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INTRODUCTION
La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) adopte, par la présente, une
décision relative à la « Proposition tarifaire actualisée adaptée » du 13 janvier 2017 (ci-après, la
« Proposition tarifaire adaptée ») soumise par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : Elia) en ce qui
concerne le tarif pour obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux
énergies renouvelables en Wallonie.
À l’origine, Elia avait introduit une proposition tarifaire actualisée le 31 octobre 2016 ; cette
proposition visait l’adaptation, à partir du 1er janvier 2017, d’un certain nombre de tarifs pour
obligations de service public, d’une part, et d’une série de surcharges, d’autre part. Pour ce qui
concerne les tarifs pour obligations de service public et les surcharges qui ne concernent pas
l’obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables
en Région wallonne, la proposition tarifaire actualisée d’Elia a été approuvée par la CREG, par décision
(B)161215-658E/42 du 15 décembre 2016, réservant à plus tard sa décision pour le tarif pour
l’obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables
en Région wallonne, considérant qu’à ce propos, la proposition tarifaire actualisée exigeait un
traitement plus approfondi.
La présente décision est de nature purement tarifaire ; en d’autres termes, la CREG ne fait, par la
présente, qu’exercer sa compétence tarifaire et ne souhaite aucunement intervenir dans l’élaboration
de la politique régionale qui sous-tend l’obligation de service public en question, ni dans l’exécution
des missions de l’autorité régionale de régulation.
Outre l'introduction et le lexique explicatif, la présente décision comporte sept parties :
1) dans la première partie, la CREG expose le contexte lié à l’obligation de service public en
question ;
2) la deuxième partie comprend l'aperçu des antécédents de la proposition tarifaire
actualisée initiale et de la proposition tarifaire actualisée adaptée ;
3) la troisième partie expose le fondement juridique de la présente décision ;
4) la quatrième partie a trait au processus de consultation ;
5) dans la cinquième partie, la CREG clarifie la portée de son intervention ;
6) dans la sixième partie, la CREG analyse les dossiers d'Elia du 31 octobre 2016 et du
13 janvier 2017 et vérifie s'il y a lieu de modifier le tarif concerné et, si oui, dans quelle
mesure et à partir de quel moment ;
7) enfin, la septième partie, qui constitue la conclusion, comporte le dispositif de la décision.
Le Comité de direction de la CREG a adopté la présente décision lors de sa réunion du 23 février 2017.
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LEXIQUE EXPLICATIF
« CREG » : la commission de régulation de l'électricité et du gaz telle que décrite dans l'article 23 de la
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
« Loi électricité » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
« Décret électricité » : décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité.
« Elia » : Elia System Operator S.A. qui à compter du 17 septembre 2002 a été désignée gestionnaire
au niveau fédéral du réseau de transport dans l'article 10, § 1, de la loi électricité. Elia System Operator
S.A. dispose également des licences nécessaires des trois régions pour les réseaux d'électricité d'une
tension entre 30 kV et 70 kV. Tous les réseaux d'électricité qu'elle gère ont de ce fait une fonction de
transport.
« Méthodologie tarifaire » : la méthodologie visée à l'article 12, § 2, de la loi électricité et établie par
la CREG dans son arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire
pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport et
consultable1 sur le site Web de la CREG.
Cette Méthodologie tarifaire, y compris le revenu total et les tarifs du réseau, se rapporte à la zone de
réglage belge : celle-ci couvre le territoire belge (à l'exception d'une partie du réseau du gestionnaire
du réseau de distribution AIESH) et une partie du territoire du Grand-duché de Luxembourg.
En raison du maillage élevé des réseaux électriques belges, le périmètre du gestionnaire du réseau de
transport pour l'électricité ne se limite pas aux réseaux dont le niveau de tension est supérieur à
70.000 Volts ; tous les autres réseaux dont Elia assure la gestion ont également une fonction de
transport.
C'est pourquoi l'infrastructure complète du réseau doté d'une fonction de transport est gérée comme
étant une unité technique unique. La méthodologie s'applique dès lors à toutes les activités régulées
du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, quel que soit le niveau de tension.
« Accord du 25 août 2014 » : l’accord entre Elia et la CREG du 25 août 2014 relatif à la procédure
d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs, visant à
donner exécution à l’article 12, § 8, de la Loi Électricité. Le document est consultable sur le site Web
de la CREG2.
« Proposition tarifaire actualisée » : la proposition tarifaire introduite par Elia le 31 octobre 2016.
« Proposition tarifaire adaptée » : la proposition tarifaire actualisée adaptée introduite par Elia le
13 janvier 2017, suite au projet de décision (B)658E/43, du 23 décembre 2016 rejetant la partie de la
Proposition tarifaire actualisée relative au tarif pour obligation de service public pour le financement
des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie.

1
2

Site web de la CREG : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Z1109-7FR.pdf
Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/E-AccordProcedure-FR.pdf
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« Modèle de Rapport » : les tableaux et directives visés en Annexe 1 de la Méthodologie tarifaire, qui
ont pour objectif de rationaliser les rapports tarifaires entre Elia et la CREG.
Dans un acte de la CREG présentant un caractère ex ante, comme le présent acte, dont l'objectif est
de prendre une décision sur les tarifs de réseau proposés avant le début de la période régulatoire, le
"modèle (de rapport) ex ante", également consultable sur le site Web de la CREG, est utilisé3.
« Le rapport tarifaire » Le rapport tarifaire comporte les valeurs réelles des différents éléments du
revenu total et la comparaison avec les montants budgétés dans la proposition tarifaire pour l'exercice
d'exploitation. Cette comparaison donne lieu aux soldes découlant des différences entre le revenu
total approuvé (coûts et produits) et les résultats comptables réalisés. Les différences (positives ou
négatives) résultant d'un écart dans les ventes ou les volumes en comparaison avec ce qui était prévu
dans le budget font partie des soldes. Le revenu total et les soldes sont calculés sur la base de la
consolidation des données financières réelles de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de la SA ELIA ASSET et
de la SA ELIA ENGINEERING et est rédigé conformément au cadre de référence comptable en vigueur
en Belgique.

1.

CONTEXTE

1.
Pour mieux comprendre la Proposition tarifaire actualisée, en ce qu’elle porte sur le tarif pour
l’obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables
en Wallonie, ainsi que la Proposition tarifaire adaptée, la CREG estime souhaitable d’exposer dans une
première partie le contexte général dans lequel la présente décision intervient.
Cette partie comprend trois sections, qui traitent les sujets suivants :
1)

l'obligation de service public initiale à charge d'Elia et ses implications tarifaires initiales
(voir 1.1) ;

2)

l'opération de « mise en réserve » dans le Décret électricité (voir 1.2) ;

3)

les informations communiquées en 2016 et en 2017(voir 1.3).

1.1.

L'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC INITIALE À CHARGE D'ELIA ET
SES IMPLICATIONS TARIFAIRES

2.
Le Décret électricité énumère, en son article 34, les obligations de service public (OSP) à charge
des acteurs du marché et, notamment, celles du gestionnaire du réseau de transport local en matière
de protection de l'environnement (4°) :
« d) […] octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation
d'achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement ; ».

3

Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-LignesDirectricesExAnte.pdf
et http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-ModeleDeRapportExAnte.pdf
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3.
Dans ce cadre, l'article 40 du Décret électricité charge le gestionnaire du réseau de transport
local d'acheter, durant une période maximale de cent quatre-vingts mois à dater du mois suivant la
mise en service de l'installation concernée, les certificats verts octroyés au producteur d'électricité
verte à un prix fixé par le Gouvernement wallon.
Par arrêté du 20 décembre 20074, le Gouvernement wallon a fixé ce prix à 65 €.
La CREG note qu'à l'origine, le législateur wallon n'avait prévu aucun mécanisme spécifique en vue de
la couverture des coûts liés à cette obligation de service public. Cette couverture intervenait dès lors
par le biais des tarifs du gestionnaire du réseau de transport local, après approbation de la CREG.

1.2.

L'OPÉRATION DE « MISE EN RÉSERVE » DES CERTIFICATS VERTS

4.
Par décret du 12 décembre 2014, le législateur wallon a autorisé le gestionnaire du réseau de
transport local à confier à une (ou plusieurs) personne(s) morale(s) la mission de mettre en réserve
une certaine quantité de certificats verts acquis auprès du gestionnaire du réseau de transport local.
Aux termes de l’article 42, § 3, du Décret électricité, la ou les personnes auxquelles cette mission est
confiée doivent être détenues entièrement et contrôlées par des personnes morales de droit public et
elles doivent, en outre, être agréées par le Gouvernement wallon.
Les conditions d'exercice de cette mission de mise en réserve sont prescrites à l'article 42 du Décret
électricité ; une convention doit être signée à ce sujet entre le gestionnaire du réseau de transport
local et la personne agréée.
5.
Par arrêté du 14 avril 2015, le Gouvernement wallon a confirmé l'agrément de la SA « Solar
Chest », filiale de l’intercommunale Ecetia, en tant que personne morale pouvant se voir attribuer une
mission portant sur l'acquisition et la mise en réserve de certificats verts.
6.
Par le décret précité du 12 décembre 2014, le législateur wallon a également adapté la liste des
obligations de service public à charge du gestionnaire du réseau de transport local en matière de
protection de l'environnement (art. 34, 4°). Outre l'achat des certificats verts, celui-ci est également
chargé des missions suivantes :
« e) […] couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant de
l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités
visées à l'article 42, § 9, et agir, à la demande des personnes chargées de la mission visée à
l'article 42, § 1er, dans la gestion effective des certificats verts mis en réserve, dans le respect
des conditions visées à l'article 42 ;
f) […] couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de la
mission visée à l'article 42, § 1er, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des
certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de données tenue par la CWaPE
[…]. »

7.
L'article 42bis du décret électricité règle les modalités de financement des obligations de service
public décrites ci-dessus. Selon son 1er paragraphe, « l'ensemble des coûts induits par [ces obligations]

4

Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l’électricité
produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération.
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sont couverts par une surcharge, due par les clients finaux raccordés à un niveau de tension inférieur
ou égal à 70 kV, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre ».
Cette surcharge comporte deux termes. Le premier terme finance les coûts liés à l'obligation du
gestionnaire du réseau de transport local d'acheter les certificats verts au prix fixé par le
Gouvernement ; il est facturé par le gestionnaire du réseau de transport local aux détenteurs d'accès
à ce réseau et aux gestionnaires de réseau de distribution qui, à leur tour, peuvent en refacturer le
montant jusqu'au moment où celui-ci est mis à charge du client final. L'article 42bis exonère
partiellement certaines catégories de clients finaux du paiement de ce premier terme. Cette
exonération est mise en œuvre par un remboursement partiel de la surcharge, à charge d’Elia.
Le second terme de la surcharge vise à financer les charges financières et les frais administratifs liés à
la mise en réserve des certificats verts. Ce second terme est, pendant la durée de la mise en réserve,
à charge des clients finaux exonérés du premier terme.
8.
La mise en place de l’opération de mise en réserve nécessitant un certain nombre de garanties
à long terme pour Elia, la CREG a adressé, le 13 décembre 2013 – à savoir avant la modification du
Décret électricité par le décret du 12 décembre 2014 –, un courrier à Elia aux termes duquel elle prenait
les engagements suivants :
« 1. À la fin de la période du portage financier par Ecetia, le coût de la reprise des
certificats verts qui n'auraient pas été écoulés sur le marché pourra être en totalité répercuté
dans les tarifs pour obligations de service public ou les surcharges d'Elia ;
2.
Pendant la période de portage, les coûts administratifs et financiers de l'opération de
portage, qui seraient mis à charge d'Elia, pourront être récupérés par un “tarif OSP”
complémentaire ;
3.
En cas d'annulation du mécanisme de portage et/ou du mécanisme de dégressivité,
et/ou de l'obligation de service public en matière de certificats verts, Elia pourra récupérer,
par le biais des tarifs pour obligations de service public ou des surcharges, le solde des coûts
que ce(s) mécanisme(s) a(ont) mis à sa charge. »

9.
L’opération de mise en réserve a été mise en œuvre le 25 juin 2015, à la suite d’une décision de
la CREG du 18 juin 20155.

