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INTRODUCTION 

Par la présente, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) adresse au Service Public 
Fédéral Economie ses observations dans le cadre de la consultation publique relative aux nouveaux 
articles à insérer dans l'avant-projet d'arrêté royal fixant la méthode de calcul du volume de capacité 
nécessaire et des paramètres nécessaires pour l’organisation des enchères dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de capacité. 

Ces nouveaux articles ont trait au mécanisme de dérogation au prix maximum intermédiaire à définir 
par le ministre en application de l’article 7undecies, § 6, de la loi électricité1. 

La CREG mentionne que, préalablement au lancement de la consultation publique, la CREG a eu 
l’occasion de discuter du projet de texte dans le cadre du Comité de suivi du CRM, composé des 
représentants du SPF Economie, du cabinet de la ministre de l’Energie, de la CREG et du gestionnaire 
du réseau (Elia).  

Les présentes observations ont été soumises à l’approbation du Comité de direction de la CREG lors 
de sa séance du 11 février 2021.  

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

1.1. DIFFICULTE A MENER UN CONTROLE AU CAS PAR CAS DU MISSING 
MONEY VANTE PAR LE DEMANDEUR 

 

1. L’avant-projet d’arrêté royal (ci-après, le « Projet ») prévoit que la CREG est chargée d’apprécier 
« l’acceptabilité » des coûts, de certains revenus et de l’incidence sur les revenus des limitations 
opérationnelles, tels que mentionnés dans la demande de dérogation. La CREG tient à souligner qu’elle 
va devoir développer ses compétences et ses ressources lui permettant de se prononcer avec 
suffisamment de certitude sur le caractère acceptable des spécificités en matière de coûts et de 
revenus des détenteurs de capacités. Dès lors, une méthodologie cohérente qui reflète effectivement 
les coûts et revenus des demandeurs de dérogation constitue selon elle une nécessité. 

2. Si l’appréciation que le Projet envisage de confier à la CREG semble s’apparenter à des contrôles 
dont elle est déjà chargée par la loi électricité, la CREG aperçoit des différences importantes entre ces 
différents mécanismes. Ainsi : 

- en matière de réserve stratégique et de services auxiliaires, la CREG doit rendre un avis sur le 
caractère manifestement déraisonnable ou non de l’offre, à charge pour le Roi d’imposer si 
nécessaire, après négociations avec le candidat, une obligation de service public imposant la 
fourniture du service à un montant déterminé ; dans le cadre de la fixation de l’obligation de 
service public, le Roi n’est pas tenu de se conformer à l’appréciation de la CREG. Dans le Projet 
en revanche, la CREG doit elle-même déterminer une valeur alternative à celle communiquée 

                                                           

1 Dans la présente note d’observations, il est fait référence aux dispositions de la loi électricité telle qu’elle sera modifiée par 
le projet de loi approuvé par le Conseil des ministres lors de sa séance du 5 février 2021. 
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par le demandeur d’une dérogation et – forcément – se tenir à son appréciation dans l’examen 
de la demande de dérogation ; 

- dans le CRM, la loi électricité charge la CREG de se prononcer sur les coûts 
d’investissements individuels en vue de l’obtention de contrats pluriannuels; or ici, la CREG 
doit se prononcer ex-ante non seulement sur l’acceptabilité de tous les coûts, y compris les 
coûts opérationnels fixes et variables, mais également sur certains revenus, ainsi que sur 
l’incidence de limitations opérationnelles sur les revenus. 

3. En outre, déjà dans le cadre de son avis sur le caractère manifestement déraisonnable ou non 
des offres de réserve stratégique, la CREG a déjà auparavant soulevé la difficulté d’apprécier ex-ante 
au cas par cas les éléments de coûts soulevés par les candidats or, cette difficulté est ici renforcée. 

