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PROPOSITION 

 

Le 29 janvier 2014, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 

(CREG) a reçu une lettre du Secrétaire d’Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et 

aux Réformes institutionnelles (ci-après : le Secrétaire d'Etat à l'Energie), monsieur M. 

Wathelet, l’informant de la décision du Conseil des ministres du 20 décembre 2013 relative à 

la réforme du soutien à l'énergie éolienne offshore. Par cette lettre, le Secrétaire d’Etat à 

l’Energie demande à la CREG de lui transmettre une proposition d'arrêté royal modifiant 

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

l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : l'arrêté royal du 

16 juillet 2002), en tenant compte de la décision du Conseil des ministres du 20 décembre 

dernier. 

 

Le Comité de direction de la CREG a décidé, en application de l’article 7, §1er de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi électricité), de 

formuler une proposition d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Cette 

proposition vise également à intégrer dans l’arrêté royal du 16 juillet 2002 des modifications 

découlant de la modification du mécanisme de dégressivité de la surcharge offshore issue 

de la loi-programme I du 26 décembre 2013. 

 

La présente proposition a été approuvée par le Comité de direction de la CREG par voie de 

consensus, via une procédure écrite, le 7 février 2014.  

 

La présente proposition comporte quatre volets. Le premier volet expose le cadre légal dans 

lequel elle est formulée. Le deuxième volet décrit ses antécédents. Le troisième volet 

formule un certain nombre d'explications au sujet des articles de la proposition d’arrêté royal. 

Le quatrième volet contient le texte de la proposition d’arrêté royal (ci-après : la proposition). 
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I. CADRE LEGAL  

 

1. L'article 7, § 1er, de la loi électricité, dispose comme suit :  

 

« Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le 

Roi peut : 

1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de 

mécanismes, gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie 

d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, 

ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente 

par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale 

ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un 

volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; 

2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent 

des mesures visées au 1°. 

Le mécanisme visé au premier alinéa, 2°, est, le cas échéant, géré par la commission 

et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés 

à l'article 12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement 

définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les 

modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°. 

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa 

est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 

(douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.  

Sous réserve de l'alinéa 3, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur 

proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou abroger les 

dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, relatif à l'établissement de 

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

renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme (I) du 24 décembre 

2002. 

La surcharge visée à alinéa 2 est due par les clients finals établis sur le territoire 

belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La 

surcharge est soumise à la TVA. 

Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la surcharge sans 

application des diminutions visées aux alinéas 7 et 8. A cet effet, il facture la 

surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de 
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distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès ou les gestionnaires de 

réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, 

ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette 

surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage 

propre. 

Pour les consommations à partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, la 

surcharge applicable par les entreprises d'électricité à leurs clients finals est 

diminuée, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit : 

1° pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 

15 pourcent; 

2° pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : 

de 20 pourcent; 

3° pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 

MWh/an : de 25 pourcent; 

4° pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent. 

Par site de consommation, entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, la 

surcharge facturée par les entreprises d'électricité pour ce site de consommation 

s'élève à 125 000 euros au maximum. 

Pour les consommations à partir du 1er janvier 2014, la surcharge applicable par les 

entreprises d'électricité à leurs clients finals est diminuée, par site de consommation, 

sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit : 

1° pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 

15 pourcent; 

2° pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : 

de 20 pourcent; 

3° pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 

MWh/an : de 25 pourcent; 

4° pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent. 

Par site de consommation et par année, la surcharge facturée par les entreprises 

d'électricité pour ce site de consommation s'élève à 250.000 euros au maximum. 

Les diminutions visées aux alinéas 7, 8 9 et 10 valent pour l'électricité prélevée par 

tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou 

"convenant "auxquels ils peuvent souscrire. Les clients finals professionnels qui ont 

conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficient déjà de la dégressivité 

pour la cotisation fédérale sur l'électricité bénéficient d'office de la dégressivité sur la 

surcharge. 
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 Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou 

"convenant" et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de 

celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant" 

comme prévues par les Régions, cette entreprise est tenue de rembourser à la 

commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la 

dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante. 

