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PROPOSITION 

Le 9 décembre 2015, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 

(CREG) a reçu une lettre de la ministre de l'Energie, de l'Environnement et du 

Développement durable (ci-après : la ministre de l’Energie), madame M.-C. Marghem, 

l'informant de la décision du conseil des ministres du 20 novembre 2015 relative à la réforme 

du soutien à l'énergie éolienne offshore. Dans cette lettre, la ministre 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 novembre dernier. 

Le Comité de direction de la CREG a décidé, en application de l’article 7, §1er, alinéa premier 

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.  

La présente proposition a été approuvée par voie de consensus par procédure écrite du 

Comité de direction de la CREG qui s'est achevée le 15 janvier 2016. 

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 sur les articles de la proposition 

d’arrêté royal. Le quatrième volet comporte le texte de la proposition d’arrêté royal (ci-après : 

la proposition). 
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I. CADRE LÉGAL  

1. L’article 7, §1er, alinéa premier de la loi électricité prévoit notamment 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. 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. 

3. L’article 7, § 1er de la loi électricité prévoit par ailleurs, en son alinéa 3, que : 

" tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visé au deuxième alinéa 
est censé ne jamais avoir produit d’effets s’il n’a été confirmé par la loi dans les 
douze mois de sa date d’entrée en vigueur ". 

Sur la base de cette disposition, la plupart des articles de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 ont 

fait l’objet d’une confirmation législative, même celles n’ayant pas trait spécifiquement à la 

surcharge ou au prélèvement visé au 2ème alinéa de l’article 7, § 1er de la loi électricité. 

En raison de cette confirmation législative, l’arrêté royal du 16 juillet 2002 ne peut en principe 

être modifié que par une loi. 

Afin de contourner cette difficulté, le législateur a inséré un alinéa à l’article 7, § 1er de la loi 

électricité au terme duquel :  

" sous réserve de l’alinéa 3 [précité], 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 
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décembre 2002 et par l’article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des 
dispositions diverses en matière d’énergie ". 

Il résulte de cette disposition que l’autorisation donnée au Roi de modifier les dispositions 

confirmées de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 ne vaut que pour celles qui ont été confirmées 

par l’article 427 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par l’article 28 de la loi du 

26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d’énergie. 

Or, la proposition ci-joint, transmise à la demande de la ministre de l’Energie, porte 

essentiellement sur la modification de l’article 14 de l’arrêté du 16 juillet 2002, dont la 

dernière version a fait l’objet d’une confirmation par l’article 2 de la loi du 12 juin 2015   

portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 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 et de l'arrêté royal du 19 

septembre 2014 fixant, pour l'année budgétaire 2015, les modalités particulières pour le 

calcul de la redevance de médiation pour le financement du service de médiation de 

l'énergie. 

Selon la CREG, il résulte de ce qui précède que, préalablement à la modification de l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002, l’article 7, § 1er, al. 4, de la loi électricité doit être modifié afin de 

permettre au Roi d’effectuer la modification envisagée à l’arrêté royal du 16 juillet 2002, et 

ce, malgré sa confirmation par la loi du 12 juin 2015 précitée.  
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II. ANTECEDENTS 

4. L’arrêté royal du 16 juillet 2002 a été adapté pour la dernière fois par l'arrêté royal 

du 4 avril 2014 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, instaurant un mécanisme de soutien variable sur la base du LCOE pour les 

nouveaux parcs éoliens. 

5. La CREG a reçu une lettre de la ministre de l'Energie, de l'Environnement et du 

Développement durable le 31 juillet 2015. Dans cette lettre, la ministre demande à la CREG 

d'examiner le régime de soutien à l'énergie éolienne offshore, et en particulier s'il est 

question de subventions excessives. Cette mission a été formulée comme suit : 

"Dans ce cadre je vous saurai gré de bien me vouloir me communiquer pour le 30 
septembre 2015 au plus tard une analyse visant à identifier, le cas échéant, les 
éventuelles sources de compensation. A cet égard, les éléments relatifs aux LCOE 
de 138,00 EUR/MWh, au 12,00 EUR/MWh et les éléments suivants devront 
notamment être analysés, et plus particulièrement :  

