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INTRODUCTION 

La Cour des comptes établit chaque année un rapport sur l’exécution des missions 
de service public d’Apetra, la société anonyme de droit public à finalité sociale 
chargée de détenir et gérer une partie des stocks obligatoires de pétrole. Ce rapport 
rédigé par l’intermédiaire du représentant de la Cour des comptes au collège des 
réviseurs est destiné à la Chambre des représentants et au Sénat. Il est établi en 
vertu de l’article 39bis, § 6, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la 
détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la 
création d’une agence pour la gestion d’une partie de ces stocks et modifiant la loi 
du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux 
contrôles des produits soumis à accises (ci‐après « loi Apetra »). 

Ce rapport concerne les activités d’Apetra au cours de sa sixième année de 
fonctionnement. Fin 2012, Apetra ne satisfaisait pas, à peu de choses près, à 
l’obligation de stockage aux termes de l’ancienne directive européenne pour les 
produits de catégorie 2. Par l’achat de plus grandes quantités de produits, Apetra 
remplira peut-être dès 2013 l’obligation de stockage encore plus élevée qu’impose 
la nouvelle directive européenne. 
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CHAPITRE 1 

Cadre général 
1.1 Cadre applicable jusque fin 2012 

La législation européenne1 oblige les États membres à avoir en permanence un 
stock minimal de pétrole brut ou de produits pétroliers. Ce niveau de stocks 
équivaut au moins à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne 
de l’année civile précédente. L’accord relatif à un programme international de 
l’énergie du 18 novembre 1974 impose, par ailleurs, de maintenir également un 
stock d’urgence de 90 jours. Contrairement à ce que prévoit la législation 
européenne, ce stock à maintenir dans le cadre de ce programme est fixé sur la 
base des importations nettes de pétrole brut et de produits pétroliers. La loi du 13 
juillet 1976 a rendu cet accord international applicable à la Belgique2. 

La loi Apetra du 26 janvier 2006 a introduit le système actuel de stockage en 
Belgique le 1er avril 2007. Le stock minimal de la Belgique devait ainsi être maintenu 
en partie par l’industrie pétrolière et en partie par Apetra, la part de l’industrie 
pétrolière étant progressivement supprimée dans les cinq ans. Ce système mixte a 
donc pris fin le 1er avril 2012 et a été remplacé par un système entièrement 
centralisé, dans lequel Apetra gère l’ensemble du stock minimal. La loi Apetra a 
retenu l’obligation de stockage définie dans la législation européenne comme base 
de référence. 

Apetra est une société anonyme de droit public à finalité sociale. Elle est dotée de 
trois organes de gestion : l’assemblée générale, le conseil d’administration et le 
comité de direction. Le ministre de l’Énergie est le seul membre de l’assemblée 
générale et représente l’État fédéral. La compétence de contrôle du ministre sur 
Apetra s’exerce notamment par l’intermédiaire d’un commissaire du 
gouvernement. Un nouveau commissaire a été nommé en 2012. 

L’objet social d’Apetra consiste à exécuter des missions de service public afin de 
détenir et gérer les stocks obligatoires. Les règles particulières et les conditions 
dans lesquelles Apetra remplit ses missions de service public ont été fixées dans un 
contrat de gestion liant l’État belge et Apetra. Le premier contrat de gestion est 
arrivé à échéance en mars 2012. Comme la législation Apetra actuelle (et le stock 
minimum à détenir) devait être adaptée au plus tard le 31 décembre 2012 suite à la 
modification de la législation européenne (voir plus loin), le premier contrat de 
gestion a été prolongé jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat3. La 
transposition de la directive en droit belge a une incidence sur la manière dont 

 

1 Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux États membres de maintenir un 

niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Cette directive est la version codifiée 

de la directive initiale 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 et des directives 72/425/CEE et 98/93/CE. 
2 Loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l’accord relatif à un programme international de l’énergie, et 

de l’annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 

2006. 
3 Moniteur belge du 4 avril 2012, p. 21273. 
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Apetra doit détenir les stocks stratégiques nationaux de produits pétroliers à partir 
de 2013. 

En vertu de l’article 16 de la loi Apetra, la Direction générale de l’énergie du SPF 
Économie, PME, Classes moyennes et Énergie4 contrôle le respect des obligations 
résultant de la loi Apetra et de ses arrêtés d’exécution5.  