1.3.

LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES EN 2016 ET 2017

10.
Comme le prévoit le Décret wallon en son article 42, § 2, le gestionnaire du réseau de transport
local est chargé de réaliser, d’une part, un reporting trimestriel de la position nette de la surcharge
réellement enregistrée à son bilan et, d’autre part, une prévision trimestrielle indicative sur six mois
de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte.
Le reporting trimestriel relatif à la position nette de la surcharge est adressé à la CREG et à la CWaPE.
La prévision trimestrielle indicative de la quantité de certificats verts est adressée à la CREG, à la CWaPE
et au Ministre wallon de l’Énergie.

5

Décision (B)150618-CDC-658E/34 relative à la demande d’approbation de principe de la proposition tarifaire préliminaire,
introduite par la SA Elia System Operator en vue d’une mise en application du second terme du tarif pour l’obligation de
service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie.
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11.
Le reporting du 18 janvier 2016 relatif à la position nette de la surcharge confirmait, entre
autres, le déficit global à fin décembre 2015 (- 7,5 MEUR).
La prévision trimestrielle indicative du 18 janvier 2016 mentionnait que la prévision pour l’année 2016
portait sur 3.852.000 CV, ce qui correspondait à la prévision estimée par la CWaPE dans son Rapport
annuel 20146, adapté pour tenir compte du fait que le quota de certificats verts pour l’année 2016
avait été porté à 32,4% par l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2015 modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au
moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération.
12. Le reporting trimestriel du 18 avril 2016 relatif à la position nette de la surcharge à fin mars 2016
présentait un excédent global passager de 17,1 MEUR, en raison du fait que le remboursement des
exonérations 2015 et 2016 n’était pas encore intervenu.
13. Dans son reporting du 11 juillet 2016 relatif à la position nette de la surcharge à fin juin 2016,
Elia mentionnait un très léger excédent global instantané de 1,1 MEUR, mais ajoutait également que
« cette situation était appelée à se dégrader rapidement durant les prochains mois ».
Dans son Rapport tarifaire relatif au 1er semestre 2016, Elia a mentionné « que la situation de quasiéquilibre à fin juin 2016 n’était pas représentative de la situation attendue à décembre 2016, en raison
de la saisonnalité des achats de certificats verts et du calendrier de remboursement des exonérations
partielles ».
La prévision trimestrielle indicative du 11 juillet 2016 mentionnait que la prévision pour l’année 2016
portait toujours sur 3.852.000 CV. Cette prévision trimestrielle indicative mentionnait également ce
qui suit :
« Elia a observé que, pendant plusieurs mois consécutifs, les achats réels de CV à prix
minimum garanti dépassent les valeurs prévisionnelles initiales : ainsi, à fin juin, le
dépassement global s’élève à près de 9 % des valeurs prévues, alors que, dans le même
temps, les conditions d’ensoleillement restent inférieures à celles connues durant les années
précédentes.
Au jour de rédaction du présent document, Elia n’a pas (encore) pu identifier de manière
probante la/les origine(s) de ces dépassements parmi les flux de ventes décidées par les
producteurs qui choisissent d’exercer leur option. »

La prévision trimestrielle indicative contenait par ailleurs les éléments suivants :
« La position nette attendue à fin décembre 2016 était un manquant tarifaire estimé entre
70 et 75 MEUR. Ce quasi-doublement du manquant tarifaire durant le quatrième trimestre
résulterait, d’une part, du niveau d’achats des CV supérieur au niveau des recettes de la
surcharge et, d’autre part, du remboursement des exonérations partielles attendu en
décembre 2016.
Face à cette situation, et dans l’attente de toute disposition nouvelle qui permette la
restauration durable de l’équilibre financier de la surcharge, Elia n’aura pas d’autre choix à
court terme que de différer le remboursement des exonérations partielles en application de
l’article 42bis, § 8, al. 3, du Décret. Simultanément, la perception du deuxième terme de la
surcharge s’en trouvera en principe également différée.

6

Rapport annuel spécifique 2014. L’évolution du marché des certificats verts. http://www.cwape.be/?dir=3&news=485
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L’impact effectif de cette mesure sera déterminé sur la base des informations dont la
communication par la CWaPE à Elia est prévue pour la fin novembre selon les Lignes
directrices du 21 décembre 2015. Provisoirement, Elia affiche un impact représentant le
report d’un remboursement net d’environ 20 MEUR à fin 2016.
Sous cette hypothèse, la position nette apparente de la surcharge à fin 2016 représente un
manquant tarifaire compris entre 50 et 55 MEUR.
Ces analyses sont également prises en compte pour l’établissement de la Proposition
tarifaire à communiquer prochainement à la CREG, en vue de la détermination des prix de
la surcharge à appliquer à partir du 1er janvier 2017. »

14. Le 20 juillet 2016, la CWaPE a publié sa « Proposition sur les perspectives d’évolution du marché
des certificats verts et les adaptations nécessaires à l’horizon 2024 ». Dans ce document, la CWaPE a
formulé un triple constat :
« Le constat qui ressort du [Rapport annuel spécifique 2015] sur l’évolution du marché des
CV est triple :
-

Les prévisions de vente à Elia présentées dans le [Rapport annuel spécifique] 2014 se
sont vérifiées ;

-

Les projections pour 2016 et les années suivantes sont un peu supérieures à celles du
[Rapport annuel spécifique] 2014 compte tenu des informations les plus récentes
disponibles ;

-

Un déficit de financement des CV est identifié dans le chef d’Elia dès 2016. Il est
notamment lié au financement des exonérations de la surcharge CV wallons accordées
(bénéficiaires définis dans l’article 42bis du décret du 12 décembre 2014) et aux volumes
de CV à acheter trimestriellement par le GRTL dans le cadre de l’appel à la garantie
d’achat en 2016.

Au regard de la situation, et notamment à court terme, la CWaPE souhaite souligner
l’importance de définir rapidement, dans le chef des acteur concernés, les actions adéquates
nécessaires. »

En conséquence, la CWaPE a analysé différentes pistes d’adaptation du mécanisme :
« Différents drivers peuvent être actionnées pour pallier cette situation :
-

Augmenter la surcharge CV wallons perçue par Elia ;

-

Agir sur la demande de CV et adapter le quota de CV annuel pour absorber le surplus de
CV ;

-

Réaliser une nouvelle opération de portage comme celle du 1er juillet 2015 ;

-

Agir sur l’offre pour diminuer l’afflux de nouveaux CV sur le marché. »

15. Le 15 septembre 2016, le Gouvernement wallon a tenu une séance d’audition au cours de
laquelle ont, entre autres, été auditionnées Elia et la CREG. Elia y a présenté la problématique des
certificats verts, tandis que la CREG a éclairci son rôle tarifaire dans le dossier.
16. Le 19 septembre 2016, l’agence de notation Standard and Poors (ci-après, également « S&P »)
a publié un « Research update » dans lequel elle a modifié la note d’Elia de « A- with negative outlook »
en « BBB+ with stable outlook ». Bien que cette adaptation résulte principalement du vaste
programme d’investissements d’Elia et de son influence sur le flux de trésorerie libre et sur les
indicateurs utilisés dans le cadre de la notation, S&P a pour la première fois fait mention de l’influence
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possible de l’obligation résultant notamment de la législation wallonne, qui impose à Elia d’acheter
des certificats verts :
« Other weaknesses of the group’s business profile include Elia’s obligation to purchase
green certificates at a minimum price from renewables generators in Belgium. The
timeliness of recovery of this cost item by the electricity tariff remains at this stage
untested. »

17. Dans son reporting du 28 octobre 2016 relatif à la position nette de la surcharge à
septembre 2016, Elia mentionnait un « important manquant tarifaire de 33,9 MEUR », en y ajoutant
que « cette situation était en ligne avec les prévisions à court terme qui avaient été annoncées fin juin ».
18. Le 9 janvier 2017, dans son reporting trimestriel relatif à la position nette de la surcharge à la
clôture du 4ème trimestre 2016, Elia signale que la position nette de trésorerie de la surcharge affiche
un important manquant tarifaire de 51,6 MEUR.
Ce manquant ne tient pas compte d’un montant de 11,6 MEUR à rembourser au titre des exonérations
partielles de la surcharge, dont le paiement a été reporté dans le temps par Elia en raison de la position
nette de trésorerie de la surcharge devenue manifestement déficitaire durant le second
semestre 2016.

2.

