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PROPOSITION 

 

Le 18 juillet 2012, la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU 

GAZ (CREG) a reçu une lettre du Secrétaire d'État à l'Énergie (datée du 13 juillet 

2012), dans laquelle il demande à la CREG de lui transmettre une proposition 

d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 

l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à partir des 

sources d'énergie renouvelables (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 2002) en vue de 

supprimer le régime des prix fédéraux garantis pour les certificats verts régionaux. 

 

Au cours de sa réunion du 1er août 2012, le Comité de direction de la CREG a 

décidé, en vertu de l'article 7, §1, quatrième alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative 

à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : loi électricité), de formuler une 

proposition d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. 

 

Cette proposition comprend cinq volets. La première partie commente le cadre légal 

dans lequel la présente proposition est élaborée. La deuxième partie décrit les 

antécédents. La troisième partie formule un certain nombre de remarques générales. 

La quatrième partie comporte plusieurs remarques concernant les articles de la 

proposition d'arrêté royal. La cinquième partie reprend le texte de la proposition 

d'arrêté royal (ci-après : la proposition). 
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I. CADRE LÉGAL  

 

1. L'article 7, §1, quatrième alinéa, de la loi électricité, instauré par la loi du 29 

mars 20121, stipule ce qui suit :  

 

“Sous réserve du troisième alinéa, le Roi peut, par un arrêté établi après 

concertation en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, 

modifier, remplacer ou suspendre les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 

2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité 

produite à partir des sources d'énergie renouvelables, entériné par l'article 427 

de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.”2 

 

 

  

                                                 
1
 Loi du 29 mars  2012 portant des dispositions diverses (I).  

2
 Voir également Doc. Parl., Chambre, 2011-2012, n° 2097/1, p. 19. 
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II. ANTÉCÉDENTS 

 

2. Dans l'étude (F)100415-CDC-9613, la CREG conclut que l'établissement d'un 

système de certificats verts pour les énergies renouvelables onshore qui sont 

considérées comme « nouvelles sources d'énergie », à l'exception de l'énergie 

nucléaire, fait partie de la compétence exclusive des Régions et que le mécanisme 

d'aide, tel qu'il a été élaboré au niveau fédéral dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002, 

transgresse en fait le partage des compétences entre l'État fédéral et les Régions. 

Dans son courrier du 15 avril 2010, la CREG a transmis cette étude au Ministère du 

Climat et de l'Énergie. 

 

3. Le 10 décembre 2010, le Ministre flamand de l'Énergie dévoile une 

proposition d'adaptation du prix garanti pour les certificats verts d'énergie solaire. Le 

16 décembre 2010, la CREG fait part au Ministre fédéral du Climat et de l'Énergie  de 

sa préoccupation quant à la baisse possible de l'aide minimale flamande à l'énergie 

solaire. Dans son courrier, la CREG mentionne que cette baisse entraînerait l'offre 

de certificats verts flamands d'énergie solaire chez Elia au prix minimum fédéral. 

Cela signifie que des options politiques régionales peuvent être financées via un 

prélèvement organisé au niveau fédéral. 

 

4. Le 17 février 2011, la CREG transmet une proposition4 d'arrêté royal portant 

modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 au Ministre fédéral du Climat et de 

l'Énergie. Dans l'article 18, il est proposé de supprimer les dispositions concernant le 

régime fédéral de prix minimum garantis pour les certificats verts, pour l'énergie verte 

produite par des technologies qui font partie de la compétence régionale. L'article 19 

prévoit la possibilité de réviser les prix minimum garantis pour les certificats verts  

offshore. 

 

  

                                                 
3
 Étude (F)100415-CDC-961 sur “la demande d'extension du champ d'application de l'arrêté 

royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion 
d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, aux installations de 
cogénération de qualité raccordées au réseau de transport fédéral”  
4
 Proposition (C)110217-CDC-1042 ‘d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 

juillet 2002 relatif à l'instauration de mécanismes visant la promotion d'électricité produite à 
partir des sources d'énergie renouvelables’. 
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5. Dans son courrier du 29 juillet 2011, le Ministre du Climat et de l'Énergie 

demande à la CREG de retirer les articles 18 et 19 de sa proposition, afin de 

permettre au gouvernement en affaires courantes de réaliser les autres articles de 

cette proposition à très court terme. Dans son courrier du 8 septembre 2011 au 

Ministre du Climat et de l'Énergie, la CREG marque son accord pour scinder sa 

proposition du 17 février 2011 et retirer les articles 18 et 19. À ce jour, plus d'un an 

après ce courrier du Ministre du Climat et de l'Énergie, la CREG constate que les 

autres articles de sa proposition du 17 février 2011 n'ont toujours pas fait l'objet d'un 

arrêté d'exécution, en dépit de l'urgence de leur application. 