1.2 Nouvelle directive européenne à partir de 2013 

Fin 2009, une nouvelle directive européenne6 est venue modifier l’obligation de 
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers. 
L’objectif était, entre autres choses, de mieux coordonner la législation européenne 
et les obligations du programme international de l’énergie de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE). Ces modifications ont notamment pour 
conséquences qu’à partir du 1er janvier 2013, l’obligation de stockage est fixée à 90 
jours d’importations nettes de pétrole brut et de produits pétroliers et qu’elle 
s’applique à l’ensemble de ceux‐ci (et pas uniquement aux trois catégories 
principales)7. Selon la nouvelle directive, les stocks sont calculés en tonnes 
équivalent-pétrole ou TEP8. Dix pour cent des stocks détenus ne seront pas pris en 
compte, car considérés comme des fonds de citerne indisponibles. Aux termes de 
la nouvelle directive européenne, un équivalent de 100 jours devra donc être stocké 
pour disposer réellement de 90 jours de stocks disponibles. Par ailleurs, la nouvelle 
directive oblige également les États membres à élaborer des procédures de crise. 

Cette nouvelle directive devait être transposée en droit belge pour le 
31 décembre 2012 au plus tard. Bien que la transposition en droit belge n’ait été 
effectuée que par la loi du 13 mai 20139, Apetra respecte depuis quelque temps déjà 
les obligations de la nouvelle directive. En choisissant d’acheter des quantités 
supplémentaires considérables de pétrole brut, Apetra a déjà anticipé (en partie) 
le changement de système. Fin 2012, Apetra ne satisfaisait pas, à peu de choses près, 
à l’obligation de stockage de l’ancienne directive. Aux termes de la nouvelle 
directive, il manquait encore fin 2012 environ 4,5 % pour couvrir totalement 
l’obligation de stockage (plus élevée) de 90 jours d’importations nettes. Même si 
l’obligation de stockage pour l’année d’approvisionnement 2013-2014 diminue de 
2,5 %, ce déficit augmenterait toutefois encore plus parce que l’offre de tickets 
continue à reculer en 2013. Le plan d’entreprise 2014 de mai 2013 a dès lors lancé le 

 

4 Ci‐après « Direction générale de l’énergie ». 
5 La Direction générale du contrôle et de la médiation du même SPF contrôle également le respect de ces 

obligations. 
6 Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir 

un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. 

7 Cela signifie que la nouvelle obligation de stockage s’applique pour la première fois au dernier trimestre de 

l’année de stockage 2012‐2013. Cette obligation de stockage doit être calculée sur la base des importations 

nettes de pétrole brut et de produits pétroliers de 2011. 
8 Les stocks à détenir sont calculés en tonnes équivalent-pétrole (TEP) selon la nouvelle directive, étant 

entendu : 

 qu’il doit être déduit 4 % des stocks de pétrole brut, soit un pourcentage qui correspond au niveau de 

rendement moyen du naphte (aussi appelé distillat de pétrole) ; 

 que les stocks de produits finis détenus par Apetra peuvent être comptabilisés à 120 % car il s’agit de 

« produits clés ». Tous les produits pétroliers finis des trois catégories de produits actuelles (voir point 

3.1) des stocks en propriété et des stocks sous tickets sont pris en considération à cet effet. 
9 Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi Apetra du 26 janvier 2006.  
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scénario « more stocks ». Grâce à l’achat de plus de produits, Apetra sera en mesure 
de respecter sa nouvelle obligation de stockage à partir du troisième trimestre 2013. 
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CHAPITRE 2 

Organisation d’Apetra 
2.1 Personnel 

Les statuts d’Apetra prévoient que le personnel, y compris les membres du comité 
de direction, est recruté en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail. Au 31 décembre 2012, Apetra employait six 
membres du personnel. Le contrat de gestion du directeur financier a été 
transformé en contrat de travail en 2012.  

Apetra n’entend recruter du personnel que pour exécuter ses activités principales. 
Les services d’appui sont, si possible, externalisés. En principe, la structure du 
personnel devrait ainsi rester limitée. 

2.2 Externalisation de diverses missions d’appui – 
application de la législation relative aux marchés publics 

Apetra fait appel à des prestataires de services extérieurs pour exécuter diverses 
missions d’appui à son fonctionnement : nettoyage, gestion des applications 
informatiques, administration des salaires, traductions, comptabilité, services 
juridiques et services d’inspection. Le marché de la tenue de la comptabilité a été 
à nouveau attribué en 2012. Un marché a également été attribué en vue de 
l’inspection des dépôts. 

