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Annexe(s)
1

Liste et analyse des actions nécessaires à l’activation du plan B en exécution
de la décision du Conseil des ministres du 23 décembre 2021
Le Conseil des ministres du 23 décembre 2021 a demandé à l’AFCN et à la DG Energie du SPF Économie de
lister et d’analyser pour le 17 janvier les actions nécessaires à l’activation du plan B s’il s’avère le 18 mars que
le rapport d’Elia sur l’enchère T-4 2021 n’offrait pas une sécurité d’approvisionnement suffisante.
Pour pouvoir répondre à cette demande, plusieurs moments de concertation ont été organisés entre l’AFCN et
la DG Énergie du SPF Économie. Vous trouverez le résultat de ce travail en annexe sous la forme d’un planning
intégré commun qui énumère les différentes actions qui seraient nécessaires si le gouvernement décidait d’activer le plan B en Q2 2022.
Pour ces différentes actions, compte tenu du contexte d’urgence dans lequel l’activation de ce plan B devrait
se faire, une estimation du temps nécessaire minimum aux différentes étapes a également été réalisée. Il convient de noter que les délais indiqués dans le tableau sont des délais réels, mais fondés sur des hypothèses et
sous réserve que toutes les étapes énumérées se déroulent sans retard.
Il est important de noter que l’AFCN et la DG Energie se sont également réunies avec l’exploitant nucléaire
Electrabel. Ce dernier nous a transmis, dans un courrier daté du 12 janvier 2022 adressé à l’AFCN, la note sur
le calendrier LTO, telle qu’elle avait été transmise par Electrabel, notamment, aux formateurs du (futur) gouvernement ainsi qu’aux représentants des différents partis politiques en septembre 2020. Dans son courrier, Electrabel ne s’est pas opposée à ce que la position exprimée dans cette note puisse être utilisée dans le cadre des
analyses de l’AFCN et de la DG Energie. Electrabel a souhaité attirer notre attention sur le fait que le point de
départ de toute considération concernant une prolongation de la durée d’exploitation d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires doit s’appuyer sur les deux éléments suivants :
-

Une demande de prolongation par le gouvernement d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires

-

L’existence d’une cadre réglementaire clair, stable et cohérent décrivant les contraintes de sûreté nucléaire qui s’appliqueront à cette prolongation

Electrabel indique toutefois que cette note n’est pas exhaustive en ce qu’elle n’intègre pas certains éléments
inconnus au moment de sa rédaction en 2020, notamment les contraintes additionnelles liées à l’impact sur le
dossier nucléaire d’une modification de la loi CRM soumise à autorisation de la Commission européenne et
d’une approbation des travaux de prolongation par l’AFCN. Il est important de noter que, pour les actions qui
sont entre les mains d’Engie Electrabel, le calendrier qu’ils ont précédemment communiqué au gouvernement
a été utilisé comme base pour cette analyse.
Lors de l’élaboration du plan B, la DG Energie s’est principalement concentrée sur les actions spécifiques concernant ses compétences "énergie" (adaptation du CRM, modification de la loi de sortie du nucléaire…). Nous
renvoyons à la note de l’AFCN pour plus d’informations sur les compétences "nucléaires" (clarification de la
réglementation de sûreté nucléaire, dossier LTO, démantèlement, ...).
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Il est important de rappeler que le plan B ci-dessous n’est réalisable que si toutes les conditions qu’il reprend
sont simultanément réunies et que toutes les parties prenantes, dans le respect des compétences de chacune,
travaillent à sa réalisation.
Compte tenu du temps limité disponible pour la rédaction de cette note, ce plan B n’a pas pu être élaboré de
manière exhaustive. Si le gouvernement prenait une décision de principe sur l’activation du plan B début Q2
2022, un plan détaillé devrait être élaboré dans les meilleurs délais avec toutes les parties prenantes.

1 Description du plan B
La prolongation de la durée d’exploitation d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires pour une durée de 10 ans
(période 2025-2035) a été prise comme hypothèse.
La prolongation de la durée d’exploitation d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires ("Long Term Operation" ou
LTO) ne serait possible que si les trois conditions suivantes sont successivement remplies :
-

Le gouvernement décide de prolonger la durée d’exploitation d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires

-

L’exploitant nucléaire marque son accord pour réaliser les investissements nécessaires

-

L’autorité de sûreté nucléaire est d’avis qu’une exploitation sûre est possible

Il devra également être tenu compte de la mise en place d’un nouveau CRM et de prévoir les consultations
nécessaires avec la Commission Européenne dans la définition des conditions de cette prolongation.
Ce plan contient, chronologiquement, toutes les actions nécessaires que les différents acteurs impliqués dans
ce dossier devront réaliser, dans le respect de leur responsabilité et compétence et dans le délai prévu à cet
effet. Réalisé en concertation avec l’AFCN, il propose un timing indicatif pour que les décisions puissent être
prises par chaque partie prenante dans la mise en œuvre du plan B. Il va de soi que ce planning nécessite le
soutien de tous les acteurs impliqués dans ce dossier pour le mener à bien.
Le plan B a été divisé en 7 tâches :
-

Tâche 1 : Décision de principe

-

Tâche 2 : Clarification du cadre réglementaire de la sûreté nucléaire

-

Tâche 3 : Nouveau mécanisme CRM

-

Tâche 4 : Évaluation de l’impact sur l’environnement

-

Tâche 5 : Modification de la loi de sortie du nucléaire

-

Tâche 6 : Dossier « LTO »

-

Tâche 7 : Combustible nucléaire

Les 7 tâches du plan B sont expliquées dans les sections suivantes, en se concentrant sur les compétences
relevant (en tout ou en partie) des compétences de la DG Energie. Nous renvoyons à la note de l’AFCN pour
les points relevant de leur compétence.

