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EXECUTIVE SUMMARY 

Le 3 mars 2014, la CREG a reçu une lettre du Secrétaire d’Etat à l'Environnement, à 

l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, monsieur M. Wathelet, l’informant 

du souhait exprimé par le gouvernement de ne pas délivrer de certificats verts (ou 

uniquement des certificats ayant une valeur nulle) durant 72 heures maximum par an, aux 

producteurs d'énergie éolienne offshore lorsque les prix du marché sont négatifs. Il prie dès 

lors la CREG de lui transmettre, à ce sujet, une proposition spécifique d'arrêté royal portant 

modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant 

la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 

Lors de sa réunion du 13 mars 2014, 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, de formuler une proposition d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 

16 juillet 2002. Cette proposition vient compléter la proposition de la CREG du 7 février 2014 

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

Le 3 mars 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, dans laquelle il fait référence à la proposition de la CREG du 7 février 2014 et à 

l'approbation, par le Conseil des ministres du vendredi 14 février 2014, d'un projet d'arrêté 

royal portant modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Par cette lettre, il informe la 

CREG du souhait exprimé par le gouvernement de ne pas délivrer de certificats verts (ou 

uniquement des certificats ayant une valeur nulle) durant 72 heures maximum par an, aux 

producteurs d'énergie éolienne offshore lorsque les prix du marché sont négatifs. Le 

secrétaire d'Etat à l'Energie prie la CREG de lui transmettre une proposition spécifique 

d'arrêté royal à ce sujet, portant modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 

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

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

Lors de sa réunion du 13 mars 2014, le Comité de direction de la CREG a décidé, en 

application de l’article 7, §1er, alinéa premier, 1° 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 portant modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Cette 

proposition vient compléter la proposition de la CREG du 7 février 2014 portant modification 

de l'arrêté royal du 16 juillet 20021. Cette proposition tient compte, par ailleurs, de la 

numérotation des articles ayant été retenue dans le projet d'arrêté royal approuvé par le 

Conseil des ministres le 14 février 2014. 

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

lequel la présente proposition est adoptée. Le deuxième volet décrit les antécédents. Le 

troisième volet formule un certain nombre d'explications au sujet des articles de la 

proposition d’arrêté royal. La proposition d'arrêté royal figure en annexe. 

 

 

                                                
1
 Proposition (C)140207-CDC-1307 
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I. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, § 1er, de la Loi électricité, stipule ce qui 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 
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; 
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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. 

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 I du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la 
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. 
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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, 

entre autres. La présente proposition vise à adapter un certain nombre de dispositions 

existantes de l'arrêté royal du 16 juillet 2002. 

II. ANTECEDENTS 

3. Le 29 janvier 2014, la CREG a reçu 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. 

4. Le 7 février 2014, le Comité de direction de la CREG a approuvé la proposition 

(C)140207-CDC-1307 et le 10 février 2014, cette proposition a été transmise au Secrétaire 

d’Etat à l’Energie. 

5. Le 4 mars 2014, la CREG a reçu une lettre du secrétaire d'Etat à l'Energie dans 

laquelle il demande à la CREG de lui transmettre une proposition spécifique d'arrêté royal 

portant modification 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 (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 2002), en tenant compte du souhait 

exprimé par le gouvernement de ne pas délivrer de certificats verts (ou uniquement des 

certificats ayant une valeur nulle) durant 72 heures maximum par an, aux producteurs 

d'énergie éolienne offshore lorsque les prix du marché sont négatifs. 
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III. DISCUSSION PAR ARTICLE 

Article 1 

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

« prix du déséquilibre pour un déséquilibre positif  » est ajoutée au point 12. 

7. La CREG signale que l'introduction de la définition de "financial close", au point 13° 

de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, telle que proposée par la CREG dans 

sa proposition (C)140207-CDC-13072 est nécessaire, pour autant que cette définition ne soit 

pas insérée dans une prochaine modification de la loi électricité. 

Article 3 

8. L'article 3 ajoute les mots "le prix minimal pour l'achat de certificats verts, calculé 

conformément à l'article 14, §1er à §1quinquies" à l'article 13, §1er, paragraphe 2, de l'arrêté 

royal du 16 juillet 2002. 

En raison de l'introduction du §1er, quinquies à l'article 14 (voir infra), il est nécessaire 

d'élargir la portée de cet article. 

