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Introduction  

 Le 25 octobre 2016, la CREG a été invitée par la Commission Économie de la 

Chambre des Représentants à « émettre un avis écrit sur les points du projet de loi qui n’ont 

pas encore été traités en commission aujourd’hui et sur lesquels la CREG estime qu’il est 

opportun d’émettre un tel avis » pour le 28 novembre 2016. Le Projet de loi porte sur la 

modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement 

des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales 

(ci-après : le « Projet de loi »). Ce Projet de loi a trait à une contribution de répartition pour 

les années 2016 à 2026 incluse imposée aux exploitants des centrales Doel 3, Doel 4, 

Tihange 2 et Tihange 3, et aux sociétés visées à l’article 24, § 1er, de la loi du 11 avril 2003 

précitée. 

 Ainsi qu’il est indiqué ci-avant, la demande de la Commission de l’Economie de la 

Chambre des représentants porte sur des points du Projet de loi n’ayant pas encore été 

débattus en Commission.  

Lors de la réunion de la Commission de l’Economie du 25 octobre 2016, la CREG a eu 

l’occasion de présenter un certain nombre d’observations relatives aux compétences qu’elle 

se voit octroyer en vertu du Projet de loi. Certaines de ces observations ont été traduites par 

la CREG dans des propositions d’amendements au texte du Projet de loi. Ces amendements 

ne sont pas approfondis dans le présent avis ; les propositions d’amendements formulés par 

la CREG sont simplement reprises en annexe à la présente. 

 L’article 23, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après, la « loi électricité ») charge notamment la CREG d’une mission de 

conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement 

du marché de l’électricité. 
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Dans le présent avis, la CREG met en œuvre cette compétence spécifique à la demande de 

la Commission de l’Economie de la Chambre des représentants. L’exercice de cette 

compétence se fait évidemment en parallèle à l’exercice, par d’autres institutions publiques, 

de leurs attributions légales et n’entend donc pas empiéter sur celles-ci1. 

 Outre l’introduction, le présent avis se compose de quatre parties : la première 

partie présente, de manière succincte, le contenu du Projet de loi et de ses annexes ; la 

deuxième partie contient des considérations sur les centrales nucléaires sur lesquelles porte 

la contribution de répartition ; la troisième partie examine le Projet de loi ; la quatrième 

comporte la conclusion. 

 Le présent avis a été approuvé par le Comité de direction de la CREG lors de sa 

réunion du 28 novembre 2016. 

  

                                                
1 C’est la raison pour laquelle le présent avis n’ambitionne pas discuter le contenu de l’avis rendu le 
22 juin 2016 par la section Législation du Conseil d’Etat sur le Projet de loi. Il en est de même pour les 
questions ayant trait à l’appréciation du mécanisme proposé par le Projet de loi au regard des règles 
applicables en matière d’aides d’Etat. En effet, seules la Commission européenne et les juridictions 
sont compétentes pour qualifier d’aides d’Etat un mécanisme, ainsi que son éventuelle compatibilité. 
Ces questions ne sont dès lors pas abordées dans le présent avis. 
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I Présentation du Projet de Loi 

I.1 Résumé du Projet de Loi 

 Le Projet de loi comprend (i) des adaptations et des ajouts aux dispositions de la loi 

du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales 

nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (ci-après, la 

« loi du 11 avril 2003 ») et (ii) une annexe constituée de six Sections2. Les annexes font 

partie du Projet de loi3. 

 De la sorte, le Projet de loi insère dans la loi du 11 avril 2003 les annexes à la 

Convention du 30 novembre 2015 pour la prolongation des réacteurs de Doel 1 et Doel 2 

signée par Electrabel et l’État belge. Dans le résumé du Projet de loi, il est mentionné que le 

projet « […] vise à établir une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires 

et des sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d’électricité par fission de 

combustibles nucléaires et ceci pour chaque année de la période 2016 jusqu’à 2026. […] » 

(p. 3). 

 Le calcul de la contribution de répartition 2016-2026 peut être réparti en deux 

périodes : 

- pour l'année de contribution 2016 (année de référence 2015), un montant net de 

130 millions d'euros est fixé; 

- pour les années de contribution 2017-2026, qui ont trait aux années de référence 

de 2016 à 2025 comprise, la contribution de répartition n’est pas forfaitaire mais 

est calculée comme étant le plus élevé des deux montants suivants : d'une part 

un montant minimum annuel déterminé par arrêté royal et d’autre part, 38 % de 

la marge de profitabilité du parc nucléaire considéré; ensuite, un mécanisme de 

dégressivité est appliqué sur ces montants calculés. 

 La marge de profitabilité est la différence entre les revenus et les coûts des 

centrales, dans laquelle les revenus de la vente d'électricité sont calculés en fonction d'une 

stratégie de couverture (annexe 3) et la composition des coûts est décrite à l’annexe 5. La 

                                                
2 En ligne avec les Principes de technique législative, édités par le Conseil d’Etat (§ 172), la CREG 
désigne chaque Section de l’Annexe comme étant une annexe distincte. 
3 Principes de technique législative, § 170. 
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composante de revenus de la marge de profitabilité est calculée chaque année sur la base 

des données réalisées. Pour la composante coûts de la marge de profitabilité, on distingue 

deux périodes: 

- pour les années de contribution 2017-2019 les coûts fixes et variables4 s’élèvent 

respectivement à 624 millions d'euros et 8,5 EUR/MWh.  

- pour les années de contribution 2020-2026, les coûts fixes et variables sont 

déterminés tous les trois ans (en 2020, 2023 et 2026) par la CREG, sur la base 

d'une méthodologie déterminée par la CREG pour la révision des coûts variables 

et fixes, comme décrit à l’annexe 5. 

 Le montant minimum annuel est calculé et/ou déterminé pour une période de trois 

ans. Pour le calcul du montant minimum, il convient de distinguer deux périodes : 

- pour les années de contribution 2017-2019, le montant minimum annuel s'élève à 

177 millions d'euros (avant dégressivité). Ce montant minimum pour quatre 

centrales est ensuite encore adapté à 3/2/1/0 centrales en cas d’arrêt (annexe 6);  

- pour les années de contribution 2020-2026, un montant minimum est déterminé 

tous les trois ans (en 2020, 2023 et 2026) en multipliant les contributions de 

répartition estimées des années suivantes par un facteur (1-7,5%) (annexe 1). 

Les contributions de répartition sont fixées à 38% de la marge de profitabilité 

annuelle estimée pendant cette période. La marge de profitabilité estimée est la 

différence entre les revenus estimés et les coûts fixes et variables déterminés 

par la CREG. Pour l’estimation des revenus, les paramètres (partiellement) 

inconnus des revenus sont estimés en utilisant les données connues au moment 

de l'évaluation (annexe 4). Ce montant minimum pour quatre centrales est 

ensuite encore adapté à 3/2/1/0 centrales en cas d’arrêt (annexe 6). 

 Dans le Projet de loi, les tâches de la CREG sont décrites comme suit :  

- pour chaque année de contribution n, la CREG donne un avis sur la marge de 

profitabilité qui est calculée sur la base des revenus de l’année n-1 

(conformément à l’annexe 3) et des coûts variables (sur la base des quantités 

                                                
4 Déterminé à l’annexe 1. 



Non-confidentiel  8/86 

n-1 et du prix par MWh déterminé à l’avance) et des coûts fixes déterminés au 

préalable ;  

- la CREG détermine en 2020 (pour la période 2020-2026) les modalités pour la 

détermination des coûts fixes et variables dans une méthodologie ; 

- en 2020, 2023 et 2026, la CREG communique le résultat de la détermination des 

coûts fixes et variables (révision tous les trois ans conformément à l'annexe 5) ; 

- en 2020, 2023 et 2026, la CREG donne son avis sur la détermination du montant 

minimal annuel de la contribution de répartition applicable pour une période de 

trois ans. 

 Chaque année à partir de l’année 2017, le Roi fixe, sur proposition du ministre ayant 

l’Energie dans ses attributions, le montant de la contribution de répartition. Il détermine 

également pour chaque triennat à partir de 2020 le montant minimal annuel de la 

contribution de répartition. 

Chacun de ces arrêtés royaux doit être confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée 

en vigueur. 

I.2 Points déjà traités lors de l’audition 

 Lors d'une audition du 25 octobre 2016 en Commission de l’Économie de la 

Chambre, le comité de direction de la CREG a présenté les « Missions de la CREG dans le 

cadre de la contribution de répartition nucléaire pour la période 2016-2026 »5.  

L’exposé de la CREG a été subdivisé en quatre parties :  

- procédure : missions et délais ; 

- droit de recours ; 

- pouvoirs d’enquête de la CREG ; et  

- clarification des composantes des calculs.  

                                                
5 Voir annexe 2 du présent avis.  



Non-confidentiel  9/86 

 Le même jour, la CREG a transmis à la commission Économie de la Chambre une 

proposition d’amendements au Projet de loi qui avait été présentée auparavant au cabinet de 

la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable. Ces 

amendements sont repris à l’Annexe 1 du présent avis et ne feront plus ici l’objet d’autres 

développements. 

II Observations préliminaires relatives aux 

centrales visées par la contribution de 

répartition 

 Les centrales de Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 sont exploitées par 

Electrabel mais deux sociétés détiennent une quote-part dans la puissance installée (et donc 

dans la production d'électricité des centrales considérées), à savoir Electrabel et EdF 

Luminus. Dans le tableau ci-après figure un aperçu de la puissance installée et de la quote-

part des parties dont question dans les diverses centrales. 

 

 Centrale 

Puissance 

en MW  Quote-part 

 Fin de  

 production 

 Doel 3 1006  89,81 % EBL/10,19 % EdF L 

1/10/2022 

 Doel 4 1033  89,81 % EBL/10,19 % EdF L 1/07/2025 

 Tihange 2 1008  89,81 % EBL/10,19 % EdF L 1/02/2023 

 Tihange 3 1038  89,81 % EBL/10,19 % EdF L 1/09/2025 

 Total 4085   

 

 Les activités opérationnelles des centrales sont gérées par Electrabel, qui a conclu 

des accords avec EdF Luminus concernant la répercussion des coûts d'exploitation et des 
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investissements. EdF Luminus a confirmé que les accords, dont la CREG a reçu copie dans 

le cadre de précédentes études6, n’ont pas été modifiés. Comme cela a été décrit dans ces 

études, EdF Luminus présente du fait de ces accords une autre structure de coûts, d'une 

part en raison de la facturation forfaitaire de certains coûts et d’une marge sur d’autres coûts, 

et d’autre part parce que la valeur d’acquisition de ses investissements dans les centrales 

est différente en raison de l’acquisition progressive de sa quote-part dans les centrales.  

 Il convient de noter que les centrales nucléaires de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2 ne 

sont pas visées par la contribution de répartition envisagée pour l’année 2016 et pour les 

années 2017 à 2026. Un aperçu des capacités installées et des quotes-parts dans ces 

centrales peut être établi comme suit : 

 Centrale 

Puissance 

en MW  Quote-part  Fin de production 

 Doel 1 433  100 % EBL 15/02/2025 

 Doel 2 433  100 % EBL 1/12/2025 

 Tihange 1 962  50 % EBL/50 % EdF L 1/10/2025 

 Total 1828   

III Examen du Projet de loi  

III.1 Nécessité de justifier le Projet de loi  

III.1.1 Justification de l’existence de la contribution de répartition 

 La loi du 11 avril 2003 dispose ce qui suit en son article 14, § 8, alinéas 1 et 2 : 

« Il est établi au profit de l’Etat une contribution de répartition à charge des 

exploitants nucléaires visés à l’article 2, 5°, et des sociétés visées à l’article 24, 

§ 1er. 

                                                
6 Étude (F)20100506-CDC-968 du 6 mai 2010 sur « la structure des coûts de la production d’électricité 
par les centrales nucléaires en Belgique » (chapitre II. 2.2.4, Quote-part SPE) (confidentielle) et étude 
(F)110811-CDC-1078 du 11 août 2011 « complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072  concernant 
l’évaluation économique de l'énergie nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire » 
(chapitre I.3.3, Situation spécifique autres entreprises) (confidentielle). 
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Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et les 

mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses 

rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de 

la production d'électricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière 

d'énergie nucléaire, à renforcer la sécurité d'approvisionnement, à lutter contre la 

hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur le marché 

énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie. Les modalités des 

interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par le Roi par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres. » 

Ces alinéas poursuivent un double objectif : 

- l’insertion dans la loi du 11 avril 2003 du principe de l’instauration d’une 

contribution de répartition ; et  

- la justification dans cette loi de la raison d’être de cette contribution de 

répartition, qui constitue une forme de taxation spécifique visant des redevables 

particuliers.   

 Depuis 2008, toutes les contributions de répartition qui ont été prélevées en vertu de 

la loi du 11 avril 2003 se sont à chaque fois inscrites dans l’objectif défini à l’alinéa 2 de 

l’article 14, § 8. 

 Le texte proposé par le Projet de loi ne s’inscrit pas dans cette logique.  

En effet, le Projet de loi vise à insérer à l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 un alinéa 

14, rédigé comme suit : 

« Pour les années 2016-2026, une contribution de répartition est mise à charge des 

exploitants visés à l’article 2, 5°, et des sociétés visées à l’article 24, § 1er, sans 

solidarité entre eux et au prorata de leurs quotes-parts dans la production 

industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales 

soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3), et 

ce pour la dernière année civile écoulée. » (La CREG souligne.) 
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Ce faisant, l’alinéa tel qu’inséré par le Projet de loi instaure une contribution de répartition 

pour les années 2016 à 2026, à charge des redevables, sans établir de lien avec la 

contribution de répartition instaurée par l’alinéa 1er, et sans se raccrocher dès lors à sa 

justification figurant à l’alinéa 2. 

Par conséquent, la contribution de répartition pour les années 2016 à 2026 ne peut plus se 

reposer sur l’article 14, § 8, alinéa 2 et n’est, dès lors, plus justifiée dans la loi du 11 avril 

2003 au regard des buts poursuivis, comme l’était la contribution de répartition prélevée 

depuis 2008.  

 En outre, si l’Exposé des motifs justifie certes la nécessité de la contribution de 

répartition, la justification est nettement moins élaborée que celle des contributions de 

répartition antérieures.  

L’Exposé des motifs se fonde ainsi principalement sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle 

n°114/2015 du 17 septembre 2015 pour justifier la contribution de répartition en invoquant 

des objectifs budgétaires généraux et spécifiques.  

Toutefois, si les arrêts de la Cour constitutionnelle confèrent au Conseil des Ministres la 

possibilité de poursuivre un objectif lié au financement de la politique générale socio-

économique, directement ou indirectement liée à la politique énergique, ainsi qu’un objectif 

budgétaire lié à la mise en œuvre de la politique énergétique du Gouvernement, il n’en reste 

pas moins qu’il appartient au législateur de motiver expressément en quoi la contribution de 

répartition répond à ces objectifs et est proportionnée. 

 Un tel devoir de justification du législateur est, en effet, doublement nécessaire pour 

apprécier la contribution de répartition au regard, d’une part, du principe de l’égalité et de 

non-discrimination devant l’impôt7 et, d’autre part, au regard du principe de proportionnalité 

dans le contrôle de l’ingérence que constitue l’impôt au droit au respect des biens8.  

La Cour constitutionnelle dans son arrêt n°32/2010 du 30 mars 2010 a, ainsi, jugé que : 

« B.9.2. Les articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de 

traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose 

sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.  

                                                
7 Contrôle sur la base des articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée.  
8 Contrôle sur la base de l’article 16 de la Constitution coordonnée, lu conjointement avec l’article 1er, 
du Premier Protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales, combiné ou non avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée. 
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L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des 

effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le 

principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable 

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.  

L’article 172, alinéa 1er, de la Constitution est une application particulière, en 

matière fiscale, de cette règle. 

B.9.3. La disposition attaquée en l’espèce établit une contribution de répartition qui 

est mise à charge des exploitants nucléaires et de toute autre société détenant une 

part de la production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires 

(article 14, § 8, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 2003, lu en combinaison avec l’article 

24, § 1er, aliéna 1er, de la même loi). 

Cette contribution a pour but de « financer la politique énergétique du pays » ainsi 

que les mesures gouvernementales destinées à couvrir les « dépenses rendues 

nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la 

production d’électricité », à « couvrir des dépenses et investissements en matière 

d’énergie nucléaire », à « renforcer la sécurité d’approvisionnement », à « lutter 

contre la hausse des prix énergétiques » et, enfin, à « améliorer la concurrence sur 

le marché énergétique dans l’intérêt des consommateurs et de l’industrie » (article 

14, § 8, alinéa 2, de la loi du 11 avril 2003). 

Tous les contribuables soumis à l’impôt des sociétés ne se trouvent pas dans une 

situation comparable au regard d’une telle mesure. »9 (La CREG souligne.) 

La Cour a également jugé que : 

« B.13.2.2. Un impôt constitue, en principe, une ingérence dans le droit au respect 

des biens. 

Cette ingérence n’est compatible avec ce droit que si elle est raisonnablement 

proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre 

entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection de ce droit. Même 

si le législateur fiscal dispose d’une large marge d’appréciation, un impôt viole dès 

lors ce droit s’il fait peser sur le contribuable une charge excessive ou porte  

 

                                                
9 C.C., 30 mars 2010, n°32/2010, B.9.2.-B.9.3., p. 63.  
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fondamentalement atteinte à sa situation financière (CEDH, 31 janvier 2006, 

Dukmedjian c. France, §§ 52-54; CEDH, décision, 15 décembre 2009, Tardieu de 

Maleissye e.a. c. France). 

B.13.3.1. La contribution de répartition constitue une ingérence dans le droit au 

respect des biens des exploitants nucléaires et des autres sociétés qui détiennent 

une part de la production industrielle d’électricité par fission de combustibles 

nucléaires. 

Cet impôt a pour but de financer la politique énergétique de l’Etat, telle que les 

mesures gouvernementales destinées à favoriser de nécessaires investissements 

sur le marché de la production d’électricité, à couvrir les dépenses et 

investissements liés à l’exploitation nucléaire, à renforcer la sécurité 

d’approvisionnement en électricité, à lutter contre la hausse des prix énergétiques 

et, enfin, à améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l’intérêt des 

consommateurs et de l’industrie (article 14, § 8, alinéa 2, de la loi du 11 avril 2003; 

Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1607/001, pp. 36-40 et 44-45; ibid., DOC 

52-1607/016, p. 5; Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 1050/4, p. 7). »10 (La CREG 

souligne.) 

Cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle a été confirmée par son arrêt n°114/2015 du 

17 septembre 2015.11 

 Il résulte de la jurisprudence précitée que le fait que l’objectif poursuivi soit in fine un 

objectif lié au financement de la politique en matière énergétique et d’ordre budgétaire n’est 

pas de nature à ôter l’obligation de motivation du législateur quant aux buts qu’il poursuit. 

 Ceci est d’autant plus vrai que la Cour constitutionnelle a également considéré dans 

son arrêt n°106/2014 du 17 juillet 2014 que : 

« Par ailleurs, le fait que comme le soulignent les parties requérantes, le marché de 

l’énergie a évolué depuis 2008 ou que certains des objectifs énoncés par l’article 14, 

§ 8, de la loi du 11 avril 2003 sont en bonne voie d’être réalisés n’implique pas 

nécessairement que les objectifs généraux en matière énergétique que le législateur 

s’était assignés à ce moment ne devraient plus être poursuivis actuellement, même 

                                                
10 C.C., 30 mars 2010, n°32/2010, B.13.2.2.-B.13.3.1., pp. 68-69. 
11 C.C., 17 septembre 2015, n°114/2015, B.6, B.8., B.14.2.-B.15.1., pp. 26-28 et pp. 31-32. 
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si les moyens à mettre en œuvre doivent être adaptés à l’évolution de la 

situation. »12 (La CREG souligne.)  

En d’autres termes, il convient de justifier quels sont les buts poursuivis par la contribution de 

répartition, ainsi que la hauteur de la contribution de répartition par rapport aux buts 

poursuivis.  

En l’espèce, cette obligation de justification in extenso est d’autant plus importante que, 

contrairement aux années antérieures, la contribution de répartition est cette fois instaurée 

pour une période de dix ans, de 2016 à 2026.  

 Tant l’absence de l’indication claire, dans le Projet de loi, des objectifs poursuivis 

par la contribution de répartition que l’absence d’un Exposé des motifs reprenant in extenso 

les buts poursuivis par la contribution de répartition sont de nature à mettre à mal la sécurité 

juridique de la contribution de répartition qui, en raison de sa nature particulière, doit faire 

l’objet d’une motivation spécifique. Comme relevé ci-avant, ceci est encore renforcé par le 

fait que le Projet de loi organise une contribution de répartition pour les années 2016 à 2026 

(cf. supra). 

 Afin de combler cette absence de justification dans la loi et la légèreté de l’Exposé 

des motifs en la matière, il conviendrait à la fois :  

- d’insérer un alinéa identique à l’alinéa 2 de l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 

2003 actuel, à la suite de l’alinéa mettant à charge des redevables une 

contribution pour les années 2016 à 2026 ; et de 

-  de justifier in extenso dans l’Exposé des motifs les objectifs poursuivis par la 

contribution de répartition instaurée pour les années 2016 à 2026.  

III.1.2 Justification des éléments de la contribution de répartition au regard du 

principe de proportionnalité  

 À l’occasion de l’examen des recours introduits contre les modifications successives 

de la loi du 11 avril 2003, la Cour constitutionnelle a, à chaque fois, eu à se prononcer sur la 

hauteur de la contribution de répartition fixée par le législateur pour une période considérée 

au regard du principe de proportionnalité, notamment dans le cadre de son contrôle de la 

                                                
12 C.C., 17 juillet 2014, n°106/2014, B.14.3., p. 31. 
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constitutionnalité de la mesure par rapport au principe d’égalité et de non-discrimination, et 

par rapport au droit au respect des biens. 

 En particulier, dans ses arrêts n°106/2014 du 17 juillet 2014 et n°114/2015 du 

17 septembre 2015, la Cour constitutionnelle a eu égard aux justifications, figurant dans les 

travaux préparatoires, de la hauteur de la contribution de répartition par rapport à la capacité 

contributive des contribuables pour estimer que le montant de cette contribution ne faisait 

pas peser une charge excessive sur les redevables et ne portait pas fondamentalement 

atteinte à la situation financière13. 

La Cour constitutionnelle estime également qu’un juste équilibre doit être maintenu entre les 

exigences de l’intérêt général et celles du droit au respect des biens. 

 Sur la base de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la CREG 

considère qu’il est important que le Projet de loi, ou de manière générale les travaux 

préparatoires de la loi en projet, apportent les justifications suffisantes permettant de 

démontrer que l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt des contribuables 

n’est pas rompu. 

Or, la CREG constate que de telles justifications font parfois défaut, ainsi qu’en attestent les 

trois exemples repris ci-après. 

III.1.2.1 Pourcentage de la contribution de répartition : 38% de la marge de profitabilité 

 Le Projet de loi vise à insérer dans l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 un 

alinéa 16 nouveau aux termes duquel, en substance, la contribution de répartition pour les 

années 2017 à 2026 est égal au montant le plus élevé entre, d’une part, un montant minimal 

annuel déterminé par ou en vertu de la loi et, d’autre part, un montant correspondant à 38 % 

de la marge de profitabilité des centrales nucléaires. 

