
 

CREG - rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(C)2256 
24 juin 2021 

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 et l'indemnisation des titulaires d'une 
concession domaniale offshore en cas 
d'indisponibilité du Modular Offshore Grid  

Article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité 

Non-confidentiel 



 

Non-confidentiel  2/9 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

1. Cadre légal ....................................................................................................................................... 3 

2. Antécédents .................................................................................................................................... 5 

3. Commentaire des articles ................................................................................................................ 5 

3.1. Article 1er ................................................................................................................................. 5 

3.2. Article 2 ................................................................................................................................... 6 

3.3. Article 3 ................................................................................................................................... 6 

3.4. Article 4 ................................................................................................................................... 6 

4. Proposition d’arrêté royal ............................................................................................................... 7 

  



 

Non-confidentiel  3/9 

INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a reçu, le 16 juin 2021, un courrier de la 
ministre de l’Energie Tinne Van Der Straeten lui demandant 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 et l’indemnisation des 
titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d’indisponibilité du Modular Offshore Grid (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 quatre parties. La première partie énonce le cadre légal 
dans lequel intervient la présente proposition. La deuxième partie en expose les antécédents. La 
troisième partie contient le commentaire des articles de la proposition d’arrêté royal. La quatrième et 
dernière partie reprend la proposition d’arrêté royal proprement dite. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente proposition lors de sa réunion du 24 juin 
2021. 

1. CADRE LÉGAL 

1. L’article 7, § 1er, de la loi électricité, contient les dispositions suivantes : 

« 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 aux articles 6 et 6/3, 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°. 

[…] 

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 
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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 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. […] » 

2. L’article 7, § 1er, de la loi électricité a été exécuté par l’arrêté royal du 16 juillet 2002. La présente 
proposition vise en substance à adapter, à la demande de la ministre de l’Energie, un certain nombre 
de dispositions de cet arrêté royal ayant trait au remboursement des montants de dégressivité de la 
surcharge certificat vert aux entreprises d’électricité ayant consenti ces réductions à leurs clients.  
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2. ANTÉCÉDENTS 

3. Le 28 avril 2021, la Cour des comptes a rendu au Parlement un rapport1 mentionnant 
notamment ce qui suit : 

« Un arrêté royal du 31 octobre 2017 prévoit que les demandes de remboursement, 
introduites par les gestionnaires du réseau de distribution et les fournisseurs d’électricité, 
dans le cadre de la cotisation fédérale électricité, soient certifiées par un réviseur 
d’entreprises ou un expert-comptable. 

La Cour recommande d’étendre cette certification aux demandes de remboursement liées à 
la surcharge offshore et à la cotisation fédérale gaz naturel ainsi qu’aux cotisations versées 
trimestriellement par les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité et de gaz 
naturel. » 

4. Suite à ce rapport, la ministre de l’Energie a rédigé : 

- un projet d’arrêté royal portant modifications de l’arrêté royal du l’arrêté royal du 24 mars 
2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de 
l’électricité et de l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la 
régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, pour lequel un avis de la CREG a été 
demandé ; et  

- un projet d’arrêté royal établissant les modalités d'affectation du solde du fonds destiné 
à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la 
libéralisation du marché de l'électricité.  

Concomitamment à la demande d’avis précitée concernant le premier projet d’arrêté royal, la ministre 
de l’Energie a demandé à la CREG de lui transmettre une proposition de modification de l’arrêté royal 
du 16 juillet 2002. 

3. COMMENTAIRE DES ARTICLES 

3.1. ARTICLE 1ER  

5. Un client final disposant d’un site de consommation alimenté par plusieurs entreprises 
d’électricité, se voit en principe facturer la surcharge certificat vert séparément par chacune de ses 
entreprises d’électricité. Dès lors, en raison de cette facturation séparée, ce client final peut avoir payé 
un montant de surcharge plus élevé que ce qu’il aurait dû payer si la facturation avait été appliquée 
sur les prélèvements globalisés du site de consommation de ce client final. La réglementation actuelle 
prévoit qu’il peut réclamer à la CREG, une fois par an, les montants de dégressivité sur la surcharge 
certificat vert dont il n’a pas pu bénéficier en raison de l’octroi de cette dégressivité séparément par 
chacune des entreprises d’électricité sur base de leurs fournitures respectives. 