1.1 Tâche 1 : Décision de principe
Dans le cadre des résultats de la vente aux enchères du CRM, deux nouvelles centrales électriques CCGT d’une
capacité installée d’environ 800 MWd chacune ont été sélectionnées. Une évaluation de la sécurité d’approvisionnement a été réalisée et un rapport remis par la ministre de l’énergie pour l’année 2025 et au-delà a été
discuté au sein du gouvernement et publié. La conclusion de cette évaluation indique clairement que la sécurité
d’approvisionnement est garantie si toutes les capacités sélectionnées lors de la vente aux enchères du CRM
sont disponibles. Les deux nouvelles centrales CCGT sont essentielles dans cette évaluation. Cependant, dans
les deux cas, la trajectoire d’autorisation n’a pas été complètement achevée. Dans le cas de la centrale CCGT
d’Engie à Awirs, l’autorisation est en phase finale et seul un recours lié à la partie législative de l’autorisation
délivrée est possible. La deuxième centrale CCGT sélectionnée d’Engie à Vilvoorde n’a pas obtenu de permis
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d’environnement du gouvernement régional. Bien qu’un appel ou une nouvelle procédure d’autorisation soit
possible, la capacité de 796 MWd est incertaine.
Cette lacune serait particulièrement problématique en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement en 2025
- 2026. C’est pourquoi le gouvernement a conclu un accord politique le 23 décembre 2021 afin de résoudre
cette question au cours du premier trimestre de 2022. Le plan principal consiste à laisser le temps à Engie
d’obtenir un permis avant le 15 mars 2022 pour la centrale CCGT de Vilvorde.
Si le permis n’est pas délivré à ce stade, une capacité de 800 MWd est nécessaire pour assurer la sécurité
d’approvisionnement pour l’année de livraison 2025. Cette capacité sera sélectionnée parmi les projets non
sélectionnés lors de la première vente aux enchères Y-4 de la CRM belge en octobre 2021, qui disposent de
tous les permis nécessaires.
Pour le 18 mars 2022, le gestionnaire du réseau de transport Elia publiera un rapport pour vérifier la sécurité
d’approvisionnement avec les capacités disponibles. Si le rapport conclut que la sécurité d’approvisionnement
est perturbée, un arrêté ministériel sera pris au plus tard le 1er avril 2022 pour annuler le contrat existant de la
capacité sélectionnée non autorisée et pour commencer l’exécution d’une procédure d’adjudication complémentaire à l’enchère d’octobre 2021. Le 8 avril 2022, un rapport d’enchères sera publié et les nouveaux détenteurs de capacité seront notifiés.
Si le rapport d’Elia du 18 mars 2022 conclut que la capacité autorisée disponible à l’issue de la vente aux enchères Y-4 d’octobre 2021 n’est pas suffisante pour garantir la sécurité d’approvisionnement, une nouvelle
analyse de toutes les options possibles sera effectuée, parmi lesquelles l’option du plan B. Avant la fin avril
2022, une lettre de confort sera demandée à Elia concernant la conformité entre la capacité fournie et les
besoins énergétiques estimés.
Au vu de ce qui précède, il importe qu’une décision soit prise par le gouvernement sur une éventuelle prolongation de la durée d’exploitation d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires au plus tard fin Q1 2022.
Une fois cette décision prise, l’exploitant devra être consulté pour connaitre sa disposition à tout mettre en
œuvre pour préparer un dossier LTO dans le temps imparti.
En cas de réponse positive de l’exploitant, une négociation devra être entamée avec ce dernier pour définir les
conditions économiques de cette prolongation.
Des contacts devront être pris rapidement avec la Commission européenne pour évaluer sa compatibilité au vu
de la réglementation en matière d’aides d’état en tenant compte du risque important pour la sécurité d’approvisionnement.

