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AVIS
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 27
juillet 2005 une lettre du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique datée du 25 juillet 2005 la priant de rendre un avis dans un délai de
quarante jours civils sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif
à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des
sources d'énergie renouvelables.

Il apparaît explicitement dans l’introduction du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité
produite à partir des sources d'énergie renouvelables que ledit projet d’arrêté royal trouve sa
base juridique à l’article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité. Conformément à l’article 7, §1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation
du marché de l’électricité, l’arrêté royal pris en exécution de ce même article peut
uniquement être adopté après avoir notamment reçu l’avis de la CREG. En raison du
parallélisme des formes, l’avis de la CREG est également nécessaire pour toute modification
de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 7, §1 de la loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité. En rendant le présent avis, la CREG s’acquitte dès
lors de son obligation d’avis contenue à l’article 7, §1, de la loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité. L’article 23, §2, quatrième alinéa, de la loi du 29 avril
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité stipule que la CREG rend cet avis
dans les quarante jours civils à compter de l’introduction de la demande.

La première partie du présent avis explique la portée du projet. La deuxième partie contient
une remarque préalable à la discussion du projet d’arrêté royal. La troisième partie concerne
la discussion du projet d’arrêté royal. Enfin, la quatrième partie aborde un certain nombre de
remarques d’ordre textuel.

Lors de sa réunion du 1er septembre 2005, le Comité de direction de la CREG a décidé de
rendre l’avis suivant qui a été transmis au Conseil général. Vu le délai précité, le Comité de
direction a décidé de ne pas attendre l’opinion du Conseil général et de transmettre
directement le présent avis au Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur
et de la Politique scientifique. Le projet d’arrêté royal est annexé au présent avis.

~~~~
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I. PORTEE DU PROJET

1. Le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à

l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des

sources d'énergie renouvelables trouve sa base juridique à l’article 7, §1, de la loi du 29 avril

1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité).

2. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la

promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après :

l’arrêté royal du 16 juillet 2002) fixe une série de mesures en application de l’article 7, §1, de

la loi électricité repris ci-dessus.

Le chapitre III dudit arrêté royal du 16 juillet 2002 contient des mesures visant à assurer

l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à

partir de sources d'énergie renouvelables.

Conformément à l’article 14 dudit arrêté royal, le gestionnaire du réseau national de transport

d’électricité (ci-après : le gestionnaire du réseau) est d’une part obligé d'acheter au

producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du

présent arrêté et d’autre part de récupérer les coûts liés à cette obligation.

Le prix minimal auquel le gestionnaire du réseau est tenu d’acheter ces certificats verts est

également stipulé à l’article 14 dudit arrêté royal du 16 juillet 2002.

3. Le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à

l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des

sources d'énergie renouvelables vise à modifier l’article 14, §1 dudit arrêté royal.
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Les modifications apportées à l’article 14, §1, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 sont les

suivantes :

- le prix minimal pour la production d’énergie éolienne off-shore à partir des

installations faisant l’objet d’une concession domaniale est augmenté de 90

euros/MWh à 107 euros/MWh pour les 216 premiers MW ;

- l’obligation pour le gestionnaire du réseau d’acheter des certificats verts relatifs à

l’énergie éolienne off-shore n’est pas valable pour une période de dix ans, comme

pour les autres sources d’énergie renouvelables, mais pour une période de vingt

ans ;

- les obligations de rachat d’électricité produite à partir d’énergie éolienne off-shore par

des installations faisant l’objet d’une concession domaniale font l’objet, sur

proposition du gestionnaire du réseau, d’un contrat entre le titulaire de la concession

domaniale et le gestionnaire du réseau ; la proposition de contrat doit être soumise à

l’approbation de la CREG.

II. REMARQUE PREALABLE
4. Le 12 février 2004, la CREG a soumis une proposition1 d’arrêté royal portant

définition des modalités relatives à la surcharge destinée à financer le solde net qui résulte

de la différence entre le prix d’achat du certificat vert payé par le gestionnaire du réseau de

transport et le prix de vente de ce certificat sur le marché et portant modification de l’arrêté

royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de

l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : la proposition du

12 février 2004).

La CREG constate qu’à ce jour, aucune suite n’a été donnée à cette proposition.