La commission rembourse les entreprises d'électricité du montant total résultant de 

l'application des diminutions de la surcharge visée au présent paragraphe. Afin de 

couvrir ce montant total, les éléments suivants sont affectés à la commission : 

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, 

point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des 

codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 

euros par 1 000 litres à 15°; 

2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir 

le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes 

résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 

27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704; 

3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour 

couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du 

produit de l'impôt des sociétés. 

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux 

figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 

août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la 

nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 

A la fin de chaque trimestre, la commission envoie un rapport à la Chambre des 

représentants et aux ministres compétents pour l'énergie, le budget et les finances, 

au sujet des paiements qu'elle a effectués dans le cadre de la surcharge offshore. » 

 

2. L’article 7, § 1er, de la loi électricité a été exécuté par l’arrêté royal du 16 juillet 2002.  

La présente proposition vise à adapter un certain nombre de dispositions existantes de 

l'arrêté royal du 16 juillet 2002.  
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II. ANTECEDENTS 

 

3. Le système actuel de soutien fédéral à l'énergie éolienne offshore est perçu comme 

étant trop généreux par certains. Un point de vue que ne partagent pas les investisseurs 

dans ces parcs éoliens. C'est pourquoi la FEB a demandé à Monsieur Dralans d'exécuter 

une mission de médiation. Elle consistait à proposer un mécanisme de soutien alternatif à 

l'offshore qui pourrait contenter tous les investisseurs, les gros utilisateurs (qui participent au 

financement des certificats verts offshore) ainsi que le secteur de l'électricité. Le résultat de 

cette mission de médiation a été condensé en mars 2012 dans le document "Système 

alternatif de support à l'offshore : proposition du groupe Dralans" (ci-après : la Note Dralans). 

 

4. La Note Dralans a été officiellement présentée à la CREG le 18 avril 2012 puis 

discutée avec les représentants d'Elia, du cabinet du Secrétaire d'État à l'Energie, du SPF 

Économie et de la CREG. 

 

5. Par sa lettre du 20 juin 2012, le Secrétaire d'État à l'Énergie a demandé à la CREG 

de comparer le coût du soutien actuel à l'énergie éolienne offshore avec le coût d'un 

mécanisme flexible de soutien1 ayant comme seul élément variable le prix de l'électricité.  

L'étude (F)120719-CDC-11752  effectue cette comparaison en prenant comme modèle un 

parc de production de 165 MW et 330 MW.  

 

6. L'étude (F)120719-CDC-1175 précitée a été discutée le 28 septembre 2012 avec les 

représentants d'Elia, le cabinet du Secrétaire d'État à l'Énergie, le SPF Economie et Belpex. 

 

7. Le 16 octobre 2012, la Note Dralans a été présentée au groupe de travail Energie 

renouvelable du Conseil général. 

 

  

                                                 
1
 Un soutien flexible de l'énergie éolienne offshore implique que les concessions domaniales ne 

bénéficient pas d'un soutien mensuel identique (EUR/MWh). Le soutien dépendra de l'évolution des 
prix de l'électricité. Un soutien flexible est déterminé par la différence entre le Levelised Cost of 
Energy (LCOE), le prix de référence de l'électricité et les éventuels revenus de la vente garantie 
d'origine. Si ce soutien flexible est multiplié par les chiffres de production, on obtient le prix du 
mécanisme de soutien flexible. 
Soutien (EUR/MWh) = LCOE (EUR/MWh) - prix de référence de l'électricité (EUR/MWh) - prix des 
garanties d'origine ((EUR/MWh). 
2
 Etude (F)120719-CDC-1175 relative à l'impact d'un soutien flexible à l'énergie éolienne offshore. 
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8. Dans sa lettre du 7 mars 2013, le Secrétaire d'État reprend les discussions sur la 

réforme du mécanisme de soutien. Dans cette lettre, il signale son intention de créer un 

groupe de travail pour lancer la discussion sur la réforme des mécanismes de soutien.  

 

« Dans ce contexte, un groupe de travail réunissant des représentants de la CREG, 

d’Elia, de la FEB, de Belpex et de la Direction générale de l’Energie a examiné les 

forces et faiblesses de la proposition Dralans qui peut être considérée comme un 

compromis obtenu au sein du groupe du même réunissant les producteurs concernés 

et les gros consommateurs professionnels.  