ANTECEDENTS

19. Ci-après sont repris les antécédents portant uniquement sur la Proposition tarifaire actualisée,
en ce qu’elle a trait au tarif pour obligation de service public pour le financement des mesures de
soutien aux énergies renouvelables en Région wallonne.
20. Le 2 novembre 2016, la CREG a reçu de la part d'Elia un dossier intitulé « Rapport « ex ante »
relatif aux tarifs pour les « obligations de service public » et « taxes et surcharges », à l'exception des
informations relatives aux réserves stratégiques, d’application à partir du 1er janvier 2017 », daté du
31 octobre 2016 (i.e. la « Proposition tarifaire actualisée »). Ce dossier comporte notamment une
proposition d’augmentation du premier terme du tarif pour obligations de service public pour le
financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie.
21. Par courrier du 8 novembre 2016 adressé par le Ministre wallon de l’Energie, la CREG a reçu une
Note rectificative relative à la décision du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016, aux termes de
laquelle le Ministre était chargé de présenter au Gouvernement, avant le 30 novembre 2016, une
proposition de modification du Décret électricité afin d’organiser un « mécanisme de temporisation »
de la mise sur le marché de certificats verts.
22. Au cours des réunions des 25 et 29 novembre 2016, la CREG a rencontré respectivement des
représentants du Ministre wallon de l’Énergie et d’Elia. La CREG a surtout prêté attention au calendrier
concret de mise en œuvre du mécanisme de temporisation.
Au cours de la réunion du 25 novembre 2016, les représentants du Ministre wallon de l’Énergie ont
indiqué que cette opération pourrait être effective à compter du 1er juillet 2017. Ces derniers ont
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également confirmé que le Gouvernement wallon avait approuvé en première lecture la proposition
de modification du Décret électricité permettant la mise en œuvre de cette opération.
23. Le 5 décembre 2016, la CREG a reçu de la part du Ministre wallon de l’Énergie deux courriers,
datant tous deux du 28 novembre 2016. Le premier courrier contenait la décision du Gouvernement
Wallon du 24 novembre 2016 approuvant en première lecture l’avant-projet de décret modifiant le
Décret électricité ainsi qu’un calendrier estimatif relatif à la mise en œuvre de l’opération de
temporisation. Le second courrier contenait une copie des réponses du Ministre à un certain nombre
de questions posées par Elia.
Aux termes du premier courrier, le Ministre demandait également l’avis de la CREG sur l’avant-projet
de décret modifiant le Décret électricité.
24. Dans sa lettre du 8 décembre 2016, la CREG a transmis à Elia les documents relatifs à l’avantprojet de décret précité.
Dans la même lettre, la CREG a demandé à Elia des informations complémentaires relatives à la
Proposition tarifaire actualisée, en tant qu’elle porte sur le tarif en question, et à l’impact de la décision
du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016.
25. Par sa lettre du 16 décembre 2016, Elia a fourni ses réponses à la demande d’informations de la
CREG du 8 décembre 2016.
26. Le 20 décembre 2016 la CREG a reçu copie d’un courrier d’Elia du 20 décembre 2016, adressé
au Ministre wallon de l’Énergie.
27. Le 21 décembre 2016, la CREG a reçu copie du courrier du Ministre wallon de l’Énergie à Elia du
21 décembre 2016, en réponse au courrier précité d’Elia du 20 décembre 2016.
28. Le 23 décembre 2016, le Comité de direction de la CREG a, par procédure écrite, adopté le projet
de décision7 658 E/43 (ci-après : le « Projet de décision du 23 décembre 2016 ») et l’a adressé par
courrier à Elia le même jour. Il s’agissait d’un projet de décision de rejet. Une copie de cette décision a
été communiquée au Ministre wallon de l’Energie.
29. Par courrier (et courriel) du 26 décembre 2016, Elia a donné suite à la possibilité, mentionnée
dans la lettre de la CREG du 23 décembre 2016, d’être entendue par la CREG.
La séance d’audition a eu lieu le 6 janvier 2017. La présentation d’Elia est jointe en annexe à la présente
décision.
30.
Le 12 janvier 2017, la CREG a transmis au Ministre wallon de l’Energie son avis sur l’avantprojet de décret modifiant le Décret électricité8.
31.

Le 13 janvier 2017, Elia a introduit sa Proposition tarifaire adaptée.

7

CREG, Projet de décision (B)658 E/43 relative à ‘la partie de la proposition tarifaire actualisée introduite par Elia
System Operator S.A. relative au tarif pour obligations de services public pour le financement des mesures de
soutien aux énergies renouvelables en Wallonie’, 23 décembre 2016
8
CREG, Avis 1604 portant sur ‘un avant-projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à
l’organisation du marché régional de l’électricité’, 12 janvier 2017
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32. Par courrier du 19 janvier 2017, la CREG a informé Elia de son constat qu’en raison de la
formulation alternative de sa Proposition tarifaire adaptée, la Proposition tarifaire adaptée ne pouvait
pas être traitée ; la CREG demandait à Elia soit de lui indiquer clairement laquelle des deux options
devait être considérée comme la Proposition tarifaire adaptée, soit d’introduire un nouveau dossier
tarifaire.
33. Par courriers datés des 25 janvier et 17 février 2017, Elia a entendu clarifier sa demande reprise
dans la Proposition tarifaire adaptée du 13 janvier 2017.
34. Le 10 février 2017, la CREG a rencontré le Ministre wallon de l’Energie afin d’aborder le
calendrier relatif à la mise en œuvre de l’opération de temporisation. Lors de cette réunion, le Ministre
wallon de l’Energie a confirmé à la CREG que l’arrêté ministériel fixant les quantités maximales de
certificats verts que les temporisateurs ont à acquérir au cours du trimestre suivant ainsi que la
désignation des temporisateurs interviendront avant le 1er octobre 2017.

3.

FONDEMENT LEGAL

35. L’article 12, § 1er, de la Loi électricité dispose que le raccordement et l’utilisation des
infrastructures et des systèmes électriques du gestionnaire de réseau, et les services auxiliaires qui en
découlent, font l’objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une
fonction de transport.
36. En vertu de l’article 12, § 5, de la Loi électricité, la CREG est chargée d’établir la méthodologie
tarifaire dans le respect de lignes directrices, parmi lesquelles les lignes directrices suivantes :
« 11° les coûts nets des obligations de service public imposées par la présente loi, le décret
ou l’ordonnance et leurs arrêtés d’exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière
transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables ;
12° les impôts, ainsi que les taxes et les contributions de toute nature, et les surcharges
imposées par la présente loi et ses arrêtés d’exécution, le décret ou l’ordonnance et leurs
arrêtés d’exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire,
en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables ; ».

37. L'article 12, § 7, de la Loi électricité prévoit que « la commission examine la proposition tarifaire,
décide de l’approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect
de la procédure d’introduction et d’approbation des tarifs ».
38. L’article 12, § 8, de la Loi électricité prévoit que cette procédure fait l’objet d’un accord entre la
CREG et le gestionnaire du réseau et qu’à défaut, une procédure prévue par la loi est d’application.
La procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs
a été convenue entre la CREG et Elia par l’Accord du 25 août 2014.
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Les articles 8 et 11 de l’Accord du 25 août 2014 disposent comme suit :
« Art 8. Pendant la période régulatoire, la commission et le gestionnaire de réseau veillent
à ce que les tarifs de transport et les tarifs pour obligations de service public demeurent
proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.
S’il apparaît que tel n’est plus le cas, la commission est habilitée à demander au gestionnaire
de réseau qu'il soumette à la commission une proposition tarifaire actualisée. Le
gestionnaire de réseau peut également soumettre d’initiative une telle proposition tarifaire
actualisée.
La proposition tarifaire actualisée utilise le modèle de rapport ex ante dûment complété, tel
que contenu à l’annexe 1 de la méthodologie tarifaire.
[…]
Art 11. Si les tarifs sont modifiés en vertu des articles 8, 9 ou 10, les dispositions du présent
Accord s'appliquent, mais les délais impartis à la commission et au gestionnaire de réseau
sont réduits de moitié. »

En ce sens, l’article 5, § 1er, de l’Accord du 25 août 2014 prévoit que, « dans les trente jours de la
proposition tarifaire adaptée et au plus tard six mois après la proposition tarifaire, la commission notifie
au gestionnaire de réseau sa décision d’approbation ou de rejet de la proposition tarifaire adaptée ».
Enfin, en vertu de l’article 7, alinéa 2, de l’Accord du 25 août 2014, « les délais prévus [par ledit] Accord
sont des délais d’ordre, y compris ceux applicables au gestionnaire de réseau, à moins que leur
méconnaissance entraîne un retard tel qu’il est impossible pour la commission de se prononcer en
temps utiles sur la proposition tarifaire ou la proposition tarifaire adaptée ».
39. Le « Rapport ex ante » relatif aux tarifs pour les « obligations de service public » et « taxes et
surcharges », à l'exception des informations relatives aux réserves stratégiques, d’application à partir
du 1er janvier 2017 », tel qu’introduit par Elia le 31 octobre 2016, constitue une Proposition tarifaire
actualisée, dans la mesure où il vise à modifier des tarifs ayant déjà fait l’objet d’une approbation.
Il ressort manifestement des justifications apportées à l’introduction de la Proposition tarifaire
actualisée – en tout cas pour ce qui concerne le tarif OSP wallon – que celle-ci est motivée par le déficit
tarifaire lié à l’obligation de rachat des certificats verts à charge d’Elia et les perspectives de son
évolution. Dès lors, même si aucune mention n’en est faite dans la Proposition tarifaire actualisée, il
faut comprendre que la Proposition tarifaire actualisée – de même que la Proposition tarifaire adaptée
– ont été introduites sur la base de l’article 8 de l’Accord du 25 août 2014.
En d’autres termes, l’introduction des Propositions tarifaires actualisée et adaptée est justifiée par le
caractère disproportionné du tarif en question. La CREG constate que le caractère disproportionné de
ce tarif ne fait, comme tel, l’objet d’aucune justification dans la Proposition tarifaire actualisée, ni dans
la Proposition tarifaire adaptée.
40.

L’article 12ter de la loi électricité dispose comme suit :
« La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses
décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des
propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision
repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les
éléments qui justifient cette décision.
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Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les
données prises en compte pour établir cette comparaison.
[…]. »

41. L’article 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la Loi électricité prévoit que la CREG exerce les compétences
tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies.
42. Les articles 12, § 7, et 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la Loi électricité, liés aux articles 5, 8 et 11 de
l’Accord du 25 août 2014, constituent le fondement juridique de la présente décision.

4.

CONSULTATION PREALABLE

43. Comme indiqué ci-avant, le « Rapport ex ante » relatif aux tarifs pour les « obligations de service
public » et « taxes et surcharges », à l'exception des informations relatives aux réserves stratégiques,
d’application à partir du 1er janvier 2017 » constitue une Proposition tarifaire actualisée au sens de
l’article 8 de l’Accord du 25 août 2014.
L’article 2, § 1er, de l’Accord du 25 août 2014 – applicable à la présente procédure en vertu de l’article
11 de l’Accord – dispose que, « [...] préalablement à l’introduction de la proposition tarifaire, le
gestionnaire de réseau organise une consultation des entreprises d’électricité concernées sur les
éléments déterminants des évolutions envisagées dans la future proposition tarifaire ». En principe
donc, si la Proposition tarifaire actualisée contient des évolutions déterminantes par rapport aux tarifs
approuvés, une consultation publique devrait être organisée.
La CREG estime toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, que dans le cas présent une telle
consultation publique n’était pas nécessaire.
44. En l’espèce, la Proposition tarifaire actualisée ne porte pas sur des activités régulées et des
services du gestionnaire du réseau de transport local, mais sur des obligations de service public qui lui
sont imposées par les autorités compétentes, ainsi que sur des surcharges et prélèvements qui sont
ajoutés à la structure tarifaire. Or, les obligations de service public et les surcharges entraînent des
coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau (de transport local) n’a pas d’emprise et/ou qui sont les
résultats de décisions des autorités publiques, sans pouvoir discrétionnaire dans le chef du
gestionnaire du réseau. La CREG considère que, pour qu’une consultation présente un intérêt, il
importe qu’elle porte sur des nouveaux choix opérés par le gestionnaire du réseau lui-même, parmi
plusieurs options envisageables. Cela n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la CREG considère qu’il n’y a effectivement pas lieu d’organiser une consultation sur
les valeurs des tarifs pour obligations de service public, ni sur les surcharges.
45. Cela étant, dans le cadre des futures propositions tarifaires actualisée, la CREG invite Elia soit à
organiser une consultation des entreprises d’électricité concernées, soit à justifier, au regard de
l’article 2, § 1er, de l’Accord du 25 août 2014, les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu, à son estime,
d’organiser une telle consultation.
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5.