Le projet d’arrêté royal pour lequel l’avis de la CREG est actuellement sollicité ne tient de la

sorte pas compte des modifications proposées par la CREG concernant l’arrêté royal du 16

juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité

produite à partir des sources d'énergie renouvelables.

1 Proposition (C) 040212-CDC-254 d’ « arrêté royal portant définition des modalités relatives à la surcharge
destinée à financer le solde net résultant de la différence entre le prix d’achat du certificat vert payé par le
gestionnaire du réseau de transport et le prix de vente de ce certificat sur le marché et portant modification de
l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite
à partir des sources d’énergie renouvelables » du 12 février 2004.
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La CREG tient à souligner l’importance de prendre en considération ladite proposition de la

CREG, vu que le Roi a établi de manière insuffisante les modalités du financement des

obligations d’achat du gestionnaire du réseau. Le système ne peut fonctionner que si le

cadre légal est complètement défini.

III. DISCUSSION DU PROJET

Augmentation des prix minima et prolongation de la durée de l’obligation de rachat

5. La CREG constate que toutes les propositions de modification de l’article 14, §1, de

l’arrêté royal du 16 juillet 2002 concernent les mécanismes visant à favoriser le volume

d’électricité produite à partir d’énergie éolienne off-shore.

Un premier changement proposé vise une promotion accrue de la production d’électricité à

partir de l’énergie éolienne off-shore.

Il est question d’une part d’une augmentation du prix minimal par certificat vert (de

90 euros/MWh à 107 euros/MWh), délivré pour la production d’électricité verte provenant des

216 premiers MW à partir d’installations qui font partie d’une même concession domaniale.

Le prix minimal pour la production d’énergie éolienne off-shore qui dépasse ce seuil de 216

MW est maintenu à 90 euros/MWh.

D’autre part, la durée de l’obligation de rachat de certificats verts délivrés pour la production

d’électricité par des parcs d’éoliennes off-shore est portée de 10 à 20 ans.

6. La CREG estime que l’introduction du seuil des 216 MW incitera peut-être les

investisseurs potentiels en énergie éolienne off-shore à demander des concessions

domaniales d’une puissance installée maximale de 216 MW. La CREG juge l’introduction

d’un tel seuil peu souhaitable et pense que les investisseurs doivent pouvoir déterminer

librement la capacité optimale d’un parc d’éoliennes.

Si toutefois ce seuil est maintenu, la CREG constate qu’il n’est pas dit de manière claire si

les « 216 premiers MW » désignent la capacité installée ou la puissance produite. La CREG

pense donc qu’il est recommandé de préciser, conformément à l’article 7, §2, de la loi

électricité, qu’il s’agit de la capacité installée.
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De même, il n’est pas clairement stipulé si les « 216 premiers MW » concernent la totalité de

l’énergie éolienne off-shore ou s’ils doivent être considérés par projet de concession

domaniale. La CREG estime qu’une clarification s’impose ici également, afin qu’il soit

clairement établi que les 216 premiers MW s’entendent par concession domaniale.

7. La CREG pense que cette augmentation du prix minimal par certificat vert et cette

prolongation de la durée de l’obligation de rachat vont encourager le développement de

projets d’éoliennes off-shore. L’énergie éolienne off-shore occupe en effet une place très

importante sur le plan du respect des obligations belges en matière de développement

d’énergie renouvelable. La Directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité

produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

fixe un objectif de 6,0% à l’horizon 2010 en ce qui concerne la part de l’électricité produite à

partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation brute d’électricité en

Belgique. La proposition de programme indicatif des moyens de production d'électricité

2005-2014, établi par la CREG, prévoyait pour 2010 dans un premier scénario une capacité

installée d’énergie éolienne off-shore de 476 MW et dans un second scénario une capacité

installée d’énergie éolienne off-shore de 255 MW.

8. Les projets situés loin des côtes comportent en effet des risques importants. La

réalisation de parcs d’éoliennes off-shore va de pair avec des investissements considérables

qui ont pour conséquence une longue période d’amortissement.