La détermination de ce pourcentage appelle les réflexions suivantes. 

 La contribution de répartition trouve notamment son origine dans la concentration 

des activités nucléaires structurellement rentables principalement auprès de l’opérateur 

économique historiquement dominant, sans possibilité de concurrence au sein de ce 

segment.  

                                                
13 C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, points B.15.1 à B.16.1 ; 17 septembre 2014, n° 114/2015, points 
B.16.1 à B.16.5. 
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 Dans le passé, sous le système réglementé, les prix étaient déterminés par une 

approche cost-plus. Ces coûts (et dès lors également le prix de l’électricité) étaient élevés en 

raison de l’amortissement accéléré dont ont bénéficié les unités nucléaires en Belgique. La 

supposition était alors que les prix de l’électricité seraient nettement inférieurs une fois la 

période d’amortissement écoulée. 

 Le système de marché a depuis lors été ouvert et il s’en est suivi que les prix de 

l’électricité sont déterminés au minimum aux coûts marginaux des centrales marginales14. 

Dans un tel système, les centrales à plus faibles coûts ne déterminent pas le prix mais 

génèrent justement un important bénéfice. Étant donné que les coûts variables des centrales 

nucléaires sont relativement bas – en particulier par rapport aux centrales qui utilisent le gaz 

comme matière première et qui doivent compenser leurs émissions de CO2 – les unités 

nucléaires entrent dans cette catégorie, d'autant plus qu’elles ne dégagent pas de CO2. 

 Les bénéfices générés devraient encourager, dans un marché parfaitement 

compétitif, les concurrents qui développent des activités similaires. En Belgique, il existe 

néanmoins un moratoire sur les nouvelles centrales nucléaires si bien que, dans le segment 

des centrales nucléaires, il est impossible de développer une concurrence satisfaisante, ce 

qui a pour effet de maintenir à un niveau élevé les bénéfices générés par le segment 

nucléaire. En outre, les bénéfices générés ne sont pas utilisés pour supporter les coûts 

d'investissement futurs dans de nouvelles centrales.  

 En conséquence, une partie de la marge bénéficiaire générée est captée. Il est tenu 

compte dans cette captation d’une marge équitable de profitabilité pour les exploitants 

nucléaires et les sociétés ayant une quote-part.  

 Le pourcentage de la marge de profitabilité captée par ce Projet de loi s'élève à 

38%. Ce pourcentage doit dès lors être interprété comme le « surprofit » que génère le 

portefeuille nucléaire Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 par rapport à un portefeuille 

constitué de centrales concurrentes. 

 La CREG se demande par conséquent comment le facteur de 38% a été déterminé.  

L’Exposé des motifs limite sa justification à l’affirmation péremptoire suivante : « Le taux de 

38 % permet de capter adéquatement les surprofits générés par les exploitants nucléaires 

                                                
14 Différents facteurs, comme notamment la concurrence avec les pays voisins pour l'importation et la 
flexibilité de la demande, peuvent engendrer un prix supérieur. 



Non-confidentiel  18/86 

[…] et les sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d’électricité à partir 

de la fission de combustibles nucléaires […]. »15 

Eu égard aux exigences de justification de la hauteur de la contribution de répartition au 

regard du principe de proportionnalité, cette explication risque de ne pas être suffisante. 

III.1.2.2 Le facteur (1 - 7,5%) dans le calcul du montant minimum annuel de la 
contribution de répartition à partir de 2020 

 L’appréciation du facteur (1 - 7,5%) dans le cadre du calcul du montant annuel 

minimal de la contribution de répartition à partir de l’année 2020 doit se faire au regard des 

observations formulées ci-dessus relatives à la marge et au pourcentage de 38%. En effet, 

ces derniers sont pris en considération pour le calcul du montant annuel minimal. Il en 

découle que le facteur (1 - 7,5%) ne revêt qu’un caractère subsidiaire dans l’appréciation de 

la hauteur du montant minimal annuel, ce dernier reposant principalement sur la marge 

bénéficiaire et le pourcentage de 38%.  

 L’usage du facteur (1 - 7,5%) est spécifié à l’annexe 1: 

«En 2020, 2023 et 2026 respectivement, pour la période de 3 ans comprenant cette 

année et les deux suivantes (une seule année pour 2026 dans ce qui suit), le 

montant minimal annuel, reflétant une disponibilité, durant l’année n-1, des quatre 

centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, est égal à la somme 

des estimations des montants de contribution de répartition sur ces 3 ans multiplié 

par le facteur (1 - 7.5%) et divisé par la somme des estimations des facteurs de 

réduction du minimum sur les 3 années de la  période.»16 

 La détermination d'un montant minimal annuel présente un risque pour les 

exploitants et les sociétés ayant une quote-part dans les centrales nucléaires et garantit un 

flux de revenus stable pour l’État. À la fin de chaque période, le maximum (i) de la somme de 

38% des marges annuelles de profitabilité et (ii) la somme des montants minimaux annuels 

doit en effet être payé. Si le calcul de la marge de profitabilité et le facteur 38% apparaissent 

comme équitables, il est légitime que les exploitants et les sociétés ayant une quote-part 

souhaitent se couvrir contre le risque de voir la somme des montants minimaux annuels de 

la période dépasser la somme de 38% des marges de profitabilité annuelles.   

                                                
15 Exposé des motifs, p. 12. 
16 Projet de loi, page 94. 
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A partir de 2020, le montant minimal annuel sera calculé en fonction des estimations des 

contributions de répartition annuelles. Pour déterminer le montant minimal pour l’année n, les 

contributions de répartition des années de contribution n+1 et n+2 (années calendrier n et 

n+1) sont estimées à défaut (partiel) de certains paramètres pour le calcul de la contribution 

de répartition. Ceci crée de l'incertitude quant à la valeur finale de ces paramètres qui portent 

tant sur les prix que sur les volumes et les coûts. 

 Dans cette optique, la CREG comprend la présence d'un facteur (1 – X %) dans le 

calcul du montant minimal. Elle se pose néanmoins la question de savoir si l’Exposé des 

motifs ne doit pas être plus explicite quant aux raisons qui sous-tendent la valeur de 7,5%.  

III.1.2.3 Le calcul des cotations moyennes dans la détermination des revenus tirés des 
marchés forward dans la formule de calcul de la marge de profitabilité 

 Les définitions des cotations à utiliser dans le calcul des revenus sont libellées 

comme suit à l’annexe 3 :  

«Les revenus d'une centrale nucléaire concernée x (𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠𝑥(𝑛−1)) sont eux-

mêmes calculés comme suit :  

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠𝑥(𝑛−1) = 

0.19 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−3
∗ �̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−3 

+0.33 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−2
∗ �̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−2 

+0.33 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1
∗ �̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1 

+𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑥(𝑛−1) ∗ �̅�𝑥(𝑛−1)𝐷𝐴 

 

Où : 

[…] 

�̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−3= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des cotations Mid 

journalières sur la bourse ICE ENDEX du produit baseload calendrier de l’année 

n-1, publiées entre les 1er janvier et 31 décembre de l’année n-4, multipliée par 

0,995 pour prendre en compte l’écart entre cotations bid et mid ; 

[…] ; 
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�̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−2= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des cotations Mid 

journalières sur la bourse ICE ENDEX du produit baseload calendrier de l’année 

n-1, publiées entre les 1er janvier et 31 décembre de l’année n-3, multipliée par 

0,995 pour prendre en compte l’écart entre cotations bid et mid ;  

[…] ; 

�̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1= la moyenne, exprimée en euros par MWh, des cotations Mid 

journalières sur la bourse ICE ENDEX du produit baseload calendrier de l’année n-1 

publiées entre les 1er janvier et 31 décembre de l’année n-2, multipliée par 0,995 

pour prendre en compte l’écart entre cotations bid et mid;»17 

Le calcul des revenus est utilisé pour le calcul de la marge (annexe 2). Ces définitions sont 

également reprises à l’annexe 4 pour le calcul des revenus estimés. 

 La CREG attire l’attention sur le fait que les cotations ICE ENDEX ‘mid’ telles que 

décrites dans le Projet de loi ne sont pas disponibles publiquement. À l'instar des cotations 

‘ask’ et ‘bid’, la cotation ‘mid’ n’est plus publiée depuis fin 2013. La CREG part dès lors du 

principe qu’il s'agit ici de la cotation ‘settlement’.  

  Pour le calcul du cours journalier moyen d'un produit Calendar, la cotation ‘mid’ est 

multipliée par un facteur 0,995. Ce facteur est basé sur les années les plus récentes où la 

cotation ‘bid’ était encore disponible : de 2012 à novembre 2013. Ce facteur est étroitement 

lié à la liquidité sur le marché forward 18: une plus grande liquidité diminue en effet le spread 

bid-ask et dès lors également le facteur. La CREG propose d'utiliser le facteur 0,99619 pour 

deux raisons. Premièrement, la période qui a été utilisée pour déterminer le facteur 0,995 est 

peut-être caractérisée par une plus faible liquidité en raison de l'indisponibilité d'une part 

significative de la capacité nucléaire existante et de l’insécurité qui en découle. 

Deuxièmement, l’opérateur économique dominant, qui est lui-même un exploitant de 

centrales nucléaires, peut jouer un rôle important dans l'acquisition de liquidités pour les 

marchés forward.  

                                                
17 Projet de loi, page 114. 
18 Marché à long terme. 
19 Voir le rapport de la CREG (Z)160622-CDC-1534 relatif à la vérification des revenus et des coûts 
réels de la centrale nucléaire de Tihange 1 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 
conformément à la Convention relative à la prolongation de la durée de vie de Tihange 1 datée du 
12 mars 2014 (confidentiel). 
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III.1.3 Observations relatives au mécanisme de dégrèvement dégressif par 

tranches 

 Le Projet de loi organise, en son article 4, un mécanisme de dégrèvement dégressif 

par tranches sur le montant de la contribution de répartition pour les années 2017 à 2026, 

libellé comme suit : 

« Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc 

de production de chacun des redevables de la contribution de répartition, une 

réduction dégressive du montant de cette contribution de répartition est accordée 

aux redevables.  

La réduction dégressive de la contribution de répartition pour les années 2017 à 

2026 accordée aux redevables visés à l’alinéa 1er – sous forme de crédit de 

contribution – est accordée par tranches cumulables comme suit: 

— sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle 

d’électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 65 %; 

— sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle 

d’électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 45 %; 

— sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production 

industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 

25 %;  

— sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production 

industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 

15 %; 

Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres 

redevables. ».  

 Les observations formulées ont trait à deux périodes distinctes : la contribution de 

répartition instaurée pour l’année 2016 et la contribution de répartition instaurée pour les 

années 2017 à 2026. 

III.1.3.1 Observations relatives à la contribution de répartition pour l’année 2016 

 Il y a lieu de constater que ce dégrèvement dégressif par tranches n’est pas 

applicable pour l’année 2016. 
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En 2008, aucun mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches n’était d’application. Ce 

n’est qu’en 2012 qu’un tel mécanisme a été instauré, moment où la contribution de 

répartition de base s’est vue accompagner d’une contribution de répartition complémentaire. 

L’instauration de ce mécanisme sur la seule composante complémentaire de la contribution 

de répartition était justifié comme suit : 

« Dans la mesure où la contribution de répartition complémentaire de par sa hauteur 

vise à “capter” au plus juste la rente nucléaire, il y a lieu pour le législateur de 

prévoir une certaine dégressivité par tranches, en faveur de chacun d’eux, 

respectant ainsi le principe d’égalité entre les redevables et de proportionnalité.  

Ce faisant, la contribution de répartition complémentaire instaurée par le présent 

projet de loi vise à tenir compte, d’une part, de l’effet d’échelle dont profitent les 

redevables ayant une part ou une quote-part importante dans la production 

d’électricité par fission de combustibles nucléaires et, d’autre part, de l’importance 

des coûts fixes du secteur de la production d’électricité par fission de combustibles 

nucléaires lesquels constituent la part la plus importante des coûts totaux de 

fonctionnement.»20  

 Par ses arrêts n° 106/2014 du 17 juillet 2014 et n° 114/2015 du 17 septembre 2015, 

la Cour constitutionnelle a validé le choix opéré à l’époque par le législateur d’appliquer un 

tel mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches.  

 La loi-programme du 26 décembre 2015 a instauré une contribution de répartition 

de 200 MEUR pour l’année 2015 et le mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches a 

été supprimé. La justification de cette suppression était, à l’époque, la suivante : 

« Dans la mesure où la composante complémentaire de la contribution de 

répartition a  été supprimée, le mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches 

qui lui était lié est également supprimé. »21 

C’est donc en raison de l’absence de la composante complémentaire (et donc de réduction 

de la hauteur globale du prélèvement) que le dégrèvement dégressif par tranches a été 

abandonné pour la contribution de répartition pour l’année 2015 par le législateur. 

                                                
20 Doc. Parl., Chambre, sess. 2012-2013, n°53-2557/001, p. 34. 
21 Amendement, Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n°54-1479/008, p.13, 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1479/54K1479008.pdf.  
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 Le présent Projet de loi n’applique pas de mécanisme de dégrèvement dégressif par 

tranches à la contribution de répartition pour l’année 2016, mais applique en revanche ce 

régime pour les années 2017 à 2026.  

L’Exposé des motifs énonce, en ce qui concerne l’année 2016, que : 

« Les contributions de répartition instaurées pour les années 2016 à 2026 par le 

présent projet de loi s’inscrivent dans le respect des principes validés par la Cour 

constitutionnelle. Il est notamment tenu compte de la capacité contributive actuelle 

et future des exploitants nucléaires visés à l’article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 et 

des sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle d’électricité à partir 

de la fission de combustibles nucléaires visées par l’article 24, § 1er, de cette même 

loi.  

En effet, étant donné que la capacité contributive des redevables pour l’année de 

référence 2015 est connue, la contribution de répartition pour l’année 2016 est fixée 

par ce projet de loi à un montant fixe. Pour les années 2017 à 2026, par contre, une 

formule calculant la marge de profitabilité des centrales nucléaires est utilisée dans 

la fixation du montant de la contribution de répartition, afin de refléter la réalité 

économique du secteur nucléaire, étant entendu que la contribution de répartition ne 

pourra en aucun cas être inférieure au montant minimal annuel.  

[…] 

Pour l’année 2016, le mécanisme de dégressivité n’est pas applicable, en raison de 

la prévisibilité des paramètres économiques pour cette période et de l’établissement 

d’un montant fixe de contribution de répartition. »22 (La CREG souligne.) 

 La justification reproduit ci-dessus n’est pas de nature à convaincre pour les raisons 

qui suivent :  

- une telle prévisibilité de la capacité contributive existait chaque année depuis 

l’instauration de la contribution de répartition en 2008 et n’est pas en soi de nature à 

justifier l’absence de dégrèvement dégressif par tranches ; 

- le fait de se fonder sur la prévisibilité des paramètres économiques « pour cette 

période » pourrait être de nature à remettre en cause le principe d’une taxation de la 

                                                
22 Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n°54-2070/001, pp.7 et 12. 
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capacité installée de l’année n-1 exprimée en MWh, dès lors que la période à laquelle 

il est fait référence n’est pas définie ;  

- si la capacité contributive est prise en compte pour l’établissement de la hauteur de la 

contribution de répartition pour l’année n comme le souligne la Cour 

constitutionnelle23, la répartition entre redevables de cette même contribution de 

répartition nucléaire intervient au regard de la capacité installée nucléaire de l’année 

n-1 exprimée en MWh. Pour fixer la contribution de répartition pour l’année 2016, la 

capacité contributive est effectivement connue au regard d’un certain nombre 

d’indices qui permettent de justifier la hauteur du prélèvement. Ces indices auraient 

dû être repris dans l’Exposé des motifs afin de justifier le recours à un montant 

unique de 130 MEUR pour 2016. Aussi, il échet de rappeler que la capacité 

contributive s’apprécie dans le temps, comme l’a notamment relevé la Cour 

constitutionnelle24, au regard des éléments dont a connaissance le législateur. Au 

regard de ce qui précède, ce n’est donc pas l’année 2015 qui constitue l’année de 

référence en terme de capacité contributive. L’année 2015 est uniquement l’année de 

référence pour répartir la charge entre redevables au regard de leur capacité de 

production ;  

- la justification de l’absence de dégrèvement dégressif par tranches dans l’Exposé 

des motifs ne permet pas une interprétation cohérente avec les principes ayant 

justifiés les contributions de répartition pour les années précédentes. C’est, en effet, 

davantage en raison de l’absence d’une composante complémentaire et donc de la 

nécessité d’affiner l’appréciation de la capacité contributive des redevables et des 

effets échelles dont les redevables bénéficient, que ce dégrèvement dégressif peut 

être omis pour l’année 2016, comme cela a, du reste, été le cas pour l’année 2015.25  

                                                
23 « La contribution n’est donc pas calculée sur la base du chiffre d’affaires ou du bénéfice réalisé par 
les redevables au cours de l’année d’imposition mais bien par rapport à leur capacité contributive. 
Celle-ci est évaluée par le législateur, notamment, en prenant en considération la « rente nucléaire », 
qui est estimée par rapport à l’ensemble de la capacité de production d’électricité par fission de 
combustibles nucléaires installée sur le territoire belge. », C.C., 17 septembre 2015, n°114/2015, B. 
16.2, p. 33 et C.C., 17 juillet 2014, n°106/2014, B.15.2., p. 32. 
24 « B.19.3. Pour le surplus, il ne peut être fait grief au législateur de s’être appuyé sur les études 
existantes pour justifier la contribution de répartition qu’il entendait imposer pour l’année 2012 au 
regard de la rente nucléaire estimée et donc de la capacité contributive des redevables. », C.C., 
17 juillet 2014, n°106/2014, p. 34. 
25 Amendement, Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n°54-1479/008, p.13, 
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1479/54K1479008.pdf.  
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 Il apparaît, à tout le moins, qu’une justification plus étendue de la hauteur de la 

contribution de répartition pour l’année 2016 et de l’absence d’un mécanisme de 

dégrèvement dégressif par tranches pour l’année 2016 devra être fournie au cours des 

travaux parlementaires, au risque à défaut de mettre à mal la sécurité juridique de cette 

contribution de répartition.  

III.1.3.2 Observations relatives à la contribution de répartition pour les années 2017 à 
2026 

 Comme relevé ci-avant, la contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 

est sujette à un mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches. Ce mécanisme est 

justifié, comme suit, dans l’Exposé des motifs : 

« Le législateur a jugé utile de réintroduire le mécanisme de dégressivité pour 

chacune des années 2017 à 2026, permettant de fixer le montant de la contribution 

de répartition lors de cette période comme suit:  

Tranche Réduction 

de 0% à 5% 65% 

de 5% à 10% 45% 

de 10% à 20% 25% 

de 20% à 30% 15% 

Ces pourcentages sont de nature à se conformer au mieux à la réalité économique 

du secteur, et de tenir compte de l’effet d’échelle dont profitent les redevables ayant 

une part ou une quote-part importante dans la production d’électricité par fission de 

combustibles nucléaires. »26 

Le Commentaire des articles se limite, quant à lui, à ce qui suit : 

« L’article 4 ajoute un paragraphe 11bis dans la loi du 11 avril 2003, en vue 

d’insérer un mécanisme de dégressivité s’appliquant aux montants de la 

contribution de répartition prévue pour les années 2017 à 2026. ».  

Il y a lieu d’observer que cet Exposé des motifs général et le Commentaire des articles sont 

particulièrement sommaires et ne sont pas de nature à apporter des éléments suffisamment 

élaborés pour justifier l’application du mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches. A 

                                                
26 Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n°54-2070/001, p.14. 
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titre de comparaison, pour la loi du 27 décembre 2012 portant modifications de la loi du 

11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires 

et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l’Exposé des motifs 

comportait 3 pages intégrales de justification du traitement différencié et de l’instauration 

d’un mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches27 ; le présent Exposé des motifs ne 

comporte que 2 phrases.   

Ceci est, par ailleurs, renforcé par le fait que pour la première fois, ce mécanisme de 

dégrèvement dégressif par tranches est d’application sur l’ensemble de la contribution de 

répartition, dès le premier euro payé. Il y a donc lieu de justifier pour quelle raison ce choix a 

été fait. 

Si la Cour constitutionnelle a admis, par le passé, l’application d’un mécanisme de 

dégrèvement dégressif par tranches à la contribution de répartition complémentaire, il n’en 

est pas moins qu’il convient de le justifier à chaque fois au regard d’éléments objectifs et 

étayés, dans la mesure où il peut être source de discrimination entre redevables.   

Il découle de ce qui précède que la justification actuellement contenue dans l’Exposé des 

motifs du Projet de loi ne permet pas de saisir la raison d’être de ce dégrèvement dégressif 

par tranches sur l’ensemble du montant de la contribution de répartition et n’étaye pas en 

quoi l’effet d’échelle est susceptible d’avoir un impact sur la capacité contributive des 

redevables. Il y aura donc, à tout le moins, lieu de justifier ce dégrèvement dégressif par 

tranches au cours des travaux parlementaires. 

 Enfin, le mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches repris par le Projet de 

loi opte pour des pourcentages de dégressivité différents de ceux appliqués précédemment 

à la contribution de répartition en sa composante complémentaire.  

Ainsi, la réduction accordée a évolué comme suit : 

 

 

                                                
27 Doc. Parl. Chambre, sess. 2012-2013, n°53-2557/001, pp. 34-37. 



Non-confidentiel  27/86 

Tranches Réductions 2012-2014  
(accordées sur la composante 

complémentaire de la contribution de 
répartition)28 

Réductions 2017-2026  

(accordées sur l’ensemble de la 
contribution de répartition nucléaire)29 

de 0% à 5% 40% 65% 

de 5% à 10% 35% 45% 

de 10% à 20% 30% 25% 

de 20% à 30% 20% 15% 

Tout comme pour les éléments qui précèdent, le choix d’accorder une réduction plus 

importante que par le passé aux redevables aurait dû faire l’objet d’une justification au 

regard des principes d’égalité et de non-discrimination devant l’impôt, ainsi qu’au regard du 

principe de proportionnalité appliqué en matière de droit des biens. Il convient, en effet, à 

tout le moins, de justifier dans quelle mesure la situation des redevables diffère et pour 

quelle raison un tel mécanisme est appliqué.  

En d’autres termes, il convient de justifier, lors des travaux parlementaires, en quoi la 

situation des redevables aujourd’hui justifie l’application d’un mécanisme de dégrèvement 

par tranches sur l’ensemble de la contribution de répartition et ce, avec un pourcentage de 

réduction plus important que par le passé. 

 En revanche, selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, qu’elle 

a eu l’occasion de rappeler en matière de taxe régionale : 

« il appartient au législateur compétent pour lever une taxe de déterminer quels sont 

les contribuables qui doivent bénéficier d’exonérations. ».30  

Transposé à la présente contribution de répartition, le législateur fédéral est donc seul 

compétent quant à l’opportunité du choix d’une méthode de taxation dégressive et à la 

fixation des taux de taxation. Il n’est donc pas d’usage de justifier la hauteur des 

pourcentages de réduction accordés.  

