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L’impact économique du Brexit
L’objectif du présent article est de définir, dans un premier temps, le cadre des
négociations de la sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne (Brexit). Dans
un second temps, il met en exergue les
principaux canaux de transmission du
Brexit à l’économie belge sur la base de
la littérature économique en la matière
et dresse un bilan, un peu plus d’un an
après le référendum, au travers de différents indicateurs économiques. Le
commerce extérieur fera l’objet d’une
attention particulière en raison de son
importance pour une petite économie
ouverte telle que celle de la Belgique et
des relations que celle-ci entretient avec
le Royaume-Uni, son quatrième partenaire commercial.

régions y étaient défavorables, à savoir
l’Écosse (62 %), Londres (59,9 %) et l’Irlande du Nord (55,8 %).

Source : BBC

Historique
Alors que le Royaume-Uni a rejoint
l’Union européenne (UE) le 1er janvier
1973, le 23 juin 2016 s’est tenu un référendum qui traduisait la volonté d’une
majorité des citoyens britanniques
(51,9 %) de quitter l’UE. Toutefois, trois
Source : Commission européenne

David Restiaux

Cette sortie du Royaume-Uni de l’UE,
communément appelée le Brexit, doit
être négociée par le premier ministre.
Theresa May a endossé ce rôle le 13
juillet 2016, après la démission du
premier ministre de l’époque, David
Cameron. L’objectif du Brexit est de
permettre au Royaume-Uni de se détacher des contraintes européennes
et de lutter contre sa perte de souveraineté. Pour ce faire, la création de
nouveaux partenariats commerciaux
avec des pays en dehors de l’UE et
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un contrôle renforcé de l’immigration
sont d’ailleurs mis en avant.
Concrètement, aucune avancée concernant le Brexit n’a été constatée entre le
dévoilement du résultat du référendum
et le 29 mars 2017, date à laquelle l’article 50 du traité de l’Union européenne
(TUE), notifiant officiellement la décision de sortir de l’Union et donnant le
coup de départ des négociations, a été
invoqué.
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Donald Tusk, président du Conseil européen, présente alors le projet des
lignes directrices devant régir les négociations avec le Royaume-Uni. Les
droits des citoyens européens vivant
au Royaume-Uni (3,2 millions), ceux
des citoyens britanniques vivant en
Europe (1,2 million), ainsi que la fac-

ture de sortie (estimée entre 60 et
100 milliards d’euros) et la frontière
avec l’Irlande du Nord sont mentionnés comme des piliers des négociations. Ces dernières se dérouleront en
deux étapes : les priorités précitées
devront avoir connu des progrès suffisants avant que ne débutent les négociations relatives aux futures relations
entre l’UE et le Royaume-Uni.
Lors d’un sommet européen spécial
dédié au Brexit, le 29 avril 2017, les
dirigeants européens ont accepté à
l’unanimité ces lignes directrices. En
outre, le Conseil européen a déclaré
que l’Union des 27 agirait comme un
seul bloc tout au long du processus de
négociation.
Le 22 mai 2017, les ministres des affaires européennes ont adopté les
directives de négociation. Michel
Barnier1 est officiellement désigné
négociateur de l’Union européenne
pour le Brexit.
La session d’ouverture des négociations
s’est tenue le 19 juin 2017, tandis que la
clôture du premier round s’est déroulée
du 9 au 12 octobre 2017. Michel Bar-

nier déclarait alors que les négociations
avaient pu avancer, principalement sur
le plan de la protection des droits des citoyens, constituant la priorité de l’Union
européenne, et sur la situation unique de
l’Irlande. Cependant, de profondes divergences subsistent, notamment vis-à-vis
du règlement financier. En effet, concernant la facture de sortie, bien que Philip Hammond, ministre des finances au
Royaume-Uni, ait indiqué que son pays
honorerait ses dettes, le Royaume-Uni
ne semblerait prêt à débourser que 40
milliards d’euros, une somme inférieure
aux attentes de l’Union européenne.
Enfin, la période de négociation soulève également d’autres problématiques
telles que l’éventuelle indépendance de
l’Écosse qui souhaite rester dans l’Union
européenne, la souveraineté de Gibraltar, actuellement sous la responsabilité
du Royaume-Uni, ainsi que la relocalisation d’instances européennes situées
au Royaume-Uni telles que l’Agence Européenne des Médicaments et l’Autorité
Bancaire Européenne. La City de Londres
étant historiquement un centre financier
important, plusieurs villes telles que Paris et Francfort se proposent d’accueillir
dans le futur les banques et autres institutions financières présentes actuelle-

Après ce premier round de négociations, Michel Barnier estime, au vu des
premiers résultats, que le démarrage
de la deuxième phase des discussions
afférentes à la relation future entre le
Royaume-Uni et l’UE n’est pas encore
envisageable. En effet, les négociations entourant le règlement financier se sont soldées par un échec. Ce
dernier précise toutefois qu’avec une
réelle volonté politique, des accords
pourraient être trouvés dans un délai
de deux mois, raison pour laquelle le
négociateur européen fixera plusieurs
rendez-vous à son homologue britannique, David Davis, d’ici la fin de l’année 2017. Il resterait alors à juger de la
suffisance des progrès avant d’initier
le second tour des négociations.

La date de la fin des négociations
concernant la sortie du Royaume-Uni
est estimée au mois d’octobre 2018.
Les Etats membres de l’Union européenne disposeraient alors de 6 mois
pour ratifier le document officiel et le
Royaume-Uni devrait quitter l’Union
européenne en mars 2019, soit deux
ans après l’invocation de l’article 50.
Toutefois, une période de transition
serait nécessaire pour s’adapter aux
changements. Selon le parlement européen, cette période de transition aurait une durée maximale de trois ans.

Principaux canaux de
transmission
La sortie du Royaume-Uni de l’UE peut
avoir des répercussions diverses sur
les économies partenaires, et ce au
travers de différents canaux de transmission. Le taux de change de la livre
sterling vis-à-vis de l’euro, les investissements directs étrangers, le commerce extérieur et la confiance des
acteurs économiques jouent un rôle
prépondérant. Toutefois, d’autres domaines sont également susceptibles
d’être affectés par le Brexit, comme le

marché du travail, la politique migratoire et les marchés financiers.

Taux de change
La théorie monétaire veut que lorsque
la monnaie nationale se déprécie, les
prix des biens nationaux diminuent par
rapport aux prix des biens étrangers, ce
qui rend les exportations plus attractives, toutes choses restant égales par
ailleurs, et pourrait être à l’origine d’une
augmentation de la production globale.
Ainsi, la dépréciation de la livre sterling par rapport à l’euro induit un renchérissement des produits européens,
à l’inverse des produits britanniques
qui deviennent plus compétitifs sur le
continent. Les importations en provenance du Royaume-Uni se révèlent
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ment dans la capitale britannique et susceptibles de déménager suite au Brexit.
Toutefois, il semblerait que Dublin, de par
sa proximité avec Londres et son utilisation de la langue anglaise sur le territoire,
soit pour l’instant la destination favorite pour cette relocalisation. A Londres,
100.000 emplois devraient être affectés
par ce déménagement, même s’il apparaît vraisemblable que certaines activités
continueront à exister dans la City de par
sa position centrale historique.

Il importe également de noter qu’une
diminution de la valeur de la livre sterling a pour conséquence directe une
augmentation des prix via l’inflation
importée, laquelle se répercute alors
sur le pouvoir d’achat des consommateurs britanniques. En effet, une croissance atone des salaires combinée
à une hausse des prix induit que les
consommateurs britanniques voient
leur revenu réel baisser et réduisent,
par conséquent, leur consommation.
Il apparaît dès lors un effet mitigé de
la dépréciation de la livre sterling pour
l’économie britannique. Alors que
celle-ci aurait des effets bénéfiques
pour le commerce extérieur, ceux-ci
sembleraient insuffisants pour lutter
contre l’effet observé sur le marché
intérieur, qui serait lui plutôt négatif,
et devrait résulter en un ralentissement de la croissance économique au
Royaume-Uni.

Investissements directs
étrangers
La Banque Nationale Belge (BNB) définit les investissements directs étrangers (IDE) comme des investissements
effectués par une entité nationale dans
une entreprise située à l’étranger, dont
le but est de détenir un intérêt durable
dans celle-ci. Concrètement, il s’agit
de l’existence d’une relation à long
terme entre l’investisseur et l’entreprise faisant objet de l’investissement.
Pour ce faire, l’investisseur doit détenir au minimum 10 % du capital ou des
droits de vote dans l’entreprise.

Une distinction doit encore être opérée entre les IDE entrants et les IDE
sortants. Les IDE entrants sont les
investissements étrangers effectués
dans le pays d’accueil, tandis que les
IDE sortants sont les investissements
d’une entité résidente dans une entreprise localisée à l’étranger.
Le Royaume-Uni représente l’un des
principaux bénéficiaires des investissements directs étrangers européens. Selon le FMI, près de la moitié des investissements directs étrangers à destination
du Royaume-Uni proviennent de pays
membres de l’UE, en particulier des
Pays-Bas, de la France, du Luxembourg
et de l’Allemagne. Attention, l’ampleur de
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donc plus avantageuses et les pays
ayant l’euro comme monnaie pourraient importer davantage de produits
britanniques et induire un accroissement de la production britannique
combiné à une hausse éventuelle de
l’emploi.

Marché du travail
Au Royaume-Uni, le marché du travail
pourrait subir les conséquences d’un
changement de sa politique migratoire,
réduisant ainsi la main d’œuvre disponible sur son territoire. Les travailleurs
européens se verraient également limiter l’accès au marché de l’emploi britannique. En revanche, à long terme, les
Etats membres de l’UE pourraient récupérer cette main d’œuvre potentielle.
En outre, l’incertitude entourant le
Brexit conduirait les entrepreneurs à
reporter leurs investissements et les
ménages à freiner leur consommation. A cela s’ajoute une baisse de la
livre sterling à l’origine d’une remontée de l’inflation, amenuisant le pouvoir d’achat des citoyens britanniques
et pesant ainsi lourdement sur leurs
dépenses de consommation. Cette diminution induite de la consommation
conduirait à un affaiblissement de la
production, réduisant de la sorte la

demande de travailleurs, c’est-à-dire
que le chômage augmenterait.

les coûts du capital et donc de réduire
les investissements.

Toutefois, le Brexit pourrait exercer
une incidence positive sur le marché
du travail au Royaume-Uni. En effet,
profitant d’une livre sterling relativement bon marché, le Royaume-Uni
verrait ses exportations stimulées, ce
qui contribuerait simultanément au
relèvement de l’emploi dicté par une
production accrue face à cette hausse
des exportations et à l’accélération de
la croissance économique.

En effet, l’incertitude crée une plus forte
aversion au risque, ainsi qu’une augmentation des coûts de financement
pour les banques européennes, résultant en un durcissement des conditions
de crédit. Dès lors, les ménages pourraient réduire leurs investissements, et
plus particulièrement leurs dépenses
dans l’immobilier, tandis que les entreprises pourraient les reporter.

Il convient néanmoins de mentionner
que cette progression de la production
requiert des entreprises britanniques de
disposer des ressources nécessaires,
tant au niveau capitalistique qu’humain.
Pour ce dernier point, la stratégie du
Royaume-Uni en termes de politique
migratoire ne sera pas sans effet.

Marchés financiers
Le Trésor Britannique indique que des
risques financiers pourraient découler
des incertitudes liées au Brexit, ce qui
aurait pour conséquence d’accroître

La volatilité observée sur les marchés
financiers résulte principalement du
climat d’incertitude lié au Brexit. Cette
volatilité ajoute une pression supplémentaire sur le cours des actions.

© Stephen Finn - Adobe Stock

L’impact économique du Brexit

01

ces investissements ne témoigne pas de
la destination privilégiée du RoyaumeUni en termes d’IDE pour ces pays.
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Commerce extérieur

Focus sur le

Les petites économies ouvertes proches
du Royaume-Uni seraient davantage
touchées par le Brexit en raison du
rôle crucial du commerce extérieur
pour la croissance économique. Selon
les données publiées par Eurostat, le
Royaume-Uni est un partenaire important pour de nombreux pays européens,
dont l’Irlande, la Pologne et Chypre. Il
constitue également le quatrième débouché de la Belgique en termes de
produits exportés en valeur.

commerce extérieur

Parallèlement, l’apparition de barrières
potentielles, tarifaires et non tarifaires,
pourrait nuire aux relations commerciales
et entraver les échanges commerciaux
entre le Royaume-Uni et ses partenaires.
Les barrières tarifaires concernent les
droits de douanes dont les producteurs
britanniques devront s’acquitter lors de
l’introduction de leurs produits sur le territoire européen, et inversement. L’estimation du coût de ces droits de douanes
a été réalisée par le SPF Economie et
sera présentée dans le cadre de cet article. Les barrières non tarifaires peuvent
prendre la forme de quotas, de normes
spécifiques ou de procédures administratives plus lourdes.

Principaux partenaires commerciaux de
la Belgique (selon le concept national) 2
Selon les chiffres publiés par l’Institut des
Comptes Nationaux (ICN), les pays voisins
de la Belgique constituent ses principaux
partenaires commerciaux à l’exportation de marchandises à l’exportation de
marchandises, en moyenne entre 2014
et 2016. Par ordre d’importance, l’Allemagne arrive en première position avec
38,5 milliards d’euros, suivie de la France
(37,1 milliards d’euros) et des Pays-Bas
(28,6 milliards d’euros). Les exportations
belges à destination de ces trois pays représentent respectivement, 15,9 %, 15,3
% et 11,8 % des exportations belges totales. Le Royaume-Uni (18,5 milliards
d’euros) est le quatrième pays en termes
de débouché pour les exportations de la
Belgique, comptant pour 7,7 % des exportations belges totales. L’apparition
de barrières, tarifaires ou non tarifaires,
entre la Belgique et le Royaume-Uni
pourrait entraver les échanges et, dès
lors, impacter les exportations des entreprises belges.

Les principaux fournisseurs de biens
de la Belgique sont également ses pays
voisins, à savoir les Pays-Bas (53,8 milliards d’euros), l’Allemagne (36,6 milliards d’euros) et la France (27,4 milliards
d’euros) pour la même période de référence. Les importations belges en provenance de ces trois pays représentent,
respectivement 21,8 %, 14,9 % et 11,1
% des importations belges totales. Avec
12,6 milliards d’euros, le Royaume-Uni
est le quatrième fournisseur de la Belgique, les marchandises britanniques
représentant 5,1 % des importations
belges totales. Ainsi, la mise en place
de barrières éventuelles aux échanges
entre la Belgique et le Royaume-Uni ne
serait pas sans conséquences pour les
importations belges de biens en provenance du Royaume-Uni.

Principaux produits échangés entre
la Belgique et le Royaume-Uni
Une première analyse des flux commerciaux sera effectuée, selon le concept
national, sur la base d’une « spécialisation par produit (approche bilatérale) »
pour mettre en avant les principales
catégories de produits exportés vers le
Royaume-Uni (en valeur). Une seconde
analyse sera consacrée à une « spécia-
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lisation par débouché (approche multilatérale) » en vue d’évaluer l’importance
du Royaume-Uni en tant que partenaire
commercial de la Belgique, et ce par
catégorie de produits.

Exportations
Les données du commerce extérieur
étant très volatiles, il a été décidé de
prendre comme référence une moyenne
des chiffres disponibles pour les trois

années les plus récentes, afin de lisser
quelques peu ces fluctuations.
Sur la base du système harmonisé (S.H.), à 2 chiffres, les exportations
belges vers le Royaume-Uni entre
2014 et 2016 étaient principalement
constituées de la catégorie des voitures automobiles (code 87 du système harmonisé), soit 20,9 % de nos
exportations vers le Royaume-Uni.
Les matières plastiques (code 39 S.H.)
constituent la deuxième catégorie

Tableau 1. Belgique : Approche bilatérale à l’exportation (moyenne 20142016)
Top 5 catégories de produits à l'exportation

Valeur des
Part dans les
exportations belges à
exportations belges
destination du
totales à destination
Royaume-Uni
du Royaume-Uni
(en millions d'euros)

87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules
terrestres, leurs parties et accessoires

3.891,7

20,9%

39: Matières plastiques et ouvrages en ces matières

1.460,1

7,8%

27: C ombustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur
distillation; matières bitumineuses; cires minérales

1.363,1

7,3%

30: Produits pharmaceutiques

1.153,4

6,2%

84: Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

1.110,1

6,0%

Total des 5 catégories

8.978,5

48,2%

Total des exportations belges à destination du RoyaumeUni

18.629,0

100%

Source : ICN

de produits en termes d’importance
(7,8 % des exportations à destination
du Royaume-Uni) tandis que les combustibles minéraux (code 27 S.H.), arrivent en troisième position (7,3 % des
exportations destinées au marché britannique). Les cinq catégories de produits prépondérantes à destination du
Royaume-Uni équivalent, ensemble, à
près de la moitié (48,2 %) des exportations totales belges qui lui sont dédiées.
Afin d’épingler certains secteurs susceptibles d’être fortement impactés
par le Brexit, selon l’importance de ce
partenaire pour le secteur et non pas
sur la base de la valeur totale des exportations destinées au Royaume-Uni,
il convient d’utiliser une approche différente, mais complémentaire, visant
une spécialisation par pays de destination et non plus par produit.
A cet effet, pour chaque catégorie de
produits, le rapport entre les exportations à destination du Royaume-Uni et
les exportations mondiales de la Belgique pour cette même catégorie est
examiné. De cette manière, l’importance du Royaume-Uni comme débouché de nos exportations est épinglée.