D’une part, il existe une forte incertitude quant aux dépenses à long terme (20 ans) pour

l’exploitation et l’entretien des parcs d’éoliennes off-shore, ainsi qu’à leur accessibilité à des

fins d’entretien et de réparation. Par ailleurs, pour la Belgique, la zone destinée au

développement de parcs d’éoliennes off-shore est à distance éloignée de la côte, où les

profondeurs peuvent éventuellement être importantes. La CREG signale que la réalisation

de grands projets d’éoliennes off-shore constitue un développement relativement récent, de

sorte que la connaissance/expérience disponible concernant ces coûts à long terme est

limitée.

D’autre part, il existe une incertitude en ce qui concerne les revenus. Ceux-ci dépendent de

la production d’électricité et du revenu par MWh produit. La production d’électricité est

notamment influencée par les conditions météorologiques, naturellement, mais aussi par la

disponibilité des éoliennes (la disponibilité à long terme constitue également une source
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d’incertitude). Le revenu par MWh produit est calculé en additionnant le prix du marché du

certificat vert et le prix de l’énergie électrique (électricité grise).

9. Parmi les demandes de concession domaniale que la CREG a reçues, la part du

certificat vert dans le revenu total par MWh se situe entre 80% et 90%. Même si les

producteurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ont recours à la

vente des certificats verts (/MWh) au gestionnaire du réseau aux prix minima uniquement si

le prix du marché desdits certificats verts passe en dessous de ces prix minima, l’importance

desdits prix minima ne doit pas être sous-estimée. Ils constituent en effet, dans une large

mesure, une source de revenus garantie par MWh produit. Compte tenu des frais

d’investissement élevés et des risques importants, la durée d’amortissement pour le

développement et la réalisation de projets d’éoliennes off-shore dépasse les 10 ans.

10. Vu la répartition des compétences, la promotion de nouvelles sources d’énergie est

en principe une compétence régionale. Par conséquent, les régions, conformément à la

directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001, ont établi des réglementations particulières sur

la création d’un mécanisme de certificats verts en vertu duquel les fournisseurs d’électricité

se voient progressivement imposer des obligations en matière d’électricité verte

sanctionnées par un système d’amendes. Le 16 juillet 2002, une amende de 125 euros en

Région flamande et de 100 euros en Région wallonne était d’application par certificat

manquant. Au niveau fédéral, aucune obligation de certificat vert ni aucun système

d’amendes ne sont en vigueur. Le prix du marché pour les certificats verts découle d’un

équilibre entre la demande de certificats verts, influencée par les quotas régionaux imposés,

et l’offre de certificats verts sur le marché. Il existe une grande incertitude en ce qui concerne

l’évolution à long terme du prix du marché pour les certificats verts puisque ce prix est

notamment influencé par les quotas régionaux qui seront imposés dans le futur. Afin

d’assurer une source garantie de revenu minimal par MWh produit aux producteurs

d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, un système de prix minima

par certificat vert a été introduit.
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11. L’arrêté royal du 16 juillet 2002 a établi des prix minima par technologie de production

pour l’achat de certificats verts pendant une période de 10 ans, repris dans le tableau 1 ci-

dessous.

Tableau 1

Prix minimal

Energie éolienne off-

shore

90 euros/MWh

Energie éolienne on-

shore

50 euros/MWh

Energie hydraulique 50 euros/MWh

Energie solaire 150 euros/MWh

Autres (dont biomasse) 20 euros/MWh

12. Les Régions ont pris diverses mesures en vue de promouvoir davantage la

production d’électricité verte pour laquelle elles sont compétentes.

Ainsi, en Région wallonne, l’arrêté du 6 novembre 2003 du Gouvernement wallon relatif à

l'aide à la production octroyée à l'électricité verte et modifiant l'arrêté du Gouvernement

wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte a introduit une aide uniforme

de 65 euros par certificat pour l’ensemble des formes de production régionales d’électricité

verte. En fonction de la technologie, la convention peut prévoir un montant plus élevé pour

autant que l’aide octroyée ne dépasse pas le surcoût de production d’électricité verte par

rapport au prix du marché.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 1er avril 2004 portant modification

de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en

Région de Bruxelles-Capitale a introduit un système de certificats d’électricité verte. En

outre, un arrêté du Ministre bruxellois en charge de l’Energie datant du 3 mai 2005 a créé la

possibilité pour les certificats verts wallons d’être reconnus aux fins de la comptabilisation

pour le respect de l'obligation de quotas mise à charge des fournisseurs en Région de

Bruxelles-Capitale.
