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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) détermine ci-après les soldes 
des coûts des obligations de service public (ci-après : OSP) pour le financement de l'achat des certificats 
verts fédéraux, le raccordement de parcs éoliens offshore, la réserve stratégique et le CRM pour les 
années 2020 et 2021 sur la base de l'article 92, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
23 mai 2022. 

 

1. CADRE LEGAL 

1.1. OSP VISANT À FINANCER LES CERTIFICATS VERTS FÉDÉRAUX 

1. 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), telle que modifiée par l’article 80 de la loi-programme du 27 décembre 2021, 
prévoit ce qui suit : 

« §1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi 
peut prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système, 
géré par la commission, en vue de l'octroi des garanties d'origine et de certificats verts pour 
l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation 
de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts 
octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer 
l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. 

La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation 
de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 
21quinquies. 

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, 
modifier, remplacer ou abroger les dispositions 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, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 
décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions 
diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation 
de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 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 et par l'article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la 
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire 
une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations 
de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté 
royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement 
de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables, sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à 
financer les mesures visées au alinéa 1er. 
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Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi 
détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année 
d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante: 

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des 
mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante. A cette fin, le 
gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant 
les données pertinentes; 

2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du 
montant d'un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts 
réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures, 
visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au 
plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est 
constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année 
au cours de laquelle il a été déterminé; 

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des 
mesures, visées au premier alinéa. 

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour 
déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources, visées à l'alinéa 2, 
pour satisfaire à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations 
connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le 
protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources 
nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant 
des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans 
le chef du gestionnaire du réseau. » 

2. L’article 7, § 2, de la loi électricité prévoit quant à lui certaines hypothèses dans lesquelles le 
gestionnaire du réseau est amené à financer une partie des coûts du câble sous-marin assurant le 
raccordement d’un parc éolien avec les installations de transport. Ce financement ce fait via une 
augmentation du prix minimal d’achat des certificats verts. La loi-programme du 27 décembre 2021 a 
inséré dans l’article 7, § 2, les dispositions suivantes : 

« L'augmentation du prix minimal, visée aux alinéas 2, 4 et 5, est financée selon les modalités 
définies à l'article 21quinquies. 

La détermination pour chaque année d'exploitation du coût résultant des mesures visées aux 
alinéas 2, 4 et 5, s'effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 
1er, alinéa 4. 

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour 
déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l'alinéa 11 
pour satisfaire à l'obligation, visée aux alinéa 2, 4 et 5, et pour préciser tous les droits et 
obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites 
dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources 
nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant 
des mesures, visées au premier alinéa, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans 
le chef du gestionnaire du réseau. » 
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3. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 introduit une série de mesures en application de l'article 7, § 1er 
précité de la loi électricité. Le chapitre III de l’arrêté royal précité comporte les mesures destinées 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 de cet arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 20081, l'arrêté 
royal du 17 août 20132, l'arrêté royal du 4 avril 20143, l'arrêté royal du 9 février 20174, l'arrêté royal du 
27 août 20185 et l'arrêté royal du 11 février 20196, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité 
(ci-après : le gestionnaire de réseau) est obligé, d'une part, d'acheter des certificats verts délivrés aux 
producteurs qui en font la demande et, d'autre part, de récupérer les coûts liés à cette obligation en 
commercialisant régulièrement ces certificats. 

Le prix minimum auquel le gestionnaire de réseau doit acheter ces certificats verts est également 
déterminé à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. 

4. La modification de la loi électricité par la loi-programme du 27 décembre 2021 n'affecte pas 
l’arrêté royal du 16 juillet 2002, qui reste applicable mutatis mutandis. 

1.2. OSP RÉSERVE STRATÉGIQUE ET OSP MÉCANISME DE 
RÉMUNÉRATION DE CAPACITÉ  

5. Les articles 7bis à 7decies de la loi électricité introduisent un mécanisme de réserve stratégique 
qui constitue une obligation de service public pour le gestionnaire de réseau.  Ils prévoient notamment 
que le ministre de l'Energie peut donner des instructions au gestionnaire de réseau pour constituer 
une réserve stratégique et que le gestionnaire de réseau doit réaliser des études sur la sécurité 
d'approvisionnement du pays, lancer des appels d'offres puis contracter des candidats si la constitution 
d'une réserve stratégique est nécessaire. 

