
 

Commission de Régulation de l‟Électricité et du Gaz 
Rue de l‟Industrie 26-38 
1040  Bruxelles 
Tél. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.09 

 

 

COMMISSION DE RÉGULATION DE 
 L‟ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ   

 

 

ÉTUDE 
(F)110908-CDC-1079 

 

 

concernant 

 

 

‘les propositions de loi concernant la taxe 
nucléaire’ 
 
 
 
 

réalisée en application de l‟article 23, §2, 2° de la loi 
du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de 
l‟électricité 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 septembre 2011 



 

  2/60 

TABLE DES MATIÈRES 

 

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

I. PROPOSITION DE LOI D‟ECOLO-GROEN! ................................................................ 4 

I.1 Analyse économique ............................................................................................... 5 

I.1.1 Un fonctionnement loyal du marché, augmentation du nombre d‟acteurs et 

baisse du prix de l‟énergie .................................................................................. 5 

I.1.2 L‟utilisation du fonds ......................................................................................... 11 

I.2 Analyse juridique ................................................................................................... 13 

II. PROPOSITION DE LOI CD&V/CDH .......................................................................... 19 

II.1 Analyse économique ............................................................................................. 19 

II.1.1 Combustible nucléaire ...................................................................................... 21 

II.1.2 Moment où la taxe est due ................................................................................ 22 

II.2 Analyse juridique ................................................................................................... 25 

III. PROPOSITION DE LOI N-VA .................................................................................... 28 

III.1 Analyse économique ............................................................................................. 28 

III.1.1 Puissance thermique et rendement d‟une centrale nucléaire ............................ 30 

III.1.2 Produit et affectation de la taxe ......................................................................... 32 

III.1.3 Cas : Suède ...................................................................................................... 34 

III.2 Analyse juridique ................................................................................................... 35 

IV. PROPOSITION DE LOI SP.A .................................................................................... 38 

IV.1 Analyse économique ............................................................................................. 38 

IV.2 Analyse juridique ................................................................................................... 44 

V. PROPOSITION DE LOI LDD ..................................................................................... 50 

V.1 Analyse économique ............................................................................................. 50 

V.2 Analyse juridique ................................................................................................... 58 

 

 



 

  3/60 

INTRODUCTION 

 

1. Le 17 juin 2011, la CREG a reçu une lettre du Président de la Commission de 

l‟Économie, de la Politique scientifique, de l‟Éducation, des Institutions scientifiques et 

culturelles nationales, des Classes moyennes et de l‟Agriculture (ci-après dénommée la 

Commission de l‟Économie).  

 

2. Cette lettre demande à la CREG son point de vue sur les propositions de loi (et 

amendements) qui ont été introduites par les partis Ecolo-Groen!, le CD&V/cdH, la N-VA et 

le sp.a concernant les mesures correctives relatives au bénéfice nucléaire. Elle demande 

également la transmission immédiate des études pertinentes que la CREG aurait réalisées 

entre-temps.  

 

3. Le 17 juin 2011, la CREG a transmis son étude (F)110609-CDC-1072 concernant 

‘l‟évaluation économique de l‟énergie nucléaire et une proposition pour la contribution 

nucléaire‟ à la Commission de l‟Économie.  

 

4. Le 29 juin 2011, la CREG a encore reçu une demande supplémentaire du Président 

de la Commission de l‟Économie, à savoir une demande d‟avis sur la proposition de loi de la 

Liste Dedecker (LDD). 

 

5.  La présente étude a pour but d‟analyser les cinq propositions de loi qui ont été 

transmises à la CREG, tant du point de vue économique que juridique. À cette fin, les 

auteurs de chaque proposition de loi ont eu la possibilité d‟expliquer verbalement leur 

proposition. Ecolo-Groen!, la N-VA et la LDD ont fait usage de cette possibilité.  

 

6. Cette étude a été approuvée par le Comité de direction lors de sa réunion du 8 

septembre 2011. 
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I. PROPOSITION DE LOI D’ECOLO-GROEN! 

 

 

 

 

 
 
 

Résumé officiel (DOC 53 0732/001)1: La Belgique est confrontée, en matière énergétique, à 

trois défis majeurs: veiller au fonctionnement loyal du marché et à une augmentation du 

nombre d‟acteurs dans le secteur de la production d‟électricité, ce qui contribuera à faire 

baisser les prix de l‟énergie; lutter efficacement contre le réchauffement climatique et 

maîtriser sa consommation d‟énergie en accordant une attention particulière à la lutte contre 

la précarité énergétique. 

 

Pour réaliser et financer ces politiques, les auteurs de cette proposition de loi proposent: 

 

- de lever une taxe sur les bénéfices des centrales nucléaires amorties; 

 

- de donner à la Commission de régulation de l‟électricité et du gaz (CREG) le 

pouvoir d‟empêcher que cette taxe ne soit reportée sur le prix payé par le 

consommateur; 

 

- de prévoir que le produit de cette taxe sera affecté à la mise en place d‟une 

politique ambitieuse en matière de climat et au financement d‟investissements 

dans l‟énergie renouvelable et de la lutte contre la précarité énergétique. 

 

 

  

                                                      
1
 Soulignement ajouté. 

Proposition de loi (Olivier Deleuze, Kristof Calvo) instaurant une taxe sur les bénéfices des 

centrales nucléaires amorties en vue d‟assurer une meilleure couverture du marché belge 

de l‟électricité, de promouvoir les énergies renouvelables et l‟efficacité énergétique et de 

réduire le coût global de l‟énergie, nr 732/1 et 2 amendements de Mr Deleuze et cs 
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I.1 Analyse économique 

 

I.1.1 Un fonctionnement loyal du marché, augmentation du nombre 

d’acteurs et baisse du prix de l’énergie 

 

7. La proposition de loi stipule (cf. p.4 DOC 53 0732/001) que la production d‟électricité 

en Belgique est encore dans une large mesure dominée par le principal opérateur 

historique, à savoir GDFSuez/Electrabel. Une cause importante est, selon les auteurs, 

l‟avantage considérable lié à l‟amortissement accéléré des investissements dans les 

centrales nucléaires et les centrales au charbon dont a bénéficié l‟opérateur historique.  

 

8. Les nouveaux acteurs sur le marché belge ne disposant pas de centrales amorties, 

l‟opérateur historique bénéficie d‟un avantage de coûts structurel, ce qui, selon la proposition 

de loi, entraîne une concurrence déloyale. Par conséquent, les nouveaux entrants peuvent 

très difficilement pénétrer le marché belge et l‟opérateur historique détient encore une large 

part de marché. En outre, les profits ne sont utilisés que pour une part infime afin de financer 

des investissements2 en Belgique.  

 

9. La proposition de loi entend dès lors (cf. p.6 DOC 53 0732/001):  

 

« […] instaurer une taxe sur les bénéfices exceptionnels (stranded benefits3) des 

producteurs d’électricité détenteurs de centrales amorties dans le cadre du marché 

protégé. La taxe stimulera également l’innovation et la modernisation dans le secteur 

de la production d’électricité, parce qu’elle supprime le handicap concurrentiel des 

nouvelles centrales par rapport aux centrales amorties […]. »  

 

10. En ce qui concerne la hauteur de ces bénéfices exceptionnels, il est fait référence 

aux calculs de la CREG4 pour l‟année 2007 (cf. p.12 DOC 53 0732/001), c‟est-à-dire la 

marge nucléaire que la CREG a estimée à 1,75 – 1,95 milliard EUR.  

 

                                                      
2
 La Belgique enregistre même des désinvestissements. 

3
 Par stranded benefits, la CREG entend la partie excessive des flux de capitaux qui, à la suite de la 

libéralisation du marché, est attribuée aux propriétaires d‟unités de production/producteurs 
d‟électricité, en rémunération des investissements qu‟ils ont effectués à l‟époque où le secteur de 
l‟électricité était régulé. 
4
 Étude (F)20100506-CDC-968 sur la structure des coûts de la production d‟électricité par les 

centrales nucléaires en Belgique, datée du 6 mai 2010. 
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11. En première instance, la CREG tient à souligner que les bénéfices qui sont réalisés 

par les propriétaires de capacité nucléaire ne résultent pas uniquement des amortissements 

accélérés. Les marges nucléaires chiffrées au sein des études 968 et 10725 de la CREG 

résultent de l‟occurrence de 4 événements particuliers: 

 

i. l‟amortissement accéléré des centrales nucléaires dans le cadre du marché 

protégé; 

 

ii. la libéralisation du marché de l‟électricité (et la formation du prix qui va de pair); 

 

iii. la loi du 21 janvier 2003 et l‟interdiction de mise en service de nouvelles 

centrales nucléaires (moratoire nucléaire); 

 

iv. l‟instauration du mécanisme d‟échange des quotas de CO2. 

 

12. Concernant l‟origine de ces marges nucléaires, la CREG souligne donc que les seuls 

bénéfices tirés par les exploitants nucléaires de l‟amortissement accéléré des centrales 

nucléaires n‟expliquent pas la totalité de ces dernières.  

 

13. La CREG constate que, de manière analogue à ce qu‟elle propose dans son étude 

1072, et bien que formulé de manière différente, le projet de loi qualifie la marge réalisée 

avec les activités nucléaires pour partie de marge équitable (laissée à l‟investisseur)  et pour 

l‟autre de surprofit (prélevé par les pouvoirs publics). La distinction que fait la CREG entre 

les concepts de bénéfice, surprofit et marge équitable est plus pertinente que de parler de 

« bénéfices injustifiés » (cf. p.8 DOC 53 0732/001).  

 

14. La CREG constate toutefois quelques divergences en ce qui concerne la manière 

dont le montant de la marge équitable est calculé. 

 

15. L‟article 3, §3 (cf. p.15 et 16  DOC 53 0732/001) définit le mode de calcul de la taxe 

pour l‟année n : Taxe(n)=Q(n)*M(n) où: 

 

- Q(n) est la production annuelle d‟électricité à partir de combustibles 

nucléaires exprimée en MWh;  

                                                      
5
Étude (F)110609-CDC-1072 concernant l‟évaluation économique de l‟énergie nucléaire et une 

proposition pour la contribution nucléaire. 
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- M(n) est un montant forfaitaire par MWh d‟électricité produite à partir de 

combustibles nucléaires. Ce montant forfaitaire est fixé à 34 EUR/MWh et 

est (1) augmenté d‟autant si le prix de gros fixé par la CREG est supérieur à 

60 EUR/MWh et (2) diminué d‟autant si le producteur peut démontrer que son 

coût de production est supérieur à 21 EUR/MWh ou que M(n) réduit le 

rendement annuel sur les capitaux mobilisés à moins de 12%. 

 

Le montant de la marge équitable est – implicitement – déduit comme étant le montant de la 

marge nucléaire moins le montant de la taxe moins le coût de production, soit Q(n)*(Prix de 

gros(n) – M(n) – Coût production (n))6.  

 

16. Dans le cas où les capitaux mobilisés à la production nucléaire sont inférieurs à 

1,875 milliards EUR7, la CREG constate que le projet de loi entraîne un montant de la marge 

équitable fonction des prix de gros8.  

 

17. Le graphique ci-dessous, avec en abscisses le prix de gros et en ordonnées la 

marge équitable, illustre ce constat en prenant comme hypothèses un coût de production 

égal à 21 EUR/MWh et trois différentes valeurs pour les capitaux mobilisés à la production 

nucléaire (0 EUR, 1 milliard EUR et 2 milliards EUR). Il ressort de ce graphique que seule la 

valeur des capitaux mobilisés supérieure à 1,875 milliards EUR donne une marge équitable 

indépendante des prix de gros. 

 

  

                                                      
6
 Ainsi, sous les hypothèses d‟un prix de gros égal à 60 EUR/MWh, d‟un coût de production égal à 21 

EUR/MWh et d‟un rendement sur les capitaux mobilisés qui n‟est pas réduit du fait de la taxe à moins 
de 12%/an, la marge équitable est égale à 5 EUR/MWh (= 60 – 34 – 21). 
7
 Sous l‟hypothèse d‟une production d‟électricité à partir de combustibles nucléaires égale à 45 TWh, 

1,875 milliards EUR correspond à 5 EUR/MWh*45TWh/12%. 
8
 Sous l‟hypothèse d‟un coût de production égal à 21 EUR/MWh, le montant de la marge équitable tel 

que repris au sein du projet de loi est obtenu mathématiquement comme: 
Marge équitable = MAX ( MIN ( Prix de gros – 55 ; 5) ; 0,12*capitaux mobilisés/production). 
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Figure1: Montants de la marge équitable selon la proposition de loi Ecolo-Groen! 

 

 

18. Considérant que: 

 

i. selon le projet de loi, et sous l‟hypothèse que les capitaux mobilisés à la 

production nucléaire sont inférieurs à 1,875 milliards EUR, la marge équitable 

est maximale lorsque le prix de gros est supérieur à 60 EUR/MWh;  

 

ii. selon le projet de loi, la CREG propose les règles particulières relatives à la 

fixation du prix de gros; 

 

iii. comme développé dans son étude 1072, la CREG considère les cotations sur le 

segment Power BE de la bourse de l‟électricité Endex comme le prix de gros; 

 

iv. en juillet 2011, les sociétés Electrabel, SPE, E.ON et EDF sont quatre des neufs 

membres du pricing panel du segment Power BE de cette même bourse9; 

 

la CREG est d‟avis qu‟il n‟est pas souhaitable que le montant de la marge équitable 

soit fixé en fonction des prix de gros.  

                                                      
9
  http://www.apxendex.com/index.php?id=327  

http://www.apxendex.com/index.php?id=327
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Afin d‟éviter l‟introduction de certains incitants pervers au sein du pricing panel du segment 

Power BE de l‟Endex, il est souhaitable pour la CREG: 

 

- soit de prévoir la révision de la valeur du paramètre M(n) dans le cas où la 

différence entre le prix de gros et 60 EUR est négative10; 

 

- soit de définir de manière explicite dans le projet de loi le montant de la marge 

équitable11 et le montant de la taxe comme étant le montant de la marge 

nucléaire MOINS le montant de la marge équitable tel que précédemment fixé. 

 

19. L‟article 3, §4, deuxième alinéa de la proposition de loi (DOC 53 0732/001) stipule ce 

qui suit concernant le prix de gros: 

 

« Le prix de gros […] est fixé par la commission dans les deux mois de l’entrée en 

vigueur de la présente loi, sur la base du prix moyen de l’électricité sur le marché 

belge pendant les 12 mois précédant le calcul ». 

 

20. Dans le cas où cette loi entrerait en vigueur à l‟automne 2011 et que la première 

année d‟application de celle-ci serait 2011, la CREG comprend que le prix de gros 2011 

devrait être calculé fin 2011 sur base de cotations au cours de l‟année 2011 pour une 

livraison au cours de cette même année. Pareils types de cotations existent sur la bourse 

Belpex (cotations Day Ahead) et même sur la bourse Endex (cotations de certains contrats 

Monthly ou Quarterly). Comme souligné au sein de l‟étude 1072, ces cotations ne peuvent 

néanmoins pas être considérées comme des références représentatives pour la vente 

d‟électricité qui a été produite par les centrales nucléaires au cours de l‟année 2011: seules 

les cotations du Cal 2011 au cours des années 2008, 2009 et 2010 sont représentatives. 

 

21. Afin d‟utiliser un prix de gros représentatif pour la vente d‟électricité qui a été produite 

par les centrales nucléaires, il est souhaitable pour la CREG de modifier comme suit le 9e 

alinéa de la page 15 du projet de loi: « le prix de gros (…) est fixé par la commission dans 

les deux mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, sur la base du prix moyen de 

                                                      
10

 Le 8
e
 alinéa de la page 15 du projet de loi pourrait dans cette optique être modifié comme suit: 

« §4. Le montant forfaitaire M(n) visé au § 3 est augmenté de la différence positive entre le prix de 
gros de l’électricité par MWh et 60 euros. » (barré rajouté). 
11

 Cette marge équitable pourrait être soit un montant fixe (exprimé en EUR/MWh), soit un 
pourcentage des capitaux mobilisés à la production nucléaire. 
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l’électricité sur le marché belge pendant les 3 années précédant l’année d’application de la 

taxe». Les arguments qui sous-tendent cette modification sont exposés dans l‟étude 1072.  

 

22. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit (cf. : p.12  DOC 53 0732/001) la possibilité 

de revoir le montant annuel de la taxe. Le règlement laisse aux producteurs la possibilité de 

démontrer que leur prix de revient par mégawatheure, ou leurs capitaux mobilisés, sont plus 

élevés que dans les hypothèses de départ.  

