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INTRODUCTION 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 18 

juin 2008 une lettre du Ministre du Climat et de l’Energie (ci-après : le Ministre), datée du 16 

juin 2008, la priant de rendre un avis sur un 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 (ci-après : le projet d'arrêté royal). 

 

Il ressort du courrier du Ministre et du préambule du projet d’arrêté royal que le projet en 

question trouve sa base légale à l’article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi électricité). Cet article stipule que 

l’avis de la CREG est requis pour l’adoption d’un arrêté royal en exécution de cet article. En 

raison du parallélisme des formes, l’avis de la CREG est également nécessaire pour toute 

modification de l’arrêté royal portant exécution de l’article 7, § 1er, de la loi électricité.  

 

L’article 23, § 2, quatrième alinéa, de la loi électricité stipule que la CREG doit rendre cet 

avis dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande.  

 

Lors de sa réunion du 17 juillet 2008, le Comité de direction de la CREG a approuvé le 

présent avis.  

 

Cet avis comprend quatre volets. Le premier volet présente le cadre légal et la portée du 

projet d’arrêté royal. Le deuxième volet contient une série de remarques d’ordre général. Le 

troisième volet émet une série de remarques particulières concernant les articles du projet 

d’arrêté royal. Enfin, le quatrième volet contient quelques remarques textuelles.  

 

Le projet d’arrêté royal est annexé au présent avis. 
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CADRE LEGAL ET PORTEE DU PROJET 
D’ARRETE ROYAL  
 

1. L’article 7, § 1er, de la loi électricité stipule ce qui suit :  

 

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation 

avec les gouvernements de région, le Roi peut : 

1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un 
système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 
6 ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire 
du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, en vue 
d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal 
d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ; 
2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent 
des mesures visées au 1°. 
Le mécanisme visé au premier alinéa, 2°, est, le cas échéant, géré par la commission 
et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés 
à l'article 12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement 
définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les 
modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°. 
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa 
est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 
douze mois de sa date d'entrée en vigueur. 

 

 

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) introduit une série de mesures en application de l’article 7, 

§ 1er, 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) a l’obligation, d’une part, 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, d’offrir les certificats au marché afin de récupérer les coûts de 

prise en charge de cette obligation.  
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Le prix minimal auquel le gestionnaire du réseau est tenu d’acheter ces certificats verts est 

également stipulé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 

 

 

3. Le projet d’arrêté royal vise à remplacer l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 

2002 et à insérer un nouvel article 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies, 14septies et 

14octies.  

 

Ces modifications définissent les règles relatives à la surcharge appliquée sur les tarifs visés 

à l’article 12 de la loi électricité. Cette surcharge sert à financer le solde net qui résulte de la 

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

de vente de ce certificat sur le marché.  
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REMARQUES D’ORDRE GENERAL  
 

4. Dans sa proposition du 12 février 20041, la CREG avait d’ores et déjà constaté que le 

Roi avait exécuté de façon incomplète l’article 7, premier alinéa, 2°, et deuxième alinéa, de la 

loi électricité. En effet, le Roi avait établi de manière insuffisante les modalités du mécanisme 

de financement. Ainsi, aucune règle n’avait été fixée en ce qui concerne le mode de calcul 

de la surcharge, sa perception et les informations qu'il convient de fournir pour que le 

montant puisse en être établi.  

 

Le présent projet d’arrêté royal vise à combler ces lacunes. La CREG donne ci-dessous, 

dans une discussion article par article, ses commentaires sur ce projet d’arrêté royal.  

 

 

 

 

REMARQUES PARTICULIERES 
 

Article 2 

 

5. L’article 14, § 2, second alinéa, inséré par l’article 2 du projet d’arrêté royal, stipule 

que le solde net, qui résulte de la différence entre le prix d’achat du certificat vert par le 

gestionnaire du réseau et le prix de vente de ce certificat vert sur le marché, est financé au 

moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi électricité.  

 

La CREG constate que le projet d’arrêté royal opte donc pour une surcharge sur les tarifs du 

réseau de transport et non pour un prélèvement sur l’ensemble ou des catégories 

objectivement définies de consommateurs d’énergie ou d’opérateurs sur le marché, comme 

le prévoit également l’article 7, § 1er, deuxième alinéa de la loi électricité.  