6. Concernant le financement et la couverture des coûts de la réserve stratégique, l'article 7octies, 
modifié par l'article 81 de la loi-programme du 27 décembre 2021, prévoit ce qui suit : 

« Le coût de la réserve stratégique est financé selon les modalités définies à l'article 
21quinquies. Ce coût est constitué des frais supportés par le gestionnaire du réseau en vertu 
des contrats conclus à l'issue de la procédure prévue à l'article 7sexies, § 3  et, le cas échéant, 
ceux résultant d'une imposition par le Roi aux soumissionnaires conformément à l'article 
7sexies, déduction faite des éventuels revenus nets générés en application du présent 
chapitre.  

  

 

1 Arrêté royal du 31 octobre 2008 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 de sources d'énergie renouvelables. 
2 Arrêté royal du 17 août 2013 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 Cet arrêté royal a été 
confirmé par la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d’énergie. 
3 Arrêté royal du 4 avril 2014 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 de sources d'énergie renouvelables. 
4 Arrêté royal du 9 février 2017 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 de sources d'énergie renouvelables. 
5 Arrêté royal du 27 août 2018 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 de sources d'énergie renouvelables. 
6 Arrêté royal du 11 février 2019 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 de sources d'énergie renouvelables. 
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Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi 
détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 
1er pour chaque année où une réserve stratégique est constituée. Ce coût est déterminé 
conformément à la procédure suivante. 

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année pour laquelle une réserve stratégique est 
constituée, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour 
la période hivernale considérée. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la 
commission, le 15 septembre au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes; 

2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du 
montant d'un ajustement au titre de la période hivernale précédente sur la base des coûts 
réels encourus lors de cette période hivernale en raison des mesures visées au premier 
alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, 
un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec 
l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été 
déterminé; 

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des 
mesures visées au premier alinéa. 

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour 
déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour couvrir les 
coûts, visés à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres 
des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité 
permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la 
présente loi, dans le but de payer à temps les coûts découlant des mesures visées au premier 
alinéa et d'éviter un préfinancement dans le chef du gestionnaire du réseau. » 

7. Les articles 7undecies à 7duodecies de la loi électricité introduisent un mécanisme de 
rémunération de la capacité (ci-après : CRM) qui constitue une obligation de service public à la charge 
du gestionnaire de réseau Elia. 

8. Concernant le financement et la couverture des coûts de la réserve stratégique, 
l'article 7undecies, § 15, modifié par l'article 82 de la loi-programme du 27 décembre 2021, prévoit ce 
qui suit : 

Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans la section 
3, constituent des obligations de service public dont les coûts sont pris en compte dans les 
tarifs conformément à l'article 12, § 5, 11°, après déduction de toute recette éventuelle 
générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section 
et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes 
spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943, et dans le respect de la 
méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l'article 12, § 5. 

Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les 
coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport 
étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le 
développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au 
mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme 
de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne 
limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres 
de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon 
lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au 
mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement 
ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat. 
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Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi 
détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à 
l’alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure 
suivante: 

 1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des 
mesures, visées au premier alinéa, pour l’année suivante. À cette fin, le gestionnaire du 
réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données 
pertinentes; 

 2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du 
montant d’un ajustement au titre de l’année précédente sur la base des coûts réels encourus 
au cours de cette année précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. À cette 
fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport 
contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l’État 
fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l’année au cours de laquelle il a été 
déterminé; 

 3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels 
des mesures visées au premier alinéa. 

L’État fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour 
déterminer les modalités 
 
de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l’obligation visée à l’alinéa 
1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties 
contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au 
gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, 
dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées à l’alinéa 1er, et 
d’éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau. » 

1.3. DISPOSITION TRANSITOIRE 

9. L’article 92 de la loi-programme du 27 décembre 2021 comporte la disposition transitoire 
suivante : 

« § 1er. Au plus tard le 15 janvier 2022, la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz 
procède à une estimation du coût par mois des mesures visées à l’article 7, § 1, alinéa 1er, et 
§ 2, alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies, alinéa 1er, et à l’article 7undecies, § 15, alinéa 1er, de 
la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, pour l’année 
d’exploitation 2022. 

