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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) adopte par la présente une 
décision sur la proposition tarifaire introduite par la SA Elia Transmission Belgium (ci- après: Elia) 
relative au tarif pour l’obligation de service public (« OSP ») réserve stratégique, d’application à partir 
du 1er janvier 2021 (ci-après : la proposition). 

Elia a introduit auprès de la CREG le 30 septembre 2021 une proposition tarifaire, constituée d’un 
rapport ex ante relative au tarif de l’OSP réserve stratégique, à appliquer à partir du 1er janvier 2022 et 
une version adaptée de cette proposition le 3 décembre 2021.   

Outre l'introduction et le lexique explicatif, la décision comporte cinq parties : 

1) le cadre juridique ; 

2) l'aperçu des antécédents ; 

3) l’analyse de la proposition tarifaire d'Elia ; 

4)  une réserve générale ;  

5) la conclusion. 

Le comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 17 décembre 2021. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

« CREG » : la Commission de Régulation de l'Electricité 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 du 29 avril 1999 » ou « loi électricité » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité.  

« Elia » : Elia Transmission Belgium SA qui à compter du 1 janvier 2020 a été désignée gestionnaire du 
réseau de transport dans l'article 10, § 1, de la loi du 29 avril 1999. Elia Transmission SA Belgium dispose 
également des licences nécessaires dans les 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)1109/10 du 28 juin 2018 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de 
transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport pour la période régulatoire 
2020-2023, et disponible sur le site Web de la CREG.  

 « Accord du 6 février 2018 » : l’accord entre Elia et la CREG du 6 février 2018 relatif aux procédures 
d’adaptation de la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux 
d’électricité ayant une fonction de transport, et d’approbation des propositions tarifaires et de 
modification des tarifs et des surcharges tarifaires. Le document est disponible sur le site Web de la 
CREG1. 

« Proposition tarifaire » : l'ensemble des documents visés à l'article 12, § 6 de la loi électricité et à 
l'article 13 de l’accord du 6 février 2018. Ainsi la proposition tarifaire comprend le revenu total estimé, 
tous les tarifs soumis à l’approbation de la commission (à savoir, d’une part, les tarifs de transport et, 
d’autre part, les tarifs pour obligations de services publics) et toutes autres informations nécessaires 
pour contrôler et évaluer les deux éléments susmentionnés. 

« Proposition tarifaire adaptée » : la proposition tarifaire visée à l’article 15, § 3, 3ième alinéa de l’accord 
du 6 février 2018. 

« Proposition tarifaire actualisée » : la proposition tarifaire visée aux articles 18, 19 et 20 de l’accord 
du 6 février 2018.

 

1 Site web de la CREG :  https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-Accord-Elia.pdf  
 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Elia/Methodo20-23/20180206-Accord-Elia.pdf
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1. CADRE JURIDIQUE 

1. L’article 12, § 1, de la loi électricité dispose que le raccordement et l’utilisation des 
infrastructures et des systèmes électriques du gestionnaire de réseau, et des 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. Ces tarifs sont évalués et approuvés par la CREG. La CREG exerce ses 
compétences tarifaires en conformité avec l’article 23, § 2, 14°, de la loi électricité. 

2. L’article 12, § 5, de la loi électricité dispose que la méthodologie tarifaire adoptée par la CREG 
doit respecter les lignes directrices que ce paragraphe énumère, parmi lesquelles les lignes directrices 
suivantes : 

« 11° les coûts nets des missions 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 contributions de toute nature, et les surcharges 
imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs 
arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, 
en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables; » 

3. 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 ».  

4. 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 la SA Elia System Operator par un accord passé le 6 février 2018. 
Entre-temps, la SA Elia Transmission Belgium, qui a repris les activités régulées d’Elia System 
Operator SA, a été désignée gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier 2020 par 
arrêté ministériel du 13 janvier 2020. Cet accord du 6 février 2018 est réputé avoir été repris par la 
SA Elia Transmission Belgium. 

Les articles 18, 20 et 21 de l’accord du 6 février 2018 contiennent des dispositions relatives à 
l’introduction d’une proposition tarifaire actualisée. 

5. L’article 12ter de la loi électricité dispose comme suit : 

« Art. 12ter. 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. 

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les 
données prises en compte pour établir cette comparaison. 

