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1.1

•
•
•

Consacrer une part croissante des marchés mondiaux des capitaux d’emprunt
au financement de projets verts,
Susciter des investissements privés et augmenter les volumes d’investissement consacrés aux transitions écologiques et énergétiques,
Mobiliser un nouvel écosystème financier, depuis les émetteurs des obligations vertes fournissant de la diversité et des liquidités à ce marché jusqu’aux
investisseurs socialement responsables offrant des fonds dédiés aux obligations vertes. Le marché des obligations vertes représente un outil efficace
pour augmenter la prise de conscience du secteur financier quant au caractère
urgent d’actions environnementales à entreprendre et ce, au niveau mondial.

La Belgique, qui représente un émetteur important dans les marchés européens des
capitaux d’emprunt et particulièrement dans celui de l’Euro, ne possède pas la même
part du marché des obligations vertes, en pleine croissance. Les émetteurs d’obligations belges et les investisseurs institutionnels sont sous-représentés dans ce segment
nouveau du marché, qui évolue rapidement.
Par conséquent, la première émission d’obligations vertes du royaume représente
une opportunité afin de :
• Montrer l’implication solide des autorités belges au niveau des défis environnementaux mondiaux à relever,
• Utiliser le potentiel de croissance inexploité de ce marché afin de lever des
fonds pour soutenir les politiques environnementales et du climat, et
• Prendre un rôle prédominant dans le développement mondial du marché
des obligations vertes et en particulier en Belgique. L’OLO verte pourrait
représenter un tournant majeur dans le marché belge des obligations
vertes et ouvrir la voie aux émetteurs privés et publics potentiels, en fournissant un benchmark liquide important et en stimulant la demande belge
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au niveau des investisseurs (investisseurs particuliers belges éligibles à l’investissement).

MOTIVATION QUANT À L’ÉMISSION
D’UNE OLO VERTE

Les défis environnementaux globaux exigent des investissements massifs, qui devront
être pour le moins partiellement financés par les marchés des capitaux d’emprunt. Le
marché de l’obligation verte, via son développement récent, a démontré ses capacités
dans les secteurs suivants :

Ministère de l’Environnement, rapport 2017 sur l’écart entre les besoins et les perspectives
en matière de réduction d’émissions du programme des Nations unies pour l’environnement

2018

Sur ce dernier point, il est encourageant de remarquer que, depuis l’émission de l’OLO
verte, nombre d’initiatives ont été développées en Belgique : en 2018, la Région flamande a émis pour 500 millions d’euros d’obligations durable et la Région wallonne a
émis sa propre obligation verte pour 1 milliard d’euros. De plus, au début de l’année
2019, Febelfin, la fédération du secteur financier belge, a annoncé la création d’un
nouveau label de qualité pour l’investissement durable et socialement responsable,
dont l’objectif est d’augmenter de manière qualitative et quantitative le niveau de ce
type de produits financiers et d’intégrer ses principes dans les produits financiers traditionnels.

1.2

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
BELGE

Les politiques environnementales des autorités belges sont développées de manière
à répondre aux défis mondiaux les plus récents en matière d’environnement. Les efforts entrepris s’inscrivent dans le cadre de ceux de la communauté internationale afin
de répondre à ces défis. Bien qu’il existe des liens entre eux, on peut distinguer de
manière générale trois défis :
•
•
•

Changement climatique
Conservation de la biodiversité
Préservation des ressources naturelles

1.2.1. CHANGEMENT CLIMATIQUE
La quantité des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial est en constante
augmentation depuis 1990 et a atteint environ 51,9 Gt de dioxyde de carbone en
20161.
En 2015, après des années de négociation, l’accord de Paris a été adopté en tant que
premier accord universel et juridiquement contraignant établi en réponse à ce danger.
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Les objectifs à long terme de cet Accord étaient « contenir l'élévation de température

largement sous les 2°C (par rapport à l'ère préindustrielle) et même viser à limiter
cette élévation de température à 1,5°C » ainsi qu’encourager la résilience climatique

et rendre les flux financiers compatibles avec ces deux objectifs. Les objectifs à long
terme visant les températures nécessitent des réductions rapides et importantes des
émissions de gaz à effet de serre. En Belgique, cela implique d’atteindre le niveau
zéro en terme d’émissions pour 2050.
Lors de la finalisation de l’accord de Paris, toutes les parties ont soumis leurs contributions déterminées au niveau national. La mise en application complète de ces contributions (in)conditionnelles pour 2030 et des actions similaires entreprises ensuite
donneraient quand même pour 2100 une augmentation de la température d’environ
3°C. Étant donné que certains systèmes uniques, déjà menacés, le seront encore
davantage avec un réchauffement plus important et que le risque de perturbations
climatiques extrêmes augmentera également dans ce contexte, des efforts supplémentaires sont nécessaires.
Les autorités belges n’ont pas soumis leurs propres contributions déterminées au niveau national mais sont liées par les objectifs établis pour l’Union Européenne dans
son ensemble (-20% pour 2020, au moins -40% pour 2030 en comparaison avec
1990). Ces chiffres cibles ont été ensuite répartis au sein de l’Union Européenne parmi
les secteurs industriels, qui sont réglementés via le régime d'échange de droits d'émission, d’une part et d’autre part, parmi les autres secteurs, non réglementés via ce
régime et pour lesquels les gouvernements des États Membres se doivent de faire
appliquer la politique de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Les cibles suivantes dans les secteurs non réglementés par ce régime s’appliquent dans le Royaume
de Belgique.