 

23. Il est vrai que la rente nucléaire varie d‟une année à l‟autre. Il est nécessaire d‟en 

tenir compte lors de la détermination de la taxe. Tout comme mentionné par la CREG dans 

son étude 1072, la proposition de loi précise qu‟un cadre législatif transparent est nécessaire 

pour mettre fin à une politique qui prévoit le prélèvement -de montants arbitraires dans des 

lois-programmes. Dans cette optique, la CREG a proposé d‟utiliser, à partir de 2013, une 

formule qui définit clairement ce que l‟on entend par marge équitable et quel montant peut 

être prélevé.   

 

24. La proposition de loi stipule ce qui suit dans l‟article 2 (cf. p.14  DOC 53 0732/001), 

troisième paragraphe: 

 

«  La commission veille à ce que l’imposition de cette taxe ne puisse se répercuter 

sur le consommateur par une augmentation du tarif de production de l’électricité. À 

cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en 

Belgique, du marché de l’électricité transmettront à la commission, dans les délais 

demandés par celle-ci, des informations périodiques en vue du suivi du 

fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires 

du marché de l’électricité. » 

 

25. La CREG préconise de reprendre dans la proposition de loi une clause interdisant 

explicitement la répercussion de la taxe. C‟est également prévu dans le règlement actuel. 

Un paragraphe stipulant ce qui suit a été ajouté via la Loi-programme du 22 décembre 2008:  

 

« Les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à 

l'article 24, § 1er, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation 

de leur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur d'autres 

entreprises ou sur le client final. » 
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26. Dans l‟article 2, il est également déterminé que la CREG a la capacité de demander 

toutes les informations utiles afin de vérifier les coûts supportés par le producteur et sa 

manière de fixer ses tarifs. Si ce devoir de transmission de l‟information n‟est pas respecté, 

les producteurs peuvent se voir infliger une amende administrative.  

 

27. La CREG tient à souligner qu‟elle dispose déjà de cette compétence et qu‟elle 

l‟applique. Cependant, l‟entière collaboration des acteurs concernés est nécessaire pour 

mettre cette compétence en pratique. La CREG rappelle qu‟une procédure judiciaire est 

actuellement en cours auprès de la Cour d‟appel de Bruxelles, dans le cadre d‟une amende 

administrative que la CREG a imposée à Electrabel car cette dernière refuse de fournir les 

données nécessaires dans le cadre d‟une étude antérieure12. 

 

 

I.1.2 L’utilisation du fonds 

 

28. Deux destinations sont prévues dans la proposition de loi pour le produit de la taxe 

(cf. p.8 e.s. DOC 53 0732/001). D‟une part, le produit de la taxe doit être utilisé en partie 

pour financer un plan climatique fédéral ambitieux. D‟autre part, le produit de la taxe doit 

également profiter aux clients qui ont payé des factures d‟énergie trop élevées durant des 

années. Cet objectif est repris à l‟article 4 de la proposition de loi (cf. p.19 et 20 DOC 53 

0732/001, modifié par l‟amendement DOC 53 0732/003).  

 

29. La disposition finale stipule que le produit de la taxe est versé dans ledit « Fonds de 

compensation », qui est géré par la commission. Les moyens du Fonds de compensation 

sont ensuite versés:  

 

- au Fonds pour la réduction du coût global de l‟énergie, qui a été institué au titre l, 

chapitre VIII, de la Loi-programme du 27 décembre 2005; 

 

- au Fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Ces moyens sont exclusivement investis dans 

                                                      
12

 Cette étude entre dans le cadre d‟une demande du Ministre visant à comparer le résultat obtenu 
dans le cadre de l'étude 968, concernant la rente nucléaire, avec les chiffres qui peuvent être 
retrouvés dans la comptabilité d‟Electrabel et qui composent dès lors son résultat d‟exploitation. En 
raison de l‟absence de réponse aux questions de la CREG, cette dernière a assigné Electrabel le 2 
décembre 2010.  



 

  12/60 

des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire belge; 

 

- à un fonds destiné à financer, par des aides non récupérables, des initiatives 

favorisant la recherche et le développement et permettant d‟améliorer les 

connaissances, de telle sorte que la Belgique soit finalement à même de 

respecter plus facilement les engagements pris dans le cadre du Protocole de 

Kyoto et de tout autre accord international, ce grâce à une amélioration de 

l‟efficacité énergétique et de l‟utilisation des énergies renouvelables.  

 

Le Roi détermine la répartition des moyens entre ces trois fonds.  

 

30. La CREG tient à souligner ici que les compétences en matière d‟économies 

d‟énergie se situent au niveau régional. Par ailleurs, la CREG souhaite également 

remarquer que l‟UE impose des limitations pour l‟utilisation de la taxe (cf. I.2. Analyse 

juridique). À titre de suggestion, la CREG propose d‟utiliser ces moyens pour ne pas 

répercuter le coût généré par les parcs éoliens offshore dans la facture d‟électricité du client 

final.  

 

31. Pour rappel, dans son étude 94413, la CREG estime le coût annuel moyen de 

l‟obligation de rachat de ces certificats verts par Elia à un prix minimum garanti à 100 

millions EUR par parc éolien offshore. Lorsque les 7 parcs d‟éoliennes offshore seront tous 

opérationnels - d‟ici 2020 - le coût total de cette mesure de soutien s‟élèvera donc à 700 

millions EUR par an. Dans les circonstances actuelles, la CREG rappelle que ce coût de 700 

millions EUR sera intégralement et directement répercuté sur le client final par le biais d‟une 

surcharge fédérale.  

 

 

 

 

                                                      
13

 Étude (F)100128-CDC-944: étude sur la première estimation du coût des mesures visées à l‟article 
7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de l‟électricité. 
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I.2 Analyse juridique 

 

32. La proposition de loi vise à établir une taxe « sur l’électricité produite au moyen des 

centrales nucléaires amorties sur le marché protégé ». La formule « amortie sur le marché 

protégé » est difficilement compréhensible. 

 

33. En postulant que la taxe envisagée est un impôt indirect, ce qui n‟est pas certain, elle 

serait visée par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 

communautaire de taxation des produits énergétiques et de l‟électricité (ci-après, la 

« directive 2003/96/CE »)14 et la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 

relative au régime général d‟accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (ci-après, la 

« directive 2008/118/CE »). Les directives 2003/96/CE et 2008/112/CE déterminent 

(notamment) le cadre général applicable aux taxes indirectes visant l‟électricité.  

 

34. L‟article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE précise que les États membres peuvent, 

à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis 

à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires 

applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base 

d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n' incluant pas les 

dispositions relatives aux exonérations.  

 

35. En ce qui concerne les « fins spécifiques », la jurisprudence de la Cour de justice de 

l‟Union européenne indique que cette notion ne vise pas les (simples) fins budgétaires15. Les 

objectifs mis en avant par la proposition sont d‟un autre ordre, de sorte que la proposition 

Ecolo-Groen! semble établie à de telles fins spécifiques. 

 

36. Les différenciations sont donc permises par la directive lors de l‟établissement 

d‟autres taxes, sous conditions, ce qui laisse penser qu‟une différenciation de traitement 

pourrait être opérée entre l‟électricité issue de production nucléaire issue de centrales 

amorties et l‟électricité produite par d‟autres sources.  

 

  

                                                      
14

 L‟électricité (telle que classifiée sous le code GN 2716) constitue en effet un bien communautaire 
soumis à accises. 
15

 Arrêts n°434/97 et 437/97. 
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Il reste que les « taxations différenciées » ne peuvent, afin d‟être conformes à la directive 

2003/96/CE, viser que les hypothèses suivantes: 

 

- les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit; 

 

- les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de 

l'électricité et des produits énergétiques pour le chauffage; 

 

- la différence vise les utilisations suivantes: les transports publics locaux de 

passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et 

l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances; 

 

- la différence concerne la consommation professionnelle et non professionnelle 

des produits énergétiques et de l'électricité.  

 

Aucune hypothèse de taxation différenciée n‟étant envisageable – en particulier parce que la 

qualité de l‟électricité est identique quelle que soit la technologie utilisée pour la produire – la 

taxe envisagée semble contraire à la directive 2003/96/CE. 

 

37. Le (ou les) redevable(s) de la taxe n‟est (ne sont) pas identifié(s) de manière 

certaine. Le texte parle tantôt des « exploitants des centrales nucléaires », tantôt des 

« producteurs ». Or, il n‟existe en Belgique qu‟un seul exploitant de centrales nucléaires, à 

savoir la SA Electrabel, alors qu‟il existe plusieurs producteurs, disposant chacun d‟une 

quote-part de la production des centrales nucléaires. La loi du 11 avril 2003 sur les 

provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion 

des matières fissiles irradiées dans ces centrales, distingue d‟ailleurs ces deux catégories. 

 

38. Compte tenu de l‟existence d‟autres taxes prélevées directement ou indirectement 

sur l‟électricité et de la nature obscure de la taxe envisagée dans la proposition (i.e., taxe 

directe ou indirecte), la question de savoir si le principe de non bis in idem, en matière 

fiscale pourrait constituer un obstacle à l‟établissement d‟une taxe visant la production 

d‟électricité par les centrales nucléaires amorties mérite d‟être abordée.  
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La réponse paraît négative. Si l‟électricité est, en effet, déjà soumise à un droit d‟accise 

(dans certains cas seulement, étant entendu que la Belgique exonère certains types de 

consommation d‟électricité), il nous paraît qu‟une taxe établie sur la production d‟électricité 

ne vise:  

 

- pas le même fait générateur; 

 

- pas les mêmes redevables, étant entendu que la taxe prélevée sur la production 

d‟électricité serait due par les producteurs/exploitant d‟électricité qui utilisent des 

centrales nucléaires amorties alors que l‟accise due en raison de la 

consommation d‟électricité vise le consommateur de ce qui a été produit par ces 

centrales et par les autres producteurs d‟électricité plus généralement; 

 

- pas le même but, quant à la ratio legis d‟un tel régime.  

 

Le principe non bis in idem ne devrait dès lors pas s‟opposer à l‟établissement d‟une taxe 

fédérale établie sur la production d‟électricité.  

 

Au demeurant, la reconnaissance du principe non bis in idem par la jurisprudence est fort 

discutée, et la majorité de la doctrine fiscale réfute l‟existence de ce principe en droit fiscal 

belge16. 

 

39. La proposition de loi charge la CREG de fixer le montant de la taxe et de la 

percevoir. Même si, par le passé, le législateur a déjà chargé la CREG de percevoir des 

recettes de nature fiscale (la contribution fédérale), il ne rentre pas dans les attributions 

naturelles d‟un régulateur de jouer le rôle d‟une administration fiscale; elle n‟en a ni les 

compétences, ni les ressources (voir. à ce sujet les remarques émises par la Cour des 

comptes dans son rapport17 de contrôle de la CREG du 7 août 2008). Au demeurant, il 

apparaît qu‟en réalité, selon le texte de la proposition, c‟est en réalité le receveur des 

Domaines qui est chargé de percevoir le montant de la taxe, la CREG n‟étant compétente 

que pour en fixer le montant. 

 

                                                      
16

 Cass. 30 novembre 1950, Arr. Verbr. 1951, 149 ; S. VAN CROMBRUGGE, “De grondregels van 
het Belgisch fiscaal recht”, Biblo, 2011, p.52-54.  
17

 Cour des comptes, Examen des comptes annuels 2005 à 2007 et contrôle de la gestion des fonds 
constitués sur la base de cotisations « gaz » et « électricité » prélevées sur le consommateur final, 
DS/3.390.897. 
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40. Plus fondamentalement, conformément au principe de légalité de l‟impôt (article 170 

de la Constitution), les éléments essentiels de l‟impôt doivent être fixés par la loi. Or, la 

variable M(n) contenue dans la formule de l‟article 21quinquies, § 3, en projet, n‟est fixée 

que pour la première année d‟application de la taxe, et est susceptible de varier dans le 

temps (voir. également le commentaire figurant au point suivant). La fixation de cette 

variable étant essentielle pour la détermination de l‟impôt dû, cette fixation devrait être faite 

par le pouvoir législatif, soit a priori, soit par le Roi et moyennant confirmation, à bref délai, 

de l‟arrêté royal intervenu. 

 

41. Selon les §§ 5 et 6 de l‟article 21quinquies en projet, le montant de la taxe peut 

évoluer en fonction des coûts de production de l‟électricité dans les centrales nucléaires. Le 

producteur doit pour ce faire apporter la preuve de la hauteur de ces coûts. La proposition 

prévoit qu‟à cette fin, le producteur doit introduire sa demande à la CREG dans « les deux 

mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ». La taxe ayant vocation à s‟appliquer de 

manière répétée (voir le dernier alinéa du § 3), la proposition devrait contenir un mécanisme 

permettant au producteur de faire valoir l‟augmentation de ses coûts de production, non 

seulement à l‟occasion de l‟entrée en vigueur de la loi, mais également lors des années 

ultérieures. 

 

42. La proposition de loi contient un certain nombre de dispositions qui figurent déjà, en 

tout ou en partie, dans la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de 

l‟électricité. Il en va ainsi: 

 

- des pouvoirs d‟investigation de la CREG (article 21quinquies, § 9 en projet), 

reprenant plus ou moins le contenu de l‟article 30bis, § 3, de la loi électricité; 

 

- de l‟obligation de confidentialité (article 21quinquies, § 17 en projet) qui ne 

semble rien ajouter à l‟article 26, § 2, de la loi électricité; 

 

- des sanctions pénales en cas d‟obstacle aux vérifications et investigations de la 

CREG (article 21quinquies, § 18 en projet), déjà présentes à l‟article 30 de la loi 

électricité. 

 

Il conviendrait de revoir ces dispositions à la lumière de la rédaction actuelle de la loi 

électricité, ou de modifier dans le sens proposé les dispositions actuelles de la loi électricité. 

 



 

  17/60 

43. Sous l‟angle du recouvrement de la taxe, il faut relever la nature déclarative de celle-

ci, qui suppose une déclaration volontaire des contribuables. La proposition détaille des 

règles spécifiques de procédures applicables qui devraient assurer le recouvrement de la 

taxe, mais en cas de non déclaration, il ne semble pas qu‟une procédure de taxation d‟office 

soit instaurée. La CREG devrait dans ces hypothèses enquêter sur place afin de déterminer 

le montant de la taxe - des pouvoirs d'investigation lui sont octroyés à cet effet -, ce qui 

pourrait impliquer des déperditions de temps et d‟efficacité. Comme mentionné ci-dessus, 

ces pouvoirs sont fortement contestés. Le texte prévoit que la CREG assure la perception 

de la taxe mais ne lui décrit pas les moyens dont elle disposerait à cet effet.  

 

44. L‟organisation du recours administratif contre la décision de la CREG est à revoir en 

profondeur: 

 

- D‟abord, telle qu‟elle est rédigée, la proposition laisse entendre qu‟il existe deux 

types de recours : un recours gracieux auprès de la CREG, et un recours 

administratif auprès du directeur général de la DG Energie du SPF Economie. 

En réalité, il semble que seul un recours soit envisagé, devant le SPF Economie, 

la CREG ne jouant en fait que le rôle de boîte aux lettres. La proposition devrait 

être clarifiée sur ce point. 

 

- S‟agissant de la perception d‟un impôt, la présomption de fondement du recours 

en cas d‟absence de décision du directeur semble pour le moins incongrue. On 

notera au passage que ce directeur adopte une décision et non « un jugement » 

(article 21quinquies, § 12 en projet), puisqu‟il s‟agit d‟un recours administratif et 

non d‟un recours juridictionnel. 

 

- De manière fondamentale, il semble contraire à la directive 2009/72/CE qu‟une 

décision d‟un régulateur – en l‟espèce, la fixation du montant de la taxe – puisse 

faire l‟objet d‟un tel recours administratif. Selon la note interprétative de la 

Commission sur les autorités de régulation, « the decision by the NRA cannot be 

subject to review, suspension or veto by the Government or the Ministry. This, of 

course, precludes neither judicial review nor appeal mechanisms before any 

other bodies independent of the parties involved and of any government ». Le 

directeur général de la DG Energie du SPF Economie n‟étant pas indépendant 

du pouvoir politique, mais bien au contraire soumis au pouvoir hiérarchique du 

ministre de l‟Energie, un tel recours administratif est à proscrire. 
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45. Le recours juridictionnel tel qu‟il est organisé par la proposition de loi semble ne viser 

que la contrainte, et non la taxe proprement dite. Quel serait alors le régime du recours 

contre la taxe elle-même ? Qui doit être considéré comme étant l‟auteur de l‟acte: la CREG, 

ou le directeur de la DG Energie, qui semble avoir le pouvoir de rendre la décision 

« définitive » (§ 14) ?  