 

6. Dans son courrier du 22 septembre 2011 au Ministre du Climat et de 

l'Énergie, la CREG souligne la nécessité et l'extrême urgence de l'introduction des 

articles 18 et 19 de sa proposition du 17 février 2011. 

 

7. Le 20 juillet 2012, le décret flamand du 13 juillet 2012 portant modification du 

Décret Énergie du 8 mai 2009 concernant la production d'énergie verte, est publié au 

Moniteur belge. Dans ce décret, l'aide minimale flamande à l'énergie solaire s'élève à 

90,00 EUR/MWh pour les installations mises en service durant la période du 1er août 

2012 au 31 décembre 2012 inclus. À partir de 2013, l'aide minimale flamande à 

toutes les technologies s'élèvera à 93,00 EUR par certificat alloué. Dans l'exposé 

des motifs5 de ce décret, la transgression des compétences par le règlement d'aide 

minimale fédérale est également abordée. 

 

8. Dans son courrier du 21 juin 2012 au Secrétaire d'État compétent pour 

l'Énergie, la CREG attire l'attention sur la diminution annoncée de l'aide minimale 

flamande et elle formule à nouveau sa critique antérieure sur le maintien d'un 

système d'aide aux sources d'énergie renouvelables régionales via la législation 

fédérale.  

 

9. Le 18 juillet 2012, la CREG reçoit un courrier du Secrétaire d'État à l'Énergie 

dans lequel il demande à la CREG d'élaborer une proposition d'arrêté royal portant 

modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 en vue de supprimer le régime des 

prix fédéraux garantis pour des certificats verts régionaux.  

 

 

                                                 
5
 Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1639/1, p. 16.  
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III. REMARQUES GÉNÉRALES 

 

10. La présente proposition vise la suppression de l'obligation d'achat pour des 

certificats verts concernant des technologies qui ne font pas usage de l'eau, des 

marées ou des vents dans les espaces marins où la Belgique peut exercer un 

pouvoir juridictionnel conformément au droit maritime international (conformément à 

l'article 6 de la loi électricité).  

 

11. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit dans le chef du gestionnaire du 

réseau - in casu Elia - une obligation d'achat de certificats verts si le producteur 

d'une installation offshore le lui demande. Cette obligation d'achat s'applique à un 

prix minimum déterminé en fonction de la technologie de production, c'est-à-dire : 

 

- 107 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant 

l'objet d'une concession domaniale et pour la production découlant des 

216 premiers MW de capacité installée; 

 

- 90 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant 

partie de la même concession domaniale et pour la production découlant 

d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW (article 14 de 

l'arrêté royal du 16 juillet 2002).  

 

12. En outre, l'arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit pour le gestionnaire du 

réseau - in casu Elia - l'obligation, dans le cadre de son service public, d'acheter les 

certificats verts octroyés en vertu des décrets et ordonnances des autorités 

régionales au producteur qui le lui demande, à un prix minimum déterminé en 

fonction de la technologie de production utilisée, c'est-à-dire : 

 

- énergie éolienne onshore : 50 EUR/MWh 

- énergie hydraulique : 50 EUR/MWh 

- énergie solaire : 150 EUR/MWh 

- autres sources d'énergie renouvelables (dont la biomasse) : 20 

EUR/MWh (article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002). 
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Le gestionnaire du réseau - Elia - doit remettre les certificats verts sur le marché à 

intervalles réguliers. La différence négative entre le prix d'achat minimum et le prix de 

vente du certificat vert est financée par un prélèvement sur les tarifs de transport. 

 

Cette obligation d'achat dans le chef d'Elia est d'application, que l'énergie verte 

passe par le réseau de transport ou par le réseau de distribution.  

 

13. La CREG a déjà souligné plusieurs fois que les mécanismes d'aide à la 

production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (hormis la 

production offshore d'électricité à partir de l'eau, des marées ou des vents) est une 

compétence régionale.  

 

La CREG le mentionne une première fois dans son avis (A)010628-CDC-356 du 28 

juin 2001 : 

 

“En effet, l'article 6, §1, VII, premier alinéa de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 8 août 1980 (ci-après : 'la loi spéciale') stipule notamment à 

propos de la répartition des compétences en matière d'énergie : 

 

Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : 

f. Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie 

nucléaire;  

 

C'est le concept de 'source nouvelle d'énergie' qui définit la délimitation des 

compétences entre l'État fédéral et les Régions. Les Régions sont par 

conséquent exclusivement compétentes pour les 'sources nouvelles d'énergie'. 