1.2 Tâche 2 : Clarification du cadre réglementaire de la sûreté nucléaire
Nous renvoyons à la note de l’AFCN.

1.3 Tâche 3 : Nouveau mécanisme CRM
1.3.1 Contexte
Après le démarrage en septembre 2020 de la procédure formelle d’examen telle que visée à l’article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), la Commission européenne a pris une décision positive le 27 août 2021 portant sur l’approbation du mécanisme belge de capacité
en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État.
Le régime de soutien CRM a pour objectif de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité après la
fermeture prévue de toutes les centrales nucléaires sur le territoire belge, et de soutenir simultanément la transition énergétique, sans perturber de manière excessive la concurrence sur le marché de l’électricité.
La Commission européenne a estimé que le mécanisme de capacité était légal étant donné qu’il a été notifié
préalablement à son implémentation, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (marginal 341 de la
décision de la Commission européenne du 27.08.2021). La Commission européenne a également estimé que le
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mécanisme belge de capacité est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3,
c) TFUE. Le mécanisme belge de capacité a été approuvé pour une période maximale de 10 ans à partir de la
première mise aux enchères.
L’évaluation du caractère compatible du mécanisme de capacité avec le marché intérieur par la Commission
européenne s’est toutefois basée sur le scénario d’une sortie complète du nucléaire. Une éventuelle décision
de dérogation à la sortie complète du nucléaire en 2025 et, en particulier, une éventuelle décision de prolongation de la capacité nucléaire ont pour effet que le caractère nécessaire et proportionnel du mécanisme de capacité tel que prévu aujourd’hui en vertu de l’article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation
du marché de l’électricité, doit être réexaminé.
Dans la décision du Conseil des ministres du 23 décembre 2021, il est demandé au SPF Économie (DG Énergie)
de dresser pour le 17 janvier la liste des actions nécessaires à l’activation du plan B. Nous comprenons que le
plan B implique de déroger à la sortie complète du nucléaire.

1.3.2 Conséquences
L’article 2 du Règlement (UE) 2015/1589 prescrit que chaque intention d’octroyer une nouvelle aide doit être
notifiée à temps à la Commission européenne par l’État membre concerné. De la notion de « nouvelle aide »
relève toute aide qui n’est pas une aide existante, en ce compris les changements d’une aide existante. L’article
4 du Règlement (CE) 794/2004 prévoit qu’aux fins de l’article 1er, point c), du règlement (CE) n° 659/1999
(aujourd’hui Règlement (UE) 2015/1589), on entend par « modification d’une aide existante » tout changement
autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer
l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Cette disposition est interprétée
au sens plutôt strict.
Les paragraphes 6, 29, 49, 57, 348, 449, 454, 464 de la décision précitée du 27 août 2021 démontrent que
l’évaluation de la Commission européenne de la compatibilité de la mesure d’aide CRM belge, en ce compris
l’évaluation relative à la nécessité et à la proportionnalité, doit être basée sur la circonstance spécifique d’une
sortie complète du nucléaire à partir de 2025 et donc sur une capacité disponible plus limitée à partir de 2025
en conséquence.
Conformément à l’article 4 du Règlement 794/2004, une décision politique qui déroge à une sortie complète
du nucléaire pourra résulter en la qualification du régime de soutien CRM comme étant une nouvelle mesure
d’aide qui, le cas échéant sous une forme modifiée, conformément à l’article 108, 3 ème paragraphe, TFUE, et à
l’article 2(1) du Règlement 2015/1589, doit être notifiée à la Commission européenne pour une aide d’État et
qui ne peut être mise à exécution avant qu’une décision d’aide d’État positive ne soit obtenue conformément à
l’article 3 du Règlement 2015/1589, étant donné que la nécessité spécifique faisant suite à une sortie complète
du nucléaire peut être considérée comme un élément indivisible et une raison d’être du mécanisme de capacité
en vigueur.
En vertu du ratio legis de la clause de standstill contenue à l’article 7undecies, §6, quatrième alinéa, l’on pourrait
estimer, dans le cas de la qualification comme nouvelle aide, que le gestionnaire de réseau n’est plus habilité à
conclure des contrats de capacité sur la base du régime d’aide existant et non adapté, eu égard à son manque
de capacité juridique pour conclure de tels contrats de capacité à la lumière de règles de droit impérieuses ou
interdisantes qui touchent à l’ordre public, tenant compte del’obligation de notification et la disposition de
standstill de l’art. 108, troisième paragraphe, TFUE, et il est recommandé de retirer l’instruction ministérielle
d’organisation de la mise aux enchères CRM et de mettre ensuite également un terme aux contrats de capacité
qui ont déjà été conclus.
En fonction des difficultés en matière de sécurité d’approvisionnement, le mécanisme de capacité actuel devra
être adapté ou remplacé par un autre mécanisme de capacité qui est proportionnel à la lumière de la nécessité
constatée. En vertu de l’article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, à appeler « Règlement 2019/943 » ci-après, l’introduction d’un mécanisme de capacité doit être considérée comme une mesure extrême.
Eu égard à la prémisse d’une sortie complète du nucléaire qui justifie la conception actuelle du mécanisme de
capacité, l’abandon de ce scénario pourra entraîner qu’il faille réfléchir à une autre conception moins lourde de
conséquences du mécanisme de capacité. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 21, 3 ème paragraphe du
Règlement 2019/943, les États membres doivent d’abord évaluer si un mécanisme de capacité sous forme de
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réserve stratégique suffit pour éliminer les difficultés en matière de sécurité d’approvisionnement. En outre, les
États membres ne peuvent pas, en vertu de l’art. 21, paragraphe 5, du Règlement 2019/943, introduire de
mécanismes de capacité avant que la Commission européenne ait remis un avis sur le plan de mise en œuvre
visé à l’article 20, paragraphe 3, du Règlement 2019/943. La Commission européenne doit remettre un avis
dans les 4 mois. La prolongation de la capacité nucléaire entraîne une modification substantielle. Par conséquent, il est recommandé d’introduire un nouveau plan de mise en œuvre1 et d’obtenir un nouvel avis2 de la
Commission européenne. Enfin, il convient de rappeler qu’un mécanisme de capacité ne peut être introduit que
si, tant l’évaluation européenne que l’étude nationale d'évaluation d'adéquation en électricité ou, à défaut d’une
étude nationale d'évaluation d'adéquation, constate qu’il y a des difficultés en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité.3 Eu égard à la modification du scénario, il convient d’établir une nouvelle étude nationale
d'évaluation d'adéquation en électricité qui tient compte du nouveau scénario.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 25 du Règlement 2019/943, les États membres qui appliquent
un mécanisme de rémunération de capacité, doivent utiliser une norme de fiabilité qui indique, d’une manière
transparente, le niveau de sécurité d’approvisionnement nécessaire. La norme de fiabilité est calculée sur la
base au moins du coût de l’énergie non distribuée et du coût d’un nouvel entrant pendant un laps de temps
donné.4 Dans le cadre de la conception actuelle du mécanisme de rémunération de capacité, le coût de l’énergie
non distribuée est déterminé par l’arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité
et à l’approbation des valeurs du coût de l’énergie non distribuée et du coût d’un nouvel entrant. Dans le contexte de la décision d’aide d’État de la Commission européenne du 27 août 2021, la Belgique a promis d’adapter
le coût de l’énergie non distribuée sur la base d’une enquête sur la propension à payer conforme à la méthodologie CONE/VOLL/RS visée à l’article 23, 6ème paragraphe, Règlement 2019/943.5 Bien que la décision d’aide
d’État précitée ne soit plus valable, tel qu’exposé ci-dessus, il est recommandé de tout de même en tenir compte
mutatis mutandis dans la nouvelle conception du mécanisme de capacité.
Étant donné que les nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie de la Commission européenne sont censées être adoptées formellement en janvier
20226, il convient, en ce qui concerne la notification à la Commission européenne en vertu de l’article 108,
paragraphe 3, TFUE, et de l’article 2(1) du Règlement 2015/1589, de tenir compte aussi, à partir du 1 er juillet
2023, du fait qu’une consultation publique d’au moins six semaines doit être organisée préalablement à la notification de la mesure d’aide d’État.7 En ce qui concerne la condition d’une consultation publique préalable, une
exception peut être obtenue dans des cas exceptionnels motivés, bien qu’il ne s’agisse pas d’une certitude. 8
Tel qu’exposé ci-dessus, l’exécution de la nouvelle conception du mécanisme de rémunération de capacité ne
peut avoir lieu qu’après l’obtention d’une décision d’aide d’État positive de la Commission européenne conformément à l’article 3 du Règlement 2015/1589. Dans l’hypothèse où une conception similaire au mécanisme
actuel serait mise en place avec des mises aux enchères 4 ans et 1 an avant la première période de fourniture
de capacité, la disponibilité de nouvelles unités ne serait attendue qu’au premier trimestre de 2028.