1.2. SUR LE PRINCIPE D’ADMETTRE UN BID À UN MONTANT INFÉRIEUR 
AU MISSING MONEY ÉVALUÉ 

4. Dans le cadre des discussions préalables sur le Projet, la CREG a fait valoir qu’il conviendrait 
d’ajouter une règle selon laquelle le demandeur de dérogation ne pourrait pas introduire, dans la mise 
aux enchères, une offre d’un montant inférieur au missing money tel qu’évalué dans sa demande de 
dérogation. Selon la CREG, une telle offre constituerait en effet une reconnaissance implicite que le 
missing money repris dans la demande est surévalué, aucun candidat ne souhaitant normalement 
obtenir une rémunération de capacité inférieure à son missing money. En l’absence d’une telle 
disposition, les demandes de dérogation abusives seraient encouragées avec des répercussions 
néfastes sur le coût global du CRM. 

5. Cette suggestion n’a pas été reprise dans le Projet soumis à consultation publique, de sorte que 
la CREG la réitère dans ce cadre. Elle suggère d’insérer la disposition suivante dans l’article 20ter, § 3, 
du Projet : 

« Le demandeur de dérogation ne peut, dans le cadre de la mise aux enchères à 
laquelle s’applique la demande, soumettre une offre d’un montant inférieur au 
montant estimé du missing money figurant dans la demande de dérogation. » 

 

1.3. SUR L’EVALUATION DES REVENUS DU MARCHE  

6. La CREG a déjà fait valoir à maintes reprises que l’évaluation des revenus issus du marché de 
l’électricité ne pouvait se baser sur la médiane (P50), comme mentionné dans le Projet, mais 
également tel que repris dans l’avant-projet d’arrêté royal Méthodologie, que le Projet envisage de 
modifier (voy. en particulier art. 10, § 6, et art. 19, § 2). Pour obtenir une estimation réaliste des 
revenus du marché, il faut se baser sur l’espérance des prix, ce qui est également décrit dans la partie 
relative à l’évaluation de la rentabilité des capacités (« Economic Viability Assessment ») de la 
méthodologie ACER2. La CREG a déjà proposé une manière de calculer les revenus sur base de 
l’espérance de prix. 

                                                           

2 ACER, Annex I to the Decision of 2 October 2020 : Methodology for the European resource adequacy assessment: article 
6(9)a. 
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7. De plus, la méthodologie ACER prévoit qu’il faut prendre en compte dans cette évaluation 
l’utilisation des capacités hors marché, telles que les réserves3. De cette manière, les revenus des 
capacités reflètent les revenus pendant les périodes de (quasi) rareté. En effet, en utilisant les 
capacités hors marché pour éviter un délestage, il y aura plus d’heures de rareté sur le marché que 
d’heures de délestage en temps réel (heures LoLE). Pendant ces heures de rareté sur le marché, les 
capacités reçoivent le prix maximum sur ce marché. Pour illustrer ce mécanisme, on peut poser que, 
pour une heure x l’offre sur le marché n’est pas suffisante pour fournir la demande avec un manque 
de capacité de 500 MW. Pendant cette heure x, le prix que les capacités recevront est égal au prix 
maximum (actuellement 3.000 €/MWh sur le marché day ahead et 10.000 €/MWh sur le marché 
intraday), le marché étant en rareté. En revanche, en temps réel, les capacités hors marché seront 
activées pour éviter un délestage (l’utilisation des capacités hors marché pour éviter un délestage est 
obligatoire). Par conséquent, les capacités auront reçu le prix maximum sans qu’un délestage 
n’intervienne en temps réel (pas de LoLE/ENS). Les capacités recevront donc le prix maximum pendant 
plus d’heures que le LoLE estimé, ce qui entraîne donc un revenu plus élevé pour ces capacités (et, dès 
lors, un missing money plus bas). 

8. Il convient également d’évaluer les revenus du marché en tenant compte de la révision 
automatique des prix maximum telle que prévue par la réglementation européenne. La CREG a déjà 
indiqué à Elia que sa méthode de mise en œuvre de cette révision automatique était erronée. La CREG 
a vérifié sa position auprès d’ACER, qui a à ce sujet donné raison à la CREG. La CREG demande que, 
dans les simulations, le prix maximum soit augmenté de 1.000 €/MWh cinq semaines après que le prix 
sur le marché a atteint (dans les simulations) un niveau supérieur à 60 % du prix maximum actuel. De 
plus, la CREG considère que c’est le prix maximum le plus élevé d’application sur les différents marchés 
qui doit être utilisé pour calculer l’espérance des revenus, parce qu’en cas de rareté, c’est ce marché 
qui sera utilisé pour vendre les capacités disponibles (actuellement, c’est le marché intraday qui a le 
prix maximum le plus élevé). Comme solution fall back, la CREG peut accepter l’alternative qu’Elia a 
prise dans son étude de juin 2019, notamment l’utilisation d’un prix maximum de 20.000 €/MWh. 

