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Synthèse

Le protocole de Kyoto a été conclu au niveau des Nations Unies pour s’attaquer 
au réchauffement de la planète. Les pays participants s’y engagent à réduire 
annuellement les émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2008-
2012 de 5,2 % par rapport à l’année de référence 1990. Conformément au Proto-
cole de Kyoto et à l’accord européen de répartition des charges, la Belgique est 
tenue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 %. En d’autres 
mots, la Belgique ne peut émettre en moyenne que 134,8 millions de tonnes équi-
valent de CO2 par an pendant la période de Kyoto. 

L’accord belge de répartition des charges partage les efforts de Kyoto entre  
les régions et l’État fédéral. L’engagement fédéral dans l’accord est double.  
Les autorités fédérales souhaitent diminuer les émissions de 24 millions de tonnes 
(en moyenne 4,8 millions de tonnes par an). Par ailleurs, elles veulent acheter 
12,2 Mtonnes de droits d’émission (en moyenne 2,44 Mtonnes par an).

Le présent audit a examiné la planifi cation et l’évaluation de la politique climati-
que fédérale et il a estimé dans quelle proportion les seize principales mesures 
fédérales ont été mises en œuvre et si leurs effets sont connus. Divers ministres 
et administrations publiques sont concernés par cet audit. Les conclusions et les 
recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes.

Il n’existe pas de plan climatique fédéral. Il n’y a pas de description précise des 
mesures et de leur coût. Les objectifs en termes de réduction de CO2 ne sont pas 
justifi és ou font défaut. Le rapportage est insuffi sant et aucune évaluation de la 
politique climatique fédérale n’a été effectuée jusqu’à présent. Les informations 
au sujet de certaines mesures sont partielles, mais il n’existe pas de récapitulatif 
des coûts, du niveau d’exécution et des effets de la politique climatique fédérale. 
Il devient dès lors diffi cile (1) de juger si les autorités fédérales exécutent correc-
tement leur part de l’accord de répartition des charges ; (2) de corriger la politi-
que si nécessaire et (3) d’informer le Parlement de manière transparente. 

Le ministre compétent pour le Climat doit élaborer un plan climatique fédéral et  
la responsabilité de ce cycle de planifi cation et d’évaluation devrait être confi ée 
au service Climat du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement, qui remplit déjà un certain nombre d’obligations en matière de 
rapportage. Les ministres compétents doivent fournir les informations nécessaires 
à la mise en œuvre de ces mesures.

À l’examen de la politique suivie, on peut affi rmer que le gouvernement n’est pas 
actuellement en mesure de respecter son engagement de réduction pris dans 
l’accord belge de répartition des charges. La Cour des comptes a constaté les 
manquements suivants :

La construction des parcs à éoliennes accumule les retards et leur évolution • 
future est freinée par la capacité limité du réseau de transport d’électricité 
sur terre et la zone de déploiement disponible en haute mer.

La conversion prévue des centrales électriques des Awirs et de Mol du • 
charbon à la biomasse est remplacée par une mesure de moindre impact, 
à savoir des accises sur les combustibles solides.

Les objectifs chiffrés pour les biocarburants n’ont pas été atteints jusqu’à • 
présent. Il existe un double problème d’harmonisation : les quotas octroyés 
sont inférieurs à la production nécessaire pour atteindre l’objectif et l’offre 
et la demande ne sont pas harmonisées.



La convention signée avec les constructeurs automobiles en vue de limiter • 
les émissions des véhicules est une mesure purement européenne. Une offre 
insuffi sante de voitures émettant peu de CO2 hypothèque les mesures 
fi scales.

Il est peu probable que le remplacement progressif du parc automobile des • 
autorités fédérales par des voitures propres et que la campagne « Rouler 
plus propre » atteignent la réduction de CO2 prévue.

Jusqu’à présent, aucun projet de réduction de la consommation d’énergie • 
dans les bâtiments publics n’a été fi nancé par un tiers investisseur. Les mis-
sions de Fedesco et de la Régie des bâtiments ne sont pas bien coordon-
nées.

L’exécution des travaux d’infrastructure et l’achat de rames de train pour • 
le Réseau express régional ont pris un retard important.

L’extension du système de labellisation des appareils électroménagers • 
s’est limitée à l’exécution de la politique européenne.

Les effets de l’avantage fi scal en matière d’impôt des personnes physiques • 
pour des investissements économiseurs d’énergie dans les habitations ne 
sont pas connus. 

Une meilleure application de la déduction fi scale existante pour les inves-• 
tissements économiseurs d’énergie dans les entreprises n’a pas connu de 
mise en œuvre.

Dans l’ensemble actuel de mesures (para)fi scales pour les voitures, les • 
véhicules électriques et ceux fonctionnant au LPG ne sont pas traités de 
manière cohérente. Il existe en ce moment deux labels informatifs : un label 
CO2 avec des informations uniquement sur les émissions de CO2 et l’Écos-
core avec des informations sur divers effets néfastes pour l’environnement, 
dont le CO2. Le consommateur peut parfois y trouver des informations 
contradictoires.

L’achat de droits d’émission via les mécanismes de fl exibilité n’est pas optimal :  
il n’existe pas de lien entre la mise de fonds dans les mécanismes de fl exibilité  et 
la politique de réduction nationale, ni de cohérence entre les mises dans ces 
mécanismes et l’évolution des émissions de gaz à effet de serre prévue par le 
Bureau fédéral du plan en mai 2008.

La Cour des comptes recommande dès lors d’évaluer de manière critique 
l’ensemble des mesures sous l’angle de leur cohérence interne, y compris la 
place des mécanismes de fl exibilité dans la politique du climat et, le cas échéant, 
de le corriger. 

Dans sa réponse, le ministre du Climat et de l’Énergie déclare que le rapport de 
la Cour des comptes correspond à l’état actuel des choses. Le ministre du Climat 
et de l’Énergie et le ministre des Finances citent une série d’engagements et de 
mesures en cours qui rencontrent les recommandations de la Cour. Plusieurs 
recommandations importantes sont cependant restées sans réponse (par ex. l’éla-
boration d’un plan climatique fédéral) ou ont été écartées (par ex. la révision de 
la mise de départ dans les mécanismes de fl exibilité et le choix éventuel d’Écos-
core comme fondement de l’octroi des avantages (para)fi scaux). 
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Introduction

0.1 Problèmes climatiques

L’effet de serre est un phénomène naturel : la lumière du soleil réchauffe la 
surface terrestre et la terre réfl échit environ 30 % de cette énergie solaire vers 
l’espace. Les gaz à effet de serre naturels absorbent une partie des rayons réfl é-
chis et réchauffent ainsi l’atmosphère afi n de rendre la vie sur terre possible. 
Sans cet effet de serre, la température moyenne sur terre serait de −18° C au 
lieu des 14,5° C enregistrés actuellement. Les gaz à effet de serre ne représen-
tent que moins de 1 % de l’atmosphère, qui est composée principalement d’azote 
(78 %) et d’oxygène (21 %). Le principal gaz à effet de serre est le dioxyde de 
carbone (CO2). Parmi les autres gaz à effet de serre, citons le méthane (CH4), 
l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofl uorocarbones et les hydrocarbures perfl uorés 
(HFC et PFC ou gaz F) et l’hexafl uorure de soufre (SF6). Chacun d’entre eux 
contribue dans une mesure variable au réchauffement, car ils conservent la cha-
leur de manière différente et n’ont pas la même durée de vie dans l’atmosphère. 
Pour permettre une comparaison entre les gaz à effet de serre, leur impact sur le 
réchauffement est exprimé en équivalents CO2 (eq-CO2). Ainsi, le méthane a un 
effet 21 fois plus important que le CO2. Une réduction des émissions de méthane 
de 1 tonne équivaut donc à une réduction de 21 tonnes d’émissions CO2.

La concentration de gaz à effet de serre est en nette augmentation en raison de 
l’utilisation de combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz, etc.), du déboisement, 
de l’élevage intensif, de processus industriels, etc. La température globale 
moyenne s’est ainsi élevée de 0,74° C entre 1906 et 2005 en raison de cette 
concentration croissante. Si aucune mesure n’est prise, à la fi n du XXIe siècle, la 
température moyenne sur terre augmenterait de 1,1 à 6,4° C, en plus de la hausse 
de température de 0,6° C enregistrée au XXe siècle (Giec, 2007)1.

Au XXIe siècle, les conséquences d’un changement climatique en Belgique seraient 
vraisemblablement assez limitées2. 

Les conséquences négatives suivantes sont notamment attendues : impact défa-
vorable sur la santé publique (des vagues de chaleur plus nombreuses et plus 
intenses augmentent la mortalité en raison du stress dû à la chaleur, progression 
de la maladie de Lyme) ; une augmentation des précipitations accompagnée d’un 
plus grand risque d’inondations en hiver ; une augmentation du niveau de la mer 

1 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) est un organe des 
Nations Unies, créé en 1988 par l’Organisation mondiale de météorologie (OMM) et le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le Giec même n’effectue aucune recherche mais 
coordonne les recherches existantes. 

2 Pour plus d’informations sur l’impact des changements climatiques en Belgique, voir les ouvrages 
suivants : 

 UCL / Greenpeace, Impact des changements climatiques en Belgique, 2004, 44 p.

 Commission nationale du climat, Quatrième communication nationale sur les changements clima-
tiques en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
2006, 134 p.

 Institut royal pour la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des technologies 
propres, ASBL, Changement climatique en Belgique. Quelles conséquences pour les bassins, 
la côte, l’eau de consommation et le patrimoine culturel ?, 2006, 57 p.

 HIVA, General study and evaluation of potential impacts of climate change in Belgium, octobre 2006, 
75 p.

 Vlaamse Milieumaatschappij, Milieurapport Vlaanderen (Mira), Achtergronddocument Thema Klimaat-
verandering, 2008.
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et une pénétration d’eau salée dans les terres, qui infl uence éventuellement la 
quantité et la qualité de l’eau douce, ainsi qu’une perturbation possible des 
écosystèmes et la disparition d’espèces d’animaux et de plantes menacées. Dans 
les pays au climat tempéré comme la Belgique, une augmentation limitée de la 
température est également source d’effets positifs comme de meilleures récoltes, 
une réduction des frais de chauffage ou une diminution de cas de maladie due au 
froid.

Le réchauffement de la planète est un problème mondial : tant les causes que 
les solutions dépassent les pays pris individuellement. Le Sommet mondial pour 
le développement durable, qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992 sous les aus-
pices des Nations Unies, a débouché sur la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques3. Les pays se sont engagés à ramener leurs 
émissions de gaz à effet de serre en 2000 au niveau de 1990. L’objectif ultime 
de la Convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à 
un niveau qui empêche toute modifi cation « dangereuse » du système climatique4. 
En complément de la Convention-cadre, un protocole a été conclu en 1997 à Kyoto, 
dans lequel des engagements plus stricts ont été pris5. Les pays participants se 
sont engagés à réduire de 5,2 % les émissions de six gaz à effet de serre (CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) au cours de la période 2008-2012 par rapport à l’année 
de référence 1990 (pour les gaz fl uorés, l’année de base est 1995). La Belgique 
a signé le protocole le 29 avril 1998 et l’a défi nitivement ratifi é le 31 mai 2002. 
Le protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005. Des objectifs 
précis ont été fi xés par pays. Pour atteindre cet objectif, les pays peuvent réduire 
les émissions de gaz à effet de serre ou utiliser des mécanismes, dits de fl exibilité 
(mettre en œuvre des projets de réduction des émissions dans certains autres 
pays, acheter des droits d’émission aux pays qui présentent un excédent).

L’Union européenne (à l’époque, composée de quinze pays) s’est engagée collec-
tivement à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990. Les objectifs par 
pays ont été convenus lors du Conseil européen du 16 juin 1998. La Belgique 
doit réduire ses émissions de 7,5 % par rapport à l’année de référence 1990 
au cours de la période 2008-2012. Il s’agit en chiffres de :

145.728.763 tonnes eq-CO2–7,5 %=134.799.106 tonnes eq-CO2 par an.

Selon les chiffres les plus récents, la Belgique a atteint cet objectif :

En 2005, les émissions, exprimées en équivalents CO• 2, s’élevaient à 
143,8 Mtonnes, ce qui représente 2,1 % de moins que la base de référence ;

En 2006, les émissions, exprimées en équivalents CO• 2, s’élevaient à 
135,9 Mtonnes, inférieures de 6 % à l’année de référence. 

En 2007, les émissions, exprimées en équivalents CO• 2, s’élevaient à 
131,3 Mtonnes, soit 8,3 % de moins que l’année de référence6. 

3 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 1992.
4 Le niveau de dangerosité n’a pas été quantifi é. Dans l’état actuel des connaissances scientifi ques, 

on s’accorde à dire qu’il faut limiter la hausse des températures à 2° C par rapport au niveau de 
l’ère préindustrielle.

5 Nations Unies, Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, 1998, 20 p.

6 Belgium’s Greenhouse Gas Inventory (1990-2007). National Inventory Report submitted under 
the United Nations Framework Convention on Climate Change, avril 2009, p. 29.
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Dans le contexte européen, la Belgique est en bonne position. Dans l’Europe des 
quinze, certains pays sont encore loin de leur objectif : l’Autriche, le Danemark, 
l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal. D’autres – la Belgique, 
l’Allemagne, la Grèce et les Pays-Bas – ne sont plus très éloignés de leur objectif. 
La Finlande, la France, la Suède et le Royaume-Uni ont dépassé l’objectif de Kyoto 
en 20067. Selon les prévisions du Bureau fédéral du plan, la Belgique pourrait 
presque atteindre entièrement l’objectif de Kyoto grâce aux mesures de réduction 
et seule 1 Mtonne de droits d’émission devrait être achetée8. 

Malgré cette tendance positive, la Cour des comptes a estimé qu’un audit de la 
politique climatique fédérale était souhaitable. D’une part, il existait des indices 
selon lesquels différentes mesures importantes n’étaient pas encore mises en 
œuvre ou qu’elles avaient pris du retard et que le pilotage et la coordination de 
la politique climatique fédérale laissaient à désirer. D’autre part, une capacité de 
mise en œuvre plus affi rmée devient encore plus importante à l’avenir car des 
objectifs de réduction plus ambitieux se doivent d’être poursuivis. En effet, des 
objectifs plus ambitieux sont en cours de négociation pour l’après-Kyoto. 

Le 17 décembre 2008, le Parlement européen a adopté le « paquet énergie-
climat » qui a pour objectifs :

de permettre à l’UE de réduire d’ici 2020 ses émissions de gaz à effet de • 
serre de 20 % par rapport à 1990 (cette réduction pouvant aller jusqu’à 
30 % en cas d’accord international) ;

d’augmenter de 20 % la part d’énergie renouvelable dans l’approvisionne-• 
ment énergétique global (la part de biocarburants dans le carburant pour le 
transport devant s’élever à 10 %) ;

d’améliorer l’effi cacité énergétique de 20 %.• 

0.2. Objet et méthode de l’audit 

Le présent audit a examiné la planifi cation et l’évaluation de la politique climatique 
fédérale (chapitre 1). Il a ensuite étudié dans quelle mesure les seize mesures les 
plus importantes (énumérées au point 1.1) ont été réellement mises en œuvre et 
si leurs effets sont perceptibles (chapitres 2 à 5). Sont d’abord discutées les 
mesures destinées à économiser l’énergie et à stimuler des sources d’énergie 
plus propres (chapitre 2). Ensuite, on examinera les mesures qui doivent contri-
buer à une mobilité moins polluante en CO2 (chapitre 3), les mesures qui visent 
les pouvoirs publics eux-mêmes (chapitre 4) et, fi nalement, l’application des 
mécanismes de fl exibilité (chapitre 5).

Les éléments qui n’ont pas été examinés sont les suivants : 

1. L’audit concerne la politique climatique fédérale. Le cas échéant, des 
renvois sont faits aux régions, mais la politique régionale en tant que telle 
n’est pas abordée. Le fonctionnement de métastructures (Commission 
nationale du climat, conférences interministérielles, etc.) – qui ont pour 
mission de coordonner les niveaux fédéral et régional – n’est pas examiné 
non plus.

7 European Environment Agency, Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2006 
and inventory report 2008. Submission to the UNFCCC Secretariat, 27 May 2008, 587 p., p. 15.

8 Bureau fédéral du plan, Prévisions économiques 2008-2012, 21 mai 2008, 203 p., p. 143.
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2. L’audit s’intéresse à la politique de lutte contre le réchauffement de la 
terre (« politique d’atténuation »). La politique visant à adapter la société au 
changement climatique (« politique d’adaptation ») n’est pas examinée.

3. L’audit porte sur la politique à moyen terme, c’est-à-dire les mesures 
politiques qui doivent permettre à la Belgique, en l’espèce les autorités 
fédérales, d’atteindre les objectifs de Kyoto (2008-2012). Il n’a donc pas 
trait à la politique dont l’impact se révèle surtout à moyen et long terme, 
telle que la recherche et le développement.

4. Cet audit général ambitionne de donner une vue d’ensemble de la politique 
du climat au niveau fédéral plutôt qu’une étude approfondie des mesures 
prises.

L’audit a été annoncé le 26 mars 2008 aux ministres et services publics concernés 
et réalisé entre avril et novembre 2008.

Une information détaillée (objectifs, acteurs concernés, coordination avec d’autres 
mesures, indicateurs, état d’avancement de la mise en œuvre, problèmes de mise 
en œuvre éventuels, informations sur les effets,...) a été rassemblée pour chacune 
des seize mesures les plus importantes. L’audit a eu recours à une collecte interne 
des données et à des questionnaires à compléter par chaque administration 
qui joue un rôle important dans la mesure en question. Des entrevues avec des 
fonctionnaires des services publics concernés ont également été organisées. 
Par ailleurs, un inventaire complet a été réalisé de toutes les mesures fédérales 
en faveur du climat et les plans où elles apparaissent ainsi que la manière dont 
elles sont actualisées ont fait l’objet d’un examen (rapports d’évaluation, rapports 
d’avancement,...). Des entretiens ont encore eu lieu pour mieux comprendre le 
fonctionnement de ces systèmes de planifi cation et de suivi.

Les administrations suivantes ont été contactées dans le cadre de cet audit :

le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, • 
en particulier la Direction générale de l’environnement (service Climat, 
service Politique des produits) ;

le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, en particulier la • 
Direction générale de l’énergie (service Énergie durable et nouvelles tech-
nologies) et la Direction générale contrôle et médiation ;

le SPF Mobilité et Transports ;• 

le SPF Finances, en particulier l’Administration de la fi scalité des entre-• 
prises et des revenus (Afer), la Douane ;

le SPP Développement durable ;• 

le SPF Personnel et Organisation (services CPA et CMS) ;• 

le Bureau fédéral du plan ;• 

la Régie des bâtiments (cellule Énergie et Développement durable) ;• 

Fedesco ; • 

l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de • 
l’estuaire de l’Escaut ;

la Commission nationale du climat• 9.

9 La Commission nationale du climat est une structure fédératrice au sein de laquelle les trois 
régions et l’État fédéral sont représentés et qui est responsable, entre autres, de la rédaction, 
de l’exécution, du pilotage et du suivi du plan national du climat, du respect des obligations de 
rapportage internationales et de l’harmonisation de la politique menée par les divers pouvoirs 
publics.
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La collecte des informations a été clôturée en octobre 2008. La politique clima-
tique étant une matière en constante évolution, le rapport a été actualisé autant 
que faire se peut après le débat contradictoire avec l’administration.

L’avant-projet de rapport a été envoyé le 6 février 2009 aux fonctionnaires diri-
geants du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environne-
ment ; du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ; du SPF Mobilité 
et Transports ; du SPF Finances ; de la Régie des bâtiments et du SPP Dévelop-
pement durable. Les fonctionnaires dirigeants du SPF Santé publique, Sécurité 
de la chaîne alimentaire et Environnement ; du SPF Finances ; de la Régie des 
bâtiments et du SPP Développement durable ont adressé leurs réponses par écrit 
dans le délai légal d’un mois. Une concertation informelle sur la base de l’avant-
projet de rapport a eu lieu avec le SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie ainsi que le SPF Mobilité et Transports, également avant l’expiration du 
délai légal. 

Le projet de rapport, qui tient compte des remarques des administrations relatives 
à l’avant-projet de rapport, a été envoyé le 1er avril 2009 au ministre du Climat 
et de l’Énergie, au ministre des Finances et au secrétaire d’État à la Mobilité. 
Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu le 29 avril 2009 et le ministre 
des Finances, le 20 mai 2009. Le secrétaire d’État à la Mobilité n’a pas répondu 
offi ciellement, mais un collaborateur a fait part de quelques remarques ponctuelles 
par courrier électronique le 6 mai 2009. 
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Chapitre 1
Politique climatique fédérale

1.1 Objectifs et mesures

L’accord belge sur la répartition des charges, conclu le 8 mars 2004 au sein du 
comité de concertation entre les autorités fédérales et les régions, partage les 
efforts de Kyoto entre les régions et les autorités fédérales. L’engagement fédé-
ral dans cet accord est double :

atteindre une réduction des émissions de 24 Mtonnes ;• 

acheter 12,2 Mtonnes de droits d’émission.• 

En ce qui concerne l’objectif de réduction de 24 Mtonnes, quinze mesures impor-
tantes ont été prises. Et pour l’objectif d’achat de 12,2 Mtonnes de droits d’émis-
sion, des projets ont été réalisés à l’étranger et des droits d’émission ont été 
acquis. 

En juillet 2007, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC) a fi xé défi nitivement les émissions de l’année de référence. 
Compte tenu de cet élément et de l’accord sur la répartition des charges, la ven-
tilation défi nitive des droits d’émission en Belgique est la suivante.

Tableau 1 – Répartition des droits d’émission en Belgique (tonnes eq-CO2)

Émissions pour 
l’année de référence

Objectif 
de réduction

Droits d’émission 
par an 

Droits d’émission 
2008-2012

Région bruxelloise 4.016.991 +3,475 % 4.156.581 20.782.907
Région fl amande 86.986.744 −5,2 % 82.463.433 412.317.165
Région wallonne 54.725.028 −7,5 % 50.620.651 253.103.255
Autorités fédérales −2.441.560 −12.207.800

Belgique 145.728.763 −7,5 % 134.799.105 673.995.528

Source : Commission nationale du climat

Les régions reçoivent au total plus de droits d’émission qu’il n’en a été attribué à 
la Belgique dans le protocole de Kyoto10. Pour compenser cette différence, l’auto-
rité fédérale achètera 12.207.800 tonnes en droits d’émission au cours de la 
période 2008-2012, soit en moyenne 2.441.560 tonnes par an.