 

46. La signification de l‟article 21quinquies, § 19, en projet, n‟apparaît pas clairement. Le 

§ 9 qui y est visé a trait aux visites domiciliaires et aux perquisitions. Comme celles-ci se 

font généralement avec des forces de l‟ordre, on ne voit pas bien comment le débiteur de la 

taxe pourrait s‟y soustraire. Le § 13 vise la signification de la décision contenant le montant 

de la taxe à son débiteur; à nouveau, on n‟aperçoit pas en quoi le débiteur pourrait se 

soustraire à cette disposition, entraînant par là l‟application d‟une amende administrative. 

 

47. Le montant de l‟amende, qui ne laisse aucun pouvoir d‟appréciation à la CREG, est 

manifestement disproportionné compte tenu des montants en jeux. Le dernier alinéa de 

l‟article 21quinquies, § 6, habilite le Roi à fixer une marge bénéficiaire équitable « M, telle 

que visée au § 3 ». D‟emblée, on n‟aperçoit pas en quoi cette marge intervient dans la 

formule de la taxe. 
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II. PROPOSITION DE LOI CD&V/CDH 

 

 

 

 

 

Résumé officiel (DOC 1307/001): Selon l‟auteure, la libéralisation du marché de l‟électricité 

n‟a jamais permis au consommateur de bénéficier de la baisse des prix à laquelle il avait 

droit à la suite de l‟amortissement accéléré des centrales nucléaires. En outre, l‟opérateur 

historique est entré sur le marché libre avec un avantage concurrentiel important.  

 

Elle estime dès lors équitable que cet avantage soit restitué au consommateur par le biais 

d‟une taxe sur les combustibles nucléaires utilisés dans les centrales nucléaires sur le 

territoire belge. 

 

 

II.1 Analyse économique 

 

48. La proposition de loi a pour objectif (cf. p. 4 DOC 53 1307/001) de restituer au 

consommateur (citoyen) l‟avantage dont bénéficie l‟opérateur historique à la suite des 

amortissements accélérés et de la libéralisation du marché de l‟électricité, ce par le biais 

d‟une taxe.  

 

49. La proposition de loi permet également (cf. haut de page p. 5 DOC 53 1307/001): 

 

« […]de créer un level playing field en augmentant les coûts de production des 

exploitants nucléaires (de telle sorte que de nouveaux exploitants puissent affronter 

la concurrence). De cette manière, le coût marginal des centrales nucléaires est 

corrigé, comme c’est le cas via l’Emissions Trading System (ETS) pour les unités 

productrices de CO2. » 

 

  

Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Raf Terwingen, Catherine Fonck, Joseph 

George) établissant une taxe sur les combustibles nucléaires, nr. 1307/1 et 2 

(amendements de Madame Van der Auwera). 
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50. La CREG souhaite en première instance remarquer que l‟avantage dont bénéficie 

l‟opérateur historique résulte de l‟occurrence de 4 événements particuliers (cf. étude 1072): 

 

i. les amortissements accélérés des unités nucléaires à l‟époque où le marché 

était régulé;  

 

ii. la libéralisation du marché de l‟électricité  (et la formation du prix18 qui va de 

pair); 

 

iii. la loi du 21 janvier 2003 et l‟interdiction de mettre en service de nouvelles 

centrales nucléaires sur le territoire belge (moratoire nucléaire); 

 

iv. le système de quotas concernant les émissions de CO2. 

 

51. La proposition de loi stipule à juste titre que ces événements ont eu pour effet que 

l‟opérateur historique bénéficie d‟un avantage de coûts structurel par rapport à des 

concurrents potentiels. L‟imposition d‟une taxe permet, dans une large mesure, de 

supprimer cet avantage en matière de coûts (et d‟éliminer ainsi l‟un des principaux obstacles 

à l‟introduction d‟autres acteurs).  

 

52. Afin de corriger cet avantage de coûts, la proposition de loi propose une taxe sur le 

combustible nucléaire utilisé dans les centrales nucléaires sur le territoire belge. La taxe 

s‟élève à 120 EUR/gramme de combustible nucléaire qui est chargé dans le réacteur 

nucléaire et constitue une accise. Selon la proposition de loi, cela correspondrait à une taxe 

annuelle d‟environ 750 millions EUR. 

 

53. Comme l‟a déjà évoqué la CREG dans son étude 1072, la mise en œuvre d‟un tel 

mécanisme comporte dans la pratique un certain nombre de difficultés. La CREG les 

résume ci-après.  

 

  

                                                      
18

 Cf. : Exposé de la CREG à la Commission de l‟Économie le 9 février 2011. Le prix a été déterminé 
à l‟époque du Comité de contrôle sur la base d‟un mécanisme cost plus. Dans le marché libéralisé, le 
prix est déterminé sur la base du coût marginal de la dernière centrale mise en service pour répondre 
à la demande. Comme le mentionne à juste titre la proposition de loi, les cotations de la bourse 
constituent une bonne indication à cette fin.  
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II.1.1 Combustible nucléaire 

 

54. Il convient en premier lieu de clarifier le terme de „combustible nucléaire‟. Dans 

l‟article 2, 1° de la proposition de loi (DOC 53 1307/001), on entend par combustible 

nucléaire ce qui suit:  

 

« Le plutonium 239, le plutonium 241, l’uranium 233, l’uranium 235, l’uranium 238 

ainsi que le thorium, y compris leurs composés, leurs alliages, le composé céramique 

et les mélanges qui, dans certaines conditions, peuvent provoquer une réaction en 

chaîne. » 

 

55. Toutefois, dans l‟amendement19 (DOC 53 1307/002), cette définition est remplacée 

par: 

  

« Le plutonium 239, le plutonium 241, l’uranium 233 ainsi que, l’uranium 235, y 

compris leurs composés, leurs alliages, le composé céramique et les mélanges qui, 

dans certaines conditions, peuvent provoquer une réaction en chaîne. » 

 

Autrement dit, l‟uranium 238 et le thorium ont été rayés de la liste.  

 

56. À la suite de cette adaptation, la proposition de loi est, en ce qui concerne le concept 

de „combustible nucléaire‟, entièrement conforme à la loi allemande 20 du 8 décembre 2010. 

Cette adaptation est justifiée: le fait de retenir les quatre éléments, l‟uranium 233 et 

l‟uranium 235 d‟une part, et le plutonium 239 et le plutonium 241 d‟autre part, correspond 

aux découvertes scientifiques selon lesquelles seuls ces éléments sont fissiles par des 

neutrons thermiques21 (comme c‟est le cas dans les centrales nucléaires de nos jours). 

L‟uranium 238 et le thorium 232, for all practical purposes, ne sont pas fissibles par des 

neutrons thermiques. Par conséquent, ils ne peuvent pas être taxés dans le cadre de ce 

texte de loi.  

 

                                                      
19

  Il faut apporter la même modification dans l‟article 4 déterminant les accises. 
20

 Kernbrennstoffsteuergesetz (KernbrStg), ausfertigungsdatum 08/12/2010. Elle mentionne à l‟article 
2, 1. Kernbrennstoff: a) Plutonium 239 und Plutonium 241; b) Uran 233 und Uran 235.  
Source : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kernbrstg/gesamt.pdf  
21

 Un neutron thermique est un neutron qui a la vitesse exacte (il a une énergie d‟environ 0,025eV) 
pour être absorbé dans le noyau. Si le neutron va trop vite, il rebondit hors du noyau d‟uranium. Pour 
freiner la vitesse des nouveaux neutrons qui se libèrent lors de la fission, on utilise un modérateur (p. 
ex. de l‟eau).  

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kernbrstg/gesamt.pdf
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57. En outre, les réacteurs à eau sous pression actuels n‟assurent la fission que de 

l‟uranium 235. Sur le territoire belge, on n‟utilise plus ce que l‟on appelle les éléments MOX 

(Mixed Oxides).  

 

 

II.1.2 Moment où la taxe est due 

 

58. L‟article 6 (DOC 53 1307/001) stipule ce qui suit (soulignement ajouté): 

 

« Le débiteur de la taxe est redevable de cette dernière dès qu’un élément de 

combustible ou une aiguille de combustible est introduit pour la première fois dans un 

réacteur nucléaire et qu’une réaction en chaîne autoentretenue est lancée. Le 

remplacement d’aiguilles de combustible manifestement défectueuses ne donne pas 

lieu à une taxe. » 

 

59. Autrement dit, au moment où un élément de combustible (ou aiguille de combustible) 

est introduit pour la première fois dans un réacteur nucléaire, un droit d‟accise de 120 EUR 

est imposé sur chaque gramme de combustible nucléaire que contient cet élément. Selon la 

proposition de loi, cela correspondrait à une taxe annuelle de 750 millions EUR. Selon le 

calcul inverse, cela signifie que, d‟après cette proposition de loi, 6.250.000 grammes (750 

millions EUR/120 EUR/gramme) = 6,25 tonnes) de combustible nucléaire sont chargés par 

an.  

 

60. L‟analyse de ce raisonnement requiert inévitablement une intervention technico-

scientifique. L‟analyse est effectuée pour un réacteur de type PWR, de l‟ordre de grandeur 

de +/- 1.000MWe, comme il en fonctionne aujourd‟hui en Belgique (p. ex.: unité de Doel 3). 

 

61. Le combustible utilisé (dioxyde d‟uranium) UO2  est actuellement enrichi avec un peu 

plus de 4%22 de l‟isotope U235. Pour la simplicité de l‟exercice, nous nous basons ici sur un 

degré d‟enrichissement de 4%. Cela implique qu‟il y a 96% d‟isotope U238 non fissile. Ce 

combustible est introduit sous forme de tablettes dans les barres de combustible. Un 

ensemble de barres de combustible forme un élément de combustible (ou assemblage de 

combustible). Ce sont ces éléments de combustibles qui sont chargés dans le cœur du 

réacteur.  

 
                                                      
22

 Le pourcentage dépend de la source et de la centrale. 
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62. La question à se poser est de savoir combien de MWhe peuvent être produits avec 

un kilogramme d‟uranium enrichi à 4% et sur quelle période cela se réalise. Pour procéder à 

un calcul correct, il faut connaître le taux de fission23 exact. Cette valeur n‟est pas connue du 

public mais est estimée à 46,4 MWdth/kgHM. Si nous multiplions ensuite cette valeur par 24h/j 

et que nous tenons compte d‟un rendement de 33%, cela donne 367,49 MWhe. Cette 

quantité d‟électricité peut être produite sur une période de trois à quatre ans.  

 

63. Supposons une durée totale du cycle de 4 ans, composé chacun de 330 jours, et un 

taux de fission de 46,4 MWdth/kgHM. Sur la période de 2007-2010, Doel 3 a produit 

30.444.919 MWh. Si nous divisons ce dernier chiffre par 367,49 MWhe, nous obtenons 

82.846 kg ou 82,3 tonnes24 d‟uranium (HM) présents dans une unité du type Doel 3, dont 

4% sont de l‟U235, soit 3.313,84 kg.  

 

64. Nous étendons le raisonnement à l'ensemble du parc de production nucléaire belge. 

Dans la période 2007-2010, l'ensemble du parc a produit 179.899.683 MWh. Si nous 

divisons de dernier chiffre par 367,49 MWhe, nous obtenons 489.536 kg uranium, dont 4% 

de U235, soit 19.581 kg.  

 

65. Cette quantité n‟est pas chargée chaque année. Auparavant, la matière fissile restait 

dans le réacteur pendant trois ans. 33% du combustible étaient alors remplacés chaque 

année. Actuellement, certaines centrales fonctionnent avec des cycles de 18 mois, ou avec 

des cycles de 12 mois, avec une période totale de 4 ans.  

 

66. Dans l‟hypothèse où l‟on travaille avec 4 cycles de 12 mois, environ 25% des 

éléments de combustible sont remplacés chaque année. À la place, on charge 25% de 

nouveaux éléments de combustible, c‟est-à-dire 122.384 kg d‟uranium ou 4.895 kg d‟U235. 

Si nous multiplions cette valeur par 120 EUR/g, cela donne un produit de 587,4 millions EUR 

(et donc pas 750 millions EUR). Pour arriver au montant de 750 millions EUR, la taxe devrait 

                                                      
23

 Le degré de fission indique le contenu d‟énergie du combustible nucléaire, libellé en MWdth/kgHM.. 
HM est l‟abréviation de Heavy Metal, il s‟agit de la dénomination conventionnelle donnée à la quantité 
initiale d‟uranium (U238 et U235) présent dans la matière fissile.   
24

 Ces calculs sont conformes à d‟autres sources: 
M.Vincke, “Belgian Experience of Power Uprates”, In “implications of power uprates on safety 
margings of nuclear power plants”, Report of a technical meeting organized in cooperation with the 
OECD/NEA, held in Vienna, October 2003, IAEA-TECDOC-1418, IAEA, Vienna, September 2004. 
Paul De Meester, Kernenergie: nee bedankt, ja graag, 1985 op p.65: “ […] De bijna twintig miljoen 
tabletten in de reactorkern bevatten in totaal 82,5 ton uraniumdoxide […].  
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s‟élever à environ 153 EUR/g, ce qui est plus proche de la valeur (145 EUR/g) qui est 

appliquée25 en Allemagne26. 

 

67. Le calcul ci-dessus indique combien une telle approche est compliquée et combien 

elle rend celui qui la suit dépendant des hypothèses posées ou des données dont disposent 

la société de provisionnement nucléaire (Synatom) et l‟exploitant nucléaire (Electrabel). 

C‟est Synatom qui est propriétaire des éléments de combustible. L‟exploitant nucléaire paie 

un « loyer » pour leur utilisation.  

 

68. Dans le cadre de l‟étude 968 et de l‟étude 1078, Synatom a répondu aux questions 

de la CREG comme suit: 

 

« la S.A. Synatom n’est pas soumise aux obligations telles que prévues par l’article 

26 de la loi sur l’électricité étant donné que la S.A. Synatom n’est pas comprise dans 

la définition d’ “entreprise d’électricité » [...].  

 

 En d‟autres termes, en raison du fait que Synatom n‟est pas soumise aux dispositions 

légales de la loi sur l‟électricité, qui permettent à la CREG de demander des informations 

aux entreprises d‟électricité, Synatom ne souhaite pas répondre aux questions de la CREG. 

La question est dès lors de savoir si les données requises pourront être obtenues par une 

autre partie. C‟est la raison pour laquelle la CREG ne recommande pas le mécanisme de la 

taxe sur l‟uranium.    

 

69. La proposition de loi (DOC 53 1307/001) prévoit, à l‟article 5, que l‟exploitant (donc 

Electrabel) des réacteurs doit fournir les informations nécessaires. C‟est l‟office de 

perception des Douanes et Accises qui doit vérifier, dans un délai raisonnable, si les 

informations fournies suffisent pour déterminer la base pour le calcul de la taxe.  

 

70. Enfin, il faut également remarquer qu‟un tel mécanisme ne tient pas compte de la 

valeur de l‟output (MWh produits). L‟approche est entièrement indépendante du prix de 

l‟électricité, et dès lors du bénéfice qui est réalisé dans le chef des producteurs.    

                                                      
25

  La Direction Générale Energie – Division Applications Nucléaires du SPF Economie parle de 356,4 
MWhe, sur la base d‟un degré de fission de 45 MWdth/kgHM. Cela donne 501.963 kg d‟uranium, dont 
20.079 kg sont de l‟U235. Sur cette quantité, 25% sont remplacés chaque année, soit 5.020 kg 
d‟U235. Pour obtenir une taxe totale de 750 millions EUR, il faut que la valeur de la taxe soit d‟environ 
149 EUR/g.  
26

 Une taxe sur l‟uranium est également introduite en Finlande. Mais aucune information n‟est 
disponible concernant son pourcentage.  
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II.2 Analyse juridique 

 

71. L‟uranium, ainsi que les autres matières fissiles utilisées dans les centrales 

nucléaires belges n‟est pas un bien communautaire soumis à accise. Ceci est précisé par 

l‟article 1er de la directive européenne 2008/118/CE relative au régime général d‟accise et 

abrogeant la directive 92/12/CEE (ci-après, la « directive 2008/118/CE »). En vertu de cette 

directive, les biens communautaires non soumis à accises peuvent faire l‟objet d‟une taxe 

indirecte (telle que l‟accise) pour autant que cela n‟entraîne pas de formalités liées au 

passage des frontières dans le cadre des échanges réalisés entre Etats membres27.  

 

72. Une accise prélevée en raison de la consommation d‟uranium (ou d‟autres matières 

fissiles dont question) en Belgique ne donnerait pas lieu à de telles formalités.  Sur le plan 

des principes, la directive européenne précitée semble dès lors permettre d‟instaurer une 

telle accise. Au regard du traité Euratom28, une telle accise ne devrait pas non plus susciter 

de questions particulières, étant entendu qu‟elle ne crée pas d‟entraves à la circulation des 

combustibles29. Ce traité n‟instaure aucune restriction quant à l‟établissement d‟une accise 

sur la consommation, par les centrales nucléaires belges, des matières qui sont visées par 

ledit traité. 