9. L’obligation de remboursement (« pay back obligation ») dans le cadre du CRM ne change pas 
la nécessité d’une mise en œuvre correcte de la révision automatique des prix maximum et de 
l’utilisation des réserves. Les capacités présentes sur le marché sont vendues sur les marchés forward. 
Les prix sur ces marchés reflètent l’espérance des prix spot (marchés day ahead et intraday). S’il est 
attendu que les prix sur le marché spot atteindront plus souvent les prix maximum et/ou que ces prix 
maximum seront augmentés, les prix sur les marchés forward augmenteront également. Le calcul de 
cette augmentation sur les marchés forward doit se faire sur base de l’espérance des prix spot, comme 
expliqué à maintes reprises par la CREG et comme imposé dans la méthodologie ACER. 

10. La CREG demande également de prendre en compte le mécanisme de « scarcity pricing ». 
L’implémentation de ce mécanisme est demandée par la Commission européenne dans son avis sur le 
Plan de Mise en œuvre visé à l’article 20(3) du Règlement 2019/943. Dans cet avis, la Commission a 
demandé à l’Etat belge d’envisager la mise en œuvre de ce mécanisme d’ici au 1er janvier 2022. La 
CREG estime que l’impact du « scarcity pricing » sur les revenus des capacités serait significatif.  

11. De manière générale, la CREG estime que la méthodologie à appliquer dans le cadre des 
dérogations au prix maximum intermédiaire (ci-après :  « IPC ») doit dès à présent être conforme à la 
méthodologie ACER ; la CREG observe à cet égard que l’article 20quater, § 6, du Projet mentionne (en 
substance) que cette méthodologie ACER doit être appliquée dès qu’elle est « disponible et mise en 
œuvre » dans l’étude Adequacy & Flexibility menée par le gestionnaire du réseau en application de 
l’article 7bis, § 1er, de la loi électricité. La CREG constate à cet égard : 

                                                           

3 ACER, Annex I to the Decision of 2 October 2020 : Methodology for the European resource adequacy assessment: article 
8.1. 
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- que la méthodologie ACER est déjà « disponible » puisqu’elle a été adoptée par ACER en 
octobre 2020 et est publiée sur son site internet (cette condition ne doit dès lors pas être 
reprise) ; 

- que, il a été mentionné en commission de l’Energie et du Climat, le gestionnaire du réseau 
s’est engagé à appliquer la méthodologie ACER pour l’étude Adequacy & Flexibility à publier 
en juin 2021, soit avant que la méthodologie à appliquer dans le cadre de l’examen des 
dérogations à l’IPC ne doive être mise en application (l’examen des demandes de dérogation 
n’étant pas envisagé avant la publication des résultats de l’enchère 2021, soit après le 31 
octobre 2021), et que dès lors à ce moment la méthodologie ACER sera bien « mise en œuvre » 
par l’étude précitée. 

12. La CREG conclut à cet égard que le Projet contient donc une incohérence interne puisqu’il 
prévoit d’une part une méthode d’évaluation des revenus issus du marché sur la base de la médiane 
(P50), ce qui est contraire à la méthodologie ACER, et prévoit d’autre part l’application de cette 
méthodologie à des conditions qui, selon la CREG, seront réalisées lorsqu’interviendra l’examen des 
demandes de dérogation. 

La CREG estime pouvoir déduire de ce qui précède que la méthodologie ACER sera bien d’application 
au moment de l’examen des demandes de dérogation. 

13. La CREG souligne en outre que d’autres dispositions de l’avant-projet d’arrêté royal 
Méthodologie devraient être revues à cet égard. 