1

3e rapport fédéral en matière d’environnement, 2019, p. 10 ; www.klimaat.be

Le graphique1 suivant montre que, bien que la Belgique soit en bonne voie d’atteindre
son objectif pour 2020, des mesures supplémentaires importantes devront être prises
en vue de l’objectif de 2030.
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Dans la seule Union Européenne, environ 600 millions de tonnes de matériaux, qui
auraient pu être recyclés ou réutilisés, sont perdus.
En terme de qualité de l’air, environ 3,7 millions de décès prématurés sont attribués
annuellement à la pollution de l’air.
Les politiques belges d’économie circulaire visent à préserver les ressources tout en
créant des opportunités pour stimuler l’économie, contribuer à l’innovation, les nouveaux modèles économiques, la croissance et la création d’emplois. À ces fins, des
efforts sont entrepris afin de maintenir la valeur des produits et des matériaux aussi
longtemps que possible dans le système économique (refermer la boucle) via : (1)
une utilisation plus longue des produits, (2) la réutilisation (des produits et des composants); (3) un taux de recyclage plus élevé et plus performant.
L’objectif des politiques menées en Belgique concernant la qualité de l’air est de réduire les impacts négatifs de la pollution de l’air de 50%, tout en respectant la directive
européenne sur la pollution de l’air (Directive 2016/2284 concernant la réduction des
émissions nationales de certains polluants atmosphériques et Directive 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes).

1.2.2. CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Durant les 50 dernières années, la biodiversité a enregistré davantage de pertes que
durant toutes les autres périodes antérieures de l’histoire humaine. Sans nouvelles
politiques en ce domaine, 1 animal et plante sur 10 aura disparu d’ici 2050. Les dangers qui pèsent sur la biodiversité sont divers : changements d’affectation des terres
(agriculture, sylviculture, développement d’infrastructure), fragmentation des habitats
naturels, invasion d’espèces exotiques, surexploitation et surconsommation (pêche),
pollution (fertilisants, pesticides) et changement climatique.
La Belgique applique diverses conventions ou législations concernant la préservation
de la biodiversité via des réglementations nationales et/ou européennes, telles que le
Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, le Protocole de Nagoya sur
l’accès et le partage juste et équitable des ressources génétiques, la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la réglementation européenne sur les EEE (espèces exotiques envahissantes) et Natura 2000 (directives « oiseaux » et « habitats »).

1.2.3. PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
L’utilisation non durable des ressources est à la source des pénuries sévères, du changement de climat ainsi que d’une dégradation environnementale de large ampleur.

Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, des dépenses sont nécessaires dans les
secteurs verts de :
•
•
•
•
•

Moyens de transport propres
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Économie circulaire (y compris la gestion des déchets et de l’eau)
Ressources vivantes et utilisation des terres
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OLO VERTE : DATES CLEFS

•Le Gouvernement Fédéral annonce son intention d'émettre une OLO verte.

•Un Groupe de travail Interministériel prépare le cadre de l'OLO verte et identifie les dépenses vertes éligibles.

•Suite au roadshow, l'OLO verte est émise pour un montant d'EUR 4.5md.

•Dans son plan de financement l'Agence Fédérale de la Dette annonce un abondement de l'OLO verte pour un montant entre EUR 1.8 et 2.3 md..

•L'OLO verte est abondée une première fois pour un total d'EUR 958 mn.

•Le rapport d'allocation 2018 est publié.

•Le rapport d'impact sera publié.

2018
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SYNDICATION
Après avoir mené un roadshow à l’échelle européenne auprès d'investisseurs et d’ONG
dédiés à ce sujet, l’Agence Fédérale de la Dette a annoncé le vendredi 23 février 2018
le lancement de sa première OLO verte. Le benchmark possède les mêmes caractéristiques qu’une OLO standard et est conçu afin de satisfaire aux normes les plus
élevées du marché des obligations vertes.
L'ouverture des livres a eu lieu le matin du lundi 26 février 2018 et s’est terminée à
12:45, heure de Bruxelles. L’ensemble des offres s’est révélé supérieur à 12,7 milliards
d’euros (y compris 950 millions d’intérêts Joint Lead Managers) dont 4,5 milliards
d’euros ont été attribués. Le montant de 4,5 milliards d’euros a été annoncé lors du
roadshow comme le montant maximal possible d’émission, étant donné l’ensemble
couvert et identifié des dépenses vertes éligibles pour l'État fédéral belge.

La transaction a été évaluée à m/s -14 points de base pour un rendement de 1,289%
lors de la revente. Cela représente une différence de seulement 1,5 point de base
comparé au spread de rendement mid-swap interpolé sur la base des OLO 2031 et
2037, reflétant la bonne qualité du book.
Avec plus de 150 investisseurs, l’orderbook a fait face à une demande de qualité
élevée, aussi bien de la part des investisseurs socialement responsables que du secteur traditionnel, représentant ainsi un mélange fructueux des caractéristiques de
l’OLO et de celles du marché des obligations vertes.
Selon les types d’investisseurs, les gestionnaires de fonds ont représenté 33% de la
transaction, suivis par les banques centrales et les institutions officielles (26%) et les
fonds de pension (16%).
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RÉCOMPENSES

En septembre 2018, Global Capital a décerné au royaume de
Belgique la récompense suivante :

EMEA Green/SRI Bond Deal of the Year

En mars 2019, lors des 4e Annual Green Bond Pioneer
Awards, Climate Bonds Initiative a annoncé les vainqueurs
de ce prix. Le royaume de Belgique a été récompensé à
deux reprises :

Largest single bond to a trillion market
Largest new issuer to a trillion market

2018
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CADRE DE L’OLO VERTE

1

Utilisation des recettes

2

Processus pour
l’évaluation
et la sélection de projets

3

•
•
•
•
•
•
•
•

Les dépenses vertes éligibles en lien avec un grand nombre d’actifs, alignés avec le rôle de l'État, et visant divers bénéficiaires : ménages, sociétés, autorités locales et agences publiques.
Cinq secteurs verts ont été déterminés : Moyens de transport propres; Efficacité énergétique; Énergies renouvelables; Économie circulaire; et enfin, Ressources vivantes et utilisation des terres.
Les dépenses d’investissement, opérationnelles et fiscales sont éligibles.
La sélection des dépenses vertes éligibles est gérée annuellement par un groupe de travail interministériel.
La sélection a été réalisée en vue d’être représentative des missions de l'État fédéral et alignée sur le budget fédéral.
Chaque Service Public Fédéral est en charge de l’identification des dépenses vertes éligibles.
Un dispositif dans le processus de sélection vise à exclure les dépenses liées principalement à certains secteurs comme les
combustibles fossiles, les armements, le nucléaire ou encore les installations hydroélectriques à grande échelle.
Les dépenses écologiques qui pourraient être utilisées par d’autres agences belges pour l’émission de leurs propres obligations vertes sont exclues.