 

73. Une taxe sur l‟uranium ne tomberait par ailleurs pas dans le champ d‟application de 

la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 

communautaire de taxation des produits énergétiques et de l‟électricité (ci-après, la 

« directive 2003/96/CE »), étant entendu que cette matière fissile n‟est pas un « produit 

énergétique » au sens de cette directive30. Cette conclusion ne devrait pas être modifiée 

dans l‟éventualité où la proposition de directive visant à amender la directive 2003/96/CE 

devait être adoptée.  

 

                                                      
27

 Article 1, §3 de la directive 2008/118. 
28

 L‟article 86 du traité Euratom définit les matières fissiles spéciales comme désignant le plutonium 
239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, ainsi que tout produit contenant un ou 
plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies par le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 
29

 Les restrictions imposées par ce traité visent en effet à interdire que les Etats parties exigent des 
droits de douane à l'importation et à l'exportation ou des taxes d'effet équivalent, voire encore 
d‟autres restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation (voy. l‟article 93 du traité, à lire 
en conjonction avec les articles 86 et 87 du même traité). 
30

 Article 2 de la directive 2003/96/CE. 
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74. Certains auteurs ont cependant émis des réserves à cet égard, notamment dans la 

doctrine allemande31, à l‟occasion de l‟introduction en Allemagne, d‟une taxe sur l‟uranium32. 

Certains évoquent un risque de non-conformité au principe de taxation unique de l‟électricité 

voulu par la directive 2003/96/CE, de sorte que cette question présente malgré tout une 

certaine pertinence en l‟espèce.  

 

75. Dans une telle optique, que la CREG met toutefois en doute, il conviendrait de tenir 

compte de l‟article 14, a) de cette directive 2003/96/CE. Celui-ci précise notamment que 

« les États membres peuvent taxer ces produits [énergétiques] pour des raisons ayant trait à 

la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation 

prévus par la présente directive ». Une telle accise devrait dès lors trouver sa justification 

dans un souci de protection de l‟environnement. Il conviendrait en ce sens d‟adapter la 

justification de la proposition de loi. 

 

76. Comme la CREG a déjà eu l‟occasion de l‟indiquer dans son étude 1072 (nos 148 et 

s.), l‟instauration d‟une accise sur le combustible nucléaire présente en tout état de cause 

certains désavantages non négligeables. D‟abord, le mécanisme de l‟accise sur le 

combustible s‟avérerait plus complexe que la contribution de répartition, dont la simplicité 

doit être soulignée. Ensuite, il nécessite la  mise en place de contrôles efficaces. Or, le 

comptage par l‟administration fiscale des quantités de combustibles concrètement utilisées 

dans les centrales nucléaires, s‟il est sans doute possible, n‟en demeure pas moins 

redoutable à instaurer, et entraînera nécessairement de nombreux recoupements et 

vérifications. Le contrôle impliquera donc une lourdeur administrative non négligeable. 

 

77. Les développements de la proposition devraient mieux justifier la proportionnalité du 

taux de la taxe, au regard de la capacité contributive des redevables (compte tenu de la 

hauteur de la rente nucléaire), afin de rendre la taxe plus solide au regard de sa 

constitutionnalité. 

 

78. Il semble ressortir de l‟analyse économique ci-dessus que la production d‟électricité 

diffère selon le combustible nucléaire utilisé. La proposition établit néanmoins un montant 

d‟accise identique pour tout type de combustible nucléaire. 

                                                      
31

 H. Jatzke, “Die Kernbrennstoffsteuer – ein Exot im deutschen Verbrauchsteuerrecht”, ZfZ 2010, nr. 
11, p. 278 e.s.; R.M Stein et A. Thoms, “Energie- und Stromsteuerrecht: Gesetzliche Entwicklungen 
2010”, Betriebs-Berater 2011, nr. 8, 471 e.s.; R.B. Carsten, “Verbrauchsteuererhebung als Verboß 
gegen EU-Recht”, IStR 2010, nr. 19, 718 e.s. 
32 

Voy. également le rapport de la Banque nationale de Belgique du 26 avril 2011, « La rente de 
rareté nucléaire belge ».
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79. L‟objectif recherché par les auteurs de la proposition est de capter la rente nucléaire, 

dont le montant dépend de la quantité d‟électricité produite, et non de la quantité de 

combustible nucléaire utilisée. L‟absence de corrélation objective entre l‟objectif recherché et 

l‟objet de la taxe pourrait être critiquée par la Cour constitutionnelle. 

 

80. Enfin, selon les informations de la CREG, le combustible nucléaire qui est utilisé 

dans les centrales belges demeure contractuellement la propriété de Synatom. Dans la 

mesure où les débiteur de la taxe, tels que visés par la proposition, sont les exploitants 

nucléaires et les sociétés visées à l‟article 24, § 1er, de la loi du 11 avril 2003, il conviendrait 

à tout le moins d‟établir un lien entre Synatom et ces débiteurs. 

 

81. En outre, la proposition n‟établit aucun lien entre la quantité de combustible nucléaire 

utilisée et la production d‟électricité. Cela pourrait poser problème, s‟agissant des sociétés 

visées à l‟article 24, § 1er, de la loi du 11 avril 2003, au regard du principe de légalité de 

l‟impôt : comment l‟administration pourra-t-elle déterminer de manière précise le montant dû 

par SPE et EDF? 

 

82. En effet, il existe différentes entreprises qui bénéficient des MWh produits, mais il 

n‟existe qu‟un seul exploitant nucléaire, et c‟est Electrabel. Comme déjà mentionné, l‟article 

5 de la proposition de loi ne stipule que les obligations des exploitants de réacteurs 

nucléaires, in casu Electrabel. Il vaudrait dès lors mieux adapter la proposition de loi en 

insérant un article déterminant comment et sur la base de quelle clé de répartition33 les 

autres entreprises doivent verser une contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33

 La contribution de répartition, telle qu‟elle est déterminée actuellement, est répartie au prorata de la 
quote-part des différentes entreprises dans la production nucléaire.   
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III. PROPOSITION DE LOI N-VA 

 

 

 

 

 

 
 
Résumé officiel (DOC 53 1234/001) : Les auteurs entendent établir une taxe transparente et 

équitable sur la capacité thermique des centrales nucléaires. Cette taxe devrait inciter les 

centrales nucléaires à augmenter leur rendement et encouragerait donc les investissements. 

.  

 

III.1 Analyse économique 

 
83. La contribution que cette proposition de loi (cf. Art. 4) prévoit est due par mégawatt 

de puissance thermique installée par fission de combustibles nucléaires et s‟élève à 3500 

EUR/mois (pour l‟année 2011). Au cours des années suivantes, la contribution sera indexée 

sur la base de l‟indice moyen des prix à la consommation de l‟année précédente. Selon la 

capacité actuelle, cela reviendrait à un montant total de 750 millions EUR par an (cf. 

Développements, 2e alinéa).  

 

84. Cette contribution fixe de 3500 EUR/mois est d‟application lorsque le prix du marché 

pour l‟électricité de base est inférieur ou égal à 50 EUR/MWh (cf. DOC 53 1234/002). Elle 

est majorée par une contribution variable de 2,14 EUR chaque fois que le prix du marché 

augmente d‟un cent.  

 

85. La CREG peut se retrouver dans l‟idée qu‟une sorte de contribution « minimum » 

(3500 EUR/MWth/mois) soit demandée, qui puisse être majorée lorsqu‟une condition 

déterminée est remplie (prix du marché baseload > 50 EUR/MWh). Toutefois, la 

combinaison des éléments sur lesquels la taxe est finalement déterminée, n‟est pas 

identique. Le montant fixe est imposé sur la capacité (MWth), la partie variable étant 

déterminée sur la base de l‟énergie produite (MWhe).  

 

86. Cela porte à confusion, a fortiori parce que les auteurs constatent par ailleurs qu‟une 

taxe sur la capacité thermique offre l‟avantage que les exploitants nucléaires sont 

Proposition de loi (Bert Wollants, Peter Dedecker, Peter Luyckx, Karel Uyttersprot, Flor 

Van Noppen) modifiant, en ce qui concerne l‟établissement d‟une taxe sur la capacité 

thermique des centrales nucléaires, la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées 

pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles 

irradiées dans ces centrales, nr. 1234/1; (amendements de Mr Wollants). 
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récompensés pour les investissements effectués (quod non, cf. infra III.1.1 Puissance 

thermique et rendement d‟une centrale nucléaire) afin d‟accroître le rendement des centrales 

nucléaires (cf. Développements, 1er alinéa).  

 

87. D‟une part, la proposition de loi doit inciter l‟exploitant nucléaire à investir dans le 

rendement des unités nucléaires (afin de générer davantage d‟output avec le même input). 

D‟autre part, lorsque (l‟accroissement visé de) la quantité produite rapporte plus que 50 

EUR/MWh, la taxe est augmentée.  

 

88. Un autre argument qui, selon les auteurs, est favorable à une taxe sur la capacité 

thermique installée est que les exploitants ont tout intérêt à laisser la centrale fonctionner en 

continu. Après les explications supplémentaires fournies par les auteurs, la CREG pense 

que cet argument n‟est pas correct.  

 

89. La base imposable est la capacité maximale installée par mois. Si la puissance 

installée fluctue d‟un jour à l‟autre au cours du mois, la valeur maximale qui est constatée 

ces jours-là est prise comme base imposable. Supposons qu‟au cours d‟un mois déterminé, 

des travaux d‟entretien à l‟une des sept unités nucléaires se terminent le 25e jour de ce 

mois. Si cette centrale est remise en service au cours du même mois, la base imposable 

augmente proportionnellement à la puissance thermique installée de cette unité. Du point de 

vue de l‟exploitant nucléaire, il est donc plus intéressant d‟attendre le mois suivant pour 

remettre la centrale en service (et dès lors, de ne pas faire fonctionner la centrale en 

continu). 

 

90. Il ressort des remarques ponctuelles ci-dessus que, dans les développements et la 

motivation du projet de loi, il existe un manque de clarté dans certains liens établis entre la 

capacité thermique, le rendement et la taxe finale. C‟est pourquoi nous approfondissons ces 

concepts et liens dans le paragraphe suivant.  
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III.1.1 Puissance thermique et rendement d’une centrale nucléaire 

 

91. Le rendement net est le rapport entre la puissance électrique nominale nette34  de la 

centrale (qui est disponible au transformateur) et la puissance thermique35 du cœur du 

réacteur. Ce rendement est d‟environ 33% pour une centrale nucléaire de type PWR.  

 

92. L‟introduction de la proposition de loi, où il est mentionné qu‟une taxe sur la capacité 

thermique est favorable à l‟exploitant qui effectue des investissements pour accroître le 

rendement de la centrale, doit être examinée à la lumière de cette définition. Il faut dès lors 

établir une distinction entre les investissements qui permettent d‟accroître l‟output de 

puissance mais avec un rendement qui reste identique, d‟une part, et les investissements 

qui permettent d‟augmenter le rendement, d‟autre part.  

 

93. La plupart des investissements font partie de la première catégorie et ont pour but 

d‟augmenter le flux de puissance dans l‟ensemble de la chaîne. Cela va toujours de pair 

avec une augmentation du développement de puissance thermique dans le réacteur et 

donc, avec une augmentation36 du nombre de fissions dans le réacteur. Le facteur limitatif 

lors de telles opérations est la sécurité.  

 

94. De tels uprates37 se font généralement par le biais de l‟une des deux actions 

suivantes: 

 

- Une adaptation du point de consigne du réacteur, sans investissements 

supplémentaires considérables. C‟est une conséquence des fortes améliorations 

dans les techniques de calcul, ce qui permet de réduire les marges d‟incertitude. 

Autrement dit, les centrales nucléaires n‟étaient pas exploitées de manière 

optimale en raison des aspects de sécurité qui étaient trop « largement » 

évalués. Aujourd‟hui, il est possible de mieux les évaluer, de telle sorte que la 

                                                      
34

 La différence avec la puissance électrique brute à la sortie de l‟alternateur est l‟utilisation de 
services auxiliaires électriques propres de la centrale. Cette consommation propre est généralement 
d‟environ 5% de la puissance brute de l‟output.  
35

 La puissance thermique dépend du débit de masse de l‟eau de refroidissement dans le réacteur et 
de la différence de température de l‟eau de refroidissement entre la sortie et l‟entrée du réacteur.  
36

 Il s‟agit d‟obtenir une disposition la plus optimale possible des éléments de combustibles dans 
l‟ensemble du réacteur et ainsi accroître la puissance nucléaire. Cela augmentera le « rendement » 
du combustible nucléaire, c‟est-à-dire un degré de fission plus élevé (même avec un degré 
d‟enrichissement identique).   
37

 De plus amples informations sur les power uprates sont également disponibles à l‟IAEA, “Power 
uprate in nuclear power plants: Guidelines and experience”, IAEA, Nuclear Energy Series, N° NP-T-
3.9, Vienna 2011. 
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centrale peut transmettre davantage de puissance thermique au circuit 

secondaire et à la turbine.  

 

- Une deuxième possibilité consiste à accroître la capacité du générateur de 

vapeur et de la turbine à vapeur. Pour le générateur de vapeur, c‟est possible, 

par exemple, en augmentant la superficie disponible entre le circuit primaire et 

secondaire.  

 

95. En résumé, les investissements mentionnés ci-dessus n‟augmentent pas le 

rendement de la centrale, mais permettent, par le biais d‟adaptations dans le cœur du 

réacteur, qu‟il existe une plus grande puissance thermique disponible à transmettre. 

Autrement dit, la capacité thermique de l‟unité est accrue et, dans les termes de cette 

proposition de loi, par conséquent aussi la base imposable.  

 

96. Outre les actions précitées, il est également possible de réaliser un profit en 

améliorant le rendement thermodynamique du cycle thermodynamique secondaire. De telles 

améliorations du rendement vont, dans la pratique, généralement de pair avec les uprates 

commentés ci-dessus. Les améliorations du rendement sont toutefois de nature très limitée.  

 

97. Plusieurs exemples de ces deux types d‟investissements sont disponibles dans la 

base de données de l‟IAEA. Il en ressort que les augmentations de puissance résultant 

d‟une plus grande puissance nucléaire étaient beaucoup plus substantielles que les 

améliorations de rendement. Le tableau ci-dessous en donne un aperçu. 

 

Tableau 1: Impact des investissements sur la puissance thermique
38

 et le rendement 

 

 

                                                      
38

 APAC un uprate sans remplacement du générateur de vapeur, APRGV un uprate avec 
remplacement du générateur de vapeur.  

Puissance Puissance 

électrique électrique

nette initiale nette nouvelle Delta Delta 

(Mwe) (Mwe) puissance rendement

Tihange 1 870 962 10,60% 32,70% -> 33,48%

Tihange 2 Total 900 960 6,67% 32,31% -> 33,05%

Tihange 2 APAC 960 1008 5% 33,05% ->32,90%

Tihange 2 APRGV 960 1008 12% 32,31% -> 32,90%

Doel 3 900 1006 11,78% 32,32% -> 32,83%

Doel 2 395 433 9,62% 33,14% -> 33,05%
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98. Les investissements qui entraînent effectivement une augmentation de la production 

de MWh d‟électricité se situent dans la partie « radioactive » de la centrale, et permettent 

d‟accroître la puissance thermique disponible, autrement dit, les investissements influencent 

la capacité thermique (et donc la base imposable). De plus, de tels investissements ont déjà 

en grande partie été réalisés en Belgique.  

 

 

III.1.2 Produit et affectation de la taxe  

 

99. Le produit de la taxe (cf. article 4 DOC 53 1234/001) sera, pour l‟année 2011, 

entièrement affecté au budget des Voies et Moyens. Au cours des années suivantes, ce 

pourcentage sera chaque fois réduit de 18 pour cent jusqu‟en 2016 et de 10 pour cent en 

2017, au profit du Fonds pour l‟énergie renouvelable, de sorte qu‟en 2017 au plus tard, la 

contribution nucléaire perçue sera affectée à 100 pour cent au Fonds pour l‟énergie 

renouvelable.   

 

100. Ce fonds est chargé de réaliser les investissements nécessaires pour favoriser le 

développement de l‟exploitation des sources d‟énergie renouvelables en mer du Nord.  

