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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu, le 9 

juin 2016, un courrier de la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement 

durable Marie-Christine Marghem (ci-après, « la ministre de l’Energie »), lui demandant de 

lui transmettre, pour le 17 juin au plus tard, une proposition de 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 »). 

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. 

Outre l’introduction, la proposition contient cinq parties. La première partie énonce le cadre 

légal dans lequel intervient la présente proposition. La deuxième partie en expose les 

antécédents. La troisième partie en précise la portée, tandis que la quatrième contient le 

commentaire des articles de la proposition. La cinquième et dernière partie reprend la 

proposition d’arrêté royal proprement dite. 

Le Comité de direction a approuvé la présente proposition par consensus, via une procédure 

écrite qui s’est clôturée le 17 juin 2016. 
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I. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, § 1er, alinéa 1, 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. 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, à la demande de la ministre de l’Energie, un certain 

nombre de dispositions existantes cet arrêté royal, plus spécifiquement les dispositions de 

l’article 14 ayant trait au prix minimal de rachat des certificats verts octroyés aux producteurs 

d’électricité. 

3. L’article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi électricité prévoit par ailleurs que « 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. » 

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, en ce compris des dispositions n’ayant pas pour 

objet la surcharge ou le prélèvement tel que visé à l’article 7, § 1er, alinéa 2. 

Ces confirmations législatives entraînent que les dispositions confirmées de l’arrêté royal du 

16 juillet 2002 ont désormais valeur de loi, et que seule une loi peut en principe les modifier. 

Pour contourner cette difficulté, un alinéa supplémentaire a été inséré dans l’article 7, § 1er, 

de la loi électricité, en vertu duquel : 

« 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 
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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 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des 

dispositions diverses en matière d'énergie. » 

Selon les informations de la CREG, un avant-projet de loi modifiant la loi électricité a été 

adopté en deuxième lecture qui a notamment pour objet de modifier l’alinéa précité, afin de 

rendre possible la modification par le Roi de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 

4. L’article 7, § 2, alinéa 2, de la loi électricité dispose quant à lui ce qui suit : 

« Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces 

marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, 

accordée après le 1er juillet 2007, peuvent demander au ministre de ne pas se 

connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces 

marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil 

des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du 

réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un 

montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le 

présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé 

pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 

conformément à 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, est augmenté de 12 euros/MWh. » 

Au moment de l’adoption de la présente proposition, cette disposition fait également l’objet 

d’un avant-projet de modification adopté en deuxième lecture par le Conseil des ministres, 

rédigé comme suit : 

« A l’article 7, § 2, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés à l’alinéa 2: 

“Lorsqu’il s’agit d’installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le 

prix minimal pour l’énergie éolienne produite comme visé à 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 est augmenté d’un montant 

couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin 

tels qu’ils résultent de l’offre ou des offres que le titulaire de la concession 

domaniale, visé à l'article 6, § 1er, de la loi prend en considération en application de 
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la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après 

vérification de l’offre ou des offres prise(s) en considération.”. » 

5. L’article 23, § 2, alinéa 4, de la loi électricité dispose que « le comité de direction [de 

la CREG] rend ses avis et propositions au ministre dans les quarante jours civils suivant la 

réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. […] » 

II. ANTECEDENTS 

6. Suite à l’étude de la CREG (F)151015-CDC-1462 « relative à l’analyse du soutien à 

l’énergie éolienne offshore incluant le rapport annuel sur l'efficacité du prix minimum pour 

l'énergie éolienne offshore », du 15 octobre 2015, réalisée à la demande de la ministre de 

l’Energie, et à la décision du Conseil des ministres du 20 novembre 2015 en vue de la 

révision du mécanisme de soutien à la production d’électricité offshore, la ministre de 

l’Energie a demandé à la CREG, par courrier du 9 décembre 2015, de lui adresser une 

proposition de modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 

Cette proposition1 a été approuvée par le Comité de direction le 15 janvier 2016 et transmise 

le même jour à la ministre de l’Energie. 