•
•

Gérer la répartition du produit de l’obligation est une tâche revenant à l’Agence Fédérale de la Dette.
Les dépenses vertes éligibles de l’année précédente et de l’année actuelle sont comprises.

4

•

Le Royaume de Belgique s’engage à fournir deux niveaux de reporting:
o Le rapport d’allocation du produit de l’obligation.
o L’évaluation de l’impact environnemental des dépenses vertes éligibles.

Examen externe

•
•

Avis externe concernant le cadre des OLO vertes fourni au préalable par Sustainalytics.
Le tableau d’allocation fera l’objet d’un examen annuel par une firme d’audit indépendante.

Gestion
du produit de l’émission

Reporting
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montant qui peut être dépensé pour un poste budgétaire ou pour des paiements destinés à des tiers spécifiques ainsi que certaines recettes fédérales.
Le ministre du budget contrôle la mise en œuvre au quotidien du budget
fédéral. Il est aidé dans cette tâche par l’Inspection des Finances, responsable, au nom des Ministres, de l’inspection administrative et budgétaire, de
la recherche, des audits ainsi que pour donner des avis sur des politiques
administratives, budgétaires et financières.
La Cour des comptes belge examine, au nom du Parlement et à posteriori, les
finances publiques aux niveaux fédéral et régional.

MÉTHODOLOGIE

1.5.1. LA SELECTION DES DÉPENSES VERTES ÉLIGIBLES
La sélection des dépenses vertes éligibles est supervisée chaque année par un groupe
de travail interministériel, coordonné par l’Agence Fédérale de la Dette, le ministre de
l’Environnement, le SPF Finances et contrôlée par le premier Ministre. Chaque service
gouvernemental identifie les dépenses écologiques au sein de son domaine de compétences et les mentionne dans un reporting au groupe de travail. La sélection est
préparée en tenant compte des critères d’éligibilité, tels que définis dans le cadre de
l’OLO verte.

Après chaque année civile et avant le 30 juin, le ministre du Budget soumet
le compte général du gouvernement fédéral de l’année précédente pour approbation au parlement. Ce compte final stipule toutes les recettes et dépenses publiques.
Une explication détaillée des processus budgétaires en Belgique, les rôles des
différents intervenants ainsi que de la Cour des comptes en Belgique est disponible (en français comme en néerlandais) 1.
Les budgets annuels les plus récents peuvent également y être consultés.

Le travail préparatoire effectué avant l’émission de 2018 a été très minutieux et les
dépenses qui ont finalement été retenues sont alignées sur la liste des dépenses présentées l’année dernière durant le roadshow à destination des investisseurs en février
2018.

Ce rapport d’allocation considère comme dépense tout montant effectivement
déboursé par le gouvernement fédéral pour chacun des postes budgétaires
sélectionnés durant une année donnée. Il indique les lignes budgétaires conformément auxquelles les dépenses ont été prévues ainsi que les montants
des dépenses vertes éligibles identifiées dans ces programmes.

1.5.2. TYPE DES DÉPENSES VERTES ÉLIGIBLES
Trois types distincts de dépenses ont été retenus en tant que dépenses vertes éligibles: dépenses budgétaires et fiscales et des investissement par des agences publiques. Pour chaque type, une méthodologie spécifique a été développée pour identifier les montants se conformant aux critères d’éligibilité introduits dans le cadre de
l’OLO verte. En général et si possible, nous nous référons aux informations publiques
en lien avec ces montants et aux sources de ces informations. Si nécessaire, une
description méthodologique plus détaillée est comprise dans la section des dépenses
individuelles exposée par la suite dans le présent document.
•

Dépenses du budget fédéral : Le budget général des dépenses au niveau
fédéral, qui contient toutes les dépenses budgétaires pour l’année à venir, est
voté annuellement par le Parlement avant le début de l’année civile. Pour les
crédits d’engagement ordinaires (limitatifs), cette prévision budgétaire restreint les montants que le gouvernement fédéral peut dépenser en ce qui
concerne chaque poste budgétaire. Dans des cas exceptionnels, des crédits
variables ou fonds attribués sont utilisés, établissant un lien direct entre le
1

http://www.budgetfederal.be

2018

•

Dépenses fiscales : Plusieurs dépenses fiscales ont été retenues en tant
que dépenses vertes éligibles. Une dépense fiscale est définie en tant que
«moindre recette découlant d'encouragements fiscaux provenant d'une déro-

gation au système général d'un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et
qui pourrait être remplacée par une subvention directe »