1.4. SUR L’ESTIMATION DU MISSING MONEY PAR ELIA 

14. La méthodologie prévoit que les revenus de la vente d’électricité et de la fourniture des services 
d’équilibrage sont déterminés par Elia à l’aide de son outil de simulation. Cet outil n’est à disposition 
ni du demandeur de dérogation, ni de la CREG. Or, le Projet prévoit la réalisation de cette simulation 
par Elia en toute fin de processus. Ceci signifie donc que les demandes de dérogation dont le missing 
money est inférieur ou égal à l’IPC pourraient voir sélectionnée une offre supérieure à l’IPC, ce qui 
n’est pas acceptable.  

Pour pallier cette lacune du dispositif, la CREG estime qu’un critère supplémentaire de recevabilité soit 
ajouté prévoyant que, sur la base d’un calcul fait par le gestionnaire du réseau, seules les demandes 
de dérogations résultant ayant un missing money supérieur à l’IPC soient transmises à la CREG pour 
analyse.  

Il conviendrait d’adapter la procédure en conséquence. 

1.5. SUR LA METHODOLOGIE DE CALCUL DU MISSING MONEY 

15. A l’article 20quater, § 3,  la méthodologie de calcul du missing money doit être précisée. La 
disposition se contente à cet égard de reprendre la méthodologie générale sans adaptation en vue du 
calcul individuel du missing money. Selon la CREG, cette méthodologie de calcul doit être complétée 
de façon à garantir une transparence suffisante pour les acteurs du marché. 
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2. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE 

2.1. DEFINITIONS 

16. La définition de « demandeur de dérogation » (et non « demandeur d’une dérogation » comme 
l’indique de manière peu heureuse le Projet) devrait être affinée. En effet, il résulte du Projet qu’une 
demande de dérogation n’est admissible que dans le cadre d’une participation à une mise aux 
enchères. Dès lors, la CREG suggère de mentionner dans le Projet qu’un demandeur de dérogation doit 
être a minima un « candidat CRM », c’est-à-dire, selon la définition n° 7 de l’article 2 de l’avant-projet 
d’arrêté royal « Méthodologie », un détenteur de capacité qui a entamé la procédure de 
préqualification. 

17. S’agissant de la définition de « capacités liées », il conviendrait de mentionner la (future) date 
de l’arrêté royal en question ; la précision selon laquelle cet arrêté royal est « déterminé conformément 
à l’article 7undecies, § 9, de la loi du 29 avril 1999 » n’est pas nécessaire et doit dès lors être omise. 

2.2. ARTICLE 20BIS 

2.2.1. Sur le fond 

18. L’alinéa 2 impose au gestionnaire du réseau de publier un tableau reprenant, pour chaque 
technologie installée dans le zone de réglage belge pour laquelle un facteur de réduction est calculé 
« les hypothèses relatives aux coûts marginaux qui sont pris en compte pour le calcul de la rente 
inframarginale sur le marché de l’énergie ». Selon la CREG, il convient de mentionner que le tableau 
doit reprendre les hypothèses « détaillées », c’est-à-dire pas juste une valeur finale mais également 
les détails du calcul (hypothèses de nombre d’équivalents temps plein, de coût horaire, de coûts de 
réseau, de coûts d’investissement, de nombre d’activations,…), mentionnant au minimum les données 
pour l’ensemble des paramètres repris à l’art 20ter, § 1er. 

2.2.2. Sur la forme 

19. De manière générale, il serait opportun d’améliorer le texte français du Projet en ce qui concerne 
la référence aux « unités s’il s’agit de capacités liées », par exemple en ajoutant un déterminant voire 
la préposition utilisée. 

20. A l’alinéa 1er, il serait préférable de mentionner qu’un demandeur de dérogation « est autorisé » 
à demander une dérogation, plutôt que de prévoir qu’il en a « la possibilité ». La référence à la 
procédure visée à l’article 20ter est inexacte puisque la procédure est décrite non seulement dans 
cette disposition, mais également dans les articles 20quater et 20quinquies ; il est dès lors préférable 
de la supprimer. 