L’impact économique du Brexit

01

Ainsi, l’approche par secteur montre
que le Royaume-Uni est un débouché
non négligeable pour les tissus spéciaux (code 58 du système harmonisé),
dont 32,1 % de ces exportations belges
sont destinés au Royaume-Uni. Une
part notable des tapis (code 57 S.H.)
produits en Belgique a également pour
destination le Royaume-Uni, soit 27,9 %
sur la moyenne 2014-2016.
Alors que les tapis et les tissus spéciaux n’ont représenté en moyenne

que respectivement 2,2 % et 0,4 % des
exportations totales de la Belgique à
destination du Royaume-Uni sur la période 2014-2016, ce dernier est néanmoins un débouché essentiel pour ces
deux catégories de produits (plus d’un
quart des exportations belges de tissus spéciaux et de tapis lui étant destinées).
La fédération belge de l’industrie du
textile, du bois et de l’ameublement,
Fédustria, a déclaré en janvier 2017

Tableau 2. Belgique : Approche multilatérale à l’exportation (moyenne
2014-2016)
Top 10 catégories de produits à l'exportation

Valeur des
Valeur des
Part des exportations de
exportations belges exportations belges la catégorie à destination
à destination du
à destination du du Royaume-Uni dans les
Royaume-Uni
monde
exportations mondiales
(en millions d'euros) (en millions d'euros)
(colonne2/colonne3)

58: Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées;
dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
57: Tapis et autres revêtements de sol en matières
textiles
05: Autres produits d'origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs

69,4

216,5

32,1%

406,5

1.455,9

27,9%

22,2

92,4

24,1%

88: Navigation aérienne ou spatiale

228,4

1.038,0

22,0%

96: Ouvrages divers

202,8

926,8

21,9%

51: Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

20,2

101,2

20,0%

20: Préparations de légumes, de fruits ou d'autres
parties de plantes

482,6

2.526,5

19,1%

69: Produits céramiques

63,8

376,4

16,9%

17: Sucres et sucreries

164,9

1.052,3

15,7%

87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres
véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

3.891,7

27.339,5

14,2%

Total des exportations belges

18.629,0

242.643,2

7,7%

Source : ICN

que « la forte baisse de la livre sterling met les marges des entreprises
textiles belges sous pression et rend
nos produits sensiblement plus chers
pour le consommateur britannique ».
La fédération ajoute que dans le cas
où la baisse du cours de la livre sterling devrait persister, la production
depuis la Belgique pourrait émigrer
vers le Royaume-Uni, en rappelant
également que l’industrie belge a
un problème de compétitivité dû aux
coûts de production élevés en Belgique, tels que les salaires, l’énergie,
etc.
La ventilation régionale des données
du commerce extérieur (en concept
national), indique que la région flamande serait bien plus exposée au
Brexit que les deux autres régions. En
effet, les exportations flamandes représentent à elles seules 83,3 % des
exportations belges destinées au marché britannique contre 13,7 % pour les
exportations wallonnes et 3 % pour
celles de la région. Ce résultat n’est
pas étonnant compte tenu du tissu industriel des régions concernées et des
relations commerciales historiques de
celles-ci avec le Royaume-Uni.

Sur la base du système harmonisé (S.H.),
à 2 chiffres, les importations belges en
provenance du Royaume-Uni entre 2014
et 2016 étaient principalement composées de voitures automobiles (code 87
S.H.), de combustibles minéraux (code
27 S.H.) et de réacteurs nucléaires (code
84 S.H.). Les cinq catégories prépondérantes équivalaient à 60,9 % des importations totales belges en provenance du
territoire britannique.

Concernant l’importance du RoyaumeUni en tant que fournisseur du marché
belge dans les différentes catégories
de produits, pour la moyenne de la
période 2014-2016, il ressort que son
influence est moindre que celle des
exportations. En effet, le RoyaumeUni apparaît comme un fournisseur
non négligeable d’huiles essentielles
(code 33 S.H.) et de laine (code 51
S.H.). Les importations en provenance
du Royaume-Uni pour ces secteurs
représentent respectivement 17,3 % et

Tableau 3. Belgique : Approche bilatérale à l’importation (moyenne
2014-2016)
Valeur des
importations belges
en provenance du
Royaume-Uni
(en millions d'euros)

Part dans les
importations belges
totales en
provenance du
Royaume-Uni

2.797,3

22,1%

2.261,3

17,9%

1.065,2

8,4%

29: Produits chimiques organiques

843,6

6,7%

71: Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires,
métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et
ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

738,8

5,8%

Total des 5 catégories

7.706,1

60,9%

Total des importations belges en provenance du
Royaume-Uni

12.658,1

100%

Top 5 catégories de produits à l'importation

87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules
terrestres, leurs parties et accessoires
27: C ombustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur
distillation; matières bitumineuses; cires minérales
84: Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

Source : ICN
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Tableau 4. Belgique : Approche multilatérale à l’importation (moyenne
2014-2016)
Top 10 catégories de produits à l'importation

Part des importations en
Importations belges Importations belges
provenance du Royaumeen provenance du
en provenance du
Uni dans les
Royaume-Uni
monde
importations mondiales
(en millions d'euros) (en millions d'euros)
(colonne2/colonne3)

33: Huiles essentielles et résinoïdes; produits de
parfumerie ou de toilette préparés et préparations
cosmétiques

359,0

2.069,6

17,3%

51: Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

12,5

92,1

13,6%

87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres
véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

2.797,3

28.916,6

9,7%

282,8

2.963,5

9,5%

139,5

1.478,7

9,4%

90,5

1.181,3

7,7%

7,9

104,4

7,6%

235,4

3.503,9

6,7%

70,3

1.055,1

6,7%

41,9

640,1

6,5%

12.658,1

246.432,5

5,1%

40: C aoutchouc et ouvrages en caoutchouc
32: Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs
dérivés; pigments et autres matières colorantes;
peintures et vernis; mastics; encres
34: Savons, agents de surface organiques,
préparations pour lessives, préparations lubrifiantes,
cires artificielles, cires préparées,…
60: Étoffes de bonneterie
38: Produits divers des industries chimiques
64: C haussures, guêtres et articles analogues;
parties de ces objets
49: Produits de l'édition, de la presse ou des autres
industries graphiques; textes manuscrits ou
dactylographiés et plans
Total des importations belges

Source : ICN

13,6 % des importations belges de ces
produits sur la période considérée.
Le constat relevé précédemment
pour les exportations régionales est
similaire pour les importations. Plus
précisément, la région flamande se
révèle davantage exposée au Brexit

que les deux autres. En effet, les importations flamandes en provenance
du Royaume-Uni représentent 88 %
des importations belges d’origine
britannique contre 8,2 % pour les
importations de la région wallonne
et 3,8 % pour celles de la région de
Bruxelles-Capitale.

Importance des échanges avec le
Royaume-Uni dans la création de
richesse en 2011
Les données utilisées ci-après proviennent de la base de données OCDE
TiVA, dont les dernières données disponibles actuellement se rapportent à
l’année 2011.
Le Royaume-Uni joue un rôle important dans la création de richesse pour
les pays européens, et notamment
pour l’Irlande en contribuant pour près
de 6,5 % de la valeur ajoutée en pourcentage du produit intérieur brut irlandais en 2011.
Les dernières données disponibles
sur le commerce en valeur ajoutée
montrent que les pays qui sont géographiquement proches du Royaume-Uni
(tels que l’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark), qui ont des liens
historiques étroits (Malte, Chypre), ou
encore qui possèdent un secteur financier significatif (Luxembourg) sont des
pays où le Royaume-Uni a majoritairement créé de la valeur ajoutée en 2011.
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Les services aux entreprises occupent une part dominante dans la
création de valeur ajoutée des pays
européens à l’exception de l’Irlande
où l’industrie manufacturière prend
le relais.

dans la création de richesse. L’industrie
chimique, le commerce, le transport et
l’entreposage, mais également les activités du secteur des entreprises, telles que
les activités immobilières et informatiques sont principalement concernés.

En ce qui concerne la Belgique, la demande finale britannique contribue pour
2,18 % à la richesse produite en Belgique
en 2011, plaçant notre pays à la 7ème position dans les pays européens qui bénéficient de l’apport du Royaume-Uni

En contrepartie, la demande finale
belge a contribué pour 0,36 % à la richesse produite au Royaume-Uni en
2011, le plaçant à la 10ème position dans
les pays européens qui bénéficient de

la contribution de la Belgique dans la
création de valeur.

Balance commerciale du Royaume-Uni
En valeur
La balance commerciale du RoyaumeUni est négative sur la période allant
de 2008 au premier semestre de 2017.
Ce solde négatif résulte de l’évolution
des échanges intracommunautaire et
extracommunautaire.

Graphique 1. Valeur ajoutée des pays membres de l’Union
européenne dans la demande finale du Royaume-Uni, exprimée en % du PIB local de 2011.

Graphique 2. Valeur ajoutée des pays membres de l’Union
européenne dans la demande finale de la Belgique, exprimée en % du PIB local de 2011.

Source : OCDE TiVA

Source : OCDE TiVA
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En volume
L’analyse du commerce extérieur
en volume démontre aussi une certaine faiblesse des exportations
britanniques qui sont à l’origine
d’une balance commerciale négative. Contrairement à la balance extra-communautaire qui reste déficitaire sur la période observée, le solde
intracommunautaire ne devient déficitaire qu’à partir de 2013.

Conclusion du focus
En résumé, le commerce entre le
Royaume-Uni et les pays de l’Union

européenne a connu des évolutions
similaires que ce soit en valeur ou en
volume. Ainsi, les exportations britanniques destinées aux pays européens
ont diminué en valeur et en volume
entre 2008 et 2016 tandis que les importations britanniques en provenance
de ces mêmes pays ont connu un mouvement inverse.
Au contraire, des évolutions divergentes ont été relevées pour le commerce avec les pays extérieurs à
l’Union européenne. Il ressort que les
exportations britanniques en valeur à
destination de pays non européens se

Tableau 5. Comparaison de l’évolution des échanges britanniques entre
2008 et 2016, en valeur et en volume.

Exportations
INTRA UE 28
EXTRA UE 28
Importations
INTRA UE 28
EXTRA UE 28
Source : Eurostat

Valeur
↑
↓
↑
↑
↑
↑

Volume
↓
↓
↓
↓
↑
↓

sont renforcées entre 2008 et 2016,
alors que les exportations en volume
ayant la même destination se sont réduites. Les importations britanniques
en valeur en provenance des pays extérieurs à l’UE ont également augmenté à l’inverse des importations en
volume.
Un effet prix semblerait impacter les
échanges de biens entre le RoyaumeUni et les pays non membres de l’UE.

Importance du Royaume-Uni comme
partenaire commercial à l’exportation
des 27 autres Etats membres de
l’Union européenne
Le graphique 3 montre que, pour les
années 2014 à 2016, le Royaume-Uni
ne représente pas la principale destination des exportations européennes.
En revanche, celui-ci constitue le deuxième partenaire commercial à l’exportation pour l’Irlande, Chypre et la
Pologne et le troisième débouché pour
les exportations de l’Allemagne et des
Pays-Bas. Ce sont donc 5 pays sur
les 27 autres membres de l’Union européenne qui comptent le RoyaumeUni dans le trio de tête des marchés
à l’exportation. Pour la Belgique, le
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Graphique 3. Position du Royaume-Uni en termes de débouchés à l’exportation
pour les 27 autres Etats membres de l’Union européenne (moyenne 2014-2016).
Place du
Pays membres
Royaume-Uni
1
2
Chypre, Irlande, Pologne
3
Allemagne, Pays-Bas
Belgique, Danemark,
Espagne, France, Italie,
4
Portugal, République
Tchèque
5
Roumanie
Finlande, Grèce,
6
Luxembourg, Suède
7
Lettonie, Slovaquie
8
Lituanie, Malte
9
Autriche, Bulgarie, Hongrie
10+
Croatie, Estonie, Slovénie

Royaume-Uni occupe la quatrième place en
termes de destination des exportations, tout
comme la France, l’Espagne et l’Italie. C’est
également le cas pour l’Union européenne
prise dans son ensemble, confirmant dès
lors qu’il s’agit d’un débouché essentiel pour
les exportations européennes.

Situation économique un an
après le référendum

Source : Eurostat, concept communautaire

Cours de la livre sterling vis-à-vis de l’euro

Graphique 4. Taux d’inflation en Belgique et au Royaume-Uni entre juin 2015
et août 2017.

Dans son rapport publié en mai 2016, le Trésor britannique prévoyait une dépréciation de
la livre sterling, comprise entre 12 % et 15 %,
dans l’hypothèse où les Britanniques se prononçaient en faveur du Brexit. Cette anticipation s’est avérée relativement correcte au lendemain du référendum.

Inflation

Source : Eurostat

Au Royaume-Uni, l’inflation était assez modérée entre juin 2015 et juin 2016, variant
entre -0,1 % et 0,5 %. Au lendemain du référendum, l’inflation s’est accélérée pour s’inscrire ensuite à la hausse, et atteindre 2,9 %
en mai 2017. Les derniers chiffres publiés
montrent que le ralentissement de l’inflation
durant l’été a été temporaire. Le renchérisse-
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ment des prix a pesé sur la confiance
des ménages britanniques.

Graphique 5. Confiance des consommateurs et des entrepreneurs
britanniques

En Belgique, l’inflation a également été
en hausse jusqu’en février 2017 principalement due à une inflation de plus en plus
élevée pour l’énergie. Elle s’est amoindrie
par la suite mais les dernières données
disponibles indiquent une remontée de
l’inflation belge, sans toutefois atteindre
son niveau du début de 2017 .
Depuis avril 2017, l’inflation britannique excède l’inflation belge.

Au Royaume-Uni
Le référendum concernant la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne
ne semble pas encore avoir impacté
négativement la croissance de l’activité britannique. En effet, la croissance
économique à un an d’écart se chiffre
à près de 2 % au Royaume-Uni pour
les trois trimestres suivants le référendum. Ce n’est qu’au deuxième trimestre de 2017 qu’un ralentissement
est constaté, la croissance du PIB
s’élevant à 1,7 %. Depuis le référendum, seule la demande intérieure sou-

Source : Eurostat – ECFIN (ESI)

tient l’économie britannique, principalement au travers de la consommation
des ménages. Les exportations nettes
y ont contribué négativement durant
les quatre derniers trimestres.
Après s’être détériorée à la suite des
résultats du référendum, la confiance
des entrepreneurs britanniques a encore connu une période atone pendant
quelques mois. Toutefois, celle-ci suit une
tendance haussière amorcée en octobre

2016 pour atteindre en juillet 2017 son
meilleur résultat sur la période observée.
Ainsi, la sortie prochaine du RoyaumeUni de l’Union européenne ne semble
pas encore susciter des craintes pour les
entrepreneurs britanniques. Grâce à une
monnaie nationale relativement bon marché comparativement à l’euro et au dollar
depuis le référendum, les entrepreneurs
britanniques voient en effet l’opportunité
d’accroître leurs exportations grâce au
gain de compétitivité dont ils bénéficient.
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La confiance des consommateurs britanniques s’est en revanche effondrée
dès l’annonce des résultats du référendum de juin 2016 pour s’établir en juillet
2016 à son plus faible niveau sur la période considérée. Celle-ci s’est temporairement améliorée en août 2016 avant
de s’effriter, jusqu’en août 2017. En effet,
alors qu’une livre sterling bon marché
offre un avantage non négligeable pour
les entrepreneurs, l’inverse est constaté
pour les consommateurs, qui voient leur
pouvoir d’achat se réduire parallèlement
au redressement de l’inflation importée.