-       Le délai dans lequel le LCOE est attribué; 

- Le nombre d’heures à pleine charge tenu en compte dans le calcul du LCOE; 

- Le calcul du soutien de 12,00 EUR/MWh pour le câble en mer; 

- Le nombre de quarts d’heure en soutien sur lesquels on peut compter en 
temps de prix négatifs; 

- Coût du financement (coûts d’emprunt, return on equity, assurances, …) 

Dans l’hypothèse où des sources de surcompensation seraient identifiées, je vous 
saurai gré de bien vouloir me proposer pour le 31 octobre 2015  au plus tard une 
adaptation du régime applicable permettant d’éviter un tel effet pervers. " 

6. Le 16 octobre 2015, l'étude (F)151015-CDC-1462 relative à "l'analyse du soutien à 

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

de l'énergie éolienne offshore" (ci-après : l'étude 1462) a été transmise à la ministre de 

l'Energie. Cette étude comporte l'analyse demandée des composantes du LCOE, ainsi 

qu'une analyse de conformité aux lignes directrices concernant les aides d’Etat en faveur de 

la protection de l’environnement et de l’énergie et quelques recommandations d'adaptations. 

7. Le 20 novembre 2015, le conseil des ministres a pris sa décision concernant la 

réforme du soutien à l'énergie éolienne offshore. 

8. Le 9 décembre 2015, la CREG a reçu une lettre de la ministre de l’Energie, dans 

laquelle cette dernière lui prie de lui transmettre un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 

juillet 2002, compte tenu de la décision du conseil des ministres du 20 novembre 2015. 
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III. DISCUSSION PAR ARTICLE 

Article 1er 

1. L'article 1er de la proposition ajoute à l'article 1er, §2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, 

point 13° une définition de la notion de "heures équivalentes de pleine puissance" utilisée 

pour déterminer le LCOE par concession domaniale. 

Article 2 

6. L'article 2 de la proposition modifie l'article 14, §1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 

comme suit. 

L'article 14, §1er, deuxième alinéa, 1°bis est remplacé. Tout d’abord, la formule de calcul du 

prix minimal est adaptée pour tenir compte des pertes de réseau, en plus d'une simplification 

mathématique. La différence entre l'électricité produite et l'électricité injectée est ainsi 

compensée comme proposé dans l'étude 1462. 

Le soutien aux nouveaux parcs éoliens a été arrêté dans la décision du conseil des ministres 

du 20 novembre 2015. Pour les nouveaux parcs éoliens dont le financial close intervient 

après le 1er mai 2014, mais avant le 1er janvier 2017, le LCOE est fixé à 138 EUR/MWh 

maximum. Pour les parcs éoliens dont le financial close intervient à compter du 1er janvier 

2017, le LCOE est fixé à 132 EUR/MWh maximum. Les valeurs du LCOE peuvent être 

réduites pour chaque parc éolien selon les dispositions de l'article 3 de la proposition. 

Enfin, le calcul du facteur des pertes du réseau est commenté : la CREG fixera ce facteur 

chaque mois en fonction des données métrées de l'électricité produite et injectée sur le 

réseau.  

A l’article 14, §1er, quatrième alinéa, la contractualisation de l'obligation d’achat de certificats 

verts par le gestionnaire de réseau est étendue à tous les certificats verts d'énergie éolienne 

offshore (et pas uniquement à ceux délivrés selon le mécanisme 90/107 EUR/MWh). La 

CREG a proposé de remplacer le quatrième alinéa, parce que la version française et la 

version néerlandaise sont actuellement différentes. 
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Article 3 

7. L’article 3 de la proposition modifie l'article 14, §1er bis comme suit. 

Tout d’abord, il est précisé que les valeurs maximales du LCOE, de 138 EUR/MWh et 

132 EUR/MWh, déterminées à l'article 2 de la proposition, reposent respectivement sur les 

valeurs de référence de 3500 et 3800 heures équivalentes de pleine puissance. Si les 

heures équivalentes de pleine puissance estimées sont supérieures aux valeurs de 

référence, le LCOE est réduit de 2 centimes d'euro par heure équivalente de pleine 

puissance supplémentaire. 