 

 

                                                
28 Cf. article 14, § 11, de la loi du 11 avril 2003. 
29 Cf. article 4 du Projet de loi, Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n°54-2070/001, p. 90. 
30 C.C., 13 janvier 1994, n°3/94. 
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III.2 Nécessité de définir certains concepts utilisés par le 
Projet de loi et ses annexes 

III.2.1 Incertitudes liées à l’ « arrêt définitif ou temporaire » des centrales 

nucléaires 

 Le Projet de loi envisage d’insérer un nouvel alinéa 19 dans l’article 14, § 8, de la loi 

du 11 avril 2003, en vertu duquel des réductions proportionnelles de la contribution de 

répartition sont prévues en cas « d’arrêt définitif ou temporaire de l’une ou plusieurs 

centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités 

publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de 

l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 

l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, pour des raisons impératives de sûreté ou de 

sécurité nucléaire, ou en exécution d’une décision contraignante de toute institution belge, 

européenne, ou internationale imposant un tel arrêt) ».31 

 Cette hypothèse, telle qu’elle est définie dans le Projet de loi, pose plusieurs 

questions d’interprétation. 

III.2.1.1 Utilisation des termes pour viser l’arrêt temporaire ou définitif 

 D’abord, la CREG tient à observer que le Projet de loi et ses annexes utilisent des 

termes variés et non nécessairement cohérents pour viser les hypothèses d’arrêt temporaire 

ou définitif des centrales nucléaires considérées. Cette incohérence se marque d’autant plus 

lorsque l’on considère le texte néerlandais du Projet de loi. 

  Ainsi, l’alinéa 19 en projet de l’article 14, § 8, envisage l’hypothèse d’un « arrêt 

définitif  ou temporaire »/« definitieve of tijdelijke stillegging » des centrales soumises à la 

contribution nucléaire. Toutefois, dans la définition des « provisions pour le 

démantèlement », figurant à l’article 2 de la même loi du 11 avril 2003 – à savoir « les 

provisions pour les coûts de mise à l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire et de 

déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l'installation nucléaire, 

d'assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent » –, le 

législateur utilise le terme néerlandais « stopzetting ». 

                                                
31 Projet de loi, p. 86. 
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La CREG relève ainsi que les termes néerlandais « stillegging » et « stopzetting » sont 

indistinctement utilisés dans les annexes au Projet de loi. 

À moins que l’utilisation de ces deux termes exprime une différence d’hypothèses – ce qui 

ne se perçoit pas à la lecture ni du Projet de loi ni de l’Exposé des motifs –, il conviendrait 

d’uniformiser les termes du Projet de loi. 

 A priori, l’utilisation du terme « stillegging » est en ligne avec la terminologie utilisée 

dans les articles 4/1 et 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie 

nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, qui mentionnent notamment qu’en 

cas d’arrêt des centrales nucléaires faisant l’objet d’une prolongation, des indemnités 

peuvent être dues32. 

Toutefois, il convient d’observer que, lorsque les articles 4/1 et 4/2 envisagent l’hypothèse 

d’un arrêt définitif (« definitieve stillegging »), il ne peut s’agir que d’un arrêt anticipé – 

puisqu’il a vocation à s’appliquer aux centrales nucléaires prolongées –, ce qui exclut 

l’hypothèse d’une mise à l’arrêt par la simple survenance de la date de fin d’exploitation, telle 

que prévue à l’article 4, § 1er, de la loi du 31 janvier 2003. 

Dès lors, en visant spécifiquement l’hypothèse de l’arrêt définitif en l’application du calendrier 

d’arrêt des centrales nucléaires, il aurait été préférable, selon la CREG, d’utiliser la notion de 

« désactivation »/« desactivatie », reprise à l’article 4, § 1er, de la loi du 31 janvier 2003. 

 La CREG constate en outre – ce qui renforce l’incertitude – que l’annexe 3 au Projet 

de loi utilise les termes « arrêt définitif »/« definitieve stillegging » pour viser uniquement 

l’arrêt d’une centrale nucléaire résultant de l’application de la loi du 31 janvier 2003, alors 

que les autres hypothèses d’arrêt imposé par les autorités publiques sont définies sous les 

termes d’ « indisponibilité »/« onbeschikbaarheid ». 

III.2.1.2 Arrêt définitif et/ou temporaire 

 Il résulte manifestement du Projet de loi ainsi que de l’Exposé des motifs que, 

donnent lieu à une réduction proportionnelle de la contribution, les arrêts des centrales 

nucléaires imposés par les autorités publiques, qu’ils soient définitifs ou temporaires.  

                                                
32 Quoique l’article 4/1 de cette loi, applicable à la prolongation de Tihange 1, n’envisage que 
l’hypothèse d’un arrêt définitif, et non celle d’un arrêt temporaire. 
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La CREG ne perçoit dès lors pas pour quelle raison certaines annexes au Projet de loi 

n’envisagent, s’agissant des coûts fixes pour l’estimation de la marge de profitabilité des 

centrales nucléaires, que l’hypothèse d’un arrêt définitif de ces centrales. 

III.2.1.3 Incertitudes liées à la décision d’imposer un arrêt définitif ou temporaire 

 Selon l’alinéa 19 en projet, seul l’arrêt définitif ou temporaire imposé par l’autorité 

publique peut donner lieu à une réduction proportionnelle de la contribution de répartition. Le 

texte de l’alinéa précise que cet arrêt peut intervenir « en vertu de la loi du 15 avril 1994 

relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant 

des rayonnements ionisants et relative à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, pour des 

raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire, ou en exécution d’une décision 

contraignante de toute institution belge, européenne, ou internationale imposant un tel 

arrêt ».33 

 L’Exposé des motifs précise, à propos de cette disposition, que sont visés les arrêts 

décidés « en vertu de la loi du 15 avril 1994 “relative à la protection de la population et de 

l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 

l’Agence Fédérale de Contrôle nucléaire” ou pour des raisons impératives de sûreté ou de 

sécurité nucléaire ou en application du calendrier d’arrêt définitif des centrales nucléaires ou 

en exécution d’une décision contraignante de toute institution européenne ou internationale 

compétente imposant un tel arrêt »34. 

 Selon la CREG, plusieurs incertitudes découlent de la rédaction de l’alinéa 19 en 

projet : 

- d’une part, même si l’énumération des types d’arrêts se veut particulièrement 

large, il n’est pas précisé si les hypothèses mentionnées constituent une 

énumération exhaustive ou non des arrêts imposés par les autorités publiques 

entraînant une réduction proportionnelle de la contribution de répartition ; 

- d’autre part, il ne ressort pas avec certitude de l’alinéa 19 que les arrêts imposés 

« pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire » doivent ou 

non être décidés en application de la loi du 15 avril 1994 ; l’Exposé des motifs, 

                                                
33 Projet de loi, p. 86. 
34 Exposé des motifs, pp. 13-14. 



Non-confidentiel  31/86 

ainsi que les annexes au Projet de loi donnent quant à eux à penser qu’il s’agit 

d’hypothèses distinctes d’arrêt. 

 Pour que les contribuables bénéficient d’une réduction proportionnelle de la 

contribution de répartition, l’arrêt temporaire ou définitif des centrales nucléaires doit être 

imposé par les autorités publiques, notamment en application de la loi du 15 avril 1994. 

La loi du 15 avril 1994 contient certaines dispositions en vertu desquelles un tel arrêt pourrait 

s’envisager : 

- l’article 6 prévoit que « le Roi […] est autorisé, lorsqu’un événement imprévu met 

en péril la santé de la population et l’environnement, à prendre à l’égard des 

producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d’appareils ou 

substances capables d’émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures 

imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou 

de l’environnement » ; 

- l’article 10quater autorise les membres de l’Agence Fédérale de Contrôle 

Nucléaire (ci-après, « l’AFCN ») , « à la suite de la constatation d’une infraction à 

la loi ou à ses arrêtés d’exécution ou du non-respect des conditions reprises 

dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces 

dispositions » à imposer des mesures administratives à l’exploitant, parmi 

lesquelles un ordre de cesser ses activités ; le § 3 de l’article 10quater précise 

bien que « les mesures administratives peuvent entre autres impliquer […] l’arrêt 

ou l’exécution de travaux, d’actes ou d’activités » ainsi que « la fermeture entière 

ou partielle d’un établissement » ; 

- l’article 16, § 3, prévoit que « l’Agence contrôle le respect des conditions 

imposées par l’autorisation de création et d’exploitation. Le Roi peut suspendre 

ou retirer l’autorisation sur avis de l’Agence » 35.  

 

                                                
35 La CREG constate à ce sujet que la Convention relative à la prolongation de la durée d’exploitation 
de Doel 1 et Doel 2 n’exclut l’indemnisation d’Electrabel en cas d’arrêt temporaire ou définitif en 
application de la loi du 15 avril 1994 que lorsque c’est l’AFCN – et non le Roi – qui adopte une telle 
décision contraignante ; en particulier, il n’est fait aucune référence à l’article 16 de cette loi et à la 
possibilité pour le Roi de retirer l’autorisation d’exploiter, ce qui entraîne qu’une telle décision, même 
prise pour des motifs de sécurité ou sûreté nucléaire, devrait en principe donner lieu à un 
indemnisation d’Electrabel. 



Non-confidentiel  32/86 

 

 Il ressort de ce qui précède que la réduction de la contribution de répartition ne 

pourrait s’envisager lorsque, même pour des motifs liés à la sûreté ou la sécurité nucléaire, 

l’arrêt est décidé non par une autorité publique, mais bien par l’exploitant lui-même, comme 

cela s’est passé lors des interruptions du fonctionnement des centrales de Doel 3 et Tihange 

2 de 2012 à 2013, puis de mars 2014 à novembre 2015. 

Par ailleurs, selon le texte de l’alinéa en projet, c’est l’autorité publique elle-même qui doit 

« imposer l’arrêt » temporaire ou définitif. La CREG en déduit qu’une réduction 

proportionnelle de la contribution ne pourrait être obtenue des contribuables dans 

l’hypothèse où, par exemple, suite à son évaluation de la situation, l’AFCN n’autoriserait pas 

le redémarrage d’une centrale que son exploitant lui-même a mise à l’arrêt ; ne pas autoriser 

le redémarrage d’une centrale ne revient pas à en imposer l’arrêt. 

 Enfin, parmi les hypothèses d’arrêts imposés par l’autorité publique figurent, selon 

l’Exposé des motifs, ceux qui interviennent en application du calendrier d’arrêt définitif des 

centrales nucléaires, en vertu de la loi du 31 janvier 2003. Cette volonté se traduit, faute de 

mieux, dans le texte de l’alinéa 19 en projet, par l’hypothèse d’une « décision contraignante 

de toute institution belge ». 

La question se pose toutefois de savoir si la simple survenance de la date d’expiration de la 

durée de vie des centrales nucléaires, même posée par la loi, peut être considérée comme 

une « décision contraignante » d’une autorité belge imposant un tel arrêt. Comme l’a indiqué 

la Section de législation du Conseil d’Etat dans son avis du 16 juin 2015 sur un projet de loi 

portant des dispositions en matière de sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique, 

à l’expiration des dates reprises à l’article 4 de la loi du 31 janvier 2003, « les autorisations 

individuelles d’exploitation et de production industrielle d’électricité à partir de la fission de 

combustibles nucléaires relatives à la centrale nucléaire concernée [deviennent] 

caduques »36. Dans cette hypothèse, donc, l’arrêt définitif d’une centrale n’est pas imposé 

par une « décision contraignante » d’une autorité belge, mais intervient par simple caducité 

des autorisations propres à cette centrale. 

                                                
36 Doc. Parl., Chambre, sess. 2014-2015, n° 54 0967/9, p. 6. 
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Des discussions pourraient donc intervenir sur le point de savoir si la désactivation des 

centrales nucléaires en application de l’article 4 de la loi du 31 janvier 2003 est susceptible 

de donner lieu à une réduction proportionnelle de la contribution de répartition. 

 La CREG est d’avis qu’il conviendrait de lever les ambiguïtés liées à la rédaction 

actuelle de l’alinéa 19 en projet de l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003. Outre 

l’utilisation d’une terminologie plus rigoureuse, non seulement dans le Projet de loi mais 

également dans ses annexes, la CREG suggère de supprimer l’énumération des différents 

cas dans lesquels les autorités publiques peuvent imposer un arrêt, et de viser désormais, 

de manière générale, l’hypothèse d’un « arrêt définitif ou temporaire […] imposé par toute 

autorité publique belge, européenne ou internationale compétente, ou d’une 

désactivation survenant par l’effet de la loi ».  

III.2.2 Eléments repris à l’Annexe 5 nécessitant une clarification 

 Le Projet de loi ajoute un 24e alinéa à l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 :  

«Dans le cadre de sa mission décrite à l’alinéa précédent, la CREG établit, en 2020, 

après réception d’une proposition des exploitants nucléaires visés à l’article 2, 5°, 

de la loi du 11 avril 2003 et des sociétés ayant une quote-part dans la production 

industrielle d’électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires visées par 

l’article 24, § 1er, les modalités de détermination des coûts fixes et variables dans 

une méthodologie qu’elle fixe pour les années 2020 à 2026 dans le respect des 

lignes directrices suivantes: […]» 

 L’alinéa qui précède fait référence à l’Annexe 5 « Révision triennale des coûts fixes 

et variables pour chacune des années 2020 à 2026.» La description des coûts fixes à 

l’annexe 5 correspond pour certaines rubriques à la liste des coûts reprise dans la 

Convention Tihange 137. 

 

 

                                                
37 Convention relative à la prolongation de la durée d’exploitation datée du 12 mars 2014, ci-après 
« Convention Tihange 1 » (confidentielle). 
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Lors de la mission de vérification relative à Tihange 138, il s’est avéré que dans certains cas, 

il existe une certaine imprécision quant au contenu de ces rubriques et à la question de 

savoir si certains éléments des rubriques des coûts ne peuvent pas être considérés comme 

des ‘frais généraux des services centraux de l’exploitant nucléaire’. 

Il n'apparaît pas non plus clairement que les rubriques de coûts cités correspondent au 

rapport financier utilisé par Electrabel et EdF Luminus. Le droit comptable belge prévoit dans 

le Plan comptable minimum normalisé39 un nombre limité de comptes bancaires sur lesquels 

les montants sont présentés de façon globale et qui pourraient ne pas suffire pour le 

rapportage des détails au niveau de la production. La comptabilité analytique40 est 

généralement utilisée pour les rapports relatifs aux unités de production mais contient en 

plus des frais directement imputables, aussi des frais indirects qui sont repris conformément 

à la liste des coûts fixes dans les ‘frais généraux des services centraux de l’exploitant 

nucléaire’.  

Le Projet de loi dispose que la CREG fixe dans une méthodologie, après réception d'une 

proposition des parties, les modalités pour la détermination des coûts fixes et variables. La 

CREG est d'avis qu'il est opportun pour les parties d’expliquer dans leur proposition les 

procédures internes et l’organisation administrative des données pour que la CREG puisse 

vérifier quels coûts sont inclus dans les différentes rubriques et évaluer ceux-ci 

conformément aux lignes directrices du Projet de loi.  

 En outre, certaines rubriques de l’annexe 5 pourraient être clarifiées : 

- pour éviter que les amortissements sur les actifs réévalués puissent être repris 

dans la rubrique j), il est proposé de modifier la description par la mention ‘les 

amortissements qui portent sur la valeur d'acquisition historique des 

immobilisations corporelles’ (souligné par la CREG); 

                                                
38 Rapport de la CREG (Z)160622-CDC-1534 relatif à la vérification des revenus et des coûts réels de 
la centrale nucléaire de Tihange 1 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 
conformément à la Convention relative à la prolongation de la durée de vie de Tihange 1 datée du 12 
mars 2014 (confidentiel). Rapport 1534). 
39 Arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable 
minimum normalisé. 
40 La « Begrippendatabank Financiën en Begroting, Analytische boekhouding » comprend un 
affinement de la comptabilisation des coûts et/ou des recettes en vue de générer des informations de 
gestion. Les coûts peuvent être cryptés par centre de coûts, type de coûts et produit. Ceci n’a aucune 
influence sur l’exactitude et l’exhaustivité de la comptabilité. Ceci génère seulement des informations 
plus détaillées sur le contenu des comptabilités. 
http://begrippendatabank.fenb.be/Begrippendatabank/(S(kku1r1452gsw1o55taqibpzw))/Analytische%
20boekhouding.ashx 

http://begrippendatabank.fenb.be/Begrippendatabank/(S(kku1r1452gsw1o55taqibpzw))/Analytische%20boekhouding.ashx
http://begrippendatabank.fenb.be/Begrippendatabank/(S(kku1r1452gsw1o55taqibpzw))/Analytische%20boekhouding.ashx
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- la rubrique l) reprend les «taxes, contributions et autres charges en faveur d’une 

autorité publique liées à la propriété ou à l’exploitation des centrales nucléaires 

[…] aux revenus, à la production ou à la capacité de production de ces centrales 

ou à l’utilisation par celles-ci de combustible nucléaire (à l’exception des impôts 

d'application générale)» (souligné par la CREG). Les notions de «autres charges 

en faveur d’une autorité publique» et de «impôts d'application générale» sont très 

générales et peuvent donner lieu à une interprétation différente par les 

différentes parties. 

 Pour éviter tout problème dans l'interprétation des rubriques de coûts figurant dans 

Rapport 1534 sur Tihange 1, la CREG suggère que pendant les travaux préparatifs de ce 

Projet de loi, la possibilité soit prévue pour la CREG de demander des informations 

complémentaires lors de la rédaction de la méthodologie et, en concertation avec les 

exploitants et la société ayant une quote-part, de préciser pour certaines rubriques le 

contenu de la définition des coûts. 

III.3 Nécessité d’assurer la cohérence temporelle entre les 
modes de prélèvement appliqués aux différents 
redevables  

 Le Projet de loi commenté dispose en son article 3, insérant notamment un alinéa 

14 à l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 que : 

« Pour les années 2016 à 2026 une contribution de répartition est mise à charge 

des exploitants visés à l’article 2, 5°, et des sociétés visées à l’article 24, § 1er, sans 

solidarité entre eux et au prorata de leurs quotes-parts dans la production 

industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales 

soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) et 

ce pour la dernière année civile écoulée. » (La CREG souligne.) 

 L’Exposé des motifs énonce à cet égard ce qui suit : 

« - en ce qui concerne les contribuables, il s’agit des exploitants nucléaires visés par 

l’article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 et des sociétés ayant une quote-part dans la 

production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires visées par 

l’article 24, § 1er, de cette même loi, des centrales de seconde génération, qui n’ont 

pas atteint l’âge de 40 ans à la date du 31 décembre 2015. Il s’agit des unités Doel 

3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. En effet, la contribution de répartition ne 
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s’applique pas aux centrales nucléaires pour lesquelles les propriétaires payent une 

redevance annuelle et effectuent des investissements de jouvence, à partir de 2016, 

en contrepartie de la prolongation de la durée d’exploitation conformément aux 

articles 4/1 et 4/2 de la loi du 31 janvier 2003. Il s’agit des centrales nucléaires 

Tihange 1, Doel 1 et Doel 2. […] »41 

 Le Projet de loi exclut donc de la base imposable de la contribution de répartition 

pour les années 2016 à 2026 les capacités installées que sont Tihange 1, Doel 1 et Doel 2.  

Cette exclusion appelle plusieurs observations.   

III.3.1 Remarque préliminaire  

 L’actuel article 14, § 8, alinéa 14, de la loi du 11 avril 2003 dispose que : 

« Le montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à 

l’article 2, 5°, et des sociétés visées à l’article 24, § 1er, est établi au prorata de leurs 

quotes-parts dans la production industrielle d’électricité par fission de combustibles 

nucléaires, telles que calculées pour l’application de l’article 9, alinéa 1er deuxième 

phrase, et ce pour la dernière année écoulée. » 

Depuis l’instauration de la contribution de répartition pour l’année 2008, l’année de référence 

pour le calcul de la base imposable pour la perception de la contribution de répartition est 

donc la dernière année civile écoulée qui précède l’année pour laquelle la contribution de 

répartition est due (année « n-1 »). 

La Cour constitutionnelle a également jugé que la contribution de répartition à charge des 

exploitants nucléaires et sociétés ayant une quote-part dans la production industrielle 

d’électricité par fission de combustibles nucléaires est « prélevée […] par application d’une 

fraction exprimant un rapport entre le montant à recueillir, fixé par le législateur, et la part de 

chaque redevable dans cette production au cours de l’année N-1, sans que les revenus ou 

profits générés par cette production n’interviennent dans le calcul de l’impôt. ».42 (La CREG 

souligne.)  

                                                
41 Exposé des motifs, p. 17. 
42 C.C., 17 juillet 2014, n°106/2014, B. 18, p. 34 et C.C., 17 septembre 2015, n°114/2015, B.19, pp. 
36-37. 
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Quant au fait générateur de la contribution de répartition, il y a lieu de relever que la Cour 

constitutionnelle a jugé que  « La contribution […] est due par les personnes qui à la date de 

la publication de la loi attaquée détenaient une part de la production industrielle d’électricité 

par fission de combustibles nucléaires »43, l’appréciation de la quote-part individuelle due au 

titre de la contribution de répartition se faisant toutefois au regard de l’année n-1.  

En d’autres termes, si, en 2016, un redevable dispose toujours d’une part dans la production 

industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires, il doit être soumis à la 

contribution de répartition. Sa quote-part sera, quant à elle, calculée au regard de l’année de 

référence n-1, donc 2015 en l’espèce. 

 Au cours de l’année 2015, les centrales nucléaires suivantes ont débuté leur 

période d’exploitation dans le cadre de la prolongation de leur durée de vie au-delà 40 ans. 

La date-pivot de prolongation était la suivante pour chacune des unités : 

Centrale concernée Date-pivot de prolongation 

Doel 1 15 février 2015 

Tihange 1 1er octobre 2015 

Doel 2 1er décembre 2015 

L’année 2015 est donc une année de transition. 

 Chacun de ces éléments a une incidence sur l’analyse qui suit. 

III.3.2 Tihange 1 

 L’article 4/1, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 31 janvier 2003, tel qu’inséré par la loi du 

18 décembre 2013 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie 

nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et modifiant la loi du 11 avril 2003 

sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la 

gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (ci-après, « la loi du 18 décembre 

2013 »), dispose que : 

« § 1er. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 versent à l'Etat, chacun 

au prorata de sa part indivise et sans solidarité entre eux, une redevance annuelle, 

                                                
43 C.C., 17 septembre 2015, n°114/2015, B. 19, p. 36. 
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calculée conformément au paragraphe 2, en contrepartie de la prolongation de la 

durée d'exploitation de la centrale jusqu'au 30 septembre 2025. 

§ 2. La redevance annuelle visée au paragraphe 1er est établie pour la période du 

1er octobre au 31 décembre 2015, pour chacune des années calendrier de 2016 à 

2024 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025. Elle est due au 15 avril 

de l'année qui suit la période pour laquelle elle est établie. 