LE RÔLE DE LA CREG

46. Etant donné que les pouvoirs publics wallons n’ont pas fixé eux-mêmes le montant nécessaire à
la couverture des coûts liés à l'obligation de service public concernée, le gestionnaire du réseau de
transport local ne peut récupérer les coûts qui y sont liés qu'au moyen des tarifs – en l’occurrence, un
tarif ad hoc pour cette obligation de service public – conformément à l’article 12, § 5, 11°, de la Loi
électricité.
Elia doit donc soumettre une Proposition tarifaire à cet effet et la CREG est compétente pour évaluer
le caractère raisonnable des coûts liés à cette obligation de service public, comme elle le fait pour
chaque tarif. Par ailleurs, la CREG doit vérifier si la Proposition tarifaire est conforme à la
réglementation adoptée par l’autorité ayant imposé obligation de service public. Il convient toutefois
de mentionner à cet égard que les dispositions du décret électricité attribuent des compétences non
négligeables à la CWaPE, constituant ainsi un élément de contrôle parallèle pour la CREG.

6.

ANALYSE

6.1.

LA POSITION DU GOUVERNEMENT WALLON

47. Depuis 2013, le Gouvernement Wallon a clairement manifesté son souhait de maintenir à un
niveau stable le 1er terme du tarif (à 13,8159 €/MWh).
Pour atteindre cet objectif, la Région wallonne a fourni des efforts significatifs avec notamment la mise
en place de l’opération de « mise en réserve », rappelée au chapitre 1.2. de la présente décision, et la
mise en place de l’opération de temporisation dont les premières étapes ont été rappelées au
chapitre 2 de la présente décision.
Le Gouvernement wallon est conscient des difficultés rencontrées par Elia et le Cabinet du Ministre
wallon de l’Énergie ne cesse de souligner sa volonté de résoudre le problème par l’opération de
temporisation dont la mise en œuvre devrait intervenir, notamment au regard du calendrier estimatif
communiqué le 5 décembre 2016, pour l’été 2017.
Lors d’une réunion de travail tenue le 10 février 2017, le Ministre de l’Energie wallon a confirmé à la
CREG que l’arrêté ministériel fixant les quantités maximales de certificats verts que les temporisateurs
ont à acquérir au cours du trimestre suivant ainsi que la désignation des temporisateurs pourront, en
tout état de cause, intervenir au plus tard avant le 1er octobre 2017.

Non-confidentiel

15/33

6.2.

LA PROPOSITION TARIFAIRE ACTUALISÉE

6.2.1.

Les constats d’Elia relatifs à l’évolution du nombre de certificats verts

48. Dans sa Proposition tarifaire actualisée, Elia répartit comme suit les coûts associés à l’obligation
d’achat des certificats verts :
-

d’une part, les coûts à fin 2016 qui n’ont pas été couverts par les recettes issues de
l’application du premier terme ; et

-

d’autre part, les coûts futurs estimés pour les prochaines années, sur la base du cadre
réglementaire existant et des prévisions quantitatives les plus récentes.

Le déficit tarifaire à fin 2016 est estimé entre 70 et 75 MEUR.
Pour les coûts futurs estimés, Elia se réfère au tableau figurant dans la Proposition de la CWaPE du
20 juillet 2016, « sur les perspectives d’évolution du marché des certificats verts et les adaptations
nécessaires à l’horizon 2024 ». Ce tableau est reproduit intégralement ci-après.
Tableau 1: Evolution du marché des CV - Option 1 (source : CWaPE)

Se limitant à la période régulatoire actuelle (2016-2019), Elia observe que le nombre prévisionnel de
certificats verts à acheter par Elia au prix minimum garanti s’élèvera respectivement à 4 millions en
2017, 3,5 millions en 2018 et 3,1 millions en 2019. Tenant compte de la valeur actuelle du premier
terme de la surcharge (13,8159 €/MWh hors TVA) et déduction faite du remboursement des
exonérations, Elia estime que, durant la période 2017 à 2019, seul un volume d’achat annuel d’environ
2,5 millions de certificats verts est couvert par le tarif actuel.
49. Sur la base des éléments repris dans le tableau 2 ci-après, Elia justifie sa Proposition tarifaire
actualisée qui prévoit une hausse du premier terme à 21,5859 €/MWh.
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Tableau 2: Le financement de mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie (source : Elia)

[confidentiel]
6.2.2.

Les constats initiaux d’Elia relatifs à l’opération de temporisation

50. Sur l’opération de temporisation envisagée par le Gouvernement wallon, Elia mentionne ce qui
suit dans sa Proposition tarifaire actualisée :
« Elia souhaite informer [la CREG] qu’au jour de boucler cette Proposition tarifaire, Elia a un
reçu un courrier du Ministre wallon de l’Energie par lequel ce dernier annonce la décision du
Gouvernement wallon d’initier des démarches en vue de procéder à la mise en place d’un
mécanisme de temporisation. […] L’objectif actuel du Ministre est que la réalisation de
l’opération de temporisation soit effective en juillet 2017. Le démarrage d’une telle
opération implique notamment l’accomplissement, au préalable et avec succès complet, de
travaux réglementaires (dont une modification décrétale), contractuels et organisationnels.
Elia suivra avec une attention particulière l’avancement de ces travaux, de manière à
pouvoir notamment identifier au plus vite, et partager avec la CREG, les éléments nouveaux
qui conduiraient, le cas échéant, à ce que la surcharge ne soit plus proportionnée,
nécessitant ainsi l’introduction d’une nouvelle Proposition tarifaire.
De manière générale, l’évolution effective du marché des certificats verts wallons fera l’objet
d’un suivi permanent attentif (notamment, en gardant à l’esprit que les prévisions actuelles
pour l’horizon au-delà de 2019 indiquent qu’une nouvelle augmentation de la surcharge
pourrait s’avérer nécessaire dans le futur). La situation sera réévaluée régulièrement afin de
vérifier que la surcharge est effectivement proportionnée. Si tel n’était plus le cas, Elia
soumettrait une proposition tarifaire actualisée, conformément à l’article 8 de l’accord
relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et
modification des tarifs. » (La CREG souligne.)

6.3.

LA POSITION D’ELIA REPRISE DANS LES COURRIERS PRÉCÉDANT LE
PROJET DE DÉCISION

51. Par courrier du 8 décembre 2016, la CREG a interrogé Elia sur quatre points, compte tenu du
projet du Gouvernement wallon de mettre en place un mécanisme de temporisation :

52.

-

les intentions d’Elia au sujet de la suspension du remboursement des exonérations
partielles sur le premier terme de la surcharge ;

-

l’avis d’Elia sur le point de savoir si le projet du Gouvernement wallon de mettre en place
un mécanisme de temporisation des certificats verts est à même d’entraîner une
modification, une suspension ou une suppression de l’augmentation du premier terme de
la surcharge ;

-

le point de savoir si Elia attend de la CREG des garanties, actes ou modalités tarifaires
supplémentaires ;

-

la manière dont Elia envisage d’allouer, en 2017, les importants excédents régulatoires
probables pour les années 2016 et 2017, et ce, afin d’évaluer les problèmes concrets de
financement pour l’obligation de service public concernée durant le 1er semestre de 2017.

Elia a répondu à ces questions par un courrier du 16 décembre 2016.
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53. Quant à une suspension éventuelle du remboursement des exonérations partielles, Elia répond
dans son courrier ne pas être en mesure, ni avoir l’intention de « supprimer » le remboursement des
exonérations partielles sur le premier terme. Elia demande à la CREG d’adapter la surcharge, de sorte
à être en mesure de disposer des moyens pour assurer le paiement du remboursement lié aux
exonérations dues.
Dans le même temps, Elia affirme ce qui suit :
« Dès lors, tant que la position nette de la surcharge CV ne revient pas à une situation
d’équilibre ou tant qu’une augmentation adéquate de la surcharge n’est pas adoptée, Elia
n’a d’autre choix que de différer dans le temps le paiement des remboursements liés aux
exonérations dont bénéficient certains clients. »

54. En ce qui concerne l’avant-projet de décret modifiant le Décret électricité et la ligne du temps
avancée par le Gouvernement wallon pour la mise en œuvre effective de l’opération de temporisation,
Elia indique dans son courrier que tant le texte même de l’avant-projet de décret que le calendrier de
mise en œuvre de l’opération de temporisation soulèvent dans son chef des questions majeures – en
termes de « faisabilité technique » et de « solidité juridique » – n’ayant pas pu être résolues au
moment de la rédaction du courrier.
C’est la raison pour laquelle Elia indique que ces documents n’étaient à ce jour pas de nature à justifier
une modification, suspension ou suppression de la demande d’augmentation introduite via la
Proposition tarifaire actualisée.
55. S’agissant des garanties ou actes complémentaires, Elia indique qu’elle attend simplement
l’adoption par la CREG d’une décision autorisant l’augmentation demandée.
56. En ce qui concerne le dernier point, Elia tient à rappeler qu’il existe une différence fondamentale
entre les activités liées aux missions de gestionnaire du réseau de transport et celles résultant
d’obligations de service public qui lui sont imposées, et que les moyens résultant des obligations de
service public ne peuvent être utilisés pour financier les activités de gestion du réseau, et
réciproquement, pas plus que les moyens liés à une obligation de service public ne peuvent servir à en
financer une autre.
À l’appui de son argumentation, Elia cite l’extrait suivant de la décision (B)161208-CDC-658E/42, du
8 décembre 2016 relative au « Rapport ex ante » relatif aux tarifs pour les « obligations de service
public » et « taxes et surcharges » :
« 16. Conformément à la méthodologie tarifaire en vigueur, des adaptations tarifaires
peuvent être apportées s'il est clair que les tarifs en vigueur ne sont plus proportionnés ou
sont appliqués de façon discriminatoire.
En ce qui concerne les tarifs pour les obligations de service public et les surcharges, la CREG
procédera à l'adaptation s'il s'avère que, sans une telle intervention de régularisation :
- l'évolution constatée donne lieu à des dépassements budgétaires systématiques et
substantiels ; ou
- l'évolution constatée donne lieu à un tarif disproportionné qui ne reflète plus les coûts et a
pour conséquence qu'Elia est confrontée à des déficits substantiels pendant une période
déraisonnable ; ou
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- l'évolution constatée donne lieu à des subsides croisés entre les utilisateurs du réseau de
transport d'une part et les clients d'une ou plusieurs régions d'autre part (par ex., lorsque les
coûts de financement d'un dépassement budgétaire d'une région sans adaptation tarifaire
pour les clients de cette région sont à la charge des tarifs du réseau fédéral). »