En Belgique
Le produit intérieur brut (PIB) belge
est en croissance sur la période d’analyse, malgré un ralentissement observé au troisième trimestre de 2016 par
rapport au trimestre précédent. En
revanche, la croissance a repris à un
rythme soutenu par la suite. Au deuxième trimestre de 2017, la croissance
économique à un an d’écart s’élève à
1,5 %, ce qui démontre que le Brexit ne
semble pas, pour l’instant, avoir affecté l’économie belge. Depuis le référendum, à un an d’écart, la consomma-

Graphique 6. Confiance des consommateurs et des entrepreneurs belges

Source : Eurostat –DG ECFIN (ESI)

tion privée et les investissements des
entreprises ont principalement soutenu la croissance économique belge.
Au lendemain du référendum du 23
juin 2016, la confiance des entrepreneurs belges s’est détériorée après
avoir connu une tendance haussière
initiée en février 2016 et atteint un pic
au mois de juin 2016. La confiance
des entrepreneurs belges est malgré tout restée supérieure à son niveau moyen observé sur la période

juin 2015 – juin 2016, et son déclin
au lendemain du référendum n’a été
que de courte durée, la confiance repartant à la hausse en août 2016. En
juin 2017, le niveau de confiance des
entrepreneurs belges est similaire à
celui de juin 2015, indiquant que le
Brexit ne semble pas les avoir affectés négativement à moyen terme. La
confiance semble toutefois se dégrader davantage en juillet et août 2017,
mais ce constat est également observé en 2015 et 2016.
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P

du PIB de la Belgique
et du Royaume-Uni

2016 Alors que2017
2018
la croissance
du PIB belge
1,4 % en 2015,
1,2 s’élevait à1,5
1,7 celle-ci
s’est quelque peu améliorée en 2016
1,2
1,5
1,6
(1,5 %). Les principales institutions
1,2 internationales
1,6
1,7 prévoient
et l’ICN
une accélération de l’activité écono1,2 mique en 2017,
1,7 comprise
1,7entre 1,5 %
et 1,7 %, suivie d’une croissance du

FMI (octobre 2017)
OCDE (septembre 2017)
Bank of England (août 2017)

1,8
1,8
1,8

1,7
1,6
1,7

1,5
1,0
1,6

Tableau 6. Prévisions de croissance pour la Belgique en 2017 et 2018
Belgique
Commission européenne (mai 2017)
FMI (octobre 2017)
OCDE (juin 2017)
ICN (Budget économique, septembre
2017)

2016*
1,2
1,2
1,2

2017
1,5
1,6
1,6

2018
1,7
1,6
1,7

1,2

1,7

1,7

* Selon les dernières données des comptes nationaux (20 octobre 2017), la croissance économique belge pour 2016 a été revue à la hausse et s’élève désormais à 1,5 %, contrairement
à la croissance de 1,2 % initialement mentionnée.

Tableau 7. Prévisions de croissance pour le Royaume-Uni en 2017 et 2018
Royaume-Uni
Commission européenne (mai 2017)
FMI (octobre 2017)
OCDE (septembre 2017)
Bank of England (août 2017)
même ordre ou en légère accélération pour 2018, comprise entre 1,6 %
et 1,7 %
Belgique

Commission européenne (mai 2017)
Au contraire de la Belgique, la croissance
FMI (octobreau
2017)
économique
Royaume-Uni a ralenti
en
2016(juin
par2017)
rapport à 2015, revenant de
OCDE
2,2
à 1,8 %.économique,
Les différentsseptembre
organismes
ICN%(Budget
de
prévisions indiquent toutefois que le
2017)
ralentissement se poursuivrait en 2017,

2016
1,8
1,8
1,8
1,8

2017
1,8
1,7
1,6
1,7

2018
1,3
1,5
1,0
1,6

à l’exception de la Commission européenne qui ne prévoit pas de ralentissement
au cours de2017
cette année. Toutefois,
2016*
2018
les institutions s’accordent sur le fait
que1,2
la croissance1,5
ralentira plus1,7
forte1,2en 2018.
1,6
1,6
ment
1,2
1,6
1,7
A ce stade, il est difficile de prédire la
1,2
1,7 en
croissance
du PIB1,7
au Royaume-Uni
2018 compte tenu des incertitudes qui

Notons encore que comparativement aux
prévisions antérieures, notamment les
prévisions d’hiver de la Commission européenne et de janvier du FMI, ces deux
institutions ont revu à la hausse leurs estimations pour la croissance économique
britannique en 2017 et 2018. L’OCDE a
également revu à la hausse les prévisions de croissance du Royaume-Uni
pour 2017, comparativement aux prévisions effectuées en novembre 2016, tout
en maintenant inchangées les prévisions
pour 2018.
Toutefois, le Royaume-Uni étant encore,
à l’heure actuelle, un membre de l’Union
européenne, avec les mêmes droits et
obligations que les autres membres, il
faudra vraisemblablement attendre la
fin des négociations, ou la sortie effective
du Royaume-Uni de l’Union européenne,
voire même la fin de la période de transition, pour en apprécier l’effet sur la
croissance de l’activité économique britannique.

Coût estimé suite à
l’instauration de droits de
douane définis par l’OMC
Dans le cas où le Royaume-Uni et l’Union
européenne n’arriveraient pas à trouver
un terrain d’entente concernant les relations futures (Hard Brexit), les règles
strictes de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) sur le principe de
la « nation la plus favorisée » seraient
alors d’application. Dans ces circonstances, des droits de douane seraient
alors appliqués aux produits échangés entre le Royaume-Uni et les pays
membres de l’Union européenne. En

se basant sur la moyenne des chiffres
publiés pour les années 2012 à 2016, et
sur l’hypothèse que, suite à l’introduction des droits de douane à l’importation
des biens provenant du Royaume-Uni
sur le territoire européen, le gouvernement britannique imposerait des droits
de douane similaires pour les biens
entrant sur son territoire, des simulations concernant l’impact financier ont
été effectuées par le SPF Economie
en considérant les tarifs douaniers de
l’OMC pour l’année 2016.
Les résultats indiquent que, en
moyenne (2012-2016) selon le concept
national, les Belges qui ont importé
des biens provenant du Royaume-Uni

© Björn Braun 200 % - Adobe Stock
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entourent les résultats des négociations
en cours et qui détermineront, entre
autres, la nature des futures relations
commerciales entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne. Pour rappel, ces négociations devraient s’achever en octobre
2018.

L’impact économique du Brexit

auraient dû payer un montant total
de 439,4 millions d’euros de droits
de douane si les règles de l’OMC
avaient déjà été d’application. Inversement, les Britanniques auraient dû
débourser 782,9 millions d’euros de
droits de douane pour acquérir les
biens belges exportés, en moyenne,
au cours d’une année. Au total, la
somme de ces droits de douane aurait donc été de 1,22 milliard d’euros
par année, en moyenne. Il convient
toutefois de relativiser ce montant,
qui serait perçu sur une base de 29,4
milliards d’euros de biens échangés
entre la Belgique et le Royaume-Uni,
dont 16,9 milliards d’exportations
belges et 12,5 milliards d’importations, et représenterait donc 4,1 % du
montant total des biens échangés.

© Jakub Jirsak - Adobe Stock
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Selon le concept communautaire,
les chiffres se révèlent plus importants. Ainsi, en appliquant toujours
les droits de douane qui suivent les
règles de l’OMC, les frais de douane
à l’importation de la Belgique se
chiffreraient, en moyenne (20122016), à 588,3 millions d’euros, tandis que les droits à l’exportation à
destination du Royaume-Uni atteindraient, en moyenne, 1,41 milliard
d’euros. Annuellement, l’impact financier de ces barrières tarifaires
s’élèverait donc à environ 2 milliards d’euros. Une fois de plus, il
convient au lecteur de relativiser ce
montant, celui-ci étant perçu sur
une base de 44,6 milliards d’euros
de biens échangés entre la Belgique
et le Royaume-Uni, dont 28 milliards
d’exportations belges et 16,6 milliards d’importations, et représenterait donc 4,5 % du montant total
des biens échangés.
Sur la base des tarifs de l’OMC pour
l’année 2016, parmi les produits les
plus touchés, on retrouverait notamment les produits laitiers, les
sucres et confiseries et les boissons

et tabacs, dont les droits de douane
s’élèvent respectivement à 33,5 %,
20,2 % et 19,4 %. Par ailleurs, il se
pourrait que l’impact pour ces produits soit encore plus important que
prévu initialement. En effet, les droits
de douanes de l’Union européenne
pour ces produits sont plus élevés en
2017, se chiffrant respectivement à
35,4 %, 23,6 % et 19,6 %.

Conclusions
Royaume-Uni
La livre sterling s’est dépréciée par
rapport à l’euro ce qui a eu un impact direct sur les prix intérieurs au
Royaume-Uni. Il en a résulté une détérioration de la confiance des ménages, à l’inverse des entrepreneurs
qui voient dans cette baisse du cours
de la livre une opportunité d’exporter
davantage leurs produits.
Actuellement, le Royaume-Uni étant
soumis aux mêmes règles que les
autres membres de l’UE, les échanges

mies, bien que ceux-ci soient encore
difficiles à évaluer à ce jour.

Au Royaume-Uni, l’activité économique trimestrielle connaît une
croissance dont l’amplitude varie
entre 1,7 % et 2 % (à un an d’écart)
depuis le référendum, soutenue par
la demande intérieure, et plus particulièrement la consommation des
ménages.

Belgique

A ce stade du processus de sortie, l’effet du Brexit ne s’observe pas encore
sur le PIB. Néanmoins, les principales
organisations internationales prévoient un léger ralentissement de la
croissance économique en 2017 principalement suite à l’affaiblissement
de la consommation privée compte
tenu de l’effet de la dépréciation de
la livre sterling sur le pouvoir d’achat
des ménages. Ce ralentissement serait d’autant plus prononcé en 2018.
Bien entendu, le résultat des négociations sur l’accord de sortie, ainsi que
celles sur la relation future entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne
ne seront pas sans effet sur la croissance économique de ces deux écono-

En Belgique, la confiance des consommateurs s’est globalement améliorée
depuis le référendum et a atteint au
premier semestre de 2017 un niveau
supérieur à celui observé l’année précédant le référendum. La confiance
des entrepreneurs belges a évolué en
dents de scie mais le niveau moyen
observé sur les douze mois qui ont
suivi le référendum s’est situé à un
niveau plus élevé que celui des douze
mois précédent le référendum.
L’impact global enregistré jusqu’à présent sur la croissance économique
belge est plutôt limité et ne semblerait
pas s’accentuer avant la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne. Par ailleurs, les différents
organismes internationaux et l’ICN
prévoient une accélération de l’activité
économique belge en 2017 et 2018.
Toutefois, si les relations futures avec
le Royaume-Uni devaient se détériorer, il n’est pas exclu que l’impact se

fasse davantage ressentir, même s’il
est encore trop tôt pour estimer les
conséquences économiques réelles
du Brexit au vu des incertitudes entourant encore les résultats des négociations. Il convient néanmoins d’apporter une attention toute particulière aux
deux catégories de produits pour lesquelles le Royaume-Uni représente un
débouché essentiel, à savoir les tapis
et tissus spéciaux, et ce, en dépit de
la faiblesse de leur part relative dans
le total des exportations belges vers le
Royaume-Uni.
Par ailleurs, les résultats des négociations afférentes au Brexit ne seront pas
sans effet sur la création de richesse
dans ce pays, mais également chez
ses partenaires commerciaux, dont la
Belgique.
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commerciaux ne se sont pas encore
détériorés.
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Notes
1

Ancien commissaire européen (février 2010 à novembre 2014) en charge du Marché intérieur et des services. 

2

Le concept national (plus restreint que le concept communautaire), reprend uniquement les opérations d’importations
et d’exportations dans lesquelles une entreprise résidente est contrepartie. Le concept communautaire comprend également les achats (importations) et ventes (réexportations) en Belgique entre entreprises non-résidentes. (Source :
BNB) 
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Transition énergétique :

un changement de paradigme

Marc Deprez

Cet article reflète uniquement les opinions de son auteur, il n’engage en rien le SPF Economie, ni le cabinet de Madame Marie-Christine Marghem,
Ministre fédérale de l’Energie, de l’Environnement et du développement durable.

La transition énergétique, qui en soi
n’est qu’un aspect, certes important, voire le plus important, de la
transition écologique, peut être vue
comme une modification en profondeur de notre système de production
et de consommation d’énergie. Modification indispensable pour assurer l’avenir des générations futures,
en limitant drastiquement à terme
les émissions de gaz à effet de serre
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responsables du changement climatique, tout en garantissant un accès à l’énergie pour tous, dans des
conditions acceptables, payables,
et durables. Il ne s’agit pas d’une
simple adaptation aux nouvelles
technologies mais bien d’une remise
en cause fondamentale du système
énergétique dans son ensemble. On
peut réellement parler d’un changement de paradigme.

Définition
Le terme ‘transition’ évoque ce passage d’un état à un autre, d’une situation à une autre, d’un système à un
autre. La transition peut être brusque,
elle peut aussi être lente et progressive. Nous verrons qu’en terme de
transition énergétique, elle est, le plus
souvent, progressive.

Il n’y a pas un scénario unique de transition énergétique, ce serait trop facile.
Chaque pays, chaque organisation internationale, chaque organisation environnementale, chaque lobby défend son
propre scénario de transition énergétique, sa propre vision de ce que devra
ou devrait être le monde de demain. Il
y a donc autant de scénarii que d’inté-

rêts particuliers ou collectifs dans ce
domaine. Il est clair que les organisations de défense de l’environnement ne
partagent pas les mêmes visions que les
compagnies minières ou les constructeurs d’automobiles, pour ne citer qu’un
exemple évident parmi tant d’autres.
Néanmoins,
certains grands axes
peuvent malgré tout être dégagés et font,
pour la plupart, une quasi-unanimité.
• Il faut diminuer drastiquement,
voire complètement, l’utilisation des
sources d’énergie non-renouvelables.
Même si les débats font rage depuis
toujours sur la durée d’existence des
réserves d’énergies fossiles (pétrole,

gaz naturel, gaz de schiste, charbon,
…) , personne ne contestera le fait que
dans tous les cas, ces réserves sont
limitées et non renouvelables à notre
échelle de temps.
• Il faut dès lors privilégier le recours
aux énergies renouvelables, dont
la part dans le mix énergétique futur des pays doit devenir majoritaire
(certains évoquent la possibilité
d’arriver un jour à un mix de 100%
de renouvelables)
• De nombreuses voix plaident pour un
abandon progressif des combustibles
fissiles (uranium et plutonium), en
d’autres termes de l’énergie nucléaire
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La transition énergétique se réfère donc
à un profonde modification de la structure du modèle énergétique, c’est-à-dire
autant des modes de production que des
modes de consommation de l’énergie.
Guidés par des impératifs de développement durable, dans un contexte mondial
où les ressources naturelles s’épuisent
inexorablement (notamment les sources
d’énergie fossiles), où la démographie
est en croissance constante et où la
lutte contre le réchauffement climatique
est devenu prioritaire, la transition énergétique apparaît comme l’axe central
d’une transition plus large des modes
de vie en général (alimentation, habitat,
mobilité, …), des modes de production
et de consommation, c’est-à-dire d’une
transition de type écologique au sens
large du terme. Certains diront même
qu’il s’agit tout simplement d’une question de survie.

• Un point sur lequel tout le monde
est d’accord, c’est la nécessité de
consommer moins d’énergie, c’està-dire d’améliorer l’efficacité énergétique et de diminuer par tous
les moyens possibles la demande
énergétique en général. Certains
vont même beaucoup plus loin en
prônant une décroissance globale,
c’est-à-dire une baisse structurelle
de la consommation en général.
• La flexibilité du système énergétique dans son ensemble, tant au
niveau de l’offre qu’au niveau de la
demande est également devenue,
au cours de ces dernières années,
un des aspects fondamentaux de la
transition énergétique. C’est pour
une adéquation la plus souple, la
plus flexible possible de l’offre et
de la demande, en ayant recours à

des outils de gestion de la production (ou prévisibilité de la production), de gestion de la demande et
de gestion du stockage d’énergie
(en particulier du stockage d’électricité) que les attentes sont les
plus fortes.
• l‘aspect ‘coûts’ est évidemment
présent dans toutes ces considérations, il est dès lors évident que les
progrès technologiques qui se feront
dans ces différents domaines (production, consommation, stockage,
…) influenceront aussi grandement
les choix futurs
• cette transition énergétique coïncide également avec une digitalisation croissante de la société. Les
progrès technologiques présents
et à venir dans le domaine des télécommunications et de l’informatique feront intégralement partie
de cette transition et apporteront
les ressources nécessaires à cette
flexibilité tant recherchée. Une attention particulière devra être portée sur les risques inhérents à cette
digitalisation globale, (risque d’attaques informatiques, protection de
la vie privée, etc.)

Objectifs
La lutte contre le
changement climatique

(dans un contexte de

développement durable)
Il est évident que la lutte contre le changement climatique est la priorité . Tous
les pays, tous les habitants de la planète
sont concernés. Le défi majeur est la
hausse de la température moyenne qui
découle, selon les experts internationaux
du GIEC, de l’activité humaine par le biais
des émissions de gaz à effet de serre,
dont le CO2. La consommation d’énergie (et bien entendu principalement des
énergies fossiles) est responsable de la
plus grande partie de ces émissions de
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(de fission), vu les problèmes soulevés
en matière de sécurité nucléaire et de
gestion des déchets (et du passif nucléaire en général). Pour certains experts (dont ceux du GIEC) le nucléaire
a sa place dans un mix énergétique durable à très faible teneur en carbone,
au même titre que les autres sources
d’énergies renouvelables.
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gaz à effet de serre, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dont
bien évidement les transports (routiers,
aériens, maritimes). Notons par ailleurs
que d’autres secteurs, tels que celui de
l’élevage intensif par exemple, émettent
également beaucoup de gaz à effets de
serre (méthane).