[…] 

§ 4. La redevance visée au paragraphe 1er exclut toutes autres charges en faveur 

de l'Etat (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la 

propriété ou à l'exploitation de la centrale nucléaire Tihange 1, aux revenus, 

production ou capacité de production de cette centrale ou à l'utilisation par celle-ci 

de combustible nucléaire. » (La CREG souligne.) 

Il ressort de cette disposition qu’une redevance annuelle est imposée aux propriétaires de la 

centrale nucléaire de Tihange 1 en contrepartie de la prolongation de la centrale. Cette 

redevance est établie pour des périodes spécifiquement désignées et est due au plus tard au 

15 avril de l’année n+1 qui suit la période pour laquelle elle est établie.  

La redevance annuelle payable en 2016 pour Tihange 1 est établie pour la période du 

1er octobre au 31 décembre 2015 et est donc due en contrepartie de sa prolongation. 

 L’Exposé des motifs de la loi du 18 décembre 2013 précise à cet égard que : 

« Cette redevance exclut toutes autres charges en faveur de l’État sauf les impôts 

d’application générale. Ceci implique que, si la contribution de répartition prévue à 

l’article 14 de la loi du 11 avril 2003 ou une contribution similaire était imposée au-

delà du 1er octobre 2015, celle-ci devra être réduite au prorata de la quote-part de la 

capacité de production de Tihange 1 dans le parc nucléaire subsistant. Les 

contributions dues à des organismes tels que l’ONDRAF et l’AFCN restent bien 

évidemment dues. »44 (La CREG souligne.) 

 En excluant expressément Tihange 1 des capacités nucléaires assujetties à la 

contribution de répartition pour l’année 2016 (supra n°76), le Projet de loi a pour effet 

d’écarter la capacité de production de Tihange 1 de la répartition entre redevables. Ainsi, au 

titre de la quote-part que représente Tihange 1 dans la production de l’année 2015, la 

                                                
44 Amendement, Doc. Parl., Chambre, sess. 2013-2014, n°53-3087/002, p.2 
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contribution de répartition n’est pas d’application, en ce compris pour la période avant 

prolongation.  

Or, au regard de l’Exposé des motifs précité, cette période avant la prolongation n’est pas 

couverte par l’exclusion prévue au paragraphe 4 de l’article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003.  

La période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015 aurait dû être prise en 

considération pour le calcul de la quote-part individuelle des redevables dans la contribution 

de répartition. 

 Tihange 1 sera plus que vraisemblablement toujours détenue par les mêmes 

personnes au moment de la publication de la contribution de répartition pour l’année 2016 

qu’au moment de son exploitation en 2015.  

Comme relevé ci-avant, la logique de la contribution de répartition depuis son instauration en 

2008 est que pour une année donnée (2016, par hypothèse), si un redevable dispose d’une 

part dans la production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires, il doit 

être soumis à la contribution de répartition. Le montant individuel de la contribution de 

répartition du redevable sera, quant à lui, calculé au regard de l’année de référence n-1, 

(donc 2015 en l’espèce).  

Pour ce qui relève de Tihange 1, il conviendrait dès lors de prendre en considération, dans la 

répartition de la contribution entre redevables, la quote-part dans la production de Tihange 1 

avant sa prolongation, période pendant laquelle cette centrale était placée dans la même 

situation que les autres unités de production non prolongées qui sont, quant à elles, 

soumises à la contribution de répartition. A défaut, ceci constituerait de facto un traitement 

différencié entre redevables placés dans les mêmes conditions. 

 L’Exposé des motifs du Projet de loi énonce que : 

« Le montant net de la contribution de répartition pour l’année 2016 est fondé sur 

l’étude la plus récente de la CREG, à savoir celle du 12 mars 2015, qui a estimé la 

hauteur des bénéfices issus de l’activité de production industrielle d’électricité à 

partir de la fission de combustibles nucléaires pour l’année 2014. Le législateur a 

toutefois pris en considération les spécificités propres à l’année 2016. Ces 

spécificités sont notamment le fait que la contribution de répartition ne concerne 

plus que les unités Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, les autres étant 

soumises à un régime spécifique instauré par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie 
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progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production d’électricité. »45 (La 

CREG souligne.) 

Or, comme relevé ci-avant, en ce qui concerne Tihange 1, la loi du 18 décembre 2013 avait 

expressément prévu un système de prorata afin de permettre une transition entre les deux 

régimes de taxation (régime avant prolongation et après prolongation). 

La justification de la hauteur du montant de 130 MEUR sur la base du fait que les autres 

unités prolongées sont soumises à un autre régime de prélèvement, devrait dès lors être 

revue. D’une part, le législateur avait en 2013 envisagé l’application d’une contribution de 

répartition ayant trait à la capacité de production de Tihange 1 jusqu’à sa date de 

prolongation. D’autre part, le régime de la redevance est instauré en contrepartie de la 

prolongation de Tihange 1 et exclut dans ce cadre « toutes autres charges en faveur de l'Etat 

(à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à 

l'exploitation de la centrale nucléaire Tihange 1, aux revenus, production ou capacité de 

production de cette centrale ou à l'utilisation par celle-ci de combustible nucléaire ». Cette 

exclusion ne peut être interprétée, au regard des travaux parlementaires, comme étant 

d’application qu’à partir de la date de prolongation. 

Selon la CREG, la justification devra être étayée afin de rendre compte des éventuelles 

spécificités propres reprises dans l’Exposé des motifs. 

III.3.3 Doel 1 et Doel 2 

 L’article 4/2, §§ 1er et 2, de la loi du 31 janvier 2003, tel qu’inséré par la loi du 28 juin 

2015 et modifié par la loi du 12 juin 2016, dispose que : 

« § 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à partir de 

l'année 2016, jusqu'en 2025 inclus à l'Etat fédéral une redevance annuelle en 

contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle 

d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires. 

Le montant global de la redevance annuelle est fixé à 20 millions d'euros pour les 

deux centrales nucléaires. Ce montant est versé au plus tard le 30 juin de chacune 

des années visées à l'alinéa 1er au Fonds de transition énergétique visé à l'article 

4ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

                                                
45 Exposé des motifs, pp. 11-12. 



Non-confidentiel  41/86 

[...] 

§ 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat 

fédéral (à l'exception des impôts d'application générale et des taxes annuelles en 

vertu de la loi du 15 avril 1994) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation 

des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la 

capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire. » (La 

CREG souligne.) 

 Selon la CREG, cette disposition est sujette à deux interprétations : soit la 

redevance est établie pour l’année n du fait de la prolongation pendant l’année n, soit – 

comme c’est le cas pour Tihange 1 – la redevance est due pour l’année n du fait de la 

prolongation pendant l’année n-1.  

Dans ces deux hypothèses, des observations peuvent être formulées sur le Projet de loi.  

 Avant de procéder à l’analyse, les éléments suivants peuvent être relevés : 

- la redevance établie par l’article 4/2 précité doit être versée en 2016 jusqu’en 2025 

inclus ; 

- la redevance doit être payée au plus tard le 30 juin de chacune des années pour 

laquelle une obligation de verser la redevance existe ; 

- le Projet de loi exclut Doel 1 et Doel 2 de la contribution de répartition pour l’année 

2016 ;  

- Doel 1 et Doel 2 ont été des « capacités installées nucléaires » dans le chef des 

exploitants et sociétés ayant une quote-part au cours de l’année 2015 ; 

- la prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 a été réalisée au cours 

de l’année 2015, qui constitue donc une année de transition. 

III.3.3.1 Interprétation 1 : la redevance est due pour l’année n du fait de la prolongation 
pendant l’année n 

 Dès lors que pour chacune des années visées, les propriétaires des centrales 

nucléaires de Doel 1 et Doel 2 doivent verser au cours de la même année une redevance 

annuelle, il est possible d’interpréter cette obligation comme n’ayant plus aucun lien avec 

l’année précédant l’année pour laquelle la redevance est établie. 
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Dans ce cas de figure, il y a lieu de constater que le législateur aurait alors posé pour Doel 1 

et Doel 2 un choix radicalement différent que celui opéré pour Tihange 1 et aurait ainsi 

décidé de basculer dans un tout autre régime, puisque dans cet ancien régime, comme on 

l’a vu, l’article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 prévoit que le paiement dû pour l’année n vaut 

pour la prolongation au cours de l’année n-1.  

 Contrairement à la contribution de répartition, la redevance est due en raison d’une 

contrepartie, à savoir la prolongation de la durée de permission de production industrielle 

d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires. La redevance ne pourrait pas, a 

priori, avoir trait à la période avant prolongation. 

S’agissant des mois de l’année 2015 postérieurs aux dates respectives de prolongation de 

Doel 1 et de Doel 2, la CREG constate, dans cette interprétation, l’absence de toute 

contrepartie à la prolongation accordée, l’article 4/2 de la loi du 31 janvier 2013 prévoyant le 

versement d’une redevance uniquement à partir de l’année 2016. En d’autres termes, en 

2015, il n’y a pas de redevance.  

 Par ailleurs, toujours dans cette première interprétation, le Projet de loi n’aurait pas 

dû exclure Doel 1 et Doel 2 des centrales au titre desquelles une quote-part de la 

contribution de répartition est due pour l’année 201646, et ce, quand bien même le paiement 

de la redevance exclut « toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des 

impôts d'application générale et des taxes annuelles en vertu de la loi du 15 avril 1994) qui 

seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux 

revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de 

combustible nucléaire »47. 

Ceci est d’autant plus vrai que Doel 1 et Doel 2, avant leur prolongation, sont placées dans 

les mêmes conditions que les autres unités de production d’électricité par fission de 

combustibles nucléaires et les raisons sous-jacentes48 à la contribution de répartition 

nucléaire demeurent dès lors d’actualité. Dans cette optique, la capacité de production de 

l’année 2015 (n-1) devrait donc être soumise à une contribution de répartition. 

                                                
46 Alinéa 14 en projet inséré par l’article 3 du Projet de loi, p. 85. 
47 Article 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003. 
48 Capter la « rente nucléaire » résultant d’une certaine réalité (cf. Exposé des motifs des contributions 
de répartition établies depuis 2008). 
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Il apparaît, en conséquence, difficilement concevable que le régime de la redevance instauré 

en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle 

d’électricité par fission de combustibles nucléaires puisse justifier une forme 

d’ « exonération » de la contribution de répartition pour la période préalable à la 

prolongation.  

 Dans l’interprétation (année n = année n), la redevance annuelle ayant trait à 2016 

et étant due en 2016 écarte du calcul de la quote-part individuelle due au titre de la 

contribution de répartition nucléaire la période avant la date de prolongation.  

Or, comme relevé ci-avant en terme de fait générateur de la contribution de répartition, si, en 

2016, un redevable dispose toujours d’une part dans la production industrielle d’électricité 

par fission de combustibles nucléaires, ce dernier doit être soumis à la contribution de 

répartition. Le montant individuel de la contribution de répartition due au regard de la quote-

part dans la production industrielle d’électricité par fission de combustibles nucléaires sera, 

quant à lui, calculé au regard de l’année de référence n-1, donc 2015 en l’espèce.  

Il conviendrait dès lors de prendre en considération, pour la contribution de répartition de 

l’année 2016, la quote-part dans la production avant la prolongation de Doel 1 et de Doel 2, 

période pendant laquelle ces centrales nucléaires sont placées dans la même situation que 

les autres unités de production non prolongées. A défaut, ceci constituerait de facto un 

traitement différencié entre redevables placés dans les mêmes conditions.  

 A supposer que le Projet de loi n’aurait pas pris en compte Doel 1 et Doel 2 dans la 

contribution de répartition pour l’année 2016 en raison du caractère « annuel » de la 

redevance organisée par l’article 4/2 de la loi du 31 janvier 200349, il aurait, à tout le moins, 

fallu justifier de quelle manière Doel 1 et Doel 2 ont d’ores et déjà fait l’objet d’un 

prélèvement au titre de la capacité de production pour l’année 2015 et dans quelle mesure 

ce prélèvement alternatif (en l’espèce, la redevance) n’est pas constitutif d’un traitement 

discriminatoire par rapport aux autres redevables placés dans la même situation. L’exclusion 

de la contribution de répartition pour l’année 2016 aurait, ainsi, dû faire l’objet d’une 

justification circonstanciée dans l’Exposé des motifs.  

 

                                                
49 Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. 2015-2016, n° 54-1511/001, p. 7. 
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III.3.3.2 Interprétation 2 : la redevance est due pour l’année n du fait de la prolongation 
pendant l’année n-1 

 A supposer que l’interprétation à retenir devrait être celle selon laquelle la 

redevance est due pour l’année n du fait de la prolongation pendant l’année n-1 et que la 

redevance pour l’année 2016 est ainsi la contrepartie de la prolongation pendant l’année 

2015, les remarques suivantes peuvent être formulées. 

 D’une part, la contribution de répartition exclut Doel 1 et Doel 2 de la capacité de 

production au titre de laquelle le montant individuel de la contribution de répartition est dû. 

Comme relevé dans l’hypothèse 1, il n’y avait pas lieu d’exclure totalement Doel 1 et Doel 2 

de la contribution de répartition pour l’année 2016, dès lors qu’il s’agissait d’une année de 

transition et qu’il fallait prendre en compte les deux réalités différentes que sont, l’avant et 

l’après prolongation.  

 D’autre part, il y a lieu de relever que la redevance annuelle n’est pas prélevée au-

delà de 2025. Or, l’ensemble des mécanismes fondés sur une logique « prélèvement année 

n ayant trait à l’année de référence n-1 » est d’application jusqu’en 2026 permettant ainsi un 

prélèvement de la capacité de production de l’année n-1 (2025). A supposer que 

l’interprétation à retenir soit que la redevance pour l’année n a trait à l’année n-1, il 

conviendrait donc d’étendre l’application de la redevance due au titre de la prolongation des 

centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2026. 

Au regard de ce qui précède, la contribution de répartition n’aurait pas dû exclure, sans 

justification, Doel 1 et Doel 2 pour l’année 2016. De plus, la cohérence avec le passé aurait 

dû être garantie pour éviter un traitement discriminatoire entre capacités de production 

placées dans les mêmes conditions.  

 L’Exposé des motifs du Projet de loi énonce que : 

« Le montant net de la contribution de répartition pour l’année 2016 est fondé sur 

l’étude la plus récente de la CREG, à savoir celle du 12 mars 2015, qui a estimé la 

hauteur des bénéfices issus de l’activité de production industrielle d’électricité à 

partir de la fission de combustibles nucléaires pour l’année 2014. Le législateur a 

toutefois pris en considération les spécificités propres à l’année 2016. Ces 

spécificités sont notamment le fait que la contribution de répartition ne concerne 

plus que les unités Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, les autres étant 

soumises à un régime spécifique instauré par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie 
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progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production d’électricité. »50 (La 

CREG souligne.) 

Or, comme relevé ci-avant, que ce soit dans la première ou la seconde interprétation, 

l’application de la redevance n’aurait pas dû conduire à une exclusion totale de Doel 1 et 

Doel 2 de la contribution de répartition pour l’année 2016.  

Selon la CREG, la justification devra être étayée afin de rendre compte des éventuelles 

spécificités propres reprises dans l’Exposé des motifs. 

 Par l’instauration du mécanisme de contribution de répartition depuis 2008, puis du 

mécanisme de la redevance due du fait de la prolongation de Tihange 1, le législateur a 

veillé à assurer une cohérence temporelle entre ces mécanismes, et à une transition qui 

permettait d’éviter que la capacité de production d’une année donnée ne fasse pas l’objet 

d’un prélèvement spécifique.  

Sans se prononcer sur la hauteur des régimes de taxation, selon la CREG, le Projet de loi 

est source d’incohérence dans l’application des principes sous-jacents des différents 

mécanismes mis en place.  

 Si le législateur peut toujours choisir de changer de mécanisme et de retenir des 

options différentes, il lui appartient toutefois de justifier ses choix.  

 Selon la CREG, indépendamment de l’interprétation retenue pour le mode de 

prélèvement applicable à Doel 1 et Doel 2, il aurait fallu assurer une cohérence temporelle 

entre les différents types de prélèvement et ce, aux fins de garantir une égalité de traitement 

entre les redevables et d’éviter, dans l’intérêt de l’Etat, une période d’absence de 

prélèvement. 

 

 

 

 

                                                
50 Exposé des motifs, pp. 11-12. 
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III.4 Questions relatives à l’établissement du montant de 
la contribution de répartition 

 Les observations qui suivent, relatives au calcul du montant annuel minimal de la 

contribution de répartition à partir de l’année 2020 doivent être lues au regard des remarques 

portant sur la marge et le pourcentage de 38%. En effet, comme la CREG l’a déjà mentionné 

supra, ces derniers sont pris en considération pour le calcul du montant annuel minimal.  

III.4.1 Montant dû pour l’année 2016 

 Le Projet de loi ajoute un nouveau 15e alinéa à l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 

2003 : “Pour l’année 2016, le montant global de la contribution de répartition est fixé à un 

montant forfaitaire net de 130 millions d'euros, ce montant ayant tenu compte notamment 

d’une réduction de 47,48% correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire 

considéré pour des raisons de sûreté ou de sécurité nucléaire, telles que constatées par 

l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et 

Moyens.”.  

 De l’Exposé des motifs, il ressort que la contribution de répartition a été fixée à un 

montant brut de 247,5 millions d'euros pour les centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et 

Tihange 3. Ce montant a été diminué afin de tenir compte du nombre de jours où les 

centrales Doel 3 et Tihange 2 ont été indisponibles en 2015. 

L’Exposé des motifs précise que ‘Le montant net de la contribution de répartition pour 

l’année 2016 est fondé sur l’étude la plus récente de la CREG, à savoir celle du 12 mars 

2015, [51]. Le législateur a toutefois pris en considération les spécificités propres à l’année 

2016. Ces spécificités sont notamment le fait que la contribution de répartition ne concerne 

plus que les unités Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, les autres étant soumises à un 

régime spécifique instauré par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie 

nucléaire à des fins de production d’électricité. D’autre part, le taux d’indisponibilité des 

centrales nucléaires restant soumises au mécanisme de la contribution de répartition a été 

                                                
51 Il s'agit de l’étude (F)150312-CDC-1407 relative à une mise à jour de la structure des coûts de la 
production d'électricité par les centrales nucléaires en Belgique, de l’évaluation économique de la 
production nucléaire d’électricité ainsi que d'une estimation des bénéfices tirés de ces activités. (ci-
après également «Étude 1407»). 
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particulièrement élevé (47,48 %) au cours de l’année 2015, comparativement à celui de 

l’année 2014.’52 

 Dans l’étude 1407 susmentionnée, la CREG a calculé le bénéfice tiré des activités 

nucléaires pour l'année 2014 sur la base de certaines composantes de coûts et différentes 

stratégies de couverture. Dans l’arrêté, le bénéfice tiré des activités nucléaires de sept 

centrales nucléaires après évaluation des différentes stratégies de couverture a été 

déterminé entre 434,31 millions d'euros et 434,35 millions d'euros. Le calcul du bénéfice 

nucléaire dans le rapport du 12 mars 2015 est basé sur la production réelle de 2014 qui 

comprenait non seulement les arrêts de Doel 3 et Tihange 2, mais aussi ceux de Doel 4 et 

Tihange 153. Ceci est expliqué au chapitre V.1 Événements majeurs de la période d'analyse 

et V.3 Quantité produite (p 13-15) de ce rapport et dans le calcul des revenus tirés de la 

production réelle de 2014. 

 La CREG ne dispose pas d'informations sur la façon dont la contribution de 

répartition (brute) a été déterminée à 247,5 millions d'euros54 et ne peut pas établir de 

relation entre les montants de l’étude 1407 et le calcul de la contribution de répartition brute.  

Il n’apparaît pas clairement s'il a été tenu compte dans le calcul de la contribution de 

répartition brute de l'indisponibilité qui était déjà comprise dans le bénéfice nucléaire de 

2014. La CREG prétend que dans les calculs fondés sur les résultats de l’étude 1407, il faut 

tenir compte des indisponibilités déjà comprises afin d'éviter que l'indisponibilité ne soit prise 

en compte deux fois.  

La CREG n’entend pas se prononcer sur la hauteur du montant de la contribution de 

répartition pour l’année 2016 (130 MEUR). Toutefois, le raisonnement sous-jacent à sa 

justification tel qu’énoncé dans l’Exposé des motifs n’est pas de nature à convaincre, au 

regard des éléments qui précèdent. Une clarification de la justification devra à tout le moins 

être apportée sur ce point au cours des travaux parlementaires relatifs au Projet de loi afin 

de remédier à cette incohérence. 

 

 

                                                
52 Exposé des motifs pages 11-12. 
53 Voir étude 1407, version non-confidentielle V.1 Événements majeurs de la période d'analyse et V.3 
Quantité produite (p 14-16). 
54 Voir Projet de loi, page 10. 
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III.4.2 Montant dû pour les années 2017 à 2019 

 La contribution de répartition (avant dégressivité) est calculée chaque année, 

pendant cette période de contribution, comme étant le maximum de 38% de la marge de 

profitabilité et le montant minimal annuel.  

 La marge de profitabilité (annexe 2) est déterminée chaque année n pour l’année 

calendaire précédente n-1 et représente la différence entre le calcul des revenus (annexe 3) 

et des coûts, constitués de coûts fixes et variables. Le montant minimal brut est fixé dans le 

Projet de loi pour chacune des trois années de cette période de contribution à 177 millions 

d'euros. Un facteur de réduction doit encore être appliqué à ce montant minimal brut en cas 

de mise à l’arrêt (annexe 6). 

III.4.2.1 Calcul de la marge de profitabilité 

a) Revenus 

 Les revenus sont calculés en évaluant sur le marché forward, chaque journée de 

négociation, une quote-part égale de la centrale par rapport au prix du marché en vigueur, 

tant que la centrale n’est pas arrêtée pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité 

nucléaire, ou par l’AFCN en vue de protéger la population ou l’environnement, ou par une 

décision contraignante d’une institution européenne ou internationale, ou dans le cadre de la 

fermeture définitive des centrales nucléaires. Le prix de ces journées de négociation n’est 

dès lors pas compris dans le calcul. Ceci ressort de l’annexe 3:  

«Pour l’application des formules ci-avant, le volume de production maximum de 

l’année n-1 de la centrale x tel que respectivement considéré en année n-4, n-3 ou 

n-2 correspond à la capacité installée de cette centrale multipliée par (i) le nombre 

d’heures de l’année n-1, (ii) le ratio de disponibilité pour les cotations à terme durant 

les années respectives n-4, n-3 et n-2 pour la centrale et (iii) le facteur de 

couverture à terme de la centrale pour l’année n-1. 