7. Au mois de mars 20162, l’Etat belge a adressé à la Commission européenne, sous 

la forme d’une pré-notification, le mécanisme envisagé de soutien à la production d’électricité 

offshore, conformément à l’article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). 

8. Le 15 avril 2016, la S.A. RENTEL, titulaire d’une concession domaniale offshore, a 

introduit à la CREG, en application de l’article 7, § 2, al. 2, de la loi électricité et de l’article 

14, § 1erter, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, un dossier en vue de l’adaptation du prix 

minimal de rachat des certificats verts et de la prise en charge d’une partie du coût du câble 

sous-marin. 

Le 29 avril 2016, la S.A. NORTHER, également titulaire d’une concession domaniale 

offshore, a pour sa part introduit à la CREG, en application de l’article 14, § 1erter, de l’arrêté 

                                                
1 Voorstel (C)160115-CDC-1505 van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 
2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen (non disponible en français). 
2 La CREG n’a pas reçu de copie officielle du dossier de pré-notification. 
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royal du 16 juillet 2002, un dossier en vue de l’adaptation du prix minimal de rachat des 

certificats verts. 

9. Le 9 juin 2016, la ministre de l’Energie a adressé à la CREG une nouvelle demande 

de proposition d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002. La demande contient 

notamment ce qui suit : 

« Dès lors, nous vous demandons de nous transmettre une proposition de 

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. 

Il s’agit d'une modification de l'AR conformément aux hypothèses suivantes : 

· Parcs dont le financial close est réalisé entre le 1er mai 2016 et le 31 

décembre 2016 inclus. 

· Suppression du renvoi à la notion de Return on Equity. 

· LCOE calculé sur 20 ans mais soutenu pendant 19 ans seulement. 

Concrètement, le soutien sera facturé sur 20 ans mais soutenu pendant 19 ans 

seulement.  

· Adaptation de la durée de la concession à 22 ans. 

· Retrait de la prise en compte des pertes de réseau dans le LCOE, 

conformément à la proposition IV.2.1. de la V_CREG. 

· Maintien de l'actuel article 14, §1er quinquies relatif aux heures négatives 

avec cap de 72 heures. 

· Suppression de la révision triennale de l'OPEX. 

· Pour le soutien du câble sous-marin : un LCOE est fixé par parc pour une 

période de 19 ans. 

o Norther : un subside pour le câble de 8,2 euros/MWh en plus du subside pour 

le câble de 25  

millions d’EUR. 

o Rentel : un subside pour le câble de 12,0 euros/MWh en plus du subside pour 

le câble de 25 millions d’EUR. 

· LCOE : 

o Norther : LCOE : 124,0 euros/MWh. 
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o Rentel : LCOE : 129,8 euros/MWh. »3 

10. Par ailleurs, la CREG a pris informellement connaissance de la décision du Conseil 

des ministres du 9 juin 2016 sur la révision du mécanisme de soutien à la production 

d’électricité offshore. Cette décision contient notamment ce qui suit : 

« Les principes suivants du 20/11/2015 ont été maintenus : 

o le régime actuel relatif aux prix négatifs (72 heures) ; 

o le retrait de la prise en compte des pertes de réseau dans le LCOE, 

conformément à la proposition IV.2.1. de la V_CREG ; 

o la suppression de la révision triennale de l'OPEX. 

Par conséquent, il convient d'adapter comme suit le projet d’arrêté royal approuvé 

en première lecture le 4 mars 2016 : 

o Suppression de la notion de Return on Equity. 

o Un LCOE calculé sur 20 ans mais soutenu pendant 19 ans seulement. 

Concrètement,  le soutien sera calculé sur 20 ans, mais ne sera accordé que 

pendant 19 ans. 

 Norther : LCOE sur la base de 3743 heures équivalentes de pleine 

puissance : 124 euros/MVVh. 

 Rentel : LCOE sur la base de 3700 heures équivalentes de pleine 

puissance : 129,8 euros/MVVh. 

o Ce règlement sert de cadre de subvention pour les parcs ayant réalisé leur 

financial close entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2016 inclus. 