 

1  Cour des comptes, Commission de régulation de l’électricité et du gaz – Contrôle des comptes 2020, rapport transmis à la 
Chambre des représentants. 
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6. L’article 1er de la proposition a pour but d’imposer à ce type de clients finals de faire certifier, 
par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable, les montants de dégressivité de la surcharge 
certificat vert qu’il réclame à la CREG. A cette fin, la date d’introduction de leur demande est postposée 
d’un mois (du 15 février au 15 mars) afin de permettre au réviseur d’exécuter sa mission de 
certification en disposant de tous les documents nécessaires, notamment ceux transmis par les 
fournisseurs du client final considéré pour l’ensemble de l’année écoulée. 

7. Après contrôle de la demande par la CREG, les remboursements aux clients finals sont prévus 
pour le 15 mai au plus tard. Cependant, les montants appelés par la CREG auprès du SPF Finances afin 
de couvrir les remboursements de dégressivité peuvent ne pas être suffisants pour rembourser ces 
montants. Cet article prévoit donc également, comme cela est déjà le cas à l’article 6, § 5, dernier 
alinéa de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle 
du marché de l’électricité, que le remboursement pourra être reporté jusqu’à ce que le fonds soit à 
nouveau suffisamment alimenté (a priori début juin, c’est-à-dire lorsque le SPF Finances aura versé à 
la CREG, fin mai, la deuxième tranche de l’avance de dégressivité certificat vert relative au 2e trimestre 
de l’année). 

3.2. ARTICLE 2 

8. La dégressivité de la surcharge certificat vert est appliquée par les entreprises d’électricité 
facturant cette surcharge à leurs clients finals et les montants de dégressivité sont ensuite remboursés 
par la CREG à ces entreprises d’électricité. Les entreprises d’électricité, y compris le gestionnaire du 
réseau de transport, introduisent à cet effet, chaque trimestre, auprès de la CREG des demandes de 
remboursement de la dégressivité de la surcharge certificat vert accordée à leurs clients le trimestre 
précédent. 

Chaque demande de remboursement est contrôlée par la commission. 

L'article 2 prévoit que ces entreprises d’électricité doivent transmettre chaque année à la CREG une 
attestation délivrée par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable qui certifie les montants 
qu’ils ont réclamés à la CREG durant l’année précédente. 

En cas de discordance, une régularisation est opérée entre la CREG et l’entreprise d’électricité. 

3.3. ARTICLE 3 

9.  L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022 afin de laisser le temps aux entreprises 
d’électricité et aux clients finals concernés d’organiser, dès 2022, une certification des montants 
réclamés à la CREG durant l’année 2021. 

3.4. ARTICLE 4 

10. Cet article n’appelle pas de commentaire. 
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4. PROPOSITION D’ARRÊTÉ ROYAL 

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE 

 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ECONOMIE, 
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 

Arrêté royal portant modifications 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 et l'indemnisation 
des titulaires d'une concession domaniale 
offshore en cas d'indisponibilité du Modular 
Offshore Grid 

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 en de 
vergoeding van de houders van een offshore 
domeinconcessie in geval van 
onbeschikbaarheid van het Modular Offshore 
Grid 

PHILIPPE, ROI DES BELGES FILIP, KONING DER BELGEN 

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 

 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité, l’article 7, § 1er, modifié 
en dernier lieu le 12 mai 2019 ; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, 
§1, laatst gewijzigd op 12 mei 2019; 

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 et 
l'indemnisation des titulaires d'une concession 
domaniale offshore en cas d'indisponibilité du 
Modular Offshore Grid, modifié en dernier lieu le 
11 février 2019 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
betreffende de instelling van mechanismen voor 
de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding 
van de houders van een offshore 
domeinconcessie in geval van 
onbeschikbaarheid van het Modular Offshore 
Grid, laatst gewijzigd op 11 februari 2019; 

Vu la proposition de la Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz n° […] du 
[…] ; 

Gelet op het voorstel van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas nr. […], 
gegeven op […]; 

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
[…] juin 2021 ; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën, gegeven op […] juni 2021; 

Vu l’accord du Secrétaire d’État du Budget, du 
[…] juin 2021 ;  

Gelet op het akkoord van de staatssecretaris 
voor Begroting, van […] juni 2021; 

Vu l’analyse d'impact de la réglementation 
effectué conformément aux articles 6 et 7 de la 
loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions 
diverses en matière de simplification 
administrative ; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse verricht 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet 
van 15 december 2013 houdende diverse 
bepalingen inzake administratieve 
vereenvoudiging; 
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Vu l’avis […] du Conseil d’État, donné le […] juin 
2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 
1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées 
le 12 janvier 1973 ; 