Des analyses détaillées ont été fournies par le service Expertise et Support
stratégiques du SPF Finances afin d’estimer les montants de ces dépenses
fiscales. Étant donné que le cycle de taxation se déroule souvent sur plusieurs
années (trois pour l’impôt des personnes physiques, quatre pour l’impôt des
sociétés), les estimations finales de l’impact des dépenses fiscales ne sont
disponibles qu’après un certain laps de temps. Les statistiques sont calculées
sur base des données des déclarations d’impôts disponibles au 30 juin. Par
conséquent, pour chacun des postes budgétaires pour une année donnée, ce
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document utilise les estimations les plus récentes sur la base des données
disponibles. Dans la mesure où les estimations des dépenses fiscales ne sont
pas définitives, elles seront remplacées l’année suivante par des estimations
plus récentes ou des chiffres définitifs dès que ces derniers sont disponibles.
Les estimations de dépenses fiscales sont publiées chaque année dans l’annexe au budget fédéral des ressources « Inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l'Etat 1 ».
•

Investissements par des agences gouvernementales : Les agences
gouvernementales dont les investissements ont été identifiés en tant que dépenses vertes éligibles (SFPI et BIO-Invest) établissent et publient leur propre
reporting annuel2. Le reporting établi par ces agences est utilisé sur la base
des montants effectivement investis durant l’année, à savoir sur la base du
décaissement plutôt que sur celle de l’engagement.

1.5.3. LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION
L’attribution du produit de l’émission des obligations aux dépenses vertes éligibles
sélectionnées a lieu en plusieurs étapes :
•
•

•

Premièrement, toutes les dépenses vertes éligibles pour 2017 et 2018 sont
regroupées. Une distinction est faite entre estimations (E) et montants confirmés (F).
Ensuite, les bénéfices de l’émission 2018 (4,5 milliards d’euros) sont alloués
aux dépenses 2017, en considérant 95% de tous les montants confirmés et
75% des estimations. Ce pourcentage empêche de futurs ajustements si les
dépenses fiscales définitives ne correspondaient pas aux estimations.
Enfin, les bénéfices de l’émission restants sont proportionnellement attribués
aux dépenses 2018 (en considérant de nouveau 95% de tous les montants
confirmés et 75% des estimations).

Ce processus en étapes fournit assez de certitude quant au fait que les bénéfices de
l’OLO verte sont attribués à des dépenses vertes éligibles sélectionnées et effectivement réalisées. Toute correction à apporter aux données estimées et publiées l’année
précédente dans un rapport est effectuée de manière transparente dans le rapport
d’allocation suivant.

1

https://finance.belgium.be/en/figures_and_analysis/figures/federal_tax_expenditures_report.

2

http://www.bio-invest.be/en/library/annual-report/category/2.html et http://www.sfpifpim.be/en/publications
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Détermination
des dépenses
vertes éligibles
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Les dépenses vertes éligibles suivantes ont été identifiées conformément au processus
décrit dans le chapitre précédent.

2.1

DÉPENSES DU BUDGET FÉDÉRAL

Ces investissements contribuent à l’objectif du gouvernement de promouvoir l’évolution vers des moyens de transport propres en Belgique. Des services ferroviaires améliorés amènent une réduction d’utilisation des voitures et un changement du comportement des navetteurs et des vacanciers.
Le rapport d’activité de la SNCB montre une augmentation très nette des voyageurs
au niveau national ces dernières années. Le taux de croissance en 2017 et 2018 était
respectivement1 de 3,6% et de 3,7%.

2.1.1. SUBSIDES À LA SNCB (CHEMIN DE FER BELGE)

Évolution du nombre de voyageurs au niveau
national

Le gouvernement fédéral consacre une partie de son budget annuel à la mission de
la SNCB d’opération du chemin de fer belge. Les subsides attribués sous les postes 33
51 10 31.22.02 et 33 51 10 31.22.18 du budget fédéral couvrent un large spectre de
frais opérationnels. Le cadre de l’OLO verte prend seulement en compte un sousensemble de deux catégories majeures en tant que dépenses vertes éligibles :
•
•

La redevance d’utilisation de l'infrastructure que la SNCB paie annuellement
à Infrabel pour l’utilisation du réseau ferroviaire pour son offre de services de
transport;
Les frais d’entretien et de réparation du matériel roulant de la société.

Ces catégories sont identifiés dans le rapport annuel de la SNCB, publié sur son site
Internet1.
Dépenses éligibles en euro

Redevance d’utilisation de l’infrastructure
Frais liés au matériel roulant

2017
660.523.000

2018
689.750.000

90.017.000

93.790.000

2.1.2. SUBSIDES À LA SNCB (PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT)
Outre certaines dépenses opérationnelles récurrentes, les programmes d’investissement majeurs de la SNCB sont également financés grâce à des subventions gouvernementales. Ces dernières se retrouvent sous les postes suivants du budget fédéral :
51 11 51.11.01, 33 51 11 51.11.02 et 33 51 11 51.11.04

1

https://www.belgiantrain.be/nl/about-sncb/enterprise/publications/

2018

En millions
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Une sélection des programmes budgétaires susmentionnés a été retenu en tant que
dépenses vertes éligibles, et seulement dans la mesure où les montants ont réellement été déboursé pendant les années budgétaires concernées. Plus spécifiquement
il s’agit d’investissements dans les trois catégories suivantes :
•
•
•

Matériel roulant;
L’accueil des clients (en particulier les gares, les parkings et la sécurité);
L’entretien des locaux susmentionnés.
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Des exemples de ces investissements sont : (1) L’achat de wagons M7 à double étage
pour augmenter la capacité des lignes les plus utilisées; (2) Des travaux importants
dans plusieurs gares : Mons, Bruxelles-Nord, Malines, Alost et des investissements
dans les ateliers de la SNCB (CW Malines, TW Ostende, PW Melle, CW Salzinnes); (3)
des investissements afin d’améliorer les informations fournies aux voyageurs.
La sélection des montants des dépenses vertes éligibles est basée sur les données
granulaires comptables de la SNCB.
Dépenses éligibles en euro

Matériel roulant
Accueil des clients
Entretien

2017
222.804.000
98.921.000
92.131.000

2018
164.997.000
95.806.000
86.117.000

2.1.3. SUBSIDES À INFRABEL (PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT)
Figure 1. Wagon M7 à double étage.

Infrabel est l’exploitant du réseau ferroviaire belge. Le gouvernement fédéral contribue annuellement au programme d’investissement d’Infrabel sous les postes budgétaires suivants : 33 51 11 51.11.51 et 33 51 11 51.11.52.
Les contributions fédérales aux investissements en ce qui concerne la structure du
réseau ferroviaire et le système de sécurité ETCS (European Train Control System)
ont été retenues dans leur entièreté.
Dépenses éligibles en euro

Infrastructure ferroviaire
Investissements ETCS

2017
485.257.000
317.875.000

2018
458.869.000
320.006.000

Les dépenses économiques éligibles couvrent :
•
•
Figure 2. Atelier de travail Melle.