Un nouveau cadre de soutien sera élaboré pour les parcs ayant réalisé leur financial 

close après le 1er janvier 2017. Il tiendra compte de ces modifications et du suivi 

étroit des évolutions intervenues dans les pays voisins. Ce nouveau cadre d'appui 

pourra alors offrir la perspective nécessaire au développement des parcs offshore 

compte tenu de leur importance pour atteindre l’objectif 20-20-20. Par ailleurs, un 

cadre de soutien adapté doit également offrir une perspective au consommateur 

final et au budget.  

Par conséquent, outre l'adaptation nécessaire de cet arrêté royal, la durée de 

concession doit être prolongée à 22 ans. »4 

                                                
3 Traduction libre du néerlandais. 
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III. LIMITES DE LA PRESENTE PROPOSITION 

11. Le courrier de la ministre de l’Energie du 9 juin 2016 demande à la CREG de 

formuler une proposition notamment en vue d’allonger la durée des concessions domaniales 

de 20 à 22 ans. 

La durée de ces concessions est fixée par l’article 13 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. 

Cet arrêté royal du 20 décembre 2000 a été adopté en exécution de l’article 6, § 2, de la loi 

électricité, selon lequel, « par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la 

commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d’octroi des concessions [en vue de la 

construction et de 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 maritime international] » (souligné par la CREG). 

Il ressort de la disposition précitée que la CREG ne dispose pas en la matière d’un pouvoir 

de proposition, mais uniquement d’une compétence d’avis, de sorte que – dans le bref délai 

imparti pour la rédaction de la présente proposition – il ne saurait être donné suite à la 

demande de la ministre à cet égard. 

12.  La demande de la ministre de l’Energie porte également sur la formulation d’une 

proposition de modification du mécanisme de soutien au câble sous-marin, en vertu de 

laquelle le LCOE des installations des sociétés RENTEL et NORTHER seraient augmentés 

d’un montant déterminé, à savoir 12,0 EUR/MWh pour RENTEL et 8,2 EUR/MWh pour 

NORTHER. 

Dans l’exercice de sa compétence de proposition, la CREG se base sur la loi électricité telle 

qu’elle est en vigueur au moment de l’adoption de la proposition ; elle peut, le cas échéant, 

tenir compte des projets de modification de cette loi qui sont à un stade avancé comme, en 

l’espèce, l’avant-projet cité au n° 3 de la présente proposition qui modifie notamment l’article 

7, § 2, alinéa 2, de la loi électricité. 

                                                                                                                                                   
4 Traduction libre du néerlandais. 
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Il résulte de cet avant-projet que, pour les installations dont le financial close intervient à 

partir du 1er mai 2016, le montant complémentaire de LCOE pour le câble sous-marin n’est 

plus fixé par la loi, mais bien par la CREG, en fonction des différentes offres reçues et prises 

en considération par le titulaire de la concession. 

Or, tel que cela ressort de la demande de la ministre, le montant complémentaire de LCOE 

pour le câble sous-marin semble, au moins pour la SA RENTEL et la SA NORTHER, devoir 

être fixé directement dans l’arrêté royal du 16 juillet 2002, dans la mesure où la demande de 

proposition reprend les montants complémentaires de LCOE applicables respectivement à 

ces deux titulaires de concession, dont le financial close n’est pas encore intervenu. 

Telle qu’elle est comprise par la CREG, cette demande est incompatible tant avec le texte 

actuel de l’article 7, § 2, alinéa 2, de la loi électricité qu’avec l’avant-projet de loi cité au n° 3 

de la présente proposition. 

13. Comme rappelé ci-avant, le délai légalement prévu par l’article 23, § 2, alinéa 4, de 

la loi électricité pour permettre à la CREG de rendre ses propositions au ministre est de 

quarante jours calendriers. Dans la mesure la demande de la ministre de l’Energie réduit ce 

délai à huit jours, la présente proposition est formulée sous le bénéfice de l’extrême urgence. 

 

IV. DISCUSSION PAR ARTICLE 

Article 1er. 