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son 
site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses 
missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport 
d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en 
préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des 
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données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des 
entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations 
tombant dans le champ de la confidentialité. 

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non 
des commentaires émis par les parties consultées. » 

6. 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. 

7. La CREG a pris connaissance du projet de loi-programme déposé à la Chambre des 
représentants ce 1er décembre 20212. Ce projet prévoit notamment la modification du mécanisme de 
financement des obligations de service public fédérales à charge du gestionnaire du réseau, parmi 
lesquelles l’OSP réserve stratégique. Désormais, le financement de ces obligations de service public se 
fera directement par le budget de l’Etat et non plus via les tarifs du gestionnaire du réseau de transport. 

Les articles 7octies et 7undecies, § 15, tels que modifiés par la future loi-programme se liront désormais 
comme suit : 

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

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la Commission, le Roi 
détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à 
l’alinéa 1er pour chaque année où une réserve stratégique est constituée. Ce coût est 
déterminé conformément à la procédure suivante:  

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

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

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

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

 

2 Projet de loi-programme, Doc. parl., Chambre, sess. 2021-2022, n° 55-2349/1. 
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Art. 7undecies. […] 

§ 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans la section 
3, constituent des obligations de service public dont les coûts nets sont financés selon les 
modalités définies à l’article 21quinquies, après déduction de toute recette éventuelle 
générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section 
et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes 
spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943. 

Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les 
coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport 
étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le 
développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au 
mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme 
de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne 
limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres 
de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon 
lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au 
mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement 
ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat. 

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la Commission, le Roi 
détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à 
l’alinéa 1er pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure 
suivante:  

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

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

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

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

8. Les dispositions de la loi-programme opérant ces modifications sont censées entrer en vigueur 
au 1er janvier 2022 (art. 84). 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

9. Le 30 septembre 2021, la CREG a reçu d’Elia par courriel son rapport ex ante contenant une 
proposition tarifaire relative au  tarif pour l’obligation de service public (ci-après : aussi OSP) réserve 
stratégique à appliquer à partir du 1er janvier 2022. 

10. Le 28 octobre 2021, la CREG a transmis par courriel à Elia une demande d’informations 
complémentaires relatives à sa proposition tarifaire. Celles-ci ont été reçues par un courriel du 
18 novembre 2021. 

11. Par un courrier du 26 novembre 2021, la ministre de l’Energie a demandé à la CREG de tenir 
compte, dans l’exercice de ses compétences en 2021, du projet de loi-programme précité et, en 
conséquence, de ne pas prendre en 2021 les décisions sur les tarifs OSP qu’elle prend habituellement 
l’année précédant l’année d’exercice, compte tenu de l’entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2022, 
de la loi-programme précitée. 

12. Le 2 décembre 2021, une séance d’audition a eu lieu entre le Comité de direction de la CREG 
et des représentants d’Elia.  

13. Par un courrier daté du 3 décembre 2021, Elia a soumis à la CREG une proposition tarifaire 
adaptée. 

2.2. CONSULTATION PRÉALABLE 

14. Le rapport d’Elia du 30 septembre 2021 constitue une proposition tarifaire actualisée au sens 
de l’article 18 de l’accord du 6 février 2018 mais porte uniquement sur les tarifs pour les obligations 
de service public et les surcharges applicables au 1er janvier 2021.  

15. L’article 21 de cet accord stipule que : 

 « Si les tarifs sont modifiés en vertu des articles 18, 19 et 20, les dispositions du présent 
chapitre s'appliquent  [...] » et à l’article 13, 2ème alinéa, de l’accord il est stipulé que : « [...] 
Préalablement à l’introduction de la proposition tarifaire, Elia organise une consultation des 
entreprises d’électricité concernées sur les éléments déterminants des évolutions envisagées 
dans la future proposition tarifaire.» 

16. En principe donc, si la proposition porte sur des choix d’Elia concernant des éléments 
déterminants des évolutions envisagées, une consultation publique aurait dû être organisée par Elia. 
La CREG estime toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, que dans le cas présent une telle 
consultation publique n’était pas nécessaire :  

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

- les tarifs pour obligations de service public portent sur des coûts sur lesquels Elia n’a pas 
d’emprise et/ou qui sont les résultats de décisions des autorités publiques fédérales et 
régionales et/ou qui sont la conséquence d’actes qui ont déjà fait l’objet d’une 
consultation ; 
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- pour qu’une consultation ait un intérêt, il faut qu’elle porte sur des (nouveaux) choix 
opérés parmi plusieurs options (les éléments déterminants au sens de l’article 13, 
2ème alinéa de l’accord précité).  