21. A l’alinéa 2, il est suggéré de remplacer les mots « afin de faciliter l’introduction des demandes 
de dérogation » par « Dans ce cadre ». En effet, l’objectif visé par le Projet n’est pas d’encourager 
l’introduction de telles demandes – ce que laisse entendre la formulation actuelle du texte –, mais 
simplement de permettre à l’acteur du marché d’évaluer s’il est dans les conditions pour obtenir une 
dérogation. 
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2.3. ARTICLE 20TER 

2.3.1. Article 20ter, § 1er  

22. L’article 20ter, § 1er, du Projet prévoit les conditions d’introduction de la demande de dérogation 
ainsi que la liste des éléments d’information que la demande doit contenir. 

2.3.1.1. Sur le fond 

23. Le Projet prévoit que « les conditions de forme de cette demande sont établies par la commission 
et mises à disposition au plus tard le 15 mai de l’année de la mise aux enchères ». Selon la CREG, tenant 
compte du fait que le Projet mentionne déjà les éléments essentiels que la demande doit comporter, 
il n’apparaît pas nécessaire d’encore charger la CREG de définir les conditions de forme subséquentes 
de la demande.  

La CREG suggère que ces « exigences de forme » soient reprises dans les règles de fonctionnement 
visées à l’article 7undecies, § 13, de la loi électricité. Il revient en effet au premier chef au gestionnaire 
du réseau de définir les modalités pratiques ainsi que les modèles de tableaux à remplir et les 
documents annexes à fournir puisque le prix maximum intermédiaire relève de sa compétence d’une 
part et que, d’autre part, ces données devront être présentées sous une forme utilisable dans son 
modèle de simulation. Comme le prévoit l’article 7undecies, § 13, de la loi électricité, ces règles sont 
soumises à l’approbation de la CREG. 

Au minimum, il devrait être prévu que le demandeur de dérogation indique ses propres valeurs en 
regard des valeurs communiquées par Elia dans le tableau visé à l’article 20bis et fournisse les 
justificatifs en annexe. 

2.3.1.2. Sur la forme 

24. Selon la CREG, l’exigence que la demande soit introduite « par voie électronique » n’est pas 
suffisamment précise ; il conviendrait d’ajouter par exemple que cela se fait par le biais de l’interface 
ou la plateforme informatique que le gestionnaire du réseau met à disposition des candidat CRM dans 
le cadre de la procédure de préqualification. 

Par souci de cohérence avec le projet de loi actuellement en discussion, les mots « trente jours 
ouvrables avant le dernier jour où des ordres sont autorisés, tel que défini à l’article 7undecies, 
paragraphe 10, de la loi du 29 avril 1999 » devraient être remplacés par les mots « trente jours 
ouvrables avant la date limite de soumission des offres visée à l’article 7undecies, § 10, de la loi du 29 
avril 1999 ». 

25. La traduction française de certains termes devrait être vérifiée : les « tarifs nets » visent-t-ils la 
composante fixe des tarifs de réseau ? Dans la phrase « les hypothèses relatives au nombre d’heures 
pendant lesquelles l’unité (les unités) a (ont) été activée(s) », pour quelle raison parle-t-on 
d’hypothèses si on vise des activations qui ont eu lieu ? Le mot « Portfolio » devrait être remplacé par 
« portefeuille ». 

26. A l’alinéa 2, 2°, 2ème tiret, la notion de « coûts fixes liés à la gestion d’un portfolio de points de 
livraison pertinents pour opérer sur le marché de l’énergie » est trop vague. Les seuls coûts visés 
devraient être les coûts opérationnels de gestion du portefeuille de points de livraison composant 
l’unité du marché de capacité.  
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Ce tiret semble viser les capacités agrégées. Or, les capacités liées sont également citées. Etant donné 
que, par définition, les capacités liées ne peuvent pas faire partie d’un portefeuille agrégé, la référence 
à ces capacités devrait être supprimée. 