Le recours de plus en plus
grand aux sources d’énergie
renouvelables
Afin de préserver les ressources naturelles de la planète, et principalement les
ressources d’énergie non-renouvelables,
c’est-à-dire les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz nature, autres types de
pétrole et de gaz) mais aussi l’uranium ,
il est primordial de développer autant que
possible le recours aux sources d’énergie
renouvelables (énergie solaire, énergie
éolienne, énergie hydraulique, biomasse
produite dans des conditions durables, …)
qui ont également, en plus du fait d’épargner les ressources non-renouvelables,
le mérite de ne pas émettre de CO2 lors
de leur utilisation. Elles en émettent par
contre évidement, comme toute chose
produite industriellement, lors de la production dees équipements ou en consom-

ment lors de leur production (biomasse),
on parle ici d’émissions nettes de CO2. En
outre, lorsque les mix énergétiques de nos
pays seront majoritairement composés
d’énergies renouvelables, la dépendance
en matière d’importations d’énergies fossiles (pétrole et gaz) et fissile (uranium)
sera fortement diminuée. Cela garantit-il
la sécurité d’approvisionnement? Cela
dépendra, surtout du niveau de diversité
du mix de production électrique. Capacités de production flexibles (centrales au
gaz par exemple), garanties d’importations d’électricité des pays voisins, unités
de secours, stockage (et pompage-turbinage), flexibilité, gestion de la demande,
… sont d’autres moyens (possibles et
nécessaires) destinés à assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité.
Notons que d’autres problèmes , liés au
transport ou à la cyber-sécurité devront
également être solutionnés.

L’amélioration de
l’efficacité énergétique
Il est évident que les premières mesures à prendre (‘no regret’ measures)
le sont dans le domaine de l’efficacité énergétique. La meilleure énergie
est celle que l’on ne consomme pas.

C’est d’ailleurs le credo de l’Union
européenne : « EE first ».Il sera évidemment plus facile de se passer des
énergies fossiles (voire même du nucléaire pour les pays qui l’utilisent) si
la demande en énergie est plus faible.
L’efficacité énergétique offre encore de
grands potentiels d’amélioration dans
tous les secteurs de consommation
(chauffage, éclairage, isolation, maisons passives, transports routier, aérien, maritime, appareils domestiques,
processus industriels, …). C’est et cela
restera longtemps encore la mesure
phare de toute transition énergétique.

La gestion de la demande
Diminuer la demande (via l’efficacité
énergétique et les changements de
comportements) est bien entendu indispensable, il faut en plus gérer cette
demande, de façon dynamique, afin
qu’elle corresponde le plus possible,
tout au long de la journée, à l’offre
d’énergie. Avec l’accroissement continu de la part des énergies renouvelables (le plus souvent intermittentes
et moins gérables que les énergies
fossiles) dans le mix énergétique ,
cette gestion de la demande apparaît
tout-à-fait indispensable. En outre,

La flexibilité du système
énergétique (offre et demande)
La combinaison de cette nouvelle façon de gérer tant la production (qui de
centralisée et globale devient de plus
en plus décentralisée et locale) que
la consommation permet de limiter
les capacités installées de production
et de réduire les besoins en capacité
de transports et de distribution. Déjà
aujourd’hui, des agrégateurs se composent des portefeuilles de clients
capables de gérer une partie de leur
demande en électricité et d’offrir la capacité représentée par cet ensemble
agrégé de ‘petites flexibilités individuelles’ au même titre qu’une centrale électrique classique offrirait de

la capacité de production. La flexibilité
provient de la multiplication des capacités d’autoproduction (cogénération,
panneaux photovoltaïques, …) , des
unités de secours, des possibilités de
stockage ou des capacités à déplacer
tout ou une partie de sa consommation dans le temps.

L’adaptation à l’économie
digitale
La multiplication et l’amélioration
incroyable des moyens de télécommunications et des technologies informatiques, l’utilisation croissante
des big data, la possibilité de gestion à distance via les réseaux informatiques, offrent évidemment des
possibilités énormes pour mieux
connaitre, évaluer, gérer, la production et la consommation d’énergie,
et cela dans quasiment tous les domaines. La transition énergétique est
concomitante avec la révolution digitale et se nourrit de cette dernière.
Nous en connaissons déjà actuellement de nombreux exemples dans
notre vie quotidienne (‘ordinateur de
bord dans les véhicules, energy box

dans les installations domestiques,
application sur smartphones pour la
gestion du chauffage ou de la climatisation, compteurs intelligents et communicants, modélisation de la production des parcs éoliens, …). Cette
liste s’allonge chaque jour. Comme
évoqué plus-avant, la sécurité en ces
matières (on parle de cyber-sécurité) sera un élément très important.
Il faudra de plus en plus se prémunir
contre d’éventuelles attaques informatiques (cyber-attaques) qui pourraient avoir de graves conséquences
pour nos sociétés et nos économies.
De même, le respect et la protection
de la vie privée deviendront ainsi de
plus en plus exposés à toutes sortes
d’abus, il faudra rester très vigilent
dans la défense de celle-ci.
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les consommateurs deviendront de
plus en plus des prosumers, c’est-àdire consommateurs et producteurs
d’énergie en même temps : consommer sa propre énergie autoproduite
est bien entendu le moyen le plus efficace de rentabiliser son autoproduction tout en soulageant le recours à
l’énergie distribuée sur les réseaux de
distribution.

transition énergétique

La transition

énergétique en Belgique

Développer une vision
Comme exprimé plus haut, la transition énergétique consiste, à partir
d’une situation donnée (et bien souvent intenable à terme), à arriver à
une situation durable, écologique,
acceptable par toute la société et
garantissant
l’approvisionnement
en énergie pour les décennies ou
les siècles à venir. Pour atteindre
ce stade-là, il est préférable, voire
indispensable, de définir une vision
commune, commune entre tous les
responsables politiques, écono-
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miques, sociaux, entre les différents
acteurs de marchés, entre pays, voisins ou non, et garantissant le bienêtre optimal pour tous. Une telle
unanimité est difficilement envisageable, des compromis doivent être
trouvés et négociés, vu la divergence
des intérêts des différents acteurs,
des différentes parties prenantes.
Mais il y a des intérêts communs,
des intérêts supérieurs, que tous
peuvent partager , au nom de la survie même de la planète et de l’espèce humaine. Il s’agit en premier
lieu de la lutte contre le changement
climatique, qui devrait être la priorité de tous. La préservation des ressources d’énergies fossiles pour les
générations futures devraient aussi
faire l’unanimité. Mais en cette matière, on imagine aisément le conflit
d’intérêt entre les pays producteurs
et les pays consommateurs, ou, plus
près de nous, entre les différents
acteurs du secteur de l’énergie.
Cette transition énergétique est souvent présentée comme un énorme
défi économique aux coûts exorbitants. De nombreux experts la voient
au contraire comme une opportunité économique (et technologique)

unique, qui serait à terme une source
énorme de productivité, de compétitivité, d’efficacité globale, qui s’étendrait progressivement à l’ensemble de
la planète et permettrait d’augmenter
globalement le niveau de bien-être du
monde entier.

Fixer les objectifs à
atteindre et les chemins
pour y parvenir
La stratégie de l’Union européenne en
matière énergétique est déclinée en 5
dimensions interdépendantes :
• La sécurité énergétique ;
• L’intégration du marché européen
de l’énergie ;
• L’efficacité énergétique ;
• La décarbonatation de l’économie
(y compris le développement des
énergies renouvelables) ;
• La recherche, l’innovation et la compétitivité.

transition énergétique

Paquet climat-énergie de l’Union
européenne

En présentant en 2008 son paquet
climat-énergie, l’Union européenne
voulait montrer qu’elle était prête à
prendre l’initiative dans la lutte contre
le changement climatique, à aspirer
à un approvisionnement en énergie
continu, durable et compétitif, ainsi qu’à transformer l’économie européenne en exemple de développement
durable au 21ème siècle.
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pour

2020:

• Réduire les émissions de gaz à effet
de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990
• Faire passer à 20 % la part de l’énergie issue de sources renouvelables
• Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique
pour

2030:

Les objectifs de l’UE

• Réduire de 40 % les émissions de
gaz à effet de serre

A cette fin, l’UE s’est fixé des objectifs
dans le domaine de l’énergie et du climat pour 2020, 2030 et 2050.

• Faire passer à 27 % au moins la part
de l’énergie issue de sources renouvelables

• Améliorer de 27 à 30 % l’efficacité
énergétique
• Atteindre 15 % d’interconnexion électrique (autrement dit, 15 % de l’électricité générée dans un pays de l’UE
pourra être transférée ailleurs dans
l’UE)
pour

2050:

Réduire de 80 à 95 % les émissions de
gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. Une feuille de route1 a
été préparée, par la Commission européenne à ce sujet.

En ce qui concerne plus
spécifiquement la Belgique :
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• Une quote-part de 13 % d’énergies
renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020
En matière d’énergies renouvelables, la
Belgique doit obtenir, d’ici 2020, le score
de 13 % d’énergies renouvelables. Pour
rappel, notons que la quote-part de l’énergie à partir de sources renouvelables
dans la consommation finale d’énergie
en Belgique était de 2,2% en 2005. En effet, le potentiel d’énergies renouvelables

transition énergétique

02

en Belgique est moindre que celui dans
d’autres pays membres de l’UE. Ce potentiel est en effet fort variable d’un pays
à l’autre et dépend surtout de facteurs
géographiques et climatiques.
• Une réduction de nos émissions de gaz
à effet de serre de 15% en 2020 (par
rapport à 2005) et de 35% à l’horizon
2030

la consommation finale d’énergie ou en
matière de réduction des émissions de
gaz à effets de serre (principalement le
CO2), des mécanismes d’échanges et
d’achats (par ex. de certificats de garantie d’origine ou de certificats d’émissions dans les secteurs visés par l’ETS
(Emission Trading System) sont prévus
entre les pays au niveau international, et
surtout européen.

• Une amélioration de l’efficacité énergétique maximale (compte-tenu d’un
objectif européen de 27 % en 2030)

Tenir comptes des spécificités
socio-économiques et des

Il est clair que ces objectifs sont fixés
et attribués (après moult discussions)
à la Belgique en tant que telle. Ceux-ci
doivent ensuite être répartis entre les
régions ainsi qu’entre ces dernières
et l’autorité fédérale, vu le partage des
compétences en ces matières dans
notre structure fédérale. Il est clair
que les potentiels, les conditions socio-économiques, le poids des différents secteurs industriels, la population, etc. sont différents d’une région
à l’autre, les efforts à fournir doivent
donc également être répartis en tenant compte de ces éléments.

potentiels nationaux

Rappelons aussi qu’en matière de pourcentage d’énergies renouvelables dans

Il n’est pas économiquement rentable
de faire pousser des avocats ou des bananes en Belgique, pas plus que des
chicons ou des roses dans le Sahara.
De même, il est clair que le potentiel
de développement de grands parcs éoliens est moindre dans un pays comme
la Belgique, relativement plat, fortement
peuplé et densément bâti que dans des
pays comme par exemple l’Espagne ou le
Portugal qui possèdent de hautes crêtes
montagneuses et de très grandes étendues de littoral marin continuellement
battues par les vents. De même, le potentiel d’électricité produite par le biais de
panneaux photovoltaïques ne sera jamais

aussi élevé en Belgique que dans les pays
fortement ensoleillés du sud de l’Europe
par exemple. Le potentiel en énergie hydraulique de pays comme la France ou la
Norvège sera toujours, qu’on le veuille
ou non, sans commune mesure avec le
nôtre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les objectifs européens en matière
d’énergies renouvelables ont été déclinés, pays par pays pour tenir compte de
ces disparités, et aussi d’éléments plus
socio-économiques.

Partir d’une situation
existante pour arriver à
une situation meilleure
Il est clair qu’on ne part jamais d’une
page blanche. Notre secteur énergétique existant et notre réseau électrique
existant sont ce qu’ils sont, on ne peut
les remplacer intégralement du jour au
lendemain. L’existence de notre parc nucléaire, composé de 7 réacteurs répartis entre les sites de Doel et de Tihange,
conditionne grandement notre propre
perspective en matière de transition
énergétique. Plusieurs études menées
en Belgique à la demande des gouvernements successifs (Commission énergie 2030, GEMIX I et II, …) ont notamment

Sortir du nucléaire ne signifie pas non
plus remplacer l’intégralité de la capacité de production actuelle nucléaire par
une capacité quasi identique sur base
de gaz naturel et de sources d’énergie
renouvelable. Ce serait totalement impayable et non-rentable. Pour pouvoir se
passer de ces quelques 5.800 MW installés de nucléaire, il faudrait non seulement construire de nouvelles unités
de production alternatives (gaz, charbon
( ?) ou renouvelables) mais également,
en parallèle, réduire drastiquement
notre consommation d’électricité (par le
biais de l’efficacité énergétique) et assurer une parfaite adéquation entre l’offre
et la demande d’électricité, par le biais
d’une bien plus grande flexibilité, tant au
niveau de l’offre d’énergie (qui sera non
seulement moindre mais aussi plus intermittente) que de la demande. La demande devra évidemment s’adapter aux
variations de l’offre.
Le stockage d’électricité sera un élément très important de cette flexibilité,
de même que les techniques de communication permettant une gestion effi-

cace de l’offre et de la demande, depuis
le niveau macro (du réseau de transport
et de distribution) jusqu’au niveau micro
des installations domestiques de tous
les consommateurs, certains seront en
partie des auto-producteurs (on parle
de « prosumers »), certains seront des
clients utilisant des services de stockage
(notamment par le biais de batteries ou
de véhicules électriques) ou de gestion
active de leur demande, par le biais de
compteurs intelligents (électroniques)
et communicants.
L’ouverture et l’intégration des marchés
de l’électricité permettront aussi l’intensification des échanges internationaux d’électricité pour autant que les
investissements en interconnexions et
en grandes autoroutes de l’électricité à
travers l’Europe (et au-delà) soient réalisés. Pour des raisons économiques,
chaque pays ne pourra sans doute plus
assurer son indépendance électrique,
encore moins être autosuffisant en matière de production d’électricité. Comme
tous les autres biens ‘commerciaux’,
l’électricité sera de plus en plus souvent
échangée entre les pays européens en
fonction des écarts de coûts de production d’un pays à l’autre, en fonction des
disponibilités de chacun et des opportunités commerciales.

Sécurité
d’approvisionnement – la
priorité des priorités
La sécurité d’approvisionnement restera, longtemps encore, un des principaux chalenges à affronter dans un tel
marché libéralisé et intégré au niveau
régional et international.
Comme exposé ci-dessus, la sortie du
nucléaire n’entraînera pas un remplacement intégral des capacités nucléaires
fermées. Certes, de nouvelles capacités de production seront construites,
principalement à partir des sources renouvelables afin de satisfaire aux objectifs européens fixés à la Belgique en
la matière. Ces technologies de renouvelables, en particulier l’éolien et le so-

© Romolo Tavani - Adobe Stock

transition énergétique

02

expliqué combien une sortie intégrale
du nucléaire à l’horizon 2025 était, non
pas impossible, mais difficile à réaliser
et combien les coûts en seraient élevés.
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laire, sont maintenant matures économiquement parlant et trouvent de plus
en plus naturellement leur place sur le
marché, même sans subsides directs.
Mais il faudra encore du temps avant
que les énergies renouvelables ne représentent 50% ou plus du mix énergétique
de la Belgique, même si l’on est en droit
d’espérer que la consommation finale
d’énergie diminue à l’avenir grâce aux
efforts d’efficacité énergétique. Il faudra
certainement importer plus d’électricité
qu’actuellement. Pour cela, il faut que
cette électricité soit produite et soit disponible, aux moments voulus, dans les
pays voisins interconnectés.
C’est évidemment une question cruciale, pour laquelle, plusieurs éléments sont à considérer :
• Dans un contexte de marché européen libéralisé, on peut s’attendre
(ou espérer) que le marché joue pleinement son rôle. La demande incite
l’offre, pour autant que les marchés
fonctionnent, c’est-à-dire que les
signaux de prix soient corrects.
• En cas de pénurie d’électricité sur
un marché régional ou sous-régio-

nal en particulier, les prix de l’électricité atteindraient rapidement des
niveaux tels que des offres supplémentaires apparaîtraient, notamment par le jeu de la flexibilité (y
compris réductions et gestion de
demande combinées).
• Si tous les pays européens devaient
être ‘plus ou moins autosuffisants
en électricité’, le marché européen
libéralisé n’aurait plus sa raison
d’être. Il y aurait à tout moment des
capacités de production excédentaires non-utilisées, ou du moins
sous-utilisées , ce qui n’est pas rentable et donc viable dans un marché
libéralisé soumis à la concurrence.
• Le rôle du marché européen, et des
interconnexions, est de faciliter le
transfert d’énergie des zones où la
production est la moins coûteuse vers
les zones où elle est plus couteuse,
ou insuffisante, du moins à certaines
périodes, pour assurer l’équilibre de
l’offre et de la demande.
• Dans ce contexte de marché libéralisé et d’échanges accrus d’électricités entre pays voisins, on pourrait

aussi imaginer que des accords de
coopération ou d’assistance mutuelle soient conclus, garantissant
par exemple un niveau d’exportation garanti en toutes circonstances
(sauf force majeure), à des prix déterminés à l’avance, liés en tout ou
en partie aux prix de marché.
• Une autre façon de profiter des
avantages du marché libéralisé
consiste pour un pays (ou pour une
entreprise d’un pays donné) à acquérir des participations dans la
construction et l’exploitation de capacités de production dans d’autres
pays, où les coûts sont plus bas (par
exemple des participations ou des
joint-ventures dans des parcs éoliens offshore, …)
• Si l’on veut réellement garder en réserve, à des fins spécifiques de sécurité d’approvisionnement, des capacités
de production électrique , par définition sous-utilisées et donc non-rentables, on ne peut pas demander ou
encore moins exiger du secteur privé
qu’il investisse à cette fin, vu que leur
rentabilité ne serait probablement pas
assurée en dehors de ces périodes de
temps limitées où il y a pénurie et donc

Notons enfin que si la transition énergétique modifiera en profondeur les systèmes énergétiques, tant au niveau de
la production que de la consommation ,
elle aura aussi un impact important sur
le design des réseaux de transport et de
distribution. Ceux-ci devront être adaptés
(par des investissements colossaux) pour
permettre une totale intégration des productions décentralisées (dont les renouvelables), pour capter un maximum de
flexibilité à tous les niveaux, par le biais
des compteurs intelligents par exemple,
pour s’adapter à l’évolution technologique
des secteurs de l’énergie (dont le stoc-

kage) ou pour permettre une intégration
parfaite des véhicules électriques.
L’intégration des marchés à l’échelon
européen nécessitera aussi de gros
investissements, en matière d’interconnexions aux frontières, d’intégration des renouvelables intermittents,
d’adaptation aux nouveaux modèles
de marché qui se développeront dans
les différents pays, etc. La cyber-sécurité des réseaux de transport et distribution devra aussi être améliorée.