17. Par conséquent, la CREG considère qu’il n’y avait effectivement pas lieu d’organiser une 
consultation sur les valeurs des tarifs pour obligations de service public et des surcharges.  

3. ANALYSE 

3.1. REMARQUE PREALABLE 

18. Il ressort du projet de loi-programme que, à partir du 1er janvier 2022, le coût des obligations 
de service public liés à la réserve stratégique et au CRM sera financé par le budget de l’Etat (via des 
accises spéciales et, si nécessaire, l’impôt des sociétés), et non plus par les tarifs de transport. Une fois 
que la loi-programme sera entrée en vigueur, il ne reviendra dès lors plus à la CREG d’approuver les 
tarifs pour ces obligations de service public, mais d’en estimer le coût ex-ante, et d’en déterminer le 
coût ex-post, afin d’en garantir le financement par l’Etat belge. 

A titre transitoire, pour l’année 2022, l’estimation du coût de l’obligation de service public doit être 
faite au plus tard le 15 janvier 2022 (art. 82, § 1er). 

19. Afin de faire droit au courrier de la ministre du 26 novembre 2021, la CREG se contente, dans 
la présente décision, de se prononcer sur le budget proposé par Elia pour l’obligation de service public 
réserve stratégique pour l’année 2022, sans approuver de tarif pour cette obligation de service public.  

3.2. LES CRITERES D'EVALUATION DE LA CREG 

20. Conformément à l’article 18 de l’accord du 6 février 2018, « […] la CREG et Elia veillent à ce 
que les tarifs de transport et les tarifs pour obligations de service public demeurent proportionnés et 
appliqués de manière non discriminatoire ».  

21. En ce qui concerne les tarifs pour les obligations de service public et les surcharges, la CREG 
procédera à des adaptations s'il s'avère que :  

- 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 ou des surplus substantiels 
pendant une période déraisonnable ; ou 

- 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 des taxes sont imposées à Elia dans une seule région mais compensée par des 

tarifs de réseau au niveau fédéral) ; 

- Elia ne dispose pas d’une base légale ou d’une instruction d’une autorité compétente pour 
réaliser la tâche budgétée ; 
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- Elia a surévalué les coûts budgétés et/ou n’a pas tenu compte, dans l’élaboration de son 
budget de toutes les mesures possibles de réduction des coûts dont elle a la maîtrise. 

22. Toutefois, le fait que ces critères soient remplis par un tarif pour les obligations de service 
public ou une surcharge n’implique pas nécessairement une modification de sa valeur : des éléments 
extérieurs, par exemple la volonté exprimée par l’autorité publique qui est à la base de l’obligation de 
service public ou de la surcharge d’intervenir dans un délai raisonnable, peuvent amener à la CREG à 
refuser une modification proposée par Elia ou, inversement, approuver le maintien d’une valeur qui 
ne serait plus proportionnée. Le cas échéant, la décision de la CREG devra être dûment justifiée et 
devra être limitée dans le temps. 

23. Il va de soi qu'une adaptation légale ou réglementaire des prélèvements et surcharges imposés 
au gestionnaire de réseau donne lieu à une adaptation du composant tarifaire correspondant.  

3.3. LA PROPOSITION TARIFAIRE D’ELIA  

24. La proposition tarifaire relative à l’OSP réserve stratégique pour l’année 2022 soumise par Elia 
comprend, outre l’introduction, les chapitres suivants :  

- le bilan estimé de la surcharge à la fin 2021 ; 

- la détermination des coûts à financer par la surcharge ; 

- la détermination des volumes auxquels s’appliqueront la surcharge ; 

- la proposition de tarif pour la surcharge à partir du 1er janvier 2022. 

25. Le tableau ci-dessous présente l’estimation des totaux de cette obligation de service public et 
du volume pris en compte pour la détermination du tarif. 