14. L’article 1er supprime la référence au niveau de rentabilité sur les capitaux investis, 

dans la mesure où cette référence n’est plus requise pour calculer le niveau du LCOE en 

vertu du nouveau mécanisme de soutien. 

Article 2. 

15. L’article 2 de la proposition élabore un nouveau mécanisme pour la définition du prix 

minimal de rachat des certificats verts, conformément à la demande de la ministre et à la 

décision du Conseil des ministres du 9 juin 2016. 

16. D’abord, il ressort de l’avis 59.074/3 que la section de législation du Conseil d’Etat a 

rendu le 4 avril 2016 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
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l’organisation du marché de l’électricité en ce qui concerne la modification du mécanisme en 

vue de l’octroi de certificats verts pour l’électricité produite conformément à l’article 6, le 

financement du câble sous-marin et l’écart de production », que la modification d’un tel 

régime de soutien ne peut porter atteinte aux investissements qui ont déjà été décidés sur la 

base d’un régime antérieur, à peine de méconnaître l’article 10 du Traité sur la Charte de 

l’Energie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994.  

Il convient dès lors de maintenir en vigueur le régime de soutien tel qu’inséré dans l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002 par l’arrêté du 4 avril 2014 (sous l’article 14, § 1er, alinéa 2, 1°bis), et 

d’en ajouter un nouveau, qui laisse intact le précédant. 

17. Conformément à la décision du Conseil des ministres du 9 juin 2016, et à la 

demande formulée par la ministre de l’Energie, la date charnière pour l’application du 

nouveau régime est le 1er mai 2016. Cette date est reprise dans la présente proposition. Il 

s’agit par ailleurs de la même date que celle qui figure dans l’avant-projet de loi évoqué au n° 

3 ci-avant. 

La CREG est consciente que, ce faisant, le mécanisme qu’elle propose peut potentiellement 

s’appliquer à des installations pour lesquelles un financial close a été conclu antérieurement 

à la date d’entrée en vigueur du futur arrêté royal prévoyant ce mécanisme. 

Il convient toutefois de souligner que, d’une part, l’article 7 de la proposition d’arrêté royal 

contient des dispositions transitoires s’appliquant aux installations susceptibles d’avoir 

conclu leur financial close après le 1er mai 2016 mais préalablement à l’entrée en vigueur du 

futur arrêté royal et, d’autre part, il ressort de la décision du Conseil des ministres du 9 juin 

2016 que cette décision traduit un accord avec les titulaires de concessions domaniales 

susceptibles de conclure leur financial close avant la date d’entrée en vigueur du futur 

mécanisme. 

18. L’alinéa 2, 1°ter nouveau de l’article 14, § 1er, propose une nouvelle formule de 

détermination du prix minimal, applicable aux installations de production d’électricité offshore 

ayant passé leur financial close à partir du 1er mai 2016. S’agissant des divers éléments de 

cette formule, et sous réserve de ce qui suit, la CREG se permet de renvoyer pour de plus 

amples explications aux commentaires formulés à ce sujet dans sa proposition (C)160115-

CDC-1505 précitée ainsi qu’à l’e-mail qu’elle a adressé au cabinet le 1er février 2016. 

19. S’agissant du LCOE des futures installations offshore, il ressort du courrier de la 

ministre de Energie du 9 juin 2016 que leur montant doit, pour les SA RENTEL et 

NORTHER, être repris dans l’arrêté royal à adopter. Dans la compréhension de la CREG, et 
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comme cela ressort de la décision du Conseil des ministres du 9 juin 2016, il en ira de même 

pour les autres titulaires de concession domaniale. En ce sens, la CREG suggère un 

mécanisme permettant de déterminer le LCOE qui sera appliqué pour les futurs parcs 

éoliens offshore : comme pour les SA RENTEL et NORTHER, le LCOE de chaque futur parc 

sera expressément inscrit dans l’arrêté royal du 16 juillet 2002, après proposition de la 

CREG, ce qui est d’ailleurs conforme à l’article 7, § 1er, de la loi électricité. En l’espèce, le 

pouvoir de proposition est ici toutefois spécifiquement encadré : 

- la proposition de LCOE est formulée après concertation avec le titulaire de la 

concession domaniale concerné ; 

- elle est motivée ; 

- en conformité avec les Lignes directrices de la Commission européenne 

concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 

la période 2014-20205, elle doit viser à éviter toute subsidiation excessive de la 

production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ; 

- elle est réalisée dans un délai compatible avec la date annoncée du financial 

close du titulaire de la concession domaniale concernée, compte tenu 

évidemment du temps nécessaire à l’adoption et à la publication de l’arrêté royal. 