1

Le Plan de mise en œuvre belge tel que visé à l'art. 20, par. 3, Règlement 2019/944 du 22 juin 2020, « Belgian electricity market – Final
implementation plan », (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Belgian-electricity-market-Final-implementation-planCRM-22062020.pdf)
2
Avis de la Commission européenne du 30 avril 2020, « Commission Opinion of 30.04.2020 pursuant to article 20(5) of Regulation (EC) No
2019/943 on te implementation plan of Belgium », C(2020) 2654 final.
3
Article 21, 4ème paragraphe, Règlement 2019/943
4
Article 25, 3ème paragraphe, Règlement 2019/943
5
marginal 28 de la décision de la Commission européenne du 27.08.2021
6
Voir déclaration de presse Commission européenne 21 décembre 2021 « State aid: Commission endorses the new Guidelines on State aid
for Climate, Environmental protection and Energy » https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6982 (consultée pour la
dernière fois le 17.01.2022)
7
Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022, C(2021) 9817 final, marginaux 347 – 351
8
Ibid, marginal 348.
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En conclusion, une modification ou un remplacement de la conception actuelle du mécanisme de capacité en
vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et de l’article 2(1) du Règlement 2015/1589 doivent être notifiés à
la Commission européenne pour une aide d’État, et ni la nouvelle conception, ni la conception actuelle du mécanisme de capacité ne peuvent être mises à exécution avant qu’une décision d’aide d’État positive n’ait été
obtenue conformément à l’article 3 du Règlement 2015/1589.

1.3.3 Conclusion
Dans le cas où il serait décidé de déroger à la sortie complète du nucléaire en 2025 proposée, il serait opportun
d’entreprendre les actions suivantes :
a.

b.
c.
d.

suspension et cessation immédiates de l’exécution du régime d’aide CRM belge actuel (retrait de la
décision ministérielle d’organiser la mise aux enchères CRM en 2021 et notification au gestionnaire de
réseau qu’il n’est sans doute plus juridiquement compétent, tout comme le bénéficiaire, pour conclure
les contrats de capacité, il semble en effet y avoir un risque d’annulation des contrats de capacité par
un juge belge) et résiliation des contrats de capacité déjà conclus ;
réforme du régime d’aide CRM belge actuel compte tenu des circonstances modifiées et par conséquent entre autres aussi un plan d’exécution/avis CE adapté conformément à l’art. 20, paragraphe 3 et
paragraphe 5, Règlement 2019/943 et un nouveau NRAA qui tient compte de la prolongation nucléaire.
notification du régime d’aide CRM belge réformé et donc nouveau à la Commission européenne avec
application des règles d’aide d’État européennes ;
application du nouveau régime d’aide CRM après réception de l’approbation pour aide d’État.