Article 8 

9. A l'article 14 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, un nouveau §1er quinquies est inséré. 

10. L'étude (F)130626-CDC-1258 avait évoqué que le fait de ne pas délivrer de certificats 

verts en cas de prix négatifs contribuait à accroître le risque de financement de projets 

offshore. Du point de vue du fonctionnement technique du marché, ce serait toutefois 

avantageux dans le cas où la production éolienne offshore devrait réagir à un surplus de 

production dans le système. 

11. En vue de remédier à d'éventuels problèmes de surproduction, le Secrétaire d’Etat à 

l’Energie a demandé à la CREG de ne pas délivrer de certificats verts (ou uniquement des 

certificats ayant une valeur nulle) durant 72 heures maximum par an, aux producteurs 

d'énergie éolienne offshore lorsque les prix du marché sont négatifs. La CREG est d'avis que 

                                                
2
 Dans la proposition (C)140207-CDC-1307, la définition de "financial close" a été insérée au point 10° 
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le fait de déterminer une durée limitée (72 heures en l'espèce) constitue un exercice 

arbitraire. 

12. La CREG propose d'utiliser le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif comme 

critère pour les problèmes de surproduction. En effet, le tarif de déséquilibre indique, par 

quart d'heure en temps réel, la situation dans laquelle se trouve la zone de réglage belge. 

Lorsque ce tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est négatif, cela signifie 

concrètement que la zone de réglage belge se trouve confrontée à un surplus difficile à 

supprimer. Un prix spot Belpex négatif sur le marché Day-Ahead ne garantit en rien que la 

zone de réglage belge va effectivement se trouver confrontée à un déséquilibre positif en 

temps réel (il suffit que les prévisions météorologiques pour le soleil et le vent aient été trop 

optimistes). Le même raisonnement s'applique au prix intra-day. En outre, l'application du 

prix intra-day entraîne un risque supplémentaire vu la liquidité limitée sur ce marché. Le tarif 

de déséquilibre pour un déséquilibre positif semble dès lors constituer une meilleure 

indication de la surproduction dans la zone de réglage belge. 

13. Un argument supplémentaire réside dans le fait que les éoliennes peuvent la plupart 

du temps offrir la flexibilité nécessaire lorsque celle-ci est le plus nécessaire, à savoir en 

temps réel. La mesure proposée constitue en effet un incitant pour les titulaires de 

concessions domaniales (ou leurs responsables d'équilibre) en vue de participer activement 

au marché de l'équilibrage. Les éoliennes offshore peuvent offrir la flexibilité nécessaire afin 

de participer à la limitation d'un déséquilibre positif de la zone de réglage belge et il est fort 

probable qu'en cas de déséquilibre positif de la zone de réglage, les éoliennes fournissent 

effectivement une production et, par conséquent, qu'elles puissent également réduire leur 

production afin d'aider le système électrique. Les figures ci-dessous indiquent, pour 2012 et 

2013, que plus le prix d'un déséquilibre positif est bas (indiqué dans le graphique par "POS"), 

plus les chances de production par les éoliennes offshore sont grandes (le monotone de la 

production éolienne qui est convexe sur une base annuelle devient en effet concave en cas 

de prix plus bas pour un déséquilibre positif). 
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14. La CREG propose de fixer le prix minimal des certificats verts à 0 EUR/MWh lorsque 

le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est inférieur ou égal à -20 EUR/MWh. Le 

gestionnaire du réseau publie les tarifs de déséquilibre (tant pour un déséquilibre positif que 

négatif) par quart d'heure sur son site web. Un tarif de déséquilibre négatif pour un 

déséquilibre positif donne un signal de prix qui déconseille la production. Il est toutefois 

indiqué de fixer le prix minimal des certificats verts à zéro uniquement lorsque la zone de 

réglage belge se trouve confrontée à un déséquilibre positif significatif parce que cela 

augmente les chances qu'il y ait justement une quantité d'électricité offshore produite 

nettement plus élevée. La CREG propose, comme valeur pivot, d'appliquer la mesure 

proposée à partir d'un tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif de - 20 EUR/MWh. La 

fixation de cette valeur pivot à - 20€/MWh tient compte de la comparaison suivante. D'une 

part, la valeur doit être fixée à un niveau suffisamment bas afin d'éviter que la mesure ne soit 

appliquée en cas de déséquilibre positif de la zone de réglage pouvant être "facilement" 

supprimé, mais bien uniquement en cas de déséquilibre positif pouvant difficilement être 

supprimé dans la zone de réglage. D'autre part, les producteurs possédant de l'énergie 

éolienne offshore dans leur portefeuille peuvent avoir recours pour un déséquilibre positif à 

d'autres mécanismes en cas de prix très bas (par exemple en offrant des "Decremental 

Bids"); de ce fait, la mesure ne crée pas de valeur ajoutée supplémentaire.  