Elia considère que la demande d’augmentation qu’elle a formulée répond aux critères utilisés par la
CREG pour apprécier la nécessité de l’augmentation. Elle indique également que, selon elle, sa
Proposition tarifaire actualisée s’inscrit dans le respect de l’article 42bis, § 1er, du Décret électricité,
qui prévoit que l’ensemble des coûts induits par les obligations de service public concernées par les
certificats verts soient couverts par la « surcharge ».
57. Dans son courrier du 20 décembre 2016 au Ministre wallon de l’Énergie, Elia répète qu’elle se
tient à la disposition du Ministre pour évoquer, avec la CREG, « la possibilité de mettre en œuvre un
scénario qui associerait le report de l’augmentation de “la surcharge” du 1er janvier 2017 à une date
ultérieure en 2017 à la réalisation du calendrier transmis par le Ministre pour la mise en œuvre effective
du mécanisme de temporisation permettant de revenir en 2017 vers une position soutenable de
trésorerie relative à “la surcharge” et ce, pour autant qu’une décision autorisant cette adaptation de
la surcharge à cette échéance soit prise dans les meilleurs délais. Ainsi, si l’opération de temporisation
était effective, l’augmentation ne trouverait pas à s’appliquer ».

6.4.

LE PROJET DE DÉCISION DU 23 DÉCEMBRE 2016

58. Dans son projet de décision du 23 décembre 2016, la CREG avait manifesté son intention de
rejeter la proposition d’Elia datée du 31 octobre 2016 visant à augmenter dès le 1er janvier 2017 à
21,5859 €/MWh le premier terme du tarif pour obligation de service public pour le financement des
mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Toutefois, la CREG avait également
manifesté son intention d’approuver une Proposition tarifaire adaptée qui sera introduite par Elia à
partir du 1er septembre 2017, dans le cas où l’opération de temporisation n’est pas effectivement mise
en œuvre pour le 1er octobre 2017.

6.5.

LA POSITION D’ELIA SUITE AU PROJET DE DÉCISION DU
23 DÉCEMBRE 2016

6.5.1.

L’Audition du 6 janvier 2017

59. Les arguments développés par Elia lors de l’audition du 6 janvier 2017 à l’encontre du projet de
décision du 23 décembre 2016 étant similaires à ceux figurant dans la Proposition tarifaire adaptée, il
est renvoyé ci-après à ce propos.
60. Il convient cependant de mentionner que, lors de cette audition, Elia a formulé une
« ouverture » qu’elle a synthétisée comme suit :
« Tous les éléments d’appréciation de fait et de droit relatifs à la raisonnabilité de
l’augmentation de la surcharge CV wallons concourent à justifier l’inéluctabilité de cette
augmentation.
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Vu les annonces et les actions par le Gouvernement wallon visant à instaurer un mécanisme
de temporisation dans les meilleurs délais, Elia est toutefois prête à soumettre à CREG une
adaptation de sa Proposition tarifaire actualisée.
Cette adaptation consisterait à demander à la CREG d’approuver – dans le cadre de la
présente procédure et donc d’ici à fin janvier 2017, la Proposition tarifaire actualisée
adaptée comprenant l’augmentation de la Surcharge CV wallon proposée par Elia, pour mise
en application au 1er octobre 2017, date avancée par la CREG (Pt 63).
Le niveau de l’augmentation demandée tiendrait compte d’un retour à l’équilibre à fin 2019,
ce qui conduirait à une augmentation de la surcharge de 9,72EUR/MWh HTVA au lieu de
7,77EUR/MWh HTVA, compte tenu de la période d’application raccourcie.
La motivation de la décision devrait être fondamentalement revue en ce qui concerne les
critères utilisés, et devrait s’inscrire dans la continuité des décisions de même nature prises
jusqu’à présent.
Si et seulement si, d’ici là, le régime wallon de temporisation était adopté, devenait
opérationnel et menait à assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge CV
wallons pour octobre 2017, la CREG pourrait le constater et supprimer ladite augmentation
(Cfr critère 2).
[…]
Si la CREG y consent, Elia est prête à déposer un proposition tarifaire actualisée, adaptée
conformément à l’ouverture mentionnée »

6.5.2.

La Proposition tarifaire adaptée

61. Le 13 janvier 2017, Elia soumet à la CREG sa Proposition tarifaire adaptée. En substance, cette
Proposition formule des critiques à l’encontre du Projet de décision, ainsi qu’une nouvelle demande
d’approbation.
Les critiques à l’encontre du Projet de décision sont multiples.
Elia soutient notamment le fait que la CREG n’a pas respecté les termes de l’Accord du 25 août 2014,
dont l’article 4, § 3, alinéa 2, dispose que, lorsque la CREG envisage de rejeter une proposition tarifaire,
elle « mentionne […] les points de la proposition tarifaire qui doivent être adaptés pour que celle-ci soit
approuvée ». Or, Elia constate que le Projet de décision ne contient pas les points à adapter.
Aussi, Elia conteste la limitation, contenue dans le Projet de décision, de la possibilité pour Elia
d’introduire une proposition tarifaire actualisée avant le 1er septembre 2017.
Ensuite, Elia conteste le point de vue de la CREG mentionné dans le Projet de décision, en vertu duquel,
s’agissant des tarifs d’obligations de service public, le principe de périodicité des tarifs devrait
d’apprécier sur un terme plus long, pouvant éventuellement excéder une période tarifaire. Selon Elia,
il s’agit d’un nouveau principe qui, s’il était appliqué en l’espèce pourrait conduire à une augmentation
plus importante encore de la surcharge.
Selon Elia, la CREG n’a pas appliqué correctement les critères qu’elle utilise généralement pour
apprécier la nécessité d’une augmentation des tarifs d’obligation de service public. Elle a, ce faisant,
modifié, pour l’obligation de service public considérée, l’application habituelle qu’elle fait de ces
critères, « en oblitérant totalement sa pratique et ses interprétations passées », ce qui « est contraire
à l’attente légitime qu’Elia peut avoir vis-à-vis de [l’] autorité de régulation ». Elia considère, par
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ailleurs, que la CREG assimile erronément le caractère stable d’un tarif avec son caractère
proportionné.
S’agissant du risque de subsidiation croisée, Elia ne souscrit pas à la suggestion de la CREG d’affecter
des fonds propres existants au financement de l’obligation de service public considérée, puisqu’une
telle affectation ne permettrait en aucun cas d’éviter une dégradation de la solvabilité globale d’Elia,
ce qui entraînerait « mécaniquement un risque réel de renchérissement du coût de la dette ». En outre,
Elia ne peut souscrire à l’analyse de la CREG selon laquelle le risque de dégradation de la notation d’Elia
est peu probable, compte tenu notamment du rythme d’évaluation de Standard & Poors (S&P).
En refusant l’augmentation de la surcharge, la CREG excède ses pouvoirs, selon Elia, puisqu’elle
empêche – en contradiction avec le Décret électricité – la couverture complète du coût d’une
obligation de service public.
Elia ne souscrit pas davantage au report du paiement des exonérations en vue de maintenir la stabilité
tarifaire. Pour Elia, cela reviendrait à méconnaître l’esprit du Décret wallon, qui envisage le report du
paiement des exonérations comme une mesure de protection du gestionnaire du réseau de transport
local ayant nécessairement pour corollaire une (demande d’) augmentation de la surcharge, et non un
instrument permettant d’éviter une telle augmentation.
62. La demande d’approbation contenue dans la Proposition tarifaire adaptée est formulée comme
suit :
« Soit (option 1) une actualisation de la surcharge CV wallons, conformément au niveau qui
lui a été soumis le 31 octobre 2016, de 21,5859 EUR/MWh HTVA, pour mise en application
au 1er février 2017.
[…]
Il est à noter que cette option s’accompagnerait instamment de la reprise du
remboursement des exonérations partielles.
Soit (option 2) une actualisation de la surcharge CV wallons à un niveau de 23,5394
EUR/MWh HTVA, pour mise en application au 1er octobre 2017, comme la CREG l’a suggéré
dans son projet de décision (Pt 63). […]
Il est à noter que cette option ne permettrait pas de reprendre instamment le paiement des
exonérations partielles, et mènerait à ce que la reprise de paiement n’intervienne
progressivement qu’en fonction d’un retour avéré à l’équilibre du solde net de la surcharge
CV wallons, et sans le mettre en danger.
Dans le cas de la seconde option, et si le régime wallon de temporisation était adopté,
devenait opérationnel et menait à assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge
CV wallons pour octobre 2017, la CREG pourrait le constater et supprimer ladite
augmentation (Cfr critère 2). Eu égard à l’importance des montants en jeu, et la nécessite
pour Elia de pouvoir démontrer aux partenaires financier l’engagement de chacun des
intervenants au dossier à trouver une solution adéquate dans un délai raisonnable, Elia
estime primordial de disposer dès à présent d’une décision concrète de la CREG, à la fois sur
le montant et sur la date d’augmentation de sa surcharge, sans devoir initier plus tard une
nouvelle demande d’approbation. »

63. Enfin, la Proposition tarifaire adaptée fournit des éléments nécessaires au calcul de la surcharge
applicable à partir du 1er octobre 2017.
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6.5.3.

Les courriers des 25 janvier et 17 février 2017

64. Dans son courrier du 19 janvier 2017 adressé à Elia, la CREG constate que, telle qu’elle est
formulée sous la forme de deux propositions alternatives, la Proposition tarifaire adaptée n’est pas
conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables. Elle invite dès lors Elia « soit de lui
indiquer clairement laquelle des deux options contenues dans le dossier réceptionné le 13 janvier doit
être considéré comme la Proposition tarifaire actualisée adaptée, soit d’introduire un nouveau dossier
tarifaire ».
65.