Tableau 1 : estimation du tarif de l’obligation de service public réserve stratégique 

 

26. Dans l’attente de mécanismes de financement spécifiques pour la réserve stratégique et pour 
le mécanisme de rémunération de capacité (CRM), ce tarif couvre le financement :  

- de la réserve stratégique (art. 7bis à 7decies de la loi électricité) ; 

- de l’étude biennale d’adéquation et de flexibilité (art. 7bis, § 4bis de la loi électricité) ; 

- du mécanisme pour la période de transition 2022-2025 ; 

- du CRM (art. 7undecies à 7quaterdecies de la loi électricité). 

  

Proposition 

2022
Tarif 2021 Différence 

Coût total à couvrir par le tarif (€) 4.890.781 5.520.296

Régularisation exercice comptable précédent -1.267.070 -2.342.843

Energie nette prélevée estimée (MWh) 63.978.971 62.326.054

Tarif OSP réserve stratégique €/MWh 0,0566 0,0510 0,0057
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Le coût total à couvrir se réparti de la façon suivante entre ces différentes tâches : 

Tableau 2 : répartition du coût total à couvrir entre les différentes tâches 

  

3.4. ANALYSE DE LA PROPOSITION TARIFAIRE 

3.4.1. Mécanisme période de transition 2022-25 

27. L’étude d’adéquation 2020-2030 avait identifié un problème d’adéquation entre 2022 et 2025. 
Sur la base d’une ‘note verte’ du 15 juillet 2020, le cabinet l’ancienne Ministre de l’Energie avait chargé 
le SPF Economie, en collaboration avec Elia et la CREG, de réfléchir à des solutions possibles. Sur cette 
base, dans sa proposition tarifaire pour l’année 2021, Elia a budgété [CONFIDENTIEL] € destinés à la 
conception et au développement d’un mécanisme de DSR+.  

28. Dans le cadre de l’analyse de la présente proposition tarifaire, la CREG a demandé à Elia de lui 
fournir la base légale ou la décision récente des autorités attribuant à Elia la mission de développer un 
tel mécanisme.  

En réponse à cette question, Elia indiquait, dans sa réponse aux informations complémentaires 
transmise à la CREG le 29 octobre 2020, que : 

« Même si très peu de progrès ont été enregistrés sur cette question depuis l’été 2020, il 
reste nécessaire de déterminer en 2021 quel mécanisme devrait être utilisé ou développé le 
cas échéant pour la période intermédiaire de 2022 à 2025. Par conséquent, Elia a prévu de 
travailler sur un tel dossier au cours de l’année 2021 et Elia coopérera avec toute l’attention 
et l’engagement nécessaire pour assurer les tâches indispensables à cette fin. » 

29. En annexe de sa proposition tarifaire relative à l’OSP réserve stratégique pour l’année 2021 
remise le 23 novembre 2020, Elia a joint un courriel émanant du chef de cabinet de la Ministre de 
l’Energie daté du 20 novembre 2020 marquant l’accord du cabinet sur la poursuite des travaux sur la 
base du besoin identifié dans l’étude d’adéquation et de flexibilité3 et dans l’étude relative au besoin 
de réserve stratégique. Sur la base de ce courriel, la CREG a approuvé, pour 2021, le budget proposé 
par Elia. 

30. Dans sa proposition tarifaire relative au tarif de l’OSP réserve stratégique pour l’année 2022, 
Elia indique que : 

 « depuis la diffusion de la ‘note verte’ il n’y a pas eu beaucoup de progrès sur ce dossier. » 

 

3 La référence est faite à l’étude d’adéquation 2020-2030  

Proposition 

2022

Coûts 2021 

(estimation sept 

2021)

Coût total à couvrir par le tarif (€) 4.890.780,68 [CONFIDENTIEL]

Réserve stratégique 0,00 [CONFIDENTIEL]

Mécanisme période de transition 2022-25 1.183.224,60 [CONFIDENTIEL]

Mécanisme de rémunération de capacité 4.073.421,29 [CONFIDENTIEL]

Etude biénnale adéquation & flexibilité (part 2022) 150.293,69 [CONFIDENTIEL]

Total des coûts 5.406.939,58 [CONFIDENTIEL]

- remboursement [CONFIDENTIEL] -516.158,90 [CONFIDENTIEL]
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La CREG constate toutefois qu’Elia rapporte, en 2021, des dépenses pour [CONFIDENTIEL] € (montant 
qualifié de ‘mineur’ par Elia) sans qu’aucun résultat tangible n’ait été fourni.   