15. Afin d'éviter que ce système ait un impact négatif trop important sur le LCOE, la 

CREG propose de limiter ce système aux 288 premiers quarts d'heure (ce qui correspond à 

72 heures) par année calendrier, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre 

positif est inférieur ou égal à -20 EUR/MWh. Les premiers 288 quarts d'heure ne doivent pas 

nécessairement se succéder de manière continue, bien qu'il est probable que certaines 

périodes ayant un déséquilibre positif pour la zone de réglage belge dépasseront le simple 

quart d'heure. 
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Article 9 

16. L'article 9 de la proposition reprend les dispositions de l'article 7 de la proposition 

(C)140207-CDC-1307, étant entendu que l'ajout du §1er quinquies à l'article 14 de l'arrêté 

royal du 16 juillet 2002 est pris en compte. Il est proposé, de ce fait, que la CREG calcule 

mensuellement le prix minimal applicable aux certificats verts produits durant le mois 

conformément aux §§1er à 1 quinquies (au lieu de conformément aux §1er à 1ter). 

 

 

 

 

 

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

 

                               

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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IV. ANNEXE : Proposition d’arrêté royal 

portant modification de l’arrêté royal du 

16 juillet 2002 
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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, 
 
A tous, présents et à venir,  
 
Salut. 
 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, article 7, § 1er, 1° 
modifiée 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 régionaux ; 
 
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, adoptée le [date] 
; 
 
Vu [...] 
 
Vu l'urgence, motivée par [...] ; 
 
Vu l’avis xxxxx/x du Conseil d’Etat, rendu le [date] en application de l’article 84, § 1er, 1er 

alinéa, 2°des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 
 
Sur proposition du vice-Premier ministre et ministre des Affaires Intérieures et de l'Egalité 
des chances et du secrétaire d'Etat à l'Energie et l'avis de nos ministres qui en ont délibéré 
en Conseil, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
Article 1. A 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 du 17 août 2013, les 
points 12° et 13° suivants sont ajoutés : 
 
12° "tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif" : tarif publié sur le site Internet 
du gestionnaire du réseau de transport, applicable au responsable d'accès en rémunération 
de l'achat, par le gestionnaire de réseau du responsable d'accès, de l'énergie excédentaire 
injectée par le responsable d'accès ; 
 
13° "financial close" : moment où intervient la conclusion officielle des accords financiers 
avec toutes les parties principales intéressées relatifs à un projet de nouvelles installations 
de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la 
Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer faisant 
l’objet d’une concession domaniale visée à l’article 6 de la loi, de sorte que le projet soit 
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susceptible d’exécution sur le plan économique et financier, et où sont connus ou estimés 
avec certitude 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 du vent, la valorisation de l’électricité à 
produire, les prix et les assurances ; 
 
Art. 3. L'article 13, § 1er, 2ème alinéa du même arrêté est complété comme suit : 
 
"-  le prix d'achat minimum des certificats verts calculé conformément à l'article 14, §§ 1er à 
1erquinquies." 
 
Art. 8. Le paragraphe 1erquinquies suivant est inséré à l'article 14 du même arrêté : 
 
"§ 1erquinquies. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, 1°bis, le prix d'achat minimum des 
certificats verts pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à 
l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 est fixé à 0 euro lorsque 
la production a lieu au moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif 
est inférieur ou égal à -20 EUR/MWh. 
 
Ce montant de 0 euro ne s'applique par année calendrier que durant les 288 premiers quarts 
d'heure durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est inférieur ou 
égal à -20 EUR/MWh." 
 
 
Art. 9. Le paragraphe 1ersexies suivant est inséré à l'article 14 du même arrêté : 
 
"§ 1ersexies. La Commission calcule chaque mois, conformément aux §§ 1er à 1erquinquies, 
le prix d'achat minimum des certificats verts liés à l'électricité produite durant le mois 
correspondant. " 
 
Art. 13. Le ministre compétent pour l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Adopté à Bruxelles, [date]. 
 
 
 
 
 

PAR LE ROI, 
 

La vice-Première ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, 
 

J. MILQUET 
 
 
 
 

Le secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement, 
M. WATHELET 