•

Les investissements liés à la sécurité du trafic ferroviaire comme le déploiement du système ETCS sur l’ensemble de l’infrastructure et la suppression de
certains passages à niveau;
Des investissements d’entretien du réseau (par ex. voies, signalisation,
câbles);
Des investissements liés à la capacité de développement : bypass à Malines,
construction des 3e et 4e lignes ferroviaires entre Gand et Bruges, réseau express régional (RER) autour de Bruxelles.
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Les dépenses susmentionnées liées au transport ferroviaire entrent dans l’objectif du
gouvernement de promouvoir le transport ferroviaire et l’évolution vers des moyens
de transport propres. Ceci s’aligne complètement sur le cadre de l’OLO verte.

2.1.4. SOUTIEN FEDERAL POUR LES PARCS EOLIENS OFFSHORE
Les frais de développement liés à des parcs éoliens offshore le long de la côte de la
mer du Nord sont compensés par un supplément payé par les utilisateurs de l’énergie
produite. Néanmoins, afin que ce supplément n’augmente pas de manière déraisonnable, le gouvernement fédéral intervient via un système qui rend ce supplément
dégressif et leur impose un plafond.
De cette manière, le gouvernement fédéral soutient le développement de cette source
d’énergie renouvelable.
Cette intervention est effectuée via des paiements à la CREG (Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz) sous la forme de fonds attribués dans le budget fédéral
et sont repris sous les postes budgétaires 66.82.B et 66.83.B. Ces postes contiennent
plusieurs autres paiements dus à la CREG, dont les montants suivants sont des paiements liés au mécanisme de compensation pour les parcs offshore.
Dépenses éligibles en euro

Parcs éoliens offshore

2017
74.380.000

2018
116.970.000

2.1.5. CONTRIBUTIONS A LA COOPÉRATION AU
DEVELOPPEMENT
La Coopération au développement belge base sa vision concernant les défis environnementaux mondiaux actuels sur la loi relative à la coopération au développement.
Cette loi stipule que la protection de l’environnement et des ressources naturelles, la
lutte contre le changement de climat, la désertification et la déforestation au niveau
mondial doivent être intégrées dans toutes ses activités.
Sa stratégie environnementale, révisée en 2014, met l’accent sur le fait que le développement durable promouvant la croissance économique et le bien-être humain doit
fournir de nouvelles voies de développement afin d’offrir une réponse adéquate aux
1

https://www.oecd.org/dac/environment-development/%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf

2018

conséquences du changement climatique, de la dégradation environnementale croissante et de l’épuisement des ressources naturelles.
La traduction en 2018 vers une vision climatique a poursuivi trois axes majeurs : (1)
informer sur les risques liés au climat et les opportunités de l’ensemble des projets et
des programmes, (2) soutenir des actions climatiques spécifiques et (3) déterminer
au niveau national les contributions des pays partenaires et la cohérence politique
dans la lutte contre le changement de climat.
Le gouvernement belge soutient plusieurs initiatives multilatérales climatiques et environnementales, telles que le Global Environment Facility, le Least Developed Countries Fund (LDCF), le Green Climate Fund (GCF) et le UN Environment Program
(UNEP). La Coopération au Développement finance également le programme CEBioS,
qui œuvre pour le renforcement des capacités dans les domaines de la conservation
et de l’utilisation durable de la biodiversité, développé par l’Institut royal des sciences
naturelles. Ces contributions représentent près de la moitié des dépenses vertes éligibles de 2017 retenues par le groupe de travail interministériel.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral belge soutient aussi plusieurs projets de coopération au développement via des programmes s’étalant sur plusieurs années et développés à destination de la société civile (principalement via des ONG). L’objectif principal des projets sélectionnés dans ce cadre est toujours aligné sur un des défis verts
repris dans le cadre de l’OLO verte. Le processus de sélection s’est basé sur la méthode des marqueurs Rio1 de l’OCDE. Seuls les projets dont l’objectif principal est
aligné sur un de ces défis (marqueur Rio 2) ont été sélectionnés en tant que dépenses
vertes éligibles.
Enfin, le gouvernement belge contribue aussi directement aux projets de coopération
au développement via Enabel, l’agence belge de développement. La sélection des
projets en tant que dépenses vertes éligibles s'est basée sur la méthode susmentionnée des marqueurs de Rio.
Les contributions fédérales à la coopération au développement se retrouvent sous les
postes budgétaires suivants : 14 54 10 54.52.02, 14 54 20 35.60.72, 14 54 31
35.40.02, 14 54 42 35.40.06, 14 54 61 35.40.01 et 14 54 22 41.30.37. Seuls les
montants effectivement déboursés sont retenus en tant que dépenses vertes éligibles.
Les montants suivants ont été identifiés en tant que dépenses vertes éligibles :
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Dépenses éligibles en euro