Pour atteindre leur double objectif, les autorités fédérales prévoient un ensemble 
de seize mesures importantes11.

10 Les quantités attribuées officiellement à la Belgique sont 134.799.106 tonnes par an et 
673.995.528 tonnes pour toute la période. La multiplication du montant annuel par cinq donne 
comme résultat 673.995.530 tonnes, soit 2 tonnes de plus que le chiffre offi ciel. Le service Climat 
explique cette différence (minime) par des adaptations techniques.

11 La liste s’appuie avant tout sur la note au conseil des ministres des 20 et 21 mars 2004 (Plan 
fédéral Climat : développement des mesures fédérales. Note d’information au conseil des ministres, 
1er avril 2004) et sur les documents suivants : – Doc. parl., Chambre, 21 avril 2004, DOC 51 
1034/001, Accord intervenu sur la répartition des efforts de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (protocole de Kyoto) ; – Chambre, 31 janvier 2005, QRVA 51 063, p. 10269-10271. 
Ces mesures ont également été communiquées à l’OCDE comme étant les mesures principales 
(OCDE, Examens environnementaux – Belgique, 2007, p. 134). Le tableau reprend également 
certaines mesures prises par le conseil des ministres du 18 mars 2007.
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Tableau 2 – Principales mesures fédérales en matière de climat

Mesures Réduction annuelle 
estimée 

(tonnes eq-CO2)

 1. Parcs d’éoliennes en haute mer 1.984.000 en 2010
 2. Conversion des centrales électriques des Awirs et 

de Mol du charbon à la biomasse
1.200.000

 3. Biocarburant 534.051, 1.535.250 
à partir de 2010

 4. Soutien à la politique européenne (engagement volontaire 
avec les constructeurs automobiles) en vue de réduire les 
émissions des véhicules

380.000 à 420.000

 5. Remplacement progressif du parc automobile des autorités 
fédérales par des véhicules propres (circulaire 307 quater)

310.000 à 390.000

 6. Financement par un tiers investisseur en vue de réduire 
la consommation d’énergie dans des bâtiments de l’État 
(Fedesco)

130.000 à 180.000

 7. Campagne « Rouler plus propre » 106.000
 8. Réseau express régional (RER) et Diabolo 50.000 à 100.000
 9. Extension du système de labellisation des appareils 

électroménagers
100.000

10. Train gratuit entre la résidence et le lieu de travail 37.000
11. Promotion du transport ferroviaire de marchandises 

(via des subventions)
11.000

12. Projets de sensibilisation en matière d’utilisation durable 
de l’énergie dans les SPF et les organismes publics et 
paraétatiques

700 à 1.200

13. Avantage fi scal dans l’impôt des personnes physiques 
pour des investissements économiseurs d’énergie dans les 
logements

non déterminée

14. Meilleure application de la déduction actuelle pour les
investissements économiseurs d’énergie dans les 
entreprises

non déterminée

15. Réduction fi scale à l’achat d’un véhicule moins polluant 
en CO2+ déduction fi scale des frais pour les voitures de 
société en fonction de l’émission de CO2

non déterminée

16. Mécanismes de fl exibilité (Mise en œuvre conjointe 
Mécanisme de développement propre, droits d’émission)

----

La Cour des comptes n’a pu déterminer les hypothèses de calcul de ces réduc-
tions annuelles. Aucune administration n’était au courant de la méthode utilisée et 
la note au conseil des ministres des 20 et 21 mars 2004 était muette à ce sujet.

Outre la liste des mesures énumérées ci-dessus, la Cour des comptes a également 
identifi é d’autres mesures en matière de climat. Au total, 33 mesures fédérales 
ont été recensées12. Certaines dépendent étroitement des seize mesures princi-
pales concernant le climat (par exemple, les certifi cats fédéraux d’énergie verte 
sont clairement liés à la production d’énergie éolienne, la cotisation de solidarité 
sur les véhicules de société perçue par la sécurité sociale va de pair avec les 
mesures fi scales concernant les voitures de société, la labellisation CO2 des 
voitures est nécessaire au soutien des instruments fi nanciers). Ces mesures ont 

12 Cet inventaire s’est limité aux mesures qui ont été annoncées comme telles dans un plan ou dans 
la communication nationale sur les changements climatiques et pour laquelle au moins une décision 
a été prise (les intentions, par exemple dans les notes de politique, ne sont pas comptabilisées). 
Il n’existe aucune certitude d’exhaustivité. L’absence d’un plan climatique fédéral (voir plus loin 
sous le point 1.2) a rendu l’inventaire plus diffi cile.
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chaque fois été mentionnées dans les passages concernés. Certaines mesures à 
portée plus limitée ne sont pas examinées dans le présent audit, comme l’appui 
aux plans de déplacement des entreprises via le diagnostic et la promotion (prin-
cipalement une matière régionale), le volet fédéral du plan national de répartition 
des droits d’émission aux entreprises, une taxe sur les emballages jetables, des 
projets pilotes de télétravail, la stimulation de la construction de maisons passi-
ves, le Fonds de réduction du coût global de l’énergie, la stimulation auprès des 
pouvoirs publics des achats à caractère durable, l’information du citoyen par l’in-
termédiaire de sites internet (entre autres, www.energievores.be), le fi nancement 
de la recherche sur les problèmes climatiques (par le SPP Politique scientifi que), 
etc. Si les autorités fédérales n’atteignent pas les objectifs de réduction visés à 
l’aide des mesures les plus importantes, ces mesures plus modestes ne pourront 
compenser cet échec.

1.2 Planifi cation et évaluation

Au point 1.1, un double engagement des autorités fédérales a été signalé : d’une part, 
des mesures qui doivent permettre de réduire les émissions de 24 Mtonnes et, d’autre 
part, l’achat de 12,2 Mtonnes de droits d’émission entre 2008 et 2012. La Cour 
des comptes a examiné l’existence d’un cycle de planifi cation et de contrôle pour la 
mise en œuvre de cette politique, c’est-à-dire qu’elle a vérifi é si les mesures prises 
pour réaliser ces objectifs font l’objet d’un plan et si la mise en œuvre de ce plan est 
contrôlée, si les objectifs visés sont atteints et à quel prix. Un plan suppose la défi ni-
tion d’objectifs précis, la description d’instruments pour atteindre cet objectif, un 
calendrier, un budget, la désignation des responsables (répartition des tâches et coor-
dination) et la défi nition d’indicateurs afi n de suivre la mise en œuvre et les résultats. 
Un plan est donc considéré comme un instrument de gestion, pour piloter et coordon-
ner la réalisation. Une brève énumération de mesures ne constitue pas un plan.

Une première constatation est l’absence d’un plan climatique fédéral. 

Les mesures fédérales devraient se retrouver dans le plan climatique national, 
qui est une compilation des plans climatiques des régions, complétée des mesures 
fédérales. La dernière version du plan climatique national disponible lors de l’audit 
datait de 2002 (Plan national Climat 2002-2012). Sa version actualisée (Plan 
national Climat 2009-2012 de Belgique : inventaire des mesures et état des lieux 
au 31 décembre 2008) a été adoptée par le conseil des ministres le 3 avril 2009, 
après avis des différents organes consultatifs. Le plan climatique national et son 
actualisation ne satisfont toutefois pas aux normes énumérées ci-dessus. Il s’agit 
plutôt d’une sorte de codifi cation des plans climatiques régionaux, complétée par 
des mesures fédérales. De même, aucun caractère directeur n’émane du plan.

Dans le droit fi l de l’inexistence d’un plan climatique fédéral, on constate également 
l’absence de toute structure spécifi que de coordination de la politique climatique 
fédérale. Outre un rôle exécutif (e. a. l’application des mécanismes de fl exibilité) 
et un rôle dans les négociations internationales, le service Climat (SPF Santé 
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement) remplit, il est vrai, 
un certain nombre de fonctions en ce sens (e. a. la coordination de la préparation 
de certains rapports internationaux) mais n’est pas responsable de la coordination 
de la politique climatique fédérale. 

Une deuxième constatation est l’absence aussi d’un rapportage satisfaisant sur 
l’exécution et les résultats de la politique climatique fédérale. L’accord belge sur 
la répartition des charges stipule qu’à partir de 2005, la Commission nationale du 
climat évaluera annuellement si la mise en œuvre des mesures fédérales évolue 



14 La politique climatique fédérale, mise en œuvre du protocole de Kyoto – Cour des comptes, juin 2009

correctement par rapport à la situation précédente. À ce jour, cette évaluation est 
inexistante. En réponse à une question parlementaire à ce sujet, le ministre du 
Climat, de l’Énergie et du Développement durable a affi rmé le 15 mai 2008 que 
cette disposition faisait l’objet de développements méthodologiques (élaboration 
d’indicateurs) au sein de la Commission nationale du climat13. À la fi n de cet 
audit, le service Climat a commandé une étude sur les effets des mesures clima-
tiques fédérales14.

L’accord de coopération au sujet du Plan national Climat15 prévoit une évaluation 
par la Commission nationale du climat, de la coopération et de la coordination 
interrégionale. Cette évaluation n’a pas encore eu lieu. La Commission nationale 
du climat a indiqué qu’elle s’y consacrera en 2009 après la fi nalisation du nouveau 
Plan national Climat.

Il existe néanmoins deux rapports, qui résultent d’obligations internationales, dans 
lesquels on trouve une information élémentaire sur le suivi mais elle ne suffi t pas 
pour évaluer la mise en œuvre effective et les effets des mesures climatiques et 
pour juger si les autorités fédérales respectent les engagements pris dans l’accord 
belge sur la répartition des charges. Ces rapports ne doivent d’ailleurs pas fournir 
ce type d’information car tel n’est pas leur but.

Les communications nationales périodiques• 16 informent au sujet des problè-
mes de climat, de l’organisation de la politique climatique en Belgique et 
donnent une description sommaire des mesures climatiques à tous les 
niveaux de pouvoir. Ces rapports ne conviennent pas pour juger de la mise 
en œuvre et des effets des mesures : ils ne rendent pas bien compte de 
l’état d’avancement de la mise en œuvre, contiennent peu d’informations 
quantitatives, sont muets sur les effets des mesures climatiques et sur leur 
coût. Le rapport le plus récent est la Quatrième communication nationale17.

L’inventaire annuel des gaz à effet de serre•  décrit l’évolution des différents 
gaz à effet de serre par type de gaz, par source, par secteur (énergie, trans-
port, industrie, secteur résidentiel,…). Il s’agit d’un document très important : 
la réalisation des objectifs climatiques est évaluée dans ce rapport. En tant 
qu’instrument d’évaluation de la politique, le rapport est insuffi sant : l’aspect 
macroéconomique y est nettement privilégié et le document n’est pas destiné 
à évaluer la mise en œuvre et les effets des mesures individuelles. Le rapport 
le plus récent est le Belgium’s Greenhouse Gas Inventory 1990-200718.

Des mesures climatiques sont également prises dans le cadre de deux autres 
domaines : le développement durable et la politique énergétique. Aucun de ces deux 
autres domaines ne fournit toutefois des informations utiles au sujet de la mise en 
œuvre, des effets et des coûts des mesures climatiques fédérales. Il ne faut pas 
s’en étonner : ces plans et rapports ont une autre fi nalité, mais ils ne compensent 
pas l’absence de plans et d’évaluations spécifi ques de la politique climatique.

13 Chambre, 19 mai 2008, QRVA 52 018, p. 3374.
14 Cette étude a commencé en janvier 2009 et s’étendra sur six mois.
15 Loi du 11 avril 2003 portant assentiment à l’Accord de coopération entre l’État fédéral, la Région 

fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’établissement, l’exécu-
tion et le suivi d’un Plan national Climat, ainsi que l’établissement de rapports, dans le cadre de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, 
conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002.

16 Il n’existe pas de régularité. La dernière (Quatrième communication nationale) date de 2006, la 
prochaine (Cinquième communication nationale) est prévue pour le 1er janvier 2010.

17 Quatrième communication nationale sur les changements climatiques en vertu de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 2006, 132 p.

18 Belgium’s Greenhouse Gas Inventory (1990-2007). Op. cit. 
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Le Plan fédéral de développement durable 2004-2008, rédigé en vertu • 
de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de 
développement durable, contient certaines mesures climatiques. La loi 
prévoit deux types d’évaluation de ce plan : un rapport annuel du CIDD19 et 
un rapport biennal du Bureau fédéral du plan20. Le rapport de la CIDD 
donne des informations sur la mise en œuvre de certaines mesures clima-
tiques (par exemple, passage à des voitures plus propres dans le parc 
automobile des autorités fédérales, les mécanismes de fl exibilité, les bio-
carburants, le transport de marchandises par rail, EMAS, Fedesco, la 
consommation d’énergie des bâtiments de l’État, les déplacements du lieu 
de résidence au lieu de travail,…) mais ces informations sont incomplètes 
et rarement quantifi ées. Il n’existe quasi aucune information au sujet des 
effets et du coût. Le rapport fédéral biennal du Bureau du plan s’appuie 
sur les informations de la CIDD et sur certains macro-indicateurs (émis-
sions de gaz à effet de serre, consommation d’énergie, part des énergies 
renouvelables, densité du transport routier,…). Le rapport présente des 
informations très utiles sur la mise en œuvre de l’ensemble des mesures 
proposées par les plans de développement durable. Il s’avère cependant 
peu utile pour évaluer la mise en œuvre, les effets et le coût des mesures 
climatiques prises individuellement.

La politique énergétique comporte également des mesures en faveur du • 
climat. La planifi cation et le cycle de contrôle sont imposés dans ce cas 
par une directive européenne21 : les États membres doivent rédiger un plan 
national d’action pour l’effi cacité énergétique22 et faire rapport à son sujet. 
Le plan contient des informations sommaires sur les mesures, l’état d’avan-
cement de la mise en œuvre (« planned », « adopted », « implemented »), le 
groupe cible, l’organisation responsable de la mise en œuvre. La directive 
européenne prévoit une première évaluation de ce plan en 2011 ; le deuxième 
plan doit être présenté au plus tard le 30 juin 2011. Il doit comporter une 
évaluation du plan précédent et chiffrer les économies d’énergie. Aucune 
évaluation n’est donc nécessaire actuellement.

Une évaluation de la politique climatique fédérale dans son ensemble n’existe donc 
pas encore. En revanche, quelques informations sont disponibles sur le coût, la mise 
en œuvre et les effets des mesures individuelles. Pour les treize mesures mises en 
œuvre23, il existe une certaine quantité d’informations fi nancières24 ; pour douze 

19 Commission interdépartementale du développement durable (CIDD), Rapport de la Commission 
interdépartementale du développement durable (CIDD), 31 mars 2007, 185 p. et 618 p. d’annexes.

20 Bureau fédéral du plan, Accélérer la transition vers un développement durable. Rapport fédéral 
sur le développement durable, 2007, 276 p. annexes comprises.

21 Directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l’effi cacité énergétique dans les utilisations fi nales 
et aux services énergétiques. En vigueur depuis mai 2006. Les États membres doivent « s’efforcer » 
d’économiser 9 % d’énergie pour la neuvième année d’application de la directive, soit en moyenne 
1 % par an jusqu’en 2015. 

22 Contribution de l’État fédéral au premier Plan d’action (2008-2010) en matière d’effi cacité éner-
gétique, juillet 2007, 28 p.

23 Aux chapitres 2 et 3, il sera démontré que, parmi les seize mesures les plus importantes, une n’est 
pas mise en œuvre et deux sont plutôt d’initiative européenne (et ne peuvent être mises au crédit 
des autorités fédérales). Ces chiffres concernent par conséquent treize mesures et non seize.

24 La nature de ces informations sera évidemment fort différente en fonction de la nature de la 
mesure : il s’agit parfois de dépenses (une subvention, par ex.), parfois des recettes non perçues 
(réductions fi scales, par ex.), parfois des recettes (un impôt, par ex.), certaines mesures sont 
neutres au plan budgétaire. De véritables analyses coût-bénéfi ce (qui tiennent compte, par ex., des 
effets de récupération) et des informations sur le coût des frais de fonctionnement des services qui 
exécutent une mesure sont rares.
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mesures sur treize25, certaines informations sur la mise en œuvre sont disponi-
bles26 ; des informations sur l’impact CO2 ne sont disponibles ou aisément calcu-
lables que pour trois mesures27.

Le tableau ci-après résume les principales constatations relatives à la planifi cation 
et à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique climatique fédérale.

25 Il existe peu d’informations au sujet du remplacement progressif du parc automobile des autorités 
fédérales par des véhicules propres.

26 Une réponse positive ou négative est souvent impossible à donner. En ce qui concerne, par exemple, 
la réduction fi scale pour des investissements qui réduisent la facture énergétique, il existe des 
chiffres sur le nombre de bénéfi ciaires, etc. mais des informations essentielles font défaut qui 
permettraient de corriger la politique, comme des informations sur la nature des investissements 
économiseurs d’énergie effectués par les particuliers à l’aide de cette exemption fi scale. Les éva-
luations sont prudentes dans ces cas.

27 Les parcs à éoliennes en haute mer, le biocarburant et les mécanismes de fl exibilité.

Tableau 3 – Planifi cation et évaluation de la mise en œuvre de la politique climatique

Plans Critique des plans Évaluations Critique des évaluations

1.  Plan climatique 
fédéral

Plan inexistant 1.   Évaluation prévue des 
mesures fédérales par 
la Commission nationale 
du climat.

Pas encore réalisée pour 
l’instant. Fin 2008, le service
Climat a demandé une 
étude.

2.  Plan climatique 
national 

Ne répond pas aux normes 
d’un plan, n’est pas un outil 
politique.

2.1.  Évaluation interrégionale 
prévue en collaboration 
avec la Commission 
nationale du climat.

Pas encore réalisée. 
Devrait être effectuée 
en 2009. 

2.2.  Communications 
nationales (périodiques)

Ne comportent pas 
d’évaluation de la mise 
en œuvre et des effets 
des mesures en faveur du 
climat.

2.3.  Inventaire des gaz à effet 
de serre (annuel)

Informations sur les 
émissions des gaz à effet
de serre (mesure de 
l’objectif), mais pas 
d’évaluation de la mise en
œuvre et des effets des 
mesures en faveur du climat.

3.  Plan de 
développement 
durable 2004-2008

Plan à fi nalité propre – pas 
plan climatique

3.1.  Rapport annuel CIDD Informations incomplètes 
sur la mise en œuvre de 
certaines mesures, pas 
d’informations sur les effets.

3.2.  Rapport biennal du 
Bureau du plan

Informations agrégées sur
l’exécution d’un ensemble
de mesures. Pas 
d’évaluation
de la mise en œuvre et 
des effets des mesures 
climatiques en particulier.

4.  Plan d’action 
national 2008-2010 
en matière d’effi cacité 
énergétique 

Plan à fi nalité propre – pas 
plan climatique

4.  Évaluation prévue 
en 2011
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Chapitre 2
Mise en œuvre des mesures dans le domaine de l’énergie

Ce chapitre examine les mesures suivantes :

Mesure Réduction annuelle estimée 
(tonnes eq-CO2 )

Avantage fi scal dans l’impôt des personnes 
physiques pour des investissements 
économiseurs d’énergie dans les logements 

Indéterminée

Extension du système de labellisation des 
appareils électroménagers

100.000

Parcs d’éoliennes en haute mer 1.984.000 en 2010
Biocarburant 534.051, 1.535.250 à partir de 2010
Conversion des centrales électriques des 
Awirs et de Mol du charbon à la biomasse 

1.200.000

Meilleure application de la déduction 
fi scale actuelle pour les investissements 
économiseurs d’énergie dans les 
entreprises

Indéterminée

2.1 Ménages/consommateurs

2.1.1  Avantage fi scal dans l’impôt des personnes physiques pour des 
investissements économiseurs d’énergie dans les logements

Une réduction d’impôt est accordée pour les investissements en faveur d’un usage 
plus rationnel de l’énergie dans un logement dont le contribuable est propriétaire 
ou locataire. Les frais ou investissements suivants bénéfi cient d’un avantage 
fi scal : le remplacement d’anciennes chaudières, l’entretien d’une chaudière, l’eau 
chaude produite par énergie solaire, les panneaux solaires pour la transformation 
de l’énergie solaire en énergie électrique, les équipements de génération d’énergie 
géothermique, le double vitrage, l’isolation de toits, le placement d’une régulation 
du chauffage central à l’aide de vannes thermostatiques ou un thermostat d’am-
biance avec minuterie et l’audit énergétique de l’habitation. La réduction d’impôt 
est égale à 40 % des dépenses réellement effectuées28, avec un maximum de 
2.650 euros (revenus 2008). Ce montant est majoré de 790 euros pour les inves-
tissements en énergie solaire (chauffe-eau solaires et panneaux solaires photo-
voltaïques). Cette réduction d’impôt est cumulable avec d’autres avantages29. 
La mesure existe depuis l’année de revenus 2003. Depuis l’année de revenus 2005, 
elle est également d’application pour les locataires. Les montants déductibles ont 
été plusieurs fois relevés. Cette mesure est du ressort du SPF Finances : l’Admi-
nistration des affaires fi scales rédige la règlementation et l’Administration de 

28 La réduction réelle est supérieure à 40 % car le montant est majoré du pourcentage des centimes 
additionnels communaux à l’impôt des personnes physiques qui aurait dû être payé. La date de 
paiement détermine l’année pour laquelle la dépense donne droit à un avantage fi scal, indépen-
damment de la date d’exécution des travaux (en cas d’étalement sur plusieurs années, l’avantage 
fi scal est plus important).