1.3.4 Estimation de temps
Action
a) suspension et cessation immédiates de l’exécution du
régime d’aide CRM belge actuel (retrait de la décision
ministérielle d’organiser la mise aux enchères CRM en
2021 et notification au gestionnaire de réseau qu’il n’est
sans doute plus juridiquement compétent, tout comme
le bénéficiaire, pour conclure les contrats de capacité, il
semble en effet y avoir un risque d’annulation des contrats de capacité par un juge belge) ;

Estimation de temps
Dans les meilleurs délais après décision de prolongation nucléaire.

b) réforme du régime d’aide CRM belge actuel compte
tenu des circonstances modifiées (et tenant éventuellement compte des investissements déjà décidés) ;

Dans les meilleurs délais après décision de prolongation nucléaire.

b.1) plan d’exécution art. 20, paragraphe 3, Règlement
2019/943 plus avis CE ;

Préparation : 1 mois
Délai avis CE (art. 20, paragraphe 5, Règlement
2019/943) : 4 mois

b.2) NRAA qui constate une difficulté en ce qui concerne
l‘adéquation en électricité (art. 21, paragraphe 4, Règlement 2019/943)

12-15 mois
(15 mois pour également intégrer une nouvelle norme de fiabilité)

AM

7-8 mois à compter.
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c) notification du régime d’aide CRM belge réformé et
donc nouveau à la Commission européenne avec application des règles d’aide d’État européennes ;

En vertu de l’art. 4, paragraphe 5, Règlement
2015/1589, la CE décide dans un délai de 2 mois.
Ce délai ne commence toutefois à courir que lorsque la CE juge le dossier comme étant complet.
Il est d’usage normal qu’une période de 12 mois
doive ainsi être calculée.
En fonction du moment (avant ou après le 1er juillet 2023) où la nouvelle conception serait notifiée, une consultation publique préalable de 6 semaines minimum et le traitement de celle-ci devront être pris en compte. Le délai précité de 12
mois pourrait, en fonction du timing de la notification, être étendu de 3 mois. 3 mois préalablement à la consultation + 12 mois notification CE.

d) application du nouveau régime d’aide CRM après réception de l’approbation pour aide d’État.

À examiner de manière opérationnelle avec Elia et
la CREG.
Il faut noter que dans l’hypothèse où une conception similaire au mécanisme actuel serait mise en
place avec des mises aux enchères 4 ans et 1 an
avant la première période de fourniture de capacité, la disponibilité de nouvelles unités ne serait
attendue qu’au premier trimestre de 2028.

1.4 Tâche 4 : Réalisation d’études d’incidence sur l’environnement préalable à la
modification de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie
nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité
1.4.1 Contexte
La prolongation de l’exploitation des réacteurs Tihange 3 et Doel 4 à des fins de production industrielle d’électricité s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, établie par son arrêt du 29
juillet 2019, selon lequel le redémarrage ou le report d’arrêt d’une centrale nucléaire constituent un « projet »
au sens de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l’environnement (ci-après directive EIE). La Cour de Justice a cependant précisé, dans cet arrêt, que la loi du
28 juin 2015 (modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de
production industrielle d’électricité) ne pouvait être qualifié de projet que parce que le législateur connaissait
ou aurait dû connaître l’étendue des travaux à accomplir. Les projets au sens de cette directive sont en principe
soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, à une consultation du public et à une notification
transfrontière. Il existe toutefois une possibilité d’exemption pour certaines des obligations mises en place par
la directive (voir infra).
Pour rappel l’arrêt du 29 juillet 2019 a été prononcé dans le cadre du litige portant sur le report de désactivation
de Doel 1 et 2 et il ne s’appuyait pas uniquement sur la directive EIE mais également sur les directives
92/43/CEE (ci-après directive Habitats) et 2009/147/CE (ci-après directive Oiseaux), qui prévoient elles aussi
des obligations environnementales. En ce qui concerne, la directive Oiseaux, celle-ci renvoie à la directive Habitats pour ce qui est de l’évaluation environnementale. Quant à la directive Habitats, il est possible de mener
une procédure conjointe en respectant ses prescriptions et celles de la directive EIE (cf. article 2.3 de la directive
EIE).
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En raison de l’absence de législation fédérale transversale applicable à tous les projets fédéraux ayant un impact
sur l’environnement, 2 options ont été identifiées, en point 1.4.2, pour la réalisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement en fonction de la base juridique applicable. Elles mettent également en évidence
les aspects ‘stratégique’ (portant sur le principe même de la prolongation par une loi) et ‘travaux’ (portant sur
les travaux nécessaires à cette prolongation) de cette évaluation, lesquels peuvent être combinés dans une
seule et même procédure ou découplés dans 2 procédures distinctes.