§2. Au plus tard le 1er juin 2022, la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz 
détermine:  

1° le coût encouru, au cours de l’année 2021 et, le cas échéant, de l’année 2020, des mesures 
visées à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l’article 7octies et à l’article 
7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité; 

2° le solde éventuel, positif ou négatif, des montants collectés en 2021 et, le cas échéant, en 
2020, par le gestionnaire du réseau, au titre des articles 7, §§ 1er et 2, et 7octies de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.  
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À cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la Commission de Régulation de l’Électricité 
et du Gaz, au plus tard le 1er février 2022, un rapport contenant les données pertinentes. 

Le solde éventuel, visé à l’alinéa 1er, 2°, est régularisé au plus tard le 1er juillet 2022 avec 
l’État belge. » 

10. La présente décision met en œuvre le deuxième paragraphe de cette disposition. 

2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

11. Le 31 décembre 2021, la loi-programme du 27 décembre 2021 a été publiée au Moniteur belge. 

12. En application de cette loi-programme, l'Etat belge et la CREG ont conclu un protocole afin de 
définir les modalités de la mise à disposition mensuelle de moyens pour permettre à Elia de remplir 
les obligations de service public visées à l'article 7, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, 2e, 4e et 5e alinéas, 7octies, 
alinéa 1er et 7undecies, § 15, alinéa 1er de la loi électricité (ci-après : le protocole OSP). 

13. Le 1er février 2022, la CREG a reçu d’Elia son rapport ex post sur les coûts des obligations de 
service public. Les informations relatives aux obligations de service public « réserve stratégique et 
CRM » ne contenaient pas de détails ou de justifications.  

14. Le 25 février 2022, soit avec près d'un mois de retard, Elia a transmis à la CREG son rapport 
tarifaire pour l'exercice d'exploitation 2021 contenant les informations détaillées dont la CREG a 
besoin pour exercer son contrôle sur les obligations de service public « réserve stratégique et CRM ». 

15.  Le 17 mars 2022, la CREG a adressé à Elia une demande d'informations complémentaires sur les 
obligations de service public « réserve stratégique et CRM », à laquelle elle a répondu le 31 mars 2022.  

16. Le 15 avril 2022, dans le cadre des informations complémentaires du rapport tarifaire relatif à 
l'exercice d'exploitation 2021, la CREG a reçu la position du bilan au 31 décembre 202, après correction 
avec les montants définitifs reçus pour les obligations de service public « financement de l'achat des 
certificats verts fédéraux » et « financement du raccordement des parcs offshore ».  

17. Le 21 avril 2022, la CREG a posé des questions complémentaires sur les informations du 15 avril. 
Le 28 avril 2022, Elia a répondu à ces questions et a mis à jour la position du bilan au 31 décembre 2021 
après correction avec les montants définitifs des obligations de service public « financement de l'achat 
des certificats verts fédéraux ». 

18. Le 17 mai 2022, la CREG a reçu le « rapport de constatations factuelles » du réviseur d’entreprise 
du gestionnaire de réseau. Ce rapport valide l'encours du bilan (y compris les créances en souffrance) 
au 31 décembre 2021.  
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2.2. CONSULTATION PRÉALABLE  

19. La présente décision ne constitue plus une décision tarifaire, comme c’était le cas avant la 
modification de la loi électricité par la loi-programme du 27 décembre 2021. 

20. Précédemment, la CREG était saisie d’un rapport tarifaire portant uniquement sur les tarifs pour 
les obligations de service public et les surcharges. 

Sur la base des arguments suivants, la CREG considérait qu’une consultation publique sur le projet de 
décision n’était pas nécessaire :  

- la proposition ne porte pas sur les tarifs de transport pour les activités régulées et les 
services du gestionnaire de réseau mais sur les tarifs pour les obligations de service public 
qui lui sont imposées ; 

- les tarifs pour obligations de service public portent sur des coûts sur lesquels Elia n’a pas 
d’emprise et/ou qui sont les résultats de décisions des autorités publiques fédérales et 
régionales et/ou qui sont la conséquence d’actes qui ont déjà fait l’objet d’une 
consultation ; 

- pour qu’une consultation ait un intérêt, il faut qu’elle porte sur des (nouveaux) choix 
opérés parmi plusieurs options7 (les éléments déterminants au sens de l’article 13, 
2ème alinéa de l’accord précité).  