29 Au niveau fédéral, il existe un taux de TVA réduit à 6 % pour les travaux de rénovation d’un immeuble 
de plus de cinq ans et une réduction d’impôt pour maisons passives (790 euros – revenus 2008 – 
pendant dix ans) (uniquement pour les propriétaires). Par ailleurs, des primes sont également 
accordées par les régions, les gestionnaires de réseau et certaines communes et provinces. Pour 
l’énergie solaire, il existe un système de certifi cats d’énergie verte dans les régions.
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la fi scalité des entreprises et des revenus est responsable de l’application et du 
contrôle de la règlementation. Une concertation existe avec le SPF Économie, 
PME, Classes moyennes et Énergie – DG Énergie au sujet des conditions techni-
ques de cette réduction d’impôt.

Mise en œuvre et application de cette mesure

Selon l’étude Serec30, fi nancée par le SPP Politique scientifi que et basée sur 
une enquête réalisée en 2004, seule la moitié des personnes interrogées était au 
courant des mesures fi scales. Dans une étude plus récente de la Vlaams Energie-
agentschap (Agence fl amande de l’énergie)31, réalisée en Région fl amande en 2007 
et basée sur une enquête auprès de 1.017 propriétaires, 63 % des propriétaires 
interrogés connaissaient l’existence d’une réduction d’impôt. Les propriétaires 
appartenant au groupe social le plus faible étaient moins au courant des mesures 
publiques (dans les groupes sociaux supérieurs, 77 % étaient informés contre 50 % 
dans les groupes inférieurs) et réalisaient moins d’investissements en économie 
d’énergie, alors qu’ils occupent des logements plus énergivores. Les divers pou-
voirs publics s’efforcent d’informer le citoyen sur cette mesure32. Au niveau fédéral, 
c’est l’affaire du SPF Finances (informations jointes à la déclaration d’impôts, site 
internet, information par téléphone via le centre de contact,…) et du SPF Économie 
(brochures et site internet). Les régions informent également le citoyen au sujet 
de cette mesure fédérale via des sites internet et des brochures. 

Le tableau ci-dessous donne la ventilation des réductions d’impôt accordées au 
cours des trois années de revenus, le nombre de contribuables bénéfi ciaires, le 
montant et les régions. La moyenne de la réduction d’impôt par contribuable béné-
fi ciaire fi gure également. Il n’existe pas encore de chiffres pour les revenus 2006 
(exercice d’imposition 2007).

Tableau 4 – Réductions d’impôt accordées (revenus 2003-2005)

Année de revenus Région 
fl amande

Région 
wallonne

Région 
bruxelloise

Royaume

2003 Nombre 63.856 25.934 5.687 95.477
Montant en euros 24.986.310 11.053.879 2.597.602 38.637.791
Montant moyen* 391,3 426,2 456,8 404,7

2004 Nombre 82.659 30.698 6.816 120.173
Montant 33.109.943 13.020.779 3.220.022 49.350.744
Montant moyen* 400,6 424,2 472,4 410,7

2005 Nombre 117.966 45.693 9.825 173.484
Montant en euro 53.764.005 22.271.116 5.319.270 81.354.391
Montant moyen* 455,8 487,4 541,4 469

*  Le montant maximal de réduction d’impôt par logement s’élève à 600 euros pour l’année d’impo-
sition 2003 et à 610 euros pour 2004. Pour 2005, il est de 620 euros pour une nouvelle habitation 
et de 750 euros pour une rénovation.

Source : SPF Finances

30 Socio-technical factors infl uencing Residential Energy Consumption (Serec), 2006, p. 126, 130, 
132.

31 Vlaams Energieagentschap, Energierenovatieprogramma, 2007, 62 p.
32 La société civile, les médias, etc. jouent également un rôle important.
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Depuis 2005, les locataires ont également droit à cette réduction d’impôt. La part 
des locataires dans les chiffres de 2005 cités ci-dessus est la suivante :

Tableau 5 – Réductions d’impôt accordées aux locataires en 2005

Région 
fl amande

Région 
wallonne

Région 
bruxelloise

Royaume

Nombre (locataires) 1.440 667 178 2.285

Montant en euros (locataires) 598.746 254.038 70.943 923.727

Source : SPF Finances

Quelques constatations :

Le nombre des bénéfi ciaires croît très rapidement : de 95.477 pour l’année • 
de revenus 2003, à 120.173 en 2004 et 173.484 en 2005. Il est impossible 
de comparer ces chiffres avec le nombre total de contribuables qui pour-
raient potentiellement bénéfi cier de cette mesure.

Le montant total progresse parallèlement : de 38,6 millions d’euros en 2003 • 
à 49,3 millions en 2004 et 81,4 millions en 2005.

À partir de 2005, les locataires ont également droit à cette diminution. • 
Le nombre de bénéfi ciaires reste limité : 2.285 contribuables 

Les chiffres du SPF Finances (en ce qui concerne les locataires) et l’étude sus-
mentionnée de l’Agence fl amande de l’énergie indiquent qu’une partie de ce groupe 
cible est diffi cile à atteindre :

Pour l’année de revenus 2005, la première où les locataires ont pu bénéfi cier • 
de cette réduction d’impôt, seuls 2.285 y ont fait appel. Ce nombre laisse 
présager que le problème de la discordance des intérêts entre propriétaires 
et locataires (split incentives)33 n’est pas résolu par l’extension de cette 
mesure aux locataires. Mais 2005 était la première année d’application et 
une conclusion défi nitive est prématurée.

De même, l’étude de l’Agence fl amande de l’énergie montre que les person-• 
nes âgées ont moins utilisé cette mesure.

Enfi n, la réduction d’impôt ne vaut évidemment pas pour les personnes qui ne • 
paient pas d’impôt. Les régions peuvent prendre des mesures additionnelles 
à titre de compensation34.

Rentabilité

Les chiffres disponibles ne permettent pas de répondre à la question la plus pertinente : 
les personnes qui bénéfi cient de cette réduction d’impôt auraient-elles également effec-
tué ces investissements économiseurs d’énergie sans cette mesure (rentabilité) ? 
Certaines personnes auraient peut-être effectué des investissements économiseurs 
d’énergie sans cette réduction d’impôt. L’ampleur de cet effet « d’aubaine » n’est pas 
connu. La relation de cause à effet entre cette réduction d’impôt et les investissements 
économiseurs d’énergie n’est par conséquent pas clairement établie. 

33 Les locataires ne sont pas motivés à investir dans la propriété d’un tiers, les propriétaires ne 
paient pas la facture énergétique et ne sont donc pas incités à consentir un investissement qui ne 
profi te qu’au locataire.

34 En Région fl amande, par exemple, il existe depuis 2008 une prime aux investissements économiseurs 
d’énergie (à savoir l’isolation d’un toit, le vitrage à haut rendement, les chaudières à condensation) 
pour les personnes qui ne peuvent prétendre, ou ne prétendre que partiellement, à la réduction d’impôt 
fédérale. En Région wallonne, il existe une prime pour les faibles revenus (la prime dite Mebar).
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Dans le cas des investissements économiseurs d’énergie, il est possible que l’éco-
nomie d’énergie soit partiellement annulée par une consommation plus élevée ; avec 
une meilleure isolation, par exemple, la température ambiante est augmentée pour 
améliorer le confort. C’est l’effet « rebond ». Une étude étrangère indique l’existence 
d’un effet rebond de 10 à 40 % pour les investissements économiseurs d’énergie 
dans les habitations, selon le type d’investissement, la catégorie de revenus,... 
Il n’existe aucune information à ce sujet.

Certains investissements (par ex. l’isolation d’un toit) permettent de réduire plus 
le CO2 que d’autres à coût égal (par ex. les panneaux solaires)35. La question de 
l’affectation de la réduction d’impôt aux investissements les plus rentables reste 
également sans réponse : les données de l’administration fi scale ne permettent 
pas de savoir quels types d’investissement économiseur d’énergie est réalisé : les 
montants indiqués dans la déclaration d’impôt ne sont en effet pas ventilés par 
type d’investissement36.

L’examen ci-dessus des informations disponibles relatives à cette mesure démon-
tre que l’image est incomplète : des questions pertinentes restent à ce jour sans 
réponse. S’agissant d’une mesure très importante37 avec un impact budgétaire 
élevé (81 millions d’euros pour l’année imposable 2005, cf. supra), une évaluation 
approfondie est recommandée.

La loi de redressement économique du 27 mars 2009 comprend une série de modi-
fi cations de cette mesure : prise en compte de dépenses supplémentaires pour la 
réduction d’impôt, possibilité de reporter la réduction sur les trois périodes imposa-
bles suivantes, réduction d’impôt pour les intérêts liés à des contrats de prêt relatifs 
à des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie et possibilité de transformer la 
réduction en crédit d’impôts.

2.1.2 Extension de la labellisation des appareils électroménagers

Cette mesure concerne l’extension du système de labellisation européen actuel38 pour 
les appareils ménagers par l’introduction des classes d’énergie A+ et A++ pour les 
réfrigérateurs, les congélateurs et leurs combinés. Il s’agit de la directive européenne 
2003/66/CE qui a été transposée en droit belge par un arrêté ministériel39.

Hormis la transposition en droit belge et le suivi de l’application de cette directive40, 
il n’existe pas de mesure belge spécifi que41. On ne comprend donc pas sur quels 
arguments les autorités fédérales peuvent s’appuyer pour inscrire une économie 
de 100.000 tonnes de CO2 par an à leur crédit. Une mesure belge a été prévue 

35 Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, Analyse technico-économique de la rentabi-
lité des investissements dans des mesures d’économie d’énergie. Rapport fi nal, 2005.

36 D’après l’administration, le nombre limité de codes dans la déclaration d’impôt répond à un souci 
de simplifi cation administrative et de convivialité. La Cour des comptes ne demande d’ailleurs pas 
l’élargissement de ce nombre.

37 Diverses études et notes indiquent l’existence dans le secteur du logement d’un potentiel élevé 
pour des mesures de réduction (rentables). 

38 Directive européenne 92/75/CEE. Cette directive porte sur sept types d’appareils ménagers : 
réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés, machines à laver le linge, sèche-linge et appa-
reils combinés, machines à laver la vaisselle, fours, appareils de production d’eau chaude, sources 
lumineuses, appareils de conditionnement d’air.

39 Arrêté ministériel du 1er juillet 2004 modifi ant l’arrêté ministériel du 20 novembre 1996 portant 
application de l’arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l’indication de la consommation des 
appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations 
uniformes relatives aux produits.

40 La direction générale Contrôle et Médiation (auparavant dénommée Inspection économique) du 
SPF Économie a effectué d’innombrables contrôles de cette règlementation en 1998 et 1999.

41 Chambre, 9 août 2005, QRVA 51-089, p. 15791.
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ultérieurement mais elle n’a jamais été mise en œuvre. Lors des conseils des 
ministres du 18 mars 2007 et du 27 avril 2007, il a été proposé d’interdire la 
vente des appareils ménagers peu économes d’énergie (labels B, C ou D). L’accord 
de la Commission européenne nécessaire à cet effet n’a jamais été obtenu.

2.2 Entreprises et investisseurs

2.2.1 Parc d’éoliennes en haute mer

La promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouve-
lables est une obligation européenne42. En Belgique, les sources d’énergie renou-
velables sont de la compétence des régions43, mais l’énergie éolienne en haute 
mer (« offshore ») et la politique des prix demeurent une compétence fédérale. 

Les autorités fédérales ont prévu les avantages suivants pour garantir la sécurité 
d’investissement dans la construction d’un parc d’éoliennes en haute mer44 :

1) Il existe des débouchés garantis grâce aux certifi cats d’énergie verte pen-
dant vingt ans à un prix de base élevé, à savoir 107 euros/MWh45 pour les 
premiers 216 MW et 90 euros au-delà. 

2) Le gestionnaire du réseau de distribution (Elia) peut limiter ses frais de 
gestion au minimum en convenant avec les producteurs de la quantité 
d’électricité qu’ils injecteront dans le réseau aussi régulièrement que pos-
sible (équilibrage). En principe, les producteurs se voient accorder une 
tolérance de 10 % ; en d’autres mots, ils peuvent injecter 10 % de plus 
ou de moins sans être pénalisés. Il est accordé une marge de 30 % aux 
producteurs d’énergie éolienne parce que la quantité de vent est diffi cile 
à prévoir avec précision.

3) Un tiers des frais de pose des câbles est supporté par le gestionnaire du 
réseau de distribution, avec un plafond de 25 millions d’euros par parc à 
éoliennes.

4) Des compensations fi nancières sont accordées lorsque la concession de 
domaine est retirée ou le projet arrêté pour des raisons non imputables à 
la négligence du concessionnaire. 

L’octroi de ces avantages représente des coûts supplémentaires pour le gestion-
naire du réseau de transport, qui les répercute sur les tarifs de l’électricité. En fi nal, 
c’est donc le consommateur qui les supporte. Ainsi, par exemple, le gestionnaire 
du réseau est autorisé depuis le 1er octobre 2008 à facturer un supplément de 
0,1272 euro par MWh en guise de rétribution pour l’achat et la vente de certifi -
cats d’énergie verte46.

42 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 

43 Loi spéciale du 8 août 1980, article 6 § 1, VII f).
44 Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de 

l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables et loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, article 7. 

45 Unités de puissance : 1 gigawatt (GW) = 1.000 mégawatt (MW) = 1.000.000 kilowatt (kW) 
(capacité de production). Unités d’énergie : 1 Gwh = 1.000 Mwh = 1.000.000 Kwh.

46 Conseil des ministres du 18 septembre 2008. Article 14 à 14octies de l’arrêté royal du 
16 juillet 2002.
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Par ailleurs, les autorités fédérales se chargent également de la coordination 
générale et de la communication au sujet des investissements dans l’énergie 
éolienne (Cellule centrale Mer du Nord47). Dans sa note de politique générale48, 
le ministre du Climat et de l’Énergie envisage l’extension de la plate-forme de 
concertation Belgian North Sea Wind Energy Platform aux autres acteurs tels 
que le régulateur fédéral (Creg), les administrations concernées et le gestion-
naire du réseau de transport. Cette plate-forme de consultation vise à rassembler 
tous les développeurs de projets offshore et les instances publiques compétentes 
afi n de former ainsi un point de contact unique. 

La procédure de construction et d’exploitation d’éoliennes en haute mer néces-
site six autorisations : 

1) une concession de domaine de la Creg ;

2) un permis de construire et un permis d’environnement de l’Unité de gestion 
du modèle mathématique de la mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut 
(UGMM) ;

3) un permis de pose des câbles d’électricité en mer délivré par le SPF Éco-
nomie, PME, Classes moyennes et Énergie ;

4) un permis d’urbanisme pour la pose de câbles sur le territoire de la Région 
fl amande ;

5) une autorisation de transport pour la liaison à haute tension délivrée par le 
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ;

6) une autorisation du gestionnaire du réseau pour le raccordement au réseau 
à haute tension. 

Dans sa note de politique générale49, le ministre du Climat et de l’Énergie s’engage 
à rationaliser ces procédures, à raccourcir les délais et à réduire les contraintes 
pour les nouveaux investisseurs.

Trois projets d’investissement sont en cours de réalisation à un stade ou un 
autre. Deux projets, C-Power et Belwind, ont obtenu toutes les autorisations. 
La première phase de construction du parc à éoliennes de C-Power a déjà permis 
une première injection d’électricité dans le réseau, en janvier 2009. Ces deux 
projets accusent un retard complémentaire dû à la crise économique et fi nancière. 
Par ailleurs, un certain nombre de nouveaux projets sont sur le point de démarrer. 
Trois demandes de concession, au minimum, ont été récemment déclarées rece-
vables par la Creg. 

La réduction de CO2 espérée devrait s’élever à 1.984.000 tonnes par an. Grâce à 
l’exploitation de la totalité de la zone50 de 200 km2 prévue pour le Thorntonbank, 
le gouvernement souhaite atteindre une puissance totale installée de 2.000 MW. 
Son hypothèse de départ est qu’une éolienne fonctionne 3.200 heures par an 
et produit donc 6.400 GWh51. La réduction des émissions espérée correspond 

47 Arrêté royal du 5 février 2007 attribuant une subvention à la Cellule centrale Mer du Nord de 
l’ASBL Flavio, « pour la promotion de la communication générale autour de la gestion durable de la 
Mer du Nord et plus spécifi quement sur le développement des activités éoliennes offshore sur et 
derrière le Thorntonbank (le Banc sans nom et le Blighbank) ».

48 Doc. parl., Chambre, 12 novembre 2008, DOC 52 1529/022, Note de politique générale du ministre 
du Climat et de l’Énergie, p. 35. 

49 Ibid., p. 34.
50 La zone d’implantation est fi xée par l’arrêté royal du 17 mai 2004 modifi ant l’arrêté royal du 

20 décembre 2000.
51 Les installations peuvent produire durant environ 8.000 heures par an pour environ 3.200 heures 

équivalentes à pleine charge nominale (entre 30 % et 40 %). Chambre, 7 juillet 2008, QRVA 52 025, 
p. 5961.
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à la quantité d’énergie produite en GWh multipliée par la quantité de CO2 rejetée 
par GWh. Compte tenu d’un rejet moyen de CO2 par le parc électrique belge 
(310 kg CO2/Mwh ou 310 tonnes CO2/GWh), le gouvernement obtient une quan-
tité de 1.984.000 tonnes. Dans le rapport qui accompagne l’accord de répartition 
des charges52, il est bien précisé que le parc ne sera totalement opérationnel 
qu’en 2010 et que la réduction complète des émissions de CO2 ne sera atteinte 
qu’à ce moment. Le niveau de réduction à atteindre en 2008 et 2009 n’y est pas 
précisé.

Tableau 6 – Capacité estimée et production des trois parcs à éoliennes 

Parc à éoliennes Nombre de 
turbines prévu

MW estimés 
par turbine

MW par parc Production 
estimée en GWh

Belwind  66 5 330 1.056
C-Power  60 5 300 960
Eldepasco  36 6 216 691

Total 162 5,2 846 2.707

Même si les turbines prévues des trois parcs à éoliennes en chantier étaient réel-
lement placées, la puissance estimée de 846 MW ne permettra pas d’atteindre 
l’objectif fi xé de 2.000 MW en 2010. Si on applique, à la production estimée, le 
facteur d’émission moyen prévu des rejets de CO2 du parc de production élec-
trique belge de 310 tonnes de CO2 /GWh, la réduction d’émissions sera de 
839.170 tonnes, soit 42 % de l’objectif fi xé. 

Tout en gardant à l’esprit la sortie prévue du nucléaire, l’Unité de gestion du modèle 
mathématique de la mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut (UGMM), dans son 
étude d’incidences sur l’environnement (rapport Belwind) a choisi d’utiliser le fac-
teur d’émission des centrales à charbon classiques, à savoir 731 tonnes de CO2

53. 
De cette manière, une réduction des émissions de l’ordre de 1.984.000 de tonnes 
par an sera presque atteinte à partir de 2010, mais ce choix modifi e fondamen-
talement les hypothèses du gouvernement en 2004 qui a retenu comme facteur 
d’émission celui d’un parc électrique belge moyen. L’UGMM tient cependant 
compte des émissions produites lors de la construction, de l’installation et du 
démantèlement des turbines. Elles s’élèvent à 5,25 tonnes de CO2 par GWh pro-
duit. Pour une production estimée de 2.707 GWh, la réduction nette des émissions 
est de 1.964.605 tonnes (99 % de l’objectif).

Ces calculs présentent deux limites :

1) Il n’existe encore aucune production et toutes les données reposent actuel-
lement sur des estimations.

2) Cette réduction des émissions deviendra un fait uniquement si l’énergie 
éolienne produite devait entraîner une diminution réelle équivalente de la 
production d’électricité par les unités de production thermique classiques.

L’évolution ultérieure de l’énergie éolienne en haute mer est freinée par le man-
que d’infrastructures et d’espace disponible. Selon le plan de développement le 
plus récent d’Elia (2005-2012), le réseau de transport est seulement en mesure 
de connecter environ 900 MW provenant des parcs d’éoliennes en haute mer. 

52 Doc. parl., Chambre, DOC 51 1034/1, p. 8.
53 Vlaamse Milieumaatschappij (Société fl amande d’environnement), Jaarverslag Lozingen in de 

lucht 1990-2006 (Rejets dans l’atmosphère 1990-2006). Disponible uniquement en néerlandais.
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La connexion des parcs d’éoliennes en haute mer de 900 à 2.000 MW exige un 
renforcement du réseau de transport qui ne pourrait être réalisée qu’à l’horizon 
2013-201554. Les 200 km2 prévus par l’arrêté royal du 17 mai 2004 semblent 
insuffi sants pour atteindre l’objectif de 2.000 MW. Le Thorntonbank est en effet 
également exploité pour son sable et son gravier et il appartient en partie à la 
Défense55. À terme, d’autres zones pourraient éventuellement être utilisées56 et 
il est possible que des améliorations techniques permettent de réaliser des plus-
values bien plus importantes. 

2.2.2 Biocarburants

Il existe trois types de biocarburants en Belgique : le bioéthanol, le biodiesel et 
l’huile végétale pure (HVP). L’impact de la HVP, qui n’est pas discuté ici, est mini-
mal. La majeure partie de la biomasse nécessaire à la production de biocarburants 
est importée. La promotion des biocarburants et autres carburants renouvelables 
pour les moteurs automobiles s’appuie sur deux directives européennes : 

Règlementation 
européenne

Règlementation fédérale en exécution de la directive

Directive visant à 
promouvoir l’utilisation de 
biocarburants ou autres 
carburants renouvelables 
dans les transports 
(2003/30/CE)

Arrêté royal du 4 mars 2005 complété par l’arrêté royal du 
22 novembre 2006
• Règle l’accès au marché des biocarburants si les 

normes de qualité sont respectées.
• Détermine l’objectif de la part minimum de biocarburant
 (calculée sur la base de l’intensité énergétique) dans la 

quantité totale d’essence et de diesel commercialisée 
 pour la consommation (de 2 % en 2005 à 5,75 % en 2010).
• Oblige la Belgique à remettre un rapport annuel à l’UE 

avant le 1er juillet57.