Cette adaptation a été décidée en conseil des ministres du 20 novembre 2015. Ainsi, on 

suppose que le nombre d'heures équivalentes de pleine puissance à prendre en compte, 

faisant diminuer le LCOE, est proposé par le titulaire de concession domaniale. La CREG 

estime que cette méthode de travail incite le titulaire de concession domaniale à proposer un 

nombre d'heures équivalentes de pleine puissance prévu qui n'est pas supérieur aux valeurs 

de référence. Pour l'éviter, il est proposé de procéder à une évaluation par la CREG de 

l'estimation proposée du nombre d'heures équivalentes de pleine puissance, en tenant 

compte de l'objectif d'un revenu énergétique maximal1. La CREG peut confirmer ou adapter 

le nombre d'heures équivalentes de pleine puissance proposé sous réserve de motivation et 

après consultation du titulaire de concession domaniale concerné. Pour ce faire, la CREG 

peut faire appel à un consultant indépendant. Enfin, la CREG fixe le LCOE applicable à la 

concession domaniale après évaluation. 

Article 4 

8. L’article 4 de la proposition modifie l'article 14, §1er ter comme suit. 

Tout d’abord, l'adaptation OPEX triennale est supprimée, comme l'a décidé le conseil des 

ministres du 20 novembre 2015. 

En outre, la CREG propose de sa propre initiative d'adapter le facteur de correction (relatif 

au prix de référence de l'électricité) une fois par an au lieu de tous les trois ans. Il résulte de 

l'actuelle adaptation triennale du facteur de correction que les titulaires de concessions 

                                                
1
 Cette méthode est conforme aux critères d'octroi et de sélection de l'arrêté royal du 20 décembre 

2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction 
et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, 
dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 
international de la mer. 
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domaniales prévoient nécessairement dans les contrats de vente d'électricité un délai de 

trois ans pour certains paramètres, qui représentent notamment les coûts d'équilibrage. La 

volatilité de ces paramètres donne lieu à la prise en compte d'une prime de risque dans les 

offres des candidats-acheteurs d'électricité. Le facteur de correction est adapté chaque 

année, (dans ce cas) la prime de risque ne portera que sur une seule année et sera par 

conséquent inférieure ex ante à une prime de risque sur trois ans. 

Article 5 

9. L’article 5 de la proposition modifie l'article 14, §1er quater comme suit. 

Comme le conseil des ministres du 20 novembre 2015 l'a décidé, l'actuel soutien forfaitaire 

de 12 EUR/MWh pour le raccordement du parc éolien offshore est supprimé. La CREG 

détermine actuellement ce soutien par parc éolien individuellement en se fondant sur les 

offres obtenues pour le raccordement.  

10. La CREG fait remarquer que pour l'exécution de la décision du conseil des ministres 

du 20 novembre 2015, l'article 7, §2 de la loi électricité (qui mentionne les 12 EUR/MWh 

précités) doit également être adapté. 
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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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ANNEXE 

Proposition d’arrêté royal 

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 proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 15 janvier 

2016; 

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le … (date); 

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le … (date); 

Vu l'analyse d'impact de la réglementation donnée … (date); 

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; 

Vu l'avis xxxxx/x du Conseil d’Etat, donné le … (date); 

Sur la proposition de la Ministre de l’Energie et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré 

en Conseil, 

Nous avons arrêté et arrêtons: 

Article 1er. L’article 1er, §2, 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 des 31 octobre 2008, 17 août 2013 et 4 avril 2014, est 

complété comme suit : 
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« 13° « heures équivalentes de pleine puissance » : un nombre d’heures correspondant à la 

moyenne, calculée sur vingt ans, du rapport entre l’estimation de l’énergie produite dans des 

conditions climatologiques correspondant à une année statistiquement normale, et la 

puissance installée. ». 