Le ratio de disponibilité pour les cotations à terme durant les années respectives 

n-4, n-3 ou n- 2 correspond au nombre de jours de cotation du produit baseload 

calendrier défini pour le calcul de �̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−3, �̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−2 ou �̅�𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1, 

respectivement, diminué du nombre de jours de cotation de toute période 

d’indisponibilité durant l’année n-4, n-3 ou n-2 de la centrale x, imposé par les 

autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 « relative à la protection de la 

population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements 
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ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. », ou pour des 

raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire ou en exécution d’une 

décision contraignante de toute institution européenne ou internationale compétente 

imposant un tel arrêt), et divisé par le nombre de jours de cotation dudit produit 

baseload. Cette diminution n’est portée en compte que pour les années n-4, n-3 et 

n-2 et après l’année calendaire 2015.”55 

 La détermination de la date de début et de fin de l'indisponibilité pour raisons 

impératives d'une centrale nucléaire peut faire l'objet de discussions. En général, la CREG 

suppose que les exploitants et les sociétés ayant une quote-part satisfont à leurs obligations 

en vertu du Règlement (UE) N° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie 

(REMIT). L'une de ces obligations comprend la publication ponctuelle de Urgent Market 

Messages (UMM) comprenant toutes les informations utiles pour le marché. La date de 

début et de fin d'une indisponibilité nucléaire, ainsi que le message déclarant sa nature 

impérative à la suite d'une décision d'une autorité, sont considérés par la CREG comme une 

information indispensable. La CREG va dès lors se baser dans le calcul uniquement sur 

l’annonce initiale de l'indisponibilité et les actualisations futures éventuelles qui ont été 

communiquées au marché par la publication d’UMM qui indiquent son caractère impératif. 

 L'Annexe 3 précise que, dans l’année de la fermeture définitive, la capacité n’est 

pas couverte par les marchés forward : 

«Le facteur de couverture à terme de la centrale x pour l’année n-1 est égal à (i) 1 

tant que l’année n-1 est antérieure à l’année civile  d’arrêt définitif de cette centrale x 

selon la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des 

fins de production industrielle d'électricité et (ii) 0 dans les autres cas. Ceci 

correspond à ne pas prendre en compte de couverture à terme (produits forwards 

baseload calendrier) pour les derniers mois de production d’une centrale. En effet, 

le profil de production ne couvre pas toute l’année. Cette hypothèse est prise pour 

éviter l’utilisation d’autres produits forwards et la complexification accrue qui en 

résulterait.»56 

 Pour la CREG, il ne semble pas logique, pendant l’année de la fermeture définitive 

de la centrale en vertu de la loi du 31 janvier 2003, de calculer les revenus uniquement sur la 

                                                
55 Projet de loi, page 99. 
56 Projet de loi, page 99. 
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base des prix du marché day-ahead . La raison invoquée est que le profil de production ne 

couvre pas l’année entière et que par conséquent, aucun produit Calendar 57 n’est utilisé 

pour la couverture de la capacité sur les marchés forward (annexe 3). Le raisonnement suit 

en déclarant que l'utilisation d’autres produits forward rend plus complexe la stratégie de 

couverture, ce qui est évité en adoptant cette hypothèse. 

 Néanmoins, il s’inscrit dans une stratégie de couverture normale d’utiliser une 

combinaison de produits Calendar, Quarterly58 et Monthly59. Dans l’exemple de la fermeture 

définitive de Doel 3 le 1er octobre 2022 en vertu de la loi du 31 janvier 2003, la centrale peut 

être couverte par la vente de produits Quarterly qui couvre les trois premiers trimestres de 

l’année 2022. Doel 4 fermera définitivement le 1er juillet 2025 en vertu de la loi du 31 janvier 

2003, et la couverture pourra être assurée de façon analogue par les produits Quarterly 

couvrant les 2 premiers trimestres de l’année 2025. Tihange 3 fermera définitivement le 1er 

septembre 2025 en vertu de la loi du 31 janvier 2003, et la couverture pourra dès lors être 

assurée par les produits Quarterly couvrant les deux premiers trimestres de 2025, complétés 

de produits Monthly pour le reste de la période. Seule Tihange 2 (1er février 2023) sera 

couverte pendant l’année calendaire de sa fermeture définitive uniquement par des produits 

Monthly.  

 Du fait que les prix forward intègrent généralement une prime de risque positive afin 

de couvrir le vendeur contre toute circonstance inattendue qui peut influencer le coût de 

livraison de l’électricité, il peut être supposé que ceux-ci seront supérieurs aux prix du 

marché day-ahead réalisés. L'utilisation des prix day-ahead en lieu et place des prix forward 

liés aux produits Quarterly couvrant une période de 6 à 9 mois entraîne très probablement 

une sous-estimation du bénéfice réellement réalisé selon une stratégie de couverture 

normale. 

b) Coûts 

 L’annexe 5 donne un aperçu des coûts fixes destinés à l’exploitation des centrales 

nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. Ces coûts fixes ne comprennent pas les 

coûts (ni directs ni indirects) pour les provisions de démantèlement des centrales nucléaires 

                                                
57 Les produits Calendar sont des contrats pour la livraison physique d'électricité sur le réseau 
électrique à haute tension belge pour une année calendaire. 
58 Les produits Quarterly sont des contrats pour la livraison physique d’électricité sur le réseau 
électrique à haute tension belge pour un trimestre. 
59 Les produits Monthly sont des contrats pour la livraison physique d’électricité sur le réseau 
électrique à haute tension belge  un mois. 
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et la gestion des matières fissibles. Les chiffres utilisés dans l’étude 1407 comprenant 

cependant les coûts pour les provisions, il convient de les remanier pour pouvoir les 

comparer au montant de 624 millions d'euros pour les quatre centrales, déterminé pour la 

période 2017-2019 et repris dans les annexes 1 et 2 du Projet de loi. 

 La CREG a remanié les données chiffrées de 2014 de l’étude 1407 pour lesdites 

centrales, conformément à la subdivision des définitions de l’annexe 5. Le montant remanié 

des coûts fixes de 2014 s'élève sur cette base à 626 millions d'euros, ce qui correspond au 

montant de 624 millions d'euros qui est proposé pour la période 2017-2019. 

 Les coûts variables destinés à l’exploitation des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, 

Tihange 2 et Tihange 3 comprennent les coûts relatifs au combustible nucléaire et les tarifs 

d'injection variables payés au gestionnaire du réseau de transport d'électricité60. L'annexe du 

Projet de loi prévoit un montant de 8,5 EUR/MWh pour les années de contribution 2017-

201961. La CREG dispose de données chiffrées, demandées dans le cadre d'études sur la 

structure des coûts de la production d’électricité par les centrales nucléaires en Belgique, et 

détermine qu’un coût variable de 8,5 EUR/MWh se situe dans les moyennes constatées.  

 En cas de mise à l’arrêt définitive d'une ou de plusieurs centrales, le montant de 

référence 2016 de 624 millions d'euros est réduit en pourcentage :  

 

Nombre de centrales 
disponibles 

Pourcentage de réduction Montant de référence 
multiplié par le pourcentage 

de réduction 

4 centrales  100 % 624 millions d'euros 

3 centrales  80 % 499,2 millions d'euros 

2 centrales 60 % 374,4 millions d'euros 

1 centrale  40 % 249,6 millions d'euros 

   

Le cas où aucune centrale n’est disponible n’a pas été prévu, ce qui peut s’expliquer par le 

fait que les revenus seraient également de 0 et que la marge serait négative en cas 

d'application de coûts fixes. 

De l’analyse des coûts fixes sur l’année 2014, il ressort que ces coûts sont répartis 

équitablement (chaque centrale environ 25 %) sur les différentes centrales. De la 

composition des coûts fixes, il ressort en effet que les coûts d'administration, de personnel et 

                                                
60 Description conforme à l’annexe 5 du Projet de loi. 
61 Voir annexes 1 et 2 du Projet de loi.   
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d'assurances comprennent 40 % des coûts fixes. En cas d’arrêt non planifié des centrales, 

les coûts en question ne diminueront pas en première instance au prorata des centrales 

arrêtées. La diminution en pourcentage des coûts fixes pendant la période triennale est dès 

lors acceptable.  

III.4.2.2 Calcul du montant minimal 

a) Remarque relative à la valeur du montant minimum 

 La valeur du montant minimal, avant dégressivité et avant application du facteur de 

réduction, est déterminée à l’article 14, §8, paragraphe 17:  

«Pour chacune des années 2017 à 2019, le montant minimal annuel visé à l’alinéa 

16 est fixé à 177 millions d’euros.» 

 Le montant minimal brut s’élève à 177 millions d’euros. Aucune motivation n’est 

donnée pour la détermination du montant minimal brut. 

b) Observations relatives à la réduction proportionnelle du montant minimal des 

contributions de répartition en cas d’arrêt définitif ou temporaire 

 L’alinéa 19 en projet prévoit, par ailleurs, qu’en cas d’arrêt définitif ou temporaire 

d’une ou de plusieurs centrales nucléaires imposé par les autorités publiques, « le montant 

minimal annuel des contributions de répartition […] est réduit proportionnellement, 

conformément à la formule reprise à la Section 6 de l’annexe à la présente loi » (la CREG 

souligne). 

Cette annexe dispose comme suit : 

« Le montant minimal annuel fixé par la loi s’applique en cas de disponibilité durant 

l’année n-1, des 4 centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. En 

cas d’arrêt définitif ou temporaire, durant l’année n-1, de l’une ou plusieurs centrales 

nucléaires […] imposé par les autorités publiques […], le montant minimal annuel 

est multiplié par les facteurs de réduction du minimum suivant : 67% pour 3 unités 

disponibles durant l’année n-1 ; 27% pour 2 unités disponibles durant l’année n-1 ; 0 

pour 1 ou aucune unité disponible durant l’année n-1. »62 

                                                
62 Projet de loi, p. 122. 
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 Les quatre réacteurs soumis à la contribution de répartition ayant une puissance 

comparable63, l’arrêt de chacun d’entre eux devrait, à considérer que cette réduction devrait 

s’appliquer « proportionnellement » selon les termes de l’alinéa 19 précité, normalement 

entraîner une réduction de 25% du montant minimal de la contribution. Ainsi, l’arrêt d’une 

centrale pendant l’année n-1 réduirait le montant minimal de la contribution d’environ 25% ; 

l’arrêt de deux centrales entraînerait une réduction d’environ 50% du montant minimal de la 

contribution de répartition, etc. 

 Il ressort du Projet de loi et de l’annexe 6 que le choix opéré ne constitue pas une 

réduction proportionnelle. Aussi, la CREG observe que l’Exposé des motifs ne justifie pas les 

pourcentages de réduction prévus.  

En tout état de cause, ni le Projet de loi, ni l’Exposé des motifs ne permettent de comprendre 

les raisons d’une telle réduction du montant minimal en cas d’arrêt d’une ou de plusieurs 

centrales nucléaires. 

 En effet, le choix effectué pourrait, d’une part, être expliqué par la plus forte 

diminution des revenus par rapport à la diminution des coûts fixes, ce qui entraîne une plus 

forte diminution de la marge de profitabilité et dès lors également de la contribution de 

répartition. D’autre part, il aura également été tenu compte du risque de surestimation du 

montant minimal brut par rapport à la marge de profitabilité encore incertaine. Le fait de tenir 

compte du risque de marge de profitabilité à la baisse est acceptable tant que la contribution 

de répartition déduite de la marge de profitabilité peut être considérée comme équitable. 

Quoi qu'il en soit, l’Exposé des motifs doit reprendre ce raisonnement et la notion de 

«proportionnalité» doit être éliminée du Projet de loi. 

III.4.3 Montant dû pour les années 2020 à 2026  

 La contribution de répartition (avant dégressivité) est calculée chaque année 

pendant cette période de contribution comme le maximum (i) de 38% de la marge de 

profitabilité et (ii) le montant minimal annuel.  

 

                                                
63 cf. tableau p. 9. 
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 La marge de profitabilité  𝑀(𝑛−1) (annexe 2) est déterminée chaque année 𝑛 pour 

l’année calendaire écoulée 𝑛 − 1 et représente la différence entre le calcul des revenus 

(annexe 3) et des coûts, constitués de coûts fixes et variables. La contribution minimale 

brute 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑗
 est déterminée pendant la première année de chaque période de sous-

contribution 𝑃𝑗 sous forme de moyenne pondérée des estimations de la contribution de 

répartition annuelle 𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅𝑖 pour toutes les années de contribution 𝑖 pendant la période de 

contribution 𝑃𝑗, diminuée de 7,5%. Sur cette contribution minimale brute, un facteur de 

réduction est appliqué chaque année en cas de mise à l’arrêt (annexe 6). 

𝑀(𝑛−1) = 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠(𝑛−1) − 𝑉(𝑛−1) ∗ 𝐶𝑉(𝑛−1) − 𝐶𝐹(𝑛−1) 

𝑀𝑖𝑛𝑃𝑗
=

∑ 𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅𝑖𝑖∈𝑃𝑗

∑ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑖𝑖∈𝑃𝑗

∗ (1 − 7,5%) avec {

𝑃1: 2020 − 2022
𝑃2: 2023 − 2025

𝑃3: 2026
 

 Les facteurs de réduction changent de valeur suivant le nombre de centrales encore 

disponibles. Le facteur lié à la première année de la période de contribution 𝑃𝑗 est déterminé 

sur la base de l'indisponibilité pendant la première année de la période à la suite de l’arrêt 

définitif en vertu de la loi du 31 janvier 2003, ou à la suite d'une décision contraignante au 

cours de cette année. Ces données sont disponibles au moment du calcul de la contribution 

minimale. Ce n’est pas le cas des deux autres facteurs. C’est pourquoi ils sont uniquement 

définis comme l'indisponibilité au cours de la première année de la période qui suit l’arrêt 

définitif en vertu de la loi du 31 janvier 2003. 

III.4.3.1 Calcul de la marge de profitabilité 

a) Revenus 

 Le calcul des revenus est égal au calcul des revenus décrit pour la période 2017 à 

2019 (section III.4.2. supra). Il est fait référence à la section correspondante pour les 

remarques relatives au mode de calcul des revenus pour la détermination de la marge de 

profitabilité.  

b) Coûts 

 L’annexe 2 définit les coûts fixes comme suit :  

«[…] Le montant de référence de 624 millions d’euros correspond à une disponibilité 

des 4 centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3. Dans le cas d’un 
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arrêt définitif d’une ou de plusieurs de ces centrales, ce montant est réduit à un 

montant, en base 2016, correspondant, pour 3 unités disponibles à 80% du montant 

de référence, pour 2 unités disponibles à 60% du montant de référence et pour une 

unité disponible à 40% du montant de référence. En cas d’arrêt définitif en cours 

d’année, la réduction se fera pro rata temporis. Ils seront également indexés de la 

même manière que le montant pour 4 unités disponibles […].»  

 La mention de l’année 2016 dans ce paragraphe ne fait pas apparaître clairement si 

la réduction des coûts fixes ne porte que sur la période 2017-2019 ou si elle s'applique 

également sur les années qui suivent. 

 A l’annexe 5 la rubrique suivante est ajoutée aux coûts fixes: «n) les coûts facturés 

aux sociétés visées à l’article 24, §1er». 

 Les coûts fixes représentent les coûts d'exploitation des centrales et comprennent 

14 rubriques décrites en termes généraux à l’annexe 5, avec à la rubrique n), les coûts 

facturés aux sociétés visées à l’article 24, § 1er, de la Loi du 11 avril 2003, notamment 

EdF Luminus. Comme indiqué au paragraphe 16, la structure des coûts d’EdF Luminus est 

différente en raison de la répercussion des coûts par Electrabel.  

La CREG souhaite préciser à ce propos :  

- dans les études précédentes64 de la CREG, la base de départ des coûts 

correspondait toujours à 100 % des coûts imputés par Electrabel, étant donné 

qu’en tant simultanément exploitant et société ayant une quote-part, elle 

disposait de la totalité des coûts ;il n’a pas été tenu compte des répercussions de 

coûts (forfaitaires ou augmentés d'une marge) aux autres sociétés ayant une 

quote-part dans la production ; 

- se pose en outre le problème de la facturation des coûts par Electrabel à EdF 

Luminus pendant l’année calendrier (n-1) qui est effectuée sur la base d'un 

budget, et n’est définitivement réglée qu’après discussion en ‘Comité de Liaison’ 

au printemps de l'année suivante. De ce fait, la détermination par la CREG des 

coûts fixes devient donc difficile, sachant que ces coûts sont un mélange selon le 

contenu et la périodicité des montants, étant donné qu’Electrabel possède des 

                                                
64 Étude 967 et Étude 1407 de la CREG spécifiées ci-avant. 
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détails sur les coûts réels et qu’EdF Luminus enregistre les coûts budgétisés de 

l’année calendrier (n-1).  

 Pour éviter tout problème dans l'interprétation de cette rubrique des coûts, la CREG 

suggère que pendant les travaux préparatifs de ce Projet de loi, soit prévue la possibilité 

pour la CREG de demander des informations complémentaires lors de la rédaction de la 

méthodologie et, en concertation avec l’exploitant et la société ayant une quote-part, 

d’élaborer davantage dans la pratique l'interprétation de cette rubrique des coûts. 

 L'annexe 1 mentionne : «En 2020, 2023 et 2026, pour le calcul des estimations des 

montants des contributions de répartition pour ces années-là et les deux années suivantes, 

les éléments CF(n-1) et CV(n−1) sont adaptés pour refléter les coûts mis à jour. Ces trois 

adaptations sont respectivement basées sur les coûts réalisés des années 2017-2018-2019, 

2020-2021-2022 et 2023-2024-2025.» L'annexe 5 spécifie que : «Pour la détermination des 

éléments de coûts, il sera tenu compte des arrêts définitifs d’une ou plusieurs unités et de 

leur impact sur les coûts.» 

 Il n’apparaît pas clairement s’il faut tenir compte, pour la détermination des coûts 

fixes, de la moyenne des coûts fixes sur une période de 3 ans de toutes les centrales 

réunies ou s’il est autorisé de prendre en compte des coûts de chaque centrale spécifique en 

cas d’arrêt définitif des centrales. Même si dans le passé, la répartition des coûts était 

relativement uniforme, il est possible que dans les dernières années de sa durée de vie, une 

centrale engendre des coûts relativement supérieurs (par exemple le fait que les 

investissements soient amortis sur une plus courte période). Pour déterminer les revenus, il 

est tenu compte des données par centrale.  

 Étant donné qu'un mécanisme de crédit triennal de la contribution de répartition est 

prévu, la moyenne des coûts fixes sur toute la période peut être reprise comme coût annuel, 

même si au cours de la période de trois ans, les centrales sont arrêtées conformément à la 

loi du 31 janvier 2003.  

III.4.3.2 Calcul du montant minimal 

 Les estimations de la contribution de répartition pour le calcul de la contribution 

minimale pour les différentes années sont déterminées à 38% de la marge de profitabilité 

estimée, calculée en déduisant les coûts variables et fixes des revenus estimés. 
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 Les observations qui suivent, relatives au calcul du montant annuel minimal de la 

contribution de répartition à partir de l’année 2020, doivent être lues au regard des 

remarques portant sur la marge et le pourcentage de 38%. En effet, comme la CREG l’a déjà 

mentionné supra, ces derniers sont pris en considération pour le calcul du montant annuel 

minimal.  

a) Revenus 

 Pour la détermination du terme 𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅3 (estimation de la contribution de répartition 

annuelle pour la dernière année de la période), quelques données font défaut. Il manque en 

partie les cotations year-ahead  pour cette dernière année ainsi que les volumes injectés. En 

conséquence, des méthodes ont été prévues afin de déterminer les paramètres manquants 

(annexe 4): 

«La présente Section 4 reprend les dispositions de la Section 3 à l’exception des 

modifications suivantes : 

La définition de 𝑉𝑥(𝑛−1) est remplacée par : 

[…] 

Après la définition de 𝑃𝑥(𝑛−1)𝐷𝐴 et avant les mots «Pour application des formules ci-

avant», le texte suivant est inséré : 

«Le prix 𝑃𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1 de la troisième année n de la période de 3 ans pour laquelle 

le montant minimal annuel est calculé, sera fixé à la moyenne entre (i) les cotations 

journalières visées dans la définition de 𝑃𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1 publiées jusqu’au 30 juin de la 

première année n de la période de 3 ans pour laquelle le minimum est calculé et (ii) 

la moyenne des 15 dernières cotations, visées dans la définition de 𝑃𝑥(𝑛−1)𝐹𝑤𝑑−1, 

précédant et incluant le 30 juin de la première année de la période de 3 ans pour 

laquelle le montant minimal annuel est calculé. Cette moyenne est multipliée par 

0,995 pour prendre en compte l’écart entre cotations bid et mid. 

Le prix 𝑃𝑥(𝑛−1)𝐷𝐴 de la troisième année n de la période de 3 ans pour laquelle le 

montant minimal annuel est calculé, sera fixé à la moyenne des 15 dernières 

cotations, visées dans la définition de𝑃𝑥(𝑛−1)𝐷𝐴, précédant et incluant le 30 juin de la 

première année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est 

calculé. 
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Le prix 𝑃𝑥(𝑛−1)𝐷𝐴 de la deuxième année n de la période de 3 ans pour laquelle le 

montant minimal annuel est calculé, sera fixé à la moyenne entre : 

(i) la moyenne, exprimée en euros par MWh, des prix horaires Day Ahead sur le 

marché BELPEX sur l’ensemble des 6 premiers mois de l’année n-1 ; et 

(ii) la moyenne des 15 dernières cotations précédant et incluant le 30 juin de la 

première année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est 

calculé. Ces cotations sont les cotations Mid journalières, exprimées en euros par 

MWh, sur la bourse ICE ENDEX des produits baseload trimestriels Q3 et Q4 de la 

deuxième année de la période de 3 ans pour laquelle le montant minimal annuel est 

calculé.»65 

 La CREG constate néanmoins que le manque de données au moment du calcul de 

la contribution minimale concerne également le ratio de disponibilité tel que défini à l’annexe 

3 pour le calcul de la capacité couverte par les marchés forward. Celle-ci est en effet 

déterminée par le nombre de journées de négociation avec cotation pour le produit Calendar 

concerné, diminué du nombre de journées de négociation lorsque la centrale est indisponible 

à la suite d'une décision contraignante, le tout divisé par le nombre de journées de 

négociation avec cotation. Étant donné que le produit year-ahead pour le calcul de 𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅3 

est encore négocié au moment du calcul, le nombre de journées de négociation n’est pas 

connu avec exactitude lorsque la centrale est indisponible à la suite d'une décision 

contraignante.  

 L’incomplétude des données relatives au nombre de journées de négociation 

lorsque la centrale est indisponible à la suite d'une décision contraignante n’est pas spécifiée 

à l’annexe 4. La CREG suppose par conséquent qu'il ne faut tenir compte que du planning 

de l’arrêt définitif des centrales en vertu de la loi du 31 janvier 2003. 

 Pour l’estimation des revenus, le volume injecté d’électricité pendant l’année, s’il 

n’est pas encore connu, est calculé en multipliant le nombre d’heures de l’année n-1 par la 

capacité installée, le degré de disponibilité calculé pro rata temporis sur la même année n-1 

prévu conformément au planning de l'arrêt définitif des centrales, et un facteur de 87% 

(annexe 4). 