… 

Il convient dès lors de poursuivre les réflexions afin d’aboutir, avant le 1er janvier 

2014, à un système de soutien qui, tout en permettant le développement de l’éolien, 

puisse être jugé aussi coût efficace que possible. Afin de faciliter cet exercice, je 

souhaiterais qu’un groupe de travail comprenant l’administration et la CREG se mette 

en place en vue de mener ces réflexions à bonne terme. » 

 

 

9. Le 11 avril 2013, la CREG reçoit par e-mail une note du cabinet du Secrétaire d'État 

à l'Énergie reprenant les remarques du SPF Economie sur la note Dralans. Par cet e-mail, le 

cabinet du Secrétaire d’Etat demande à la CREG de formuler une proposition de réforme du 

soutien à l'énergie éolienne offshore. 

 

10. Le 26 juin 2013, l'étude (F)130626-CDC-1258 relative à « la réforme du soutien à 

l'énergie éolienne offshore, y compris le rapport annuel relatif à l'efficacité du prix minimum 

de l'énergie éolienne offshore » est transmise au Secrétaire d'Etat à l'Energie. Cette étude 

évalue, à la demande du secrétaire d'Etat, la Note Dralans et les observations du SPF 

Economie sur cette note. L'étude affirme notamment: 

 

- que l'introduction d'une garantie d'Etat, telle que proposée dans la Note Dralans, 

n'est pas réalisable; 

 

- que le fait de ne pas délivrer de certificats verts en cas de prix négatifs contribue 

à accroître le risque de financement des projets offshore; 

 

- que l'octroi d'une garantie de volume ou de vent n'est pas opportun, parce que 

cela fait justement partie du corebusiness des investisseurs offhsore; 

 



  8/14 

- qu'un ROE de 12% constitue une rémunération correcte pour l'apport de fonds 

propres en l'absence de garantie de volume ou de vent. 

 

- que l'impact d'un raccordement à une prise en mer réduit le LCOE de 12 €/MWh, 

compte tenu d'une suppression du subside pour le câble existant de 25 000 000 

EUR; 

 

- que le LCOE pour un parc éolien offshore (de 300 MW) s'élève à 140,81 

EUR/MWh s'il est raccordé à la prise en mer. 

 

11. Le 20 décembre 2013, le Conseil des ministres prend une décision concernant la 

réforme du soutien à l'énergie éolienne offshore. 

 

12. Le 29 janvier 2014, la CREG reçoit une lettre du secrétaire d'Etat à l'Energie dans 

laquelle il lui demande de lui transmettre une proposition d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal 

du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité 

produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 

2002), en tenant compte de la décision du Conseil des ministres du 20 décembre 2013. 
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III. DISCUSSION PAR ARTICLE  

 

Article 1 

 

13. A l’article 1 de la proposition, une série de définitions de l’article 1, §2, de l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002 sont ajoutées. 

 

14. A l’article 1er, §2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, une définition de la notion de 

"financial close" est insérée au point 10°. 

 

15. A l’article 1er, §2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, une définition de la notion de 

«LCOE » est ajoutée au point 11° et une définition du prix de référence de l'électricité figure 

au point 12°. Ces concepts sont essentiels si l'on souhaite calculer le soutien variable pour 

l'énergie éolienne offshore. 

 

Article 2 

 

16. L'article 2 modifie l'article 7, §2, 1e alinéa en supprimant la première phrase " 

mesurée avant transformation éventuelle" et en clarifiant la définition de l'électricité nette 

figurant à la deuxième phrase. 

 

La formulation existante de l'article 7, §2, alinéa 1er, avait trait tant à la base de l'octroi du 

nombre de certificats verts ("l'électricité nette produite") qu'à la localisation du mesurage 

("avant transformation"). Il s'est avéré, en pratique, que le mesurage ne pouvait pas avoir 

systématiquement lieu avant transformation. La CREG est d'avis qu'un mesurage avant 

transformation est préférable, mais que des méthodes de mesurage alternatives garantes 

d'une détermination précise, fiable et contrôlable de l'électricité produite nette, doivent 

également être possibles.  La suppression des mots "mesurée avant transformation 

éventuelle" suffit à permettre une flexibilité suffisante s'agissant de la localisation du 

mesurage. 