 

 
                                                 
 

 
1 CREG, 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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6. Le fait qu’il s’agisse d’une surcharge sur les tarifs du réseau de transport a pour 

conséquence que les gestionnaires de réseau de distribution, lors de la répercussion du coût 

que le gestionnaire de réseau leur comptabilise, voudront tenir compte des pertes d'énergie 

active dans leur propre réseau de distribution. La comptabilisation des pertes de réseau 

dans le chef des gestionnaires de réseau de distribution implique donc que le montant de la 

surcharge pour le client final variera d’un gestionnaire de réseau de distribution à l’autre et 

par niveau de tension.  

 

 

7. En outre, cet article prévoit que le gestionnaire de réseau doit communiquer une fois 

par mois à la CREG la liste des certificats verts achetés et vendus. Pour des raisons 

d’efficacité, la CREG a estimé qu’il était recommandé d’y ajouter que le gestionnaire de 

réseau doit lui transmettre cette liste également sous forme électronique.   

 

Article 3  

 

8. L’article 3 du projet d’arrêté royal, qui insère un nouvel article 14bis, stipule que la 

surcharge certificat vert est due par les clients finaux d’électricité situés sur le territoire belge. 

A cette fin, le gestionnaire du réseau facture cette surcharge aux titulaires d’un contrat 

d’accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d’un contrat 

d’accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes 

l'énergie brute limitée, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, jusqu'au 

moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son 

usage propre. 

 

9. Le projet d’arrêté royal stipule que la surcharge est perçue proportionnellement à 

l’énergie brute limitée, ce qui implique que non seulement l’électricité transportée par le biais 

du réseau de transport est soumise à cette surcharge, mais aussi une partie de l’électricité, à 

savoir l’énergie au-delà du seuil visé dans la définition de la puissance brute limitée (cf. 

article 1er, 31°, de l’arrêté royal du 8 juin 2007), consommée par les utilisateurs du réseau 

disposant d’une production locale.   

Le fait de ne pas soumettre cette catégorie d'utilisateurs du réseau à la surcharge pourrait se 

traduire par un avantage pour les investissements dans la production locale, mais a toutefois 

pour conséquence que le solde total doit être supporté par un groupe réduit d’utilisateurs de 

réseau, ce qui fait augmenter le montant de la surcharge par MWh.  
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10. Le texte de l’article 3 stipule que la surcharge est due par les clients finaux 

d’électricité situés sur le territoire belge. Le concept de « client final » est toutefois défini 

dans la loi électricité comme « toute personne physique ou morale achetant de l'électricité 

pour son propre usage ». Un utilisateur du réseau qui dispose d’une production locale et 

produit donc de l’électricité pour son propre usage, n’« achète » pas cette électricité et ne 

serait donc pas redevable de la surcharge certificat vert sur base des dispositions 

susmentionnées. Comme le démontre le paragraphe précédent, le projet d’arrêté royal 

prévoit toutefois que les utilisateurs du réseau qui disposent d’une production locale doivent 

également payer cette surcharge pour leur énergie au-dessus du seuil visé à l'article 1er, 31°, 

de l'arrêté royal du 8 juin 2007. C’est pourquoi il est recommandé d'établir que la surcharge 

certificat vert est due, sur la base de l’énergie brute limitée, par toute personne physique ou 

morale située sur le territoire belge qui a consommé de l’électricité pour son propre usage.  

 

Article 4  

 

11. Le deuxième paragraphe du projet d’article 14ter de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 

contient la formule pour le calcul du montant de la surcharge. 

 
Le numérateur de la formule se compose de la somme de cinq termes At, Bt, Ct, Dt, et Zt-2.  

 

Les termes Ct et Dt concernent respectivement les charges financières et administratives 

que le gestionnaire de réseau voudrait attribuer à cette activité.  

 

La CREG estime que ces deux termes ne peuvent pas être repris dans la formule, vu la 

formulation du projet d’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, qui stipule que la 

surcharge couvre le solde net, qui « résulte de la différence entre le prix d’achat du certificat 

vert par le gestionnaire du réseau et le prix de vente de ce certificat vert sur le marché ». Ce 

calcul ne contient que deux prix concrets et ne fait pas mention de coûts. Actuellement, ces 

charges financières et administratives ne sont pas reprises dans les tarifs pluriannuels 

approuvés pour la période régulatoire 2008-2011. Le cas échéant, ces coûts peuvent être 

traités conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 8 juin 2007.  

 

 

12. La CREG constate que le projet d’arrêté royal considère, pour le calcul de la 

composante Bt,, à savoir la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des certificats 

verts fédéraux, que le prix de vente est nul. Cette solution a été trouvée dans l’attente d’une 
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éventuelle reconnaissance de ces certificats verts fédéraux par une ou plusieurs Régions ou 

tant qu’aucun acteur de marché n’est légalement tenu d’en posséder. A cet égard, la CREG, 

dans sa lettre du 7 mars 20082, attire l’attention du Ministre sur les conséquences possibles 

de l’absence de reconnaissance des certificats verts fédéraux par les Régions pour le 

montant de la surcharge pour électricité verte.  