                                                
65 Projet de loi, page 102.  
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 Bien que le facteur de 87% ne soit pas expliqué, il peut être déduit de la formule 

qu’il s’agit du facteur de capacité attendu de la centrale nucléaire en l’absence d'une 

indisponibilité inattendue de la centrale. La CREG se demande par conséquent pourquoi 

seulement 85% de la capacité totale de la centrale sont couverts par le calcul des revenus 

attendus. Normalement, un exploitant minimisera le risque de divergences par rapport à la 

production annuelle moyenne. Compte tenu seulement du périmètre d'une seule centrale 

nucléaire, la stratégie de couverture la plus optimale est celle dans laquelle la capacité 

couverte correspond au facteur de capacité attendu, soit 87% selon la formule du volume 

injecté.  

b) Application des facteurs 1-3 dans la détermination du montant minimal 

 Le calcul du montant minimal est défini comme suit à l’annexe 1 :  

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝐴𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑃𝑜𝑢𝑟4𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅1 +  𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅2 +  𝐸𝑠𝑡𝐶𝑅3) × (1 −  7,5%)

(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟1 +  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟2 +  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟3)
 

L’annexe 6 précise que «Pour le minimum après 2020 : si les données de référence ayant 

servi à l’établissement des coûts fixes intègrent une situation avec un arrêt définitif d’une ou 

plusieurs unités, cette nouvelle situation sera utilisée comme référence pour l’établissement 

d’un minimum avec ce nombre d’unités.». 

 Pour la CREG, il n’est pas clairement indiqué que dans l’estimation des facteurs de 

réduction décrits à l’Annexe 1, il faut également tenir compte du cadre de référence adapté 

après 2020 comme décrit à l’Annexe 6. 

La CREG suggère que pendant les travaux préparatifs, la manière dont les facteurs de 

réduction de l’Annexe 6 doivent être adaptés pendant la période après 2020 soit précisée. 

c) Observations relatives à la réduction proportionnelle du montant minimal des 

contributions de répartition en cas d’arrêt définitif ou temporaire 

 S’agissant des pourcentages de réduction du montant minimal de la contribution de 

répartition en cas d’arrêt définitif ou provisoire, prévus par l’Annexe 6 au Projet de loi, il est 

renvoyé à ce qui précède (supra, nos 119 et s.). 
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III.5 Eléments de fait découlant du Projet de loi 

III.5.1 Correction des revenus via les coûts 

 Dans deux rubriques de l’Annexe 5, il est tenu compte des réductions de coûts, à 

savoir à la rubrique f) «les primes et autres frais d’assurance liées aux centrales nucléaires 

Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, corrigés pour les éventuels revenus d'assurance” et 

à la rubrique g) « les redevances et/ou tarifs d’injection fixes acquittés auprès du 

gestionnaire du réseau de transport d’électricité pour leur partie relative aux centrales 

nucléaires visées, corrigés pour les éventuels revenus de services auxiliaires”. 

À l’Annexe 3 relative aux revenus pour la détermination de la marge de profitabilité des 

centrales nucléaires, il est mentionné dans le dernier paragraphe : «Dans le cas où une ou 

plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 ou Tihange 3 bénéficieraient de 

revenus additionnels provenant d’un mécanisme de rémunération de la capacité (qui ne 

seraient pas déjà pris en compte dans les revenus de services auxiliaires portés en 

déduction des coûts), ces revenus seront ajoutés aux revenus de la vente d’électricité tels 

que décrits ci-dessus.» 

Le choix de traiter certains montants comme une ‘réduction des coûts’ plutôt que comme un 

‘revenu’ a de réelles conséquences sur le calcul de la marge de profitabilité et la 

détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition. En effet, le fait de 

déduire les éléments des coûts fixes soulève la question de savoir s’il s'agit d’éléments 

récurrents pour le calcul des coûts fixes. Si ces réductions des coûts soient reflétées comme 

montants récurrents il y a un effet sur les coûts fixes qui sont à chaque fois déterminés pour 

trois ans. Vu qu’il n'y a pas d'adaptation ex post, une augmentation ou diminution éventuelle 

des revenus n’est pas prise en compte.  

La CREG opte pour une prise de position claire concernant le règlement des revenus des 

services auxiliaires et prétend que les redevances qui sont payées dans le cadre de 

l’adaptation des quantités injectées sont traitées chaque année comme revenus, créant ainsi 

une corrélation entre la ‘réduction volontaire de la production’ et les redevances payées à 

cette fin. Est citée comme exemple possible la modulation de Doel 4 et Tihange 3 comme 

source éventuelle de flexibilité pour l’offre et la fourniture de réserves primaires à la baisse. Il 

peut être constaté explicitement dans ce cadre qu’en plus de l'activation des réserves, leur 

réservation dégage également des revenus. 



Non-confidentiel  61/86 

III.5.2 2026 : de facto le montant minimum annuel sera applicable 

  La CREG constate que pour l’année 2026, un montant minimal doit être déterminé 

pour la période de 6 mois respectivement pour Doel 4 et 8 mois pour Tihange 3 plutôt que 

pour une période de trois ans, sur la base des coûts de la période 2023-2025. Étant donné 

que la formule pour la détermination du montant minimal annuel prévoit que le montant 

minimal est calculé en multipliant l’estimation de la contribution de répartition pour l’année 1 

par (1-7,5%), le montant minimal calculé pour 2026 (basé sur les données réelles de 2025) 

sera par définition inférieur à la marge de profitabilité réelle.  

III.6 Divers 

III.6.1 Absence d’affectation expresse au budget des Voies et Moyens de la 

contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 

 La contribution de répartition pour chacune des années depuis 2008 est versée au 

Budget des voies et moyens. Une telle affectation est spécifiquement organisée par la loi du 

11 avril 2003 pour chacune des contributions de répartition, comme suit : 

« Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2008, est fixé à 

250 millions d'euros. 

Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est fixé à 250 

millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. 

Pour l'année 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 

millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. 

Pour l'année 2011, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 

millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. 

Pour l'année 2012, le montant global de la contribution de répartition de base est 

fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et 

Moyens. 

Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour 

l'année 2012 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est 

appliquée, comme précisée au § 11, lequel détermine également les autres règles 

relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des 

Voies et Moyens. 



Non-confidentiel  62/86 

Pour l'année 2013, le montant global de la contribution de répartition de base est 

fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et 

Moyens. 

Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour 

l'année 2013 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est 

appliquée, comme précisée au paragraphe 11, lequel détermine également les 

autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au 

budget des Voies et Moyens. 

Pour l'année 2014, le montant global de la contribution de répartition de base est 

fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et 

Moyens. 

Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour 

l'année 2014 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est 

appliquée, comme précisée au paragraphe 11 du présent article, lequel détermine 

également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu 

sera affecté au budget des Voies et Moyens. 

Pour l'année 2015, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 200 

millions d'euros, ce montant tenant compte d'une réduction de 32,74 % 

correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de 

sécurité, telles que constatées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Ce 

montant est affecté au budget des Voies et Moyens. 

[…] 

En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en 

exécution de l'article 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans les 

14 jours après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard le 

31 décembre 2008, au budget de l'Etat le montant de 250 millions d'euros visé à 

l'article 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour le démantèlement 

des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces 

centrales en vertu de l'article 11, § 1er, sur le compte bancaire 679-2005871-08, à 

l'attention du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Recettes 

Diverses. » (La CREG souligne.) 
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 Le Projet de loi à l’examen prévoit pour la contribution de répartition pour l’année 

2016 que :  

« Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens. »66  

En revanche, il apparaît qu’une erreur de plume se serait glissée dans le Projet de loi dès 

lors qu’une telle affectation expresse au budget des Voies et Moyens n’est pas prévue pour 

les contributions de répartition pour les années 2017 à 2026. 

Or, il importe de préciser expressément sous quelle composante budgétaire la contribution 

de répartition doit être inscrite et, le cas échéant, son affectation au budget des voies et 

Moyens.  

 Il y a donc lieu de compléter le Projet de loi en prévoyant expressément que la 

contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 doit être versée au budget des Voies 

et Moyens. 

III.6.2 Indexation des coûts par « l’indice des prix à la consommation » 

Les annexes 1 et 2 précisent ce qui suit : «CF(n-1) = les coûts fixes destinés à l’exploitation 

des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3, à savoir 624 millions 

d’euros et, à partir des années (n-1) 2019, 2022 et 2025, le montant révisé établi 

conformément à la révision triennale des coûts prévue dans la loi, étant entendu que le 

montant applicable est adapté annuellement sur base de l’indice de janvier de chacune des 

années (n-1) 2020 à 2025, à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, en référence 

à l’indice de base de janvier de l’année précédant celle de la révision conformément à la 

révision triennale des coûts. […].» 

 De l’analyse de la structure des coûts des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, 

Tihange 2 et Tihange 3 pendant l’année 2014, il ressort la répartition en pourcentage 

suivante67 des coûts fixes :  

 

 

 

                                                
66 Projet de loi, Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n°54-2070/001, p. 85.  
67 Remaniement des données 2014 selon la définition des coûts fixes de l’annexe 5. 
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Description  % de quote-part dans les 
coûts fixes 

Entretien  +/- 53 % 

Personnel  +/- 22 % 

Administration  +/- 15 % 

Amortissements  +/- 9 % 

Divers  +/- 1 % 

 

Au vu de la composition des coûts fixes, il s’avère que pas tous les éléments sont soumis à 

l’évolution de l'indice des prix à la consommation. Les coûts d’entretien sont plutôt indexés 

sur la base d'un indice des prix lié aux matériaux, les coûts en personnel et en administration 

évoluent en fonction de l’indice des prix à la consommation et les amortissements ne sont 

pas soumis à l’indexation puisqu'ils reflètent la répartition du coût de l'investissement sur une 

période. 

 Il est recommandé de relier le paramètre d'indexation des coûts fixes à la catégorie 

d'indexation dont ils dépendent.  
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IV Conclusion 

 En formulant le présent avis conformément à la demande formulée le 25 octobre 

2016 par la Commission Economie de la Chambre des représentants, la CREG s’est 

s’inscrite dans une démarche visant à garantir la possibilité pour l’Etat de prélever, dans les 

onze années à venir, la contribution de répartition visée par le Projet de loi.  

C’est dans ce même esprit que la CREG a, lors de son audition du 25 octobre 2016 par la 

Commission Economie, proposé des amendements à ce Projet de loi68, en vue de lever les 

incertitudes et difficultés de mise en œuvre ayant trait aux missions confiées à la CREG par 

le Projet. 

 Les observations figurant dans le présent avis sont de deux ordres. Elles ont trait, 

d’une part, aux lacunes de justification du Projet de loi sur un certain nombre d’éléments et, 

d’autre part, à des difficultés en termes de cohérence. 

 Pour ce qui relève des justifications lacunaires, le présent avis a notamment mis en 

évidence le manque de justification circonstanciée sur les points suivants : 

- les objectifs de la contribution de répartition tant dans le Projet de loi que dans 

l’Exposé des motifs (cf. III.1.1.) ; 

- au regard du principe de proportionnalité, certains éléments chiffrés sur lesquels 

reposent le mécanisme de la contribution de répartition (cf. III.1.2.), tels que, par 

exemple, le pourcentage de 38% de la marge de profitabilité des centrales 

nucléaires ; ou encore,  

- le mécanisme de dégrèvement dégressif par tranches qui n’est pas appliqué 

pour l’année 2016, mais réinstauré à partir de l’année 2017 avec des 

pourcentages de dégrèvement différents de ceux précédemment appliqués (cf. 

III.1.3.) et applicable sur l’ensemble du montant de la contribution.  

Cette absence de justification suffisante est de nature à faire porter un risque sur le prélè-

vement de la contribution de répartition envisagée. Par le passé, la Cour constitutionnelle a à 

maintes reprises insisté sur l’importance de la justification de la contribution de répartition 

dans les textes. Les lacunes reprises dans le présent avis démontrent que cette exigence 

                                                
68 Cf. Annexe 1.  
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n’est pas rencontrée par le présent Projet de loi. Les justifications lacunaires, ou l’inexac-

titude et l’imprécision des justifications avancées sont ainsi source d’une certaine insécurité 

juridique. 

La CREG relève toutefois, comme elle l’a fait dans le texte du présent avis, que dans de 

nombreux cas des précisions et des justifications apportées au cours des futurs débats 

parlementaires sur le Projet de loi pourraient résoudre les lacunes et imprécisions de 

justifications identifiés (cf. III.4.1., cf. aussi III.5.1) . 

 Pour ce qui relève des défauts de cohérence du Projet de loi, la CREG a, notam-

ment, identifié un problème de cohérence temporelle entre les différents mécanismes de 

prélèvement (contribution de répartition et redevance) appliqués sur les capacités nucléaires 

(cf. III.3.). Ce défaut de cohérence entraîne une remise en cause des principes issus des 

mécanismes de prélèvement adoptés antérieurement, tels qu’avalisés par la Cour consti-

tutionnelle dans ses arrêts69 portant sur les contributions de répartition pour l’année 2008, 

pour l’année 2012 et pour l’année 2013. En effet, les options et interprétations retenues par 

le Projet de loi s’écartent de la ligne de défense de l’Etat dans le cadre des recours introduits 

par les redevables de la contribution de répartition, dont certains sont encore pendants70. Si 

le législateur peut toujours choisir de changer de mécanisme et de retenir des options 

différentes, il aurait fallu assurer un alignement temporel entre les différents types de 

prélèvements, et ce, aux fins de garantir une égalité de traitement entre les redevables. 

 La CREG note à cet égard que les engagements des exploitants et des sociétés 

disposant d’une quote-part, visant à renoncer aux recours pendants et à l’introduction de 

nouveaux recours contre la contribution de répartition ne sont pas de nature à atténuer 

l’importance des défauts de cohérence identifiés, dès lors qu’il ne peut être exclu qu’un tiers 

introduise un recours à l’encontre de la contribution de répartition, par exemple, sur la base 

du droit de la concurrence ou de la constitutionalité de la contribution de répartition. Il doit en 

plus être rappelé que, contrairement aux années précédentes, le Projet de loi vise cette fois 

à instaurer une contribution de répartition pour onze années successives ; le risque de 

recours à l’encontre de la contribution de répartition doit donc aussi s’apprécier au regard de 

cet élément.  

                                                
69 C.C., 30 mars 2010, n°32/2010 ; C.C., 17 juillet 2014, n°106/2014 ; C.C., 17 septembre 2015, 
n°114/2015. 
70 Devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la contribution de répartition pour l’année 2014 
et pour l’année 2015 ; devant la Cour d’appel de Bruxelles en ce qui concerne l’ensemble des 
contributions de répartition pour les années 2008 à 2012. 
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  L’ensemble des considérations de la CREG visent à améliorer et garantir la 

sécurité juridique. Un niveau de sécurité juridique élevé est en effet justifié au regard de 

l’importance que représente pour l’Etat le prélèvement de la contribution de répartition dans 

les onze années à venir. 
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Annexe I : amendements proposés en 

Commission Economie de la Chambre des 

Représentants le 25 octobre 2016 

DOC. 54-2070 DOC. 54-2070 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE 

BELGIQUE 
BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

XX octobre 2016 XX oktober 2016 

PROJET DE LOI WETSONTWERP 

portant modifications de la loi du 11 avril 
2003 sur les provisions constituées pour 

le démantèlement des centrales 
nucléaires et pour la gestion des 

matières fissiles irradiées dans ces 
centrales et de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de 
l’électricité 

tot wijziging van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd 

voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van 

splijtstoffen bestraald in deze centrales 
en van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt 

AMENDEMENTS AMENDEMENTEN 

  

N° 1 Nr. 1 

Art. 3, 1° Art. 3, 1 

Modifier l’alinéa 16, inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales, comme suit :  

Het 16e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, van 
de wet van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, wordt als volgt 
gewijzigd: 

1° les mots « ne tient pas compte » sont 
remplacés par les mots « ne reprend » ; 

1° de woorden “houdt geen rekening” 
worden vervangen door het woord 
“herneemt” ; 

2° les mots « des coûts associés à la 
révision des provisions nucléaires » sont 
remplacés par les mots « , aucun coût 
associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision ». 

2° de woorden “met de kosten verbonden 
aan de herziening van de nucleaire 
voorzieningen” worden vervangen door de 
woorden “ geen enkele kost die verband 
houdt met de nucleaire voorzieningen en 
met hun herziening”. 
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JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Le présent article vise à uniformiser la 
manière dont le projet de loi portant 
modifications de la loi du 11 avril 2003 sur 
les provisions constituées pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et 
pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales et de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité (ci-après, «  le projet 
de loi ») fait référence aux coûts liés aux 
provisions nucléaires. 

Dit artikel wil de manier uniformeren waarop 
het wetsontwerp tot wijziging van de wet 
van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze centrales en van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna “wetsontwerp”) 
refereert aan de kosten verbonden aan de 
nucleaire voorzieningen. 

En effet, l’alinéa 23 inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales par l’article 3, 1°, du projet de loi, 
dispose que :  

Inderdaad, het 23e lid, ingevoegd in artikel 
14, §8, van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd 
voor de ontmanteling van de kerncentrales 
en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales stelt, door 
artikel 3, 1°, van het wetsontwerp, dat: 

« [...] Ces coûts ne reprennent aucun coût 
associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision. […] ». 

“[...] Deze kosten hernemen geen enkele 
kost die verband houdt met de nucleaire 
voorzieningen en met hun herziening [...]” 

L’alinéa 16 énonce quant à lui que :  Het 16e lid verklaart van zijn kant dat :  

« […] La marge de profitabilité […] ne tient 
pas compte ni directement, ni indirectement 
des coûts associés à la révision des 
provisions nucléaires […]. » 

“[...] De winstmarge [...] houdt geen 
rekening, noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks, met de kosten die verband 
houden met de herziening van de nucleaire 
voorzieningen [...]” 

Il en ressort que ce dernier alinéa fait 
uniquement référence aux coûts associés 
aux provisions nucléaires dans les cas 
d’une révision des provisions nucléaires. 
Or, l’interprétation qui découle de l’alinéa 23 
est plus large. 

Hieruit blijkt dat dit laatste lid enkel refereert 
aan de kosten verbonden aan de nucleaire 
voorzieningen in de gevallen van een 
herziening van de nucleaire voorzieningen. 
Welnu, de interpretatie die voortvloeit uit lid 
23 is ruimer. 

Afin de garantir une interprétation uniforme 
de la non prise en compte des coûts 
directement ou indirectement liés aux 
provisions nucléaires et à leur révision, le 
texte du projet de loi doit être uniforme sur 
ce point et il convient donc d’ajouter à 
l’alinéa 16 une référence aux coûts 
associés tant aux provisions nucléaires qu’à 
leur révision. 

Om een uniforme interpretatie te 
verzekeren van het niet in rekening nemen 
van de kosten rechtstreeks of 
onrechtstreeks verbonden aan de nucleaire 
voorzieningen en aan hun herziening, moet 
de ontwerpwettekst op dit punt uniform zijn 
en dient aan lid 16 een referentie aan de 
kosten verbonden aan zowel de nucleaire 
voorzieningen als aan hun revisie te worden 
toegevoegd. 
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Dans le même souci de cohérence 
légistique, les mots « ne tient pas compte » 
sont remplacés par les mots « ne reprend ». 

Uit legistieke overweging, worden de 
woorden “houdt geen rekening” vervangen 
door het woord “herneemt” 

N° 2 Nr. 2 

ART. 3, 1° ART. 3, 1° 

Modifier l’alinéa 18, inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales, comme suit :  

Het 18e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, van 
de wet van 11 april 2003  betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, wordt als volgt 
gewijzigd: 

1° les mots « Cette formule ne tient pas 
compte » sont remplacés par les mots « Ce 
calcul ne reprend » ; 

1° de woorden “Deze formule” worden 
vervangen door de woorden “Deze 
berekening herneemt”; 

2° les mots « des coûts associés à la 
révision des provisions nucléaires » sont 
remplacés par les mots « , aucun coût 
associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision ». 

2° de woorden “met de kosten verbonden 
aan de herziening van de nucleaire 
voorzieningen” worden vervangen door de 
woorden “ geen enkele kost die verband 
houdt met de nucleaire voorzieningen en 
met hun herziening”. 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Tout d’abord, le présent article vise à 
uniformiser la manière dont le projet de loi 
fait référence aux coûts liés aux provisions 
nucléaires. 

Dit artikel wil allereerst de manier 
uniformeren waarop het wetsontwerp 
refereert aan de kosten verbonden aan de 
nucleaire voorzieningen. 

En effet, l’alinéa 23 inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales par l’article 3, 1°, du projet de loi, 
dispose que : 

Inderdaad, het 23e lid, ingevoegd in artikel 
14, §8, van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd 
voor de ontmanteling van de kerncentrales 
en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales stelt, door 
artikel 3, 1°, van het wetsontwerp, dat: 

« [...] Ces coûts ne reprennent aucun coût 
associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision. […] ». 

“[...] Deze kosten hernemen geen enkele 
kost die verband houdt met de nucleaire 
voorzieningen en met hun herziening [...]” 

L’alinéa 18 énonce quant à lui que :  Het 18e lid verklaart van zijn kant dat :  

« […] Cette formule ne tient pas compte ni 
directement, ni indirectement des coûts 
associés à la révision des provisions 
nucléaires […]. » 

“[…] Deze formule houdt geen rekening, 
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, 
met de kosten verbonden aan de herziening 
van de nucleaire voorzieningen […] ” 
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Il en ressort que ce dernier alinéa fait 
uniquement référence aux coûts associés 
aux provisions nucléaires dans les cas 
d’une révision des provisions nucléaires. 
Or, l’interprétation qui découle de l’alinéa 23 
est plus large. 

Hieruit blijkt dat dit laatste lid enkel refereert 
aan de kosten verbonden aan de nucleaire 
voorzieningen in de gevallen van een 
herziening van de nucleaire voorzieningen. 
Welnu, de interpretatie die voortvloeit uit lid 
23 is ruimer. 

Afin de garantir une interprétation uniforme 
de la non prise en compte des coûts 
directement ou indirectement liés aux 
provisions nucléaires et à leur révision, le 
texte du projet de loi doit être uniforme sur 
ce point et il convient donc d’ajouter à 
l’alinéa 18 une référence aux coûts 
associés tant aux provisions nucléaires qu’à 
leur révision. 

Om een uniforme interpretatie te 
verzekeren van het niet in rekening nemen 
van de kosten rechtstreeks of 
onrechtstreeks verbonden aan de nucleaire 
voorzieningen en aan hun herziening, moet 
de ontwerpwettekst op dit punt uniform zijn 
en dient aan lid 16 een referentie aan de 
kosten verbonden aan zowel de nucleaire 
voorzieningen als aan hun revisie te worden 
toegevoegd. 

Ensuite, dans le même souci de cohérence 
légistique, les mots « ne tient pas compte » 
sont remplacés par les mots « ne reprend ». 

Vervolgens en uit legistieke overweging, 
worden de woorden “houdt geen rekening” 
vervangen door het woord “herneemt” 

Enfin, il est proposé de remplacer les mots 
« la formule » par les mots « le calcul » par 
souci d’exactitude, dès lors que la prise en 
compte des éléments intervient pour la 
réalisation du calcul et non, de la formule.  

Tenslotte wordt voorgesteld de woorden “de 
formule” te vervangen door “de berekening”, 
ter wille van de juistheid, daar het in acht 
nemen van deze elementen aan bod komt 
bij het realiseren van de berekening en niet 
van de formule. 