Le concept de 'sources nouvelles d'énergie' n'est défini nulle part. On entend 

généralement par là 'toutes les sources d'énergie autres que les combustibles 

fossiles'. Les 'sources d'énergie renouvelables' semblent dès lors appartenir au 

concept de 'nouvelles sources d'énergie', comme toutes les autres sources 

d'énergie qui ne sont pas des combustibles fossiles7.  

 

                                                 
6
 Avis (A)010628-CDC-35 relatif au projet d'arrêté royal relatif au marché de l'électricité 

produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 
http://www.creg.info/pdf/Adviezen/A035NL.pdf 
7
 L. Deridder, ‘Handboek gas- en elektriciteitsliberalisering’, Antwerpen, Intersensia, 2003, 

164.  

http://www.creg.info/pdf/Adviezen/A035NL.pdf
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C'est également ce que mentionne la définition de 'sources d'énergie 

renouvelables' telle que formulée dans l'article 2, 4° de la loi électricité : “toutes 

les sources d'énergie autres que les combustibles fossiles et la fission 

nucléaire, en particulier l'énergie hydraulique, éolienne, biogaz, produits 

organiques et déchets agricoles et forestiers et déchets ménagers.” La 

description 'tous les combustibles autres que les combustibles fossiles' 

correspond aux 'sources nouvelles d'énergie'. 

[…] 

 L'offshore est également une source d'énergie renouvelable et dès lors une 

'source nouvelle d'énergie'. Mais étant donné que les Régions n'exercent sur le 

plan territorial aucun pouvoir juridictionnel sur les eaux territoriales belges ni 

sur le plateau continental belge, tout ce qui concerne l'offshore tombe sous la 

compétence du pouvoir fédéral. 

 

Sur la base de ce qui précède, cela signifie que les Régions sont 

inévitablement compétentes pour l'établissement d'un système de certificats 

verts à condition que l'énergie verte provienne de la production de 'sources 

nouvelles d'énergie' au sens de l'article 6, §1, VII, premier alinéa, f), de la loi 

spéciale.”  

 

Dans son étude du 15 avril 20108, la CREG, se référant à son avis antérieur du 28 

juin 2001, mentionne que l'arrêté royal du 16 juillet 2002, dans la mesure où il 

impose une obligation d'achat et de vente au gestionnaire du réseau concernant les 

certificats verts octroyés par les Régions pour de l'énergie renouvelable onshore, 

viole la répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les Régions :  

 

“Sur la base de ce qui précède, la CREG réitère son point de vue tel qu'exposé 

dans son avis (A) 010628-CDC-35. L'établissement d'un système de certificats 

verts pour les sources renouvelables qui sont considérées comme 'nouvelles 

sources d'énergie', à l'exception de l'énergie nucléaire, est soumis à la 

compétence exclusive des Régions. Le mécanisme d'aide tel qu'il a été élaboré 

actuellement au niveau fédéral dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002, 

transgresse en fait la répartition des compétences entre l'État fédéral et les 

Régions. L'argument justifiant néanmoins le maintien d'un mécanisme d'aide 

au niveau fédéral parce que cette énergie verte passe par le réseau de 

                                                 
8
 Voir note en bas de page 3. 
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transport, ne trouve de fondement juridique nulle part et ne peut dès lors pas 

être accepté. 

 

En d'autres termes, étant donné que les Régions sont exclusivement 

compétentes pour tout ce qui concerne les sources d'énergie renouvelables, 

dans la mesure où la source d'énergie renouvelable est considérée comme 

une nouvelle source d'énergie, l'arrêté royal du 16 juillet 2002, qui impose une 

obligation d'achat et de vente au gestionnaire du réseau - Elia - concernant les 

certificats verts octroyés par les Régions, porte atteinte à la délimitation des 

compétences entre les autorités fédérales et régionales.” (p. 13) 

 

Dans sa proposition d'arrêté royal du 17 février 20119, portant modification de l'arrêté 

royal du 16 juillet 2002, la CREG proposait déjà la suppression de l'article 14 dans la 

mesure où cet article comporte une réglementation d'aide minimale concernant les 

certificats verts octroyés par les Régions pour la production d'énergie renouvelable 

onshore :  

 

“L'arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit dans le chef du gestionnaire du réseau 

- in casu Elia - une obligation d'achat de certificats verts si le producteur d'une 

installation offshore le lui demande. Cette obligation d'achat s'applique à un prix 

minimum déterminé en fonction de la technologie de production, c'est-à-dire : 

 

o 107 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations 

faisant l'objet d'une concession domaniale et pour la production 

découlant des 216 premiers MW de capacité installée; 

 

o 90 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations 

faisant partie de la même concession domaniale et pour la 

production découlant d'une capacité installée excédant les 216 

premiers MW (article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002). 