 

Article 5  

 

13. L’article 5 du projet d’arrêté royal, qui insère un nouvel article 14quater, stipule qu’au 

plus tard le 30 septembre de l’année t-1, le gestionnaire du réseau doit remettre à la CREG 

toutes les données nécessaires au calcul de la surcharge certificat vert pour l'année 

suivante. 

 

L’article 7 du projet d’arrêté royal stipule toutefois que c’est le Ministre qui, après avis de la 

CREG, arrête, au plus tard le 15 décembre de chaque année, le montant de la surcharge qui 

devra être appliquée pendant l’exercice d’exploitation suivant.  

 

Puisqu’une compétence d’avis est attribuée à la CREG, il est recommandé de prévoir que le 

gestionnaire de réseau doit remettre également ou en premier lieu au Ministre, toutes les 

données nécessaires au calcul de la surcharge certificat vert pour l’année suivante. 

 

Une alternative consisterait à ce que la CREG se voit attribuer la compétence de soumettre 

au Ministre une proposition de montant pour cette surcharge sur la base des données reçues 

du gestionnaire de réseau.  

 

Article 7 

 

14. Cet article fixe le montant de la surcharge certificats verts à 0,0663 euro/MWh à partir 

du 1er juillet 2008.  

 

                                                 
 

 
2 Référence DIRP/GCA/JLA/kfe/08/047. 
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Sur la base de certaines données reçues du gestionnaire de réseau, la CREG constate que 

le montant de la surcharge a été calculé en utilisant une formule similaire à celle reprise à 

l’article 4 du projet d’arrêté royal, avec au numérateur la somme : 

• Du solde net estimé, à savoir la différence entre le prix d’achat et de vente des 

certificats verts émis par les régions pour l’ensemble de l’année 2008 (12 mois). 

Cette estimation est basée sur le volume moyen et le solde moyen au cours de la 

période 2006-2007 ; 

• Du solde estimé pour l’achat des certificats verts fédéraux émis pour la production de 

6 éoliennes en phase de test de C-Power pendant le dernier trimestre de 2008 (3 

mois) ; 

• Des charges administratives (0,3 % des deux termes précédents) ; 

• De la récupération du solde net réel, à savoir la différence entre le prix d’achat et de 

vente des certificats verts émis par les régions pour les années 2004 à 2007 incluse.  

 

Le dénominateur est l’énergie brute limitée pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 

décembre 2008 (6 mois). 

 

 

L’actuel projet d'arrêté royal présuppose une facturation à compter du 1er juillet 2008. 

Puisque cette date est déjà passée, il est implicitement tenu compte d’une application avec 

effet rétroactif. La CREG et les acteurs de marché concernés (en particulier les fournisseurs) 

sont radicalement opposés à cette méthode : les utilisateurs de réseau doivent pouvoir être 

informés de la nouvelle surcharge en temps voulu et anticipativement.  

L’actuel projet d’arrêté royal prévoit qu’un nouveau montant devra être arrêté pour la 

surcharge en 2009. Sur la base des informations dont la CREG dispose, il est toutefois 

vraisemblable que le parc de production offshore ne sera pas étendu au cours de l'exercice 

d'exploitation 2009.  

 

C’est pourquoi la CREG estime qu’il est recommandé de déterminer le montant de la 

surcharge pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 inclus, ce qui 

permettrait de ne pas devoir modifier le montant de la surcharge pendant 15 mois. Cette 

surcharge peut alors être facturée à compter du 1er octobre 2008.  
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15. Sur la base des chiffres d’Elia pour 2008 complétés par les données budgétaires 

approuvées pour 2009, la CREG propose de fixer la surcharge à 0,126823 euro/MWh, et ce 

du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 inclus. Le montant de la surcharge proposé par la 

CREG a été calculé à l'aide d’une formule comprenant les termes suivants au numérateur : 

• Le solde net estimé, à savoir la différence entre le prix d’achat et de vente des 

certificats verts émis par les régions pour l’ensemble des années 2008 et 2009 (24 

mois). Cette estimation repose sur le volume moyen et le solde moyen pour la 

période 2006-2007, à savoir 953 certificats verts par an et un solde moyen (prix 

d’achat – prix de vente) de 36,4076 euros/certificat. Ce solde s’élève à 

2*953*36,4076 = 69 392,89 euros ; 

