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Pionniers de
la coopération
régionale
Les solutions à apporter aux
questions énergétiques dépassent depuis longtemps les
frontières nationales. Les pays
du Benelux s’apportent un
soutien mutuel pour la création
d’un marché unique dans le
secteur de l’énergie, pour la
sécurité d’approvisionnement et
pour le développement des énergies renouvelables. La finalité
ultime consiste à réaliser ces
objectifs à l’échelle européenne.
L’Union Benelux assure son rôle
de catalyseur et de laboratoire
pour cette coopération.

«L’Union Benelux s’engage pour:
• Un marché unique dans le
secteur de l’énergie.
• L’amélioration de la sécurité
d’approvisionnement.
• L’augmentation des énergies
renouvelables.»
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Pourquoi une coopération Benelux
dans le secteur de l’énergie?
La législation européenne laisse une vaste
marge de manœuvre pour l’interprétation et
la mise en œuvre au plan national. Puisque
le marché européen de l’énergie ne s’établit
pas spontanément, les États membres ont
décidé d’instaurer des enceintes de coopération régionales. Le Forum Pentalatéral de
l’Energie, créé par les pays Benelux en concertation avec l’Allemagne et la France, a œuvré
comme pionnier.
Il a notamment pavé la voie d’un marché
régional unifié de l’électricité. Ce fut le fruit
d’actions successives, établies dans le «Memorandum of Understanding on the Pentalateral Energy Forum» de 2008. Le Secrétariat
général Benelux a collaboré avec les États
membres Penta, les régulateurs et les gestionnaires des réseaux à la création d’une
plateforme centrale de négociation et à
l’amélioration des connexions électriques
transfrontalières entre les pays, tant du
point de vue de l’organisation que matériellement. Ce projet a permis la réalisation, en
2010 déjà, d’un véritable marché de gros de
l’électricité.

Auparavant, les pays Benelux étaient importateurs nets d’électricité. Le couplage de marchés
a amélioré la définition des prix et a accru
la prospérité. Depuis lors, ce marché s’est
étendu à l’Autriche, à la Scandinavie et au
Royaume-Uni. Ce travail de pionnier vaut au
Benelux une reconnaissance publique sur
la scène européenne. Ce premier succès a
permis au Benelux de se placer aux premières
loges du développement du nouveau réseau
d’électricité en mer du Nord (North Seas
Countries Offshore Grid Initiative, NSCOGI)
destiné à relier les parcs éoliens existants et
planifiés. Les dix pays bordant la mer du Nord
pourront ainsi bénéficier de façon optimale de
l’énergie éolienne et les objectifs européens en
matière d’accroissement des sources d’énergies renouvelables pourront être réalisés. En
décembre 2012, les ministres de l’Énergie
ont confirmé leurs objectifs communs en la
matière. Par son nouveau programme de
travail commun 2013-2016, l’Union Benelux
s’est d’ores et déjà donnée pour ambition de
rester le laboratoire de l’Europe dans le secteur de l’énergie et de contribuer activement
au verdissement du système énergétique. • • •
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POURQUOI LES MINISTRES VEULENT
APPROFONDIR LA COOPéRATION?
Le 7 juin 2013, les ministres de l’énergie belge,
néerlandais, luxembourgeois, français,
allemand, autrichien et suisse ont signé, à
Luxembourg, une déclaration politique par
laquelle ils veulent renforcer leur coopération
pour l’unification du marché de l’électricité.
Depuis 2008, ces pays coopèrent, grâce
aux impulsions du Benelux dans le
Forum Pentalatéral de l’Energie (l’Autriche y a
adhéré en 2011 et la Suisse en tant qu’observateur). Le résultat de cette coopération, en
réalisant un marché de gros, a été d’accroître
la sécurité d’approvisionnement et l’efficacité de l’utilisation de l’électricité par delà
les frontières.
Une coopération régionale est cruciale pour
un marché énergétique efficace et durable.

Les ministres veulent améliorer ce marché
régional de l’électricité par:
• L’utilisation innovante d’une technologie
intelligente pour négocier plus d’électricité
entre les pays à des prix plus compétitifs.
• Une meilleure connexion de l’infrastructure énergétique au-delà des frontières.
Grâce à cette déclaration politique, les
responsables politiques s’engagent à rendre
l’énergie plus verte. Pour y arriver, ils
développeront une vision commune sur les
possibilités d’intégrer l’énergie durable
dans le marché unifié existant.
La déclaration politique est consultable sur
www.benelux.int • • •

Le Luxembourg préside en 2013 l’Union Benelux, raison pour laquelle
le ministre luxembourgeois de l’Économie et du Commerce extérieur,
M. Etienne Schneider nous présente sa vision sur la coopération
énergétique. Il aborde plus spécifiquement la contribution du
Benelux, les avantages pour le citoyen et les défis futurs à prévoir.

«Le Benelux
joue un rôle
moteur à jouer
dans l’intégration
régionale du
marché de
l’électricité.»