Le rôle du SPF
Economie
Comme rappelé ci-avant, la transition énergétique est un phénomène
qui concerne l’ensemble de la société,
l’ensemble des secteurs de production, de consommation, de transports,
etc. Si elle est avant tout portée par des
innovations technologiques et des évolutions de marché, elle doit nécessairement, impérativement, être initiée,
guidée, dirigée et soutenue par des
décisions politiques, internationales
et nationales. Les marchés de l’éner-

gie par eux-mêmes ne vont pas provoquer de réelle transition énergétique
car ils fonctionnent essentiellement
sur base de critères économiques (et
financiers), et plus à court terme qu’à
long terme.
Seules des impulsions importantes
données par les autorités peuvent
provoquer dans les délais voulus (espérés ?) une véritable transition, ce
véritable changement de paradigme
nécessaire à la réalisation d’objectifs
aussi ambitieux et aussi larges (au
niveau mondial) que ceux poursuivis
par nos sociétés (diminution drastique
des émissions de gaz à effet de serre,
maintien du réchauffement climatique
dans une limite oscillant autour des 2
°C, décarbonisation presque totale de
nos sociétés, etc.)
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des prix élevés. Pour ce faire, il faut
prévoir d’autres types d’intervention
sur le marché, du type ‘réserves stratégiques’ telles que nous les connaissons actuellement en Belgique, ou à
plus long terme des mécanismes de
rémunération des capacités, où l’on
considère que la capacité (de production), la disponibilité à tout moment de
cette capacité en tant que telle a une
valeur économique, donc un coût et
donc un prix, et que ce coût doit être
répercuté au consommateur final, à
côté du prix de l’électricité produite (le
prix du marché).
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La transition énergétique nécessaire pour
espérer atteindre de tels objectifs sera
donc ‘imposée’ par des décisions législatives des autorités publiques incluant
des objectifs contraignants, en terme
d’émission, en terme de mix énergétique,
en terme d’investissements, en terme de
politique économique, énergétique, fiscale, d’aménagement du territoire, de
mobilité, d’organisation du travail, etc.
Bien entendu, il n’y a pas de solution
unique ou même uniforme valable
pour tous les pays. Chaque pays a ses
particularités géographiques et climatiques, ses propres spécificités socio-économiques, son histoire industrielle, son patrimoine énergétique,
ses propres priorités. Ces objectifs
globaux (et incontournables) doivent
donc être déclinés au niveau national
(voire régional, comme en Belgique)
en fonction des particularités, des potentialités, des spécificités de chacun.
Une solution montrée comme idéale
pour un pays A ne sera sans doute pas
du tout appropriée pour un pays B.
Mais leurs trajectoires respectives devront à terme les amener à des niveaux
comparables en terme d’émissions.

Développer une telle vision de ce que devrait être la société de demain et adapter
les politiques (non seulement énergétiques mais toutes les politiques impliquées comme listées ci-avant) menant
aux objectifs ambitieux fixés n’est donc pas
évident. Il demande la plus large concertation possible et la prise en compte des
intérêts de tous. Ensuite, il appartient aux
autorités politiques de trancher, de faire
des choix, clairs et stables, permettant
d’atteindre ces résultats escomptés à
l’échéance fixée au niveau international.
Une des questions fondamentales réside
en la répartition des coûts et des bénéfices de cette transition.

plus d’une centaine d’acteurs du monde
de l’énergie (industriels, fournisseurs
d’énergie, associations environnementales, associations de défense des
consommateurs, etc.) ont été consultés.
Le groupe Concere/Enover (concertation Etat-Régions dans le domaine de
l’Energie), composé des administrations
de l’énergie, a été chargé par les quatre
Ministres d’effectuer la synthèse des réactions des stakeholders et d’établir un
texte avant la fin de cette année. Il restera aux quatre Ministres concernés d’en
réaliser les arbitrages et de présenter
une proposition commune à leurs gouvernements respectifs.

C’est dans ce cadre-là qu’intervient, notamment, le SPF Economie (DG Energie).

Uneconsultation citoyenne a également été organisée via un site web pédagogique. Les contributions de toutes
les forces vives, institutions publiques,
fédérations sectorielles, syndicats, associations ont ainsi été recueillies.

En effet, dans le cadre de l’élaboration
d’un Pacte énergétique ayant comme
objectif de développer une vision commune aux horizons 2030-2050, les
Ministres fédéraux et régionaux de
l’Energie ont élaboré une méthode de
travail visant à aboutir à un tel pacte
pour la fin de cette année.
Celui-ci sera basé sur une double
consultation. Dans un premier temps,

Le texte final, intégrant les remarques
et commentaires reçus, devrait être
présenté par les Ministres avant la fin
de l’année.
Parallèlement à ces consultations, la
DG Energie finance ou accompagne

Des modèles ont été développés, en partenariat avec des instituts de recherche
pour tenter de ‘modéliser’ les mesures
de politiques énergétiques permettant
de mener cette transition énergétique.
Evidemment, de multiples éléments
entrent en ligne de compte, en termes
d’objectifs, de moyens, de types de
mesures, de conditions de marché, de
cadre légal et réglementaire, d’impact,
d’interactions entre tous ces éléments,
au niveau national et international.
Des objectifs sont imposés en terme de :
• Pourcentage de réduction d’émissions de GES en 2050 par rapport à
une date donnée, 1990 par ex.)
• Sécurité d’approvisionnement en
électricité (mesurée par exemple en
nombre d’heures maximum d’interruptions tolérées par an , exprimée
en LOLE (lost of load expectations))

• Pourcentage maximal de dépendance par rapport aux importations
d’électricité (en fonction de la capacité d’interconnexion – existante
ou à construire, dont coûts d’investissements et en fonction de la
probabilité de disponibilité de ces
importations – modèles scholastiques)
• …
Différentes contraintes sont prises en
compte :
• Cadre légal existant (par ex. loi de
sortie progressive du nucléaire)
• Partage des compétences au niveau
fédéral et régional
• Potentiels physiques en matière de
développement des unités de production d’électricité ou de chaleur à
partir de sources d’énergie renouvelable
• Capacités
frontières
• …

d’interconnexion

aux

La méthode ‘backcasting’ consiste
à partir d’un résultat voulu à terme
(une situation décrite dans son ensemble, par exemple une société
pauvre en carbone en 2050) et à remonter le temps pour estimer les
mesures à prendre, à court terme
et à moyen terme pour suivre un (ou
des) chemin(s) menant au résultat
final, escompté. La complexité des
différentes mesures visant à mettre
le pays sur le bon chemin est due aux
comportements économiques , pas
toujours purement rationnels, guidant l’évolution de l’offre d’énergie,
l’évolution des demandes sectorielles
d’énergie, les interactions au niveau
international, les réactions des entrepreneurs et des consommateurs
par rapports aux prix (élasticité), et
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un certain nombre d’études menées
au niveau national et international en
matière de transition énergétique ; les
politiques des pays voisins sont également analysées à titre comparatif.

Des analyses coûts/bénéfices portant
sur différents scénarios de transition
énergétique, menant à différents niveaux
d’importation ont été menées, en particulier par le Bureau Fédéral du Plan.
D’autres études scientifiques (par
exemple par le professeur Johan Albrecht - Itinera Institute) ont également montré que le fait d’investir
dans telle ou telle technologie maintenant, ou de l’avoir fait il y a dix ans,
ou de seulement le faire dans dix
ans, avait un impact très significatif
sur le coût de cette décision. Investir massivement dans une ou l’autre
technologie lorsque les coûts sont
élevés (nouvelles technologies, marché débutant, offre restreinte, risques
technologiques et/ou commerciaux,
…) entraînent des coûts importants
mais permettent d’atteindre plus rapidement un résultat escompté ou
permet, dans le meilleur des cas, de
développer une nouvelle filière industrielle nationale.

Les mêmes investissements réalisés
par exemple dix ans plus tard permettent parfois d’arriver au même résultat final (mais décalé dans le temps)
pour des coûts incomparablement
moindres2. Là réside toute la difficulté d’estimer la meilleure politique à
suivre à un moment donné en essayant
de se projeter dans le temps, sans savoir exactement comment, d’une part,
les coûts, et d’autre part les prix du
marché vont évoluer, sans parler de
l’évolution des technologies. Ce sont
bien entendu ces éléments-là qui déterminent le montants des subsides
et des soutiens, financiers ou autres,
à accorder pour atteindre les résultats
voulus (exprimés par exemple en quotas obligatoires de certificats de garantie d’origine ou de certificats verts).
Ces modèles permettent aussi d’estimer l’impact des différentes mesures de politique énergétique sur
le PIB, sur l’emploi, sur la balance
commerciale, sur le volume de CO2
émis, etc. Certaines mesures, en
terme de mobilité par exemple ou
d’aménagement du territoire ont un
coût social plus difficile à estimer.
Chaque mesure peut ainsi être analysée et comparée en terme de coût

(coûts de système), de durabilité ou
de contribution à la sécurité d’approvisionnement.3
Ces modèles, certes théoriques mais
tentant d ‘approcher au plus près la réalité économique permettent de comparer un ensemble de mesures par
rapport à un autre ensemble de mesures, en simulant leur impact global.
A ceci viennent évidement s’ajouter
nombre d’autres considérations qui se
prêtent sans doute moins à la modélisation, mais plutôt basées sur l’empirisme ou l’expérience dans d’autres
pays. Citons par exemple, l’acceptabilité
sociale, la résistance au changement,
l’engagement des citoyens, les effets
d’aubaine, les sauts technologiques, …
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bien entendu l’ampleur des impacts
financiers, pour l’état fédéral et les
régions, pour les différentes parties
prenantes dont les consommateurs.

Enfin, un Fond de Transition énergétique a été créé au niveau fédéral pour soutenir la recherche et le
développement dans le domaine de
l’énergie. Ce fond est alimenté par
les revenus provenant de la prolongation des réacteurs de Doel I et
Doel II.

La Direction générale de l’Energie
organisera chaque année un appel à
propositions4 dans les domaines liés
• à l’énergie renouvelable dans la
zone économique exclusive belge en
mer du Nord,
• aux biocarburants,
• à l’énergie nucléaire,
• à la sécurité d’approvisionnement et
• à l’équilibre du réseau de transport.

CONCLUSION
Comme on pourra le constater, la
transition énergétique est avant tout
une question de vision à long terme.
Mais les choix à faire pour tenter
d’arriver à cette fin dépendent de
choix à opérer maintenant et d’arbitrages à mener entre les intérêts
de toutes les parties concernées. Le
facteur temps est également une variable difficile à gérer. Comme souvent, les opinions divergent entre
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Ces travaux sont ensuite utilisés par
la DG Energie pour émettre un certain nombre de propositions et de
conseils aux autorités publiques.
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ceux qui sont partisans de changements et de mesures drastiques,
avec une évolution rapide à marche
forcée, sur base d’un calendrier à la
fois serré et ambitieux et ceux qui au
contraire préconisent une approche
plus pragmatique, plus prudente
pourrait-on dire, plus basée sur des
considérations économiques, en tenant compte de l’évolution à la baisse
des coûts des énergies renouvelables et des nouvelles technologies
(les énergies éolienne et solaire notamment deviennent des technologies matures et donc rentables sans
subsides directs), et tenant compte
des contraintes socio-économiques
existantes afin d’arriver au même
résultat, mais à moindre coût.
Ce qui est possible dans un pays n’est
pas nécessairement faisable dans un
autre. Les pays opéreront cette transition chacun à leur rythme. Le plus
important, c’est que le résultat final
soit atteint et que personne ne soit
« laissé sur la touche ». Car dans
cette transition énergétique, comme
dans toutes les évolutions que nos
sociétés ont connues aux cours des

siècles précédents, les enjeux sociaux et humains sont tout aussi importants.

Le paysage énergétique belge à l’horizon 2050 - Perspectives à politique
inchangée [EFEN2017]

Replacer l’homme au centre des préoccupations de nos sociétés, c’est
peut-être là le plus grand défi à affronter et à surmonter.

Cost-benefit analysis of a selection of
policy scenarios on an adequate future
Belgian power system - Economic insights on different capacity portfolio
and import scenarios [23/02/2017]
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volle ontwikkeling

Gunther Aelbrecht, adviseur FOD Economie,
Dienst voor de Intellectuele Eigendom

Samenvatting
In het auteursrecht vonden de afgelopen jaren tamelijk wat regelgevende
aanpassingen plaats op Belgisch vlak,
en werd in september 2016 door de
Europese Commissie een ingrijpende
Europese hervorming voorgesteld.
In deze bijdrage wordt eerst kort het
theoretisch kader toegelicht. Daarbij
wordt het onderscheid toegelicht tussen exclusieve rechten, vergoedingsrechten, en uitzonderingen, en wordt
aangegeven wat de rol en marge van
de Belgische regelgever is.
Vervolgens wordt stilgestaan bij enkele recente evoluties in het Belgisch auteursrecht. Daarbij worden de uitzondering voor privékopie (regeling voor
professioneel gebruik van dragers en
apparaten), de uitzondering voor re-

prografie en onderwijs (aanpassing van
het regelgevend kader na het HP-Reprobel arrest van het Europese Hof van
Justitie), en de billijke vergoeding voor
het gebruik van muziek behandeld.
Tot slot wordt ook een blik geworpen
op wat de toekomst brengt. Daarbij
komen vooral de recente Europese
voorstellen aan bod.

Inleiding
Om met een open deur te beginnen: het
auteursrecht is een materie in volle ontwikkeling. Dat is ook gebleken tijdens
het op 10 november 2017 door de FOD
Economie georganiseerde seminarie
Auteursrecht - Recente ontwikkelingen
in de Belgische en Europese wetgeving1.
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Ter illustratie: op Belgisch vlak werden
de afgelopen 3 jaar een twintigtal regelgevende maatregelen goedgekeurd2. Op
Europees vlak gaat het om 4 regelgevende maatregelen3. Daarnaast heeft de
Europese Commissie op 14 september
2016 een Mededeling goedgekeurd4, en
3 wetgevende initiatieven voorgesteld,
waaronder het voorstel voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad
inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. In dit laatste voorstel
komen zeer uiteenlopende onderwerpen
aan bod, zoals bijvoorbeeld uitzonderingen voor tekst en datamining, uitzonderingen voor onderwijs in een grensoverschrijdende context, een regeling voor
de exploitatie van werken die niet meer
in de handel beschikbaar zijn door culturele instellingen, een voorstel voor een
naburig recht voor persuitgevers, maatregelen met betrekking tot bepaalde
vormen van gebruik van beschermde inhoud door online-diensten, en voorstellen inzake auteurscontractenrecht.
Interessante tijden dus voor de auteursrechtmensen. En ook een ideale gelegenheid om enige toelichting te
geven bij een aantal maatregelen en
evoluties van de laatste jaren om zodoende ook een beter zicht te krijgen
op de uitdagingen voor de toekomst.

Het auteursrecht en
de regelgever

Exclusieve rechten,
uitzonderingen, en
vergoedingsrechten
Auteursrechten zijn burgerlijke rechten. Zij geven auteurs en naburige
rechthebbenden (uitvoerende kunstenaars – zangers, muzikanten en
acteurs - , producenten, omroeporganisaties) vermogensrechten en
(meestal)5 morele rechten6. Auteursrechten en naburige rechten hebben
een basis in internationale verdragen,
en zijn ook voor een groot stuk geharmoniseerd op Europees vlak. De vragen die derhalve kunnen rijzen zijn:
Wat is de rol van de wetgever? Welke
rol en marge heeft de Belgische wetgever rekening houdend met dit Europese en internationale kader? Welke rol heeft de overheid te spelen ten
aanzien van burgerlijke rechten? Om
hier antwoord op te bieden moet eerst
een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende “soorten” van
rechten, en worden stilgestaan bij de
Europese component ervan.