 

En outre, l'arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit pour le gestionnaire du réseau - 

in casu Elia - l'obligation, dans le cadre de son service public, d'acheter les 

certificats verts octroyés en vertu des décrets et ordonnances des autorités 

                                                 
9
 Voir note en bas de page 2. 
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régionales au producteur qui le lui demande, à un prix minimum déterminé en 

fonction de la technologie de production utilisée, c'est-à-dire : 

 

o énergie éolienne onshore : 50 euros/MWh 

o énergie hydraulique : 50 euros/MWh 

o énergie solaire : 150 euros/MWh 

o autres sources d'énergie renouvelables (dont la biomasse) :  

20 euros/MWh (article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002). 

 

Le pouvoir fédéral n'a pas de compétence pour obliger le gestionnaire du 

réseau - in casu Elia - à acheter des certificats verts qui ont été octroyés via 

des ordonnances et décrets régionaux. Par conséquent, cette obligation 

d'achat telle que prévue à l'article 14 doit être supprimée.” (p. 8 et 9) 

 

14. Dans la présente proposition, la CREG propose une fois de plus la 

suppression de l'obligation d'achat par Elia de certificats verts qui ont été délivrés via 

des ordonnances et décrets régionaux pour l'énergie renouvelable onshore, comme 

prévu à l'article 14. La CREG remarque que seule l'obligation fédérale de rachat de 

tels certificats par Elia est ainsi supprimée. La réglementation régionale prévoit 

encore une telle obligation d'achat pour Elia en tant que gestionnaire du réseau de 

transport local d'électricité. Autrement dit, Elia devra à l'avenir encore racheter de 

tels certificats, mais alors sur la base de la réglementation régionale et selon le 

régime qui y est déterminé.  

 

15. L'impact du financement des options politiques régionales par le prélèvement 

actuel organisé au niveau fédéral est actuellement limité. Jusqu'à présent, Elia ne 

rachète, sur la base de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, que des certificats délivrés 

pour l'énergie solaire flamande dont les installations sont antérieures au 1er janvier 

2006. Cela est dû au fait que le règlement d'aide minimale flamand existe pour des 

installations mises en service à partir de 2006. En 2011, Elia a racheté pour 

162.600,00 EUR de certificats flamands. Dans son courrier du 13 juillet 2012, le 

Secrétaire d'État a demandé à la CREG de vérifier si l'aide minimale fédérale peut 

être maintenue pour ces anciennes installations dans l'arrêté royal du 16 juillet 2012.   
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Vu que l’autorité fédérale n'est pas compétent pour imposer à un gestionnaire du 

réseau une obligation d'achat et de vente de certificats verts pour des certificats 

délivrés sur la base d'ordonnances et de décrets régionaux pour l'énergie 

renouvelable onshore, elle n'est pas non plus compétente pour maintenir une telle 

réglementation pour des certificats régionaux déterminés (et ainsi établir une 

réglementation différenciée). La question de savoir si une réglementation d'aide 

minimale différenciée serait possible au niveau fédéral pour des certificats verts 

délivrés pour d'anciennes et de nouvelles installations d'énergie renouvelable 

onshore ne se poserait que si l’autorité fédérale était compétent en la matière, ce qui 

n'est pas le cas. 
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IV. COMMENTAIRE PAR ARTICLE  

 

Article 1  

 

16. Dans l'article 14, l'obligation pour le gestionnaire du réseau d'acheter et de 

vendre des certificats verts délivrés pour l'électricité produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables, à l'exception de la production d'électricité à partir de l'eau, 

des marées et des vents (dans les espaces marins où la Belgique a un pouvoir 

juridictionnel conformément au droit maritime international), est supprimée, en raison 

de la transgression des compétences (cf. supra). 

 

 

Article 2 

 

17. Dans l'article 14ter, §2, les certificats verts délivrés en vertu de décrets et 

ordonnances électricité, sont supprimés dans le calcul de la surcharge « certificat 

vert », en raison de la même transgression des compétences. 