 

101. Comme mentionné dans son étude 1072 (cf. III.4 Affectation du produit de la 

mesure), la CREG est en faveur de l‟utilisation d‟une partie de la rente nucléaire pour 

assurer le développement de l‟énergie éolienne offshore. Pour rappel, dans son étude 94439, 

la CREG estime le coût annuel moyen de l‟obligation de rachat de ces certificats verts par 

Elia à un prix minimum garanti à 100 millions EUR par parc éolien offshore. Lorsque les 7 

parcs d‟éoliennes offshore seront tous opérationnels - d‟ici 2020 - le coût total de cette 

mesure de soutien s‟élèvera donc à 700 millions EUR par an. Dans les circonstances 

actuelles, la CREG rappelle que ce coût de 700 millions EUR sera intégralement et 

directement répercuté sur le client final par le biais d‟une surcharge fédérale.  

 

102. Dans les développements de la proposition de loi, il est stipulé que le produit annuel 

total de la taxe, compte tenu de la capacité actuelle, revient à 750 millions EUR, sur la base 

de 3.500 EUR/mois par MWth installé.  

 

                                                      
39

 Étude (F)100128-CDC-944: étude sur la première estimation du coût des mesures visées à l‟article 
7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de l‟électricité. 
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103. Vu que le MWth installé par mois n‟a pas la même valeur tous les jours du mois, nous 

avons demandé aux auteurs de la proposition de loi ce qu‟ils entendent précisément par  

« MWth installé par mois ». On nous a répondu qu‟il s‟agit de la valeur maximale telle qu‟elle 

est rapportée par Elia. Autrement dit, on ne se base pas sur une cotation moyenne pour le 

mois concerné. Cette approche a un impact important sur le résultat final. La moyenne sera 

toujours plus basse que la valeur maximale, de telle sorte que la base imposable dans la 

dernière approche sera dès lors toujours plus élevée (que dans une approche basée sur les 

moyennes)40.  

 

104. Enfin, la contribution fixe de 3.500 EUR/MWth/mois est majorée de 2,14 

EUR/MWth/mois lorsque la moyenne du prix de l‟électricité pour le baseload pendant les 

trois mois précédant le mois où la taxe est due, augmente chaque fois d‟un cent au-delà de  

50 EUR/MWh.  

 

105. Le mode de détermination de ces 2,14 EUR/MWth n‟est pas stipulé dans la 

proposition de loi. Sur la base des explications supplémentaires obtenues auprès des 

auteurs, un exemple est élaboré ci-après.  

 

106. En juin 2010, les auteurs déclarent que leur base imposable pour la contribution fixe 

est de 18.016 MWth. Cela donne un total d‟environ 63,06 millions EUR (18.016 MWth* 3.500 

EUR/MWth) pour la contribution fixe. 

 

107. En juin 2010, selon Elia, 3.769.827 MWh ont été produits. Supposons que le prix 

dépassait d‟1 cent le prix fixé de 50 EUR/MWh. Cela représente un produit supplémentaire 

de 37.698,27 EUR (3.769.827 MWh* 0,01 EUR/MWh) en juin. Si nous divisons ensuite ce 

produit supplémentaire par le MWth installé du mois, nous obtenons une contribution 

variable supplémentaire de 2,09 EUR/MWth, ce qui approche des 2,14 EUR/MWth de la 

proposition de loi41.  

 

108. Toutefois, les auteurs mentionnent, dans leur explication complémentaire, que 

seulement 50% de ce revenu supplémentaire sont additionnés à la taxe fixe. Pour le mois de 

juin 2010, cela donnerait donc 1,05 EUR/MWth au lieu de 2,09 EUR/MWth. Des 

éclaircissements complémentaires sur cette contribution variable s‟avèrent dès lors 

nécessaires.  
                                                      
40

 Afin d‟expliciter l‟objectif de la proposition de loi, les auteurs ont élaboré un exemple chiffré pour 
2010. Cela revenait à 742,42 millions EUR. 
41

 Un calcul identique pour le mois d‟août donne 2,35 EUR/MWth.  
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III.1.3 Cas : Suède 

 

109. Pour élaborer sa proposition de loi, la N-VA s‟est basée sur le modèle suédois. 

Aujourd‟hui, la Suède compte 10 unités nucléaires qui assurent environ 40% de la 

production d‟électricité42 dans le pays.  

 

110. Depuis 1984, l‟électricité produite au moyen de centrales nucléaires est taxée sous 

forme d‟une production tax. En 2000, une réforme de la taxe a été introduite, de telle sorte 

que, depuis lors, celle-ci est prélevée sur la base de l‟output thermique des réacteurs, 

autrement dit, indépendamment de la quantité d‟électricité produite avec ces centrales.    

 

111. Initialement, la taxe s‟élevait à 5.514 SEK/MW th par mois. En 2006, cette taxe est 

passée à 10.200 SEK/MWth par mois et en 2008, elle a encore été adaptée à 12.684 

SEK/MWth par mois. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des produits de cette taxe au fil 

du temps. 

 

Tableau 2: Nuclear power tax Sweden (MSEK) (Source: Statistics Sweden) 

  

112. Le tableau montre clairement l‟augmentation en 2006 et 2008. Les chiffres pour 2009 

et 2010 sont des estimations. En 2008, le produit total de la taxe nucléaire s‟élevait à 

environ SEK 4 milliards, soit après conversion43 414 millions EUR. Avec une production 

totale d‟environ 61,3 TWh (pour 2008), cela équivaut à environ 6,7 EUR/MWh. Lorsqu‟un 

réacteur n‟est pas opérationnel pendant plus de 90 jours successifs, une réduction de 415 

SEK/MW est accordée pour le nombre de jours dépassant 90.  

 

                                                      
42

 50% de la production d‟électricité provient de l‟hydro. 
43

 Taux de change pour 2008 : 1 EUR = 9,65 SEK ou 1 SEK = 0,1036 EUR. 
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113. En comparaison avec le montant visé par la N-VA, au total 750 millions EUR par an 

ou 3.500 EUR/MWth par mois, la taxe en Suède est beaucoup plus basse (12.684 SEK ou 

convertis au cours du change actuel, environ 1.368 EUR).  

 

 

 

III.2 Analyse juridique 

 

114. La proposition de loi chargeait en première instance la CREG d‟avancer 750 millions 

EUR (cf. article 3 DOC 53 1234/001). La CREG ne dispose toutefois pas de tels montants. 

En effet, le montant total du produit de la cotisation fédérale, qui sert à la fois à financer le 

budget de la CREG (15 millions EUR) et à alimenter les fonds budgétaires gérés par la 

CREG n‟a atteint en 2010 que 300 millions EUR (gaz et électricité réunis).  

 

115. Ce point a été modifié par l‟amendement (DOC 53 1234/002). Synatom sera 

finalement chargée de cette obligation de service public (tout comme c‟est déjà le cas 

aujourd‟hui). Le recours à Synatom, dans le mécanisme de la contribution de répartition, 

présente l‟avantage que Synatom dispose (en théorie) de la somme représentant le montant 

de cette contribution. 

 

116. Tant sur le plan des principes que d‟un point de vue pratique, la soumission de la 

contribution à la TVA semble problématique. Il s‟agirait en effet de prélever un impôt indirect 

(la TVA) sur un impôt direct (la contribution proposée), étant entendu que la base 

d‟imposition à la TVA sera constituée du montant de la contribution. Ceci pourrait soulever 

différents problèmes.  

 

117. Il faut avant tout relever que cette contribution ou son paiement ne pourrait, selon la 

CREG, être considéré comme une prestation de services ou une livraison de biens au sens 

du Code de la TVA et des dispositions européennes afférentes à la TVA44. L‟on pourrait, afin 

de faire écho à cette critique, songer à modifier le Code belge de la TVA, mais ceci ne 

devrait pas pouvoir être réalisé, étant entendu que le Code belge de la TVA transpose des 

dispositions européennes sur la base desquelles la soumission à la TVA d‟une telle 

contribution n‟est en principe pas possible.  

                                                      
44

 Outre qu‟il faudrait pouvoir considérer qu‟il s‟agit ici d‟une prestation de services ou d‟une livraison 
de biens, il conviendrait en sus de rendre cette opération soumise à la TVA, alors qu‟en principe, les 
livraisons réalisées à l‟Etat sont exonérées.  



 

  36/60 

 

118. En outre, la légalité de cette soumission à la TVA au regard des dispositions 

européennes concernant les produits énergétiques45, l‟électricité et le régime général 

d‟accise peut également être mise en question.  

 

119. Si la contribution envisagée dans la proposition, en tant que taxe directe, n‟est pas 

visée par le champ d‟application de ces dispositions (pour rappel, ces dispositions ne visent 

que les taxes indirectes touchant l‟électricité et les produits énergétiques), il en irait 

autrement d‟une taxe indirecte qui viendrait se greffer sur cette même contribution. La TVA 

dont question étant une taxe indirecte, les principes et limites de la réglementation 

européenne concernant l‟instauration de tout type de taxe indirecte visant directement ou 

indirectement l‟électricité seraient applicables concernant cette TVA. En particulier, 

l‟exigence tenant à la démonstration que cette taxation complémentaire constituerait une 

« taxation différenciée » autorisée par le droit européen semble difficile à satisfaire.  

 

En tout état de cause, en raison de l‟impossibilité de principe de considérer cette 

contribution ou son paiement comme une prestation de services ou une livraison de biens 

soumise à la TVA, la soumission à la TVA envisagée dans la proposition semble contraire 

au droit européen est dès lors, proscrite.  

 

120. Les objectifs qui sous-tendent cette taxe sont peu développés dans les travaux 

préparatoires. Il est fait état d‟une volonté d‟affecter le produit de la taxe au développement 

du parc éolien en Mer du nord (qui relève de la compétence fédérale) et d‟affecter ce produit 

progressivement jusqu‟en 2017 aux budget des Voies et Moyens, sans plus de détails. 

 

121. Bien que, sur la base des développements de la proposition, la capacité contributive 

des redevables semble respectée (la taxe vise à prélever 750 millions EUR par an alors que 

les revenus annoncés des redevables seraient de 1,5 à 2 milliards EUR par an), le manque 

de justification quant aux objectifs de l‟affectation au budget des Voies et Moyens pourraient 

constituer un argument permettant de contester la constitutionnalité de cette taxe. 

 

122. Outre que l‟existence du principe non bis in idem soit sujet à caution (voir. l‟analyse 

de la proposition de loi Ecolo-Groen!), il apparaît qu‟aucune autre taxe ou imposition 

fédérale ne vise la capacité de production nucléaire telle que décrite dans la proposition. 

                                                      
45

  Voy. les références et l‟exposé qui en est fait dans le cadre du commentaire de la proposition 
Ecolo-Groen!, supra, n

os
 32 jusqu‟à 47. 
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Compte tenu de la hiérarchie des normes (article 170 de la Constitution), il est indifférent 

qu‟existent des taxes locales ou régionales sur la force motrice. 

 

123. La proposition de loi ne prévoit pas de dispositions concernant la procédure de 

recouvrement et les sanctions éventuelles si les redevables de la contribution ne respectent 

pas leurs obligations. Toutefois, vu que la proposition de loi est une adaptation des/un 

complément aux dispositions actuelles reprises dans la loi‟46 du 11 avril 2003, les 

dispositions relatives à ces éléments restent d‟application (cf. notamment l‟article 22 bis)  

 

                                                      
46

 Loi du 11 avril relative aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires 
et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, adaptée par la Loi-programme du 
22 décembre 2008, la Loi-programme du 23 décembre 2009 et la loi portant diverses dispositions du 
29 décembre 2010. 
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IV. PROPOSITION DE LOI SP.A  

 

 

 

 

 

Résumé officiel (DOC 53 1445/001) : La libéralisation du secteur de l‟électricité n‟a pas 

donné lieu à la baisse des prix escomptée pour le consommateur. C‟est pourquoi l‟auteur 

propose la création d‟une Centrale d‟achat publique pour l‟électricité. Les exploitants de 

centrales nucléaires et de centrales au charbon amorties doivent vendre toute leur 

production issue du nucléaire et du charbon à cette centrale sans réaliser les importantes 

marges bénéficiaires habituelles. La centrale revend ensuite cette électricité aux 

gestionnaires de réseau de distribution à un prix comprenant les coûts de fonctionnement 

limités de la centrale d‟achat et le prix des certificats verts de l‟énergie éolienne en mer. 

 

 

IV.1 Analyse économique 

 

124. Le paragraphe 14 mentionne que la centrale d‟achat revend l‟électricité produite par 

les centrales nucléaires et au charbon « à des tarifs conformes au marché » aux 

fournisseurs. Au paragraphe 16 toutefois, l‟électricité est revendue à un prix « cost + » aux 

fournisseurs et gestionnaires de réseau, et dès lors à un prix non-conforme au marché. Il 

existe une contradiction.  

 

125. Au paragraphe 17, l‟amortissement accéléré des centrales nucléaires et des vieilles 

centrales au charbon est invoqué comme seule origine du fait que « les propriétaires de ces 

centrales se trouvent à présent dans une situation qui leur permet de produire de l’électricité 

à un prix nettement inférieur à celui du marché ». Il est exact que cet amortissement 

accéléré représente un avantage absolu en termes de coûts, mais il existe également trois 

raisons supplémentaires expliquant cet avantage extraordinaire propre aux centrales 

nucléaires.  

 

126. Premièrement, cet avantage absolu en termes de coûts des centrales nucléaires est 

étayé et renforcé par le fait qu‟il existe un moratoire légal sur la construction de centrales 

nucléaires en Belgique. Autrement dit, s‟ils le souhaitaient, les concurrents ne pourraient pas 

Proposition de loi (Bruno Tobback) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation 

du marché de l‟électricité en ce qui concerne la création d‟une Centrale d‟achat publique 

pour l‟électricité, nr 1445/1. 

 



 

  39/60 

construire de nouvelles centrales nucléaires (par exemple, pour remplacer Doel 1, Doel 2 et 

Tihange 1, si elles fermaient en 2015).  

 

127. Deuxièmement, depuis la libéralisation du marché, le prix de l‟électricité est 

déterminé par le coût marginal de la dernière unité installée et non plus par le coût moyen 

(la rente de libéralisation).  

 

128. Troisièmement, cet avantage absolu en termes de coûts des centrales nucléaires est 

encore renforcé par la libéralisation du marché du fait que le coût marginal de la dernière 

unité installée a en moyenne été augmenté par le coût imposé pour les émissions de CO2. 

Au total, il existe dès lors quatre raisons expliquant l‟avantage de coût absolu des centrales 

nucléaires.  

 

129. Cette proposition de loi se distingue par le fait qu‟elle ne se concentre pas 

uniquement sur les centrales nucléaires, mais également sur les centrales au charbon. 

Selon la CREG, les centrales au charbon ne peuvent pas être traitées de la même manière, 

et ce pour les raisons suivantes:  

 

- Comme mentionné ci-dessus, la rente relative aux centrales nucléaires 

s‟explique par quatre raisons importantes, à savoir (1) l‟amortissement accéléré, 

(2) le moratoire légal sur les nouvelles centrales nucléaires, (3) la libéralisation, 

de telle sorte que la fixation du prix se base sur le coût marginal de la centrale 

marginale et non sur le coût moyen et (4) la rente de CO2. Les centrales au 

charbon ne sont concernées que par deux de ces quatre raisons, à savoir 

l‟amortissement accéléré et la libéralisation qui entraîne la  fixation du prix sur 

base du coût marginal de la centrale marginale. 

 

- Le prix de revient des centrales au charbon n‟est pas connu actuellement vu 

qu‟Electrabel refuse de fournir ces données à la CREG. La CREG lui a infligé 

une amende administrative mais  ne les a toujours pas reçues. 

 

- Les centrales au charbon ne fournissent pas nécessairement une production 

baseload, contrairement aux centrales nucléaires, qui sont considérées comme 

une unité must run. 
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- Toutes les centrales au charbon doivent être arrêtées en Belgique d‟ici 2015, en 

raison de la réglementation européenne Large Combustion Plant47. Cette année, 

et depuis 2003, 1200 MW de « vieilles centrales au charbon » ont été arrêtés. Il 

reste encore 3 unités de 240 MW. 

 

130. Les avantages d‟une centrale d‟achat publique sont cités au paragraphe 19. Le 

premier avantage cité concerne le renforcement de l‟attractivité de la Belgique pour les 

investissements en nouvelle capacité de production. La proposition de loi ne s‟étend pas sur 

la façon dont cela sera réalisé. Selon la CREG, un mécanisme possible pourrait être le 

suivant. Grâce à la centrale d‟achat publique, tous les fournisseurs ont la possibilité de 

renforcer leur position concurrentielle par rapport aux propriétaires de la capacité nucléaire, 

ce qui leur offre une meilleure perspective à long terme. Cela peut inciter ces investisseurs à 

investir davantage dans la capacité de production (ce qui constitue toujours un 

investissement à long terme) afin de mieux maîtriser ainsi leurs risques en termes de prix. 