• Le solde estimé pour l’achat des certificats verts fédéraux émis pour la production 

des 6 éoliennes de 5 MW en phase de test de C-Power pendant le dernier trimestre 

de 2008 et l’année 2009 (15 mois). Compte tenu de 275 heures de fonctionnement 

par mois, d’un prix d'achat minimal de 107 euros/MWh et d’un prix de vente fixé à 

zéro, ce solde s’élève à 6*5*275*15*107 = 13 241 250,00 euros ;  

• La récupération des soldes nets réels, à savoir la différence entre le prix d’achat et de 

vente des certificats verts émis par les régions pour les années 2004 à 2007 incluse, 

soit 98 776,80 euros.  

 

Le numérateur comprend l’énergie brute limitée pour la période allant du 1er octobre 2008 au 

31 décembre 2009 inclus, à savoir 21 036 000 MWh + 84 697 000 MWh = 

105 733 000 MWh.  

 

Ces montants donnent donc une surcharge pour la période allant du 1er octobre 2008 au 31 

décembre 2009 inclus de (69 392,89 + 13 241 250,00 + 98 776,80) / 105 733 000 = 

0,126823 euro/MWh. 

 

Dès le 1er janvier 2010, un nouveau montant pourra alors être déterminé en application de la 

procédure prévue dans le projet d’arrêté royal.  

 

Article 8 

 

16. L’article 8 stipule que la surcharge est soumise à la TVA. Afin d’éviter un double 

prélèvement de la TVA, la CREG recommande de préciser à l’article 14ter que les montants 
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du prix d’achat et de vente, comme mentionné dans la formule du § 2 de cet article, 

s’entendent hors TVA. 

 

 

Article 9  

 

17. L’article 9 du projet d’arrêté royal, qui insère un nouvel article 14octies, stipule que, 

par dérogation à la définition de l’article 1er, 36°, de l’arrêté royal du 8 juin 2007, les créances 

et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des 

certificats verts, mentionnées à l’article 14ter, § 2, de l’arrêté, ne font pas partie du besoin en 

fond de roulement utilisé lors du calcul de l’actif régulé tel que prévu à l'arrêté royal du 8 juin 

2007.  

 

La CREG constate que l’article 9 du projet d’arrêté royal ne trouve pas sa base légale à 

l’article 7, § 1er, de la loi électricité. 

 

Une modification de l’arrêté royal du 8 juin 2007 doit trouver sa base légale à l’article 

12quinquies de la loi électricité et requiert en outre une proposition de la CREG au regard du 

parallélisme des formes. 
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REMARQUES D’ORDRE TEXTUEL 
 

Tout d’abord, la CREG constate que ces remarques d’ordre textuel sur les projets d’articles 

ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives. Tant d’un point de vue 

légistique que linguistique, le projet d’arrêté royal requiert encore une révision approfondie.  
 

Article 2 

 

18. L’article 14, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a), qui est introduit par l’article 2 du projet 

d’arrêté royal et qui fixe les prix minimaux pour l'énergie éolienne off-shore, utilise les termes 

« 107 euros/MWh pour l’électricité produite à partir des installations faisant l’objet d’une 

concession domaniale et dont la puissance totale peut atteindre au maximum 216 MW ». 

L’article 14, § 1er, deuxième alinéa, 1°, a), de l’actuel arrêté royal du 16 juillet 2002 parle 

toutefois de « 107 euros/MWh pour l’électricité produite à partir des installations faisant 

l’objet d’une concession domaniale et pour la production découlant des 216 premiers MW de 

capacité installée ».  

 

La CREG craint que ces nouvelles formulations n’entraînent des problèmes d’interprétation 

et recommande de conserver la formulation initiale, qui est également utilisée à l’article 14, 

§ 1er, deuxième alinéa, 1°, b).  

 

 

19. La CREG fait remarquer qu’à la fin du premier alinéa de l’article 14, § 2, modifié de 

l’arrêté royal du 16 juillet 2002, la traduction néerlandaise ne correspond pas au texte 

français. En effet, le texte français dit que « la commission veille à la transparence », ce qui 

est traduit en néerlandais par « de commissie zorgt voor de transparantie ».  

 

La CREG propose de remplacer ces derniers mots par « de commissie ziet toe op de 

transparantie ». C’est en effet le gestionnaire de réseau qui doit s’assurer que la vente des 

certificats verts se déroule de façon transparente, tandis qu’il appartient à la CREG d’y 

veiller.  

 

 