27. A l’alinéa 2, 2°, 3ème tiret, il conviendrait de clarifier les investissements visés: s’agit-il de tout 
type d’investissement en cours d’amortissement ou des seuls investissements réalisés en cours de vie 
économique dans le cadre des entretiens majeurs ? De l’avis de la CREG, l’amortissement des 
investissements initiaux réalisés avant la mise en place du CRM ne devrait pas être pris en compte pour 
l’octroi d’une dérogation puisque le calcul de l’IPC ne les prend pas en compte et qu’il n’est pas possible 
d’évaluer dans quelle mesure ces investissements sont couverts par les revenus du passé. Il serait dès 
lors plus approprié de parler de provision pour gros entretien. 

28. A l’alinéa 2, 2°, 4ème tiret : que visent ces investissements ? De la fourniture de quel service s’agit-
il ?  

29. A l’alinéa 2, 2°, in fine, l’échéancier de réalisation et de mise en service de l’investissement 
devrait également être demandés. 

30. A l’alinéa 2, 3°, les termes « revenus inframarginaux » prêtent à confusion ; il serait plus 
opportun de parler des revenus de la vente d’électricité. Par ailleurs, les revenus résultant de la 
participation de la capacité à un CRM étranger ainsi que les revenus du balancing réactif devraient 
également être cités. 

31. A l’alinéa 2, 4°, il conviendrait de préciser le service visé. 

32. L’arrêté royal devrait préciser comment les coûts communs à plusieurs unités du marché de 
capacité doivent être répartis. Le mode de calcul du missing money des capacités ayant choisi un opt-
out partiel devrait également être défini. 

2.3.2. Article 20ter, § 2 

33. Ce paragraphe expose le contrôle de recevabilité de la demande, mené par le gestionnaire du 
réseau. 

2.3.2.1. Sur le fond 

34. La CREG considère qu’il serait opportun d’organiser un premier filtre ex post des demandes de 
dérogation à l’IPC (voir section 1.4. ci-dessus). Ce premier filtre consisterait à charger le gestionnaire 
du réseau de calculer, après l’enchère, le missing money du demandeur de dérogation sur la base des 
informations contenues dans la demande (donc avant l’appréciation par la CREG du caractère 
acceptable ou non de ces éléments invoqués). Si le résultat du calcul donne un missing money inférieur 
ou égal à l’IPC, la demande serait déclarée irrecevable. La CREG suggère dès lors d’insérer l’alinéa 
suivant dans le Projet : 

« Après chaque publication des résultats d’une enchère pour laquelle une demande 
de dérogation a été introduite, le gestionnaire du réseau calcule le « missing-
money » de l’unité du marché de capacité, ou des unités s’il s’agit de capacité liées, 
en appliquant les paramètres fournis par le demandeur de dérogation à l’appui de 
sa demande. Si le « missing-money » calculé par le gestionnaire du réseau est égal 
ou inférieur au prix maximum intermédiaire fixé par le ministre dans la décision 
visée à l’article 7undecies, paragraphe 6, de la loi du 29 avril 1999, la demande est 
déclarée irrecevable par le gestionnaire du réseau. » 
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35. Selon la CREG, il conviendrait également d’ajouter une condition de recevabilité, liée à la 
nécessité pour la CMU et le demandeur de dérogation d’être préqualifiés par le gestionnaire du réseau. 
En effet, à défaut de préqualification, le demandeur de dérogation ne peut participer à la mise aux 
enchères ; sa demande de dérogation n’aurait dès lors pas d’objet. Cette conditions supplémentaire 
perd de son sens si l’auteur du Projet accepte la suggestion de la CREG d’un examen ex post de 
recevabilité de la demande, consistant en un calcul du missing money (cf. section 1.4). 