 

Le remplacement de la 2e phrase vise à réintégrer la notion "avant transformation 

éventuelle" (sans le mot "mesurée") dans la définition existante de l'électricité nette afin de 

spécifier clairement le lieu de l'octroi. Il est donc clair que les pertes sur les câbles et les 

pertes sur le transformateur ne peuvent pas être considérées comme une consommation 

fonctionnelle.  
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Article 3 

 

17. L'article 3 ajoute les mots "le prix minimal du certificat vert, calculé conformément à 

l'article 14, §1er à §1ter" à l'article 13, §1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002.   

 

La réforme du soutien de l'énergie éolienne offshore vise à rendre le soutien à l'énergie 

éolienne offshore variable en fonction du prix de référence de l'électricité.  Etant donné que 

la valeur du certificat vert peut différer d'année en année et par installation faisant l'objet 

d'une concession domaniale dont le financial close a lieu après le 31 décembre 2013 visée à 

l'article 6 de la loi électricité, il est important d'enregistrer la valeur de chaque certificat vert 

dans la base de données de la CREG. 

 

Article 4 

 

18. L'article 4 de l'arrêté royal modifie l'article 14, §1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 

16 juillet 2002 comme suit. 

 

19. La CREG constate que les différents parties sont favorables à l'introduction d'un lien 

entre le niveau du soutien et le le prix de l'électricité, à savoir le système LCOE. Toutefois, le 

LCOE offre l'avantage important de regrouper deux profils de risque contraires, à savoir celui 

du titulaire de la concession domaniale et celui du consommateur d'électricité (qui soutient le 

financement).  Avec l'ancien mécanisme de soutien, le titulaire de la concession domaniale a 

tout avantage à ce que le prix de l'électricité augmente et craint cette diminution de prix. 

C'est tout l'inverse qui prévaut chez le consommateur d'électricité: celui-ci redoute les prix à 

la hausse, mais a tout avantage à ce que le prix de l’électricité diminue. Dans l'ancien 

mécanisme de soutien, les deux risquent coexistent. 

 

Dans le système LCOE, ces deux profils de risque sont regroupés; de ce fait, le risque est en 

grande partie neutralisé pour le volume d'énergie électrique produite. Vu la volatilité 

relativement importante des prix de l'électricité par le passé, l'avantage économique offert 

par la forte diminution du risque lié au prix peut s'avérer important, eu égard certainement à 

la période importante au cours de laquelle le soutien s'applique. 
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La CREG propose d'appliquer cette réforme uniquement aux nouvelles installations 

d'énergie éolienne offshore faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la 

Loi électricité, dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2013 et avant le 31 

décembre 2016 (ci-après: nouveaux parcs éoliens). S'agissant d'installations éoliennes 

offshore faisant l'objet d'une concession domaniale dont le financial close a eu lieu le 31 

décembre 2013 au plus tard, visée à l'article 6 de la Loi électricité (ci-après: parcs éoliens 

existants), le soutien actuel reste d’application. La CREG est d'avis que le soutien aux 

nouveaux parcs éoliens ne peut en effet pas être adapté si l'on souhaite garantir la sécurité 

juridique nécessaire.   

 

20. L'article 14, §1er, paragraphe 2, 1°, est remplacé afin d'indiquer que, pour ce qui 

concerne les concessions domaniales existantes, la réglementation actuelle reste en 

vigueur, à savoir que le prix minimal par certificat vert est égal à:  

 

- 107 EUR/MWh pour l’électricité produite par des installations qui font l’objet 

d’une concession domaniale pour la production qui découle des 216 premiers 

MW installés; 

 

- 90 EUR/MWh pour la production qui découle d’une capacité installée supérieure 

aux 216 premiers MW. 