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Enfin, en Région flamande, le Décret du 7 mai 2004 modifiant le décret sur l'Electricité du 17

juillet 2000, a introduit des prix minima pour l’achat de certificats d’électricité verte provenant

d’installations régionales de production d’électricité à partir de sources d’énergie

renouvelables, comme indiqué au tableau 2.

Tableau 2

Prix minima Durée

Energie éolienne à terre (on-shore),

substances organo-biologiques en

appliquant oui ou non la co-

incinération, fermentation de

substances organo-biologiques en

décharges, et partie organo-

biologique des déchets résiduaires

80 euros par

certificat

transféré

10 ans

Energie hydroélectrique, énergie

marémotrice et houlomotrice et

énergie géothermique

95 euros par

certificat

transféré

10 ans

Energie solaire 450 euros par

certificat

transféré

(pour les installations

mises en service après le

01/01/2006 : 20 ans)

La CREG constate que l’ensemble des prix minima introduits par les régions, à l’exception

de l’énergie solaire en Région wallonne, est supérieur aux prix minima fixés dans l’arrêté

royal du 16 juillet 2002. La CREG estime que l’augmentation proposée du prix minimal pour

l’énergie éolienne off-shore et la prolongation de la durée de l’obligation de rachat peuvent

entraîner un accroissement important du flux de revenus minimal garanti pour l’énergie

éolienne off-shore.

A cet égard, la CREG souhaite renvoyer à ses explications fournies au paragraphe 45 de

son avis du 28 juin 2001 relatif au projet d'arrêté royal relatif au marché de l'électricité

produite à partir des sources d'énergie renouvelables2.

2 Avis (A)010628-CDC-35 relatif au « projet d'arrêté royal relatif au marché de l'électricité produite à partir des
sources d'énergies renouvelables », p.24.
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Principe d’égalité

13. En ce qui concerne les modifications proposées en général, la CREG tient à signaler

qu’elles visent toutes à introduire un régime particulier pour l’énergie éolienne off-shore par

rapport aux autres sources d’énergie renouvelables. Reste à savoir si les éléments distinctifs

introduits sont conciliables avec le principe d’égalité. En effet, les articles 10 et 11 de la

Constitution sont enfreints si la distinction repose sur un critère qui n’est ni objectif ni

raisonnablement justifié par rapport à l’objectif et aux conséquences de la différence de

traitement introduite3. Compte tenu de la complexité d’une analyse technico-économique sur

l’utilisation de technologies renouvelables pour respecter les engagements de la Belgique en

matière d’environnement d’une part et du délai de 40 jours qui lui a été accordé d’autre part,

la CREG n’a pas effectué d’analyse de ce type afin de vérifier si le projet concerné peut ou

non entraîner une discrimination entre ces technologies.

En revanche, il est généralement admis que l’objectif de Kyoto peut être atteint plus

aisément en déployant d’autres technologies qui entraînent un coût moins élevé.

En ce qui concerne les prix minima en particulier, la CREG souhaite ensuite renvoyer aux

explications fournies au paragraphe 12 du présent avis qui montrent que les régions ont

imposé elles-mêmes des prix minima sur les sources d’énergie renouvelables pour

lesquelles elles sont compétentes. Puisque les régions, à l’exception de l’énergie solaire en

Région wallonne, ont fixé des prix minima plus élevés que les prix fixés dans l’arrêté royal du

16 juillet 2002, lesdits prix minima de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 seront dans la pratique

uniquement d’application pour l’énergie éolienne off-shore et l’énergie solaire en Région

wallonne.

Contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau

14. En vertu d’une autre proposition de modification, les obligations de rachat d’électricité

produite à partir d’énergie éolienne off-shore par des installations faisant l’objet d’une

concession domaniale font l’objet, sur proposition du gestionnaire du réseau, d’un contrat

entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau, proposition qui est

soumise à l’approbation de la CREG.