Directive européenne 
restructurant le cadre 
communautaire de taxation 
des produits énergétiques 
et de l’électricité 
(2003/96/CE)

Loi du 10 juin 2006 
Octroi de quotas aux biocarburants donnant droit à une 
diminution des accises pour compenser la différence 
des coûts de production entre les biocarburants et les 
carburants fossiles.
Approuvé le 23 décembre 2005 par l’Union européenne : 
mesure de soutien N334/2005 

Le conseil des ministres du 21 décembre 2006 a réparti, après un marché public, 
les quotas (2007-2013) entre quatre producteurs agréés de biodiesel et trois pro-
ducteurs agréés de bioéthanol. Les biocarburants peuvent bien entendu également 
être produits hors du cadre de ce marché public. Ils ne bénéfi cieront toutefois pas 
d’une diminution des accises. Le gouvernement a choisi l’octroi de quotas parce 
que la diminution des accises devait s’effectuer dans un cadre budgétaire neutre. 
Ainsi, depuis le 1er novembre 2006, les accises sur les carburants fossiles ont été 

54 Chambre, 24 janvier 2005, QRVA 51 062, p. 10058.
55 Doc. parl., Chambre, 10 juin 2008, DOC 52 1237/1, p. 9.
56 Belgian Science Policy (2004) SPSD II Optimal offshore wind energy developments in Belgium. 

Un potentiel total de 3.800 à 4.000 MW ou environ 400 km2 a été avancé lors du Printemps de 
l’environnement. Le printemps de l’environnement était une plate-forme temporaire lancée à l’ini-
tiative du ministre du Climat au sein de laquelle tous les acteurs belges ont été réunis du 13 mai au 
23 juin 2008 en quatre ateliers abordant le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la 
santé et la mobilité. 

57 Le dernier disponible, Progress report on the promotion of biofuels in Belgium, date de juin 2007 
(chiffres de 2006).
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augmentées en guise de compensation de leur diminution sur les biocarburants. 
Étant donné que le biocarburant est encore rare à la pompe, cette mesure a 
généré jusqu’à présent des recettes fi scales supplémentaires. Selon le ministre 
des Finances, il n’est toutefois pas possible d’effectuer une estimation de cette 
recette supplémentaire58.

En 2005, le gouvernement fédéral entendait économiser 534.051 tonnes de CO2 

par an grâce à un mélange à 2 % de biocarburant pour la quantité totale de car-
burant commercialisé. La part du biocarburant devait être augmentée annuelle-
ment de 0,75 % pour atteindre 5,75 % en 2010. En 2010, une émission de 
1.535.250 tonnes de CO2 aurait été évitée59. 

Les autorités fédérales ont exécuté la directive 2003/96 avec retard – bien qu’il 
n’existât aucune obligation – pour atteindre les objectifs fi xés à la fi n de la pre-
mière année du protocole de Kyoto. Ce n’est qu’en juin 2005 que la Belgique a 
introduit une demande de diminution des accises et les quotas n’ont été attribués 
que fi n 2006 et début 2007.

Lors de l’évaluation de la réalisation de l’objectif, les constats suivants ont été 
effectués : 

1) Les quotas attribués ne sont pas suffi sants – sauf en 2008 – pour garantir une 
production qui permet d’atteindre annuellement une plus grande part de biocar-
burant dans les carburants commercialisés. Des mesures complémentaires seront 
indispensables à partir de 2009.

Tableau 7 – Quotas de biocarburants par rapport à 
la consommation totale de carburants 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consommation totale de 
carburants en GJ*

345.102.638 353.760.903 365.127.004 367.416.920 369.975.969 372.579.476

Quota de biocarburants 
en GJ

0 1.703.104 11.737.941 17.499.157 17.765.560 17.765.560

Quota de biocarburants 
en pourcentage de la 
consommation totale de 
carburant

0,00 % 0,48 % 3,21 % 4,76 % 4,80 % 4,77 %

Norme à atteindre 2 % 2,75 % 3,50 % 4,25 % 5 % 5,75 %

Source : SPF Santé publique (DG Environnement)

*  Les objectifs européens sont calculés sur la base de l’intensité énergétique et non sur le volume. 
En règle générale, les biocarburants affi chent une intensité énergétique inférieure qui entraîne une 
consommation supérieure en volume. Ce tableau indique tant la consommation totale de carburant 
(diesel et essence) que les quotas de volume (m³) convertis en intensité énergétique (GJ). 

2) Le tableau ci-dessus suppose que les quotas accordés sont atteints, ce qui 
n’était pas le cas en 2006 et 2007. En 2007, environ 1 % a été réalisé (norme 
3,5 %). La production de bioéthanol n’a démarré qu’à la fi n 200860.

58 Chambre, 26 décembre 2006, QRVA 51 148, p. 28687 et suiv. et Chambre, 10 décembre 2007, 
QRVA 52 005 p. 257.

59 Doc. parl., Chambre, 21 avril 2004, DOC 51 1034/001, p.8.
60 La production de bioéthanol en 2008 s’élève à 24.487 m³, soit l’équivalent de 521.064 GJ.
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Tableau 8 – Production réelle de biodiesel*

2006 2007 2008

Production réelle de biodiesel en m³ 1.150 117.000 110.448
Conversion en GJ 37.665 3.831.984 3.617.393

Consommation totale de carburant en GJ 353.760.903 365.127.004 365.127.004
0,01 % 1,05 % 0,99 %**

*   Les chiffres de la consommation de carburant utilisés ici sont ceux du SPF Finances. Ils proviennent 
du service des douanes et accises et s’appuient sur les ventes et la livraison des quotas. 

**  Si l’on compte la production effective de bioéthanol, on obtient un taux effectif de production de 
biocarburant de 1,13 %. L’administration part de l’hypothèse d’une consommation totale de carbu-
rant inchangée en 2008. 

3) En ce qui concerne le biodiesel, les producteurs affi rment pouvoir atteindre les 
quotas accordés mais les distributeurs de carburant n’achètent que 25 % de la 
production en raison de l’absence d’obligation61. La diminution des accises seule 
ne suffi t pas à inciter les distributeurs de carburant à ajouter du biocarburant à 
leurs produits. Le gouvernement ne dispose que de peu de possibilités dans ce 
domaine car la directive 2003/96 précise que l’incitant ne peut surcompenser les 
coûts plus élevés du processus de production. Une étude62 réalisée à la demande 
de la DG Environnement affi rme qu’une exemption de taxe est la manière la plus 
effi cace de lancer les biocarburants mais qu’elle ne constitue pas une garantie en 
soi de la réalisation des objectifs. Pour y parvenir, l’article 183 de la loi-programme 
du 27 avril 2007 a imposé un système de mélange obligatoire. La Commission 
européenne a toutefois obligé l’État belge à reporter ce projet, car la combinaison 
d’une mesure obligatoire avec une diminution des accises par quotas fi xée par la 
loi du 10 juin 2006 crée des obstacles à l’accès équitable au marché63. Aucune 
évolution n’a été notée et l’arrêté royal d’exécution du mélange obligatoire fait 
défaut. 

Le calcul de la réduction des émissions est très complexe et dépend de la méthode 
de production du biocarburant. Le raisonnement suivi par le gouvernement pour 
calculer la réduction d’émissions de CO2 n’est pas clair mais, sachant qu’il n’a existé 
aucune production de bioéthanol digne de ce nom en 2008 et que seulement 25 % 
du quota de biodiesel arrive sur le marché, l’objectif de réduction des émissions 
ne sera pas atteint.

Il n’existe pas d’évaluation pour cette mesure. La politique scientifi que fédérale 
gère cependant un projet intitulé Sustainable biofuel use in Belgium (Bioses) 
(2007-2009)64. Le projet Bioses analyse l’impact sur le marché des divers scéna-
rios d’introduction des biocarburants dans le système belge de transport, avec un 
accent sur le marché des consommateurs (économie de la demande). 

61 Chambre, 10 décembre 2007, QRVA 52 005, p. 257.
62 PricewaterhouseCoopers, Biofuels and other renewable fuels for transport. Study on the transposi-

tion and implementation of Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other 
renewable fuels for transport, Final report, juillet 2005. Uniquement en anglais.

63 Chambre, 19 mai 2008, QRVA 52 018, p. 3302.
64 Premier rapport : VITO, UCL, Introduction of biofuels in Belgium – Scenarios for 2010-2020-2030. 

Report for BIOSES task 1, mars 2008. Uniquement en anglais.
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2.2.3 Réduction de la consommation de charbon

Cette mesure est décrite à l’origine comme suit dans la note au conseil des minis-
tres des 20 et 21 mars 2004 : « Réduire l’utilisation du charbon dans la production 
d’électricité. À cet effet, les centrales de Mol (province d’Anvers) et des Awirs 
(province de Liège) seront démantelées et reconverties à l’utilisation de la bio-
masse (traduction) ». Cette mesure aurait dû permettre d’économiser 1.200.000 ton-
nes de CO2 par an. Il s’agit de l’une des mesures chiffrées les plus importantes.

Elle n’a pas été exécutée mais a été remplacée par une accise sur les combusti-
bles solides (à partir du 5 mars 2004), afi n de décourager le recours au charbon 
comme matière première pour la production d’électricité et stimuler la reconversion 
des centrales au charbon en centrales à biomasse ou à gaz naturel. L’utilisation 
de charbon par les ménages est exempt des ces accises. La mesure est exécu-
tée par le SPF Finances – Administration des douanes et accises. À l’origine, il 
existait un tarif unique de 8,6526 euros par 1.000 kg, qui a été ultérieurement 
différentié. 

Cette mesure a généré les recettes suivantes65 : 

Tableau 9 – Recettes d’accises sur le charbon 2004-2007

Période Montants en euros

Du 5 mars au 31 décembre 2004 1.312.699,20
Du 1er janvier au 31 décembre 2005 192.931,36
Du 1er janvier au 31 décembre 2006 26.323.451,07
Du 1er janvier au 30 novembre 2007 14.439.276,52

Source : SPF Finances (Douanes)

La politique régionale joue un rôle important en la matière. Les régions sont 
en effet chargées de l’octroi des droits d’émission CO2 aux installations situées 
sur leur territoire (dans le cadre du commerce européen des émissions de CO2) 
et disposent en outre d’autres instruments pour décourager l’utilisation du char-
bon dans le secteur électrique. C’est pourquoi la note au conseil des ministres 
des 20 et 21 mars 2004 annonçait déjà que la mesure serait évaluée annuelle-
ment par la Commission nationale du climat afi n de déterminer sur le compte de 
qui (fédéral/régions) la diminution de CO2 par ces centrales au charbon peut 
être imputée. Cette évaluation n’a pas encore eu lieu. Il est donc impossible de 
préciser clairement à quelle diminution de CO2 correspond cette mesure. Pour 
l’évaluer au niveau fédéral, il faudrait (1) des chiffres objectifs au sujet de l’évo-
lution de l’utilisation du charbon ; (2) une méthode pour déterminer quelle part 
doit être imputée à la politique publique ou à des développements externes et 
(3) pour la partie qui revient à la politique publique : une méthode pour détermi-
ner quelle part est la conséquence de la politique régionale et quelle part revient 
à la politique fédérale66.

65 Le faible montant pour 2005 et le montant élevé pour 2006 s’expliquent par le fait que les montants 
dus en 2005 n’ont été payés qu’en 2006 et que la facturation n’a pu être effectuée qu’en 2006.

66 Une accise de 8,65 euros/tonne de charbon correspond à un prix de 3,18 euros/tonne CO2 (facteur 
d’émission 2,73 ou 1 kg de charbon produit l’émission de 2,73 kg de CO2). Le prix d’un droit d’émis-
sion (= 1 tonne de CO2 rejeté) pendant la période de négociation 2005-2007 se situait entre 10 et 
12 (avec beaucoup de fl uctuations). Cette comparaison démontre clairement que l’effet dissuasif de 
la politique régionale sera probablement plus important que celui des accises fédérales.
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2.2.4  Meilleure application de la déduction actuelle pour les investissements 
économiseurs d’énergie dans les entreprises

Le conseil des ministres des 20 et 21 mars 2004 a décidé qu’un groupe de travail 
technique, sous la présidence du ministre des Finances, devrait évaluer la déduc-
tion pour investissement existante67. Le groupe de travail devait formuler fi n sep-
tembre 2004 des recommandations assorties de conditions, de procédures admi-
nistratives, de listes d’investissements et de pourcentages de déduction afi n de 
procéder aux adaptations nécessaires au 1er janvier 2005. Aucun objectif concret, 
aucun indicateur ou aucune réduction d’émissions n’ont été fi xés.

La mesure n’a pas été exécutée. Le groupe de travail n’a jamais été convoqué. 
Après réfl exion, le gouvernement a décidé de ne rien modifi er parce qu’il préfé-
rait affecter les moyens à d’autres fi ns68. Malgré cette réponse du ministre des 
Finances au début de 2006, l’intention d’augmenter la déduction pour investis-
sement a encore été citée dans deux notes postérieures69 et, dans la Quatrième 
communication nationale sur les changements climatiques70, la déduction fi scale 
inchangée est encore présentée comme une mesure en faveur du climat.

67 Article 69 CIR 92.
68 Chambre, 24 avril 2006, QRVA 51 118, p. 22912 et 3 avril 2006, QRVA 51-115, p. 22212.
69 Doc. parl., Chambre, DOC 52 995/7, Note de politique générale du ministre des Finances, p. 4 et 

Doc. parl., Chambre, DOC 51 2706/23, Note de politique générale du ministre de l’Environne-
ment, p. 26. 

70 E05 – Incitants fi nanciers pour l’amélioration de l’effi cacité énergétique, p. 50.
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Chapitre 3
Mise en œuvre des mesures dans le domaine de la mobilité

Ce chapitre examine les mesures suivantes :

Mesure Réduction annuelle estimée 
(tonnes eq-CO2)

Soutien à la politique européenne (engagement 
volontaire avec les constructeurs automobiles) en vue 
de réduire les émissions des véhicules

380.000 à 420.000

Réduction fi scale à l’achat d’un véhicule moins polluant 
en CO2+ déduction fi scale des frais pour les voitures 
de société en fonction de l’émission de CO2

Non déterminée

Campagne « Rouler plus propre » 106.000
Réseau express régional (RER) et Diabolo 50.000 à 100.000
Train gratuit entre la résidence et le lieu de travail 37.000
Promotion du transport ferroviaire de marchandises 
(via des subventions)

11.000

3.1 Voitures

Ce point examine les mesures qui ont pour but de réduire les émissions de CO2 
des voitures. Une distinction est faite entre les mesures qui agissent sur : 

l’• offre de véhicules émettant moins de CO2 par les constructeurs (3.1.1) ;

la • demande de véhicules émettant moins de CO2 par le consommateur 
(3.1.2) ;

les émissions de CO• 2 lors de l’utilisation du véhicule (3.1.3).

3.1.1 Stimuler l’offre de véhicules émettant moins de CO2

Par une convention entre la Commission européenne et l’Association des construc-
teurs automobiles européens (Acea), signée en 1998, l’Acea s’est engagée à 
réduire les émissions moyennes de CO2 pour les nouveaux véhicules vendus 
à 140 g/km en 2008 et à 120 g/km en 2012. En 1999, une convention similaire a 
été signée avec les constructeurs automobiles japonais (Jama) et coréens (Kama). 
L’objectif à atteindre pour ces deux associations était de 140 g en 2009. 

Il s’agit d’une mesure purement européenne. Les autorités fédérales n’en ont 
pas moins inscrit une réduction annuelle du CO2 de 380.000 à 420.000 tonnes 
au crédit de cette mesure. Dans certains textes, on trouve toutefois une intention 
du fédéral de négocier des accords sur une base volontaire avec des construc-
teurs automobiles qui iraient au-delà des normes européennes existantes71. 
Cette intention ne s’est pas concrétisée et il n’existe donc pas de mesure belge 
fédérale.

71 Doc. parl., Chambre, DOC 51 1034/001, L’accord intervenu sur la répartition des efforts de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (protocole de Kyoto), p. 6.
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Après examen, la Commission européenne a constaté en 2007 que le succès n’était 
pas au rendez-vous et a décidé de remplacer la convention par un règlement72. 
L’échec de cette mesure européenne hypothèque cependant l’effet de mesures qui 
agissent sur la demande de véhicules émettant moins de CO2 (cf. infra). Si l’offre 
de voitures émettant moins de CO2 est insuffi sante, la stimulation de la demande 
peut en effet avoir un résultat limité.

3.1.2 Stimuler la demande de véhicules émettant moins de CO2

On examinera d’abord la mesure relative à l’information – la labellisation CO2 des 
véhicules et ensuite les mesures (para-)fi scales. 

a) Informations relatives à l’émission de CO2 des véhicules : labellisation CO2

Les acheteurs (potentiels) de voitures peuvent s’informer par le biais du guide 
CO2 et du label CO2 :

Le guide CO• 2 contient des informations sur les émissions de CO2 et 
la consommation en carburant de toutes les voitures disponibles sur le 
marché belge et est proposé en version papier ou sous forme électronique 
(www.energivores.be/auto).

Par ailleurs, il a été décidé que tous les véhicules exposés doivent être • 
pourvus d’une étiquette qui indique la consommation de carburant et le 
niveau d’émission de CO2, que le matériel publicitaire doit mentionner la 
consommation de carburant et le niveau d’émission de CO2, etc.

Ces mesures ont été prises en application de la directive européenne 1999/94/CE 
du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consomma-
tion de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors 
de la commercialisation des voitures neuves73. Elles sont en vigueur depuis le 
12 janvier 2002. Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement, en particulier la DG Environnement, est chargé de la publication 
annuelle d’un guide CO2 actualisé en concertation avec les constructeurs. Le SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, en particulier la DG Contrôle et 
Médiation, est compétent pour le contrôle. En 2002 et 2003, un grand nombre de 
contrôles ont eu lieu chez les vendeurs de voitures neuves. Aucun contrôle spéci-
fi que n’a été effectué au cours de la période 2005-2007. De même, aucune plainte 
n’a été reçue pendant cette période provenant de consommateurs ou de concur-
rents, ni d’associations professionnelles ou d’organisations de consommateurs. 
Suite à une campagne d’organismes privés74, lancée en février 2008, la direction 
générale Contrôle et Médiation a reçu 406 plaintes. De plus, 116 procès-verbaux 
d’avertissement ont été dressés. Cette campagne a permis à la Febiac et au Jury 
d’éthique publicitaire de convenir de directives en ce qui concerne la mention des 
émissions de CO2 et de consommation de carburant dans les imprimés publicitai-
res, sur les sites internet, etc. Elles sont en vigueur depuis le 1er septembre 
2008.

72 Cette proposition de règlement avait fait l’objet d’un accord dans le cadre du paquet énergie-climat 
adopté par l’UE. L’objectif contraignant qui consiste à émettre en moyenne 95 g CO2 ne doit être 
atteint que d’ici 2020 et des objectifs spécifi ques en matière d’émissions ont été fi xés à partir du 
1er janvier 2012.

73 Cette directive a été transposée en droit belge par l’arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la 
disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention 
des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. 

74 http ://affi chezleco2.be.
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Une étude, commandée par la Commission européenne (basée sur les rapports 
des États membres, dont la Belgique) et réalisée en 2004 a démontré que 
l’effet de cette mesure était nul75. Cette étude devait amener la Commission 
européenne à se prononcer sur un réexamen de cette directive européenne 
(e. a. l’extension aux véhicules utilitaires légers et l’harmonisation du concept 
de label). Cette étude date de 2004 et la prise de conscience des problèmes 
climatiques n’a cessé de progresser. Par ailleurs, cette mesure d’information 
ne peut être vue isolément : les incitants fi nanciers existants déterminent éga-
lement son effet.

L’émission de CO2 constitue le critère des mesures fédérales en matière de 
climat. À l’opposé, on trouve l’Écoscore, élaboré à la demande des trois régions. 
L’Écoscore n’est pas une approche totale de l’impact environnemental des auto-
mobiles, mais se veut malgré tout bien plus large que le label CO2. L’Écoscore 
tient compte de diverses conséquences néfastes : l’effet de serre (CO2), la qua-
lité de l’air (par ex. l’émission de particules fi nes) et les nuisances sonores. 
L’Écoscore est exprimé sur une échelle de 0 à 100 ; plus le score est élevé mieux 
l’environnement est respecté. Les autorités fl amandes et bruxelloises ont rédigé 
une brochure destinée au grand public76. Lors d’un achat pour son parc de véhi-
cules, la Région fl amande utilise l’Écoscore comme critère. Le Conseil central de 
l’économie recommande l’utilisation d’un seul système afi n de ne pas semer la 
confusion chez le consommateur et préconise l’Écoscore77.

b) Réduction fi scale à l’achat d’un véhicule moins polluant en CO2

Depuis le 1er janvier 2005, il existe une déduction fi scale pour promouvoir l’achat 
de véhicules moins polluants en CO2. À partir du 1er juillet 2007, cette déduction 
fi scale a été remplacée par une ristourne sur la facture immédiatement accor-
dée par le vendeur, qui la récupère auprès du SPF Finances. Pour 2008, cette 
ristourne s’élève à 15 % (maximum 4.350 euros) pour les voitures émettant 
< 105 g CO2/km ou 3 % (maximum 810 euros) pour les voitures émettant entre 
105 et 115 g/km. Ces montants ont été indexés. La ristourne fi scale vaut pour 
les personnes physiques (y compris les indépendants et les professions libéra-
les) – donc pas pour les sociétés ou autres personnes juridiques – qui habitent 
en Belgique et qui ont fait inscrire le véhicule à la Direction de l’immatriculation 
des véhicules (DIV). La plupart des voitures de société ne bénéfi cient donc pas 
de la ristourne fi scale.

Pour les neuf premiers mois de 2008 (1er janvier 2008 – 25 septembre 2008), 
21.678 véhicules78 ont bénéfi cié d’une ristourne pour un montant total de 26,65 mil-
lions d’euros :

75 European Commission, Directorate-General for Environment, Study on the effectiveness of 
Directive 1999/94/EC relating to the availability of consumer information on fuel economy and 
CO2 emissions in respect of the marketing of new passenger cars, Final Report, mars 2005, 
p. 9.

76 Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, De ecoscore. Winst voor mens en 
milieu, Bruxelles, 2008, 28 p. 

77 CCE, Avis relatif à l’effi cacité énergétique dans le secteur des transports, 20 février 2008, 27 p., 
p. 10. 

78 Pour mettre ces chiffres en perspective : en 2007, 562.987 nouveaux véhicules ont été immatriculés 
(Source : site internet du SPF Mobilité). 
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Tableau 10 – Ristournes fi scales accordées en 2008 pour 
les voitures à faible émission de CO2

Ristourne Nombre de véhicules Montant (millions d’euros)

15 % 7.775 21,48
3 % 13.903 5,17

21.678 26,65

Source : service des remboursements du SPF Finances

Le remboursement moyen s’établit à 2.763 euros (15 % de ristourne) et 372 euros 
(3 % de ristourne) par véhicule. 