Dans sa lettre du 25 janvier 2017, Elia reformule sa demande d’approbation comme suit :
« A titre principal, Elia demande à la CREG d’approuver la demande écrite dans sa
proposition tarifaire actualisée adaptée sous l’appellation ‘option 1’, c’est-à-dire : une
actualisation de la surcharge CV wallons, conformément au niveau qui lui a été soumis le 31
octobre 2016, de 21,5859 EUR/MWh HTVA, pour mise en application au 1er février 2017.
L’approbation de cette demande s’accompagnera instamment de la reprise du
remboursement des exonérations partielles.
À titre subsidiaire (en cas de maintien du refus de la demande principale), Elia propose à la
CREG d’approuver la demande décrite dans sa proposition tarifaire actualisée adaptée sous
l’appellation ‘option 2’, c’est-à-dire : une actualisation de la surcharge CV wallons,
conformément au niveau qui lui a été soumis le 31 octobre 2016, de 23,5394 EUR/MWh
HTVA, pour mise en application au 1er octobre 2017, décidée dès à présent, étant entendu
que si le régime wallon de temporisation était adopté , devenait opérationnel et menait à
assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge CV wallons pour octobre 2017, la
CREG pourrait le constater et supprimer ladite augmentation. Ainsi, et pour être
parfaitement clair, le critère d’appréciation pour vérifier si l’augmentation au 1er octobre
serait maintenue doit être lié a minima au retour effectif à l’équilibre du solde net de la
surcharge pour octobre 2017.
L’approbation de cette option ne permettra pas de reprendre instamment le paiement des
exonérations partielles ; la reprise de paiement n’intervenant progressivement qu’en
fonction d’un retour avéré à l’équilibre du solde net de la surcharge CV wallons, sans le
mettre en danger. »

Sur la base des éléments repris dans le tableau 3 ci-après, Elia justifie sa Proposition tarifaire actualisée
qui prévoit une hausse du premier terme à 23,5394 €/MWh.
Tableau 3: Le financement de mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie (source : Elia)

[confidentiel]
66. Dans sa lettre du 17 février 2017, Elia reformule une nouvelle fois sa demande d’approbation
comme suit :
« Elia se permet d’insister avec force pour pouvoir recevoir dans les meilleurs délais, une
décision en cette matière, que nous espérons d’approbation, qu’il s’agisse de notre
proposition principale ou de sa subsidiaire telle que décrite dans notre proposition datée
du 13 janvier 2017. ».

6.6.

ANALYSE DE LA CREG

67. Ainsi que la CREG l’a souligné dans son courrier du 19 janvier 2017, la Proposition tarifaire
adaptée contient une proposition alternative, incompatible avec la répartition des tâches dans la
régulation tarifaire, telle qu’elle est prévue par la législation et la réglementation, et en vertu de
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laquelle il appartient à Elia de formuler une proposition tarifaire, acceptée ou rejetée purement et
simplement par la CREG. Il n’appartient pas au gestionnaire du réseau de transport local de formuler
plusieurs propositions tarifaires, ni à la CREG de choisir, parmi celles qui lui sont formulées, celle qu’il
convient d’approuver et celle(s) qu’il convient de rejeter.
Elia pense contourner le problème identifié par la CREG en formulant, par son courrier du
25 janvier 2017, non plus une proposition alternative, mais une double proposition, dont la première
est formulée à titre principal et la seconde l’est à titre subsidiaire.
68. Si cette nouvelle formulation ne requiert certes plus de la CREG qu’elle choisisse la proposition
à approuver, elle consiste encore en une double proposition tarifaire, alors que la CREG avait
clairement indiqué dans son courrier du 19 janvier qu’Elia devait formuler une proposition unique. En
effet :
-

en son article 12, §§ 6 et 7, la Loi électricité prévoit l’établissement, par le gestionnaire du
réseau, d’une seule proposition tarifaire (« la » proposition) ; l’utilisation du pluriel dans
l’article 12 de la Loi électricité n’indique que la succession de propositions dans le temps ;

-

il en est de même de la Méthodologie tarifaire, en de nombreuses dispositions – et dans
laquelle l’utilisation du pluriel n’indique également que la succession de propositions
tarifaires dans le temps. En outre, dans le commentaire de l’article 5, la Méthodologie
tarifaire souligne les différents rôles dans le processus tarifaire :

-

« Il est clair que la CREG est compétente pour décider sur les propositions tarifaires
introduites par le gestionnaire de réseau. Le corollaire de cette compétence est que le
gestionnaire de réseau est compétent pour élaborer et soumettre des propositions. La
CREG veut encore un peu plus responsabiliser le gestionnaire de réseau pour,
certainement en ce qui concerne les tarifs de transport, introduire des propositions
concrètes non seulement en ce qui concerne le calcul des tarifs mais également en ce qui
concerne les modalités d’application et les acteurs qui devraient supporter ces coûts »
(p. 24) ;

-

l’Accord du 25 août 2014 vise également l’introduction d’une seule proposition tarifaire ;

-

dans sa décision tarifaire (B)030120-CDC-116 du 20 janvier 2003, rendue dans le cadre
d’une proposition tarifaire contenant plusieurs variantes, la CREG avait considéré ce qui
suit :
« L’expression ‘proposition tarifaire’ est définie à l’article 1er, deuxième alinéa, 2°, de
l’arrêté royal du 4 avril 2001 comme étant ‘la proposition du gestionnaire du réseau,
contenant l’ensemble des tarifs qu’il doit soumettre tous les ans à l’approbation de la
commission, conformément à l’article 12, § 1er, de la loi’.
Le gestionnaire de réseau doit par conséquent adresser chaque année à la CREG une seule
proposition tarifaire annuelle, et non pas trois propositions. » (§ 7.)
Mutatis mutandis, la même solution doit prévaloir en l’espèce.

69. En principe, telle qu’elle est formulée dans son courrier du 25 janvier 2017 – tout autant
d’ailleurs que dans sa formulation figurant dans la Proposition du 13 janvier –, la Proposition tarifaire
adaptée devrait être considérée par la CREG comme irrecevable.
Compte tenu toutefois de la nécessité dans laquelle se trouve la CREG de donner un signal clair dans
l’intérêt général au Gouvernement wallon quant au niveau de la surcharge qui sera d’application dans
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les prochains mois, la CREG considère qu’il ne serait pas sain de rejeter purement et simplement la
Proposition tarifaire adaptée d’Elia pour ce motif.
Elle insiste toutefois sur le fait qu’à l’avenir, elle considèrera comme irrecevable toute proposition
tarifaire d’Elia qui ne serait pas unique, soit qu’elle serait formulée de manière alternative, soit qu’elle
contiendrait une proposition principale et une (ou plusieurs) proposition(s) subsidiaire(s), soit qu’elle
contiendrait toute autre formulation dont il se déduit que la proposition n’est pas unique.
70. En l’espèce, la formulation figurant dans la Proposition tarifaire adaptée d’Elia impose à la CREG
d’analyser successivement la proposition principale et, en cas de rejet de celle-ci, la proposition
subsidiaire.
71. Au préalable, il convient de mentionner que, pour ce qui concerne la critique soulevée par Elia
à l’égard du Projet de décision, en tant qu’il ne mentionne pas « les points de la proposition tarifaire
qui doivent être adaptés pour que celle-ci soit approuvée », la CREG relève, d’une part, que le Projet de
décision n’entendait pas qu’une Proposition tarifaire adaptée soit introduite. Le Projet de décision
concluait, en effet, au rejet de la Proposition tarifaire actualisée et au caractère inopportun de toute
décision de sa part sur une nouvelle Proposition tarifaire actualisée visant une augmentation du
premier terme du tarif avant la date du 1er septembre 2017. Au regard de cette conclusion, il n’y avait
pas de sens à ce que la CREG identifie, dans son Projet de décision, les éléments devant faire l’objet
d’une adaptation en vue d’une approbation. Une telle mention eut été de facto contradictoire avec le
Projet de décision adopté.
D’autre part, et en tout état de cause, un Projet de décision revêt le caractère d’un acte préparatoire.
En cette qualité, l’absence de mention dans le Projet de décision des éléments nécessaires en vue de
l’approbation de la proposition n’aurait pas, à la considérer même – quod non – comme étant contraire
à l’Accord du 25 août 2014, pour effet de porter atteinte à la légalité de la présente décision ; la
Proposition tarifaire adaptée a, du reste, pu être introduite sans difficulté par Elia.

6.6.1.

Analyse de la proposition principale d’Elia

72. La proposition présentée à titre principal dans la Proposition tarifaire adaptée d’Elia consiste à
augmenter le tarif à 21,5859 €/MWh HTVA pour mise en application au 1er février 2017.
73. Comme précisé ci-avant, cette Proposition tarifaire est introduite par Elia sur la base de l’article
8 de l’Accord du 25 août 2014. En d’autres termes, même si elle ne l’indique pas de manière expresse
dans les divers documents déposés à l’appui de la Proposition tarifaire actualisée, Elia considère
qu’une révision du tarif pour obligation de service public pour le financement des mesures de soutien
aux énergies renouvelables en Wallonie est nécessaire dans la mesure où ce tarif, tel qu’il est appliqué
actuellement et le sera à l’avenir, n’est plus proportionné.
74. Pour justifier le caractère disproportionné du tarif considéré, Elia s’appuie sur des critères
appliqués par la CREG dans diverses décisions relatives à des tarifs pour obligations de service public,
et pour la première fois, par une décision du 19 décembre 2013. Cette décision mentionnait
notamment ce qui suit :
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« En ce qui concerne en particulier les tarifs pour les obligations de service public et les
surcharges, la CREG procédera à l’adaptation [de ces tarifs] s’il s’avère que, sans une telle
intervention de régularisation :
-

L’évolution constatée donne lieu à des dépassements budgétaires systématiques et
substantiels dans le cours d’un délai raisonnable ;

-

L’évolution constatée donne lieu à un tarif disproportionné qui ne reflète plus les
coûts et a pour conséquence qu’Elia est confrontée à des déficits substantiels pendant
une période déraisonnable ;

-

L’évolution constatée donne lieu à des subsides croisés entre les utilisateurs du réseau
de transport d’une part et les clients d’une ou plusieurs régions d’autre part (par ex.,
lorsque les coûts de financement d’un dépassement budgétaire d’une région sans
adaptation tarifaire pour les clients de cette région sont à la charge des tarifs du
réseau fédéral). »