Ce mécanisme ne s‟applique pas uniquement aux fournisseurs existants, mais aussi aux 

nouveaux entrants. Selon ce mécanisme, il est donc possible que la centrale d‟achat 

publique entraîne des investissements dans une nouvelle capacité de production par 

d‟autres acteurs que les acteurs historiques, ce qui devrait, à son tour, favoriser la 

concurrence sur le marché de la production.  

 

131. Les paragraphes 23 et 24 mentionnent que la centrale d‟achat doit revendre 

l‟électricité aux mêmes conditions aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau qui 

interviennent en tant que fournisseurs pour les clients droppés. Pour les gestionnaires de 

réseau de distribution, ce mécanisme doit leur permettre de « satisfaire à leurs obligations 

de service public de manière plus efficace et à moindres coûts », entraînant une baisse des 

tarifs pour le client final. Pour la CREG, il est clair que, si les gestionnaires de réseau de 

distribution peuvent acheter l‟électricité à un prix qui est inférieur au prix du marché, tel que 

visé au paragraphe 16 des Développements, cela entraînera une baisse des coûts pour les 

gestionnaires de réseau de distribution. Si les gestionnaires de réseau de distribution 

doivent acheter l‟électricité à des prix conformes au marché, tels que visés au paragraphe 

14 des Développements, cela n‟entraînera pas de réduction des coûts. Le texte ne précise 

pas ce que l‟on entend précisément par „de manière plus efficace‟. 

 

                                                      
47

 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l‟atmosphère en provenance de grandes 
installations de combustion, PBEG L309 du 27 novembre 2001. 
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132.  En ce qui concerne les fournisseurs, la proposition de loi aborde en théorie deux 

points importants: (1) accroître la concurrence sur le marché de production en supprimant 

l‟avantage absolu en termes de coûts dont bénéficient les propriétaires historiques de 

centrales nucléaires, et (2) prélever la rente nucléaire de ces propriétaires historiques en les 

rémunérant au prix de revient + une marge équitable  et en faire bénéficier le client final.  

 

133. La CREG est également d‟avis qu‟il faut améliorer la concurrence sur le marché de 

production et qu‟il faut supprimer la rente nucléaire. La restitution de la rente nucléaire au 

consommateur d‟électricité est un choix sociétal. Selon la CREG, ce choix est à défendre 

car c‟est le consommateur qui subit les inconvénients des causes de la rente nucléaire 

(amortissement accéléré dans le passé, moratoire sur la nouvelle capacité nucléaire et 

libéralisation, de telle sorte que la fixation du prix se fait sur la base du coût marginal de la 

centrale marginale et non sur la base du coût moyen, ce qui est encore renforcé par le coût 

imposé pour les émissions de CO2).  

 

134. Si les fournisseurs peuvent acheter l‟électricité à un prix inférieur au prix du marché, 

comme visé au paragraphe 16 des Développements, il en résultera que chaque fournisseur 

voudra acquérir la totalité de la production d‟électricité nucléaire à ce prix. Il faudra par 

conséquent établir des règles transparentes et non-discriminatoires pour attribuer cette 

énergie bon marché aux différents fournisseurs, fournisseurs existants et nouveaux entrants. 

Ce n‟est pas spécifié dans la proposition de loi: dans l‟article 4 de la proposition, cette 

compétence est attribuée au Roi, sur proposition de la commission et après consultation des 

fournisseurs, des partenaires sociaux et de la Centrale d‟achat. Cela signifie que ces parties 

devront estimer quelle attribution rapporte le plus au consommateur. On abandonne de ce 

fait le mécanisme de marché et l‟allocation des moyens rares est soumise à un mécanisme 

dans lequel les différentes parties intéressées essaieront de défendre leurs intérêts. Ainsi, 

les fournisseurs existants n‟auront aucun intérêt à ce que de l‟énergie bon marché soit 

attribuée à des nouveaux entrants. Ce problème pourrait cependant être résolu en 

prévoyant dans la proposition de loi que les nouveaux entrants doivent également avoir la 

possibilité d‟acheter de l‟énergie nucléaire aux mêmes conditions que les fournisseurs 

existants. 

 

135. En outre, le marché des fournisseurs n‟est pas un marché parfaitement concurrentiel, 

de telle sorte qu‟il se peut que la baisse des coûts de la composante baseload ne soit pas 

entièrement répercutée dans les prix finaux et qu‟une partie de la rente nucléaire reviendra 

aux fournisseurs. Le contrôle de la répercussion  de la rente nucléaire dans les prix finaux 

n‟est pas évident dans ce cas, vu que la livraison d‟électricité est une livraison pour le profil 



 

  42/60 

complet du client final et donc pas uniquement pour sa composante baseload, dont (une 

partie) est obtenue à un prix réduit.  

 

136. Le prix final dépend également de l‟ensemble du portefeuille d‟achat et de 

production, tant en ce qui concerne son volume qu‟en ce qui concerne sa diversité. En outre, 

le prix pour de plus gros clients peut être négocié sur base de nombreux autres facteurs, 

comme, par exemple, la possibilité qu‟a ou non le fournisseur de demander au client 

d‟arrêter sa consommation aux moments de pointe. D‟autre part, on peut s‟attendre à ce que 

de nouveaux acteurs soient attirés sur le marché belge si les fournisseurs existants 

répercutent insuffisamment le baseload nucléaire bon marché à leurs clients. Cela signifie 

qu‟il faut instaurer un seuil d‟accès le plus bas possible pour les nouveaux entrants (voire de 

préférence aucun seuil d‟accès), de telle sorte que la concurrence joue le plus possible sur 

le marché des fournisseurs. En d‟autres termes, les fournisseurs existants doivent savoir 

que, s‟ils se gardent une marge trop élevée, de nouveaux acteurs, qui se satisfont d‟une 

marge plus petite, pourront facilement pénétrer sur le marché. Cela signifie que de 

nouveaux entrants doivent avoir la possibilité d‟acheter également une partie de l‟énergie 

nucléaire à des prix bas identiques à ceux des fournisseurs existants (voir point suivant).  

 

137. La CREG suppose qu‟il existe une certaine proportionnalité entre la part de marché 

et la quantité d‟énergie nucléaire attribuée au fournisseur. Il n‟est cependant pas évident de 

trouver une clé de répartition juste et celle-ci déterminera en grande partie la perte ou le 

bénéfice du fournisseur, alors que ces derniers devraient plutôt être déterminés par le 

caractère efficace ou non de la gestion de l‟entreprise. Par exemple, il faudra également 

élaborer des règles pour pouvoir attribuer une partie de la production nucléaire aux 

nouveaux entrants, mais cela signifie que l‟allocation devra en partie se baser sur des parts 

de marché futures. La question est alors de savoir ce qu‟il adviendra si les parts de marché 

ne sont pas réalisées par la suite et que, dès lors, le fournisseur concerné n‟a pas pu livrer 

une partie de la capacité nucléaire et a donc été obligé de la vendre sur le marché, en 

réalisant ainsi un bénéfice dont n‟a pas profité le client final. La sanction pourrait consister à 

lui attribuer moins d‟énergie nucléaire l‟année suivante, mais cela laisse encore la porte 

ouverte à certaines dérives : diminuer au fil des années la part de marché d‟un fournisseur 

existant pour vendre l‟excédent d‟énergie nucléaire au prix du marché jusqu‟à ce que ce 

fournisseur n‟ait plus de clients, pour ensuite recréer une nouvelle entreprise de fourniture 

(qui, en tant que nouvel entrant, aura droit à une partie de l‟énergie nucléaire).  

 

  



 

  43/60 

138. Il faudra donc contrôler si l‟énergie est réellement fournie au client final et non 

vendue sur le marché de gros. Ce contrôle n‟est à nouveau pas évident, vu qu‟une 

interdiction de vente sur le marché de gros par les fournisseurs accroîtra le risque supporté 

par ces fournisseurs et, dès lors aussi, le prix final.  

 

139. Les problèmes et risques énumérés ci-dessus sont multiples et la CREG remarque 

que les acteurs du marché peuvent faire preuve de créativité lorsqu‟il s‟agit d‟élaborer toutes 

sortes de constructions et mécanismes permettant de profiter de manière légale et/ou 

incontrôlable de l‟électricité produite par les centrales nucléaires bon marché.  

 

140. Indépendamment des problèmes et risques cités, la CREG est d‟avis qu‟aucune 

instance (publique), que ce soit la CREG ou une autre instance, n‟est à même d‟assurer une 

allocation optimale de moyens rares. C‟est justement ce facteur qui a donné lieu à la 

libéralisation du marché de l‟énergie. La CREG plaide pour que l‟on ne revienne pas en 

arrière dans la libéralisation du marché de l‟énergie mais, qu‟au contraire, celle-ci soit 

poursuivie et que la concurrence soit renforcée par de nouveaux fournisseurs.  

 

141. Plusieurs obligations de service public peuvent aussi être imposées à la centrale 

d‟achat. Cela signifie que la centrale d‟achat publique devra être contrôlée quant à 

l‟utilisation efficace des moyens qui lui sont attribués.  

 

142. Les articles de la proposition de loi portent sur la création d‟une centrale d‟achat. Par 

contre, les prix auxquels l‟énergie doit être achetée et vendue doivent, selon la proposition 

de loi, être déterminés par le Roi, sur proposition de la commission et après consultation de 

plusieurs acteurs. Ces prix seront donc finalement fixés par le pouvoir exécutif politique.  

 

143. Enfin, la proposition de loi (cf. bas de la p.4 DOC 53 1445/001) mentionne que la 

centrale d‟achat est une mesure temporaire, dont l‟utilité disparaîtra dès qu‟il n‟y aura plus 

« d‟opérateurs dominants » sur le marché belge. La période dont il est ici question n‟est pas 

claire et le texte n‟indique pas non plus comment, pendant la période de transition, on 

arrivera à davantage d‟investissements afin de créer un level playing field. C‟est pourtant 

une condition essentielle pour obtenir l‟accord de l‟Europe.  
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IV.2 Analyse juridique 

 

144. La proposition de loi déposée le sp.a vise à la création d‟une Centrale d‟Achat 

publique, par le biais de l‟instauration d‟une obligation, pour les producteurs, de vendre la 

production nucléaire à cette centrale, contre une rémunération basée sur le système « cost 

plus ». 

 

145. L‟obligation de vendre l‟électricité à une personne publique peut-elle être assimilée à 

une expropriation, au sens de l‟article 16 de la Constitution et de l‟article 1er du Premier 

Protocole à la Convention européenne des droits de l‟homme ? 

 

146. D‟un côté, la CREG constate que la proposition prévoit la conclusion de contrats 

d‟achat de l‟électricité, à signer entre les producteurs et la Centrale d‟Achat. En revanche, la 

proposition consacre l‟obligation de vendre, identifie la quantité d‟électricité faisant l‟objet de 

l‟obligation (à savoir la totalité de la production nucléaire), et prévoit que cette vente se fera 

à un prix déterminé par l‟autorité (sur le prix, voir. infra). 

 

147. La proposition ne prévoit toutefois rien en cas de blocage, par exemple dans 

l‟hypothèse où un producteur refuserait de signer le contrat de vente. En tout état de cause, 

le projet devrait être précisé sur la possibilité pour la Centrale d‟Achat d‟imposer la cession 

de l‟électricité même en cas de refus des producteurs visés. 

 

148. En effet, la proposition de loi n‟évoque pas la possibilité où les ventes ne sont pas 

égales aux achats. Aucune estimation du risque n‟est effectuée ni de la façon dont cela peut 

être couvert légalement. Qu‟en est-il des indisponibilités planifiées et non planifiées d‟une ou 

plusieurs unités nucléaires ? Ces questions devraient également être traitées dans la 

proposition de loi.  

 

149. Il ressort tant de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle48 que de celle de la 

Cour européenne des droits de l‟homme49 que, malgré le caractère incomplet de la 

proposition, il faille analyser le mécanisme proposé comme entraînant une privation de 

propriété.  

 

                                                      
48

 Voy. notamment les arrêts n
os

 33/2007, du 7 mars 2007 et 62/2007, du 18 avril 2007.  
49

 Voy. Cour. Eur. DH, arrêt James et autres c. Royaume-Uni, du 21 février 1986. 
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150. L‟article 16 de la Constitution prévoit que nul ne peut être privé de sa propriété que 

pour cause d‟utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant 

une juste et préalable indemnité. 

 

151. La proposition de loi justifie les raisons de l‟obligation de vendre (concurrence, 

sécurité d‟approvisionnement et investissement dans des projets d‟intérêt général) ; on peut 

considérer qu‟il y a utilité publique à la mise en place du mécanisme. 

 

152. On peut considérer également que la loi (en proposition) fixe les cas et la manière 

dont l‟obligation de vendre va être mise en œuvre. La loi prévoit-elle une préalable 

indemnité ? Elle prévoit la conclusion d‟un contrat, ce qui laisse entendre que, 

préalablement à l‟acquisition du bien par la Centrale d‟Achat, un accord aura été trouvé sur 

tous les points liés à la transmission de propriété. Ceci tend à démontrer qu‟il y aurait, dans 

ce cas, une indemnité préalable à la transmission de propriété. 

 

153. Toutefois, la loi ne prévoit nullement l‟hypothèse d‟une absence de conclusion du 

contrat, par exemple si le prix imposé par le Roi est jugé trop bas par un producteur visé. La 

proposition de loi ne prévoit pas l‟intervention d‟un juge en cas de blocage. 

 

154. La proposition de loi prévoit-elle une indemnité juste? Le texte ne prévoit rien de 

précis à ce sujet, puisqu‟il dispose que « le prix d’achat est fixé par le Roi, sur proposition de 

la commission et après consultation des producteurs ». Toutefois, les Développements de la 

proposition précisent que les producteurs visés doivent vendre leur production à la Centrale 

d‟Achat à un tarif correspondant au coût de production, majoré d‟une marge bénéficiaire 

raisonnable (cost-plus). 

 

a. Si tel est effectivement l‟objectif poursuivi, il serait certainement préférable de le 

préciser directement dans le texte de la loi, ce qui n‟est pas incompatibles avec 

les principes en matière d‟expropriation (rien n‟empêche le législateur d‟indiquer 

les critères à prendre en compte dans l‟indemnisation, à condition que celle-ci 

reste « juste »). 

 

b. A priori, on aurait tendance à considérer que le prix de vente ainsi déterminé 

(coût de production + marge équitable) peut être considéré comme « juste » au 

sens de l‟article 16 de la Constitution. Ce point est toutefois extrêmement délicat. 

En principe, l‟indemnité à laquelle peut prétendre une personne expropriée doit 

lui permettre d‟acquérir un bien équivalent ; or, en l‟occurrence, l‟acquisition 
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d‟une quantité équivalente d‟électricité ne pourrait certainement pas intervenir 

avec une telle indemnité, dès lors que cette acquisition du bien de remplacement 

devrait se faire au prix du marché… la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 

ouvre toutefois la porte à une certaine flexibilité sur ce que constitue une 

indemnité « juste »50. 

 

155. Le projet n‟est pas clair sur le prix de revente de l‟électricité aux fournisseurs et aux 

gestionnaires des réseaux de distribution. À nouveau, le texte se contente de prévoir que 

« le prix de revente et les modalités sont fixés par le Roi, sur proposition de la commission » 

et après certaines consultations. Toutefois, les Développements de la proposition précisent 

que la revente de cette électricité aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseau de 

distribution se fera à un prix « cost+ ». Le prix « + » « comprend les coûts de la centrale 

d’achat, qui doivent être fortement limités, et le prix des certificats verts de l’énergie éolienne 

en mer » (p. 5): 

 

- Si tel est effectivement le cas, il serait préférable de le préciser directement dans 

le texte de la loi. 

 

- Fixé de la sorte, le prix de revente peut, potentiellement être soit inférieur soit 

supérieur au prix du marché. Si ce prix est inférieur, se pose la question d‟une 

éventuelle aide d‟Etat prohibée aux fournisseurs. Il aurait en outre pour effet de 

transférer aux fournisseurs l‟avantage de la rente51. Si le prix est supérieur, il 

entraînerait à la hausse le prix du marché, ce qui irait à l‟encontre d‟un des 

objectifs de la loi, à savoir réduire les prix de l‟énergie. 