In zijn meest traditionele en uitgebreide
vorm zijn auteursrechten zogenaamde
“exclusieve rechten”. Dit betekent dat
men voorafgaand aan een gebruik van
een werk, toestemming moet vragen aan
de auteur, en dat de auteur vrij de voorwaarden (waaronder de vergoeding) bepaalt waaronder die toestemming wordt
verleend. Deze exclusieve rechten vinden hun oorsprong in het internationale
kader, waarbij in algemene zin vaak verwezen wordt naar het eigendomsrecht.
Daarnaast zijn vele van die exclusieve
rechten in grote mate geharmoniseerd
op Europees vlak. Voornamelijk de richtlijn 2001/29 van 22 mei 2001 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten
in de informatiemaatschappij, heeft een
grote harmonisatieoperatie doorgevoerd,
waardoor auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten en omroeporganisaties over exclusieve rechten beschikken die op Europees vlak zijn vastgelegd.
En dus ook onder “controle” staan van
het Europese Hof van Justitie (hierna
“HJEU”), dat toeziet op een uniforme interpretatie van het rechtskader dat op
Europees vlak werd vastgelegd.
Europese harmonisatie betekent echter niet dat er geen rol meer is voor de
nationale wetgever. Richtlijnen moeten zoals bekend immers omgezet

Daarnaast is het ook zo dat, net zoals
er geen regels zijn zonder uitzonderingen, er ook geen exclusieve rechten zijn
zonder uitzonderingen. Richtlijn 2001/29
voorziet in dit kader in artikel 5 een hele
resem uitzonderingen die de lidstaten
– op 1 uitzondering na7 - kunnen maar
niet moeten invoeren. De nationale wetgever kan hier dus beslissen welke uitzonderingen hij opneemt in zijn nationaal
recht. Op te merken is wel dat als de nationale wetgever beslist om een bepaalde
uitzondering in te voeren, hij gebonden is
aan de Europese voorschriften terzake.
Tevens is het zo dat aan bepaalde uitzonderingen een plicht tot compensatie is
verbonden. Met andere woorden: als de
nationale wetgever er voor kiest om bepaalde uitzonderingen in te voeren, dan
moet hij ook een billijke compensatie ten
voordele van de rechthebbenden voorzien.
De bekendste en belangrijkste voorbeelden van zo’n uitzondering waaraan een
plicht tot billijke compensatie gekoppeld
is, zijn de uitzondering voor reprografie,
voorzien in richtlijn 5.2, a) van richtlijn
2001/29, en de uitzondering voor privékopie, voorzien in artikel 5.2, b) van richtlijn

2001/298. Aan die uitzonderingen zal dus
een vergoedingsrecht in hoofde van de
rechthebbenden gekoppeld zijn. Andere
vergoedingsrechten zijn het zogenaamde uitleenrecht, en de billijke vergoeding
ten voordele van de naburige rechthebbenden voor de openbare uitvoering en
uitzending via de omroep. Deze laatste
twee vergoedingsrechten vinden hun basis in richtlijn 2006/115 (voorheen richtlijn
92/100 uit 1992). Volledigheidshalve vermelden we nog dat men terminologisch
in het geval van uitzonderingen met vergoedingsrecht ook wel eens spreekt van
“wettelijke licentie” of “dwanglicentie”.

Het optreden van de
regelgever – algemeen
theoretisch kader
Met deze achtergrond, kunnen we bovenstaande vragen als volgt schematisch beantwoorden.
Exclusieve rechten zijn burgerlijke rechten. Evenwel zijn auteursrechten evenmin als andere burgerlijke rechten
absolute rechten. Zodoende zullen bijvoorbeeld de algemene regels inzake
mededingingsrecht, met een verbod van
misbruik van machtpositie – hun toepassing kunnen vinden op het auteursrecht.
Exclusieve rechten die beheerd worden

door beheersvennootschappen, zijn bovendien onderworpen aan specifieke regels. Die regels zijn vastgelegd in het algemeen belang, en schrijven onder meer
transparantie voor inzake de tariferingsinnings- en verdelingsregels, van de beheersvenootschappen. In België zijn er
specifieke wettelijke regels voor beheersvennootschappen sinds de Auteurswet
van 1994, die sindsdien twee grote wijzigingen hebben gekend9. De laatste wijziging is ingevoerd door de wet van 8 juni
2017 die Europese richtlijn 2014/26 omzet, en zal in werking treden op 1 januari
2018. Tevens wordt op het beheer van de
rechten door beheersvennootschappen
toegezien door de Controledienst voor de
beheersvennootschappen.
De rol van de overheid bij de exclusieve
rechten kan dus gezien worden als een
rol die er moet voor zorgen dat in de uit-
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worden in nationaal recht, waarbij de
nationale wetgever nog enige marge
heeft, zolang hij het door de richtlijn
voorgestelde resultaat maar bereikt.

Het is inderdaad de overheid die – binnen
de Europese grenzen – naar opportuniteit kan bepalen welke uitzonderingen hij
in zijn nationale recht invoert. Uiteraard
is dit ook een maatschappelijke vraag.
Immers, het auteursrecht wordt gekenmerkt door verschillende belangengroepen, die vaak tegengestelde of op zijn
minst uiteenlopende belangen hebben,
en waar een evenwicht moet tussen gevonden worden. Enigszins vereenvoudigd
en karikaturaal gezegd, willen rechthebbenden doorgaans zo ruim mogelijke
rechten en zo hoog mogelijke vergoedingen, en willen gebruikers zo ruim mogelijke uitzonderingen, en zo laag mogelijke
vergoedingen. Uiteraard zijn er nog vele
nuances aan te brengen hierin, maar het
punt is wel dat de overheid die de uitzonderingen vastlegt, en de vergoedingen
vastlegt, dit oordeelkundig dient te doen,

en met vele belangen en parameters rekening dient te houden. Ook zal hij, zoals
reeds vermeld, de grenzen van het Europese recht dienen te respecteren.
Eens de overheid bepaald heeft welke
uitzonderingen hij invoegt, dient hij te
bepalen welke compensatie (vergoeding)
hij voor de rechthebbenden voorziet ter
compensatie van de uitzondering.
Als de wetgever sommige uitzonderingen invoert, zoals bijvoorbeeld de uitzondering voor thuiskopie of de uitzondering voor reprografie, dan heeft de
wetgever geen keuze, en moet hij - op
basis van het Europese recht - een billijke compensatie voorzien. Die billijke
compensatie is een Europees begrip en
staat onder toezicht van het Europees
Hof van Justitie, maar de moeilijkheid
hierbij is dat de Europese wetgever niet
exact bepaalt wat zo’n billijke compensatie juist betekent, en wat het exacte
bedrag ervan moet zijn. Er is hier dus
een belangrijke rol voor de nationale
wetgever weggelegd, die zelf in eerste
instantie de billijke compensatie zal
moeten concretiseren, maar dit steeds
doet met in zekere zin het Europese
zwaard van Damocles boven het hoofd.
Voor de uitzonderingen waarvoor de
nationale wetgever vanuit Europees-

rechtelijk oogpunt geen billijke compensatie moet voorzien, kan hij evenwel
ervoor kiezen om dit toch te doen. Ook
daar zal hij moeten rekening houden
met de omstandigheden van het geval,
en zoals bij alle uitzonderingen de driestappentoets moeten respecteren.
Gelet op het belang van de driestappentoets, gaan we hier kort even dieper op
in. De driestappentoets is een algemene norm voor uitzonderingen die in verschillende internationale verdragen ligt
besloten, en ook is opgenomen in artikel 5.5 van richtlijn 2001/29, zodat hij
van toepassing is op de uitzonderingen
die de lidstaten invoeren, en onder controle staat van het HJEU. In artikel 5.5
van richtlijn 2001/29 wordt de driestappentoets als volgt geformuleerd: “De in
de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in be-
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oefening van de exclusieve rechten, hetzij
individueel, hetzij collectief, het algemeen
belang niet wordt verstoord. Tegelijkertijd moet de overheid er ook voor zorgen
dat exclusieve rechten geen louter virtuele rechten zijn, en rechthebbenden hun
rechten bijvoorbeeld kunnen doen respecteren via de rechter. Tot waar exclusieve rechten qua omvang reiken, wordt
echter ook bepaald door de overheid via
het bepalen van de uitzonderingen.
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paalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt
gedaan aan de normale exploitatie van
werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet
onredelijk worden geschaad”. Uitzonderingen mogen dus niet te breed geformuleerd zijn (stap 1), mogen bijvoorbeeld niet de normale markt vervangen
door een uitzonderingsregime (stap 2),
en mogen geen onredelijke schade toebrengen aan de belangen van de rechthebbenden (stap 3). Interessant aan te
geven is dat volgens sommigen de aanwezigheid van een vergoeding een belangrijke rol kan spelen in de afweging
of de driestappentoets gerespecteerd
wordt. Ook kan de driestappentoets er
volgens sommigen toe leiden dat een
vergoeding moet voorzien worden voor
een bepaalde uitzondering, ook al voorziet richtlijn 2001/29 niet expliciet een
billijke compensatie voor die specifieke
uitzondering10.
Tot slot kan nog vermeld worden dat de
vergoedingen die als compensatie voor
een uitzondering worden voorzien, geïnd
en verdeeld worden door beheersvennootschappen, zodat de hoger vermelde
regels inzake het statuut van en de controle op de beheersvennootschappen,
ook hier hun toepassing vinden. Om te

vermijden dat gebruikers geconfronteerd
zouden worden met 10 beheersvennootschappen die elk hun stukje van de vergoeding komen opeisen, zal de overheid
vaak een centrale beheersvennootschap
aanduiden om de vergoedingsrechten te
innen en te verdelen. Ook hier dus een rol
voor de overheid die er moet voor zorgen
dat de aangeduide beheersvennootschap

de vergoeding correct int en verdeelt, en
bijvoorbeeld ook de nodige waarborgen
en reserves voorziet voor rechthebbenden die niet rechtstreeks zijn aangesloten
bij enige beheersvennootschap.
Schematisch kan dit als volgt worden
weergegeven

Schematische voorstelling exclusieve rechten en vergoedingsrechten
Exclusieve rechten

Vergoedingsrechten

Toepasselijk als auteursrechtelijk bescherm- (Soms) toepasselijk als een uitzondering op
de inhoud gebruikt wordt en geen uitzonde- exclusieve rechten is voorzien (“uitzonderingsregime van toepassing is
ring”, “dwanglicentie”, “wettelijke licentie”).
Zijn grotendeels geharmoniseerd op Euro- Moet krachtens Europese regels verplicht
pees vlak
voorzien worden als sommige uitzonderingen worden ingevoerd in het nationale recht,
of kunnen naast strikte Europese verplichtingen worden ingevoerd
Tarieven worden vrij bepaald door rechtheb- Tarieven worden bepaald door overheid, na
benden
raadpleging van belanghebbende partijen
Worden individueel of collectief (door be- Worden collectief geïnd (door (centrale) beheersvennootschappen) geïnd
heersvennootschap)
Controlemechanismen:

Controlemechanismen:

• Algemene burgerrechtelijke regels (bv • Voorafgaande consultatie belanghebbenden
mededingingsrecht ivm hoogte tarieven)
• Controledienst voor de beheersvennoot- • Controledienst voor de beheersvennootschappen
schappen
• Rechter (Inclusief HJEU voor geharmoni- • Rechter (inclusief HJEU voor geharmoniseerde rechten)
seerde vergoedingsrechten)
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Schematische voorstelling belanghebbenden
Rechthebbenden

Gebruikers

Auteurs: fysieke personen die auteursrech- Dit zijn degenen die beschermde inhoud getelijk beschermde werken maken
bruiken. Dit is een zeer heterogene groep,
(b.v. componisten, schrijvers (muziek, lite- afhankelijk van de gebruikswijzen en sectoratuur, journalistiek, …), scenaristen, regis- ren. Volgende groepen kunnen o.a. vermeld
worden:
seurs, fotografen, schilders, grafisten, …
Auteursrechthebbenden: fysieke of rechtspersonen die de vermogensauteursrechten
van de auteurs verwerven: uitgevers, producenten, distributeurs,
Uitvoerende kunstenaars: fysieke personen
die werken “uitvoeren” (bv zangers, muzikanten, acteurs, dansers)
Producenten (muziek of film). Naast hun
hoedanigheid van verkrijger van de vermogensauteursrechten en gebruikers zijn zij ab
initio ook titularissen van naburige rechten
omroeporganisaties Naast hun hoedanigheid van verkrijger van de vermogensauteursrechten en gebruikers zijn zij ab initio
ook titularissen van naburige rechten

Na deze theoretische beschouwingen rijst wellicht de vraag hoe hier
concreet mee omgegaan wordt in de
praktijk. Daarom bekijken we onder
de volgende titel de concrete maatregelen die door de Belgische regelgever genomen werden in de afgelopen
jaren.

• Ondernemingen
• Horecasector, sociaal culturele sector
• Consumenten
• Bibliotheken
• Onderwijssector
• Omroeporganisaties11
• (Elektronica)fabrikanten
dragers en apparaten)

(heffingen

op

• Distributiesector
• Kabeloperatoren en aanbieders van TV en
videodiensten
• Enz.

Recente evoluties in het
Belgisch auteursrecht
Zoals wellicht bekend werd door de wetten van 10 en 19 april 2014 een boek XI
met als titel “Intellectuele Eigendom” in

het Wetboek van economisch recht ingevoegd. Het auteursrecht vindt daarin zijn
plaats vanaf titel 5 “auteursrecht en naburige rechten”. Na een inleidend artikel
waarin de verschillende auteursrechtelijke richtlijnen worden vermeld die door het
Wetboek van economisch recht (hierna
“WER”) omgezet worden, vinden we artikel XI.165 WER dat het vroegere artikel
1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten
(“de Auteurswet”) overneemt. De daaropvolgende artikelen volgen de structuur
van de Auteurswet, al werden er inhoudelijk hier en daar wel enkele wijzigingen
aangebracht, waarvan we er hierna enkele toelichten. Ook qua structuur valt te
vermelden dat de artikelen betreffende
sancties ondergebracht werden in Boek
XV WER, en de artikelen betreffende de
rechtsprocedures in Boek XVII WER.

De vergoeding voor
privékopie
Zoals de meeste Europese lidstaten heeft ook België een uitzondering
voor privékopie. Volgens artikel 5.2 b)
van richtlijn 2001/29, is het mogelijk
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om een uitzondering op het reproductierecht te voorzien voor “een reproductie, op welke drager dan ook, door
een natuurlijke persoon voor privé-gebruik gemaakt (…)”. Het Europese Hof
van Justitie heeft intussen al heel wat
uitspraken gedaan over de interpretatie van deze bepaling12. Een van die
uitspraken was het Padawan arrest
van 21 oktober 2010, (zaak C-467/08),
waarin het HJEU uitspraak deed in
het kader van een Spaanse prejudiciële vraag, over de thuiskopievergoeding
die geheven werd op digitale dragers
(cd-r, dvd-r, mp3 apparaten) die door
Padawan verkocht werden. Padawan
weigerde om de thuiskopievergoeding
te betalen op grond van het feit dat de
toepassing van die heffing op deze digitale dragers, zonder dat daarbij onderscheid wordt gemaakt naar het gebruik
waarvoor die dragers worden bestemd
(privégebruik dan wel beroeps of ondernemingsactiviteit), volgens haar in
strijd was met richtlijn 2001/29. In haar
uitspraak stelde het HJEU dat er een
inderdaad een verband nodig is tussen
de toepassing van de heffing op installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie, en het vermoedelijke
gebruik ervan. “Bijgevolg” zo zegt het
Hof voor recht “is de ongedifferentieer-

de toepassing van de heffing voor het
kopiëren voor privégebruik, met name
op installaties, apparaten en dragers
voor digitale reproductie die niet ter beschikking van privégebruikers worden
gesteld en duidelijk bestemd zijn voor
andere doelen dan voor het kopiëren
voor privégebruik, niet in overeenstemming met richtlijn 2001/29.”
Deze uitspraak van het HJEU bracht
nogal wat vragen en uitdagingen met
zich mee. Immers, wanneer is een usbstick of smartphone met MP3-speler
duidelijk bestemd voor een ander doel
dan voor privé-kopie? Op het vlak van
de principes kan vermeld worden dat er
net zoals er in het milieurecht het principe “de vervuiler betaalt” is, in het auteursrecht het principe “de kopieerder
betaalt”13 is. Anderzijds heeft het HJEU
ook al bevestigd dat het niet altijd mogelijk is om in de praktijk de kopieerder
te laten betalen. Men kan bijvoorbeeld
in de praktijk niet gaan controleren wat
door privépersonen thuis allemaal gekopieerd wordt, en welke dragers (cdrom, usb, computer, MP3speler, papier,
…) hiervoor gebruikt worden. Welnu, in
die omstandigheden, zegt het HJEU, is
het mogelijk is om b.v. een heffing in te
voeren die moet betaald worden door

de personen die installaties, apparaten
en dragers voor digitale reproductie ter
beschikking stellen van de gebruikers
of aan hen reproductiediensten verlenen. Het HJEU merkte hierbij ook op
dat dergelijke heffing noodzakelijkerwijs forfaitair zal zijn14. De vraag is derhalve in hoeverre men kan aanvaarden
dat onder een systeem van een forfaitaire vergoeding zoals bijvoorbeeld de
heffingen in het kader van de uitzondering voor privékopie, dat soms ook
wel eens als “rough justice” wordt omschreven, ook heffingen worden geïnd
op handelingen of toestanden die strikt
genomen niet onder het toepassingsgebied van de uitzondering voor privékopie vallen. Deze vraag werd door het
Padawan-arrest scherp gesteld.
Wat er ook van zij, feit is dat ingevolge
het Padawan arrest, verschillende lidstaten een regeling hebben getroffen
inzake de vergoeding voor thuiskopie
die geheven wordt op dragers en apparaten die professioneel gebruikt worden. In het Wetboek van economisch
recht werd in artikel XI.233 een bepaling opgenomen die de Koning machtigde om een vrijstellingsregeling en/
of terugbetalingsregeling uit te werken in dit kader.