75. À ce sujet, il convient d’abord de relever que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision
de la CREG du 8 décembre 2016, ni le principe d’une adaptation des tarifs si ceux-ci sont devenus
disproportionnés, ni les critères pour apprécier le caractère (dis)proportionné des tarifs pour
obligations de service public ne figurent dans la Méthodologie tarifaire. Ces critères constituent certes
une pratique régulatoire, mais dont la CREG peut, le cas échéant, s’écarter moyennant une motivation
adéquate.
Ainsi doit également s’apprécier la règle, figurant à l’article 12, § 9, de la Loi électricité, qui prévoit que
la CREG « exerce sa compétence de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant
au bon fonctionnement du marché libéralisé », et « veille à maintenir la continuité des décisions qu’elle
a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d’évaluation des
actifs ». Cette disposition n’impose pas à la CREG d’apprécier différemment une proposition tarifaire
au regard d’une pratique décisionnelle antérieure, afin de tenir compte des particularités et des
circonstances propres à chaque proposition.
Toute autre interprétation aurait pour conséquence de réduire à néant la liberté d’appréciation de
l’autorité de régulation.
76. La CREG relève, en outre, que, dans la même décision par laquelle elle énonçait pour la première
fois les critères d’appréciation du caractère (dis)proportionné des tarifs d’obligations de service public,
elle était déjà amenée à se prononcer sur une proposition – certes entretemps retirée par Elia –
d’augmentation du tarif pour obligation de service public pour le financement des mesures de soutien
aux énergies renouvelables en Wallonie.
Tel que cela résulte de la présentation qui en est faite dans la décision précitée, il est clair que le déficit
provoqué par l’obligation de service public considéré au regard de la hauteur du tarif de cette
obligation de service public, était au moins aussi important qu’aujourd’hui.
Toutefois, dans son appréciation sur la nécessité ou non d’augmenter ledit tarif, la CREG a pris en
compte une série d’éléments propres à cette obligation de service public, pour conclure, in fine, à
l’absence de nécessité de modifier le tarif en question.
Parmi les éléments pris en considération par la CREG, figurait notamment l’élaboration – au moment
de la décision précitée –, par les autorités wallonnes compétentes, d’un mécanisme de « portage » des
certificats verts, dont la CREG constatait dans sa décision que « la confirmation [était] très récente et
clairement toujours incomplète ». La CREG faisait toutefois valoir que, dans cette optique, elle
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souhaitait « éviter d’envoyer un faux signal concernant la politique menée par la Région wallonne en
prenant une décision sur un délai trop court » (§ 38).
La CREG relevait, par ailleurs, que l’absence – ou la présence – de subsides croisés provoqués par le
déficit de l’obligation de service public constituait pour elle « un point de contrôle marqué ».
77. Les considérations qui précèdent démontrent que l’application de critères prédéfinis pour
apprécier du caractère (dis)proportionné d’un tarif d’obligation de service public ne doit pas se faire
de manière absolue, mais en tenant compte des circonstances de l’espèce, le tout étant de déterminer
si le tarif tel qu’il est appliqué est, oui ou non, disproportionné. La présence – ou le risque avéré – de
subsides croisés sera, à cet égard, considéré comme étant la marque d’un tarif disproportionné.
78. En l’espèce, force est de constater que, comme en 2013, le Gouvernement wallon a
communiqué à la CREG son intention de mettre en œuvre des mesures permettant, dans un délai
raisonnable, de rétablir l’équilibre budgétaire de l’obligation de service public à charge d’Elia : il lui a
transmis, ainsi qu’à Elia, un avant-projet de décret adopté en première lecture au Gouvernement
wallon en vue de mettre sur pied une opération de « temporisation » en vertu de laquelle une ou des
personnes désignées par le Gouvernement seront chargées d’acquérir auprès d’Elia une quantité
déterminée de certificats verts.
Lors d’une réunion qui s’est très récemment tenue au cabinet du Ministre wallon de l’Energie, les
représentants du Ministre ont confirmé à la CREG que son intention était que l’opération de
temporisation soit mise en œuvre dans le courant de l’été 2017.
79. Compte tenu de la volonté affichée du Gouvernement wallon de faire considérablement baisser,
d’ici quelques mois, la charge financière liée à l’obligation de service public de rachat, par Elia, des
certificats verts wallons, la CREG ne peut accepter la proposition formulée par Elia à titre principal, à
savoir une augmentation du tarif de cette obligation de service public, et ce, à dater du 1er février 2017
au risque de prendre une décision disproportionnée.
Au regard de cet objectif, et compte tenu du résultat escompté de l’opération de temporisation, la
charge – certes importante – qu’Elia devra continuer à supporter d’ici à la mise en œuvre supposée de
l’opération ne peut être considérée comme disproportionnée.
La CREG constate notamment qu’Elia n’est pas en mesure de démontrer que le tarif actuel de
l’obligation de service public a mené (ou mènera à court terme) à une augmentation du coût du
financement d’Elia, ce qui aurait entraîné (ou entraînera) la présence de subsides croisés entre les
consommateurs wallons et les utilisateurs du réseau de transport localisés dans une autre région.
80.
Au contraire, le report d’une augmentation du tarif à une date postérieure à la mise en œuvre
escomptée de l’opération de temporisation ne constitue pas, aux yeux d’Elia, une charge
disproportionnée dans son chef. La preuve en est qu’Elia elle-même a proposé ce report, selon
certaines modalités ; cela démontre que le maintien pendant quelques mois du tarif à la valeur
actuelle, accompagné d’une perspective claire sur les conséquences en cas de retard dans la mise en
œuvre de l’opération de temporisation, n’est pas disproportionné pour Elia.
81. La CREG est d’avis qu’en vue de rencontrer la volonté affichée du Gouvernement wallon de ne
pas augmenter, dans la mesure du possible, le tarif de l’obligation de service public considérée, il
convient de maintenir le tarif actuel pendant le temps que le Gouvernement wallon a, selon ses
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déclaration, jugé nécessaire à la mise en place concrète du mécanisme de temporisation, c’est-à-dire
jusqu’au 30 septembre inclus.
Jusqu’à cette date, le maintien du tarif à son niveau actuel est proportionné.
Comme illustré à la Figure 1 ci-après, le solde net négatif du tarif – qui s’est progressivement constitué
par le passé – reste relativement stable jusqu’au troisième trimestre de l’année 2017 (voir courbe
pointillée noir). Selon les projections d’Elia, ce solde net négatif n’augmentera significativement qu’à
partir du quatrième trimestre de 2017.
Figure 1: Slide présenté lors de la séance d’audition du 6 janvier 2017 (source : Elia)

82. La CREG constate en outre que l’augmentation immédiate de la surcharge, qui constitue l’option
privilégiée d’Elia, est en contradiction avec les propres déclarations d’Elia figurant dans la Proposition
tarifaire adaptée, dans laquelle il est précisé ce qui suit :
« Toutefois, Elia est prête à prendre en considération les annonces et les actions prises par
le Gouvernement wallon visant à instaurer un mécanisme de temporisation dans les
meilleurs délais, et l’orientation que la CREG a laissé entrevoir dans son projet de décision,
s’inscrivant dans la volonté de ne pas appliquer dès aujourd’hui une augmentation du tarif
mais de donner une chance aux initiatives prises devant aboutir à la mise sur pied prochaine
de ce nouveau mécanisme de temporisation de telle manière à éviter ladite augmentation. »

83. Pour les raisons précitées, la CREG n’approuve pas la proposition formulée à titre principal par
Elia – à savoir une actualisation de la surcharge à 21,5859 €/MWh pour une mise en application au
1er février 2017.
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Le rejet de la proposition principale d’Elia n’entre pas en contradiction avec l’article 42bis, § 1er, du
Décret électricité. Cet article dispose en substance que « l’ensemble des coûts » induits par les
obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de transport local relatives à
l’achat des certificats verts sont couverts par la surcharge considérée.
Il n’a jamais été dans les intentions de la CREG – ni auparavant, ni dans le cadre de la présente décision
– de revenir sur le principe de la couverture totale, par la surcharge, de l’ensemble des coûts
occasionnés par l’obligation de service public considérée. Toutefois, le respect de ce principe n’impose
nullement que cette couverture intervienne immédiatement ou automatiquement. Si telle avait été
l’intention du législateur wallon, il aurait créé un mécanisme différent de celui, en vigueur aujourd’hui,
qui prévoit expressément que les augmentations de la surcharge doivent être « autorisées » par la
CREG9.
6.6.2.

Analyse de la proposition subsidiaire d’Elia

84. La proposition présentée à titre subsidiaire dans la Proposition tarifaire adaptée d’Elia consiste
à augmenter le tarif à 23,5394 €/MWh HTVA pour une application au 1er octobre 2017.
85. La CREG constate que cette seconde option est cohérente avec la volonté du Gouvernement
wallon de mettre en place rapidement une opération de temporisation.
Elle est également en phase avec les intentions qu’Elia affiche dans la Proposition tarifaire adaptée, à
savoir la volonté de prendre en considération les annonces et les actions prises par le gouvernement
wallon visant à instaurer un mécanisme de temporisation dans les meilleurs délais ainsi que – comme
suggéré par la CREG dans son projet de décision – la volonté de ne pas appliquer dès aujourd’hui une
augmentation du tarif afin de donner une chance aux initiatives prises devant aboutir à la mise sur
pied prochaine de ce nouveau mécanisme de temporisation de telle manière à éviter ladite
augmentation
Comme illustré à la Figure 1 ci-avant, la CREG constate que cette seconde option – à condition d’être
couplée à un report temporaire du paiement des exonérations (cf. courbe orange continue) – permet
un retour à l’équilibre du solde net du tarif significativement plus rapide que dans le cadre de la
première option refusée par la CREG (cf. courbe noire continue).
86.

Elia lie l’application de cette seconde option aux conditions suivantes :
« Dans le cas de la seconde option, et si le régime de temporisation était adopté, devenait
opérationnel et menait à assurer un retour à l’équilibre du solde net de la surcharge CV
wallons pour octobre 2017, la CREG pourrait le constater et supprimer ladite
augmentation. »

87. En résumé, le maintien du montant actuel du tarif devrait, pour Elia, être conditionné à la
réalisation d’un certain nombre de conditions – parmi lesquelles l’assurance d’un retour à l’équilibre
du solde net de la surcharge pour octobre 2017 – que la CREG devrait constater dans une décision
annulant l’augmentation décidée dès à présent.

9

Voy. par exemple l’article 42bis, § 8, al. 3.
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88. Selon la CREG, cette condition doit être interprétée, s’agissant du retour à l’équilibre, comme
signifiant que, pour octobre 2017, Elia doit être assurée d’un retour à l’équilibre du solde net de la
surcharge considérée ; elle n’implique nullement un retour à l’équilibre à cette date – un tel retour à
l’équilibre à cette date n’est d’ailleurs soutenu par aucun scenario.
Dans son courrier du 25 janvier 2017, Elia ajoute toutefois la précision suivante :
« Ainsi, pour être parfaitement clair, le critère d’appréciation pour vérifier si l’augmentation
au 1er octobre serait maintenue doit être lié a minima au retour effectif à l’équilibre du solde
net de la surcharge pour octobre 2017. »

La CREG considère, avant toute chose, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette précision. En effet,
dans son courrier du 19 janvier 2017, la CREG avait demandé à Elia « d’indiquer clairement laquelle des
deux options contenues dans le dossier réceptionné le 13 janvier [devait] être considéré comme la
Proposition tarifaire actualisée adaptée » ; elle ne lui avait pas demandé de préciser ou de modifier
lesdites propositions. La CREG examine, dès lors, la proposition subsidiaire d’Elia sans prendre en
compte sa modification contenue dans le courrier du 25 janvier 2017.
Au demeurant, le retour à l’équilibre du solde net de la surcharge certificats verts pour le mois
d’octobre 2017 n’est pas réaliste, et n’est, d’ailleurs, pas demandé par Elia dans sa proposition
principale (qui, pour rappel, implique une augmentation immédiate de la surcharge) selon laquelle,
conformément à la Figure 1 ci-dessus, le retour à l’équilibre interviendrait au deuxième trimestre de
l’année 2019. En tout état de cause, telle qu’elle est formulée dans le courrier du 25 janvier 2017, cette
condition doit, dans ces conditions, être considérée comme déraisonnable.
89. Telles qu’elles sont formulées, les conditions du maintien au montant actuel du tarif
apparaissent toutefois difficilement acceptables.
En effet, d’une part, le laps de temps entre la présente décision et le 1er octobre 2017 est relativement
réduit, alors que le temps nécessaire à l’adoption et à la publication d’une nouvelle décision par la
CREG est potentiellement relativement long10. Ces éléments s’opposent, selon la CREG, à ce qu’une
nouvelle décision soit adoptée, avant le 1er octobre 2017, constatant la réalisation des conditions
posées et annulant l’augmentation du tarif considéré.
D’autre part, il semble difficile pour la CREG de prendre une décision avant le 1er octobre 2017 qui
aurait pour objet de constater le retour à l’équilibre du solde net de la surcharge pour le mois d’octobre
2017, cette constatation ne pouvant intervenir avant la période considérée.
En outre, la CREG constate que l’assurance du retour à l’équilibre du solde net de la surcharge peut
être lié à un certain nombre d’opérations, notamment contractuelles, dont la bonne fin dépend en
partie d’Elia, ce qui reviendrait à constituer des conditions purement potestatives dans le chef d’Elia.