 

21.  L’article 14, § 1er, 1°bis est ajouté afin de déterminer le prix minimal pour les 

nouvelles concessions domaniales. Le soutien pour l'énergie éolienne offshore est variable 

sur la base du prix de référence de l'électricité. Le prix minimal pour les certificats verts de 

nouvelles concessions domaniales sera égal à: 

 

Prix minimal = LCOE - [prix de référence de l'électricité – facteur de correction]  

 

le LCOE étant fixé à 138 EUR/MWh et le facteur de correction à 10% du prix de référence de 

l'électricité. Le prix de référence de l'électricité est l'Endex Cal +1. 

 

Article 5 

 

22. L'article 5 de la proposition ajoute un nouveau paragraphe §1ter à l'article 14 de 

l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Les conditions et la procédure d'adaptation du prix minimum 

par concession domaniale sont développés ci-dessous. 
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Le prix minimum peut être adapté par concession domaniale. Ainsi, le montant du LCOE 

peut être adapté afin de refléter le coût d'exploitation contractuel.   En outre, le facteur de 

correction par concession domaniale peut être adapté s'il s'avère que le prix de vente moyen 

de l'électricité s'écarte du prix de référence du marché.  

 

La procédure d'adaptation du prix minimal par concession domaniale est détaillée à l'article 

5. Le titulaire de la concession domaniale transmet tous les trois ans, et pour la première fois 

au plus tard quatre mois avant le financial close, toutes les données nécessaires à la CREG 

afin que celle-ci puisse vérifier s'il existe une différence entre les coûts d'exploitation 

contractuels et le coût d'exploitation de référence de 30 EUR/MWh et s'il existe une 

différence entre le prix de vente contractuel pour l'électricité et un prix nominal moyen égal à 

90% du prix de référence de l'électricité.  Sur la base de cet examen, la CREG applique le 

prix minimum tel que fixé à l'article 4. 

 

Article 6 

 

23. A l'article 14 de l'Arrêté royal, un nouveau §1er ter est inséré. Les nouvelles 

installations qui font l'objet d'une concession domaniale avec un financial close après le 1er 

janvier 2014 visée à l'article 6 de la loi électricité peuvent se raccorder directement au réseau 

de transport onshore si le Conseil des ministres l'approuve. Dans ce cas, le LCOE fixé à 

l'article 4 de cette proposition ne suffira pas à couvrir les coûts de ce raccordement 

individuel. La CREG a constaté que les coûts du câble de haute tension, du poste de haute 

tension et du raccordement onshore s'élevaient à 12 EUR/MWh.  C'est pourquoi la CREG 

propose de majorer le LCOE à l'article 4 de 12 EUR/MWh si une concession domaniale opte 

pour un raccordement onshore.    

 

Article 7 

 

24. L'article 7 de la proposition ajoute un nouveau paragraphe §1quater à l'article 14 de 

l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Il est proposé que la CREG calcule un prix minimal tous les 

mois applicable aux certificats verts produits durant ce mois.   
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Article 8 

 

25. L’article 8 de la proposition entend adapter l’arrêté royal du 16 juillet 2002 suite aux 

modifications apportées par la loi-programme I du 26 décembre 2013 à l’article 7, § 1er, de la 

loi électricité. Cette loi vise en effet notamment à pérenniser le mécanisme de dégressivité 

de la surcharge offshore au bénéfice des gros consommateurs industriels. Les adaptations 

visent, d’une part, à tenir compte de l’ajout d’un alinéa dans l’article 7, § 1er, de la loi 

électricité et, d’autre part, à permettre une application de la dégressivité pendant une durée 

indéterminée. 

 

Article 9 

 

26. Cet article vise également à adapter l’arrêté royal du 16 juillet 2002 suite aux 

modifications apportées par la loi-programme I du 26 décembre 2013 à l’article 7, § 1er, de la 

loi électricité. 