J’ai eu l’honneur de présider la cérémonie de
signature de la déclaration politique relative
au Forum Pentalatéral de l’Energie et je tiens
à souligner le rôle moteur que le Benelux
joue depuis 2005 dans la mise en place de
cette initiative régionale.
En moins d’une décennie, et en avance sur le
reste des pays de l’Union européenne, nous
avons abouti au couplage des réseaux électriques de la région qui constitue, avec près
de deux cent millions d’habitants, le poumon
économique de l’Europe.
Ainsi, nos marchés deviennent plus compétitifs, ce qui a une répercussion positive sur les
prix de l’électricité et réduit en conséquence
les dépenses des ménages et des entreprises
à un moment où le prix de l’électricité ne fait
qu’augmenter. De même, le couplage des
marchés nous offre de meilleures possibilités
pour développer les énergies renouvelables.

Conscients des évolutions du marché de
l’électricité, les ministres ont affirmé, le 7 juin
à Luxembourg, leur volonté d’accélérer
davantage le processus d’intégration régionale dans ce secteur.
Les pays du Benelux sont confrontés aux
mêmes défis: assurer un approvisionnement
sûr et une facture énergétique qui ne pénalise
ni les ménages ni la compétitivité de nos entreprises face aux autres pays et continents.
C’est dans le cadre d’une coopération régionale plus large avec d’autres pays producteurs
et consommateurs de taille que se trouvent
les solutions à ces défis.
Je suis dès lors convaincu que la thématique
de l’énergie et le Forum Pentalatéral sont des
volets essentiels de l’activité du Benelux. • • •
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Quels sont les résultats?
Le Benelux a déjà enregistré des résultats grâce au Forum
Pentalatéral de l’Energie:
COUPLAGE
DES MARCHéS DE
L’éLECTRICITé
• Le marché Penta couvre plus de 40% de
capacité de production électrique de l’UE
• Utilisation optimale des interconnexions
internationales
• Augmentation de l’efficacité du commerce
transfrontalier de l’électricité
• Intégration des énergies renouvelables
moins onéreuses et qui génèrent moins
d’émission de CO2 (objectifs Europe
2020)

SéCURITé
D’APPROVISIONNEMENT
• Garantie pour le consommateur d’une
distribution électrique continue
• Aide commune entre les pays en cas
de défaillance du système électrique
• Solidarité entre les pays en
cas de déséquilibre de l’offre et
la demande

PRéCURSEUR
EUROPéEN
• Modèle pour l’unification des
modèles énergétiques européens
• Elargissement possible du
marché existant à d’autres
pays européens

COOPéRATION
ENTRE LES PAYS
• Meilleure connaissance des
acteurs du marché énergétique
au-delà des frontières
• Echange entre les gestionnaires
de réseaux
• Réaction rapide en cas
d’incidents

GAIN DE
PROSPéRITé
• Ajustement et stabilité
des prix
• Stimuler le développement
social et économique des régions
• Stabiliser le système
électrique national

Que fait le Secrétariat
général Benelux?
• Le Secrétariat général accompagne le processus de façon neutre et impartiale et il œuvre au
rapprochement des intérêts des partenaires.
• L’expérience dont dispose le Secrétariat général en matière d’organisation de coopérations,
se révèle être utile pour anticiper les opportunités et les obstacles à la coopération.
• Il récolte des informations de chacun des partenaires et il développe des pistes pour aborder
ensemble les défis communs.
• De plus, le Secrétariat général assure la continuité et l’avancement de la coopération grâce à
son soutien logistique et administratif.
• Il garantit le fonctionnement au quotidien de la coopération.

«Le marché
Penta couvre
plus de 40%
de capacité
de production
électrique
de l’UE.»
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QUELS SONT LES CHANTIERS EN COURS
ET LES DéFIS FUTURS DU BENELUX
DANS LE SECTEUR DE L’éNERGIE?
Autant de défis et de coopération du Benelux pour que les pays puissent
progresser sur la voie du bien-être des citoyens.
UNE éNERGIE

UNE éNERGIE

REGIONALE

FIABLE

Investir dans l’infrastructure transfrontalière.

Etre conscient de l’intérêt de coordonner
et d’harmoniser les normes des installations
énergétiques pour sécuriser le transport de
l’énergie et protéger la population.

Exemple Benelux:
Green Growth in the Benelux (OCDE-Benelux)

Exemple Benelux:
Plateforme Gaz

UNE éNERGIE

UNE éNERGIE

DURABLE

INNOVANTE

Intégrer davantage les énergies renouvelables
dans le marché énergétique unifié.

Innover dans la technologie pour économiser
l’énergie et augmenter les énergies vertes.

Exemple Benelux:
North Seas Countries Offshore Grid Initiative

Exemple Benelux:
Mobilité électrique

UNE éNERGIE

UNE éNERGIE

Rendre les marchés plus compétitifs
et ajuster les prix pour le citoyen

Répondre aux attentes des citoyens.

Exemple Benelux:
Forum Pentalatéral de l’Energie

Exemple Benelux:
URBISCOOP Efficacité énergétique
dans les villes

ABORDABLE

POUR TOUS

www.benelux.int