Elia reconnaît qu’aucune direction claire n’est adoptée mais propose de reprendre pour 2022 un 
montant correspondant au budget obtenu en 2021 réduit des dépenses de 2021.  

31. En l’absence de base légale, dans le cadre de sa demande d’informations complémentaires 
envoyée à Elia le 28 octobre 2021,  la CREG a demandé de lui fournir une décision récente des autorités, 
faisant suite à l’étude d’adéquation publiée en juin 2021, qui donnerait à Elia instruction de développer 
un tel mécanisme.  

32. Dans sa réponse transmise le 18 novembre 2021, Elia ne fournit pas une telle décision et se 
contente d’indiquer qu’elle n’a pas reçu d’indication du cabinet de la Ministre de l’Energie, ni de 
l’administration, qu’il fallait arrêter de travailler à cette matière.  

33. Compte tenu du fait que l’étude d’adéquation 2022-2032 de juin 2021 n’indique aucun 
problème d’adéquation pour les hivers 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 dans le scénario de base 
et un problème limité d’adéquation pour le seul hiver 2024-2025 uniquement dans certains scénarios 
‘worst case’, la CREG estime qu’une instruction récente des autorités compétentes est indispensable 
pour lui permettre d’approuver le budget de 1.183.224,60 € demandé. 

34. En l’absence de cette instruction et compte tenu de la très faible utilisation du budget en 2021 
et de l’absence de motivation du budget proposé pour 2022, la CREG a estimé, dans son projet de 
décision, que l’approbation de ce budget reviendrait à allouer à Elia, pour la deuxième année 
consécutive, un préfinancement non-justifié de plus d’un million d’EUR et, en conséquence, a rejeté 
ce budget et décidé de réduire le tarif de l’OSP réserve stratégique. 

35. Lors de l’audition du 2 décembre 2021, dont le procès-verbal est joint en annexe, les 
représentants d’Elia ont indiqué avoir reçu du cabinet de la Ministre de l’Energie l’instruction de 
« rester alerte  quant à la sécurité d’approvisionnement au cours de la période intérimaire et de laisser 
toutes les options ouvertes à ce stade ». La copie du courriel émanant du cabinet a été transmise par 
Elia à la CREG en annexe de sa proposition tarifaire adaptée. 

4. RESERVE GENERALE 

36. Dans la présente décision, la CREG s'est limitée à l'analyse de la motivation et de la portée de 
la modification tarifaire soumise par Elia dans son dossier du 30 septembre 2021, dans les 
correspondances intervenues avec la CREG ultérieurement et dans son dossier du 2 décembre 2021. 
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5. CONCLUSION 

Vu la Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et en particulier ses 
articles 12 et 12quater, §2 ; 

Vu l’arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 ; 

Vu l’accord du 6 février 2018 ; 

Vu la méthodologie tarifaire du 28 juin 2018 ; 

Vu les critères d’évaluation de la CREG pour la modification intérimaire des tarifs et des surcharges 
(cf.  3.1 supra) ; 

Vu l'analyse qui précède ; 

 

Attendu qu’Elia a fourni une instruction récente d’une autorité compétente pour une poursuite des 
travaux relatifs à la recherche d’une solution pour garantir la sécurité d’approvisionnement entre 2022 
et 2025 ; 

Attendu que la CREG a été informée par un courrier de la ministre de l’Energie du 26 novembre 2021 
de l'état d'avancement d'un avant-projet de loi-programme 2021 concernant des modifications à la loi 
électricité et à la loi gaz, et qui prévoit notamment la suppression de la répercussion du coût de 
certaines OSP fédérales dans les tarifs de transport d'électricité, ;  

Attendu que ce changement est prévu à partir du 1er janvier 2022 et que la ministre de l'Énergie a donc 
demandé à la CREG de prendre d'ores et déjà en compte les dispositions de l'avant-projet de loi-
programme dans l’exécution de ses tâches et de ne pas prendre les décisions tarifaires qui doivent être 
prises l’année précédant le prélèvement de ces surcharges fédérales ; 

Attendu que le projet de loi-programme a été déposé à la Chambre le 1er décembre 2021 ; 

La CREG décide d’approuver le budget repris dans la proposition tarifaire adaptée soumise par Elia. 

La CREG ne prend pas de décision relative au tarif de l’obligation de service public réserve stratégique 
à appliquer à partir du 1er janvier 2022. 

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction  
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ANNEXE 

Procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