L’effi cacité de cette mesure est diffi cile à évaluer. Le nombre de véhicules vendus 
est bien sûr connu, mais il reste à savoir combien d’acheteurs auraient également 
acquis une voiture propre sans la ristourne fi scale ; en d’autres mots, l’ampleur de 
l’effet d’aubaine n’est pas connu. En outre, il convient de tenir compte de l’impact 
de la politique régionale79. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, l’offre limi-
tée de véhicules émettant peu de CO2 constitue un sérieux problème. Elle hypo-
thèque certaines mesures qui stimulent la demande de voitures propres. Il faut y 
voir une conséquence de l’échec de la politique européenne et les autorités fédé-
rales sont impuissantes à cet égard. En ce qui concerne la ristourne fi scale pour 
les voitures propres, sur les 7.958 modèles disponibles sur le marché en juin 2008, 
seuls 41 entrent en ligne de compte pour la réduction de 15 % (ces modèles se 
concentrent par ailleurs chez quelques constructeurs seulement) et seuls 110 
peuvent prétendre à la ristourne de 3 %. La conclusion d’une évaluation réalisée 
au sein d’Enover80 est, compte tenu d’une importante marge d’incertitude, que la 
diminution d’impôt n’a que peu d’impact sur les ventes mais que la ristourne 
immédiate en vigueur depuis le 1er juillet 2007 a un plus grand d’effet, surtout 
pour les véhicules qui émettent moins de 105 g CO2 par km. 

c)  Déduction fi scale dans l’impôt des sociétés des frais pour les voitures 
de société en fonction de l’émission de CO2

Cette mesure, qui concerne uniquement les sociétés, est entrée en vigueur le 
1er avril 2007 pour les voitures de société neuves. Pour les autres voitures de 
société, elle est d’application depuis le 1er avril 2008.

La déductibilité des frais des voitures de société dépend dans ce nouveau régime 
du niveau des émissions de CO2 (sauf pour les frais de carburant, de mobilophonie, 
de fi nancement où la déductibilité demeure fi xée à 100 %). La déduction forfai-
taire de 75 % est remplacée par une déduction progressive à cinq échelons : de 
90 % pour les voitures avec une émission limitée à 60 % pour celles qui émettent 
plus, tout en faisant une distinction entre les moteurs à essence et les moteurs 
diesel.

79 La Région wallonne accorde un écobonus depuis le 1er janvier 2008, par exemple. Cette prime est 
cumulable avec la réduction fédérale.

80 « Tentative de calcul des économies d’énergies générées par la mesure Incitants à l’achat pour 
voitures propres », projet pour le sous-groupe Concere/Enover, 19 décembre 2008, 43 p.
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Tableau 11 – Déduction fi scale prévue par l’impôt des sociétés

Émission de CO2 (g/km) Déduction fi scale

Essence Diesel

> 190 > 175 60 %
160-190 145-17 70 %
130-160 115-145 75 %
120-130 105-115 80 %
< 120 < 105 90 %

La règlementation présente des lacunes en ce qui concerne les véhicules électri-
ques et les voitures roulant au LPG.

Une évaluation biennale doit démontrer si les normes de CO2 doivent être adap-
tées aux normes européennes et à la vitesse de rotation du parc automobile81. 
Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre a annoncé que cette 
mesure serait évaluée82. À la clôture de l’audit, la Cour des comptes n’a eu connais-
sance d’aucune évaluation. Des indices montrant l’effi cacité de la mesure sont 
toutefois rapidement apparus. Le secrétariat social SD Worx a réalisé une enquête 
auprès de 236 entreprises belges dont il apparaît qu’elles ont bien adapté leur 
politique de gestion du parc automobile en fonction de cette mesure83. L’enquête 
révèle qu’au cours de trois dernières années, 39,8 % des entreprises ont adapté 
leur politique de gestion du parc automobile, que 23,43 % ont planifi é une adapta-
tion à brève échéance (< 1 an) et 13,6 % à plus long terme (> 1 an). Pour 67 % 
des entreprises qui ont déjà adapté leur politique en la matière, les mesures 
fi scales et sociales prises par les autorités ont été déterminantes. 38,8 % ont 
répondu que la cotisation de solidarité (en matière de sécurité sociale) entrée en 
vigueur le 1er janvier 2005 a été l’argument décisif pour adapter la politique de 
gestion du parc automobile. Pour l’évaluation des conséquences de cette mesure, 
il convient bien entendu de tenir compte du temps nécessaire au renouvellement 
du parc automobile (le cycle de vie d’une voiture de société était en moyenne de 
4,3 ans en 2007 selon le SPF Mobilité). Enfi n, l’offre limitée de voitures émettant 
peu de CO2 infl uence encore une fois l’effi cacité de cette mesure. Le tableau 12 
montre qu’à peine 222 des 7.958 modèles disponibles (2,8 %) permettent une 
déduction plus importante que la déduction fi xe précédente de 75 %.

Tableau 12 – Offre de voitures par catégorie (juin 2008)

Déduction 
fi scale Essence Diesel

Nombre de modèle 
disponibles 

Pression fi scale du 
nouveau régime

60 % >190 >175 3.433 Pression fi scale 
accrue70 % 160-190 145-175 2.491

75 % 130-160 115-145 1.812 Pression fi scale 
identique

80 % 120-130 105-115 120 Pression fi scale 
moindre 90 % < 120 <105 102

Source : SPF Santé publique (DG Environnement)

81 Doc. parl., Chambre, 4 avril 2007, DOC 51 3058/001, Projet de loi-programme, p. 37.
82 Chambre, 17 juin 2008, CRIV 52 COM 263, p. 4.
83 SD Worx, Voitures de société et CO2, juin 2008, 12 p.



34 La politique climatique fédérale, mise en œuvre du protocole de Kyoto – Cour des comptes, juin 2009

Il convient de mentionner, par ailleurs, que le niveau d’émission de CO2 constitue, 
depuis le 1er janvier 2005, la base de calcul de la cotisation patronale de solidarité 
(sécurité sociale) sur les voitures de société que l’employeur met à la disposition 
de son employé à des fi ns personnelles ou pour le déplacement de la résidence 
au lieu de travail. La cotisation mensuelle varie en fonction de la teneur en CO2 
et du type de carburant. Cette règlementation prend explicitement en compte le 
cas des voitures électriques et des voitures au LPG. 

3.1.3  Mesures pour réduire les émissions de CO2 lors de l’utilisation 
d’un véhicule

Même avec une voiture écologiquement propre, il est possible de gaspiller au 
volant. Il devient par conséquent indispensable d’inciter les conducteur à rouler à 
l’économie. Le projet européen Ecodriven, auquel participe au nom de la Belgique 
le Bond Beter Leefmilieu (BBL), le pendant fl amand d’Inter-Environnement, a pour 
objectif de promouvoir l’écoconduite auprès du grand public par des actions de 
sensibilisation. En parallèle à la campagne européenne, chaque pays peut lancer 
des actions spécifi ques. La Belgique se concentre sur deux groupes cibles : les 
entreprises qui disposent d’un parc de véhicules important et les futurs conduc-
teurs (souvent jeunes), par l’intermédiaire des auto-écoles84. Le BBL a organisé 
un projet pilote d’écoconduite à l’intention des entreprises85. Il est l’un des initia-
teurs86 d’une Charte de l’écoconduite où 75 des 109 auto-écoles agréées en 
Belgique s’engagent à intégrer les techniques de l’écoconduite à leur formation 
et a mené une campagne de communication autour de l’écoconduite à travers des 
brochures et le site internet www.eco-driving.be. Le BBL perçoit une subvention 
à la charge du budget fédéral87.

Cette mesure devrait permettre d’économiser 106.000 tonnes de CO2, mais on ne 
dispose pas encore d’une évaluation de son impact sur la concentration de CO2. 
En outre, la manière de répartir la réduction de CO2 n’est pas claire, le projet 
bénéfi ciant du soutien fi nancier de divers niveaux de pouvoir88.

3.2 Transports publics

Le gouvernement souhaite que davantage d’usagers se tournent vers des moyens 
de transports en commun moins polluants, pour le transport tant de personnes 
que de marchandises. Pour ce faire, une infrastructure, un matériel et un service 
adéquats doivent être proposés et les usagers doivent être incités à y recourir. 
Les mesures qui concernent spécifi quement et uniquement les services des auto-
rités fédérales font l’objet d’un examen au chapitre 4. 

84 Doc. parl., Chambre, 3 octobre 2008, DOC 52 1450/001, Proposition de résolution visant à pro-
mouvoir un usage économe et responsable des véhicules fonctionnant à l’énergie fossile. 

85 À longue échéance, les effets de ce projet pilote permettent de réduire la consommation de 5 à 7 % 
pour les camions et de 10 % pour les voitures, pour autant que le projet fasse l’objet d’une bonne 
coordination et d’un suivi.

86 Avec, entre autres, Inter Environnement (Région wallonne et Région bruxelloise), Federgon, 
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (Fondation fl amande pour le trafi c), Intelligent Energy 
Europe.

87 En 2005 et 2006, le BBL a reçu 19.000 euros. Allocation de base 33.56.12.3106. Promotion de la 
mobilité durable Budget SPF Mobilité et Transports.

88 Le Plan fl amand de politique du climat 2006-2012 mentionne également la mesure « Intégrer un 
comportement au volant plus écologique dans la formation à la conduite ».
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3.2.1 Transport de personnes

L’accent pour les mesures relatives au transport de personnes est mis sur les 
déplacements du lieu de résidence au lieu de travail. En 2006, le SPF Mobilité et 
Transports a, pour la première fois en Belgique, dressé la carte des déplacements 
de la résidence au lieu de travail. Les données ont été arrêtées au 30 juin 2005 
et collectées auprès des entreprises de plus de 100 travailleurs (27,5 % de la 
population active)89. Au cours du deuxième semestre 2008, le gouvernement a 
procédé à l’organisation d’un deuxième diagnostic des déplacements de la rési-
dence au lieu de travail90.

a) Offre

Le RER (Réseau express régional) a pour objectif de favoriser l’abandon de la 
voiture au profi t du transport en commun et d’augmenter la part de marché des 
transports publics dans la zone RER (huit lignes autour de la capitale dans un 
rayon de 30 km). Ce projet RER suppose une étroite collaboration entre les trois 
régions et l’État fédéral, ainsi qu’avec les gestionnaires respectifs des transports en 
commun (la Société régionale wallonne du transport (SRWT/TEC), la Société des 
transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), la Société fl amande des transports 
(VVM /De Lijn) et la SNCB), soit huit partenaires au total. Leur coordination est 
réglée par la convention du 4 avril 2003. Le SPF Mobilité et Transports (Direction 
générale des transports terrestres) veille au suivi et est aussi l’administration 
fédérale concernée par la mise en œuvre du RER.

Le projet Diabolo reliera le réseau ferré existant à l’aéroport de Bruxelles-National.

La mise en œuvre par phases du RER et de Diabolo doit être terminée en 
décembre 2012.

Pour mener à bien le projet RER, l’accent a été mis sur le fait que l’offre n’est pas 
le seul élément important mais qu’il faut aussi :

proposer à l’usager un service intégré, entre autres par un système de • 
billetterie unique et une cohérence des horaires entre la SNCB et les 
sociétés régionales ;

prendre des mesures d’accompagnement afi n de décourager l’utilisation de • 
la voiture91 pour les déplacements domicile-lieu de travail. Ces mesures 
d’accompagnement sont de la compétence des régions.

Le budget 2008 réserve 210,7 millions d’euros92 au RER.

Lors de la réalisation au niveau fédéral, les évolutions suivantes ont été constatées :

La construction et la livraison des diverses infrastructures ont connu quel-• 
ques années de retard et ne seront par conséquent réalisées qu’après 
2012 (voir tableau suivant) : 

89 Service public fédéral Mobilité et Transports, Diagnostic domicile-travail au 30 juin 2005. Rapport 
fi nal, p. 7.

90 Doc. parl., Chambre, DOC 52 995/25, Note de politique générale du secrétaire d’État à la Mobi-
lité, p. 11.

91 L’étude préparatoire de Stratec pour le SPF Mobilité et Transports du 20 octobre 2003 constate dans 
les simulations réalisées que les mesures qui découragent l’utilisation de la voiture sont généralement 
plus effi caces que celles qui améliorent la qualité de service des transports publics. Les mesures 
d’interdiction de stationnement sont les plus effi caces mais aussi la disponibilité de transports en 
commun lors de l’implantation d’entreprises (aménagement du territoire).

92 Allocation de base 51.16.6101 Transferts au Fonds RER, Budget SPF Mobilité et Transports (33).
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Tableau 13 – Calendrier actuel de livraison des 
travaux d’infrastructure pour le RER

Ligne Calendrier

124 décembre 2018
161 décembre 2015
Tunnel Josaphat décembre 2013
36 réalisé
25 et 27 juin 2012
Diabolo juin 2012
50A décembre 2015
96 réalisé

Source : arrêté royal du 29 juin 2008 portant approbation du contrat de gestion conclu entre 
l’État et la société anonyme de droit public Société nationale des chemins de fer belges.

Le contrat d’achat de trains RER spécifi ques a été approuvé par le conseil • 
des ministres du 4 juillet 2008. Les premières voitures seront livrées en 
2011 et les dernières en 2016. Le contrat sera donc également exécuté en 
grande partie après la période 2008-2012.

Le 31 mai 2006, les divers ministres de la Mobilité et le secrétaire d’État aux • 
Entreprises publiques ont signé un protocole d’accord au sujet d’un billet 
interopérationnel en 2010, billet unique qui doit permettre de voyager indif-
féremment sur le réseau des quatre sociétés de transports en commun.

Le projet pilote de la SNCB visant à offrir un accès gratuit à des parkings • 
payants aux porteurs d’une carte-train dans douze gares à partir du 
1er juin 2005 a été abandonné93.

Le dossier PPP pour Diabolo a été clôturé le 28 septembre 2007• 94.

Il n’existe ni chiffre ni information qui permettrait de savoir si la part de marché des 
transports publics a augmenté dans la zone RER. Selon le secrétaire d’État aux 
Entreprises publiques, l’offre suburbaine a doublé depuis décembre 2006 sur les 
trains de la ligne Bruxelles-Louvain où quatre voies sont désormais disponibles95.

Le groupe SNCB est tenu d’appliquer une clé de répartition de 60 %-40 % pour le 
fi nancement des investissements situés dans la Région fl amande et la Région wal-
lonne96. Un retard d’exécution dans une région peut donc entraîner un retard dans 
l’autre région. L’obstacle le plus important est le retard dans l’obtention des permis.97. 

Il n’existe aucune information qui permettrait de connaître l’état d’avancement de 
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement (politique de stationnement, 
aménagement du territoire,…). La contribution fédérale est limitée aux études de 
la Politique scientifi que fédérale comme Rapides et Sustapark98.

93 Cour des comptes, Le respect des contrats de gestion par la SNCB, Infrabel et la SNCB-Holding, 
rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2008, p. 42-45.

94 Chambre, 30 janvier 2008, CRIV 52 COM 092, p. 29.
95 Chambre, 22 mars 2007, CRIV 51 PLEN 273, p. 28.
96 Arrêté royal du 29 juin 2008 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l’État et la 

société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de Fer belges.
97 Chambre, 22 mars 2007, CRIV 51 PLEN 273, p. 28 ; Doc.parl., Chambre, DOC 52 946/001, 

Demandes de permis au 30 novembre 2007 – Rapport du comité de pilotage de la convention RER 
2006-2007 du 27 mars 2008, p. 37 ; Doc. parl., Chambre, DOC 52 994/008, Recours de la com-
mune de Watermael-Boitsfort pour la ligne L161, p. 1813.

98 Rapides. Collecte des données parkings zone RER et Exercice d’enquête Stated prefe-
rence. février 2007 Sustapark Stationner durablement en ville : optimalisation du prix et situation. 
Disponible en 2009.
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Une étude relative à l’évolution et à l’optimisation du RER99 a été commandée par 
le SPF Mobilité et Transports. À la clôture de l’audit, la Cour des comptes n’avait 
pas connaissance des résultats de cette étude. 

Tant l’infrastructure que le matériel seront disponibles longtemps après la pre-
mière période de Kyoto (2008-2012). L’économie de 100.000 tonnes de CO2 par 
an pour le RER ne pourra être concrétisée100 et il ne sera par ailleurs guère aisé 
de démêler les contributions des régions et de l’autorité fédérale.

b) Stimulation de l’utilisation

Dans la note d’information au conseil des ministres du 20 mars 2004, sous l’inti-
tulé « Développement du transport intermodal », la gratuité du transport du lieu de 
résidence du travailleur à son lieu de travail est proposée comme mesure de sti-
mulation101. Une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 37.000 tonnes est 
ainsi attendue. Dans la même rubrique, la décision a également été prise de porter 
le plafond actuel de 50 à 100 km pour un trajet simple entre le domicile et le lieu 
de travail en faveur des contribuables qui ont opté pour la déduction de leurs frais 
professionnels réels (article 66bis du code des impôts sur les revenus 1992), à 
condition qu’ils utilisent un mode de déplacement respectueux de l’environnement 
(à pied, à vélo, en covoiturage, etc.). Jusqu’à présent, aucune estimation n’a 
encore été faite de l’incidence de cette mesure sur la diminution des émissions de 
gaz à effet de serre102.

Dans le cas de la gratuité du transport entre la résidence du travailleur et son 
lieu de travail, l’État fi nance la SNCB afi n de prendre en charge la contribution 
du travailleur lorsque la cotisation de l’employeur s’élève à au moins 80 %103 
et que l’employeur a conclu une convention de tiers investisseur avec la SNCB 
(à partir du 1er janvier 2005)104. Pour les services publics fédéraux (à partir du 
1er mars 2004), l’employeur intervient à 88 % et pour les entreprises publiques auto-
nomes à 80 %. Le budget prévoit annuellement un montant de 28,7 millions d’euros 
pour cette mesure105.

Ce déplacement gratuit domicile-lieu de travail est une mesure qui doit aider la 
SNCB, entre 2006 et 2012, à atteindre l’objectif de 25 % de voyageurs transportés 
de plus qu’en 2006 sur le réseau intérieur106.

99 L’article 13 du contrat RER stipule qu’une enquête doit être menée sur les besoins de déplace-
ment et les critères de fonctionnalité en matière de fréquence, d’amplitude et d’arrêts. 

100 Voir la déclaration explicite dans : Chambre, 22 mars 2007, CRIV 51 PLEN 273, p.30.
101 Arrêté royal du 29 juin 2008 (articles 20, 74 et annexe 13).
102 Doc. parl., Chambre, 21 avril 2004, DOC 51 1034/001, p. 5.
103 L’employeur est toujours tenu d’intervenir si le travailleur emprunte les transports en commun 

(loi du 27 juillet 1962) mais le pourcentage de son intervention tourne autour de 60 %. L’interven-
tion dans le secteur privé est prévue s’il reste un solde positif après les interventions pour le 
compte des autorités fédérales et celui des entreprises publiques autonomes. L’arrêté royal du 
13 juillet 2007 modifi ant l’arrêté royal du 28 juillet 1962 fi xant le montant et les modalités du 
paiement de l’intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des che-
mins de fer belges par l’émission d’abonnements pour ouvriers et employés a supprimé le plafond 
de l’intervention publique afi n de garantir la sécurité juridique complète pour les travailleurs et les 
employeurs.

104 Arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports 
publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l’État et certains 
organismes publics fédéraux.

105 Allocation de base 51.10.3107 : Financement de mesures de promotion des transports publics en 
faveur de la SNCB. Budget SPF Mobilité et Transports (33).

106 Contrat de gestion 2008-2012. Le nombre de voyageurs transportés en 2006 s’élevaient à 
182,20 millions.
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Le rapport à établir annuellement par la SNCB examine l’évolution de cette 
mesure107. La SNCB constate que la mesure a un léger effet positif sur le nombre 
de voyageurs. Toujours selon la SNCB, l’effet net n’est pas aussi important que 
prévu parce que beaucoup de clients sont passés d’une carte-train ordinaire à 
une convention de tiers investisseur. Une relation de cause à effet entre cette 
mesure et le nombre de cartes-train est diffi cile à établir parce que d’autres fac-
teurs peuvent également inciter les travailleurs à se tourner vers les transports 
publics (par exemple un prix élevé des carburants).

Tableau 14 – Transport gratuit entre la résidence et le lieu de travail

 Nombre 
de clients (1) 

1/2005-12/2005

Nombre 
de clients 
1/2006-
12/2006

Nombre 
de clients 
1/2007-
12/2007

Pourcentage de 
croissance 
2005-2007

Gratuit avec 
intervention de 
l’État

Services fédéraux 88 %  48.237 49.479 50.300 4,28 %
Entreprises publiques 
autonomes 80 %

 11.158 10.546 9.955 −10,78 %(2)

Secteur privé 80 %  24.281 34.792 41.621 71,41 %
Total  83.676 94.817 101.876 21,75 %

Gratuit sans intervention de l’État 
(notamment autres pouvoirs publics)

 14.998 15.993 17.011 13,42 %

Total gratuit  98.674 110.810 118.887 20,48 %

Tiers investisseur sans intervention   4.497 5.014 4.279 −4,85 %

Total tiers investisseur 103.171 115.824 123.166 19,38 %
Total non-tiers investisseur 140.835 137.060 136.673 −2,96 %
Total autres clients 244.006 252.884 259.839 6,49 %
Pourcentage tiers investisseur 42 % 46 % 47 %

Source : SNCB

(1)  Un client est une personne qui dispose d’une carte-train domicile-lieu de travail et a validé au 
moins une fois cette carte au cours de l’année.

(2)  Ce résultat négatif s’explique par la réduction des effectifs.