N° 3 Nr. 3 

Art. 3, 1° Art. 3, 1° 

Remplacer l’alinéa 22, inséré à l’article 14, 
§ 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les 
provisions constituées pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et 
pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales, par ce qui 
suit :  

Het 22e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, van 
de wet van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, vervangen door wat 
volgt: 

« Sans préjudice des missions qui lui sont 
confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, la 
CREG est chargée des missions spéciales 
suivantes : 

"Onverminderd de haar door de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt toevertrouwde 
opdrachten, is de CREG belast met 
volgende bijzondere opdrachten:  

1° l’élaboration d’une méthodologie fixant 
les modalités de détermination des coûts 
fixes et des coûts variables pour les années 
2020 à 2026 ; 

1° de uitwerking van een methodologie tot  
vaststelling van de nadere regels ter 
bepaling van de vaste en variabele kosten 
voor de jaren 2020 tot 2026; 



Non-confidentiel  72/86 

2° une mission annuelle d’avis sur la marge 
de profitabilité de la production industrielle 
d’électricité par fission de combustibles 
nucléaires, en ce compris sur le calcul des 
revenus et des coûts par application de la 
formule reprise à la Section 2 de l’annexe ;  

2° een jaarlijkse adviesopdracht over de 
winstmarge van de industriële productie van 
elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen, met inbegrip van de 
berekening van de inkomsten en de kosten 
door toepassing van de formule opgenomen 
in Afdeling 2 van de bijlage;  

3° une mission triennale de proposition, en 
2020, 2023 et 2026, sur la base des 
paramètres fixés à la Section 5 de l’annexe, 
portant sur le résultat des coûts fixes et 
variables visés à la Section 5 de l’annexe ; 
et 

3° een driejaarlijkse opdracht van voorstel, 
in 2020, 2023 en 2026, op basis van de 
parameters vastgelegd in Afdeling 5 van de 
bijlage, over het resultaat van de vaste en 
variabele kosten bedoeld in Afdeling 5 van 
de bijlage en 

4° une mission triennale d’avis, en 2020, 
2023 et 2026, sur la détermination du 
montant minimum annuel de la contribution 
de répartition nucléaire pour les années 
2020 à 2022, 2023 à 2025 et 2026. ». 

4°een driejaarlijkse adviesopdracht, in 
2020, 2023 en 2026 over de bepaling van 
het jaarlijks minimumbedrag van de 
nucleaire repartitiebijdrage voor de jaren 
2020 tot 2022, 2023 tot 2025 en 2026. 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Le projet de loi organise dans le chef de la 
CREG les missions suivantes : 

Het wetsontwerp belast de CREG met de 
volgende opdrachten : 

1° établir en 2020 une méthodologie fixant 
les modalités de détermination des coûts 
fixes et des coûts variables pour les années 
2020 à 2026 ; 

1° in 2020 een methodologie opstellen tot 
vaststelling van de nadere regels voor het 
bepalen van de vaste en variabele kosten 
voor de jaren 2020 tot 2026; 

2° fixer les coûts fixes et variables tous les 
trois ans à partir de 2020, à appliquer pour 
les années 2020-2021-2022, 2023-2024-
2025 et 2026 ; 

2° vanaf 2020 om de drie jaar de vaste en 
variabele kosten vastleggen die van 
toepassing zullen zijn voor de jaren 2020-
2021-2022, 2023-2024-2025 en 2026 

3° rendre un avis sur la détermination du 
montant minimum annuel de la contribution 
de répartition nucléaire applicable pour une 
période de trois ans, soit pour les années 
2020-2021-2022, 2023-2024-2025 et 2026 ; 

3° een advies uitbrengen over de bepaling 
van het jaarlijks minimumbedrag van de 
nucleaire repartitiebijdrage, van toepassing 
voor een periode van 3 jaar, zijnde de jaren 
2020-2021-2022, 2023-2024-2025 en 2026 

4° rendre un avis relatif à la marge de 
profitabilité de la production industrielle 
d’électricité par fission de combustibles 
nucléaires, y compris le calcul des revenus 
de l’année N-1 et les coûts de l’année N-1. 

4° een advies uitbrengen over de 
winstmarge van de industriële productie van 
elektriciteit door splijting van 
kernbrandstoffen, met inbegrip van de 
berekening van de inkomsten van het jaar 
N-1 en de kosten van het jaar N-1. 

Cette attribution de compétences à la 
CREG est comparable à ce qui est fait en 
matière de tarifs des gestionnaires de 

Deze toewijzing van bevoegdheden aan de 
CREG is vergelijkbaar met wat wordt 
gedaan inzake de tarieven van de 
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réseau de transport de gaz et d’électricité. 
Toutefois, dans la mesure où dans le cas 
d’espèce, la contribution de répartition 
nucléaire constitue un impôt au sens de 
l’article 170 de la Constitution coordonnée, 
la détermination de ses éléments essentiels 
doit se faire par la loi ou – comme en 
l’espèce – à tout le moins par un arrêté 
royal confirmé par la loi, et non directement 
par le régulateur. Compte tenu de cette 
exigence, il y a lieu d’éviter toute source 
d’insécurité juridique ; à défaut, le risque 
serait grand pour l’Etat de voir in fine le 
montant de la contribution de répartition lui 
échapper.  

elektriciteits- en gastransmissie-
netbeheerders. Aangezien in casu de 
nucleaire repartitiebijdrage een belasting 
vormt in de zin van artikel 170 van de 
gecoördineerde Grondwet, moet de 
vaststelling van de essentiële elementen 
ervan geschieden bij een wet of – zoals hier 
– ten minste bij een koninklijk besluit dat bij 
een wet wordt bekrachtigd, en niet 
rechtstreeks door de regulator. Gelet op 
deze vereiste is het zaak iedere bron van 
rechtsonzekerheid te voorkomen; anders is 
het risico groot dat de repartitiebijdrage de 
Staat uiteindelijk zal ontglippen.  

Au cours du processus, les décisions de la 
CREG, l’arrêté royal et la loi de confirmation 
sont tous susceptibles de recours, chacun 
devant une juridiction différente, à 
savoir respectivement la Cour d’appel de 
Bruxelles, le Conseil d’Etat et la Cour 
constitutionnelle. Qui plus est, une loi de 
confirmation n’a pas pour effet de vider 
l’acte confirmé de toutes ses imperfections.  

Tijdens het hele proces kan tegen de 
beslissingen van de CREG, het koninklijk 
besluit en de bekrachtigingswet beroep 
worden ingesteld, elk voor een andere 
instantie, respectievelijk het Hof van beroep 
te Brussel, de Raad van State en het 
Grondwettelijk Hof. Bovendien heeft een 
bekrachtigingswet niet tot gevolg dat de 
bekrachtigde akte van al zijn 
onvolkomenheden wordt ontdaan.  

Pour rappel, l’introduction d’un recours 
devant la Cour d’appel de Bruxelles sur la 
base de l’article 29bis de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité n’engendre aucun effet 
suspensif sur les décisions contestées. Il 
s’ensuit que le processus d’adoption du 
montant de la contribution de répartition de 
l’année N peut se poursuivre jusqu’à 
l’adoption de la loi de confirmation et ce, 
indépendamment des éventuels recours qui 
seraient introduits à l’encontre notamment 
de la méthodologie ou de la décision sur le 
résultat des coûts fixes et des coûts 
variables.  

Er zij aan herinnerd dat de instelling van 
beroep bij het Hof van beroep te Brussel op 
grond van artikel 29bis van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt geen schorsende 
werking heeft op de bestreden beslissingen. 
Daaruit volgt dat de procedure tot 
aanneming van het bedrag van de 
repartitiebijdrage voor het jaar N kan 
voortgaan tot de aanneming van de 
bekrachtigingswet, los van eventueel 
ingediende beroepen tegen meer bepaald 
de methodologie of de beslissing inzake het 
resultaat van de vaste en variabele kosten.  

Si les risques sous-jacents à un éventuel 
recours peuvent être réduits en avançant 
dans le temps le délai dans lequel la 
méthodologie fixant les modalités de 
détermination des coûts fixes et des coûts 
variables doit être établie – afin de 
permettre qu’un arrêt soit rendu avant que 
n’interviennent les décisions ultérieures, il 
en est autrement de la décision sur le 
résultat des coûts fixes et variables. 

Het onderliggend risico op een eventueel 
beroep kan worden beperkt door de 
vooruitschuiving van de termijn waarbinnen 
de methodologie tot vaststelling van de 
nadere regels ter bepaling van de vaste en 
variabele kosten moet zijn vastgesteld – om 
het mogelijk te maken dat een arrest wordt 
gewezen vóór tussenkomst van de latere 
beslissingen. Met betrekking tot de 
beslissing over het resultaat van de vaste 
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En effet, cette dernière intervient au milieu 
du processus de fixation du montant de la 
contribution de répartition au cours de 
l’année N, et est nécessaire à celle-ci.  

en variabele kosten is het anders gesteld. 
Deze wordt immers genomen midden in het 
proces van vaststelling van het bedrag van 
de repartitiebijdrage tijdens het jaar N, en is 
daarvoor noodzakelijk.  

Afin de neutraliser le risque de recours sur 
cette étape intermédiaire, le présent article 
vise à remplacer la décision sur la fixation 
des coûts fixes et variables par une 
proposition de la CREG sur le résultat de la 
fixation des coûts fixes et variables. Un tel 
pouvoir de proposition a l’avantage de lier 
son destinataire – la DG Energie, puis le 
Roi –, tout en n’étant qu’un acte 
préparatoire à l’arrêté royal fixant le 
montant de la contribution de répartition et 
donc, non susceptible de recours.  

Om het risico van een beroep aangaande 
die tussenfase weg te nemen, strekt dit 
artikel ertoe de beslissing over de 
vaststelling van de vaste en variabele 
kosten te vervangen door een voorstel van 
de CREG over het resultaat van de 
vaststelling van de vaste en variabele 
kosten. Een dergelijke bevoegdheid tot het 
verstrekken van een voorstel heeft het 
voordeel de geadviseerde instantie – de AD 
Energie en vervolgens de Koning – te 
binden, hoewel het maar gaat om een 
handeling ter voorbereiding van het 
koninklijk besluit tot vaststelling van het 
bedrag van de repartitiebijdrage, waartegen 
dus geen beroep mogelijk is.  

Pour le surplus, le présent article permet de 
clarifier l’alinéa 22 en ce qui concerne les 
différentes missions de la CREG, en y 
insérant également l’établissement de la 
méthodologie par la CREG et en reprenant 
la terminologie exacte de chacune des 
missions conformément aux alinéas qui 
suivent. 

Voor het overige maakt onderhavig artikel 
het mogelijk om het 22e lid over de 
verschillende opdrachten van de CREG te 
verduidelijken door er ook de uitwerking van 
de methodologie door de CREG in op te 
nemen en dezelfde terminologie te 
gebruiken voor alle opdrachten in 
overeenstemming met de volgende leden. 

N° 4 Nr. 4 

Art. 3, 1° Art. 3, 1° 

Modifier l’alinéa 23, inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales, comme suit :  

Het 23e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, van 
de wet van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, wordt als volgt 
gewijzigd: 

1° les mots « ni directement, ni 
indirectement, » sont insérés entre les mots 
« ne reprennent » et les mots « aucun coût 
associé » ; 

1° de woorden “noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks” worden ingevoegd tussen 
de woorden “hernemen” en “geen enkele 
kost die verband houdt”; 
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2° le mot « opère » est remplacé par le mot 
« propose ». 

2° de woorden “voert de CREG […] door” 
worden vervangen door de woorden “stelt 
de CREG […] voor  

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

D’une part, le présent article vise à 
uniformiser la manière dont le projet de loi 
fait référence aux coûts liés aux provisions 
nucléaires. 

Enerzijds beoogt onderhavig artikel de 
manier te uniformeren waarop het 
wetsontwerp refereert aan de kosten 
verbonden aan de nucleaire voorzieningen. 

En effet, l’alinéa 16 inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales par l’article 3, 1°, du projet de loi, 
dispose que : 

Inderdaad, het 16e lid, ingevoegd in artikel 
14, §8, van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd 
voor de ontmanteling van de kerncentrales 
en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales stelt, door 
artikel 3, 1°, van het wetsontwerp, dat: 

« […] La marge de profitabilité […] ne tient 
pas compte ni directement, ni indirectement 
des coûts associés à la révision des 
provisions nucléaires […]. » ; et  

“[...] De winstmarge [...] houdt geen 
rekening, noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks, met de kosten verbonden 
aan de herziening van de nucleaire 
voorzieningen [...]”; en  

l’alinéa 18 que :  het 18e lid dat :  

« […] Cette formule ne tient pas compte ni 
directement, ni indirectement des coûts 
associés à la révision des provisions 
nucléaires […]. » 

“[…] Deze formule houdt geen rekening, 
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, 
met de kosten verbonden aan de herziening 
van de nucleaire voorzieningen […] ” 

Pour sa part, l’alinéa 23 inséré par le projet 
de loi dispose que : 

Van zijn kant verklaart lid 23 ingevoegd 
door het wetsontwerp dat : 

« [...] Ces coûts ne reprennent aucun coût 
associé aux provisions nucléaires et à leur 
révision. […] ». 

“[...] Deze kosten hernemen geen enkele 
kost verbonden aan de nucleaire 
voorzieningen en aan hun herziening [...]”. 

Il en ressort que ce dernier alinéa ne fait 
pas de références aux coûts directement ou 
indirectement associés aux provisions 
nucléaires et à leur révision. Or, sur ce 
point, l’interprétation qui découle des 
alinéas 16 et 18, est plus large. 

Hieruit blijkt dat dit laatste lid niet refereert 
aan de kosten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verbonden zijn verbonden 
aan de nucleaire voorzieningen en aan hun 
herziening. Welnu, de interpretatie die 
voortvloeit uit leden 16 en 18 is ruimer. 

Afin de garantir une interprétation uniforme 
de la non prise en compte des coûts 
directement ou indirectement liés aux 
provisions nucléaires et à leur révision, il 
convient d’adapter le texte du projet de loi 
pour qu’il soit uniforme sur ce point. 

Om een uniforme interpretatie te 
verzekeren van het niet in rekening nemen 
van de kosten rechtstreeks of 
onrechtstreeks verbonden aan de nucleaire 
voorzieningen en aan hun herziening, moet 
de ontwerpwettekst op dit punt uniform zijn. 
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Les mots « ni directement, ni 
indirectement, » sont donc insérés dans 
l’alinéa 23 inséré par le projet de loi.  

De woorden “noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks” worden dus ingevoegd in lid 
23 ingevoegd door de ontwerpwet. 

D’autre part, le présent article rend l’alinéa 
23 conforme au fait qu’il est préférable, en 
ce qui concerne le résultat de la fixation des 
coûts fixes et des coûts variables, de 
conférer un pouvoir de proposition liante à 
la CREG au lieu d’un pouvoir de décision, 
en raison des risques de recours successifs 
et croisés contre les différents actes 
nécessaires à la fixation de la hauteur du 
montant de la contribution de répartition 
d’une année N donnée. 

Anderzijds maakt dit artikel lid 23 conform 
aan het feit dat het wenselijk is, wat betreft 
het resultaat van de vaststelling van de 
vaste en variabele kosten, aan de CREG 
een bindende bevoegdheid tot het doen van 
een voorstel in plaats van een 
beslissingsbevoegdheid, omwille van de 
risico’s op opeenvolgende en  
samenlopende beroepen tegen de 
verschillende akten nodig om de hoogte van 
het bedrag van de repartitiebijdrage van 
een bepaald jaar N vast te stellen. 

N° 5 Nr. 5 

Art. 3, 1° Art. 3, 1° 

Remplacer l’alinéa 24 inséré à l’article 14, 
§ 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les 
provisions constituées pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et 
pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales, par les alinéas 
suivants : 

Het 24e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, van 
de wet van 11 april 2003  betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, wordt vervangen door 
volgende leden: 

« Dans le cadre de sa mission décrite à 
l’alinéa précédent, la CREG établit, au plus 
tard pour le 30 juin 2019, les modalités de 
détermination des coûts fixes et variables 
dans une méthodologie qu’elle fixe pour les 
années 2020 à 2026 sur proposition des 
exploitants nucléaires et des sociétés 
visées à l’article 24, § 1er. A cette fin, les 
exploitants nucléaires et les sociétés visées 
à l’article 24, § 1er, communiquent à la 
CREG une proposition de méthodologie au 
plus tard pour le 30 juin 2018. La 
méthodologie est établie dans le respect 
des lignes directrices suivantes : 

"Binnen het kader van haar opdracht zoals 
beschreven in het vorige lid, bepaalt de 
CREG ten laatste op 30 juni 2019 de 
modaliteiten voor de vaststelling van de 
vaste en variabele kosten in een 
methodologie die zij vastlegt voor de jaren 
2020 tot 2026 op voorstel van de 
kernexploitanten en van de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1. 
Hiertoe bezorgen de exploitanten van de 
kerncentrales en de vennootschappen 
bedoeld in artikel 24, §1, ten laatste op 30 
juni 2018 een voorstel van methodologie 
aan de CREG. De methodologie wordt 
bepaald met inachtneming van de volgende 
richtlijnen: 

1° la CREG prend en considération les 
éléments déterminés à l’annexe de la 
présente loi ; 

1° de CREG neemt de elementen bepaald 
in de bijlage van deze wet in acht; 

2° la CREG définit les modèles de rapport à 
utiliser comprenant les éléments qui doivent 
obligatoirement figurer dans la proposition 

2° de CREG definieert de te gebruiken 
rapporteringsmodellen, welke de elementen 
bevatten die verplicht moeten worden 
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relative aux coûts des exploitants nucléaires 
et des sociétés visés à l’article 24, § 1er. 
Ces modèles doivent être exhaustifs de 
manière à permettre aux exploitants 
nucléaires et aux sociétés visées à l’article 
24, § 1er, d’établir leur proposition relative 
aux coûts (référence BGAAP) sur cette 
seule base ; 

opgenomen in het voorstel betreffende de 
kosten van de exploitanten van de 
kerncentrales en de vennootschappen 
bedoeld in artikel 24, § 1. Deze modellen 
moeten exhaustief zijn teneinde de 
exploitanten van de kerncentrales en de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1, 
toe te laten hun voorstel met betrekking tot 
de kosten (referentie BGAAP) enkel op 
deze basis op te stellen; 

3° les coûts doivent être suffisamment 
démontrés ; 

3° de kosten moeten voldoende 
aangetoond worden; 

4° les coûts sont non-discriminatoires et 
proportionnés ; 

4° de kosten zijn niet-discriminerend en 
evenredig; 

5° les éventuels critères de rejet de certains 
coûts sont non-discriminatoires et 
transparents. En tout état de cause, la 
CREG dispose d’un pouvoir d’appréciation 
et peut rejeter des coûts déraisonnables ; 

5° de eventuele criteria voor de verwerping 
van bepaalde kosten zijn niet-
discriminerend en transparant. In ieder 
geval beschikt de CREG over een 
beoordelingsbevoegdheid en kan zij 
onredelijke kosten verwerpen; 

6° la CREG recueille les observations des 
exploitants nucléaires et sociétés visées à 
l’article 24, § 1er, préalablement à la 
finalisation de la méthodologie. 

6° De CREG verzamelt de opmerkingen 
van de exploitanten en de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, § 1, 
voorafgaand aan de afwerking van de 
methodologie. 

A défaut de proposition des exploitants 
nucléaires et sociétés visées à l’article 24, § 
1er, dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la 
CREG établit d’initiative la méthodologie 
fixant les modalités de détermination des 
coûts fixes et variables. » 

Bij gebrek aan voorstel van de exploitanten 
en vennootschappen bedoeld in artikel 24, 
§1 binnen de termijn vastgesteld in vorig lid, 
bepaalt de CREG op eigen initiatief de 
methodologie die de modaliteiten vastlegt 
voor de bepaling van de vaste en variabele 
kosten. 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Le présent article portant modification de 
l’alinéa 24 inséré à l’article 14, § 8, de la loi 
du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales, par l’article 3, 1°, du projet de loi, 
a pour objet : 

Onderhavig artikel dat een wijziging inhoudt 
van het 24e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, 
van de wet van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales heeft, door artikel 3, 1°, 
van het wetsontwerp, tot doel: 

- d’arrêter une date plus avancée de 
l’établissement de la méthodologie 
par la CREG pour parer à d’éventuels 
recours qui seraient introduits à 

- een vroegere datum vast te leggen 
voor de vaststelling van de 
methodologie door de CREG om 
eventuele beroepsprocedures die 
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l’encontre de cette dernière et pour 
garantir une stabilité juridique en 
amont du processus ; 

tegen de CREG worden ingeleid te 
kunnen opvangen en om de 
rechtszekerheid van in de vroegste 
fasen van het proces te garanderen; 

- d’arrêter une date dans la loi pour la 
communication à la CREG de leur 
proposition de méthodologie par les 
exploitants nucléaires et des sociétés 
ayant une quote-part ; 

- in de wet een datum vast te leggen 
waarop de kernexploitanten en de 
vennootschappen met een aandeel 
hun voorstel van methodologie 
kunnen dienen mee te delen aan de 
CREG; 

- d’organiser une procédure par défaut 
en cas d’absence de proposition de 
méthodologie émanant des 
exploitants nucléaires et des sociétés 
ayant une quote-part ; 

- een standaardprocedure vast te 
stellen in het geval er geen voorstel 
van methodologie wordt ingediend 
door de exploitanten van de 
kerncentrales en de vennootschappen 
die een aandeel hebben; 

- d’abroger des éléments qui doivent 
être inscrits dans des alinéas 
généraux non spécifiquement liés à la 
méthodologie, à savoir :  

- elementen op te heffen die 
opgenomen moeten worden in de 
algemene leden die niet specifiek 
verband houden met de 
methodologie, namelijk: 

1° la communication des données et 

calculs nécessaires, notamment les 

coûts annuels réalisés, au plus tard 

le 30 mars de chaque année ; 

1° het meedelen van de noodzakelijke 
gegevens en berekeningen, onder 
andere de jaarlijks gemaakte kosten, 
ten laatste op 30 maart van elk jaar; 

2° le pouvoir de la CREG de 

recueillir des informations ; et 

2° de bevoegdheid  van de CREG om 
informatie te verzamelen; en 

- la suppression du mot 
« manifestement » dans le pouvoir de 
rejet des coûts par la CREG. 

- het weglaten van het woord “manifest” 
in de bevoegdheid van de CREG van 
het verwerpen van de kosten. 

Sur la base d’un parallèle avec la procédure 
d’élaboration des méthodologies tarifaires 
et des décisions tarifaires, il apparaît 
nécessaire de prévoir des délais 
suffisamment longs pour permettre tant aux 
exploitants nucléaires et sociétés ayant une 
quote-part de disposer de suffisamment de 
temps pour élaborer une proposition, qu’à la 
CREG de pouvoir procéder conformément à 
son règlement d’ordre intérieur aux 
consultations nécessaires au cours de 
l’élaboration de cette méthodologie.   