20. L’article 2 de la proposition d’arrêté royal vise également à modifier l’alinéa 3 de 

l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, qui précise la période pendant laquelle 

s’appliquent les mesures de soutien à la production d’électricité à partir de source d’énergie 

renouvelables. 

Conformément à la lettre de la ministre de l’Energie du 9 juin 2016, cette période est 

ramenée de 20 à 19 ans pour la production d’électricité offshore au moyen d’installations 

dont le financial close intervient à partir du 1er mai 2016. 

Quoiqu’elle ait une portée rétroactive, la CREG note qu’il ressort de la décision du Conseil 

des ministres du 9 juin 2016 que cette mesure a été concertée avec les titulaires de 

concession domaniale qui sont susceptibles de conclure leur financial close entre le 1er mai 

2016 et la date d’entrée en vigueur de l’arrêt royal modifié. 

21. Enfin, l’article 2 de la proposition contient un nouvel alinéa 4, relatif au contrat 

d’achat de certificats verts à conclure entre le gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité et le titulaire de la concession domaniale. 

                                                
5 J.O.U.E., 28 juin 2014. 
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Les modifications visent d’une part à améliorer la rédaction de la disposition et à corriger une 

erreur matérielle et, d’autre part, à prévoir que le montant du LCOE applicable pour chaque 

titulaire de concession domaniale doit être repris dans le contrat précité, ceci afin d’apporter 

davantage de sécurité juridique aux concessionnaires. 

Article 3. 

22. En raison de la nouvelle formule de détermination du prix minimal de rachat des 

certificats verts, applicables pour les installations dont le financial close intervient à partir du 

1er mai 2016, l’article 14, § 1erbis, de l’actuel arrêté royal du 16 juillet 2002 n’a plus lieu 

d’être ; il convient dès lors de l’abroger. 

Le texte de l’actuel § 1erter – qui doit être conservé pour les mêmes raisons que celles 

exprimées au n° 15 ci-avant – devient dès lors le § 1erbis de l’article 14. 

Article 4. 

23. Cette disposition prévoit, pour les installations dont le financial close est intervenu à 

partir du 1er mai 2016, une adaptation annuelle du facteur de correction pris en compte pour 

la détermination du prix minimal de rachat des certificats verts. 

La CREG renvoie à cet égard aux développements figurant dans sa proposition (C)160115-

CDC-1505. 

Article 5. 

24. La loi électricité (de même que l’avant-projet de modification de cette loi évoqué au 

n° 3 ci-avant) prévoit un régime de soutien pour la prise en charge d’une partie du coût du 

câble sous-marin. 

La description de ce régime ne doit pas être répété dans l’arrêté royal du 16 juillet 2002 et il 

convient dès lors simplement d’y faire référence. 

 Article 6. 

25. Cet article contient les dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur du 

futur arrêté royal. 
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L’hypothèse visée est celle d’installations pour lesquelles le titulaire a introduit, avant l’entrée 

en vigueur du futur arrêté royal, les informations nécessaires à l’adaptation du LCOE par la 

CREG en application de l’article 14, § 1erter en vigueur actuellement, en vue de son financial 

close.  

Si, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal envisagé, la CREG a déjà pris une décision 

adaptant le LCOE, en faisant application de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 tel qu’en vigueur 

au moment de la décision, il convient d’éviter que le LCOE ainsi adapté soit supérieur aux 

montants définis par le futur arrêté royal pour les installations ayant leur financial close à 

partir du 1er mai 2016. Le cas échéant, le montant du LCOE est automatiquement réduit. 