1.4.2 Options pour la réalisation des études d’incidence sur l’environnement
1.4.2.1

Option basée sur l’application directe des directives européennes

La première option est une application, à Tihange 3 et Doel 4, des choix opérés dans le cadre de l’élaboration
de la loi de réparation, explicitée supra, pour la prolongation de Doel 1 et 2, à savoir qu’Il s’agira donc de se
baser sur les directives EIE, Habitats et Oiseaux pour mener la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.
Dans la procédure Doel 1 et 2, l’Etat belge, par l’intermédiaire de la DG Energie, avait assumé le rôle d’autorité
compétente pour l’ensemble du projet (lequel doit faire l’examen de l’étude et conduire les différentes consultations) et de maître d’ouvrage (lequel doit réaliser l’étude d’incidence sur l’environnement) pour l’aspect stratégique du projet. Pour l’aspect travaux, le rôle de maître d’ouvrage a été assumé par Electrabel.
Il nous semble raisonnable de laisser un trimestre aux maîtres d’ouvrage pour désigner leur prestataire de services indépendant et 2 trimestres pour la réalisation des études. L’autorité compétente aurait alors un trimestre
pour réaliser les différentes consultations, à savoir celle des autorités concernées, celle du public et la transfrontière, et un trimestre pour rédiger la conclusion motivée.
1.4.2.2

Option basée sur le découplage des procédures (procédure stratégique : loi du 13 février 2006 ou directives
européennes environnementales, procédure travaux : loi du 15 avril 1994)

La deuxième option présente une réelle innovation par rapport à la procédure suivie pour Doel 1 et 2 puisqu’elle
envisage la possibilité d’appliquer deux réglementations différentes aux deux aspects identifiés par la Cour européenne de Justice, à savoir l’aspect stratégique et l’aspect travaux, et donc de découpler les procédures. Il est
vrai que, lors de la procédure Doel 1 et 2, les maîtres d’ouvrage n’étaient pas identiques pour les deux aspects
mais les mêmes directives avaient été utilisées comme base juridique pour l’élaboration des études d’incidence
et la réalisation des consultations requises dans une seule et même procédure. Ici, il est envisagé d’appliquer
soit la loi du 13 février 2006 (évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement) (ciaprès loi SEA) soit les directives européennes environnementales identifiées en option 1 à l’aspect stratégique
et la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants et à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l’aspect travaux, avec
pour conséquence d’avoir deux procédures distinctes.
La loi SEA vise à transposer la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement. Nous nous situons donc en amont du projet qui consisterait donc uniquement
en la réalisation des travaux. Considérer la loi de prolongation à venir comme un plan ou programme ne la
dispense cependant pas d’être précédée d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Mais d’autres
règles seront applicables à cette évaluation par rapport à celle relative aux travaux.
Ainsi le Comité d’avis sur la procédure d’évaluation des incidences des plans et programmes susceptibles d’avoir
des incidences notables sur l’environnement mis en place par la loi SEA sera saisi à deux reprises lors de la
procédure avec tout ce que cela peut comporter comme effets sur les délais de traitement.
Dans l’alternative loi SEA, pour l’aspect stratégique, l’autorité compétente devrait alors saisir le Comité d’avis,
mener les différentes consultations dans le périmètre de cette loi de 2006 et conclure le contrat avec le prestataire de services indépendant capable de réaliser l’étude d’incidences, et ce préalablement au démarrage d’une
procédure environnementale pour les travaux. En effet, la connaissance de l’étendue des travaux entraîne un
changement de statut pour la loi à adopter, qui la fait passer de plan ou programme à projet.
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C’est la raison pour laquelle une alternative ‘projet’ a été élaborée dans cette option vu qu’il est raisonnable de
penser qu’à un certain stade de la procédure l’étendue des travaux sera connu. Dans cette alternative, les procédures pourraient être menées en parallèle et concomitamment alors que dans l’alternative ‘plan ou programme’, elles devraient se succéder dans le temps.
Pour l’aspect travaux, quelle que soit l’alternative choisie, l’AFCN serait l’autorité compétente et Electrabel le
maître d’ouvrage conformément à la loi de 1994.
Il serait difficile de considérer que des procédures successives puissent se réaliser dans un délai inférieur à 18
mois à 24 mois. L’alternative ‘projet’ pourrait par contre être réalisée dans un délai de 15 mois comme pour
l’option 1.

1.4.3 Evaluation de la possibilité d’exemption de la réalisation d’une consultation publique
à notifier à la Commission européenne et ses avantages
A l’article 2.4, la directive EIE prévoit que, sans préjudice de la consultation transfrontière, les États membres
peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions prévues par la celle-ci,
lorsque l’application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les
objectifs de la directive soient atteints. Cette exemption est conditionnée par ce qui suit :
-

les Etats membres examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait ;
les Etats membres mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre
d’autres formes d’évaluation, les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les
raisons pour lesquelles elle a été accordée ;
les Etats membres informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui
justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la
disposition de leurs propres ressortissants.