Contributions à la coopération au développement

2.2

2017
74.550.000

2018
30.700.000

Le Code belge des impôts sur les revenus fournit une série d’exonérations et de déductions fiscales afin de promouvoir l’utilisation de moyens de transport plus propres.
Ces dépenses fiscales incluent les trois éléments suivants :
•

•
•

répartition prend en compte le fait que ces montants sont toujours des estimations
selon la méthode décrite en 1.5.3.
Dépenses éligibles en euro

Transport domicile/lieu de travail par
transports publics
Redevance vélo
Véhicules électriques

DÉPENSES FISCALES

2.2.1. EXONÉRATIONS ET DÉDUCTIONS FISCALES AFIN DE
PROMOUVOIR DES MOYENS DE TRANSPORT PROPRES

L’exonération totale (pour les assujettis qui déterminent leurs frais professionnels sur une base forfaitaire) d’un remboursement effectué par l’employeur pour les frais de transport domicile/lieu de travail, dans la mesure où
ce transport est effectué grâce à des transports publics1;
L’exonération totale (jusqu’à un montant maximum par kilomètre) d’une redevance vélo payé par l’employeur pour le trajet domicile/lieu de travail qu’un
employé effectue en vélo2;
La déduction fiscale pour l’achat d'un véhicule entièrement électrique 3.

2018

2017
238.000.000

2018
238.000.000

41.180.000
630.000

44.760.000
630.000

2.2.2. AUGMENTATION DES DÉDUCTIONS FISCALES POUR LES
INVESTISSEMENTS VERTS
Le Code belge des impôts sur les revenus fournit la possibilité d’une augmentation de
déduction pour investissement correspondant à un certain pourcentage de la valeur
d’acquisition de ces investissements5. Ce montant peut être déduit immédiatement du
montant de la taxe due. L'impact sur les recettes fiscales de deux catégories de cette
déduction pour investissement est considéré comme dépense écologique éligible :
•

•

La déduction pour des investissements liés à des économies d’énergie dans
le cadre d'investissements dans des immobilisations encourageant une consommation d’énergie plus rationnelle, pour l’amélioration des processus industriels pour des motifs d’économie d’énergie et pour la récupération d’énergie dans le secteur industriel.
La déduction spéciale pour des investissements encourageant la réutilisation
d’emballages.

Les montants de ces exonérations et déductions fiscales sont calculés sur la base des
déclarations à l'impôt des personnes physiques par le Service Expertise et Support
stratégiques du SPF Finances. Ils sont publiés chaque année dans l’annexe au budget
fédéral des ressources « Inventaire des exonérations, abattements et réductions qui
influencent les recettes de l'État4 ». Comme expliqué au point 1.5.2., les montants
pour 2017 et 2018 sont actuellement des estimations, basées sur les données finales
des années précédentes et les données de déclarations fiscales provisoires. La

Pour être éligible dans le cadre de ces déductions, les assujettis doivent soumettre un
certificat provenant de la Région dans laquelle l’investissement a été réalisé.

1

5

2

Art. 38, §1, section 1, 9° a) du Code des impôts sur les revenus (CIR/WIB92),

Art. 38, §1, section 1, 14° a) du Code des impôts sur les revenus (CIR/WIB92),
3
Art. 145/28) du Code des impôts sur les revenus (CIR/WIB92),
4
https://finance.belgium.be/en/figures_and_analysis/figures/federal_tax_expenditures_report

Ces impacts sur les recettes fiscales sont également calculés par le service Expertise
et Support stratégiques du SPF Finances et publiés en annexe du budget fédéral des
ressources, sur la base des déclarations à l’impôt des personnes physiques des contribuables4. Comme expliqué au point 1.5.2., les montants pour 2017 et 2018 sont
actuellement des estimations, basées sur les données finales des années précédentes
Les déductions pour investissements (en général) sont établies dans les articles
suivants : 68-77, 201, 207, 240, 528 et 530 du Code des impôts sur les revenus
(CIR/WIB92)
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et les données de déclarations fiscales provisoires. La répartition prend en compte le
fait que ces montants sont toujours des estimations selon la méthode décrite en 1.5.3.
Dépenses éligibles en euro

Déduction investissements verts

2017
49.010.000

2018
49.010.000

2.2.3. RÉDUCTION DE LA COTISATION D’EMBALLAGE POUR
L’UTILISATION D’EMBALLAGES RÉUTILISABLES DE BOISSONS
La cotisation d’emballage est une taxe correspondant au droit d’accise perçu sur les
emballages de boissons individuels (à l’exception du lait et toute boisson lactée aromatisée)1.
L’emballage réutilisable bénéficie d’une réduction de cette cotisation, à condition que
la personne physique ou morale qui met en circulation les boissons disposant d’emballage individuel ait demandé et reçu l’accord à ce sujet.
Pour qu’un emballage soit considéré comme réutilisable, il doit être rempli au moins
à sept reprises, collecté via un système de dépôt et effectivement réutilisé.
L'impact des recettes fiscales réduites est considéré comme dépense écologique éligible, étant donné que cette mesure vise à prévenir la pollution et soutient l’économie
circulaire.
L’impact sur les recettes fiscales est publié chaque année dans l’annexe au budget
fédéral des ressources « Inventaire des exonérations, abattements et réductions qui
influencent les recettes de l'État »4. Comme expliqué au point 1.5.2., les montants
pour 2017 et 2018 sont actuellement des estimations, basées sur les données finales
des années précédentes et les données de déclarations fiscales provisoires. La répartition prend en compte le fait que ces montants sont toujours des estimations selon
la méthode décrite en 1.5.3.
Dépenses éligibles en euro