En effet, le nouveau régime de soutien faisant l’objet d’une notification à la Commission 

européenne en vue d’en apprécier la compatibilité avec les dispositions du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat, il ne saurait se concevoir 

qu’une aide plus élevée que le niveau d’aide notifié à la Commission soit accordée pendant 

la procédure d’examen du mécanisme par la Commission. Ceci résulte du principe de 

standstill issu de l’article 108, § 3, du traité précité. 

Le mécanisme proposé permet en outre de rassurer la Commission européenne sur le fait 

que les aides accordées antérieurement à sa décision ne seront pas supérieures au niveau 

d’aide approuvé. 

26. L’article en projet prévoit également que la nouvelle formule de détermination du 

prix minima s’appliquera de plein droit aux installations ayant passé leur financial close après 

le 1er mai 2016, même si le contrat d’achat de certificats verts conclu avec le gestionnaire du 

réseau, antérieurement à l’entrée en vigueur du futur arrêté, applique la formule contenue à 

l’article 14, § 1er, alinéa 2, 1°bis, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 

Article 7. 

27. Cette disposition prévoit que le futur arrêté royal ne pourra entrer en vigueur avant 

l’approbation (expresse ou implicite) du mécanisme par la Commission européenne. Elle 

n’est pas nécessaire si l’intention de la ministre est de suspendre la promulgation ou la 

publication du futur arrêté tant que la Commission n’a pas pris sa décision. 

Article 8. 

28. Cette disposition n’appelle pas de commentaire. 
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V. PROPOSITION 

29. Vu l’article 7, § 1er, de la loi électricité, la Commission de Régulation de l’Electricité 

et du Gaz soumet la proposition dont la teneur suit : 

 

  

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, 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 17 février 2016 ; 

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 25 février 2016; 

Vu l'analyse d'impact de la réglementation donnée le 16 février 2016; 

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; 

Vu la nouvelle proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz du 17 

juin 2016, sollicitée par le Courrier de la Ministre de l’Energie du 9 juin 2016 ; 

Vu l’avis du Conseil d’Etat, xxxxx/x donné le… (date), en application de l’article 84, § 1er, 

alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 

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

délibéré en Conseil, 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Article 1er. Dans l’article 1er, § 2, 10°, 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, inséré par l’arrêté royal du 4 avril 2014, les mots « et 

tenant compte d'un retour sur investissements dans le chef des investisseurs recherchant 

une rentabilité sur les capitaux investis à concurrence de 12 % » sont abrogés. 
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Art. 2. Dans 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, les modifications suivantes sont 

apportées:  

1° dans l’alinéa 2, 1°bis, les mots « après le 1er mai 2014 » sont remplacés par les mots 

« depuis le  2 mai 2014 jusques et y compris le 30 avril 2016 » ;  

2° dans le même alinéa 2, il est inséré un 1°ter, rédigé comme suit : 

« 1°ter 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 à partir 

du 1er mai 2016, 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) + la 

valeur des garanties d’origine) x (1-facteur de pertes de réseau)], 

où : 

- sans préjudice du § 1erquater, le LCOE est égal à : 

a) 129,80 euros/MWh pour les installations faisant l’objet d’une concession domaniale 

attribuée à la SA Rentel, pour la première fois par arrêté ministériel du 4 juin 2009 ; 

b) 124,00 euros/MWh pour les installations faisant l’objet d’une concession domaniale 

attribuée à la SA Norther, pour la première fois  par arrêté ministériel du 5 octobre 2009 ; 

c) un montant à déterminer sur proposition de la commission pour les installations faisant 

l’objet d’une concession domaniale, non visées au a) et b), et qui n’ont pas encore réalisé 

leur financial close à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du […] 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. La proposition de la 

commission, formulée après concertation du titulaire de la concession domaniale 

concerné, est motivée et tient compte de la nécessité d’éviter toute sursubsidiation et de 

l’intérêt du consommateur final ; elle est transmise au ministre dans un délai compatible 

avec la date annoncée du financial close de ce titulaire ; 