Pour exceptionnel qu’il soit, le recours à cette disposition n’en serait pas moins justifié en l’espèce si des problèmes de sécurité d’approvisionnement devaient apparaître. Elle ne dispense toutefois pas de réaliser la consultation transfrontière et n’autorise pas de faire complètement l’impasse sur une évaluation environnementale,
de sorte qu’il faudra tout de même réaliser les études d’incidences sur l’environnement, à tout le moins a minima.
A l’article 2.5, la directive EIE prévoit que, sans préjudice de la consultation transfrontière, dans les cas où un
projet est adopté par un acte législatif national spécifique, les États membres peuvent exempter ledit projet des
dispositions relatives à la consultation publique prévues par la directive, pour autant que les objectifs de celleci soient atteints.
Les États membres informent la Commission de ces exemptions tous les deux ans à partir du 16 mai 2017.
Cette disposition laisse la possibilité de ne pas organiser de consultation publique sans même devoir avertir la
Commission par avance. Une information postérieure est suffisante.
Le deuxième type d’exemption serait applicable à l’aspect stratégique indépendamment de l’option choisie.
Pour l’aspect travaux, dans l’option 2, il conviendra d’analyser, en temps utile, si ce type d’exemption est applicable.

1.4.4 Conclusion
L’absence de législation fédérale transversale nous oblige à faire un choix parmi les cadres juridiques applicables
en l’espèce.
Si ce choix devait être guidé par l’élégance de la solution, l’option 2, alternative ‘plan ou programme’ serait à
privilégier. En effet, cette dernière permet de respecter réellement la nature de cette loi, à savoir un plan sur
10 ans pour l’approvisionnement en électricité du pays, à charge pour le régulateur de faire une évaluation des
incidences sur l’environnement en ce qui concerne les travaux quand ils seront connus. Le Comité d’avis SEA
serait, quant à lui, saisi immédiatement par l’autorité compétente concernée en vertu de la loi du 13 février
2006 pour se prononcer sur les éventuelles incidences de la loi sur l’environnement.
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Toutefois il s’agit de l’option la plus lourde administrativement et la plus longue en termes de délais vu qu’elle
implique la réalisation de deux procédures environnementales, lesquelles ne peuvent, de surcroit, être réalisées
de manière concomitante mais bien successive. De plus cette option serait de nature à nous mettre en porteà-faux avec la position de la Cour de Justice de l’Union européenne, qui avait estimé, dans son arrêt du 29
janvier 2019, que la loi de prolongation de Doel 1 et 2, ensemble avec les travaux devait être considérée comme
un projet.
Partant l’option la plus plausible semble être l’option 1, à savoir que l’ensemble du projet, englobant loi et travaux, serait soumis aux 3 directives européennes précitées qui portent sur l’environnement. L’option 1 a déjà
été expérimentée lors de la procédure de réparation suite à l’annulation de la loi du 28 juin 2015. Les possibilités
d’exemption n’avaient toutefois pu être retenues à ce moment-là. Pour le présent cas, il serait tout à fait possible
d’y recourir, d’autant plus que le deuxième type d’exemption (à savoir celui qui se réfère à l’adoption d’une loi)
est très facile d’application et ne nécessite aucune forme particulière.
L’option 2 « alternative projet » présente toutefois l’avantage de découpler réellement les procédures et d’identifier spécifiquement les travaux dans une procédure à part entière, laquelle est par ailleurs explicitement prévue dans une loi fédérale spécifique, à savoir la loi du 15 avril 1994, ce qui n’est pas le cas de l’aspect ‘stratégique’ pour lequel il faudra se contenter d’appliquer directement les dispositions des directives européennes.
Cette option permet à l’un des aspects d’être encadré par une loi fédérale existante.

1.5 Tâche 5 : Modification de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de
l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité
1.5.1 Contexte
-

La prolongation de l’exploitation des réacteurs Tihange 3 et Doel 4 à des fins de production industrielle
d’électricité nécessite la modification de l’article 4 de la loi du 31 janvier 2003 afin de repousser
l’échéance actuellement prévue (1er juillet 2025 pour Doel 4 et 1er septembre 2025 pour Tihange 3).
L’introduction d’une disposition similaire à l’article 4/1 et 4/2 sera peut-être également nécessaire afin
de confirmer dans la loi l’accord conclu avec le producteur, Electrabel.
Alternativement, les modalités pratiques relatives à la prolongation de la période de production des
réacteurs, et notamment l’éventuel volet financier qui y serait associé, pourrait être réglé par arrêté
royal moyennant l’introduction d’une délégation au Roi.
La Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie à titre préjudicielle par la Cour Constitutionnelle belge dans le cadre d’une procédure en annulation dirigée contre la loi du 28 juin 2015 modifiant
la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité9, a interprété la Directive EIE10 en ce sens que la loi permettant la prolongation de
l’exploitation d’un réacteur nucléaire constitue bien en une « autorisation» au sens de l’article 1er, § 2,
c), de la directive EIE, ou à tout le moins, la première étape du processus d’autorisation du « projet » en
cause, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles.

-

Il convient donc de veiller à ce que le législateur, dans le cadre des débats parlementaires, puisse prendre en compte non seulement du risque d’approvisionnement énergétique du pays mais également
l’impact environnemental de l’autorisation qu’il s’apprête à donner sur base des éléments dont il a connaissance.
Une attention particulière devra donc être donnée à l’exposé des motifs accompagnant la loi.