Art. 2. À l’article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 5 octobre 2005,  31 

octobre 2008, 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 

1° à l’alinéa 2, le 1°bis est remplacé comme suit : 

« 1°bis pour l'énergie éolienne offshore produite par des installations faisant l'objet d'une 

concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close intervient après le 1er 

mai 2014, un prix minimal déterminé sur la base de la formule suivante : 

prix minimal = LCOE – [prix de référence de l’électricité x (1-facteur de correction) x (1-

facteur de pertes de réseau)] 

où : 

- sans préjudice des §§ 1erbis et 1erquater, le LCOE est égal à ; 

a) 138 euros/MWh maximum pour les concessions domaniales dont le financial close 

intervient entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 ; 

b) 132 euros/MWh maximum pour les concessions domaniales dont le financial close 

intervient à partir du 1er janvier 2017 ; 

- le facteur de correction est égal à 0,10 ; 

- le facteur des pertes de réseau est calculé chaque mois par la commission, pour chaque 

concession, sur la base de la différence entre la quantité d’électricité produite et la quantité 

d’électricité injectée dans le réseau ; » ; 

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 

« L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie éolienne telle 

que décrite à l'alinéa 2, 1° et 1°bis, fait l'objet, sur proposition du gestionnaire du réseau, d'un 

contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau, proposition 

qui est soumise à l'approbation de la commission. » 

Art. 3. Dans l’article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erbis, inséré par l’arrêté du 4 avril 

2014,  est remplacé par ce qui suit : 
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« § 1erbis. La valeur maximale du LCOE visé au § 1er, alinéa 2, 1°bis, est fixée sur une base 

de : 

1° 3500 heures équivalentes de pleine puissance pour les concessions domaniales dont le 

financial close a lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 ; 

2° 3800 heures équivalentes de pleine puissance pour les concessions domaniales dont le 

financial close a lieu à partir du 1er janvier 2017. 

Si l’estimation du nombre d’heures équivalentes de pleine puissance d’une concession 

domaniale dépasse les valeurs visées à l’alinéa 1er, la valeur du LCOE pour cette concession 

est diminuée de 2 eurocent par heure équivalente de pleine puissance au-delà de 3500 ou 

3800 respectivement. 

Au plus tard quatre mois avant la date prévue du financial close, le titulaire de la concession 

domaniale soumet à la commission son estimation du nombre d’heures équivalentes de 

pleine puissance, ainsi que tout rapport et document ayant servi de base à cette estimation. 

La commission évalue l’estimation soumise par le titulaire de la concession domaniale, en 

tenant compte de l'objectif d'un revenu énergétique maximal et confirme ou, le cas échéant, 

adapte, après consultation du concessionnaire, l’estimation du nombre d’heures 

équivalentes. 

Sur la base de son évaluation, la commission détermine le LCOE applicable à la concession 

domaniale.». 

Art. 4. À l’article 14, § 1erter, du même arrêté, inséré par l’arrêté du 4 avril 2014, les 

modifications suivantes sont apportées : 

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 

« Pour chaque concession domaniale, la commission adapte le facteur de correction, tel que 

visé au § 1er, alinéa 2, 1°bis pris en compte pour la détermination du prix minimal. » 

2° l’alinéa 2 est abrogé ; 

3° à l’alinéa 3 :  

- les mots « A cet effet » sont insérés en début de phrase ; 

- les mots « de trois ans » sont remplacés par le mot « annuelle » ; 
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- les mots « à l'ensemble des coûts et revenus réels dont les 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. » sont remplacés 

par les mots « au prix de vente contractuel de l’électricité produite par les installations » ; 

4° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : 

« La commission examine dans les deux mois après la confirmation du caractère complet 

des données 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 » ; 

Art. 5. Dans l’article 14 du même arrêté, le paragraphe 1erquater, inséré par l’arrêté du 4 avril 

2014, est remplacé par ce qui suit : 

« § 1erquater. Pour 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 mai 2014, le montant du LCOE défini 

au § 1er, al. 2, 1°bis est augmenté d’un montant déterminé par la commission, destiné à 

couvrir l’ensemble des coûts liés au câble sous-marin et aux installations de raccordements, 

sur la base de l’offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale prend en 

considération conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fourniture et de services. ». 

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge. 

Art. 7. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 

 

 

… (lieu), le … (date) 

 

Par le Roi : 

La Ministre de l’Energie, 

Marie-Christine MARGHEM 