 

  

                                                      
50

 Ainsi, dans son arrêt n° 62/2007, déjà cité, la Cour constitutionnelle a considéré que la vente 
obligatoire d‟un immeuble à sa valeur vénale, prévue par un décret flamand, pouvait être considéré 
comme « juste » au sens de l‟article 16 de la Constitution, alors pourtant que tous les éléments du 
dommage issu de la privation de propriété n‟étaient pas indemnisés. 
51

 Mutatis mutandis, le Conseil français de la concurrence a considéré, dans le cadre des débats 
relatifs à la réglementation des prix de l‟électricité, que « la mise en place d'un dispositif qui 
permettrait aux concurrents d'EDF d'acquérir de l'électricité en gros à un prix orienté vers les coûts 
moyens totaux d'EDF, sans qu'aucune obligation légale d'appliquer ensuite les tarifs réglementés ne 
pèse sur les opérateurs alternatifs, reviendrait à faire transmettre par l'État tout ou partie de la rente 
nucléaire à des entreprises le plus souvent privées, au seul motif qu'elles sont concurrentes d'EDF, 
[et] conduirait à un transfert d'EDF vers ses rivaux sans intensifier la concurrence et sans profiter aux 
consommateurs finals » (Décision n° 07-D-43, du 10 décembre 2007, nous soulignons). 
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156. Il faut encore mentionner que le texte ne prévoit pas de quelle manière seront 

répartis les volumes d‟électricité revendus, entre les fournisseurs et les GRD, ainsi qu‟entre 

les fournisseurs entre eux. Le texte n‟expose pas davantage les raisons pour lesquelles les 

clients industriels ne pourraient eux aussi acheter l‟électricité à la Centrale d‟Achat. 

 

157. Le texte ne précise pas davantage quels sont les fournisseurs qui peuvent acheter 

l‟électricité à la Centrale d‟Achat. Par comparaison, l‟ARENH français est limité aux 

opérateurs fournissant ou prévoyant de fournir des consommateurs résidant sur le territoire 

français. L‟idée est d‟empêcher qu‟un prix de revente inférieur au prix du marché ne profite à 

des consommateurs établis dans d‟autres Etats.  

 

158. La mise en place d‟un acheteur unique, achetant à un prix fixé d‟autorité une partie 

importante de la production nationale d‟électricité et la revendant aux fournisseurs à un prix 

déterminé constitue une entorse au principe du marché concurrentiel de l‟électricité, au sens 

de l‟article 3.1 de la directive 2009/72/CE.  

 

159. Dans un arrêt du 20 avril 2010, la Cour de Justice de l‟Union européenne a précisé 

les limites dans lesquelles devaient s‟inscrire les mécanismes contenant des dérogations à 

l‟article 3.1 précité. En particulier, la Cour a estimé que ces mécanismes doivent pouvoir 

s‟appuyer sur le régime des obligations de service public (OSP) visé à l‟article 3.2, et être 

limités dans le temps. 

 

- La proposition devrait être justifiée au regard des OSP admises par l‟article 3.2 

(sécurité d‟approvisionnement, régularité, qualité et prix de la fourniture, 

protection de l‟environnement). Le cas échéant, la prise en charge par la 

Centrale d‟Achat, des certificats verts off-shore pourrait justifier l‟imposition 

d‟OSP aux producteurs visés. 

 

- Le texte de la proposition de loi se contente de prévoir que la « Centrale d’achat 

peut uniquement être dissoute par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres ». Les Développements de la proposition mentionnent que « sa 

mission prendrait fin dès qu’il n’y aurait plus d’opérateur dominant sur le marché 

belge ». 
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Ceci est trop flou au regard des exigences de la jurisprudence de la Cour de 

justice: 

 

- D‟abord le texte ne prévoit pas de réexamen périodique de la situation 

(concurrence sur le marché de la production, sécurité 

d‟approvisionnement, etc.), mais seulement la rédaction, par la Centrale 

d‟Achat, d‟un rapport sur l‟accomplissement de ses tâches de service 

public; 

 

- Ensuite, le critère avancé dans les Développements (extinction de toute 

situation de position dominante sur le marché) est à la fois flou et 

hypothétique, compte tenu du marché en cause. 

 

160. Si le prix de revente de l‟électricité est inférieur au prix du marché se pose la 

question de savoir si le fait de réserver un prix avantageux constitue ou non une aide 

prohibée par la réglementation européenne, au profit des fournisseurs. 

 

161. Il faut encore mentionner que le fait, pour la Centrale d‟Achat, de ne pas se voir 

appliquer la législation en matière de marchés publics semble contraire à la réglementation 

européenne.  

 

162. En effet, la société anonyme de droit public qui serait la Centrale d‟Achat serait sans 

conteste un pouvoir adjudicateur au sens de la réglementation des marchés publics belge 

(loi du 24 décembre 2003) et des directives européennes en la matière (Directives 

n°17/2004 et n°18/2004 du 31 mars 2004). Elle serait donc soumise à la réglementation des 

marchés publics pour ses contrats d‟achat de travaux, fournitures et services. Par ailleurs, 

l‟achat d‟électricité par un pouvoir adjudicateur constitue en principe un marché public de 

fournitures. En l‟occurrence, le mécanisme instauré par la proposition de loi s‟analyse 

comme un achat forcé, par un organisme adjudicateur public, de fournitures d‟électricité. Ce 

mécanisme n‟est a priori pas compatible avec les obligations de concurrence – procédures 

concurrentielles d‟attribution des marchés – prescrites par la Directive n°17/2004 relative 

aux marchés publics dans les secteurs spéciaux (énergie, eau, transport). Il ne le 

deviendrait que s‟il était démontré que l‟opération en cause n‟est pas un marché public (en 

l‟absence de consentement caractéristique d‟un contrat et parce que l‟organisme public créé 

est chargé d‟une mission de service public en bénéficiant à cet effet de droits spéciaux et 

exclusifs), ce qui devrait être justifié dans les travaux préparatoires. 
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163. Enfin, il convient de souligner l‟absence de mesure transitoire dans la proposition de 

loi. Celles-ci sont pourtant essentielles. En effet, dans le marché de gros de l‟électricité, les 

volumes d‟électricité sont vendus à l‟avance, un, deux, voire trois ans à l‟avance. Dès lors, 

imposer aujourd‟hui aux producteurs visés de vendre leur production à la Centrale d‟Achat 

sera impossible compte tenu du fait qu‟en principe, l‟ensemble des volumes produits sont 

déjà vendus; au mieux, le mécanisme pourra entrer progressivement en vigueur à partir de 

2013. 
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V. PROPOSITION DE LOI LDD  

 

 

 

 
 
Résumé officiel (DOC 53 1612/001) : Selon l‟auteur de cette proposition de loi, le monopole 

de la SA Electrabel sur le marché de l‟électricité est resté quasi intact et, dès lors aussi, la 

perturbation du marché. En attendant que d‟autres producteurs d‟énergie durable ou autre 

puissent réellement entrer en concurrence, cette proposition de loi instaure une régulation 

forcée du marché en ce qui concerne la production et la vente d‟électricité. 

 

 

 

V.1 Analyse économique 

 

164. Les développements commentent le monopole de la SA Electrabel sur le marché de 

production. Ceci n‟est pas correct vu qu‟Electrabel n‟est actuellement pas le seul producteur 

en Belgique. Il est plus correct de parler de la dominance d‟Electrabel, puisqu‟Electrabel 

détient actuellement 72% du marché de production, tant en énergie produite qu‟en capacité. 

 

165. Au troisième paragraphe des développements, l‟amortissement accéléré des 

centrales nucléaires est cité comme seule origine de « l’avantage extraordinaire (…) pour 

les propriétaires actuels des centrales nucléaires ». Il est exact que cet amortissement 

accéléré rapporte un avantage absolu en termes de coûts, mais il existe trois raisons 

importantes supplémentaires qui expliquent cet avantage extraordinaire propre aux 

centrales nucléaires.  

 

166. Premièrement, cet avantage absolu en termes de coûts des centrales nucléaires est 

étayé et renforcé par le fait qu‟il existe un moratoire légal sur la construction de centrales 

nucléaires en Belgique. Autrement dit, s‟ils le souhaitaient, les concurrents ne pourraient pas 

construire de nouvelles centrales nucléaires (par exemple, pour remplacer Doel 1, Doel 2 et 

Tihange 1, si elles fermaient en 2015).  

 

Proposition de loi (Jean Marie Dedecker) de modification de la loi du 29 avril 1999 relative 

à l‟organisation du marché de l‟électricité, nr. 1612/001 
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167. Deuxièmement, depuis la libéralisation du marché, le prix de l‟électricité est 

déterminé par le coût marginal de la dernière unité installée et non plus par le coût moyen 

(la rente de libéralisation).  

 

168. Troisièmement, cet avantage absolu en termes de coûts des centrales nucléaires est 

encore renforcé par la libéralisation du marché du fait que le coût marginal de la dernière 

unité installée a en moyenne été augmenté par le coût imposé pour les émissions de CO2. 

Au total, il existe dès lors quatre raisons expliquant l‟avantage de coût absolu des centrales 

nucléaires.  

 

169. Le quatrième paragraphe des développements traite du rôle de la CREG et des 

régulateurs régionaux concernant « une politique des prix justifiée et équilibrée ». Il 

conviendrait ici de mentionner que la politique concernée est celle des tarifs du réseau de 

distribution et de transport. Les régulateurs belges n‟ont en effet aucun pouvoir pour réguler 

le prix de la composante énergie, mais uniquement le fonctionnement de son marché : la 

réglementation européenne interdit une telle détermination des prix, mais demande de plus 

en plus une surveillance des prix (par l‟ACER et les NRAs). 

 

170. Le paragraphe 25 fait référence au client qui a supporté les amortissements 

accélérés. Le fait que la rente nucléaire doit générer un bonus pour le client est dès lors 

défendable. Il existe en outre, comme indiqué ci-dessus, trois autres événements importants 

à l‟origine de la hauteur et de la persistance  de la rente nucléaire. Ces trois autres 

événements importants sont également à l‟origine d‟une hausse du prix de l‟électricité, ce 

qui a aussi un effet préjudiciable pour le client. 

 

171. Le paragraphe 27 propose une mise aux enchères de l‟électricité qui est produite par 

les centrales nucléaires. Dans ce cadre, un facteur limitatif est imposé : chaque fournisseur 

d‟énergie peut acquérir maximum 30% de la production nucléaire, le but étant d‟éviter la 

formation de monopoles. Toutefois, cela signifie que les autres fournisseurs que l‟opérateur 

historique dominant doivent veiller à un accroissement de leur portefeuille de clients dans la 

même mesure, ce qui est un processus qui demande du temps. Si une quotité de maximale 

de  30% est imposée de manière abrupte, une partie de la production nucléaire ne pourra 

pas être attribuée puisque les portefeuilles de clients des autres fournisseurs ne sont pas 

suffisamment grands pour un tel volume. A moins que  cette énergie ne soit ensuite 

revendue au fournisseur historique afin de permettre à ce dernier d‟équilibrer son 

portefeuille ? 
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172. Par ailleurs, ce paragraphe 27 stipule:  

 

« La répartition obligatoire de l’énergie la moins chère et la moins polluante permet à 

davantage d’acteurs de chercher et d’investir dans des alternatives durables, fiables 

et abordables. En outre, les candidats fournisseurs doivent avoir une activité 

minimum en Belgique afin que le retour sur investissement profite réellement au 

consommateur belge. » 

 

173. Les nouveaux entrants, par définition sans part de marché, ne pourraient ainsi pas 

accéder à cette énergie nucléaire bon marché, réduisant fortement la concurrence sur le 

marché des fournisseurs. Cela aurait un effet néfaste sur le comportement des fournisseurs 

existants, qui seraient moins incités à conserver une marge raisonnable. Les nouveaux 

entrants, qui n‟auraient pas la possibilité d‟accéder à cette énergie nucléaire bon marché, 

pourraient en effet difficilement pénétrer le marché pour profiter de la trop grande marge des 

fournisseurs. (et par conséquent, pour réduire cette marge). 

 

174. L‟article 2 de la proposition de loi traite de la réorganisation du marché de l‟électricité. 

Les différents paragraphes sont commentés ci-après. 

 

175. 1er alinéa de l‟art. 5/1 de la proposition de loi: Il est question d‟« un producteur ». Il 

est vrai que la SA Electrabel exploite les centrales nucléaires, mais EdF/SPE est 

copropriétaire d‟une partie de l‟énergie produite. C‟est pourquoi la CREG propose de parler, 

d‟une part, de „propriétaires du parc de production nucléaire‟ et, d‟autre part, de „l‟exploitant 

du parc de production nucléaire‟. En outre, il existe également des entreprises qui 

bénéficient de droits de tirage sur un certain nombre de centrales nucléaires en Belgique (p. 

ex. E.on et plusieurs entreprises industrielles qui sont entrées dans Blue Sky). Ces 

entreprises ne sont ni exploitant, ni propriétaire mais peuvent disposer d‟une partie de 

l‟électricité produite. 

 

176. 2e alinéa de l‟art. 5/1: Ce paragraphe mentionne la condition selon laquelle les 

fournisseurs, intermédiaires et tout client éligible doit approvisionner au moins 5% du 

marché belge de l‟électricité pour pouvoir acheter une partie de l‟électricité nucléaire. Cela 

signifie dans la pratique qu‟un opérateur du marché doit fournir au moins environ 3,75 TWh. 

De ce fait, seuls GdF Suez (Electrabel et Electrabel Customers Solutions) et SPE/EdF 
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pourraient participer52. Tous les autres acteurs et concurrents possibles d‟Electrabel et 

SPE/EdF sont exclus de cette manière. La proposition de loi maintiendrait ainsi la situation 

actuelle, à l‟exception du fait que la part de GdF Suez baisserait à 30%. Cela a, à son tour, 

pour conséquence que la proposition de loi est irréalisable, car le deuxième et dernier acteur 

(SPE/EdF) ne pourrait également acheter que 30%. Puisque les 2 parties ensemble ne 

peuvent acheter que 60%, 40% de la capacité nucléaire ne serait pas allouée. La CREG 

propose dès lors de supprimer le seuil. Plus encore, il faudrait également prévoir des 

dispositions garantissant aux nouveaux entrants l‟accès à cette énergie nucléaire bon 

marché.  

 

177. 3e alinéa de l‟art. 5/1: Selon ce paragraphe, le prix que reçoivent les propriétaires de 

la production d‟électricité nucléaire est déterminé par la CREG et est égal au coût de 

production et une rémunération équitable. Cela signifie que, sur la base des chiffres actuels, 

ces propriétaires recevraient un coût de production de 22 EUR/MWh et une marge équitable 

de 10 EUR/MWh, soit +/- 32 EUR/MWh. 

 

178. 4e alinéa de l‟art. 5/1: Ce paragraphe parle d‟une vente aux enchères de la 

production d‟électricité nucléaire. Néanmoins, le prix de l‟électricité issue de la production 

nucléaire est déjà fixé à environ 32 EUR/MWh (voir paragraphe précédent), de telle sorte 

qu‟il ne s‟agit pas d‟une vente aux enchères, mais d‟une répartition de la capacité de 

production nucléaire selon des critères déterminés (voir infra). Si le seuil de 5% était 

supprimé et que tous les fournisseurs pouvaient acheter de la capacité de production 

nucléaire selon ces critères déterminés, on pourrait s‟attendre à ce que, sur un marché 

parfaitement concurrentiel, les prix finaux baissent puisque la composante baseload de la 

fourniture d‟électricité deviendrait sensiblement meilleur marché pour les concurrents 

d‟Electrabel ou de la SPE. De cette manière, la rente nucléaire sera directement répercutée 

sur le client final et ne reviendrait pas aux propriétaires historiques de la capacité de 

production nucléaire ou aux autorités.  

 

179. La proposition de loi a, par conséquent, le mérite de vouloir aborder deux points 

importants: (1) l‟accroissement de la concurrence sur le marché de production en 

supprimant l‟avantage absolu en termes de coûts des propriétaires historiques de capacité 

nucléaire et en créant un terrain de jeu identique, et (2) prélever la rente nucléaire des 

propriétaires historiques et la restituer au client sous forme de prix finaux plus bas.  
                                                      
52

 Voy. à cette fin le communiqué de presse commun des autres régulateurs belges „Le 
développement des marchés de l‟électricité et du gaz naturel en Belgique – Année 2010‟: 
http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress04052011fr.pdf 

http://www.creg.info/pdf/Presse/2011/compress04052011fr.pdf
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180. La CREG est également d‟avis qu‟il faut améliorer la concurrence sur le marché de 

production et supprimer la rente nucléaire. Le transfert de la rente nucléaire au 

consommateur d‟électricité est un choix sociétal. Ce choix est, selon la CREG, à défendre 

car c‟est le client qui subit les inconvénients des causes de la rente nucléaire 

(amortissement accéléré dans le passé, moratoire sur la nouvelle capacité nucléaire, 

mécanisme de prix sur le marché libéralisé, le tout encore renforcé par le coût imposé pour 

les émissions de CO2). 