L’effet principal de cette mesure concerne le secteur privé. Le nombre de conven-
tions de tiers investisseur y progresse chaque année : 

Tableau 15 – Conventions de tiers investisseur dans le secteur privé

Année Nombre

2005 1.250
2006 1.785
2007 2.268

23 avril 2008 2.469

Source : Doc. parl., Chambre 52 – 1596/005 p. 1890 et Chambre, 9 juin 2008, 
QRVA 52-021, p. 4711

107   Rapport de la SNCB prévu par l’article 39 du contrat de gestion.
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Selon la circulaire n° 572, le système de la gratuité du transport domicile-lieu de 
travail pour l’autorité fédérale devrait être évalué d’une manière structurelle qui 
s’appuierait sur des données correctes108. Il n’en est pas ainsi. Les statistiques et 
données des déplacements domicile-lieu de travail ne sont pas tenues à jour de 
manière structurelle. Le SPF Mobilité devrait y être étroitement associé, ce qui 
n’est pas le cas109. 

L’impact de ces mesures sur les émissions de CO2 est très diffi cile à évaluer, car 
il dépend très fort de divers paramètres d’emploi (effectifs, situation, mise à dis-
position de voitures de société, densité,…)110. Il n’a pas été possible d’établir 
comment le gouvernement a obtenu comme résultat de cette mesure le chiffre de 
37.000 tonnes de réduction du CO2.

3.2.2 Transport de marchandises

Le subventionnement des opérateurs vise, grâce à une offre de prix compétitive, 
à inciter les transporteurs à choisir le transport de marchandises par chemin de 
fer111. Ces subventions sont nécessaires parce que les frais de transport de 
marchandises par train sont plus élevés que les tarifs du marché pour des distan-
ces inférieures à 300 km112. Ce soutien fi nancier spécifi que est considéré comme 
une aide d’État et nécessite un accord de la Commission européenne. La mesure 
de soutien a reçu un avis positif de la Commission européenne le 5 juillet 2005. 
Le mécanisme de soutien était prévu initialement pour la période 2005-2007. 
Pour assurer la continuité des aides d’État au transport combiné, une prolonga-
tion d’un an a été accordée113. Le budget en 2005 était de 15 millions d’euros. 
En 2006, 2007 et 2008, il s’élevait à un montant annuel de 30 millions d’euros114. 
Une évaluation et une étude d’orientation ont permis de proposer un nouveau 
programme de soutien (2009-2012)115. La Commission européenne a donné son 
accord le 10 mars 2009 pour l’octroi d’une subvention de 100 millions pour les 
années suivantes.

Cette mesure vise non seulement à maintenir le volume de transport par rail exis-
tant en 2004, soit 300.000 unités de transport intermodal (UTI)116, mais aussi à 
augmenter ce volume de 20 % sur une période de trois ans. Elle doit permettre 
une économie de 11.000 tonnes de CO2.

Dans le secteur belge du transport combiné rail-route, il existe actuellement deux 
opérateurs intermodaux importants, à savoir Transport Route-Wagon/Transport 
Rail Weg (TRW) et Inter-Ferry-Boats (IFB). 

108  Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 – Régime défi nitif en matière de transport public gratuit de la 
résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral.

109  Circulaire du 567 du 26 janvier 2007 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du 
personnel fédéral. Le SPF Personnel et Organisation conclut les contrats avec les sociétés de 
transport à l’intention des SPF. 

110  Doc. parl., Chambre DOC 52 994/008 p. 1803 + Études et documents CPDT 6, p. 80.
111  Arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de 

marchandises. 
112  Le défi cit concurrentiel par rapport au transport unimodal se situe principalement dans les frais 

de transbordement du chemin de fer vers la route et les frais de transport en amont et en aval. 
Pour éviter toute forme de distorsion de concurrence au niveau international, la subvention est 
uniquement accordée au transport intérieur supérieur à 50 km.

113  Arrêté royal du 9 octobre 2008 modifi ant l’arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promo-
tion du transport ferroviaire combiné de marchandises.

114  Allocation de base 51.14.3101 Budget du SPF Mobilité et Transports (33).
115  Le nouveau régime est inscrit dans la loi-programme du 22 décembre 2008.
116  UTI : tout conteneur terrestre ou maritime, caisse mobile ou semi-remorque.
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Tableau 16 – Aperçu des aides pour le transport combiné par rail octroyées par 
l’État fédéral aux opérateurs IFB et TRW et évolution du volume de transport 

en UTI* au cours de la période 2005-2007

Année InterFerryBoats Transport Route-
Wagon

Total

2005 12.138.884 euros 2.861.116 euros 15.000.000 euros
264.452 UTI 70.269 UTI 334.721 UTI

2006 22.416.111 euros 5.620.219 euros 28.036.330 euros
277.558 UTI 78.168 UTI 355.726 UTI

2007 24.739.572 euros 4.426.542 euros 29.166.114 euros
342.162 UTI 67.904 UTI 410.066 UTI

Source : SPF Mobilité et Transports

*  Subvention par UTI = Y x (km F + 50). Km F = le nombre de kilomètres tarifaires effectués par 
rail. Facteur 50 = intervention forfaitaire dans les frais de transport fi xes. La valeur de Y dépend 
du budget disponible, du nombre espéré d’UTI transportés, du nombre espéré de kilomètres par rail 
et de la règle qui interdit une subvention supérieure à 30 % des frais de transport totaux. En 2005, 
Y s’élevait à 0,2234185, en 2006 à 0,40 et en 2007 à 0,355236.

Le volume de 300.000 unités (UTI) est maintenu et la croissance est de 36,7 % 
sur trois ans. L’objectif fi xé est atteint. 

La croissance de la part de marché du transport de conteneurs par le rail est 
diffi cile à estimer car il n’existe pas de statistiques fi ables quant au nombre d’UTI 
transportés par la route, le chemin de fer et la navigation intérieure117. Il est par 
conséquent diffi cile de juger si le transport de marchandises par le rail remplace 
ou non effectivement le transport par la route.

Le rapport d’un consultant118 affi rme que les dépenses de l’État sont élevées 
(75 millions d’euros prévus au budget pour trois ans) pour le résultat atteint 
(par tonne, on dépense environ 40 euros sur les trois ans). À l’inverse, la suppres-
sion de cette mesure de soutien ferait probablement fondre, voire disparaître, le 
volume des marchandises transportées par voie ferrée119. 

Un autre problème pour le transport de marchandises par chemin de fer est 
la taille de l’infrastructure. La dispersion des terminaux n’était en effet pas 
encore suffi samment optimale en 2007 pour permettre le transport intermodal 
en tous points de la Belgique. En raison de la distance trop importante entre le 
terminal et l’entreprise, donc un transport en aval ou en amont trop long, l’utili-
sation du transport multimodal est moins intéressant, voire pas intéressant du 
tout120. La SNCB a inscrit quelques mesures dans son contrat de gestion qui 
doivent améliorer la qualité du transport par rail (électrifi cation, extension des 
voies,...).

117  Chambre, 12 février 2007, QRVA 51-153, p. 29679.
118  Policy Research Corporation, Evaluatie van de federale overheidssteun aan het gecombineerd 

goederenvervoer per spoor, juillet 2008.
119  Chambre, 3 mars 2003, CRIV 52 COM 126, p. 36. Note d’information au conseil des ministres du 

20 mars 2004.
120  Politique scientifi que fédérale, SPSD Bases of a growth of intermodal transport in Belgium : the 

search of ‘missing links’. Chambre, 6 juin 2006, QRVA 51 123, p. 24304.
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Le régime de faveur du transport de marchandises par route peut, par le biais du 
remboursement des accises121, avoir un effet négatif sur le succès de cette mesure 
de promotion du transport de marchandises par rail. Le remboursement des acci-
ses n’est pas une mesure en faveur du climat mais s’inscrit dans le cadre de la 
politique économique. 

Étant donné que le niveau de pouvoir fédéral est compétent pour le transport 
de marchandises par le rail et les régions responsables du transport de marchan-
dises par la navigation intérieure, il est utile de coordonner régulièrement l’inter-
vention des différents acteurs pour rendre cohérente la politique en la matière. 
Le rapport du consultant externe montre que la concurrence de cette mesure 
avec la navigation intérieure est réduite. 

121  Depuis juin 2004, les entreprises qui prétendent à un remboursement partiel des accises spéciales 
sur le diesel peuvent se faire enregistrer comme utilisateur fi nal de diesel professionnel afi n 
d’échapper ainsi aux augmentations d’accises qui ont été introduites par le système dit à cliquet. 
Article 429, §  5, 1), c de la loi-programme du 27 décembre 2004.



42 La politique climatique fédérale, mise en œuvre du protocole de Kyoto – Cour des comptes, juin 2009

Chapitre 4
Mise en œuvre des mesures au sein même des services publics 
fédéraux

Le présent chapitre examine les mesures suivantes :

Mesure Réduction moyenne estimée 
(eq-tonnes CO2)

Remplacement progressif du parc de véhicules des 
autorités fédérales par des véhicules plus propres 
(circulaire 307 quater)

310.000 à 390.000

Financement par un tiers investisseur en vue 
de réduire la consommation d’énergie dans des 
bâtiments de l’État (Fedesco)

130.000 à 180.000

Projets de sensibilisation en matière d’utilisation 
durable de l’énergie dans les SPF et les organismes
publics et paraétatiques

700 à 1.200

4.1 Mobilité : renouvellement du parc automobile

Le gouvernement fédéral a décidé en 2004 de rendre progressivement le parc auto-
mobile des pouvoirs publics « plus vert » en imposant des critères écologiques aux 
nouveaux achats ou leasings de voitures. Cette transition vers un parc automobile 
plus écologique devrait permettre l’économie de 310.000 à 390.000 tonnes de CO2 
par an. La mesure a été formalisée par la circulaire 307 quater du 3 mai 2004, en 
vigueur depuis le 13 mai 2004.

La circulaire stipule que les services publics fédéraux (SPF), les services publics de 
programmation (SPP), les établissements scientifi ques et les organismes d’intérêt 
public doivent veiller, lors de l’achat ou du leasing de voitures, à ce qu’au moins 50 % 
des nouveaux véhicules émettent un CO2 inférieur à 145 g/km pour les véhicules 
équipés d’un moteur diesel et moins de 160 g/km pour les véhicules à essence. 
Par ailleurs, un plafond budgétaire plus élevé est d’application pour l’achat ou le 
leasing de véhicules disposant d’une autre technologie de propulsion qui réduit sen-
siblement les émissions de CO2 ou les élimine, comme, notamment, les véhicules 
électriques, les véhicules hybrides ou encore les véhicules à pile à combustible. 
La cellule Contrats-cadres multi-SPF (CMS) du SPF P & O, propose une gamme 
de voitures qui répondent à ces critères.

La circulaire 307quater stipule par ailleurs qu’en décembre de chaque année une 
liste récapitulative des véhicules achetés ou leasés sera fournie au ministre chargé 
du Développement durable. Cette obligation de rapport est rarement respectée122, 
et il n’existe donc aucun aperçu des émissions de CO2 du parc automobile. Une 
comparaison avec la situation antérieure à la circulaire 307quater n’est pas envi-
sageable non plus. En raison de ce rapportage et de ces informations incomplètes, 
il est impossible de juger si la circulaire 307quater est appliquée correctement 
et si la réduction prévue des émissions de CO2 est atteinte. Le surcoût éventuel 
ou la réduction du coût – par rapport à l’achat de véhicules peu respectueux 
des normes de CO2 – compte tenu du coût total du véhicule (consommation de 
carburant moindre, notamment), n’est pas connu non plus.

122  Dans la pratique, ce rapportage se fait par le biais du rapport effectué à l’intention du CIDD par les 
représentants des membres du gouvernement. Une analyse des rapports de la CIDD démontre que, 
pour la plupart des services, aucune donnée chiffrée concernant le parc automobile n’est disponible.
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La Cour des comptes formule, en marge, deux observations au sujet de cette mesure.

L’introduction précise que la circulaire s’applique aux services publics fédéraux 
(SPF), aux services publics de programmation (SPP), aux établissements scienti-
fi ques et aux organismes d’intérêt public. Cette circulaire s’impose aux seules 
institutions sur lesquelles le ministre exerce directement la tutelle (SPF, SPP, 
organismes publics de type A). Une circulaire séparée, approuvée en conseil des 
ministres le 1er février 2008, fi xe le régime du parc automobile des secrétariats et 
des organes stratégiques des ministres123.

Au regard de son objectif d’une réduction du CO2 de 310.000 à 390.000 tonnes 
par an, cette circulaire formule peu d’exigences pratiques. Aucune norme de CO2 
n’est obligatoire pour la moitié des voitures, pour l’autre moitié, il suffi t que les 
véhicules émettent moins de 160 g (essence) ou moins de 145 g (diesel) par km. 
La circulaire ne porte en outre que sur les voitures, les véhicules utilitaires et 
autres types n’entrant pas dans son champ d’application. Par ailleurs, il convient 
de noter que cette circulaire date de 2004 et qu’elle fait l’objet d’un nouvel exa-
men suite à une décision du conseil des ministres du 1er février 2008. Le projet 
de texte de la nouvelle circulaire prévoit des exigences plus ambitieuses, tient 
compte de l’impact global sur l’environnement (en utilisant l’Écoscore comme 
critère) et décrit le champ d’application avec plus de précision. Dans ce cas aussi, 
seules les voitures sont concernées.

4.2 Énergie : Fedesco

Fedesco (Federal Energy Services Company), une société anonyme de droit public, 
a été constituée le 4 mars 2005 et est opérationnelle depuis le 1er septembre 2005. 
La structure actuelle comprend trois membres du personnel. Le contrôle sur 
Fedesco est exercé par un commissaire du gouvernement. Fedesco étudie, réalise 
et fi nance des projets d’économie d’énergie dans les bâtiments fédéraux. Plutôt 
que de tout réaliser en régie, Fedesco est un « facilitateur » et « intégrateur » qui 
combine l’expertise et l’expérience dans ses domaines clés avec la sous-traitance 
d’études, de cahiers des charges, de services et de travaux d’investissements au 
secteur privé et, dans certains cas, à la Régie des bâtiments. Une convention de 
partenariat a été conclue entre Fedesco et la Régie des bâtiments qui détaille les 
compétences et la collaboration.

La note au conseil des ministres du 20 mars 2004 affi rme qu’en raison de l’absence 
d’une base de données complète de la consommation d’énergie dans les bâtiments 
publics, il ne peut être donné aucun objectif chiffré de réduction. Le gouvernement 
a dès lors déduit, en se fondant sur le système de gestion de l’énergie de la Défense, 
qu’une réduction d’au moins 150.000 tonnes de CO2 était possible. Fedesco, pour 
sa part, a formulé un objectif de réduction à terme de la facture énergétique des 
autorités fédérales de 20 à 25 % par an (par rapport aux tarifs 2006), ce qui corres-
pond à une réduction de CO2 de 22 %124. 

123  Par secrétariat et par cellule, au moins un véhicule ne peut émettre plus de 120 g/km, et au moins 
un véhicule ne peut émettre plus de 105 g/km. Grâce au remplacement progressif, une émission 
moyenne de 150 g/km par parc automobile par membre du gouvernement devrait être obtenue 
fi n 2008. Fin 2009, la moyenne devrait être de 140 g/km et, pour fi n 2012, la norme est fi xée à 
130 g/km. Les moteurs diesel doivent être équipés d’un fi ltre à particules. Le contrôle de la cir-
culaire est exercé par la Chancellerie.

124  Chambre, Doc. parl., DOC 52 995/011, Note de politique générale du ministre du Climat et 
de l’Énergie, p. 24 et Chambre, 10 mars 2008, QRVA 52 012, p. 1898. L’économie est évaluée à 
35 millions d’euros par an. La supposition qu’à une facture énergétique moindre correspond une 
réduction des émissions de CO2 n’est toutefois pas absolue car une diminution peut aussi être due à 
une meilleure négociation des tarifs, un prix de l’énergie moindre, une meilleure occupation, etc.
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À brève et moyenne échéance, Fedesco travaille exclusivement pour les services 
publics fédéraux (SPF), les services publics de programmation (SPP) et d’autres 
institutions publiques fédérales. Au total, il s’agit d’environ 1.642 immeubles125, en 
propriété ou loués au secteur privé, avec une facture énergétique annuelle de 
plus de 100 millions d’euros. 

L’accent du gouvernement fédéral porte avant tout sur le tiers investissement. 
Fedesco (le tiers) prête l’argent nécessaire à l’investissement mais exige que 
l’investissement rapporte au moins assez pour rembourser le prêt. Le prêt est 
remboursé proportionnellement à la réduction de la facture énergétique du ser-
vice public. Aucun projet n’a été fi nancé par ce système jusqu’à présent. Tous les 
projets d’économie d’énergie sont fi nancés par des crédits d’investissement ou 
des crédits de fonctionnement126. Fedesco consacre actuellement son attention 
au travail préparatoire (inventaire, suivi, audits énergétiques et examens rapides 
(quick scans), cahiers des charges, conseils et sensibilisation). Il s’agit de tâches 
dont sont également chargées la cellule Énergie et Développement durable de la 
Régie des bâtiments ou les cellules Développement durable des SPF et SPP.

Fedesco n’est pas en mesure de calculer la réduction de CO2 réalisée jusqu’à 
présent. Il n’existe pas encore de base de données complète de la consommation 
d’énergie des bâtiments fédéraux. Avec les seuls projets actuels – quatre immeu-
bles sur 1.642 où des travaux sont effectifs – le gouvernement est fort éloigné de 
son objectif de réduction annuelle de 130.000 à 180.000 tonnes d’émissions de 
CO2. Pour atteindre cette moyenne chaque année au cours de la période Kyoto, 
une croissance exponentielle des investissements sera nécessaire dans les années 
à venir. 

L’ Environment Information System (EIS) élaboré par la Régie des bâtiments devrait 
permettre de suivre les économies d’énergie réalisées mais il lui manque encore 
pour l’instant des données fi ables de la part des SPF et SPP. Fedesco développe 
également un système de monitoring et de comptabilité énergétique. Cette base 
de données est limitée aux informations concernant les bâtiments où des travaux 
sont prévus. Il a été convenu que Fedesco et la Régie des bâtiments échangeront 
des informations dès qu’elles disposeront de données fi ables. 

Dans ses rapports annuels, Fedesco énumère quelques limites qui expliquent la 
mise en œuvre imparfaite du système de tiers investisseur pour les économies 
d’énergie dans les bâtiments publics fédéraux. Les principaux sont les suivants :

L’incompatibilité qui existe entre un plan pluriannuel d’économies d’énergie • 
et le cycle annuel du budget. Pour y apporter une solution, le conseil des 
ministres du 23 octobre 2008 a donné la possibilité à Fedesco de présenter 
au gouvernement fédéral un plan d’investissement pluriannuel par l’inter-
médiaire d’un contrat de gestion.

Les auditeurs ou bureaux d’études ne pouvant donner aucune garantie en ce • 
qui concerne le rendement énergétique, un certain « risque de performance » 
apparaît que soit Fedesco, soit le SPF/SPP doit supporter. Les SPF ne 
souhaitent généralement pas supporter ce risque et Fedesco ne peut pas 
non plus en assumer seul la charge127. 

125  Rapport annuel 2007, p. 12. Fedesco s’appuie sur les données de la Régie des bâtiments. À titre 
principal, Fedesco réalise des projets dans des bâtiments gérés par la Régie des bâtiments, mais 
d’autres bâtiments occupés par des instances fédérales peuvent également faire l’objet de projets 
de Fedesco.

126  Voir les rapports annuels Fedesco 2006 et 2007 et Chambre, 10 mars 2008, QRVA 52 012, p. 1898.
127  Conditions générales de Fedesco, point 8.
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En pratique, les SPF, SPP et organismes publics peuvent choisir entre • 
la réalisation des travaux par la Régie (avec des moyens budgétaires) et 
le remboursement128 des frais encourus par Fedesco majorés de 20 %129. 
En cas d’application complète du système de tiers investisseur, le rembour-
sement à Fedesco est fi nancé par les économies sur la facture énergétique, 
concrètement par une diminution du budget des SPF ou SPP. Compte tenu 
du risque de performance évoqué ci-dessus, le recours au tiers investisseur 
n’est guère stimulé de la sorte.

L’effectif limité du personnel à la cellule Énergie et Développement durable • 
de la Régie des bâtiments et certains problèmes budgétaires et de plani-
fi cation au sein de cette dernière ralentissent les initiatives prises par 
Fedesco.

Fedesco a reçu une mission supplémentaire de coordination et de développement 
des installations d’énergie renouvelable, notamment en plaçant des panneaux 
solaires sur les immeubles qui hébergent les SPF, SPP, organismes d’intérêt public 
et autres services sous la tutelle de l’État fédéral130.

L’objectif spécifi que en ce qui concerne les panneaux solaires était le suivant131 :

Fedesco fi nancera, placera et gèrera elle-même 3.200 m• 2 de panneaux 
solaires. Les immeubles sont déjà choisis et l’appel d’offre pour la livraison, 
le placement et la gestion sera publié fi n 2008 ou début 2009.

Avec le soutien de Fedesco, la Régie des bâtiments organisera une conces-• 
sion pour 30.000 m2 (10.000 m2 dans chaque région). Cet objectif s’est 
imposé après un examen des superfi cies qui pourraient convenir au place-
ment de panneaux solaires. La Régie des bâtiments a lancé un appel aux 
producteurs d’électricité le 6 septembre 2007. Plusieurs candidats se sont 
déjà manifestés pour la partie « Flandre » (10.000 m2). Ce projet est momen-
tanément au point mort en raison de problèmes juridiques relatifs aux déro-
gations au cahier des charges demandées par les candidats. La Régie dit 
manquer de personnel pour cette mission. Le marché public de placement 
de panneaux solaires rencontre moins de succès dans la Région wallonne 
et dans la Région bruxelloise à cause d’une rentabilité économique moindre 
due à une politique différente de celle de la Région fl amande en matière de 
certifi cats d’électricité verte132.

4.3 Sensibilisation dans le domaine de l’utilisation de l’énergie

Cette mesure est principalement mise en œuvre à travers un système obliga-
toire de gestion de l’environnement (EMAS : Eco-Management and Audit Scheme) 
et par la création de cellules de développement durable. La mesure vise donc le 
développement durable et est plus large que la politique climatique en tant que 
telle. 

128  Via le budget du SPP Développement durable, allocation de base 58.12.01.01.
129  Commission fi xe qui couvre les frais de fonctionnement de Fedesco. Conditions générales, point 8. 