De vergoeding voor
reprografie en onderwijs

Historische context en het Arrest
van het Hof van Justitie in de zaak
HP vs. Reprobel
Met betrekking tot de uitzondering voor
reprografie vonden de laatste jaren enkele belangrijke evoluties plaats. België kent sinds lang, meer bepaald sinds

de Auteurswet uit 1994, die werd uitgevoerd door een KB van 30 oktober 1997,
een uitzondering voor reprografie,
waaraan een vergoeding gekoppeld is.
De uitzondering zoals zij in de Auteurswet besloten lag, stond aan ondernemingen, bibliotheken en de onderwijssector in hoofdzaak toe om fotokopies
of scans te maken van korte fragmenten van werken, of van volledige werken als het om artikels of werken van
grafische of beeldende kunst ging. Aan
die uitzondering is een vergoeding gekoppeld die voor de literaire werken het gros van de geïnde vergoeding - op
50-50 basis verdeeld werd tussen de
auteurs en de uitgevers.
De reprografievergoeding werd via 2
bronnen geïnd. Enerzijds was er de
zogenaamde “forfaitaire vergoeding”,
een vergoeding die geïnd werd op fotokopieerapparaten in functie van de kopieersnelheid. Anderzijds was er de
evenredige vergoeding, een vergoeding
die geïnd werd op basis van het aantal
reproducties (fotokopies) dat door een
bepaalde onderneming of onderwijsinstelling gemaakt werd. De nadere modaliteiten en tarieven van de reprografievergoeding lagen besloten in het KB
van 30 oktober 1997.

De tarieven van de evenredige en de forfaitaire vergoeding werden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex, om gelijke tred te houden met de ontwikkeling
van het prijsniveau. Voor de forfaitaire
vergoeding speelt echter ook de technologische evolutie waar rekening moet
mee gehouden worden. Immers, de kopieersnelheid van fotokopieerapparaten
in 1997 lag veel lager dan de snelheid
van fotokopieersnelheid in 2015.
Discussies over de praktische toepassing van deze forfaitaire vergoeding
tussen Reprobel (de beheersvennootschap die de reprografievergoeding int
voor rekening van de rechthebbenden)
en HP en andere apparatenproducenten, hebben uiteindelijk geleid tot een
arrest van het Europese Hof van Justitie van 12 november 2015. In dit arrest
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Dat heeft de koning dan ook gedaan bij
koninklijk besluit van 11 december 2016,
uitgewerkt na raadpleging van de adviescommissie privékopie waarin alle
betrokken milieus zetelen. Sinds 1 januari 2017 wordt aldus een terugbetaling of vrijstelling van de privékopievergoeding voorzien, voor professioneel
gebruik van dragers en apparaten. Professionele gebruikers die apparaten en
dragers verwerven waarvoor bij aankoop
ervan een privékopievergoeding wordt
geheven, kunnen inderdaad, voor zover
deze apparaten en dragers bestemd zijn
voor strikt professioneel gebruik en mits
naleving van bepaalde voorwaarden, de
terugbetaling ervan vragen of worden
vrijgesteld van betaling ervan.
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in de zaak HP vs. Reprobel (C-572/13)
beantwoordde het HJEU de prejudiciële vragen die hem werden gesteld door
het Hof van beroep te Brussel, in het
kader van dit dossier.
Het HJEU gaf in dit arrest onder meer
aan dat uitgevers volgens het Europese geharmoniseerde kader geen recht
hebben op de billijke compensatie voor
reprografie daar zij niet aangemerkt
worden als rechthebbenden in de zin
van richtlijn 2001/29. In verband met
de inning van de reprografievergoeding
via een combinatie van forfaitaire vergoeding en een evenredige vergoeding,
oordeelde het HJEU dat dit niet conform
richtlijn 2001/29 is, voor zover:
“— het bedrag van de forfaitaire vergoeding die vóór het maken van de
reproductie wordt betaald, uitsluitend
wordt berekend op basis van de snelheid waarmee de betrokken apparaten
reproducties kunnen maken;
— het bedrag van de evenredige vergoeding die na het maken van de reproducties wordt geïnd, verschilt naargelang de vergoedingsplichtige al dan
niet aan de inning van deze vergoeding
heeft meegewerkt;

— het gecombineerde systeem, in zijn
geheel beschouwd, geen mechanismen – en met name geen terugbetalingsmechanismen – omvat die de
complementaire toepassing van het
criterium van de daadwerkelijke schade en het criterium van de forfaitair
vastgestelde schade ten aanzien van
de verschillende categorieën van gebruikers mogelijk maken.”

De aanpassing van de Belgische
regelgeving ingevolge het arrest

HP - Reprobel
Nu verschillende aspecten van de Belgische reprografieregeling in vraag
werden gesteld door het HP-Reprobel-arrest van het HEJU, diende de
Belgische regelgever op te treden.

De reprografie-uitzondering en
vergoeding

Voor de reprografie-uitzondering is
de regelgever opgetreden via de wet
van 22 december 201615, en twee uitvoeringsbesluiten van 5 maart 201716.
De krachtlijnen van de wijzigingen die
worden ingevoerd door de wet 22 december 2016, kunnen als volgt worden
samengevat17:

• De afschaffing van de forfaitaire reprografievergoeding
Gezien de praktische moeilijkheden en
de juridische onzekerheid verbonden
aan de inning van de forfaitaire vergoeding (een vergoeding op (hoofdzakelijk
fotokopieer-) apparaten) en gezien de
administratieve last die een terugbetalingssysteem zou meebrengen (zie hierboven arrest HJEU), werd het luik van
de forfaitaire vergoeding, in het kader
van de vergoeding voor de reprografie,
geschrapt. Wanneer een reproductie
van een papieren of soortgelijke drager
(input papier) op papier of op een soortgelijke drager (output papier) wordt verricht door een professionele eindgebruiker (bedrijf, bibliotheek, overheid) voor
een ander gebruik dan voor privégebruik
is voortaan dus enkel de evenredige vergoeding verschuldigd. Dit is de vergoeding die bepaald wordt in functie van het
aantal reproducties van werken.
• Alle reproducties in familiekring onder uitzondering voor privékopie
De forfaitaire vergoeding ter compensatie van de werkelijke schade die
wordt veroorzaakt naar aanleiding van

• Parallellisme uitzondering en vergoeding voor de uitzondering
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De vergoeding voor reprografie kan
slechts de schade compenseren die
wordt veroorzaakt door reproducties
die onder het toepassingsgebied vallen van de uitzondering voor reprografie en bijvoorbeeld geen vergoeding
voor kopies uit illegale bron of kopies
van bladmuziek kan omvatten.
• Een eigen vergoedingsrecht voor uitgevers voor fotokopies
De wet voert in de artikelen XI.318/1
WER en volgende, een recht op vergoeding van de uitgevers in dat zich onderscheidt van het recht op vergoeding voor
reprografie van de auteurs en geen negatieve invloed heeft op de compensatie
van de schade geleden door de auteurs.
Het gaat concreet om een vergoeding

voor de reproductie van papieren of
soortgelijke drager (input papier) naar
papieren of soortgelijke drager (output
papier). Er wordt dus geen vergoeding
voorzien voor reproducties die gemaakt
worden in een digitale context.
De wet werd dus zoals hierboven vermeld, wat de reprografievergoeding
betreft, uitgevoerd door 2 uitvoeringsbesluiten van 5 maart 2017, te weten 1
KB voor de auteurs, en 1 KB voor de uitgevers. Dit, om duidelijk het juridische
onderscheid in de verf te zetten tussen
enerzijds de reprografievergoeding voor
auteurs (die onder de Europese richtlijn 2001/29 valt), en de vergoeding voor
uitgevers (die niet onder de Europese
richtlijn valt). Trouwens kan opgemerkt
worden dat op Europees vlak nogal wat
lidstaten die een reprografie-uitzondering in hun wetgeving hebben, net zoals
België ook een vergoeding aan uitgevers toekennen. Doorgaans wordt deze
vergoeding dan verdeeld op 50-50 of 6040 basis tussen auteurs en uitgevers18.
Juridisch gezien kan de vergoeding van
uitgevers op 2 manieren vorm gegeven
worden. Ofwel wordt een eigen vergoeding voor de uitgevers voorzien, naast
en juridisch afgescheiden van de vergoeding van de auteurs (de Belgische

benadering), ofwel wordt een vergoeding voor reprografie voorzien voor de
auteurs, en wordt dan een deel (b.v. de
helft) van die vergoeding aan de uitgevers toegekend (andere benadering).
Nu deze tweede benadering ingevolge het HP Reprobel bijzonder onzeker
wordt, en nogal wat lidstaten dergelijke
benadering hanteren, wordt in artikel
12 van het voorstel van richtlijn betreffende het auteursrecht in de digitale
eengemaakte markt een uitweg voorgesteld voor deze tweede benadering.
Wat uitvoeringsbesluiten betreft, kan
voor het overige vermeld worden dat:
• Behoudens de afschaffing van de
forfaitaire vergoeding, in grote mate
de basisprincipes en structuur van
het KB van 30 oktober 1997 behouden werd;
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reproducties op papier, die in familiekring worden gemaakt, worden ondergebracht in het systeem van de uitzondering voor privékopie. In die hypothese
is het niet mogelijk om een evenredige
vergoeding te innen en is er dus geen
cumul van de forfaitaire vergoeding en
van de evenredige vergoeding.
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• nu de forfaitaire vergoeding wegvalt, de tarieven voor de evenredige
vergoeding verhoogd werden. De
tarieven per fotokopie van een beschermd werk bedragen nu zowel
voor de auteurs als voor de uitgevers 0,0277 EUR (dus in totaal 0,0554
EUR per fotokopie);
• een platform voor online aangifte
werd voorzien

03

• een koninklijk besluit van 19 september 2017 de beheersvennootschap Reprobel aanduidt om de reprografievergoeding – zowel voor de
auteurs als voor de uitgevers – te
innen tot 31 december 201819.

De uitzondering en vergoeding
in het kader van onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek

Uitzonderingen overlappen vaak met andere uitzonderingen. Hiervoor zagen we
bijvoorbeeld dat een fotokopie voor privé-doeleinden zowel onder de uitzondering voor reprografie, als onder de uitzondering voor privékopie zou kunnen vallen.
De Belgische wetgever heeft er voor gekozen om dit voortaan onder de uitzondering voor privékopie te laten vallen.

Ook in de context van het onderwijs-uitzonderingen zijn overlappingen met andere uitzonderingen mogelijk. Zo is er
op Europees vlak bijvoorbeeld enerzijds
de “algemene” reprografie-uitzondering, die in artikel 5.2 a) van richtlijn
2001/29 voorzien is, en die toestaat dat
reproducties op papier worden gemaakt
met behulp van een fotografische techniek, mits een billijke compensatie
wordt voorzien. Anderzijds is er ook de
uitzondering voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die in artikel 5.3
a) voorzien is, en die toestaat dat reproducties en handelingen van mededeling
aan het publiek worden gesteld uitsluitend als toelichting bij het onderwijs of
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In dit artikel 5.3 a) is geen uit-

drukkelijke plicht tot billijke compensatie voorzien. Wel is deze uitzondering,
zoals alle uitzonderingen, onderworpen
aan de zogenaamde driestappentoets.
Wanneer we dan terugkeren naar de onderwijsuitzondering op Belgisch vlak, dan
kunnen we aangeven dat vóór de wet van
22 december 2016, de uitzondering in de
sector van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek werd ondergebracht
onder de reprografie-uitzondering. Op
technisch vlak was deze “reprografie onderwijs” uitzondering in artikel 22, § 1, 4°
bis, Auteurswet voorzien, terwijl de algemene reprografie-uitzondering in artikel 22, § 1, 4°, Auteurswet besloten lag.
Daarnaast was voor de sector van het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
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onder andere ook nog een uitzondering
voorzien in 22, § 1 4° quater Auteurswet,
die onderwijsinstellingen en instellingen
voor wetenschappelijk onderzoek toestond om mededelingen van werken te
doen via gesloten tansmissie-netwerken.
Aan die laatste uitzondering was ook een
vergoeding gekoppeld in artikel 61 bis
Auteurswet.
Door de wet van 22 december 2016,
werden alle relevante uitzonderingen
ten gunste van het onderwijs (reproducties op papier, digitale reproducties,
mededeling in een gesloten netwerk,
citaatrecht ten behoeve van onderwijs,
kosteloze uitvoering in het kader van
schoolactiviteiten of tijdens een examen, bloemlezing bestemd voor het onderwijs) ondergebracht in één wetsartikel, meer bepaald artikel XI.191/1 WER.
Aan deze uitzondering werd ook één
enkele vergoeding gekoppeld, voorzien in de artikelen XI.240 - XI.242 WER.
Op te merken hierbij valt dat in artikel
XI.242 WER werd aangegeven dat deze
vergoeding moet worden vastgesteld
“met inachtneming van de doelstellingen voor bevordering van onderwijsactiviteiten”.

De vergoeding werd vastgesteld door
het KB van 31 juli 2017 betreffende de
vergoeding voor gebruik van werken,
databanken en prestaties ter illustratie
bij onderwijs of voor wetenschappelijk
onderzoek. Daarin wordt voor het onderwijs in artikel 2 een tarief vastgelegd per leerling of student, in functie
van het onderwijsniveau (kleuter, lagere school, middelbaar, hoge school of
universiteit). Dit laat een administratieve vereenvoudiging toe, waarbij de
door de Gemeenschappen geverifieerde cijfers van het aantal leerlingen en
studenten zal worden gebruikt. Ook
wordt in artikel 6 van het KB expliciet
de mogelijk voorzien voor de overheden om de aangifte en betaling van de
onderwijsvergoeding op zich te nemen
indien zij dit zouden willen, en wordt in
artikel 10 voorzien dat vanaf 1 juli 2018
de aangifte moet kunnen gebeuren via
een elektronisch platform. Deze unieke vergoeding, die alle toegestane onderwijsuitzonderingen afdekt, zodat
dus ook het bedrag bekend is voor al
die toegestane gebruiken, biedt ook
een grotere juridische zekerheid voor
de onderwijsinstellingen.