21. Mutatis mutandis, la CREG considère que les arguments ci-dessous valent également pour ce 
qui concerne la présente décision. Par conséquent, la CREG est d'avis qu'il n'y a pas lieu d’organiser 
une consultation publique sur le projet de décision. 

3. DETERMINATION DES SOLDES DES OBLIGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

3.1. FINANCEMENT DE L’ACHAT DE CERTIFICATS VERTS FÉDÉRAUX 

22. A la clôture de l'exercice 2021, la position du bilan de cette obligation de service public dans les 
comptes du gestionnaire de réseau est une dette (excédent) de 5.015.152,81 €. Cette position du bilan 
comprend une estimation des coûts et des recettes pour le mois de décembre 2021. Le 31 mars 2022, 
le gestionnaire de réseau a recalculé cette position au 31 décembre 2021 sur la base des factures 
réelles du mois de décembre 2021. Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la position du bilan 
entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 et la position au 31 décembre 2021 après 
correction avec les montants définitifs.  

  

 

7 Les « éléments déterminants », au sens de l’article 13 de l’accord du 6 février 2018 passé entre la CREG et Elia, « relatif aux 
procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité 
ayant une fonction de transport, et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs et des surcharges 
tarifaires ». 
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Tableau 1 : évolution de la position du bilan OSP achat de certificats verts fédéraux auprès du gestionnaire de réseau 

 

Au 31 décembre 2020, on constatait un déficit ou une créance régulatoire vis-à-vis des utilisateurs du 
réseau de 84,1 millions €. En raison de l'offre éolienne plus faible en 2021, les coûts réels pour Elia 
(l'achat des certificats verts et le paiement d'avances (supplémentaires)) sont inférieurs aux recettes 
facturées par le biais de la surcharge offshore. En conséquence, le déficit de 84,1 millions € au 
31 décembre 2020 s'est transformé en un excédent de 0,9 million € au 31 décembre 2021 (sur la base 
des données réelles).  

23.  La CREG a vérifié les montants pour l'achat de certificats verts et les avances supplémentaires 
et a reçu le « rapport de constatations factuelles » du réviseur d'entreprises du gestionnaire de réseau. 
Le solde de l'obligation de service public pour le financement de l'achat des certificats verts fédéraux 
s'élève à 894.435,64 € en faveur de l'Etat belge. 

3.2. FINANCEMENT DU RACCORDEMENT DES PARCS OFFSHORE 

24. A la clôture de l'exercice 2021, la position du bilan de cette obligation de service public dans les 
comptes du gestionnaire de réseau est une dette (excédent) de 211.796,40 €. Cette position du bilan 
comprend une estimation des recettes pour le mois de décembre 2021. Le 31 mars 2022, le 
gestionnaire de réseau a recalculé cette position au 31 décembre 2021 sur la base des recettes réelles 
du mois de décembre 2021. Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la position du bilan entre le 
31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 et la position au 31 décembre 2021 après correction avec 
les montants définitifs. 

Tableau 2 : évolution de la position du bilan OSP raccordement des parcs offshore auprès du gestionnaire de réseau 

 

Au 31 décembre 2020, on constatait un déficit ou une créance régulatoire vis-à-vis des utilisateurs du 
réseau de 69.813,38 €. En 2021, le gestionnaire de réseau a reçu 5.272.294,09 € de la surcharge et la 
dernière tranche du subside pour le câble (5 M€) a été payée à [CONFIDENTIEL]. Le gestionnaire de 
réseau a ainsi rempli toutes ses obligations de service public pour le raccordement des parcs offshore. 
En conséquence, la position finale au 31 décembre 2021 (basée sur les données réelles) est un 
excédent (dette) de 202.480,71 €.  

25. La CREG a contrôlé le paiement au parc offshore et reçu le « rapport de constatations factuelles » 
du réviseur d'entreprises du gestionnaire de réseau. Le solde de l'obligation de service public pour le 
financement du raccordement des parcs offshore s'élève à 202.480,71 € en faveur de l'Etat belge. 