2.3.2.2. Sur la forme 

36. S’agissant du contrôle lié au classement de la capacité dans une catégorie de capacité associée à 
un contrat de capacité de plus d’un an, la disposition gagnerait à être reformulée comme suit : 

« Si la demande concerne une unité du marché de capacité, ou des unités s’il s’agit 
de capacités liées, qui est (sont) classée(s) par la commission dans une catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité couvrant plus d’une période de capacité, 
conformément à l’arrêté royal du […] fixant les seuils d’investissement et les critères 
d’éligibilité des coûts d’investissement, la demande est déclarée irrecevable par le 
gestionnaire du réseau. » 

2.3.3. Article 20ter, § 3 

37. Par souci de cohérence avec les projets existants (notamment l’avant-projet d’arrêté royal  
relatif à l’établissement des conditions auxquelles les détenteurs de capacités étrangères directes et 
indirectes peuvent participer au mécanisme de rémunération de capacité, mais également la 
proposition de règles de fonctionnement du CRM), il est préférable de parler d’ « offres » et non pas 
d’ « ordre » à soumettre dans le cadre de la mise aux enchères (voy. également art. 20quater, § 1er et 
art. 20quinquies, § 1er). 

2.3.4. Article 20ter, § 4 

38. Ce paragraphe prévoit la transmission des dossiers par le gestionnaire du réseau à la CREG « au 
plus tard le dernier jour où des ordres sont autorisés, tel que déterminé à l’article 7undecies, 
paragraphe 10, de la loi du 29 avril 1999 » (lire : « à la date limite de soumission des offres visée à 
l’article 7undecies, § 10, de la loi du 29 avril 1999 »). 

Selon la CREG, la transmission à cette date n’a pas de sens puisque la mise aux enchères n’est pas 
encore intervenue. Or, seuls les demandes de dérogations pour des unités de marché de capacité 
sélectionnées dans l’enchère sont traitées par la CREG. De plus, selon la CREG, le calcul du missing 
money doit être réalisé par le gestionnaire du réseau préalablement à l’analyse de la CREG. La CREG 
suggère dès lors de reporter la transmission de ces dossiers au plus tard 50 jours ouvrables après le 
jours de la publication des résultats de l’enchère (c’est-à-dire au plus tard le 31 octobre).  

2.4. ARTICLE 20QUATER 

2.4.1. Article 20quater, § 1er  

39. La disposition en projet établit de quelle manière, et avec quels moyens la CREG doit examiner 
le bien-fondé des demandes de dérogation au prix maximum intermédiaire : d’une part, elle doit 
apprécier le caractère acceptable des postes de coûts et de certains revenus mentionnés dans la 
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demande et, d’autre part, elle peut faire appel à cet effet à des experts, dont l’expert visé à l’article 17 
de l’avant-projet d’arrêté royal Méthodologie. 

40. La CREG estime que le contrôle des demandes de dérogations gagnerait en cohérence si le Projet 
précisait expressément que l’expert visé à l’article 17 doit rendre un avis sur chaque demande de 
dérogation. La CREG considère donc que cet expert devrait être d’emblée désigné pour effectuer deux 
missions : d’une part, celle prévue à l’article 17 – à savoir une étude sur les coûts des différentes 
technologies jugées pertinentes – et, d’autre part, une compétence d’avis dans le cadre de l’examen 
du bien-fondé des demandes de dérogation. L’article 17 précité devrait être adapté en ce sens. 

Sur la possibilité pour la CREG d’avoir recours à d’autres experts indépendants que celui visé à l’article 
17, la CREG estime qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir dans la mesure où elle peut déjà faire appel 
à tout prestataire de services dans le cadre de l’exercice de ses missions. 

41. A l’alinéa 1er, il conviendrait de préciser que l’évaluation du bien-fondé des demandes de 
dérogation n’intervient que si l’offre de la CMU qui a été sélectionnée dans l’enchère est supérieure 
au prix maximum intermédiaire fixé pour l’enchère en question et si le missing money calculé par le 
gestionnaire du réseau sur la base des informations communiquées par le demandeur de dérogation 
est supérieur à l’IPC.  

2.4.2. Article 20quater, § 2 

42. Vu la nécessité pour la CREG de disposer du résultat du calcul du missing money réalisé par Elia, 
il devrait être prévu que la CREG transmette les résultats de ses analyses 50 jours ouvrables après 
réception des dossiers recevables par Elia. 

43. La CREG observe qu’à partir de cette disposition le Projet ne vise plus le missing money, mais le 
« missing money attendu » (ou le « niveau attendu du missing money). Y a-t-il une différence entre ces 
expressions ? La CREG constate à cet égard que l’avant-projet d’arrêté royal Méthodologie parle de 
missing money en vue de la détermination du prix maximum intermédiaire.  