Les intérêts sont remboursés grâce à un intérêt de base + 1 %.
130  Arrêté royal du 20 décembre 2007. 
131  L’objectif est évoqué dans : Chambre, 18 février 2008, QRVA 52 009, p. 1020.
132  Chambre, 18 février 2008, QRVA 52 009, p. 1021.
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4.3.1 Certifi cat EMAS133

L’obtention du certifi cat EMAS est obligatoire pour tous les services publics, à 
l’exception de la Défense. Pour satisfaire aux critères EMAS, les services publics 
fédéraux doivent développer une politique environnementale et analyser leur 
impact direct et indirect sur l’environnement. Une règle de base de ce système 
de gestion de l’environnement est l’amélioration permanente des performances 
écologiques à l’aide du cycle plan-do-check-act. Le contrôle et l’approbation doi-
vent être effectués par un auditeur externe.

Le SPP Développement durable (SPP DD) joue un rôle de coordinateur. Il conclut 
un accord de coopération et le marché public, met son expertise à disposition 
et désigne le consultant externe qui dirigera le service aux différents stades de 
la certifi cation. Le service public fédéral qui conclut un accord de coopération 
s’engage à mettre à disposition le personnel nécessaire et à consacrer du temps 
au processus. 

Après la certifi cation par le vérifi cateur de l’environnement, il convient de publier 
chaque année une déclaration environnementale. À la conclusion du présent audit, 
le SPP Politique scientifi que, la Coopération technique belge, le Bureau fédéral 
du plan, le SPP Développement durable et le SPF Mobilité et Transports avaient 
publié leur déclaration.

EMAS devait être introduit en 2007 dans tous les services publics fédéraux. 
Cette date-butoir a déjà été reportée à 2010 dans le quatrième rapport fédéral 
en matière de développement durable rédigé par la Task force Développement 
durable134. La date porte uniquement sur la phase initiale de la procédure EMAS 
(obtention d’un certifi cat par un service ou une institution) et non sur la conserva-
tion ou le suivi (cycle plan-do-check-act). Le retard de certifi cation est imputable, 
selon le SPP DD, en partie à des problèmes de personnel. La rotation des res-
ponsables EMAS peut en principe être analysée dans les rapports des membres 
de la Commission interdépartementale sur le développement durable (CIDD). 
Une telle analyse n’a pas encore été effectuée par le SPP DD.

La Régie des bâtiments a élaboré l’Environment Information System (EIS) évo-
qué au point 4.2 pour analyser la consommation d’énergie des bâtiments publics 
fédéraux. Il peut faire offi ce d’outil de suivi au service d’EMAS. Le système EIS 
est applicable et obligatoire135 pour tout bâtiment dont la Régie est propriétaire 
ou locataire. Grâce aux formules adéquates, il est également possible d’exprimer 
l’impact sur la consommation en termes de réduction de CO2. Le système ne 
comporte en ce moment aucun module qui procèderait automatiquement à ce 
calcul. 

Un objectif de réduction de 700 à 1.200 tonnes de CO2 lors de l’introduction 
du système de gestion est avancé dans la note au conseil des ministres du 
20 mars 2004. La manière dont le gouvernement parvient à cette estimation 
n’est pas expliquée. 

Une vue générale de l’effet de cette mesure n’existe pas encore pour plusieurs 
raisons : 

133   Conseil des ministres du 20 juillet 2005.
134   Décembre 2007, p. 83
135   Circulaire du 17 juin 2005 relative à l’Environment Information System.
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Il est trop tôt. Un grand nombre de services doivent encore obtenir leur • 
certifi cat. 

L’absence totale ou partielle de suivi empêche actuellement de se faire une • 
idée de l’impact réel d’EMAS dans les divers services fédéraux. Malgré la 
circulaire du 17 juin 2005, peu de SPF se sont organisés pour introduire 
leur consommation dans EIS (voir également le point 4.2 de ce rapport). 
Le suivi et l’évaluation par la Régie des bâtiments et le SPP DD prévus par 
la circulaire n’est pas encore en place. L’effectif limité de la cellule Énergie 
et Développement durable de la Régie des bâtiments ne permet pas d’ex-
ploiter les données de EIS136. 

Même avec un outil de suivi fi able, il est très diffi cile de comparer les don-• 
nées ou de trouver une méthode commune pour quantifi er les résultats. 
La situation de départ est souvent très différente : un nouveau bâtiment 
– bien isolé – réalisera proportionnellement moins d’économies de gaz et 
d’électricité137. Une comparaison sur plusieurs années est également diffi -
cile en raison des nombreux déménagements de certains services138. 

L’évaluation intermédiaire d’EMAS139 a fait apparaître trois éléments importants 
infl uençant l’introduction d’EMAS :

La charge de travail est généralement sous-estimée. EMAS a également • 
des implications dans les missions mêmes des SPF et ne concerne pas 
seulement les classiques questions d’environnement.

La désignation d’un responsable de projet interne et de suffi samment • 
d’agents qui peuvent dégager le temps nécessaire.

L’accompagnement de chaque institution par des consultants externes.• 

4.3.2 Cellules de développement durable (cellules DD)

Les cellules de développement durable au sein de chaque service public fédéral 
doivent contribuer à la concrétisation du domaine politique transversal qu’est le 
développement durable140. Dix-sept cellules sont actuellement actives : treize 
dans les services publics fédéraux, trois dans les services publics de program-
mation et une au ministère de la Défense nationale. 

Les cellules DD doivent établir des plans d’action qui garantissent la mise en 
œuvre annuelle des mesures de développement durable dans les plans fédéraux 
et au sein de leurs propres services141.

Les cellules DD doivent effectuer l’évaluation d’incidence des décisions sur le 
développement durable (EIDDD)142. L’utilisation de la EIDDD a accusé un retard 
important et connaît actuellement sa phase de lancement. Aucune EIDDD appro-
fondie n’a été réalisée en 2007, seules plusieurs EIDDD « rapides » (quick scans) 

136   « Le printemps de l’environnement » a approuvé la proposition d’extension de cette cellule.
137  Le SPF Mobilité n’a pas atteint ses objectifs parce qu’ils n’étaient pas réalistes pour le nouveau 

bâtiment bien isolé qu’il occupe.
138  Valable pour le SPF Intérieur. Voir Chambre, 23 avril 2007, QRVA 51 163, p. 31876.
139  Voir Note au conseil des ministres du 13 juillet 2006 évoquée dans : Question parlementaire 

n° 3-5571, Sénat, Questions et réponses, Bulletin n° 3 76 du 3 octobre 2006, p. 8175.
140  Arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable 

au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du 
Ministère de la Défense.

141  La date-butoir du premier plan d’action était le 30 avril 2005. Au 18 mai 2005, la Défense natio-
nale et sept SPF et SPP avaient respecté cette date-butoir. Il n’existe pas de chiffres postérieurs 
à 2005. Chambre, 4 juillet 2005, QRVA 51 085, p. 14844.

142  Conseil des ministres du 19 janvier 2007.
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ont été effectuées. Le conseil des ministres du 25 janvier 2008 a décidé d’appli-
quer la méthode d’examen EIDDD « rapide » à 42 dossiers et d’évaluer la procédure 
avant les vacances d’été 2008. Même cette intention a pris du retard143. Le SPP 
DD doit optimaliser et mettre à disposition de chaque service des méthodes qui 
s’appuient sur l’EIDDD et veiller au suivi de la qualité lors de la mise en œuvre 
dans chaque service. Cette veille de la qualité est prévue par la réglementation 
mais n’est pas encore entrée en vigueur.

Les cellules DD doivent désigner un responsable au niveau de la CIDD. La CIDD 
s’est réunie à trois reprises en 2007. En moyenne, neuf des 22 membres étaient 
présents. Le quorum des présences de 50 % n’a jamais été atteint et aucune 
décision n’a donc pu être prise144.

Un groupe de travail permanent « Sous-commission de coordination administra-
tive » a été constitué au sein de la CIDD en 2007145. Cette nouvelle commission, 
composée de représentants de tous les SPF, qui se réunissent régulièrement, 
a pour tâche de coordonner les travaux des cellules de développement durable. 
Le SPP DD préside la sous-commission146.

Le SPP DD a évalué en 2008 la constitution des cellules de développement dura-
ble. Les résultats disponibles en janvier 2009, après la clôture de l’audit, seront 
examinés avec les cellules. 

Les institutions publiques sont tenues d’obtenir le certifi cat EMAS et de faire 
appel à Fedesco mais ne doivent pas créer de cellules de développement durable 
ni utiliser obligatoirement l’EIS.

143  Selon le ministre du Climat, ce retard est imputable en partie à la diffi cile constitution du gouver-
nement. D’après Jesse Lambrecht (Stand van zaken m.b.t. duurzaamheidsbeoordeling, Steun-
punt beleidsrelevant onderzoek duurzame ontwikkeling KUL, juillet 2007, p. 10), l’impact de la 
EIDDD doit probablement être relativisé. À l’examen des points à l’ordre du jour des conseils des 
ministres entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2006, 70 % des dossiers relevaient de l’une 
des catégories d’exemption, 28,5 % pourraient se satisfaire d’un examen rapide et seul 1,5 % des 
dossiers devrait faire l’objet d’une EIDDD complète.

144  Rapport annuel CIDD 2007 p. 6.
145  Arrêté royal du 19 mars 2007, art. 21.
146  Rapport annuel CIDD 2007 p. 8. Un seul rapport de cette sous-commission est disponible, à 

savoir celui du 19 février 2008.
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Chapitre 5
Application des mécanismes de fl exibilité

Dans le cadre du Protocole de Kyoto, trois mécanismes permettent aux pays 
industrialisés de satisfaire à une partie de leur obligation de réduction à l’étranger. 
Il s’agit des mécanismes dits de fl exibilité :

Le Mécanisme de développement propre (MDP) permet de réaliser des • 
réductions d’émissions dans des pays en développement qui n’ont pas 
d’objectif de réduction. Une Unité de réduction certifi ée des émissions 
(URCE) est alors délivrée.

En optant pour une Mise en œuvre conjointe (MOC), un pays industrialisé • 
diminue les émissions dans un autre pays industrialisé. Ces émissions 
réduites sont prises en compte dans les obligations Kyoto de chaque pays 
pour autant que ces réductions soient imputables au projet. Dans ce cas, 
des Unités de réduction des émissions (URE) sont accordées.

Dans le cas du commerce international d’émissions, des droits d’émission • 
sont négociés entre deux pays industrialisés, droits qui ne sont pas géné-
rés par un projet mais trouvent leur origine dans les quotas de droits 
d’émission accordés à ces pays (Unité de quantité attribuée – UQA).

Comme indiqué au chapitre 1 (point 1.1), les autorités fédérales se sont enga-
gées dans le cadre de l’accord belge sur la répartition des charges à acheter des 
droits d’émission de 12,2 Mtonnes au cours de la période 2008-2012. Au sujet de 
ces achats, l’accord de répartition prévoyait aussi quelques règles d’acquisition :

Jusqu’à fi n 2007, le gouvernement fédéral utilisera exclusivement des • 
MOC et des MDP. 

Après la fi n 2007, le gouvernement fédéral pourra acheter directement sur • 
le marché international des droits d’émission de projets MOC et MDP. 

Après la fi n 2007, on évaluera si les moyens du fonds Kyoto sont suffi -• 
sants pour couvrir entièrement l’achat de droits d’émission via les méca-
nismes MOC et MDP. S’il s’avère que les coûts sont trop élevés pour 
satisfaire entièrement à l’objectif fédéral, les droits d’émission pourront 
alors être acquis via le troisième mécanisme qu’est le commerce interna-
tional d’émissions. 

La mise en œuvre de cette mesure implique de nombreuses parties. L’équipe 
JI/CDM147 du service Climat du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimen-
taire et Environnement joue un rôle essentiel en la matière (formulation de propo-
sitions de politique générale, exécution de la politique d’achat, secrétariat du comité 
technique,…). 

La politique d’achat s’est déroulée en plusieurs étapes (voir le tableau 17) : 

En mai 2005, les autorités fédérales ont lancé un premier appel à des pro-• 
jets MOC/MDP pour un budget total de 10 millions d’euros. Au terme de 
la procédure, six projets ont reçu une évaluation positive (quatre projets 
MDP et deux projets MOC). Quatre projets ont fait l’objet d’un contrat. 

Un deuxième appel d’offre a été lancé le 10 mars 2007 pour un montant • 
total d’au moins 22 millions d’euros. Un seul projet a fait l’objet d’un contrat 
jusqu’à présent dans le cadre de cet appel d’offre.

147  JI = Joint implementation (Mise en œuvre conjointe – MOC) ; CDM = Clean development 
mechanism (Mécanisme de développement propre – MDP).
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Le conseil des ministres du 27 juin 2008 a approuvé la proposition • 
d’achat de 1.333.000 crédits d’émission pour un montant maximum de 
25 millions d’euros auprès du groupe bancaire KfW. La SA Fedesco fait 
offi ce d’acheteuse des crédits d’émission et doit les vendre immédiate-
ment à l’État belge148. La raison sociale de Fedesco a été modifi ée à cet 
effet149. 

Le 15 octobre 2008, la situation était la suivante150.

Tableau 17 – État de l’exécution des mesures de fl exibilité (octobre 2008)

Projet MDP, MOC 
ou UQA

Période Droits d’émission 
à attendre (tonnes)

Appel

1.  Binary Cycle power plant (El Salvador) MDP 2007-2012 182.769 (garanti)
78.328 (non garanti)

Premier appel

2.  Alexigros Wind Farm Project (Chypre) MDP 2008-2012 176.165 (garanti) Premier appel
3.  Mari Wind Farm Project (Chypre) MDP 2009-2012 59.022 (garanti) Premier appel 
4.  Biomass based Cogeneration Power 

Project in Uttar Pradesh (Inde)
MDP 2007-2012 200.532 (non garanti) Premier appel 

5.  Industrias del Espino Palm Oil 
Wastewater Methane Recovery and 
Self-Supply of Energy (Pérou)

MDP 2008-2012 136.000 (garanti) Deuxième appel

6.  Divers projets dans divers pays MDP - MOC 2008 - 2012 900.000 (garanti)
433.000 (non garanti)

Fonds carbone 
KfW

(Allemagne) 
7.  Commerce international d’émissions UQA 2008-2012 2.000.000 (livré) Green Investment 

Scheme
(Hongrie)

Étant donné la grande volatilité du marché du carbone, les actions entreprises et 
les options d’achat seront évaluées au moins tous les six mois151. Le service Climat 
suit attentivement l’exécution de ces initiatives. 

L’achat de droits d’émission est fi nancé par le fonds Kyoto, géré par la Creg. 
Le fonds Kyoto (fonds Creg) est fi nancé par la contribution fédérale sur la consom-
mation électrique : 25 millions d’euros par an à partir de 2003 (montant indexé). 

Quelques observations peuvent être faites en marge de la politique d’achat 
actuelle :

1) Il existe des imprécisions autour de la quantité de droits d’émission à ache-
ter. En effet, il n’est pas clairement établi si l’obligation fédérale a été 
augmentée suite à la décision du comité de concertation du 1er février 2008 
(accord Mittal) et s’élève désormais à 15,2 Mtonnes152. L’administration 
n’a pas été consultée dans ce dossier et n’a guère pu fournir d’informations 
à ce sujet.

148  Cette solution a été imaginée pour récupérer la TVA.
149  Arrêté royal du 30 juillet 2008 modifi ant l’arrêté royal du 27 décembre 2004.
150  Le prix des projets n’est pas indiqué pour des raisons de confi dentialité contractuelle. Le fonds 

carbone KfW dépensera au maximum 25 millions d’euros. Le Green Investment Scheme a prévu 
30 millions d’euros.

151  Conseil des ministres du 9 mai 2008.
152  cf. Ministre Paul Magnette en commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renou-

veau de la société, 22 février 2008, Chambre, CRIV 52 COM 113.
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2) Le raisonnement à la base du système des mécanismes de fl exibilité est 
l’effectivité des coûts. Une utilisation rationnelle des mécanismes de fl exi-
bilité suppose dès lors que l’on sache quelle solution – réduire ou acheter – 
est la plus avantageuse. Pour ce faire, il faut pouvoir comparer l’effectivité 
des coûts de la mise de départ dans les mécanismes de fl exibilité avec 
l’effectivité des coûts des mesures de réduction153. La comparaison pose 
des problèmes comme on l’a vu dans les points précédents car l’effectivité 
des coûts des mesures nationales n’est que rarement connue.

3) Selon une récente étude du Bureau fédéral du plan154, seule 1 Mtonne de 
droits d’émission doit être achetée pour atteindre les objectifs de Kyoto. 
Les autorités fédérales poursuivent cependant leur politique d’achat. Des 
contrats ont déjà été signés pour environ un tiers des 12,2 Mtonnes de 
droits d’émission à acheter. Le gouvernement devrait envisager d’adapter 
sa politique en fonction de l’étude mentionnée. Selon l’administration, le 
risque d’achat d’une quantité trop importante de droits d’émission est tou-
tefois minime car les droits d’émission peuvent toujours être revendus.

4) Tant les régions que les autorités fédérales sont des acheteurs de droits 
d’émission sur le marché international du carbone. Compte tenu de la 
concurrence croissante sur ce marché, une collaboration pourrait renforcer 
la position ou dégager des économies d’échelle. Lors du Printemps de 
l’environnement, il a été conseillé d’examiner cette approche.

153  Sans réduire cette analyse coût-effectivité au simplissime ratio « coût par tonne de réduction 
CO2 ». De nombreuses mesures climatiques sont en effet des mesures qui, indépendamment des 
problèmes de climat, sont bénéfi ques car elles ont d’autres objectifs ; par exemple améliorer le 
pouvoir d’achat des consommateurs (moins de dépenses d’énergie) ; améliorer la sécurité sur la 
route (transports publics, écoconduite,...), réduire le coût de l’énergie des entreprises et donc 
améliorer leur compétitivité ; améliorer la santé (moins de pollution de l’air,...).

154  Bureau fédéral du plan, Perspectives économiques 2008-2013, 21 mai 2008, p. 143. Ces prévi-
sions ont été réitérées dans une étude ultérieure : Bureau du plan, Perspectives économiques 
régionales 2007-2013, septembre 2008, p. 65-70.
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Chapitre 6
Conclusions et recommandations de la Cour des comptes 
et réactions des ministres

Ce chapitre comprend une série de conclusions et recommandations accompa-
gnées d’un condensé des réactions du ministre du Climat et de l’Énergie et du 
ministre des Finances. Les réponses intégrales des ministres fi gurent en annexe 
de ce rapport (annexes 1 et 2).

1. À ce jour, il n’existe pas de plan climatique fédéral, ni d’évaluation de la politi-
que climatique fédérale. Une information partielle est disponible au sujet de cer-
taines mesures mais pas d’aperçu général des coûts, du degré d’exécution et des 
effets de la politique climatique fédérale. Il devient dès lors diffi cile (1) d’évaluer si 
les autorités fédérales exécutent correctement leur part de l’accord de répartition 
des charges ; (2) de corriger la politique lorsque c’est nécessaire et (3) d’informer 
le Parlement de manière transparente. 

La Cour des comptes recommande dès lors que le ministre compétent pour le 
Climat élabore un plan climatique fédéral avec une description précise des mesu-
res, des objectifs clairs et étayés en termes de réduction de CO2 ainsi qu’une 
estimation des coûts et un calendrier réalistes. La Cour est d’avis qu’un plan cli-
matique fédéral bien conçu doit également défi nir clairement qui est responsable 
de la mise en œuvre, de l’évaluation et du pilotage. Pour les mesures fi scales en 
particulier, il n’apparaît pas souvent clairement à qui revient la responsabilité de la 
décision et de l’évaluation. 

La mise en œuvre et les effets (y compris les effets secondaires) de ces mesures 
doivent faire l’objet d’un suivi attentif et d’un rapport au Parlement. 

La responsabilité de ce cycle de planifi cation et d’évaluation devrait être confi ée 
au service Climat du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement qui assure actuellement déjà certaines obligations de rapportage. 
Pour mener à bien cette tâche, le service doit disposer des compétences et des 
informations nécessaires. À cet effet, les ministres responsables de l’exécution 
des mesures doivent, avec leurs administrations, transmettre les données indis-
pensables. Les missions des ministres et administrations concernés par la politi-
que du climat doivent être clairement décrites et attribuées. 

Les ministres ne réagissent pas à la recommandation relative à l’élaboration d’un 
plan climatique fédéral, au suivi de ce plan et à l’attribution de la responsabilité 
de cette tâche au service Climat. 

Le ministre du Climat et de l’Énergie déclare que seules quatre mesures relèvent 
exclusivement de sa compétence. Pour trois mesures, il reporte l’entière responsa-
bilité sur le secrétaire d’État à la Mobilité (à savoir la gratuité du trajet de la rési-
dence au lieu de travail, le transport ferroviaire des marchandises et la campagne 
« Rouler plus propre ») et, en ce qui concerne l’ensemble des mesures fi scales, sur 
le ministre des Finances.

2. À l’examen de la politique suivie, on peut affi rmer que le gouvernement n’est 
pas actuellement en mesure de respecter son engagement de réduction pris dans 
l’accord belge de répartition des charges.

Pour onze des quinze mesures de réduction des émissions, la Cour a constaté des 
manquements : soit les mesures ne sont pas exécutées ou ne le sont pas à temps, soit 
elles ne peuvent pas être mises au crédit des autorités fédérales, soit elles ont été 
remplacées par des mesures avec moins d’impact, soit elles reposaient sur une esti-
mation ex-ante peu réaliste. Le tableau suivant donne un aperçu de ces conclusions.
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Non exécutée Meilleure application 
de la déduction actuelle 
pour les investissements 
économiseurs d’énergie 
dans les entreprises

Mesure non exécutée

Remplacée par une
mesure plus modeste

Conversion des centrales 
électriques des Awirs et 
de Mol du charbon à la 
biomasse

La mesure prévue est remplacée par une accise sur les 
combustibles solides. Cette mesure ne peut entraîner une 
réduction de CO2 de 1.200.000 tonnes.