10

Au minimum les étapes suivantes devraient être respectées : demande de la CREG à Elia d’introduire une proposition
tarifaire actualisée => rédaction et envoi de la proposition tarifaire actualisée par Elia => rédaction et envoi à Elia de la décision
d’approbation par la CREG => publication par la CREG en respectant les formalités liées au respect de l’emploi des langues.
Ce processus serait potentiellement sensiblement plus long dans le cas notamment où la proposition tarifaire actualisée est
insuffisamment motivée : demande de la CREG à Elia d’introduire une proposition tarifaire actualisée => rédaction et envoi
de la proposition tarifaire actualisée d’Elia => demande d’informations complémentaires par la CREG => réponse d’Elia aux
demandes d’informations complémentaires par la CREG => rédaction envoi du projet de décision de refus par la CREG =>
audition d’Elia => introduction d’une proposition tarifaire actualisée adaptée par Elia => rédaction et envoi à Elia de la décision
d’approbation par la CREG => publication par la CREG en respectant les formalités liées au respect de l’emploi des langues.
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90. Dès lors, la CREG estime qu’il est nécessaire d’approuver un mécanisme qui déterminera
automatiquement le montant du tarif qui sera en vigueur à partir du 1er octobre 2017, et ce, en
fonction de la réalisation ou non de conditions dont la constatation sera incontestable et non liée à la
bonne volonté d’Elia.
À cet égard, il apparaît que le fait de lier l’augmentation de surcharge considérée à l’adoption et/ou à
la publication au Moniteur belge – ou l’absence d’une telle adoption ou publication – des décisions
nécessaires à la mise en œuvre de l’opération de certification constitue une condition adéquate.
91. Pour les raisons qui précède, la CREG décide d’approuver la proposition subsidiaire formulée par
Elia dans la Proposition tarifaire adaptée, en s’écartant toutefois des conditions d’application de cette
proposition suggérées par Elia.
Ainsi, vu la consultation du Ministre wallon de l’Energie intervenue ce 10 février 2017, la CREG décide
que l’augmentation du tarif considéré à 23,5394 €/MWh HTVA entrera en vigueur le 1er octobre 2017,
à la condition que l’arrêté ministériel fixant les quantités maximales de certificats verts que les
personnes chargées d’effectuer les opérations de temporisation ont à acquérir au cours du trimestre
suivant n’ait pas été publié au Moniteur belge avant cette date ou que la décision du Gouvernement
wallon de désignation de la ou des personnes chargées d’effectuer les opérations de temporisation
n’ait pas été adoptée avant cette date. Toutefois, si la CREG constate entretemps que, selon les
informations les plus récentes dont elle dispose, le montant de 23,5394 €/MWh ne répond plus à
l’exigence de proportionnalité des tarifs pour obligation de service public, elle sollicitera, sur la base
de l’article 8, § 2, de l’Accord du 25 août 2014, une proposition tarifaire actualisée de la part du
gestionnaire du réseau de transport local relative à la hauteur de cette surcharge, la décision sur cette
proposition tarifaire actualisée devant en tout état de cause intervenir avant le 1er octobre 2017.
A contrario, dans le cas où l’arrêté et la décision précités auraient, l’un et l’autre, été respectivement
publié au Moniteur Belge et adoptée avant le 1er octobre 2017, l’augmentation précitée n’entrera pas
en vigueur et le tarif pour l’obligation de service public pour le financement de mesures de soutien aux
énergies renouvelables en Wallonie restera au niveau actuel, à savoir 13,8159 €/MWh.

7.

CONCLUSION

Vu la Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
Vu le Décret de la Région Wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité ;
Vu l’avant-projet de décret modifiant le Décret électricité approuvé en première lecture par le
Gouvernement wallon le 24 novembre 2016 ;
Vu la Méthodologie tarifaire ;
Vu l’Accord du 25 août 2014 ;
Vu la Proposition tarifaire actualisée d’Elia du 31 octobre 2016 ;
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Vu le Projet de Décision (B) 658 E/43 de la CREG du 23 décembre 2016 ;
Vu la séance d’audition d’Elia du 6 janvier 2017 ;
Vu la Proposition tarifaire adaptée d’Elia du 13 janvier 2017 ;
Vu la lettre d’Elia des 25 janvier et 17 février 2017 ;
Vu la réunion entre la CREG et le Ministre wallon de l’Energie du 10 février 2017 ;
Attendu qu’afin de garantir le caractère stable du premier terme du tarif à 13,8159 €/MWh, le
Gouvernement wallon a décidé d’adopter un certain nombre de mesures, comme en témoignent la
mise en place de l’opération de la mise en réserve et les premières étapes de la mise en place de
l’opération de temporisation ;
Attendu, en particulier, que l’opération de temporisation envisagée permettra de réduire
sensiblement le solde net du tarif ;
Attendu que selon les dernières informations communiquées à la CREG, cette opération de
temporisation devrait être mise en œuvre pour l’été 2017 et au plus tard avant le 1er octobre 2017, ce
qu’ont encore confirmé les représentants du Ministre wallon de l’Energie lors d’une réunion qui s’est
tenue avec les représentants de la CREG le 10 février 2017 ;
Attendu que, dans sa Proposition tarifaire adaptée du 13 janvier 2017, Elia dit être prête à prendre en
considération les annonces et les actions prises par le gouvernement wallon visant à instaurer un
mécanisme de temporisation dans les meilleurs délais, et l’orientation que la CREG a laissé entrevoir
dans son projet de décision, s’inscrivant dans la volonté de ne pas appliquer dès aujourd’hui une
augmentation du tarif mais de donner une chance aux initiatives prises devant aboutir à la mise sur
pied prochaine de ce nouveau mécanisme de temporisation de telle manière à éviter ladite
augmentation ;
Attendu que dans sa Proposition tarifaire adaptée du 13 janvier 2017, Elia ne demande pas un retour
à l’équilibre du solde net du tarif pour le mois d’octobre 2017, mais bien sur un horizon à moyen terme,
en l’espèce à fin 2019 ;
Attendu que le caractère disproportionné du tarif actuel n’est pas démontré par Elia dans l’hypothèse
où, à partir du 1er octobre 2017, soit l’opération de temporisation devient opérationnelle, soit une
augmentation sensible de ce tarif entre en vigueur ;
Attendu que la CREG estime raisonnable le fait d’offrir à l’autorité compétente un délai réaliste pour
mettre en œuvre l’opération de temporisation ;
Attendu que si le mécanisme de temporisation est adopté, devient opérationnel et mène à assurer
pour octobre 2017 un retour à l’équilibre du solde net du tarif, il convient de garantir qu’aucune
augmentation du tarif ne sera mise en application au 1er octobre 2017 ;
Attendu que pour les aspects tarifaires liés à l’opération de temporisation, la CREG est prête à fournir
à Elia les mêmes garanties que celle fournies dans le cadre de l’opération de mise en réserve ;
La CREG rejette l’augmentation du tarif pour obligation de service public pour le financement de
mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie à 21,5859 €/MWh pour une entrée en
vigueur au 1er février 2017.
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La CREG approuve l’augmentation, à partir du 1er octobre 2017, du tarif pour obligation de service
public pour le financement de mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie à
23,5394 €/MWh, à la condition que l’arrêté ministériel fixant les quantités maximales de certificats
verts que les personnes chargées d’effectuer les opérations de temporisation ont à acquérir au cours
du trimestre suivant n’ait pas été publié au Moniteur belge avant cette date ou que la décision du
Gouvernement wallon de désignation de la ou des personnes chargées d’effectuer les opérations de
temporisation n’ait pas été adoptée avant cette date. Toutefois, si la CREG constate entretemps que,
selon les informations les plus récentes dont elle dispose, le montant de 23,5394 €/MWh ne répond
plus à l’exigence de proportionnalité des tarifs pour obligation de service public, elle sollicitera, sur la
base de l’article 8, § 2, de l’Accord du 25 août 2014, une proposition tarifaire actualisée de la part du
gestionnaire du réseau de transport local relative à la hauteur de cette surcharge, la décision sur cette
proposition tarifaire actualisée devant en tout état de cause intervenir avant le 1er octobre 2017.
A contrario, dans le cas où l’arrêté et la décision précités auraient, l’un et l’autre, été respectivement
publié au Moniteur belge et adoptée avant le 1er octobre 2017, l’augmentation précitée n’entrera pas
en vigueur et le tarif pour l’obligation de service public pour le financement de mesures de soutien aux
énergies renouvelables en Wallonie restera au niveau actuel, à savoir 13,8159 €/MWh.



Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz :

Laurent JACQUET
Directeur

Non-confidentiel

Marie-Pierre FAUCONNIER
Présidente du Comité de direction

32/33

ANNEXE 1
[document intégralement confidentiel]

Projet de décision (B)658E/43 du 23 décembre 2016 relative à la partie de la
proposition tarifaire actualisée introduite par Elia System Operator SA relative
au tarif pour obligations de service public pour le financement des mesures de
soutien aux énergies renouvelables en Wallonie

ANNEXE 2
Procès-verbal de la séance d’audition du 6 janvier 2017 relative au projet de
décision (B)658E/43 du 23 décembre 2016 relative à la partie de la proposition
tarifaire actualisée introduite par Elia System Operator SA relative au tarif pour
obligations de service public pour le financement des mesures de soutien aux
énergies renouvelables en Wallonie

ANNEXE 3
[document intégralement confidentiel]

Proposition tarifaire actualisée adaptée de la SA Elia System Operator du
13 janvier 2017
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