Tenslotte kan nog vermeld worden
dat de vergoeding in de praktijk geïnd
wordt door Reprobel, die aangeduid
werd bij KB van 28 september 2017, en
dit tot 31 december 2018.
Samenvattend kunnen we in verband
met de onderwijsuitzondering dus stellen dat:
• alle uitzonderingen voor onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek
voortaan in 1 afzonderlijk wetsartikel zijn opgenomen;
• er voortaan 1 globale vergoeding
verschuldigd is, berekend per leerling of onderzoeker voor de uitzondering voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
• de vergoeding naast de reproductie
(b.v. fotokopies) ook de mededeling
in gesloten transmissie-netwerken
afdekt;
• Reprobel de vergoeding int;
• er vanaf 1 juli 2018 een elektronisch
aangifte platform zal moeten opgericht zijn;
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De billijke vergoeding voor
naburige rechthebbenden voor
de openbare uitvoering en
uitzending via de omroep
Wanneer in het openbaar (b.v. in een café
of restaurant) muziek wordt gespeeld,
dan vindt een mededeling aan het publiek plaats van die muziek. Hiervoor
moet rekening worden gehouden met
2 categorieën rechthebbenden: enerzijds de auteurs (componisten en tekstschrijvers, in België grotendeels gegroepeerd bij Sabam) en anderzijds de
naburige rechthebbenden (uitvoerende
kunstenaars – zangers en muzikanten
– in België grotendeels gegroepeerd
bij Playright, en producenten, in België
grotendeels gegroepeerd bij Simim).
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Voor de auteurs gaat het om een exclusief
recht: de rechthebbende bepaalt zelf de
voorwaarden (het tarief) voor het gebruik
van zijn werk. Voor de naburige rechthebbenden is de openbare mededeling
van muziek vormgegeven via het recht
op een billijke vergoeding. Deze billijke
vergoeding wordt meestal omschreven
als een “dwanglicentie” of “wettelijke licentie”, wat betekent dat de wet bepaalt
dat de rechthebbende niet kan weigeren
dat zijn prestatie wordt meegedeeld aan
het publiek, maar dat hij in ruil wel recht
heeft op een (billijke) vergoeding.
Volgens de Auteurswet worden de inningsmodaliteiten en de tarieven bepaald door een commissie (de “commissie billijke vergoeding”).
Die
commissie heeft sinds eind jaren 90
voor verschillende sectoren (b.v. Horecasector, verkooppunten, …) de tarieven en inningsmodaliteiten bepaald.
In het kader van het Wetboek van economisch recht, werd beslist om net als
voor de andere vergoedingsrechten, de
uitvoeringsmaatregelen te laten bepalen door de Koning. Uiteraard zullen
daarbij de betrokken sectoren geconsulteerd worden. Ook werd in het WER nog
voorzien dat een uniek platform moet

opgericht worden door de beheersvennootschappen die de auteursrechten en
de naburige rechten op de openbare uitvoering van fonogrammen en films beheren, voor de inning van voornoemde
rechten. Aldus zal bijvoorbeeld voor het
spelen van muziek, bij 1 platform aangifte kunnen gedaan worden, in plaats van
1 keer voor de auteurs, en nog eens voor
de naburige rechthebbenden.
Beide maatregelen waren in principe
voorzien voor 1 januari 2015, maar gelet
op onder meer de vele juridische, praktische en organisatorische maatregelen
die het uitwerken van die uitvoeringsmaatregelen en een uniek platform behelzen, kon deze timing niet aangehouden worden. In 2017 vond echter wel
een intense raadpleging plaats van de
betrokken milieus over een ontwerp
van uitvoeringsmaatregelen, zodat op 1
januari 2018 inderdaad de uitvoeringsmaatregelen, bepaald door de koning,
in werking zullen treden.
Wat de inhoud betreft, werd uitgegaan van
de bestaande beslissingen van de commissie billijke vergoeding. Een belangrijk
aspect dat in de nieuwe uitvoeringsmaatregelen geregeld wordt, is de muziek op
de werkvloer, of om preciezer te zijn, een
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regeling “voor de openbare uitvoering van
fonogrammen in ondernemingen, verenigingen en openbare diensten voor wat
betreft de ruimten die enkel toegankelijk
zijn voor het personeel”. Aldus zal dit KB
voor de naburige rechten een einde brengen aan discussies en onzekerheid over
de vraag of voor de muziek in bedrijven
nu de billijke vergoeding van toepassing
is, dan wel het exclusieve recht20. Voor de
naburige rechten zal dus vanaf 1 januari
2018 de billijke vergoeding de wettelijke
grondslag zijn voor het innen van een vergoeding voor het spelen van muziek op de
werkvloer. Om deze overgang vlot te laten verlopen, zal trouwens voorzien worden in de noodzakelijke overgangsregels.
In het algemeen kunnen de voornaamste aspecten van het KB billijke vergoeding als volgt worden samengevat:
• de inhoud van de beslissingen die
voorheen door de Commissie “billijke vergoeding” genomen werden,
werden in grote mate overgenomen,
en gecoördineerd;
• er werd rekening gehouden met onder meer de technische evoluties
sinds de goedkeuring van de beslissingen, waarbij bijvoorbeeld gedacht

kan worden aan de technische evoluties in de omroepsector;
• er werd gezorgd voor een betere legistieke en juridisch - technische
formulering;
• er werd een coördinatie doorgevoerd
van de beslissingen over de verschillende sectoren heen, en ongerechtvaardigde verschillen werden
weggewerkt;
• er werd rekening gehouden met de
juridische voorbereiding van het in
artikel XI.253, § 2 van het Wetboek
van economisch recht voorziene
uniek platform voor de openbare
uitvoering van fonogrammen, bijvoorbeeld door het voorzien van een
aangifteplicht in plaats van een reactieplicht voor de debiteuren van
de vergoeding;
• er werd een regeling uitgewerkt
inzake de openbare uitvoering van
fonogrammen in ondernemingen,
verenigingen en openbare diensten
voor wat betreft de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel;

Studie betreffende het
door de auteurs geleden
nadeel ingevolge de
uitzondering voor
thuiskopie en de
uitzondering voor
reprografie
Hierboven onder punt 1 werd al vermeld
dat de Europese wetgever niet exact bepaalt wat de billijke compensatie, die vaak
Europees voorzien wordt in het kader van
uitzonderingen, juist betekent, en wat het
exacte bedrag ervan moet zijn. De hete
aardappel komt dus in eerste instantie bij
de nationale regelgever terecht.
De lidstaten kennen hier verschillende
manieren om de billijke compensatie
te bepalen. België is sinds lang vragende partij om op Europees vlak meer
harmonisatie op dit vlak te hebben.
Meerdere lidstaten vragen harmonisatie op dit vlak, al zijn er ook andere lidstaten die verkiezen om dit nationaal

In België worden de vergoedingen
voor reprografie en thuiskopie, en
vanaf 1 januari 2018 dus ook de billijke vergoeding, bepaald bij KB. Zoals hoger reeds vermeld dient de koning hierbij oordeelkundig te werk
te gaan. Een van de elementen in
die “oordeelkundigheid” is zeker en
vast de consultatie van de betrokken
partijen alvorens de tarieven van de
vergoeding vast te leggen. De rechthebbenden, de industriefederaties,
de distributiefederaties, ondernemersorganisaties, de consumenten,
de debiteurs in het algemeen: allemaal worden ze geraadpleegd in de
adviescommissies thuiskopie, reprografie, of ad hoc raadplegingen. Aangezien er tegengestelde belangen
zijn zal niet altijd tot een compromis
kunnen gekomen worden, maar toch
kan opgemerkt worden dat bijvoorbeeld voor de thuiskopie, een groot
deel van de momenteel geldende tarieven in akkoord tussen de partijen
werden bepaald. De gedragenheid
van een tarief, is trouwens ook een

van de beste garanties voor de naleving ervan, om een andere open deur
in te trappen.

een objectiverend element in de vaak
geladen discussies rond de schade
kunnen brengen.

Naast dit consultatiemechanisme
heeft de FOD Economie op basis van
zijn bevoegdheid voor een economische analyse van het auteursrecht
door te voeren (artikel XI.284 WER) het
initiatief genomen voor het verwezenlijken van een studie over de schade
geleden door de rechthebbenden wegens de uitzondering voor het kopiëren
voor privégebruik en de uitzondering
voor reprografie. Deze studie werd gestart eind 2016 en zou eind 2017 – begin 2018 moeten afgerond zijn. Het zal

Wat brengt de
toekomst?
In deze bijdrage werd vooral gefocust
op wat op Belgisch vlak gebeurde
de laatste jaren in het auteursrecht.
Daarbij werd vooral ingegaan op de
uitzonderingen en vergoedingsrechten. Ook in de toekomst zal dit thema zeker nog actueel blijven: nieuwe
technologieën en nieuwe gedrags-
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te kunnen blijven regelen, bijvoorbeeld
om redenen van bevoegdheid, beleidsruimte, vrees voor Europese nivellering in de hoogte of de laagte.
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patronen doen nieuwe vragen rijzen.
Net zoals men sinds grofweg 2005
nog maar weinig cassettebandjes gebruikt om muziek op te slaan, gebruikt
men sinds 2015 steeds minder CD-r’s
om muziek op te slaan. MP3-spelers,
usb-sticks en tablets zijn sinds enige tijd onderworpen aan een thuiskopievergoeding, maar kunnen ook
b.v. clouddiensten juridisch aan een
thuiskopievergoeding worden onderworpen? 21.
Of kan men stellen dat platformen
zoals bijvoorbeeld You Tube in auteursrechtelijke zin een “mededeling aan het publiek” doen, waardoor zij toestemming moeten vragen
(en een vergoeding betalen) aan de
rechthebbenden? Of zijn het de uploaders die eigenlijk de toestemming
moeten vragen? Of kan men geen
andere maatregelen opleggen aan
internetdiensten die beschermde
inhoud gebruiken? En wat is dan de
verhouding met het aansprakelijkheidsregime van tussenpersonen in
de informatiemaatschappij dat besloten ligt in richtlijn 2000/31 elek-

tronische handel? Of moeten men
gewoon afwachten tot het Europese Hof van Justitie klaarheid brengt
over deze vragen? Voor zover iedereen het dan al eens zou zijn over de
interpretatie die aan dergelijk arrest
van het HJEU zou moeten gegeven
worden! De vraag ligt in elk geval op
de Europese tafel door het voorstel
dat de Europese Commissie gedaan
heeft in artikel 13 van het voorstel
inzake auteursrechten in de digitale
eengemaakte markt van 14 september 201622.
In dat artikel 13 stelt de Europese
Commissie voor om aan aanbieders
van diensten van de informatiemaatschappij, die grote hoeveelheden door
hun gebruikers geüploade werken en
andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen, maatregelen moeten nemen. Vereenvoudigd
gezegd kunnen die maatregelen 2 vormen aannemen:
a) ofwel nemen zij in samenwerking
met rechthebbenden maatregelen om
de werking van overeenkomsten met

rechthebbenden voor het gebruik van
hun werken of andere materialen te
verzekeren;
b) ofwel nemen zij maatregelen om te
voorkomen dat op hun diensten werken
die door rechthebbenden worden aangewezen beschikbaar worden gesteld,
bijvoorbeeld via het gebruik van effectieve technologieën voor herkenning
van inhoud.
Met andere woorden: ofwel sluiten de
platformen een overeenkomst met de
rechthebbenden voor het gebruik van
hun werken, en respecteren ze die
overeenkomst, ofwel sluiten ze geen
overeenkomst voor het gebruik van de
werken, en dan moeten ze, in samenwerking met de rechthebbenden, beschermde werken van hun platformen
verwijderen, of zelfs voorkomen dat
deze op hun platformen terechtkomen.
Binnen de Europese Raadswerkgroep
wordt onder meer deze bepaling
sinds een jaar vrij intens besproken.
Het zal echter weinig verwondering
wekken dat het niet eenvoudig is een

Andere zaken die in dat voorstel aan
bod komen zijn bijvoorbeeld:
• uitzonderingen voor tekst en datamining (een uitzondering voor reproducties en opvragingen door onderzoekorganisaties om tekst- en
datamining te verrichten op werken

of andere materialen waartoe zij legale toegang hebben met het oog op
wetenschappelijk onderzoek, artikel
3 voorstel);
• uitzonderingen voor onderwijs in een
grensoverschrijdende context (bijvoorbeeld een Belgische student die in
het kader van het onderwijs een digitale reproductie maakt uit een werk in
een Spaanse universiteitsbibliotheek,
waarbij de vraag rijst of hiervoor een
vergoeding moet of kan voorzien worden, en of dat in de richtlijn moet geregeld worden, artikel 4 voorstel);

• een regeling voor de exploitatie van
werken die niet meer in de handel beschikbaar zijn door culturele instellingen (artikelen 7 – 9 voorstel, waarbij
een systeem van uitgebreid collectief
beheer wordt voorgesteld, dat er op
neerkomt dat de culturele instellingen
een overeenkomst sluiten met een beheersvennootschap, en daardoor ook
de niet-leden van die beheersvennootschap ouden zijn afgedekt).
Genoeg zaken dus om het leven van de
mensen met een zwak voor auteursrecht nog even boeiend te houden.
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akkoord te bereiken over dit artikel.
Het gaat immers om het zoeken van
een evenwicht tussen verschillende belangen, en het zoeken naar de
technisch correcte formulering van
dat evenwicht.
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Voetnoten
1

http://economie.fgov.be/nl/modules/activity/activite_1/20171110_auteursrecht.jsp 

2

Voor meer informatie over de concrete maatregelen zie G. AELBRECHT, De auteursrechtelijke bepalingen in het WER any changes?, p. 10 e.v., presentatie tijdens studiedag 10 november 2017, te vinden via volgende link: http://economie.
fgov.be/nl/modules/activity/activite_1/20171110_auteursrecht.jsp 

3

Richtlijn 2014/26 van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt;
Verordening 2017/1128 van 14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt; Verordening 2017/1563 van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en
derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en
naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben ; Richtlijn 2017/1564 van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde
werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die
blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij; 

4

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL
COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S, Het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het auteursrecht gebaseerde economie in de digitale eengemaakte markt, COM 2016 (592). https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/NL/1-2016-592-NL-F1-1.PDF 

5

Producenten en omroeporganisaties beschikken enkel over vermogensrechten en niet over morele rechten. 

6

Voor meer informatie over auteursrechten zie de website van de FOD Economie: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/ en http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/naburige_rechten_van_auteursrecht/ 

7

Slechts één uitzondering, voorzien in artikel 5.1 van richtlijn 2001/29, heeft een verplicht karakter. 

8

Voor de volledigheid vermelden we dat ook artikel 5.2, e) nog een plicht tot billijke compensatie voorziet met betrekking
tot reproducties van uitzendingen door maatschappelijke instellingen met een niet-commercieel oogmerk, zoals ziekenhuizen of gevangenissen. 
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De eerste wijziging werd ingevoerd door de wet van 10 december 2009 tot wijziging van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen
voor het beheer van de rechten betreft, B.S. 23 december 2009; de tweede wijziging werd ingevoerd door de wet van
8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van
26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale
licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt 

10 In deze zin, zie S. BECHTOLD, in DREIER, T. en HUGENHOLTZ, B., Concise European Copyright Law, Kluwer Law International, 2006, 382. 
11 Omroeporganisaties hebben een eigen naburig recht met betrekking tot het signaal dat ze uitzenden, en zijn dus rechthebbenden, maar zijn anderzijds ook gebruikers wanner zij bv een film uitzenden. 

03

12 Zie o.a. de arresten Stichting de Thuiskopie van 16 juni 2011 (C-462/09), Amazon van 11 juli 2013 (C-521/11) en Copydan van 5
maart 2015 (C-463/12). 
13 Zie bijvoorbeeld arrest Padawan C-467/08, punt 45, en arrest HP-Reprobel (C 572/13) punt 69: “(69) Hieruit volgt ten eerste
dat de billijke compensatie in beginsel bestemd is ter vergoeding van de schade die door daadwerkelijk gemaakte reproducties is berokkend (hierna: „criterium van de daadwerkelijke schade”) en ten tweede dat degene die de reproducties heeft
gemaakt in beginsel de daarmee gepaard gaande schade moet vergoeden, namelijk door de compensatie te financieren die
aan de houder van de rechten zal worden betaald (zie arrest Padawan, C 467/08, EU:C:2010:620, punt 45). 
14 Zie arrest HP-Reprobel (C 572/13) punt 70-71: “70 Het Hof heeft erkend dat de lidstaten, gelet op de praktische moeilijkheden om de gebruikers te identificeren en hen te verplichten de rechthebbenden te compenseren voor de schade die zij
hen berokkenen, een heffing mogen invoeren die niet door de betrokken gebruikers dient te worden betaald maar door
de personen die over installaties, apparaten en dragers voor digitale reproductie beschikken en deze met het oog op die
reproductie juridisch of feitelijk ter beschikking stellen van de voornoemde gebruikers of aan hen reproductiediensten
verlenen. Die personen kunnen deze heffing dan aan de gebruikers doorberekenen (zie in die zin arrest Padawan, C
467/08, EU:C:2010:620, punten 46 en 48). 
15 Wet van 22 december 2016 Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch
recht, B.S. 29 december 2017, 91.843.” 
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16 Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en Koninklijk
besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een
soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, B. S. 10 maart 2017, 35.028. 
17 De tekst hierna is in grote mate geïnspireerd op de samenvatting van het wetsontwerp die opgenomen is in de memorie
van toelichting bij de wet van 22 december 2016: Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI, van
het Wetboek van economisch recht, Gedr. St., Kamer 2016, Doc 54-2122/01. 
18 Zie WIPO, International Survey on Text and Image Copyright Levies, edition 2016, te vinden op http://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_1042_2017.pdf p. 38. 
19 Koninklijk besluit van 19 september 2017 waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de
vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier B.S. 26
september 2017, 88.208. 
20 Op basis van de formulering in artikel 41 van de Auteurswet, die sprak van een mededeling “op een openbare plaats”, argumenteerden de beheersvennootschappen van producenten dat de dwanglicentie van de billijke vergoeding was op muziekgebruik
binnen bedrijven, aangezien dat volgens haar geen “openbare plaatsen zijn”. Aldus, zo argumenteerden zij, is het exclusieve
recht van toepassing op de muziek die gespeeld wordt binnen bedrijven voor de situaties. En aangezien de uitvoerende kunstenaars veelal hun rechten (van mededeling aan het publiek) contractueel overdragen aan de producent, kan de beheersvennootschap van producenten, samen met Sabam voor de auteursrechten, in het kader van het Unisono – akkoord, een licentie
geven (gebaseerd op het exclusieve recht) voor het spelen van muziek binnen bedrijven. De overheid was het niet eens met
deze interpretatie, aangezien het volgens haar duidelijk de bedoeling was voor de naburige rechten de billijke vergoeding van
toepassing te zijn voor elke openbare mededeling. Zo is de billijke vergoeding bijvoorbeeld van toepassing op discotheken,
waar muziek een veel belangrijkere rol speelt dan in bedrijven, terwijl volgens de interpretatie van de producenten in bedrijven
een exclusief recht van toepassing zou zijn, wat een sterker recht is dan een vergoedingsrecht. Dit is compleet onlogisch. Voor
meer informatie hierover zie de Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, “Intellectuele
eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV
en XVII van hetzelfde Wetboek, te vinden via http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/3391/53K3391001.pdf 
21 In dit verband kan verwezen worden naar het recente arrest van het HJEU in de zaak V-Cast van 29 november 2017 (zaak
C-265/16) 
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22 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake auteursrechten in de digitale
eengemaakte markt COM(2016) 593 final. 
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