La cas échéant, il conviendra d’adapter les dispositions en cause. 

2.4.3. Article 20quater, § 3 

44. Cette disposition détermine sur quelles bases le calcul du missing money (attendu) est réalisé 
par le gestionnaire du réseau. 

45. Faisant écho à ce qui est mentionné dans les observations générales ci-avant (voir section 1.3.), 
la CREG suggère de remplacer le troisième tiret de l’alinéa 2, 3°, par le texte suivant : 

« Les revenus inframarginaux annuels estimés sur le marché de l’énergie de 
référence pour chaque technologie sont exprimés en €/MW/an et sont calculés 
annuellement sur toute la durée de vie de référence pour chaque technologie, en 
tenant compte de la valeur du coût marginal de la technologie comme seuil 
inférieur. Ces revenus inframarginaux sont déterminés pour chaque année sur la 
durée de vie de l’unité dans le marché des capacités conformément à la 
méthodologie définie dans la décision n° 24/2020 de l’ACER du 2 octobre 2020 
portant sur la méthodologie d’évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle 
européenne visée à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. 

Selon cette décision, les revenus d'un détenteur de capacité doivent être calculés 
comme les revenus attendus du marché de gros de l'électricité. Ces revenus 
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attendus doivent être basés sur les prix attendus résultant des simulations. Ces 
simulations tiennent compte des probabilités réalistes de pannes imprévues, 
coïncidentes ou non, des périodes de vent fort ou faible et des vagues de froid. Ces 
prix attendus doivent être cohérents avec les prix moyens des années de Monte 
Carlo simulées, pondérés en fonction de leur probabilité d'occurrence (sans prime 
de risque).   

Afin de déterminer le risque de l'investissement, l'incertitude des revenus sera 
simulée en utilisant différentes évolutions possibles des prix du carburant et du 
CO2. » 

46. Au 1°, les termes : « conformément au résultat de l’évaluation visée au paragraphe 2 » devraient 
être supprimés pour ce qui concerne le premier calcul à réaliser par Elia puisque le résultat de ce calcul 
devrait être soumis à la CREG avant que celle-ci entame son analyse. 

2.4.4. Article 20quater, § 4 

47. La CREG observe que les différentes références des éléments à prendre en considération sont 
probablement erronées (par ex. les rentes ne sont pas visées au paragraphe 4, 2°, mais bien au 
paragraphe 3, 3°). 

48. La CREG se demande également comment et dans quelle mesure l’incidence sur les revenus des 
restrictions opérationnelles intervient dans le calcul du missing money, puisqu’il n’est plus question de 
cet élément dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 20quater. 

2.4.5. Article 20quater, § 6 (lire : § 5) 

49. Outre la remarque formulée dans les observations générales sur l’application de la 
méthodologie ACER, la CREG n’aperçoit pas ce qui est visé par les « éventuelles adaptations nécessaires 
afin d’appliquer la méthode dans le contexte spécifique des dérogations au prix maximum 
intermédiaire » ; elle propose dès lors de supprimer cette précision. 

2.5. ARTICLE 20QUINQUIES 

50. Cette disposition devrait être revue en tenant compte de la suggestion de la CREG (cf. ci-avant, 
section 1.4) d’organiser un contrôle de recevabilité ex post, consistant en un calcul du missing money 
par le gestionnaire du réseau. 

51. Selon la CREG, la rédaction du Projet pourrait par ailleurs être améliorée sur les points suivants : 

- au paragraphe 1er, les mots « un ordre a été retenu » devraient être remplacés par les mots 
« une offre a été sélectionnée » ; 

- au paragraphe 2, le début de la phrase devrait être remplacé par « la commission accepte la 
dérogation au prix maximum intermédiaire si… », et il conviendrait de préciser, comme c’est 
le cas au paragraphe 3, que le niveau final attendu du missing money est celui « calculé par le 
gestionnaire du réseau conformément à l’article 20quater, § 4 » ; 

- au paragraphe 3, il est préférable de remplacer le mot « remarques » par « observations ». 
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