Réduction cotisation d’emballage

2017
61.700.000

2018
60.600.000

2.3

2018

INVESTISSEMENTS PAR DES AGENCES
GOUVERNEMENTALES

2.3.1. INVESTISSEMENTS VERTS PAR LA SFPI (SOCIÉTÉ
FÉDÉRALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT)
La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI) gère de manière centrale les détentions d’actions du gouvernement fédéral, collaborent avec ce dernier
sur des projets spécifiques et poursuivent sa propre politique d’investissement dans
les intérêts de l’économie belge. Lors de l’évaluation d’investissements potentiels, le
respect des aspects environnementaux (tels que l’engagement dans la protection de
l’environnement et l’application du principe de précaution quand des problèmes environnementaux surviennent ou encore la gestion rationnelle de l’énergie) est toujours
pris en considération.
La SFPI (et sa filiale à 100% FIF) participe dans plusieurs secteurs prioritaires, l’un
d’entre eux étant la durabilité. Les participations bénéficiant directement des projets
ou investissements verts sont sélectionnées et considérées comme dépenses vertes
éligibles durant l’année de décaissement.
Les investissements sélectionnés sont orientés vers le rendement énergétique dans la
construction immobilière et la restauration de sites pollués.
Comme prévu dans le cadre de l’OLO Verte, les investissements sur une période de
trois ans (à savoir 2016-2017-2018) sont utilisés au lieu des deux ans s’appliquant
aux autres dépenses.
Dépenses éligibles en euro

Investissements par SFPI

2017
26.600.000

2018
14.400.000

2.3.2. INVESTISSEMENTS VERTS PAR BIO-INVEST
BIO est une société privée dont le capital est détenu par l'État belge (SPF Coopération
au Développement) La mission de la Société belge d’Investissement pour les Pays en

1

Établi dans l’article 371 de la Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de
l'État, comme amendé par la loi du 28 mars 2007.
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voie de Développement (BIO) est de soutenir un secteur privé fort dans les pays en
développement et/ou émergents, afin de leur permettre d’avoir accès à la croissance
et au développement durable dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.
À cette fin, BIO investit directement dans des projets du secteur privé et fournit une
contribution structurelle à la croissance socio-économique de ces pays. Son mandat
nécessite des critères stricts en termes de cibles géographiques, des outils de financement et, avant tout, de l’impact sur le développement. Un des défis majeurs pour
les institutions de financement de développement (IFD) est d’aider les sociétés financées à réaliser que la bonne gouvernance ainsi que la performance environnementale
et sociale soient des composants essentiels à leur réussite et leur durabilité et qu’ils
soient intégrés de manière permanente à leur stratégie. BIO prend les implications
environnementales et sociales en compte durant le cycle de vie du projet et intègre
les principes de bonnes pratiques à tous niveaux, depuis le modèle de stratégie commerciale jusqu’au processus décisionnel quotidien.

Figure 4. Le Premier Ministre belge et le Ministre des Finances devant une centrale d’énergie
solaire au Sénégal.

L'objectif principal de la mission de BIO d’investir dans des projets de secteur privé
est de contribuer de manière structurelle et positive à la croissance socio-économique
des pays hôtes et de leur population, en alignement sur les objectifs de développement social établis par les Nations Unies. 35% des engagements pris par BIO en 2017
concernaient l’énergie renouvelable et des projets de rendement énergétique.
En tant que dépenses vertes éligibles, les déboursements durant 2016-2017-2018 ont
été considérés sous la forme de prêts pour des projets d’énergie renouvelable, solaire
ou projets hydroélectriques (< 25 MW) ou sous la forme de participations dans des
fonds encourageant l’énergie renouvelable.
Dépenses éligibles en euro

Figure 3. La centrale d’énergie solaire d’El Carmen à El Salvador.

Investissements par Bio-Invest

2017
40.200.000

2018
48.200.000
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TABLEAU
D’ALLOCATION
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Les montants des dépenses et l’allocation de chaque dépense reflètent la détermination des dépenses vertes éligibles décrites en 2. et la méthode d’allocation expliquée en
1.5.3.
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publié en février 2018 et disponible sur www.debtagency.be/fr/olo-verte (ci-après: ‘les Critères’).

Base de notre conclusion
Nous avons effectué nos procédures sur l’Information Sélectionnée conformément à la
norme International Standard on Assurance Engagements - ISAE 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information), publiée par l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Rapport d’Assurance Limitée de l’Auditeur
Indépendant

Cette mission vise à obtenir un niveau d’assurance limitée. Nos responsabilités, selon cette
norme, sont décrites plus loin dans le présent rapport sous la rubrique « Nos responsabilités
relatives au contrôle de l’Information Sélectionnée».
Notre conclusion est fondée sur base des aspects décrits dans le présent rapport et est soumise à ces derniers.

Au Comité Stratégique de l’Agence Fédérale de la Dette concernant le rapport d’Allocation de l’OLO Verte

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

TRADUCTION LIBRE DU RAPPORT D’ASSURANCE SANS RESERVE ÉTABLI À
L’ORIGINE EN ANGLAIS

Responsabilité de l’AFD relative à l’Information Sélectionnée

Introduction
Le comité stratégique de l’Agence Fédérale de la Dette basée à Bruxelles, en Belgique (ciaprès «AFD» ou «l’Agence»), nous a demandé de fournir une conclusion, à titre d’assurance
limitée, sur les informations suivantes contenues dans le rapport d'Allocation de l’OLO Verte
2018 (ensemble ‘l‘Information Sélectionnée'):
•
•

2017 Produits affectés OLO verte à concurrence de 2.379,3 millions EUR (page 21)
2018 Produits affectés OLO verte à concurrence de 2.120,7 millions EUR (page 21)

La direction de l’AFD est responsable de la préparation du rapport d'Allocation de l’OLO Verte
2018 et de l’Information Sélectionnée figurant dans ce dernier conformément aux Critères.
Cette responsabilité inclut la conception, la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne
qu’il estime nécessaire à l’établissement du rapport d’Allocation de l’OLO Verte 2018 et de
l’Information Sélectionnée ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
La direction est également responsable de l’élaboration des Critères, de la sélection et de la
mise en œuvre des politiques, la formulation de jugements et d’estimations raisonnables
compte tenu des circonstances, ainsi que la tenue de registres appropriés concernant le rapport d’Allocation Green OLO 2018 et l’information Sélectionnée figurant dans ce dernier.