3 Cf. notamment : VAN MENSEL, A., Het Beginsel van Behoorlijk Bestuur, Mys&Breesch, Gand, 1997, p. 130,
133-138; VANDE LANOTTE, J. et GOEDERTIER, G., Overzicht van Publiek recht, La Charte, Bruges, 2001,
p. 319-347;
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En premier lieu, il n’est pas facile de comprendre pourquoi l’obligation de rachat de certificats

verts délivrés pour l’électricité produite à partir d’énergie éolienne off-shore (par des

installations faisant l’objet d’une concession domaniale) devrait faire l’objet d’un contrat entre

le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale, vu que ladite obligation

de rachat, ainsi que la durée d’obligation d’achat et le prix d’achat sont déjà fixés dans

l’arrêté royal et que le nombre de certificats verts offerts dépend de la volonté du producteur.

L’article 14, §1, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 stipule que le gestionnaire du réseau est

tenu d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts

octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité (cette

obligation est également maintenue dans le projet d’arrêté royal). Bien que le législateur

reste libre, dans son intervention normative, de modifier une mesure existante, cette

disposition donne suffisamment d’assurance aux producteurs puisque l’intervention du

législateur ne peut enfreindre la protection juridique découlant de la propriété ou de droits

acquis4

Comme elle l’a déjà mentionné au paragraphe 17 de sa proposition du 12 février 2004, la

CREG pense que les prix minima définis dans l’arrêté royal du 16 juillet 2002 sont les seuls

prix auxquels le gestionnaire du réseau peut acheter des certificats verts. Vu que la

proposition d’article 14, §1, quatrième alinéa dans lequel les prix minima sont fixés

mentionne explicitement « l’énergie éolienne telle que décrite au 1° », il semble que l’objectif

ne soit pas que les parties puissent s’écarter des prix. La seule autre raison possible pour

laquelle un contrat pourrait être conclu semble être l’établissement d’accords

complémentaires (des modalités d’exécution concrètes par exemple), autres que ceux

portant sur la fixation des prix minima pour la durée du projet de concession domaniale

contenus dans le projet d’arrêté royal. Ceci semble inacceptable car, dans les faits, le Roi

délègue sa compétence de fixation des prix minima de l’énergie éolienne off-shore au

gestionnaire du réseau et au titulaire de la concession domaniale (en « immunisant » le prix

minimal fixé dans le projet d’arrêté royal contre les possibles modifications futures de l’arrêté

royal), ce qui constitue un abus de pouvoir.

4 En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le terme « biens » prévu à l’article
1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme protège également un
droit de créance établi contre toute expropriation par l’Etat. Cf. Cour européenne des Droits de l’Homme, affaire
Pressos Compania Naviera SA et autres contre la Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A, vol. 332.
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Finalement, c’est seulement sur proposition du gestionnaire du réseau que l’obligation de

rachat fait l’objet d’un contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession

domaniale. Nous ne comprenons pas pourquoi l’initiative de conclure ce contrat est laissée

au gestionnaire du réseau et de quel incentive le gestionnaire du réseau dispose pour

conclure ce genre de contrat. Vu que ce contrat tend à fixer les obligations de rachat du

gestionnaire du réseau, la question est de savoir s’il arrivera au gestionnaire du réseau

d’être la partie demandeuse pour la conclusion d’un tel contrat. Ou le gestionnaire du réseau

sera-t-il obligé ailleurs de conclure un contrat ?

En ce qui concerne les mécanismes envisageables en vue de garantir la valeur minimale

des certificats pendant les 20 ans qui suivent la mise en service d’unités de production

d’énergie éolienne off-shore, la CREG tient à signaler que le Gouvernement flamand

souhaite assurer la garantie à long terme de l’obligation de rachat minimale par le biais d’un

accord. En effet, le 8 juillet 2005, le Gouvernement flamand a approuvé un plan d’action

appelé « Vlaams Actieplan Groene Stroom » qui prévoit notamment la possibilité pour les

gestionnaires de réseau de conclure un accord avec le Gouvernement flamand par lequel la

valeur minimale des certificats est fixée avec le producteur d’électricité verte dans un contrat-

type pour une période de 10 ans.

IV. REMARQUES D’ORDRE TEXTUEL

15. La CREG souligne ci-dessous les éléments qu’elle a spontanément remarqués lors

de la lecture du projet.