 

Op basis van een parallel met de procedure 
van uitwerking van tariefmethodologieën en 
tariefbeslissingen, blijkt het noodzakelijk 
voldoende lange termijnen te voorzien om 
zowel aan de kernexploitanten als aan de 
vennootschappen die een aandeel hebben 
toe te laten over voldoende lange termijnen 
te beschikken om een voorstel uit te 
werken, die ook aan de CREG moeten 
toelaten om, conform haar huishoudelijk 
reglement, tot de nodige consultaties over 
te kunnen gaan tijdens de uitwerking van 
deze methodologie. 
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Aussi, afin de permettre de vider les 
éventuels recours à l’encontre de la 
méthodologie dans un délai raisonnable et 
pour autant que possible avant la fixation du 
montant de la contribution de répartition 
pour l’année 2020 par arrêté royal, la CREG 
est tenue d’adopter sa décision sur la 
méthodologie pour le 30 juin 2019 au plus 
tard.  

Daarenboven en teneinde komaf te maken 
met eventuele beroepen ingediend tegen de 
methodologie binnen een redelijke termijn 
en voor zover mogelijk vÓÓr de vaststelling 
van het bedrag van de repartitiebijdrage 
voor het jaar 2020 bij koninklijk besluit, dient 
de CREG haar beslissing over de 
methodologie ten laatste op 30 juni 2019 te 
nemen.  

Il importe également d’insérer un alinéa 
dans le projet de loi organisant le cas de 
l’absence de proposition de la part des 
exploitants nucléaires et des sociétés ayant 
une quote-part. Dans cette hypothèse, il est 
prévu que la CREG peut élaborer la 
méthodologie d’initiative dans le respect 
bien évidemment des lignes directrices 
énumérées à l’alinéa 24 du projet de loi. A 
défaut d’une telle disposition, l’ensemble de 
la procédure pourrait être bloquée, la CREG 
n’ayant pas de moyen de contrainte pour 
que les exploitants nucléaires et sociétés 
ayant une quote-part introduisent une 
proposition de méthodologie. 

Het is ook belangrijk een alinea in te 
voegen in het wetsontwerp dat het geval 
voorziet van afwezigheid van een voorstel 
vanwege de kernexploitanten en de 
vennootschappen die een aandeel hebben. 
In deze hypothese wordt voorzien dat de 
CREG de methodologie op eigen initiatief 
kan uitwerken, uiteraard met respect van de 
richtlijnen opgesomd in lid 24 van het 
wetsontwerp. Bij gebrek aan dergelijke 
maatregel, zou de ganse procedure kunnen 
geblokkeerd geraken vermits de CREG 
over geen enkel dwangmiddel beschikt om 
de kernexploitanten en de 
vennootschappen die over een aandeel 
beschikken een voorstel van methodologie 
te doen indienen. 

Pour le surplus, à l’instar de la matière 
tarifaire, il est proposé d’étendre la capacité 
de la CREG de rejeter des coûts à 
l’ensemble des coûts qualifiés de 
déraisonnables, et non seulement aux coûts 
« manifestement » déraisonnables. Ceci est 
justifié au regard de l’absence de point de 
comparaison possible en la matière, 
contrairement à ce qui est notamment 
pratiqué en matière de services auxiliaires 
(cf. art. 12quinquies de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité). 

Voor het overige en zoals voor de 
tariefmethodologie, wordt er voorgesteld de 
bevoegdheid van de CREG te verruimen 
om niet alleen de kosten te verwerpen die 
als ”manifest” onredelijk worden beschouwd 
maar het geheel van de onredelijke kosten. 
Dit wordt gerechtvaardigd door het gebrek 
aan een mogelijk vergelijkingspunt in deze 
materie, in tegenstelling tot wat toegepast 
wordt op het vlak van ondersteunende 
diensten (cf. art. 12 quinquies van de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt). 

N° 6 Nr. 6 

Art. 3, 1° Art. 3, 1° 

Modifier l’alinéa 25 inséré à l’article 14, § 8, 
de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales, comme suit : 

Het 25e lid, ingevoegd in artikel 14, §8, van 
de wet van 11 april 2003  betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de ontman-
teling van de kerncentrales en voor het 
beheer van splijtstoffen bestraald in deze 
kerncentrales, wordt als volgt gewijzigd: 
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1° les mots « la CREG communique » sont 
complétés par les mots « au plus tard le 
31 juillet » ; 

1° de woorden "communiceert de CREG” 
worden aangevuld met de woorden “ten 
laatste op 31 juli”; 

2° au premier tiret, les mots « sa proposition 
portant sur » sont insérés entre le tiret et les 
mots « le résultat de la fixation ». 

2° bij het eerste streepje worden de 
woorden “haar voorstel over” ingevoegd 
tussen het streepje en de woorden “het 
resultaat van de vastlegging”. 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Le présent article poursuit un double 
objectif. 

Dit artikel heeft een dubbel doel. 

D’une part, en son 1°, il fixe une date de 
communication par la CREG de ses calculs 
relatifs aux deux éléments suivants : (1) les 
coûts fixes et variables à la DG Energie et 
au Ministre ; et (2) la détermination du 
montant minimum annuel de la contribution 
de répartition.  

Enerzijds, in 1° wordt er een datum van 
communicatie door de CREG vastgelegd 
voor haar berekeningen betreffende de 
volgende twee elementen : (1) de vaste en 
variabele kosten aan de AD Energie en aan 
de Minister, en (2) de bepaling van het 
jaarlijks minimumbedrag van de 
repartitiebijdrage.  

Le présent article arrête la date du 31 juillet 
dans le projet de loi. Le choix du 31 juillet 
est justifié au regard des éléments 
suivants : 

Onderhavig artikel legt de datum van 31 juli 
vast in het wetsontwerp. De keuze van 
31 juli is verantwoord in het licht van de 
volgende elementen: 

1° la lecture combinée de l’annexe, section 
1 et section 4, pour la détermination du 
montant minimum annuel implique 
l’utilisation pour la définition des revenus 
des cotations journalières jusqu’au et 
incluant le 30 juin de la première année n 
de la période de trois ans pour lequel le 
minimum est calculé. En d’autres termes, la 
date choisie doit permettre à la CREG de 
disposer de suffisamment de temps pour 
effectuer ce calcul en prenant en compte 
les cotations du 30 juin ; et 

1° het samenlezen van de afdelingen 1 en 4 
van de bijlage voor de bepaling van het 
jaarlijks minimumbedrag. Daartoe moeten, 
voor het definiëren van de inkomsten de 
dagnoteringen gebruikt worden tot en met 
30 juni van het eerste jaar n van de periode 
van 3 jaar waarvoor het minimum berekend 
wordt. Met andere woorden, de gekozen 
datum moet de CREG toelaten om over 
voldoende tijd te beschikken om deze 
berekening uit te voeren met inachtneming 
van de noteringen van 30 juni; en  

2° l’Exposé des motifs du projet de loi 
indique, en page 16, que la communication 
de cet avis sur la détermination du montant 
minimum annuel de la contribution de répar-
tition doit intervenir au 30 juin. Or, cette 
indication est contraire à l’exigence fixée 
par l’annexe du projet de loi visant à 
prendre en compte les cotations jusqu’au 
30 juin de la première année n.  

2° de Memorie van Toelichting van het 
Wetsontwerp stelt op blz. 16 dat het over-
maken van dit advies over de bepaling van 
het jaarlijks minimumbedrag van de 
repartitiebijdrage op 30 juni moet gebeuren. 
Deze aanduiding is echter strijdig met de 
vereiste in bijlage aan het wetontwerp dat 
beoogt dat rekening wordt gehouden met 
de bijdragen tot 30 juni van het eerste jaar 
n.  
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Au regard de ces éléments, il apparaît 
indispensable pour mettre fin à cette 
contradiction de fixer expressément une 
date de communication par la CREG à la 
DG Energie et au Ministre de ces deux 
documents. 

Met het oog op deze elementen, blijkt het 
onontbeerlijk om een einde te maken aan 
deze tegenstelling en uitdrukkelijk een 
datum van overmaking door de CREG aan 
de AD Energie en de Minister van deze 
twee documenten vast te stellen. 

D’autre part, en son 2°, le présent article 
requalifie la décision triennale sur le résultat 
de la fixation des coûts fixes et variables en 
une proposition de la CREG. La proposition 
de la CREG revêt un caractère liant pour 
les destinataires de la proposition, à savoir 
la DG Energie et le Ministre, mais ne peut 
faire l’objet de recours dans la mesure où 
elle constitue un acte préalable à l’adoption 
d’autres actes (arrêté royal fixant le montant 
de la contribution de répartition et loi de 
confirmation). De la sorte, le risque de 
recours au cours de l’élaboration du 
montant de la contribution de répartition est 
réduit, sans pour autant empêcher les 
redevables d’introduire un recours à 
l’encontre de la méthodologie établie par la 
CREG, de l’arrêté royal ou encore de la loi 
de confirmation. Ceci vise à offrir une plus 
grande stabilité des actes ultérieurs à cette 
proposition, dans l’intérêt général et de 
l’Etat.  

Anderzijds, in 2° wordt de driejaarlijkse 
beslissing over het resultaat van de 
vaststelling van de vaste en variabele 
kosten omgezet in een voorstel van de 
CREG. Het voorstel van de CREG heeft 
een bindend karakter voor de 
bestemmelingen van het voorstel, zijnde de 
AD Energie en de Minister, maar kan geen 
voorwerp uitmaken van een beroep in de 
mate dat het om een voorbereidende akte 
gaat voor andere akten (koninklijk besluit 
dat de repartitiebijdrage vaststelt en een 
bekrachtigingswet). Hierdoor wordt het 
risico op een beroep tijdens de vaststelling 
van het bedrag van de repartitiebijdrage 
beperkt, zonder echter te kunnen 
verhinderen dat de bijdrageplichtigen een 
beroep indienen tegen de methodologie 
vastgesteld door de CREG, tegen het 
koninklijk besluit of tegen de 
bekrachtigingswet. Er wordt hierdoor 
beoogd een grotere stabiliteit te geven aan 
de latere akten dan dit voorstel, in het 
algemeen belang en in dit van de Staat.  

N° 7 Nr. 7  

Art. 3, 1° Art. 3, 1° 

Insérer un alinéa rédigé comme suit entre 
les alinéas 26 et 27 de l’article 14, § 8, de la 
loi du 11 avril 2003 sur les provisions 
constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces 
centrales, tels qu’insérés par l’article 3, 1°, 
du projet de loi : 

Tussen de leden 26 en 27 van artikel 14, 
§8, van de wet van 11 april 2003  
betreffende de voorzieningen aangelegd 
voor de ontmanteling van de kerncentrales 
en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze kerncentrales, zoals 
ingevoegd door artikel 3, 1° van het 
wetsontwerp, volgend lid invoegen: 

« Les exploitants nucléaires et les sociétés 
visées à l’article 24, § 1er, communiquent à 
la CREG annuellement, dès l’année 2017, 
toutes les données et calculs nécessaires 
notamment les coûts annuels réalisés, au 
plus tard le 30 mars de chaque année. »  

« De kernexploitanten en de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1, 
delen jaarlijks, vanaf het jaar 2017, alle 
nodige gegevens en berekeningen aan de 
CREG mee, te weten de jaarlijks gemaakte 
kosten, en dit ten laatste op 30 maart van 
elk jaar.“ 
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JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Le présent article organise la manière dont 
les données et calculs nécessaires à 
l’élaboration des différents avis et 
propositions de la CREG (en ce compris les 
coûts annuels réels) doivent être 
communiquées à la CREG par les 
exploitants nucléaires et sociétés ayant une 
quote-part. Le présent amendement est 
justifié au regard de la nécessité de 
permettre à la CREG de disposer, dès 
2017, des données ayant trait à 2016. Le 
projet de loi inscrivait cette obligation de 
communication des données dans les 
lignes directrices sous-jacentes à 
l’établissement de la méthodologie à partir 
de 2020. En d’autres termes, les données 
pour les trois années ne devraient au 
regard du projet de loi être communiquées 
qu’à partir du 30 mars 2020 à la CREG. Or, 
afin d’éviter toute manipulation des coûts au 
cours de la période 2016-2019, il importe 
que la CREG dispose d’une vue annuelle 
des coûts. Qui plus est, ceci permet 
également d’éviter une charge de travail 
excessive d’analyse de trois années de 
coûts dans un délai extrêmement court en 
2020. Il convient donc d’adapter le projet de 
loi pour imposer cette obligation dès 2017. 

Dit artikel regelt de manier waarop de 
gegevens en berekeningen nodig voor de 
vaststelling van de verschillende adviezen 
en voorstellen van de CREG (met inbegrip 
van de jaarlijks gemaakte kosten) aan de 
CREG door de kernexploitanten en de 
vennootschappen die een aandeel hebben 
dienen te worden gecommuniceerd. Dit 
amendement word gerechtvaardigd door de 
noodzaak om aan de CREG toe te laten om 
vanaf 2017 te beschikken over de gegevens 
betreffende 2016. Het wetsontwerp voorzag 
deze verplichting van communicatie van 
gegevens in de onderliggende richtlijnen 
voor het vaststellen van de methodologie 
vanaf 2020. Met andere woorden, de 
gegevens voor de drie jaren dienden 
volgens dit wetsontwerp slechts vanaf 
30 maart 2020 aan de CREG te worden 
meegedeeld. Welnu, om alle manipulatie 
van de kosten in de periode 2016-2019 te 
vermijden, is het belangrijk dat de CREG 
over een jaarlijks overzicht van de kosten 
beschikt. Belangrijkste is dat dit ook een 
excessieve werklast van analyse van 
kosten van 3 jaar vermijdt in 2020 binnen 
een zeer korte tijdspanne. Het is dus gepast 
het wetsontwerp aan te passen om deze 
verplichting reeds vanaf 2017 op te leggen. 

N° 8 Nr. 8 

Art. 3, 1°  

Remplacer à l’alinéa 27 inséré à l’article 14, 
§ 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les 
provisions constituées pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et 
pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales et devenu 
l’alinéa 29, le mot « juillet » par le mot 
« septembre ». 

In lid 27, ingevoegd in artikel 14, §8, van de 
wet van 11 april 2003 betreffende de 
voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze kerncentrales, en dat het 29ste lid 
geworden is, het woord “juli” vervangen 
door het woord “september”. 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Le présent article modifie la date à laquelle 
la DG Energie doit remettre au Ministre sa 
proposition du résultat documenté visé à 
l’alinéa 27 inséré par le projet de loi à 
l’article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur 

Dit artikel wijzigt de datum waarop de 
Algemene Directie Energie aan de minister 
haar voorstel moet overmaken van het 
gedocumenteerde resultaat bedoeld in het 
27ste lid ingevoegd door het wetsontwerp in 
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les provisions constituées pour le 
démantèlement des centrales nucléaires et 
pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales. Ceci est la 
conséquence de la fixation de la date du 
31 juillet pour la communication par la 
CREG, tous les trois ans (à partir de 2020), 
de sa proposition sur le résultat de la 
fixation des coûts fixes et variables et de 
son avis sur la détermination du montant 
minimum annuel de la contribution de 
répartition. En effet, dès lors que la CREG 
doit prendre en compte les cotations du 
30 juin de la première année n dans le 
cadre de son avis sur la détermination du 
montant minimum de la contribution de 
répartition nucléaire, il lui était impossible 
de communiquer son avis en temps et en 
heure pour permettre à la DG Energie de 
remettre à son tour sa proposition à la 
Ministre pour le 15 juillet. Il convient donc 
de décaler également le délai de 
communication par la DG Energie au 
Ministre du 15 juillet au 15 septembre, 
permettant ainsi à la DG Energie d’effectuer 
son travail dans les temps. 

artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 2003 
betreffende de voorzieningen aangelegd 
voor de ontmanteling van de kerncentrales 
en voor het beheer van splijtstoffen 
bestraald in deze centrales. Dit is een 
gevolg van de vaststelling van die datum 
van 31 juli als de datum waarop de CREG 
om de drie jaar (vanaf 2020) haar voorstel 
over het resultaat van de vaststelling van de 
vaste en variabele kosten en haar advies 
over de vaststelling  van het jaarlijks 
minimumbedrag van de repartitiebijdrage 
meedeelt. Daar de CREG de noteringen 
van 30 juni van het eerste jaar n in 
aanmerking dient de nemen voor haar 
advies over de bepaling van het jaarlijks 
minimumbedrag van de nucleaire 
repartitiebijdrage, was het voor haar 
onmogelijk haar advies tijdig te 
communiceren, waardoor de AD Energie 
haar voorstel op haar beurt niet tegen 15 juli 
aan de Minister kon overmaken. Het past 
dus ook om de termijn van communicatie 
door de AD Energie aan de Minister op te 
schuiven van 15 juli naar 15 september, wat 
de AD Energie de nodige tijd geeft om haar 
werk te doen. 

N° 9 Nr. 9 

Art. 3, 2° Art. 3, 2° 

Remplacer les mots « alinéas 43 et 44 » par 
les mots « alinéas 45 et 46 ». 

De woorden « 43e en 44e lid » vervangen 
door de woorden « 45e en 46e lid”. 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

La numération reprise à l’article 3, 2°, est 
adaptée au vu de l’insertion de nouveaux 
alinéas dans l’article 14, § 8 de la loi du 
11 avril 2003 par les présents 
amendements au projet de loi. 

De in artikel 3, 2°, opgenomen nummering 
wordt aangepast omdat door deze 
amendementen aan het wetsontwerp 
nieuwe leden worden toegevoegd in artikel 
14, §8, van de wet van 11 april 2003. 

N° 10 Nr. 10 

Art. 8 Art. 8 

Remplacer l’article 8 du projet de loi 
insérant un 10° à l’article 29bis, § 1er, de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité par ce qui suit : 

Artikel 8 van het wetsontwerp dat een 10° 
invoegt in artikel 29bis, §1, van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt vervangen door wat 
volgt: 
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« Dans l’article 26 de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, un paragraphe 1er quater rédigé 
comme suit, est inséré entre le paragraphe 
1er ter et le paragraphe 2 : 

"In artikel 26 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt wordt tussen paragraaf 
1ter en paragraaf 2 een paragraaf 1quater 
ingevoegd die als volgt luidt: 

« § 1er quater. Dans l’accomplissement des 
missions qui lui sont assignées par la loi du 
11 avril 2003 sur les provisions constituées 
pour le démantèlement des centrales 
nucléaires et pour la gestion des matières 
fissiles irradiées dans ces centrales, la 
Commission dispose des pouvoirs et droits 
décrits au paragraphe 1er bis, alinéa 1er, à 
l’égard des exploitants nucléaires tels que 
définis à l’article 2, 5°, de la loi précitée et 
des sociétés visées à l’article 24, § 1er, de la 
même loi. ». » 

“§1quater. Bij de uitvoering van de 
opdrachten die haar worden toebedeeld 
door de wet van 11 april 2003 betreffende 
de voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor 
het beheer van splijtstoffen bestraald in 
deze centrales, beschikt de Commissie over 
de bevoegdheden en rechten zoals 
beschreven in paragraaf 1 bis, lid 1, ten 
aanzien van de kernexploitanten bedoeld in 
artikel 2, 5°, van voornoemde wet en van de 
vennootschappen bedoeld in artikel 24, §1, 
van diezelfde wet. ”. ” 

JUSTIFICATION RECHTVAARDIGING 

Dans un premier temps, dès lors que 
l’article 29bis, § 1er, de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité dispose que : 

In een eerste fase, daar waar artikel 29bis, 
§ 1, van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt stelt dat: 

« Un recours auprès de la cour d'appel de 
Bruxelles siégeant comme en référé, est 
ouvert à toute personne justifiant d'un 
intérêt contre toutes décisions de la 
commission, dont notamment celles 
énumérées ci-après […] », 

 

“Elke persoon die een belang aantoont kan 
bij het hof van beroep te Brussel, zetelend 
zoals in kort geding, een beroep instellen 
tegen alle beslissingen van de commissie, 
waaronder die welke hierna worden 
opgesomd […]”, 

 

il en découle que toutes les décisions de la 
CREG sont susceptibles d’être contestées 
devant la Cour d’appel de Bruxelles 
siégeant comme en référé, qu’elles soient 
ou non reprises dans l’énumération de 
l’article 29bis, § 1er, et qu’elles relèvent ou 
non de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité. 
L’article 8 du projet de loi est dépourvu 
d’utilité et il doit dès lors être abrogé.  

volgt hieruit dat tegen alle beslissingen van 
de CREG een beroep kan worden ingesteld 
voor het hof van beroep te Brussel, zoals in 
kort geding, of ze nu wel of niet hernomen 
zijn in de opsomming van artikel 29bis, §1, 
en of ze nu wel of niet onder de 
bevoegdheid vallen van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt. Artikel 8 van het 
wetsontwerp is dus overbodig en dient dus 
ingetrokken te worden. 

Dans un second temps, le présent article 
insère à l’article 26 de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de 
l’électricité un nouveau paragraphe confiant 
à la CREG des pouvoirs d’enquête 

In een tweede fase voegt onderhavig artikel 
in artikel 26 van de wet van 29 april 199 
betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt een nieuwe paragraaf in 
waarbij aan de CREG soortgelijke 
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similaires à ceux du paragraphe 1er bis 
(applicable en matière de pratiques 
déloyales ou comportement anti-
concurrentielle), nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions. 
Comme le souligne la Section de 
Législation du Conseil d’Etat dans son avis 
n°59.454/3 du 22 juin 2016, « […] la CREG 
devrait pouvoir disposer de pouvoirs 
d’enquête similaires, en particulier en ce qui 
concerne l’accès aux documents éventuels 
qui seraient en possession des exploitants 
nucléaires et sociétés. » (Doc. Parl., La 
Chambre, sess. 2015-2016, n°54-2070/001, 
p. 82). Le présent article vise à répondre à 
cette observation du Conseil d’Etat. 

onderzoeksbevoegdheden worden toe-
vertrouwd als die voorzien in paragraaf 1bis 
(van toepassing op het vlak van oneerlijke 
handelspraktijken en anti-concurrentieel 
gedrag), nodig voor de uitvoering van haar 
opdrachten. Zoals de Afdeling Wetgeving 
van de Raad van State benadrukt in haar 
advies nr. 59.454/3 van 22 juni 2016, “[…] 
of aan de CREG dan ook geen 
onderzoeksbevoegdheden moeten worden 
toegekend, in het bijzonder wat betreft de 
toegang tot eventuele documenten die in 
het bezit zouden zijn van de kern-
exploitanten en de vennootschappen (Parl. 
St., De Kamer, zitting 2015-2016, nr. 54-
2070/001, blz. 82). Dit artikel is een reactie 
op die opmerking van de Raad van State. 

Pour le surplus, l’insertion de ce paragraphe 
dans la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité est 
justifié, d’une part, par la nécessaire 
cohérence avec les autres pouvoirs 
d’enquête de la CREG et d’autre part, par la 
possibilité en cas de défaillance des 
redevables d’infliger les sanctions 
organisées par l’article 31 de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité. 

Voor het overige wordt de invoeging van 
deze paragraaf in de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt enerzijds gerechtvaardigd 
door de nodige coherentie te creëren met 
de andere onderzoeksbevoegdheden van 
de CREG en anderzijds, in geval van falen 
van de bijdrageplichtigen door de 
mogelijkheid sancties op te leggen die door 
artikel 31 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt worden voorzien. 
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Annexe II : présentation de la CREG devant la 

Commission Economie de la Chambre le 

25 octobre 2016 