Conclusion

Nos responsabilités relatives au contrôle de l’Information Sélectionnée

Sur base de nos travaux effectués et de l’information d’assurance obtenue, nous n’avons rien
relevé sur base duquel nous devrions conclure que, dans tous les égards significatifs, l’Information Sélectionnée ne répondrait pas aux critères appliqués relatifs à l’allocation des produits aux dépenses vertes éligibles reprises sous la rubrique IV du ‘Green OLO Framework’

Notre responsabilité consiste à effectuer une mission d’assurance limitée et de formuler une
conclusion fondée sur les procédures effectuées dans le cadre de l’Information Sélectionnée.
Notre mission a été menée conformément à la norme ISAE 3000, « International Standard
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on Assurance Engagements - ISAE 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information », comme publiée par l’International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB). Cette norme impose que nos procédures soient planifiées et réalisées de telle manière à obtenir une assurance limitée que l’Information Sélectionnée ne comporte aucune anomalie significative.
Les procédures effectuées lors d’une mission d’assurance pour obtenir un niveau d’assurance
limitée, ont pour objectif de déterminer la plausibilité de l’information et sont par conséquent moins profondes que celles effectuées lors d’une mission visant un niveau d’assurance
raisonnable. Le niveau d’assurance obtenu lors d’une mission d’assurance limitée est par conséquent considérablement inférieur à celui obtenu lors d’une mission d’assurance raisonnable.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou d’erreurs, et sont considérées comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions prises par les utilisateurs sur base de l’Information Sélectionnée. Le niveau de matérialité affecte la nature, le timing et l’étendue de nos
procédures de vérification tout comme l’évaluation de l’impact des anomalies identifiées sur
notre conclusion.
Nous appliquons la norme « International Standard on Quality Control 1 » et maintenons par
conséquent un système complet de contrôle de la qualité, comprenant les directives et procédures documentées relatives au respect des exigences déontologiques, normes professionnelles et obligations légales et réglementaires applicable.
Nous avons respecté les exigences en matière d’indépendance tout comme les autres exigences déontologique du « Code of Ethics for Professional Accountants », publié par le « International Ethics Standards Board for Accountants”, lesquelles sont basées sur des principes
fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, d’aptitude professionnelle et de diligence, de confidentialité et d’attitude professionnelle.
Nous avons fait preuve de jugement professionnel nécessaire et avons maintenu l’esprit critique professionnel nécessaire tout au long de la période de notre mission, ceci en conformité
avec la « International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 », les exigences déontologiques et d’indépendance.
Notre conclusion d’assurance limitée ne concerne uniquement que l’Information Sélectionnée, et ne se rapporte donc pas au rapport d’Allocation de l’OLO Verte 2018 de l’AFD dans
son ensemble. Il n’est donc pas de notre responsabilité d’émettre une opinion sur:
-

L’adéquation des Critères relatifs aux Principes Applicables aux Obligations Vertes
de 2017 de la « Capital Markets Association » qui ont été évalué par la ‘Second Opinion’ disponible sur www.debtagency.be/fr/olo-verte;

2018

-

L’impact environnemental des produits affectés selon les Critères qui sera évalué
par le Ministre belge de l’Environnement en vertu du ‘Green OLO Framework’ publié
en février 2018 sur www.debtagency.be/fr/olo-verte;

-

La ventilation exacte des produits affectés OLO verte attribués par type de dépense,
entité, secteur ou défi ou objectif lié au climat.

-

La gestion des produits d’OLO verte avant leur affectation ou l’utilisation des produits d’OLO verte après leur affectation.

Procédures effectuées
Notre mission d'assurance limitée sur l’Information Sélectionnée consiste à enquêter, principalement auprès des personnes responsables de la préparation de l’Information Sélectionnée, et à appliquer des procédures de collecte des éléments de preuve analytiques et autres,
selon le cas. Ces procédures comprenaient, entre autres à :
• Identifier les zones de l’Information Sélectionnée où des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, sont susceptibles de se produire, concevoir et exécuter des procédures d'assurance limitées en fonction de ces zones et obtenir
des preuves d'assurance suffisantes et appropriées pour fonder notre conclusion ;
• Développer une compréhension du contrôle interne relatif à la mission d’assurance limitée
afin de concevoir des procédures d’assurance adaptées aux circonstances, mais non dans le
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Agence;
• Evaluer le caractère approprié des Critères de reporting utilisés et leur application cohérente, y compris le caractère raisonnable des estimations établies par la direction et les
informations associées à l’Information Sélectionnée;
• Interroger les personnes concernées responsables de la fourniture de l’Information Sélectionnée, de la mise en œuvre des procédures de contrôle interne et de la consolidation
de l’Information Sélectionnée;
• Examiner la documentation interne et externe pertinente, sur une base de test limitée, afin
de déterminer la fiabilité de l’Information Sélectionnée;
• Procédures d'examen analytique préliminaire et final pour confirmer notre compréhension
des tendances dans l’Information Sélectionnée.

26
Anvers, le 19 juin 2019
KPMG Réviseurs d’Entreprises SCRL

Mike Boonen
Associé
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Belgian Debt Agency
Avenue des Arts, 30 - B-1040 Bruxelles
Tel.: + 32 257 470 80
Email : public.debt@minfin.fed.be
Site Web : www.debtagency.be
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Jean DEBOUTTE
Directeur D2 Middle Office
Président du Comité Exécutif.
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