Préambule

16.  Au vu de la modification de l’article 7 de la loi électricité par l’article 62 de la loi du 20

juillet 2005 portant des dispositions diverses (en vigueur à partir du 1er juillet 2005, cf. article

66) et conférant, entre autres, des compétences supplémentaires au Roi, il convient de

définir plus précisément la base juridique. Il convient de remplacer les mots « notamment

l’article 7 » par « notamment l’article 7, §1. »

Article 1

17. Le projet d’article 14, §1, premier alinéa, contient une disposition préliminaire. Or, les

dispositions qui n’ont pas de caractère normatif, telles que des dispositions qui se bornent à

annoncer une intention ou qui ne font qu’annoncer les matières faisant l’objet des articles
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suivants, n’ont pas leur place dans un texte de nature réglementaire5.Par conséquent, les

informations contenues dans le projet d’article 14, §1, premier alinéa, doivent être soit

reprises au début de l’arrêté royal soit supprimées.

18. Afin d’harmoniser les versions francophone et néerlandophone, il convient de :

• laisser tomber les mots « tegen een minimale prijs » dans la version néerlandaise du

projet d’article 14, §1, premier alinéa ou de les traduire dans la version française.

• laisser tomber les mots « de rachat » dans la version française du projet d’article 14,

§1, premier alinéa, ou de les traduire dans la version néerlandaise.

• traduire le mot « gebruikte » dans le projet d’article 14, §1, deuxième alinéa par le

mot « utilisée » dans la version française : « la technologie de production » devient

« la technologie de production utilisée ».

19. Il convient de supprimer le second « van » au §1, deuxième alinéa, 1°, a) du projet

d’article 14.

20. Afin d’harmoniser les deux versions, les mots « de eerste » doivent être ajoutés

devant « 216 MW » dans la version néerlandaise du projet d’article 14 §1, deuxième alinéa,

1°, b), ou être supprimés dans la version française. La CREG estime préférable de

supprimer les mots « les premiers » de la version française, car cet ajout est superflu en

termes de contenu. Les versions sont également différentes dans la mesure où il est

question dans un même article d’ « autres installations » dans la version française, alors que

la version néerlandaise ne parle que d’ « installations ». Il semble opportun de supprimer le

terme « autres » de la version française. Il donne en effet l’impression qu’il s’agit d’autres

installations que des éoliennes.

5 Recommandations et formules en matière de légistique du Conseil d’Etat, novembre 2001, p. 49, n°8.7.1.
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21. A l’article 14, §1, troisième alinéa, les mots « la mise en service » ont une fois été

traduits par « indiensttreding » et une autre fois par « inwerkingstelling ». Vu qu’il s’agit d’une

installation de production, il est préférable d’utiliser deux fois le terme « inwerkingstelling ».

La CREG se demande pourquoi l’expression « les obligations d’achat » n’est pas employée

au quatrième alinéa de la version française du projet d’article 14, comme elle est utilisée au

troisième alinéa de ce même article. La CREG propose d’utiliser la même terminologie.

Il convient enfin de remplacer les termes « gestionnaire de réseau » par « gestionnaire du

réseau » dans la version française du projet d’article 14, §1, troisième et quatrième alinéa,

conformément au concept défini à l’article 2, 8° de la loi électricité.

22. Enfin, l’article 14, §1, quatrième alinéa donne l’impression qu’il s’agit d’obligations de

rachat de l’électricité produite par des installations éoliennes off-shore et pas de l’obligation

de rachat de certificats verts. Au vu du contexte de cette disposition, la CREG part de

l’hypothèse qu’il s’agit de l’obligation du gestionnaire de réseau d’acheter des certificats

verts. Le texte de l’arrêté royal doit être sans équivoque et doit parler précisément des

certificats verts et non de l’électricité. Il convient par exemple d’ajouter les mots « de

certificats verts » après les mots « obligation d’achat » au projet d’article 14, §1, troisième

alinéa. Au projet d’article 14, §1, quatrième alinéa, les mots « de certificats verts » doivent

être insérés entre les mots « les obligations de rachat » et « d’électricité produite à partir

d’énergie éolienne ».
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