Ne peut être mise au 
crédit des autorités 
fédérales

Soutien à la politique 
européenne (engagement 
volontaire avec les 
constructeurs automobiles) 
en vue de réduire les 
émissions des véhicules 

Mesure purement européenne. Était estimée à 380.000 à 
420.000 tonnes de CO2 par an.

Extension du système de 
labellisation des appareils 
électroménagers

Mesure purement européenne. Économie de CO2 estimée à 
100.000 tonnes par an.

Problèmes dans
la mise en œuvre

Réseau express régional 
(RER) et Diabolo

La réalisation des travaux d’infrastructure et l’achat des 
rames de trains ont pris beaucoup de retard et ne seront 
terminés qu’après la période Kyoto (2012). Cette mesure 
équivalait à une réduction de 50.000 à 100.000 tonnes 
de CO2.

Financement par un tiers 
investisseur en vue de 
réduire la consommation 
d’énergie dans des 
bâtiments de l’État 
(Fedesco)

Aucun projet n’a encore été fi nancé par un tiers investisseur. 
Les autres petits projets sont très loin de représenter une 
réduction de 130.000 à 180.000 tonnes de CO2 par an.

Biocarburant Les chiffres visés n’ont pas été atteints à ce jour. 

Parcs d’éoliennes en haute 
mer

L’appréciation de cette mesure dépend de l’hypothèse 
retenue au départ : 
• En retenant les émissions de CO2 de la moyenne du parc 

de production électrique belge (décision du conseil des 
ministres en 2004), la réduction des émissions atteindra 
839.170 tonnes (42 % de l’objectif) si toutes les turbines 
prévues sont construites.

• Dans l’hypothèse où l’énergie éolienne remplace 
uniquement la production électrique des très polluantes 
centrales au charbon, une réduction de CO2 de près 
de 1.984.000 tonnes sera atteinte. Cette modifi cation 
possible des hypothèses n’a pas été expliquée par le 
gouvernement. 

Dans aucun cas, une diminution effective et équivalente 
de la production d’électricité par les centrales thermiques 
classiques n’a été envisagée. 

Réduction fi scale à l’achat 
d’un véhicule moins polluant 
en CO2+ déduction fi scale 
des frais pour les voitures 
de société en fonction de 
l’émission de CO2

Le principal problème est l’offre insuffi sante de véhicules 
émettant peu de CO2 suite à la politique européenne. 
Cette mesure n’est pas de la responsabilité du gouvernement 
fédéral. 

Estimation ex-ante 
peu réaliste

Remplacement progressif 
du parc automobile des 
autorités fédérales par des 
véhicules propres 

Vu les normes trop peu ambitieuses de la circulaire, une 
réduction de CO2 de 310.000 à 390.000 tonnes est peu 
réaliste.

Campagne « Rouler plus 
propre »

Vu le nombre limité de projets actuellement, une réduction 
de CO2 de 106.000 tonnes est peu vraisemblable. 
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Les mécanismes de fl exibilité sont actuellement utilisés d’une manière peu opti-
male. Il n’existe pas d’harmonisation entre la mise de fonds des mécanismes de 
fl exibilité et la politique nationale de réduction, en particulier, les différents rap-
ports coût-effi cacité des instruments ne font pas l’objet d’un examen. Il n’y a pas 
non plus d’harmonisation entre la mise de fonds dans ces mécanismes et l’évolu-
tion des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue en mai 2008 par le 
Bureau fédéral du plan. 

La Cour des comptes recommande dès lors d’évaluer de manière critique l’ensem-
ble des mesures sous l’angle de leur cohérence interne, y compris la place des 
mécanismes de fl exibilité dans la politique du climat, et de le corriger afi n de res-
pecter l’engagement fédéral pris dans l’accord belge de répartition des charges. 

Le ministre du Climat et de l’Énergie examinera des pistes complémentaires 
dans le cadre de la réalisation des objectifs fédéraux en matière de climat en se 
basant sur l’évaluation de l’impact des mesures, promise pour le 15 octobre 2009. 
Cet examen répond en partie à la recommandation précitée qui consiste à évaluer 
de façon critique l’ensemble des mesures sous l’angle de leur cohérence interne 
et à le corriger. 

Le ministre du Climat et de l’Énergie ne se rallie pas à la recommandation por-
tant sur l’harmonisation de l’utilisation des mécanismes de fl exibilité en fonction, 
d’une part, de la politique nationale de réduction et, d’autre part, des prévisions 
en matière d’évolution des émissions de gaz à effet de serre, parce qu’il estime 
que le gouvernement fédéral est tenu, par l’accord de répartition des charges, 
d’acheter 12,2 Mtonnes de droits d’émission. La recommandation de la Cour ne 
peut être mise en œuvre que moyennant une modifi cation de cet accord, ce qui 
nécessiterait l’approbation de toutes les parties. La Cour est cependant d’avis 
que l’utilisation rationnelle des mécanismes de fl exibilité passe par la révision de 
l’accord de répartition des charges, qui s’impose étant donné que la Belgique a 
atteint les objectifs de Kyoto.

3. La Cour des comptes constate quelques problèmes de coordination spécifi ques 
pour certaines mesures individuelles et formule les recommandations suivantes au 
gouvernement et aux ministres compétents. Les mesures sans problèmes spécifi -
ques ou dignes d’être retenus ne sont pas citées.

Mesure Conclusion Recommandation

Parcs d’éoliennes en 
haute mer

L’évolution future de l’énergie éolienne en 
haute mer (vers une capacité de 2.000 MW 
ou plus) est freinée par un manque 
d’infrastructures et de surfaces disponibles :
• le réseau de transport à terre ne peut 

accepter qu’environ 900 MW d’origine 
éolienne offshore

• la zone de construction offshore est trop 
limitée

Le réseau de transport à terre et la zone 
de construction offshore doivent être 
étendus.

Biocarburants Il existe un double problème d’harmonisation :
• à part en 2008, les quotas accordés sont 

inférieurs à la production nécessaire pour 
atteindre l’objectif ;

• l’offre et la demande ne sont pas bien 
harmonisées : aussi longtemps qu’il n’y 
aura pas de mélange obligatoire, les 
distributeurs de carburant n’achètent pas 
assez de biocarburants pour atteindre les 
objectifs. 

Les systèmes de quotas et de mélange 
obligatoire doivent être réexaminés.
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Mesure Conclusion Recommandation

Tiers investisseur pour 
réduire la consommation 
dans les bâtiments 
publics 

Problèmes de coordination entre Fedesco et 
la Régie des bâtiments. Fedesco et la Régie 
font partiellement le même travail. 

Les missions de Fedesco et de la Régie 
des bâtiments doivent être harmonisées. 

Avantage fi scal à 
l’impôt des personnes 
physiques pour des 
investissements 
économiseurs d’énergie 
dans les habitations

Il s’agit d’une mesure importante et 
potentiellement très effi cace mais des 
informations pertinentes font défaut : on ne 
sait avec précision quels investissements 
sont réalisés à l’aide de cet avantage fi scal et 
l’impact carbone n’est pas non plus connu.

Une évaluation approfondie est nécessaire 
pour juger de l’effet de cette mesure et, 
le cas échéant, la corriger. Lors de l’éva-
luation, il convient de prêter attention à 
l’effectivité du coût des différents types 
d’investissement, la diffi culté à toucher 
certains groupes et l’importance de l’effet 
d’aubaine et de l’effet rebond.

Réduction fi scale à 
l’achat d’un véhicule 
moins polluant en 
CO2 + déduction fi scale 
des frais pour les voitures 
de société en fonction 
de l’émission de CO2

Les voitures électriques et au LPG ont été 
oubliées dans les mesures de déduction 
fi scales relatives aux voitures de sociétés 
(impôt des sociétés) et une attention trop 
soutenue est accordée aux émissions de CO2.

L’ensemble de mesures (para) fi scales 
peut être amélioré dans le sens, par 
exemple, d’un traitement plus cohérent 
des voitures électriques et au LPG. 
Le choix de l’Écoscore, qui tient compte 
de divers effets défavorables, comme 
base de l’octroi d’avantages (para)fi scaux 
doit être envisagé.

Certains engagements ou mesures en cours donnent suite aux recommandations 
formulées ci-dessus. D’autres recommandations n’ont pas été examinées ou ont 
été écartées. 

Dans sa réaction au point concernant les parcs à éoliennes en haute mer, le • 
ministre du Climat et de l’Énergie décrit en détail les initiatives et décisions 
récentes. Il ne réagit toutefois pas aux conclusions les plus importantes 
(plausibilité des suppositions concernant le calcul de la réduction de CO2) ni 
à la recommandation qui concerne le réseau de transmission. L’extension 
de la zone de déploiement a été rejetée par les stakeholders lors du Prin-
temps de l’environnement parce qu’elle nécessiterait de longues et diffi ciles 
négociations.

En matière de biocarburants, le ministre du Climat et de l’Énergie confi rme • 
que les objectifs n’ont pas été atteints et déclare avoir été chargé par le 
conseil des ministres de la fi nalisation de l’accord, d’ici le 1er juillet 2009, 
concernant l’obligation temporaire de mettre certains biocarburants sur le 
marché155. Ceci donne suite à la recommandation consistant à revoir le 
système des quotas et de mélange obligatoire. 

En ce qui concerne le manque de projets de tiers investissement de Fedesco, • 
certaines décisions récentes telles que la possibilité de recourir à un contrat 
de gestion et à une planifi cation pluriannuelle, pourraient apporter une solu-
tion. Le ministre du Climat et de l’Énergie reconnaît que la collaboration 
entre Fedesco et la Régie des bâtiments n’est pas optimale et nécessite 
une amélioration, mais il ne mentionne pas d’actions concrètes.

En ce qui concerne l’avantage fi scal à l’impôt des personnes physiques • 
pour des investissements économiseurs d’énergie dans les habitations, le 
ministre des Finances admet que la priorité donnée à la simplifi cation admi-
nistrative fait obstacle à l’évaluation de l’effi cacité environnementale de 
certaines mesures fi scales et annonce que son administration travaille à 
l’élaboration d’une solution. La Cour des comptes (tout comme le ministre 
du Climat et de l’Énergie) estime qu’une évaluation est nécessaire en rai-
son du manque d’informations pertinentes disponibles.

155  Un avant-projet de loi a été approuvé par le conseil des ministres du 8 mai 2009.
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Pour les recommandations relatives aux mesures concernant les voitures • 
propres dans le cadre de l’impôt des sociétés, le ministre des Finances 
signale que les voitures électriques ont déjà fait l’objet d’une initiative. 
D’après lui, il appartient au ministre ayant l’Environnement ou la Mobilité 
dans ses compétences d’examiner l’intérêt d’un système de primes pour le 
LPG.

Le ministre des Finances est d’avis que l’utilisation du critère de l’Écoscore • 
porterait atteinte à la sécurité juridique et sèmerait une grande confusion 
tant que le cadre juridique plus large (européen) n’est pas adapté. 
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Annexe 1
Réponse du ministre du Climat et de l’Énergie 
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Annexe 2
Réponse du ministre des Finances (traduction) 

Bruxelles, le 20 mai 2009

Objet :  Audit de la mise en œuvre du protocole de Kyoto par le pouvoir 
fédéral

Monsieur le Président,

Dans sa lettre du 1er avril 2009, la Cour des comptes nous a demandé de réagir 
aux conclusions et recommandations énoncées dans le projet de rapport consacré 
à la politique climatique fédérale.

La réponse du SPF Finances est la suivante :

Réponse de l’Administration des affaires fi scales

Point 2.1.1.  Avantage fi scal dans l’impôt des personnes physiques pour  
des investissements économiseurs d’énergie dans les logements

Il convient de remarquer tout d’abord que le montant maximum de la réduction 
d’impôt pour des dépenses en économie d’énergie – tel qu’indiqué à juste titre en 
page 19 du projet de rapport – a déjà été majoré à plusieurs reprises : il est passé 
en effet de 500 euros (montant non indexé) pour l’année de revenus 2003 à 
2.000 euros, à l’heure actuelle, augmentés le cas échéant de 600 euros pour des 
investissements en énergie solaire (montants non indexés). Pour pouvoir mieux 
situer dans leur contexte les chiffres fi gurant dans le tableau 4 en page 20, et plus 
particulièrement la moyenne des réductions d’impôt accordées par contribuable, il 
est utile de mentionner le montant maximum, par logement, de la réduction d’impôt 
pour des dépenses en économie d’énergie pour chacune des années de revenus 
concernées. Ces montants maximums sont les suivants :

pour l’année de revenus 2003 (exercice d’imposition 2004) : 600 euros ;• 

pour l’année de revenus 2004 (exercice d’imposition 2005) : 610 euros ;• 

pour l’année de revenus 2005 (exercice d’imposition 2006) :• 

dans le cas de la construction ou de l’acquisition à l’état neuf d’un  –
logement :  620 euros ;

dans le cas d’une rénovation complète ou partielle du logement :  –
750 euros.

Le SPF Finances souhaite également signaler que c’est à la loi de relance écono-
mique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009) plutôt qu’au « projet de 
loi de redressement économique déjà voté » qu’il convient de renvoyer, au dernier 
alinéa du point 2.1.1., en page 22 du projet de rapport.
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Point 3.1.2. Stimuler la demande de véhicules émettant moins de CO2

Le SPF Finances se rallie à l’observation selon laquelle l’offre insuffi sante de 
véhicules émettant peu de CO2 hypothèque quelque peu les incitants fi scaux. 
Comme l’indique à juste titre le projet de rapport, l’échec d’une politique euro-
péenne estompe dès lors les effets de mesures fi scales destinées à stimuler la 
demande de véhicules respectueux de l’environnement. Le pouvoir fédéral n’a 
donc absolument aucune prise sur ces circonstances. Le SPF Finances se 
demande dès lors avec raison pourquoi la mesure « réduction fi scale à l’achat d’un 
véhicule moins polluant en CO2 » fi gure effectivement dans la rubrique « Exécution 
insuffi sante » et non dans la rubrique « Ne peut être mise au crédit des autorités 
fédérales ».

En ce qui concerne la conclusion et les recommandations spécifi ques portant sur 
l’achat de véhicules respectueux de l’environnement, le SPF Finances confi rme 
qu’il est prévu, dans le cadre d’un avant-projet de loi portant des dispositions 
diverses qui sera soumis au conseil des ministres, d’étendre le champ d’applica-
tion de la mesure aux véhicules électriques. Les véhicules équipés d’une installa-
tion LPG entrent en grande partie dans la catégorie des véhicules affi chant un 
taux d’émission de CO2 supérieur à 115 grammes de CO2 par kilomètre. Pour 
prendre en considération ces derniers véhicules, il faudrait relever le taux d’émis-
sion de CO2, ce qui va à l’encontre de la politique environnementale actuelle. 
Aussi le SPF Finances estime-t-il qu’une extension spécifi que supplémentaire de 
la mesure fi scale aux véhicules roulant au LPG n’est pour l’instant pas à l’ordre 
du jour. En conséquence, il est de la compétence du ministre de l’Environnement 
et/ou de la Mobilité d’apprécier l’opportunité d’introduire un système de primes 
pour le montage d’une installation LPG ou d’autres carburants alternatifs valables 
dans des véhicules particuliers, des voitures mixtes et des minibus équipés d’un 
moteur à essence, à l’instar de ce qui a été accordé dans le passé.

Par ailleurs, le protocole de Kyoto, ainsi que les conventions, directives et règle-
ments européens, etc., apparentés, tablent presque exclusivement sur une réduc-
tion des émissions de CO2. Ainsi s’explique l’usage généralisé ou « privilégié » de 
ces critères comme base de calcul de diverses réductions, ristournes et déduc-
tions fi scales et sociales. Même si l’Écoscore tient compte de divers facteurs de 
pollution et de nuisance pour déterminer dans quelle mesure un véhicule est res-
pectueux de l’environnement, il convient d’inclure cette méthodologie dans un 
cadre juridique plus large avant d’appliquer ces critères comme base de calcul 
des impôts, exonérations, réductions et déductions de toute nature. En se réfé-
rant tantôt aux critères d’émission de CO2, et tantôt à l’Écoscore, les dispositions 
légales et réglementaires sèmeraient une plus grande confusion encore dans l’es-
prit des contribuables. Afi n de garantir la sécurité juridique et d’éviter toute dis-
crimination, il importe d’abord de faire preuve d’uniformité dans le droit interne, 
en tenant compte de la réglementation européenne.

Au chapitre 3, point 3.1.2 c), le projet de rapport indique que la réglementation 
présente des lacunes lorsqu’il s’agit de voitures (anciennes) dont l’émission de CO2 
est inconnue. L’article 143 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions 
diverses (I)1 a complété l’article 198bis de manière à rectifi er cette imprécision. 
Il est par conséquent superfl u de reprendre cette observation dans le projet de 
rapport.

1 22 décembre 2008. – Loi portant des dispositions diverses (I) ;
 Art. 143. L’article 198bis, alinéa 1er, 1°, a, 5e tiret, et b, 5e tiret, du code des impôts sur les revenus 1992, 

inséré par la loi du 27 avril 2007, est complété chaque fois par les mots « ou si aucune donnée relative 
à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la direction de l’immatriculation des véhicules ».
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Réponse de l’Administration des douanes et accises

À la suite de l’envoi du projet de rapport initial, une réponse contenant des 1. 
suggestions d’adaptation a été adressée le 23 février 2009, par le biais de 
la note n° D.A.243.321, à M. l’Administrateur général des impôts et du 
recouvrement. 

L’Administration des douanes et accises a pris connaissance du présent 2. 
projet de rapport légèrement adapté. Il a été tenu compte de certaines des 
remarques formulées et elle n’estime pas, en ce qui la concerne, néces-
saire de formuler de remarques supplémentaires.

L’Administration des douanes et accises saisit cette occasion pour signaler 3. 
de nouveaux développements en ce qui concerne la problématique du 
« mélange obligatoire » des biocarburants. En effet, le Conseil des ministres 
a pris la décision de principe de mettre en œuvre l’obligation inscrite dans 
la loi-programme du 27 avril 2007 en modifi ant la loi et en fi xant des moda-
lités d’exécution. Une concertation est encore en cours à ce sujet entre les 
ministères et les cabinets. L’objectif serait de faire entrer les mesures en 
vigueur le 1er juillet 2009. Dans ces circonstances, la « recommandation » 
formulée au sujet des biocarburants trouve déjà un début d’exécution.

Réponse de l’Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus

En réponse au projet de rapport envoyé le 1er avril 2009, l’Administration de la 
fi scalité des entreprises et des revenus souhaite formuler au sujet des matières 
qui relèvent de sa compétence les remarques suivantes.

1. Faisant suite aux remarques formulées par l’administration sur l’avant-pro-
jet de rapport, la Cour des comptes a inséré la note suivante à la page 22 
du rapport : « D’après l’administration, le nombre limité de codes dans la 
déclaration d’impôt répond à un souci de simplifi cation administrative et 
de convivialité. La Cour des comptes ne demande d’ailleurs pas l’élargis-
sement de ce nombre. ».

Par contre, la Cour des comptes maintient dans le projet de rapport l’ob-
servation selon laquelle « les données de l’administration fi scale ne per-
mettent pas de savoir quels types d’investissement économiseur d’éner-
gie est réalisé : les montants indiqués dans la déclaration d’impôt ne sont 
en effet pas ventilés par type d’investissement » (page 22 du projet de 
rapport). Elle recommande, dès lors, une évaluation approfondie de l’avan-
tage fi scal à l’impôt des personnes physiques pour des investissements 
économiseurs d’énergie dans les habitations (pages 22 et 64 du projet de 
rapport).

L’administration ne voit cependant pas comment une telle évaluation pour-
rait être effectuée sans une ventilation supplémentaire des montants par 
type d’investissement dans la déclaration à l’impôt des personnes physi-
ques. 

Elle entend, dès lors, souligner une nouvelle fois que le Conseil d’État 
n’admet pas que la déclaration d’impôts serve à collecter d’autres informa-
tions que celles qui sont strictement nécessaires pour calculer l’impôt cor-
rectement. Comme une ventilation plus poussée par type d’investissement 
économiseur d’énergie n’est pas nécessaire au calcul de l’impôt, mais 
serait appliquée à des fi ns purement statistiques, il est exclu de faire fi gu-
rer une telle ventilation dans la déclaration.
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2. A la page 23, la référence au ‘projet de loi de redressement économique’ 
est aujourd’hui dépassée en raison de la publication dans le Moniteur belge 
du 7 avril 2009 de la loi de redressement économique du 27 mars 2009.

3. En ce qui concerne le membre de phrase fi gurant au point c) « Déduction 
fi scale dans l’impôt des sociétés des frais pour les voitures de société en 
fonction de l’émission de CO2 » (page 37), la Cour des comptes estime, 
dans l’avant-dernier alinéa, que « la procédure à suivre pour les (anciens) 
véhicules dont les émissions de CO2 ne sont pas connues n’est guère pré-
cise ». Cette problématique a, entre-temps, été réglée. À ce sujet, l’arti-
cle 198bis, premier alinéa, 1°, a, cinquième tiret, et b, cinquième tiret du 
code des impôts sur les revenus 1992, a été complété par l’article 143 de 
la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur 
belge du 29 décembre 2008, Ed. 4, p. 68751). Cette adaptation est appli-
cable à partir de l’exercice d’imposition 2009.

Par conséquent, à partir du 1er avril 2008, le taux de déduction fi scale de 
60 % mentionné dans le tableau 11 « Déduction fi scale prévue par l’impôt 
des sociétés » (c’est-à-dire, le taux de déduction le plus faible) s’applique 
également si aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible 
au sein de la direction de l’immatriculation des véhicules (cf. le texte de loi 
de l’article 198bis, code des impôts sur les revenus 1992), de telle sorte 
qu’il ne peut plus y avoir d’imprécision à ce sujet.

Réponse du service d’encadrement Service d’études et de documentation

J’ai pris connaissance de l’avant-projet de rapport de la Cour des comptes relatif 
à la politique climatique fédérale, qui constitue sans aucun doute un travail remar-
quable, tant pour ce qui est de la précision des analyses que de l’utilité pratique 
des recommandations.

En ce qui concerne les Finances, il est exact que la priorité donnée à la simplifi -
cation administrative fait obstacle à l’évaluation de l’effi cacité environnementale 
de certaines mesures fi scales. Mon administration s’efforce de trouver une solu-
tion à cette situation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Didier Reynders
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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