Bilan OSP achat CV fédéraux 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2021 (après corrections le 31/03/2022)

Achat CV 2 289 154 674.57 2 659 562 035.07 2 662 434 318.32

Avances supplémentaires parcs offshore 9 601 671.96 9 601 671.96

Recettes liées aux OSP -2 205 590 018.61 -2 675 799 505.00 -2 674 551 071.08

surcharge offshore -1 958 992 148.68 -2 356 974 897.40 -2 354 886 611.19

vente CV régionaux 0.00 -232 088.74 -232 088.74

récupération dégressivité -246 597 869.93 -318 592 518.86 -319 432 371.15

Coûts administratifs à récupérer 688 352.17 800 687.48 800 687.48

Coûts financiers à récupérer -112 149.77 819 957.68 819 957.68

Position bilan des OSP achat CV 84 140 858.36 -5 015 152.81 -894 435.64

Bilan OSP raccordement parcs offshore 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2021 (après corrections le 31/03/2022)

Paiements aux parcs offshore 37 596 863.00 25 000 180.00 25 000 180.00

Recettes de la surcharge -37 527 049.62 -25 211 976.40 -25 202 660.71

Position bilan des OSP raccordement parcs offshore 69 813.38 -211 796.40 -202 480.71
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3.3. FINANCEMENT DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE ET DU CRM  

26. Pour l’année 2021, les coûts des OSP réserve stratégique et CRM ont été couverts par la 
perception d’un tarif unique. Il n’est dès lors pas possible de scinder les revenus entre les deux OSP, 
raison pour laquelle la CREG détermine un seul montant d’ajustement. 

27. Après avoir procédé à son analyse en application de la méthodologie tarifaire, la CREG obtient 
le résultat suivant. 

Tableau 3 - Solde des OSP réserve stratégique et CRM pour l'exercice d'exploitation 2021 

 

Le solde de l’OSP réserve stratégique s’élève à 982.573,25 € en faveur de l’Etat belge. 

  

Solde OSP réserve stratégique (incl. CRM) Budget 2021 Régularisation Réel 2021 Total Réel 21/budget 21

2021 2020 2021+ régul. 2020 hors régul. 2020

EUR %

Réserve stratégique 36 401.77 8 810.41 8 372.42 17 182.83 -77%

Personnel [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

IT [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Consultance externe [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Mécanisme période de transition 2022-2025 1 218 595.10 2 577.61 34 855.14 37 432.75 -97%

Personnel [CONFIDENTIEL][CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Consultance externe [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Développement [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Etude biennale d'adéquation & flexibilité 340 488.57 8 568.96 611 947.06 620 516.02 80%

Personnel [CONFIDENTIEL][CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Consultance externe + mise en page & [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

impression du rapport

CRM 4 440 869.00 95 200.11 4 175 097.84 4 270 297.95 -6%

Personnel [CONFIDENTIEL][CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

IT [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Consultance externe [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL]

Total coûts 6 036 354.44 115 157.09 4 830 272.46 4 945 429.55 -20%

Revenus de réservation -516 158.40

Recettes issues de l'application du tarif -3 231 395.13

Total revenus -3 747 553.53

Report solde 2020 -2 180 449.27

Solde (dette d'Elia envers l'Etat belge) -982 573.25
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4. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier les articles 7, 
§§ 1er, alinéa 1er, et 2, 2e, 4e et 5e alinéas, 7octies, alinéa 1er et 7undecies, § 15, alinéa 1er ; 

Vu la loi-programme du 27 décembre 2021, en particulier l’article 92, § 2 ; 

Vu le protocole OSP ; 

La CREG détermine les soldes des coûts des obligations de service public pour le financement de l'achat 
de certificats verts fédéraux, le raccordement de parcs éoliens offshore, la réserve stratégique et le 
CRM pour les années 2020-2021 comme suit : 

- pour le financement de l’achat de certificats verts : dette de 894.435,64 € du gestionnaire 
de réseau à l’Etat belge ; 

- pour le financement du raccordement des parcs offshore : dette de 202.480,71 € du 
gestionnaire de réseau à l’Etat belge ; 

- pour le financement de la réserve stratégique et du CRM : dette de 982.573,25 € du 
gestionnaire de réseau à l’Etat belge. 

 

Pour la Commission de régulation de l’électricité et du gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 