 

Article 10 

 

27. Cet article vise à faire entrer en vigueur l’arrêté royal à adopter le 1er janvier 2014. En 

effet, le mécanisme de dégressivité est, depuis sa modification par la loi-programme I du 26 

décembre 2013, étendu pour les années 2014 et suivantes et s’applique donc dès le 1er 

janvier 2014. 
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IV. PROPOSITION D’ARRETE ROYAL 

 

Voir annexe. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Jacquet Marie-Pierre Fauconnier 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ROYAUME DE BELGIQUE 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 
 
Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement 
de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources 
d’énergie renouvelables 
 
 
PHILIPPE, 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, l’article 7, § 1er, 
modifié par les lois du 20 mars 2003, 22 décembre 2008, 29 mars 2012, 27 décembre 2012, 
28 juin 2013 et 26 décembre 2013 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la 
promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables ; 
 
[Vu la concertation avec les gouvernements des régions ;] 
 
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz du [date] ; 
 
Vu […] 
 
Vu l’urgence, motivée par […] ; 
 
Vu l’avis xxxxx/x du Conseil d’État, donné le [date], en application de l’article 84, § 1er , alinéa 
1 , 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; 
 
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des 
Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré 
en Conseil, 
 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de 
mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie 
renouvelables, modifié par les arrêtés royaux du 31 octobre 2008 et 17 août 2013, sont 
insérés les 10°, 11° et 12 rédigés comme suit : 
 
« 10° “financial close” : moment où intervient la conclusion officielle des accords financiers 
avec toutes les parties principalement intéressées, relatifs à un projet de nouvelles 
installations faisant l’objet d’une concession domaniale visée à l’article 6 de la loi, de sorte 
que le projet est susceptible d’exécution et que sont connus avec certitude, ou estimés, 
l’ensemble de ses aspects financiers tels les coûts d’investissements pour les turbines, les 
fondations, les câbles et l’installation proprement dite du projet, les coûts d’exploitation et 
d’entretien, et les prévisions de vent, la valorisation de l’électricité à produire, les prix et les 
assurances ; 
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11° “LCOE” : l’ensemble des coûts annuels, calculés sur un délai de vingt ans et 
standardisés sur la base d’un cadre de référence technologique généralement applicable, 
nécessaires pour produire 1 MWh d’électricité, et qui contiennent, entre autres, les coûts 
d’investissement et les coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que les coûts de financement, 
calculés avec l’actualisation des flux financiers et tenant compte d’un retour raisonnable sur 
investissements dans le chef des investisseurs ; 
 
12° “prix de référence de l’électricité” : moyenne, exprimée en euros/MWh, des cotations 
journalières au cours de l’année Y-1 des contrats futurs « calendar Y », telles que publiées 
par APX Holding B.V., enregistrée au registre néerlandais de la Chambre du commerce sous 
le numéro 34153887, dont le siège est Hoogoorddreef 7, Amsterdam 1101 BA, sous le titre 
“ENDEX” et le sous-titre “ENDEX Cal+1” ; 
 
Art. 2. A l’article 7, § 2, 1er alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont 
apportées: 
 
1° dans la première phrase les mots « , mesurée avant transformation éventuelle » sont 
supprimés ; 
 
2° la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :  
 
« L’électricité nette produite est l’électricité produite, avant transformation éventuelle, 
diminuée de l’électricité requise par les équipements fonctionnels de l’installation de 
production. ». 
 
Art. 3. L’article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : 
 
« - le prix minimal d’achat du certificat vert, calculé conformément à l’article 14, §§ 1er à 
1erter. » 
 
Art. 4. À l’article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 
octobre 2008 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 
 
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : 
« 1° pour l’énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l’objet d’une 
concession domaniale visée à l’article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu au plus tard 
le 31 décembre 2013 : 
 
a) 107 euros/MWh pour la production d’électricité découlant des 216 premiers MW de 
capacité installée ; 
 
b) 90 euros/ MWh pour la production d’électricité découlant d’une capacité installée excédant 
les 216 premiers MW ; » 
 
2° un 1°bis est inséré, rédigé comme suit : 
 
« 1°bis pour l’énergie éolienne off-shore produite par des installations faisant l’objet d’une 
concession domaniale visée à l’article 6 de la loi, dont le financial close a eu lieu après le 31 
décembre 2013 et au plus tard le 31 décembre 2016, un prix minimal déterminé sur la base 
de la formule suivante : 
 
Prix minimal = LCOE – [prix de référence de l’électricité – facteur de correction]  
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où : 
 
- le LCOE est égal à 138 euros/MWh ; 
 
- le facteur de correction est égal à 10 % du prix de référence de l’électricité; 
 
Art. 5 Dans l’article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit: 
 
« § 1erbis. Les valeurs des éléments pris en compte pour la détermination du prix minimal, 
fixés conformément au §1er, alinéa 2, 1°bis, peuvent être modifiés pour chaque concession 
domaniale par la Commission conformément aux dispositions du présent paragraphe. 
 