 

181.  Le prix auquel les fournisseurs pourraient acheter de la capacité nucléaire est 

largement inférieur au prix du marché, de telle sorte que chaque fournisseur voudra acheter 

la totalité de la production d‟électricité nucléaire à ce prix. C‟est pourquoi, le 4e alinéa de 

l‟art. 5/1 prévoit également ce qui suit: « La commission (la CREG) intervient au besoin pour 

l’attribution finale des tranches de production. Ce faisant, elle tient compte des tarifs 

appliqués par les entreprises précitées aux clients finaux, de leurs parts de marché en 

Belgique et de leur fiabilité ». 

 

182. Cela implique qu‟il faut établir des règles transparentes et non discriminatoires selon 

lesquelles la CREG décide de l‟attribution de l‟électricité nucléaire bon marché. Ces règles 

doivent en outre établir une attribution permettant d‟améliorer au mieux le bien-être du client. 

Le mécanisme du marché est dès lors abandonné et la mission de prévoir une allocation 

optimale des moyens rares est confiée à une autre instance. Selon la proposition de loi, il 

faut tenir compte des éléments suivants: 

 

- Les tarifs (prix finaux) que les fournisseurs facturent: le marché des fournisseurs 

n‟est pas un marché parfaitement concurrentiel, de telle sorte que la baisse des 

coûts de la composante baseload ne sera peut-être pas entièrement répercutée 

dans les prix finaux, impliquant qu‟une partie de la rente nucléaire reviendra aux 

fournisseurs. Le contrôle de la répercussion de la rente nucléaire dans les prix 

finaux n‟est pas évident dans ce cas, car la fourniture d‟électricité est une 

fourniture pour le profil complet du client final et donc pas uniquement pour sa 

composante baseload, dont (une partie) est obtenue à un prix réduit. Le prix final 

dépend également de l‟ensemble du portefeuille d‟achat et de production, tant en 

ce qui concerne son volume qu‟en ce qui concerne sa diversité. En outre, le prix 

pour de plus gros clients peut être négocié sur base de nombreux autres 

facteurs (p. ex. la possibilité qu‟a le fournisseur de demander au client d‟arrêter 

sa consommation aux moments de pointe, le fait que le client achète également 

de la chaleur, le fait que l‟installation de production se trouve sur le site du client, 
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le fait que le client finance une partie de l‟investissement (et supporte donc une 

partie du risque lié à l‟investissement), le fait que le client accepte l‟installation 

d‟éoliennes sur son site, la répartition des certificats WKK, etc). D‟autre part, on 

peut s‟attendre à ce que de nouveaux acteurs soient attirés sur le marché belge 

si les fournisseurs existants répercutent insuffisamment la composante baseload 

bon marché à leurs clients. Cela signifie qu‟il faut supprimer le seuil d‟accès pour 

les nouveaux entrants, de telle sorte que la concurrence joue le plus possible sur 

le marché des fournisseurs, avec entre autres également la possibilité pour les 

nouveaux entrants d‟acheter de la production d‟électricité nucléaire bon marché 

(voir point suivant).  

 

- Les parts de marché des fournisseurs : la CREG suppose qu‟il existe une 

certaine proportionnalité entre la part de marché et la quantité d‟énergie 

nucléaire attribuée à un fournisseur. Toutefois, une attribution au prorata n‟est 

pas possible vu que la part maximum est fixée à 30% (voir 5e alinéa de l‟art. 5/1), 

ce qui implique que les plus petits acteurs reçoivent proportionnellement plus 

que l‟acteur dominant. Cela aura une influence favorable sur la structure du 

marché des fournisseurs car les plus petits acteurs auront un avantage 

compétitif par rapport à l‟acteur dominant et gagneront ainsi des parts de 

marché.  

 

La limitation à 30% devra toutefois se faire graduellement, sans quoi les autres 

petits fournisseurs achèteront une quantité d‟énergie nucléaire qui est 

significativement plus importante que leur portefeuille de clients et  pourront pas 

fournir une partie de l‟énergie nucléaire aux clients finaux. La partie de l‟énergie 

nucléaire non fournie sera alors revendue sur le marché (au prix du marché), de 

telle sorte qu‟une partie de la rente nucléaire reviendra au fournisseur. En outre, 

il n‟est pas évident de trouver la bonne clé de répartition, notamment parce que 

les fournisseurs peuvent être hétérogènes en ce qui concerne leur portefeuille 

de clients. Une clé de répartition correcte est toutefois essentielle parce que 

celle-ci déterminera en grande partie la perte ou le profit du fournisseur, alors 

que ces derniers devraient plutôt être déterminés par le caractère efficace ou 

non de la gestion de l‟entreprise. Par exemple, il faudra également instaurer des 

règles pour pouvoir attribuer une partie de la production nucléaire aux nouveaux 

entrants, mais cela signifie que l‟allocation devra en partie se baser sur des parts 

de marché futures. La question est alors de savoir ce qu‟il adviendra si les parts 

de marché ne sont pas réalisées par la suite et que, dès lors, le fournisseur 
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concerné n‟a pas pu livrer une partie de la capacité nucléaire et a donc été 

obligé de la vendre sur le marché en réalisant ainsi un bénéfice dont n‟a pas 

profité le client final. La sanction pourrait consister à lui attribuer moins d‟énergie 

nucléaire l‟année suivante, mais cela laisse encore la porte ouverte à certaines 

dérives : diminuer au fil des années la part de marché d‟un fournisseur existant 

pour  vendre l‟excédent d‟énergie nucléaire au prix du marché jusqu‟à ce que ce 

fournisseur n‟ait plus de clients, pour ensuite recréer une nouvelle entreprise de 

fourniture (qui, en tant que nouveau entrant, aura droit à une partie de l‟énergie 

nucléaire).  

 

Il faudra donc contrôler si l‟énergie est réellement fournie au client final et non 

vendue sur le marché de gros. Ce contrôle n‟est à nouveau pas évident, vu 

qu‟une interdiction de vente sur le marché de gros par les fournisseurs accroîtra 

le risque supporté par ces fournisseurs et, dès lors aussi, le prix final.  

 

183. Les problèmes et risques énumérés ci-dessus sont multiples et la CREG remarque 

que les acteurs du marché peuvent faire preuve de créativité lorsqu‟il s‟agit d‟élaborer toutes 

sortes de constructions et mécanismes permettant de profiter de manière légale et/ou 

incontrôlable de l‟électricité produite par les centrales nucléaires bon marché.  

 

184. Indépendamment des problèmes et risques cités, la CREG est d‟avis qu‟aucune 

instance (publique), que ce soit la CREG ou une autre instance, n‟est à même d‟assurer une 

allocation optimale de moyens rares. C‟est justement l‟idée qu‟une instance (publique) ne 

peut pas assurer d‟allocation optimale qui a donné lieu à la libéralisation du marché de 

l‟énergie. La CREG plaide pour que l‟on ne revienne pas en arrière dans la libéralisation du 

marché de l‟énergie mais, qu‟au contraire, celle-ci soit poursuivie.  

 

185. D‟autre part, la proposition de loi a le mérite de solutionner deux problèmes du 

fonctionnement du marché de l‟électricité, à savoir (1) supprimer la rente nucléaire, (2) 

laisser jouer une concurrence loyale entre les fournisseurs („level playing field‟), alors que 

les autres propositions de loi se limitent principalement au  seul point (1). Le problème ne se 

situe donc pas dans l‟intention de la proposition de loi, à savoir la répartition de l‟énergie 

nucléaire, mais bien dans la méthode selon laquelle l‟énergie nucléaire est allouée. Dans la 

proposition de loi, celle-ci est mise à disposition à un prix inférieur au prix du marché, de 

telle sorte que le mécanisme du marché est abandonné, avec tous les abus, inefficacités et 

contrôles supplémentaires que cela peut entraîner. Cependant, il serait possible d‟atteindre 

les deux mêmes objectifs cités dans le paragraphe précédent en attribuant l‟énergie 
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nucléaire selon le mécanisme d‟une enchère. De cette manière, la libéralisation est 

poursuivie, grâce à la mise en place d‟un marché de gros à long terme liquide où tous les 

acteurs peuvent s‟approvisionner à armes égales. C‟est une caractéristique indispensable 

d‟un marché libéralisé qui fait jusqu‟à présent défaut en Belgique53. De plus, la rente 

nucléaire pourra également être supprimée.  

 

186. La CREG tient à souligner que le modèle d‟une mise aux enchères implique un 

certain nombre de risques. Le choix de la maison de vente aux enchères et la façon de 

mettre aux enchères sont des facteurs importants qui peuvent hypothéquer la réussite de ce 

modèle. Une collaboration minimale des propriétaires de capacité nucléaire est également 

requise. Ces propriétaires ont toutefois un avantage important en termes d‟informations, ce 

qui peut entraver le contrôle de cette collaboration. En outre, il vaudrait mieux introduire 

progressivement la mise aux enchères, la capacité nucléaire d‟une année pouvant être mise 

aux enchères plusieurs années à l‟avance. Cela signifie que, pendant quelques années, il 

faudra instaurer parallèlement une mesure de transition, ce qui accroît la complexité du 

mécanisme. Enfin, si l‟on veut créer une enchère liquide, il faudra mettre aux enchères des 

futures, avec une livraison garantie pendant 100% du temps. Afin de pouvoir répondre à 

cette exigence de fourniture continue, le fournisseur devra pouvoir s‟approvisionner sur des 

marchés liquides ou recourir à de l‟énergie provenant d‟autres sources que le nucléaire si 

une centrale nucléaire est indisponible.  

 

187. 2e alinéa de l‟art. 4: Cet article donnerait à la CREG le pouvoir de fixer les tarifs 

auxquels le producteur vend de l‟électricité à un fournisseur ou un intermédiaire, dans le 

respect des dispositions de l‟article 5/1. Cela signifie que la CREG aurait directement son 

mot à dire sur les prix finaux imputés par les fournisseurs, ce qui est contraire à un 

fonctionnement du marché et aux règles développées au niveau européen (voir supra). 

 

                                                      
53

 Un marché de gros à court terme liquide belge existe déjà depuis fin 2006. 
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V.2 Analyse juridique 

 

188. La proposition déposée par la liste Dedecker vise à instaurer un mécanisme de vente 

aux enchères de la production d‟électricité par fission de combustibles nucléaires. C‟est la 

CREG qui est chargée d‟organiser et de superviser la vente.  

 

189. La vente aux enchères de l‟électricité nucléaire, dans la mesure où elle est 

obligatoire en vertu de la proposition de loi, s‟apparente à une privation de propriété et 

appelle dès lors les mêmes commentaires que ceux émis à ce sujet à propos de la 

proposition de loi déposée par la sp.a (voir. supra, IV. Wetsvoorstel sp.a). 

 

190. Le mécanisme de vente aux enchères devrait, selon la proposition, être appliqué 

« tant que la production industrielle d’électricité à partir de la fission de combustibles 

nucléaires est aux mains d’un seul producteur ». Si la SA Electrabel est certes l‟unique 

exploitante des centrales nucléaires en Belgique, elle n‟est toutefois pas la seule société à 

disposer d‟une quote-part dans la production nucléaire, puisque SPE (7%) et EDF (8%) se 

sont également vues attribuer des capacités nucléaires, de telle sorte que la prémisse sur 

laquelle repose la proposition de loi est erronée. Le caractère limité dans le temps de 

mesures restreignant la libre concurrence étant essentiel au regard du droit européen (voir. 

les commentaires relatifs à la proposition SP.A), il conviendrait d‟établir un nouveau critère 

permettant, dans le futur, d‟évaluer la nécessité de maintenir le mécanisme de vente aux 

enchères. 

 

191. La définition des catégories de personnes qui peuvent se voir « attribuer » (dans le 

cadre de la vente aux enchères) la production des centrales nucléaires devrait être réécrite. 

La proposition vise en effet les « fournisseurs, intermédiaires et tout client éligible 

approvisionnant au moins 5 % du marché belge de l’énergie ». Il semble ressortir de l‟article 

5/1, 4° en projet que l‟intention de l‟auteur de la proposition est de viser les fournisseurs 

(puisque le texte, désignant les entreprises citées au 1°, part des principes qu‟elles 

appliquent des tarifs aux clients finals).  

 

192. D‟abord, seuls les fournisseurs doivent être considérés comme ayant une fonction 

d‟approvisionnement. Les intermédiaires n‟approvisionnent pas proprement dit. Les clients 

éligibles, s‟ils ne sont pas « clients grossistes » au sens de l‟article 2, 8°, de la directive 

2009/72/CE, sont nécessairement des clients finals, c‟est-à-dire des clients achetant de 

l‟électricité pour leur propre consommation (directive 2009/72/CE, art. 2, 9°); ils 
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n‟approvisionnent donc certainement personne (sauf éventuellement les clients situés en 

aval de leur point de raccordement, mais le cas est relativement rare). 

 

193. Si l‟idée est de permettre aux gros clients industriels et aux intermédiaires significatifs 

de participer aux enchères, on préfèrera la formulation suivante: « les fournisseurs, 

intermédiaires et clients finals disposant d’une part de marché égale ou supérieure à 5 % ». 

Cette limitation devrait de toute façon faire l‟objet d‟une justification, ce qui n‟apparaît 

d‟emblée pas évident, puisqu‟elle tend à constituer une barrière supplémentaire à l‟entrée 

pour les nouveaux entrants sur le marché de la fourniture (qui, par définition, ne détiennent 

qu‟une part minime de marché). Il conviendrait en outre d‟établir des modalités permettant 

de définir cette part de marché. 

 

194. Selon la proposition, « la commission fixe annuellement le prix moyen pour la 

production d’électricité dans les centrales nucléaires »; la vente aux enchères devrait se 

faire à ce prix moyen. Dans la mesure où l‟on n‟imagine pas qu‟une vente aux enchères se 

fasse à un prix déterminé, la proposition devrait être revue afin de clarifier l‟intention de 

l‟auteur de la proposition ; on pourrait par exemple envisager que le prix moyen constitue le 

prix de départ pour l‟enchère. 

 

195. Pour atteindre l‟objectif qu‟elle s‟assigne, la proposition de loi entend mettre en place 

une régulation des prix. Toutefois, il ne s‟agit pas d‟une régulation des prix de la fourniture, 

mais uniquement ceux de la production d‟électricité par fission de combustibles nucléaires. 

Ce « prix moyen », déterminé par la CREG, devra comprendre l‟ensemble des coûts de 

production et sera augmenté d‟une marge bénéficiaire équitable (article 5/1, 3°, en projet). Il 

sera donc en principe largement inférieur au prix du marché, à moins que les enchères 

successives n‟aient pour effet d‟aligner ces deux prix. 

 

196. La proposition ne précise pas le sort réservé aux bénéfices de la vente aux enchères 

(c‟est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix moyen déterminé par la CREG). En 

tout état de cause, si ce bénéfice est laissé aux producteurs nucléaires, l‟objectif visé par la 

proposition (à savoir, redistribuer une partie de la rente nucléaire aux consommateurs) ne 

pourra certainement pas être atteint. 

 

197. En outre, si, malgré l‟enchère, le prix de vente reste inférieur au prix du marché, tout 

en permettant aux fournisseurs de revendre l‟électricité au prix du marché, cela aura pour 

conséquence de transférer une partie de la rente aux plus gros fournisseurs (intermédiaires 

et clients finals), sans qu‟il y ait redistribution de la rente à l‟ensemble des consommateurs. 
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198. Le rôle de la CREG dans la vente aux enchères devrait préciser : la proposition 

laisse en effet entendre que le prix proposé n‟est pas le seul critère à prendre en compte, 

mais qu‟il convient « aux besoin » de tenir compte « des tarifs appliqués par les entreprises 

précitées […], de leurs parts de marché en Belgique et de leur fiabilité ». Les hypothèses 

dans lesquelles s‟inscrit cette compétence n‟est pas claire. 

 

199. En outre, la CREG se voit attribuer des pouvoirs importants – qui doivent certes être 

entérinés par le ministre – dans le cadre de la vente aux enchères (pouvoir d‟annulation, de 

révocation et d‟adaptation des transactions). Ce faisant, la CREG devient en quelque sorte 

un acteur de marché, comparable au gestionnaire du marché d‟échange de blocs d‟énergie 

(Belpex) visé par l‟arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l‟organisation d‟un 

marché belge d‟échange de blocs d‟énergie. Il n‟appartient pas à la CREG de prendre une 

part aussi active dans la gestion d‟un tel marché, mais au contraire de surveiller la manière 

dont un gestionnaire tiers exercerait son activité en tenant compte des exigences posées 

par la réglementation. 
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