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

- la valeur des garanties d’origine correspond au prix de vente actuel obtenu par le titulaire 

de la concession domaniale pour les garanties d’origine qui sont délivrées en échange de 

l’électricité injectée ; 

- 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 ; » ; 

3° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 

« Cette obligation d’achat de certificats verts prend cours à la mise en service de 

l’installation de production, pour une période de dix ans. En dérogation à ce qui précède, 
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pour l’électricité produite à partir d'énergie éolienne offshore, l’obligation d’achat de 

certificats verts vaut pour les périodes suivantes : 

1°  vingt ans à dater de la mise en service des installations visées à l’alinéa 2, 1°bis ; 

2° dix-neuf ans à dater de la mise en service des installations visées à l’alinéa 2, 1°ter. » ; 

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

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

offshore, aux prix minimas tels que définis à l'alinéa 2, 1°, 1°bis et 1°ter, fait l'objet d'un 

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

lorsque cela est d’application, fait expressément mention du LCOE applicable. Ce contrat 

est, sur proposition du gestionnaire du réseau, soumis 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 abrogé. 

Le texte actuel de l’article 14, § 1erter, du même arrêté, inséré par l’arrêté du 4 avril 2014, 

forme désormais le paragraphe 1erbis de l’article 14. 

Art. 4. Dans l’article 14 du même arrêté, il est inséré un nouveau paragraphe 1erter, rédigé 

comme suit :  

« § 1erter. Pour chaque concession domaniale visée au § 1er, alinéa 2, 1°ter, la 

commission adapte, sans effet rétroactif, le facteur de correction pris en compte pour la 

détermination du prix minimal. 

À cet effet, 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 annuelle 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, relatives au 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 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. 

Si la commission constate une telle différence, elle adapte le prix minimal pour l'achat de 

certificats verts, fixé conformément au § 1er, alinéa 2, 1°ter. ». 
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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 visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°bis et 1°ter, le 

LCOE est, le cas échéant, augmenté d’un montant déterminé par ou en vertu de l’article 7, 

§ 2, de la loi. ».  

Art. 6. Si, préalablement à l’entrée en vigueur du présent arrêté, la commission a adapté 

le LCOE d’installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la 

loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et ayant réalisé leur 

financial close à partir du 1er mai 2016, en faisant application de l’article 14, § 1erter, 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, tel qu’en vigueur au 

moment de sa décision, la commission s’assure, dans une période de deux mois prenant 

cours à l’entrée en vigueur du présent arrêté, que le LCOE ainsi déterminé n’est pas 

supérieur aux montants visés à l’article 14, § 1er, alinéa 2, 1°ter, de l’arrêté royal du 16 

juillet 2002 précité. Le LCOE déterminé par la commission est, le cas échéant, réduit de 

plein droit et la commission en informe immédiatement le titulaire de la concession. 

Nonobstant toute disposition contraire du contrat visé à l’article 14, § 1er, alinéa 4, de 

l’arrêté royal du 16 juillet 2002 précité, la formule du prix minimal reprise dans l’article 14, 

§ 1er, alinéa 2, 1°ter de ce même arrêté royal s’applique de plein droit aux installations 

visées à l’alinéa 1er, sans que cela porte préjudice au montant du LCOE repris dans ce 

contrat. 

Art. 7. Le ministre qui a l’Energie dans ses attributions détermine la date d’entrée en 

vigueur du présent arrêté. Cette entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date de la 

décision de la Commission européenne aux termes de laquelle les mesures de soutien 

contenues dans le présent arrêté ne constituent pas une aide d’Etat incompatible au sens 

de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou à l’expiration du 

délai dans lequel la Commission européenne avait à prendre une décision, conformément 

à l’article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités 

d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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Art. 8. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du 

présent  arrêté. 

Donné à 

 

 

 

Par le Roi : 

La Ministre de l’Energie, 

 

 

M.-C. MARGHEM 

 

 

 

 

  

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

 

               

 

Koen LOCQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 

 