L’adaptation peut porter sur : 
 
1° le montant du LCOE, le cas échéant augmenté conformément au § 1erter, afin de refléter 
d’une part les coûts réels d’exploitation, d’autre part, une rentabilité des capitaux investis de 
12 %; 
 
2° le facteur de correction. 
 
Le titulaire de la concession domaniale transmet, aux moments suivants: 
 
1° la première fois, au plus tard quatre mois avant la date prévue du financial close; 
 
2° ultérieurement, au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période de trois ans qui 
débute à la date du financial close. 
 
toutes les informations à la Commission, par porteur et avec accusé de réception et par voie 
électronique, s'agissant des éléments suivants:   
 
1° les coûts contractuels pour l'exploitation du parc éolien; 
 
2° le prix de vente contractuel de l'électricité produite par les installations. 
 
Dans le mois de la réception des données, la Commission confirme au titulaire de la 
concession domaniale le caractère complet des données ou lui transmet une liste des 
informations supplémentaires à fournir. 
 
La Commission examine dans les deux mois s'il existe une différence entre: 
 
- les coûts d'exploitation contractuels et un coût d'exploitation de référence de 30 EUR/MWh; 
 
- le prix de vente contractuel pour l'électricité et un prix nominal moyen égal à 90% du prix de 
référence de l'électricité. 
 
Sur la base de cet examen, la Commission peut adapter le prix minimal pour l'achat de 
certificats verts, fixé conformément au §1er, alinéa 2, 1°bis. 
 
Art. 6 Dans l’article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : 
 
« § 1erter. Lorsque les installations faisant l’objet d’une concession domaniale visée à l’article 
6 de la loi, dont le financial close est postérieur au 1er janvier 2014, et bénéficient de la prise 
en charge d’une partie du coût du câble sous-marin en application de l’article 7, § 2, al. 3, de 
la loi, le montant du LCOE défini au § 1er, al. 2, 1°bis, est augmenté de 12 euros. » 
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Art. 7. Dans l’article 14 du même arrêté est inséré un paragraphe 1erquater, rédigé comme 
suit : 
 
« § 1erquater. Chaque mois, la commission calcule, conformément au §§ 1er à 1erter, le prix 
minimal d’achat des certificats verts, applicable pour les certificats verts octroyés à 
l’électricité produite dans le mois concerné. » 
 
Art. 8. À l’article 14nonies du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 17 août 2013, les 
modifications suivantes sont apportées : 
 
1° au § 1er, al. 1er, les mots « alinéas 4 à 12 » sont remplacés par les mots « alinéas 4 à 
13 » ; 
 
2° au § 5, al. 1er, les mots « durant l’année 2013 » sont remplacés par les mots « durant 
l’année t », et les mots « 15 février 2014 » sont remplacés par les mots « 15 février de 
l’année t+1 » ; 
 
3° au § 5, al. 2, les mots « 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots « 15 mai de l’année 
t+1 » ; 
 
4° au § 6, al. 1er, les mots « 15 novembre 2013, 15 février 2014 et le 15 mai 2014 » sont 
remplacés par les mots « 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année » ; 
 
5° au § 7, al. 1er, les mots « 15 novembre 2013, 15 février 2014 et le 15 mai 2014 » sont 
remplacés par les mots « 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. ». 
 
Art. 9. À l’article 14duodecies, § 1er, 1ère phrase, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 
17 août 2013, les mots « alinéa 8 » sont remplacés par les mots « alinéa 9 ». 
 
Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014. 
 
Art. 11. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Bruxelles, le [date]. 
 
 
 
 
 

PAR LE ROI, 
 

La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, 
J. MILQUET 

 
 
 
 

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie, 
M. WATHELET 

 