9

Loi permettant le redémarrage et la poursuite de la production d’électricité des réacteurs de Doel 1 et Doel 2.
Directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement
10
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Selon que l’ampleur des travaux associés à la prolongation de l’exploitation des réacteurs sont déjà
identifiés au moment des débats, les études d’impact devront porter sur le principe de la prolongation
de l’exploitation uniquement ou inclure également une étude de l’impact environnemental des travaux
à réaliser.
La prise en compte des travaux dans l’étude d’impact environnemental dépendra donc du moment
choisi par le gouvernement pour présenter le projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 au Parlement.
-

Outre la réalisation des études environnementales, l’avant-projet de loi sera soumis aux formalités obligatoires habituelles, à commencer par l’avis de l’Inspecteur des Finances et l’accord du Secrétaire d’Etat
du budget11 ainsi que l’avis du Conseil d’Etat.

Dans la mesure où l’énergie nucléaire et la sécurité d’approvisionnement constituent des compétences exclusivement fédérales, aucune formalité obligatoire n’existe en matière de concertation avec les Régions.

1.5.2 Conclusion
Dans l’état actuel du dossier, la préparation de l’avant-projet de loi ne présente pas de difficulté particulière et
peut être finalisée endéans un délai de trois mois.
Le processus parlementaire, l’adoption et la publication de la loi peuvent, quant à eux, être estimé entre 6 et 9
mois.
Les informations suivantes doivent cependant être disponibles pour entamer la rédaction du dossier :
-

Les études d’impact environnemental et les conclusions des enquêtes publiques,
L’échéance à laquelle l’interdiction de production d’électricité par les réacteurs visés est repoussée,
Le choix de régler les modalités pratiques et financières de la prolongation de l’exploitation des réacteurs par contrat confirmé par la loi ou par arrêté royal.
Selon le cas, un projet de contrat ou un avant-projet d’arrêté royal pourra être rédigé en parallèle et
une date butoir pour la signature du premier ou l’adoption du second peut être insérée dans la loi.
Un éventuel contrat peut bien entendu également être conclu avant le début de la préparation de
l’avant-projet de loi.

Idéalement, la Commission européenne se sera déjà prononcée sur la compatibilité d’éventuelles aides d’état 12.
Sont susceptibles, entre autres, de retarder la finalisation de l’avant-projet de loi :
-

11

Une demande tardive dans le cadre des consultations publiques et transfrontière à laquelle le gouvernement souhaiterait faire droit,
Un délai supplémentaire imposé par le Conseil d’Etat pour rendre son avis,
Un retard dans l’approbation de l’avant-projet de loi par le Conseil des Ministres.

Dans la mesure où l’avant-projet de loi contient des dispositions de nature à influencer directement ou indirectement les recettes ou les dépenses de l’Etat.
12
Formellement, l’absence d’un accord formel de la Commission sur ce point n’empêche par l’adoption de la loi
mais constitue une source d’insécurité juridique.
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1.6 Tâche 6 : Dossier « LTO » en matière de sureté nucléaire
Nous renvoyons à la note de l’AFCN.

1.7 Tâche 7 : Combustible nucléaire
Electrabel devrait commander de nouveaux combustibles nucléaires dans le cadre de la poursuite de l’exploitation des réacteurs Doel 4 et Tihange 3 après 2025. Electrabel déciderait du moment de la passation de la commande de ce combustible nucléaire.
Dans sa note de septembre 2020, Electrabel indiquait que cela devrait être fait au plus tard en juillet 2022 dans
l’hypothèse où cette commande se faisait après le vote de la loi de prolongation pour que le combustible soit
disponible en 2025.
Le planning de cette commande devrait rediscutée avec Electrabel si le gouvernement décidait de prolonger un
ou plusieurs réacteurs nucléaires et tenant compte des conditions de cette prolongation. Toutefois, dans cette
hypothèse, il est raisonnable de penser qu’Electrabel travaillera à la préparation de la commande de combustible
dès que l’exploitant aura décidé d’accepter de prolonger un ou plusieurs réacteurs nucléaires à la demande du
gouvernement.

2 Conclusions
Pour pouvoir répondre à la demande du gouvernement, la DG Énergie du SPF Économie, en concertation avec
l’AFCN, a travaillé à un planning intégré commun qui énumère les différentes actions qui seraient nécessaires
si le gouvernement décidait d’activer le plan B en Q2 2022.
Pour ces différentes actions, compte tenu du contexte d’urgence dans lequel l’activation de ce plan B devrait
se faire, une estimation du temps nécessaire minimum a été réalisée.
Au terme de l’analyse effectuée et compte tenu des différentes hypothèses et réserves exprimées dans ce
document, le vote d’une loi de prolongation de l’exploitation d’un ou plusieurs réacteurs avant la fin de cette
législature est possible afin de rendre le plan B possible si toutes les conditions pour ce faire étaient simultanément réunies.
La mise en œuvre de ce plan B nécessiterait de mettre à disposition les ressources nécessaires parmi toutes les
parties prenantes, étant donné la charge de travail considérable qu’un tel projet impliquerait.
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