Gelet op het advies […] van de Raad van State, 
gegeven op […] juni 2021 met toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 

Considérant le rapport de la Cour des comptes 
du 28 avril 2021 intitulé « Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz – Contrôle 
des comptes 2020 » ; 

Overwegende het verslag van het Rekenhof van 
28 april 2021 met als titel “Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas – 
Controle van de rekeningen 2020”; 

Sur la proposition du Ministre de l’Energie et de 
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en 
Conseil, 

Op de voordracht van de Minister van Energie en 
op het advies van de in Raad vergaderde 
Ministers, 

Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Art. 1. A l’article 14nonies, § 5, 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 et l'indemnisation des titulaires 
d'une concession domaniale offshore en cas 
d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, inséré 
par l’arrêté royal du 17 août 2013 et modifié par 
l’arrêté royal du 4 avril 2014, les modifications 
suivantes sont apportées : 

Art. 1. In het artikel 14nonies, §5, van het 
koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de 
instelling van mechanismen voor de bevordering 
van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen en de vergoeding van de 
houders van een offshore domeinconcessie in 
geval van onbeschikbaarheid van het Modular 
Offshore Grid, ingevoegd door het koninklijk 
besluit van 17 augustus 2013 en gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 4 april 2014, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1° à l’alinéa 1er, les mots « 15  février » sont 
remplacés par les mots « 15 mars » ; 

1° in het eerste lid worden de woorden “15 
februari” vervangen door de woorden “15 maart”; 

2° l’alinéa 1er est complété par les mots « , 
certifiés par un réviseur d'entreprise ou un expert-
comptable. » ; 

2° het eerste lid wordt aangevuld door de 
woorden “, gecertificeerd door een bedrijfsrevisor 
of een accountant.”; 

3° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : 3° het tweede lid wordt aangevuld met volgende 
zin : 

 « Si le fonds de la commission ne dispose pas 
des moyens suffisants pour procéder au 
remboursement, le paiement des créances qui 
n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce 
que le fonds soit à nouveau suffisamment 
alimenté. ». 

“Indien het fonds van de commissie niet genoeg 
middelen bevat om over te gaan tot terugbetaling, 
wordt de betaling van de schuldvorderingen die 
niet meer konden voldaan worden, uitgesteld tot 
de nodige middelen weer in het fonds 
voorhanden zijn.” 

Art. 2. L’article 14nonies du même arrêté, est 
complété par un paragraphe 8 rédigé comme 
suit : 

Art. 2. Het artikel 14nonies van hetzelfde besluit 
wordt aangevuld met een paragraaf 8 luidende : 

« Au plus tard le 30 juin de chaque année, 
l'entreprise d'électricité facturant la surcharge 
certificat vert au client final et qui a introduit 
l'année précédente auprès de la commission une 
ou plusieurs demandes de remboursement de 
diminution de surcharge, lui transmet une 
attestation délivrée par un réviseur d'entreprise 

”De elektriciteitsonderneming die de toeslag 
groenestroomcertificaat aan de eindafnemer 
factureert en die het vorige jaar één of meerdere 
aanvragen bij de commissie heeft ingediend tot 
terugbetaling van de kortingen op de toeslag 
bezorgt aan de commissie uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar een attest afgeleverd door een 
bedrijfsrevisor of een accountant dat de 
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ou un expert-comptable qui certifie les montants 
qui ont été réclamés à la commission. 

bedragen certificeert die van de commissie 
werden gevorderd. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants réclamés l'année précédente, une 
régularisation est opérée entre la commission et 
l'entreprise d'électricité dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission.» 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die het vorige 
jaar werden gevorderd, dan vindt er een 
regularisering plaats tussen de commissie en de 
elektriciteitsonderneming binnen de twee 
maanden na de vaststelling van het verschil door 
de commissie.” 

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er 
janvier 2022. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 
2022. 

Art. 4. La Ministre de l'Energie est chargée de 
l'exécution du présent arrêté. 

Art. 4. De Minister van Energie is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Donné à                                                              Gegeven te                            

 

 

 

 

 

Par le Roi : Van Koningswege : 

La Ministre de l'Energie, De Minister van Energie, 

 

 

 

 

Tinne VAN DER STRAETEN 

 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 