 

 

Article 3 

 

18. L'entrée en vigueur de la modification de l'Arrêté royal du 16 juillet 2002 est 

prévue le 1er août 2012, c'est-à-dire à la même date que l'entrée en vigueur de la 

modification du décret flamand sur l'énergie. 
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V. PROPOSITION D'ARRETÉ ROYAL 

 

 

 

 

PROPOSITION D'ARRETÉ ROYAL 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 

 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ÉCONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES 

ET ÉNERGIE  

 

 

Proposition d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 

juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion 

d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables   

 

 

ALBERT II, Roi des Belges, 

 

À tous présents et à venir, Salut. 

 

 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en 

particulier l'article 7, § 1; 

 

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la 

promotion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, modifié 

par l'arrêté royal du 5 octobre 2005 et du 31 octobre 2008; 

 

Vu la concertation des gouvernements des Régions du … ; 

 

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, 

transmise le 1er août 2012; 
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Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le …; 

 

Vu l'avis du Conseil d'État, donné le … en application de l'article … des lois 

coordonnées sur le Conseil d'État;  

 

 

Sur proposition de notre Ministre de l'Énergie et sur avis de nos Ministres qui en ont 

délibéré en Conseil; 

 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

    

 

Article 1. L'article 14 est remplacé par : 

 

“ Art. 14. § 1. Afin d'assurer la vente d'un volume minimal d'énergie verte à un prix 

minimal sur le marché, un système de prix d'achat minimal est prévu aux conditions 

suivantes. 

Dans le cadre de sa tâche de service public, le gestionnaire du réseau est obligé 

d'acheter au producteur d'énergie verte qui le demande, les certificats verts qui ont 

été alloués en vertu du présent arrêté. 

 

§2. Les prix minimum visés au §1 sont :  

1° énergie éolienne offshore : 

a) 107 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant l'objet 

d'une concession domaniale et pour la production découlant des 216 premiers MW 

de capacité installée; 

b) 90 EUR/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant partie de la 

même concession domaniale et pour la production découlant d'une capacité installée 

excédant les 216 premiers MW. 

L'obligation d'achat de certificats verts lors de la mise en service par installation de 

production d'énergie éolienne offshore est d'application pour une durée de vingt ans 

et fait l'objet, sur proposition du gestionnaire du réseau, d'un contrat entre le 

concessionnaire domanial et le gestionnaire du réseau. Cette proposition est 

soumise à l'approbation de la Commission. Le contrat de raccordement est 

également présenté pour information à la Commission avec cette proposition.  

2° pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'eau ou des marées, 

visées à l'article 6 de la loi : 20 EUR/MWh. 
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Cette obligation d'achat de certificats verts débute lors de la mise en service de 

l'installation de production pour une période de dix ans.  

 

§3. Le gestionnaire du réseau doit remettre ces certificats verts sur le marché à 

intervalles réguliers afin de récupérer les coûts liés à cette obligation. La Commission 

veille à la transparence et à la régularité de la vente de ces certificats verts par le 

gestionnaire du réseau. 

Le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat 

vert par le gestionnaire du réseau et les recettes liées à la vente de ce certificat vert 

sur le marché, est financé au moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 

de la loi. Le gestionnaire du réseau communique par voie électronique une fois par 

mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission 

contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de la présente 

section.”.  

 

Art. 2. Dans l'article 14ter, §2, les définitions de Ki, i, Kj, V/j et j sont remplacées par : 

 

“Ki = le prix d'achat hors T.V.A. auquel le gestionnaire du réseau acquiert le certificat 

vert i” 

“i = 1, 2, ..., n : l'estimation du nombre de certificats verts octroyés et vendus pendant 

l'exercice d'exploitation concerné par le gestionnaire du réseau;” 

“K/j = le prix d'achat hors T.V.A. auquel le gestionnaire du réseau acquiert le certificat 

vert j” 

“V/j = le prix de vente hors T.V.A. estimé pour l'année t par le gestionnaire du réseau 

pour le certificat vert j; l'année t est alors l'année d'achat desdits certificats verts;” 

j = 1, 2, ..., n : l'estimation du nombre de certificats verts achetés par le gestionnaire 

du réseau pendant l'exercice d'exploitation concerné. 

 

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er août 2012. 

 

Art. 4. Le Ministre compétent pour l'Énergie est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
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Donné à Bruxelles, le … 

 

ALBERT  

 

PAR LE ROI 

 

Le Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances 

Le Secrétaire d'État à l'Environnement, l'Énergie et la Mobilité, 

 

Joëlle Milquet 

Melchior Wathelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de direction  