En outre, un marché a été lancé en vue de l’obtention d’une notation de crédit10 
dans la perspective de la souscription d’un troisième financement sous la forme 
d’un emprunt obligataire. Les banques qui devaient aider Apetra à placer cet 
emprunt obligataire (avec octroi d’un crédit de soudure provisoire) ont également 
été choisies. Apetra a également attribué un marché en 2012 en vue du 
remplacement des contrats d’assurance. 

Conformément à la loi relative aux marchés publics, ces marchés sont attribués à 
l’issue d’un appel d’offres public ou après réception d’un nombre minimal d’offres. 

Fin 2012, Apetra a lancé un marché pour sélectionner plusieurs candidats dans la 
perspective de la souscription d’un quatrième financement. 

2.3 Conseil d’administration et comité de direction 

Le conseil d’administration détermine la politique menée pour concrétiser 
l’obligation de stockage. Il surveille les activités du comité de direction. Le conseil 
d’administration se compose d’un président et de six autres administrateurs, à 
savoir trois représentants de l’autorité fédérale et trois représentants du secteur 

 

10 Un avis au sujet de la solvabilité de l’émetteur d’une obligation qui analyse si l’émetteur pourra respecter 

ses obligations. Le 25 juin 2012, l’agence de notation Fitch a attribué à Apetra une note AA, identique à celle 

de la Belgique. 
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pétrolier. Les mandats du président et de deux administrateurs ont été renouvelés 
lors de l’assemblée générale de mai 2012 (soit une prolongation de quatre ans). 

Le comité de direction assure la gestion journalière des activités et met en œuvre 
les décisions du conseil d’administration. Il se compose du directeur général, du 
directeur administratif et du directeur financier. En 2012, le conseil 
d’administration a renouvelé tous les mandats du comité de direction (soit une 
prolongation de six ans). 

2.4 Système comptable – loi du 17 juillet 1975 

Apetra est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des 
entreprises. 

Des tableaux sont tenus à jour dans Excel pour assurer le suivi des quantités de 
pétrole et de produits pétroliers sur lesquelles portent les opérations. La 
concordance avec la comptabilité est contrôlée à plusieurs niveaux. Un logiciel 
spécifique au suivi des stocks a été acquis en 2010. Il a ensuite encore été adapté en 
2011 et mis en service début 2012. En 2013, les achats et les ventes pourront 
également être suivis entièrement par le biais de ce logiciel, lequel permettra à tout 
moment d’interroger l’état des stocks et sa valorisation. 
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CHAPITRE 3 

Exécution des missions de 
service public en 2012 
3.1 Obligation de stockage en 2012 

L’obligation de stockage est définie en termes de produits pétroliers finis (raffinés) 
et est répartie comme suit :  

 catégorie 1 : essence ; 

 catégorie 2 (distillats moyens) : diesel, gasoil de chauffage, pétrole lampant 
et kérosène ; 

 catégorie 3 (combustibles résiduels) : fuel lourd. 

Le ministre de l’Énergie a fixé comme suit l’obligation de stockage pour l’année de 
stockage 2012 (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) pour les différentes catégories de 
produits : 

Tableau 1 – Obligation de stockage en 2012 (en tonnes) 

 Apetra Secteur pétrolier 

Catégorie 1 315.330 0 

Catégorie 2 3.240.097 0 

Catégorie 3 91.145 0 

Total 3.646.572 0 

Source : Direction générale de l’énergie 

Depuis le 1er avril 2012, l’obligation de stockage nationale est totalement à la charge 
d’Apetra. Le secteur pétrolier ne doit plus en prendre une partie à sa charge11. 

3.2 Plans d’entreprise 2012 et 2013 

Le contrat de gestion 2007-2012 impose la réalisation complète de l’obligation de 
stockage (équivalente à 90 jours de consommation) au plus tard fin 2012. Le contrat 
de gestion oblige Apetra à acheter chaque année 370.000 tonnes de stocks de 
pétrole. Pour 2012, Apetra doit atteindre un stock en propriété de produits de la 
catégorie 2 égal à maximum 50 jours (1.850.000 tonnes). Le reste (40 jours de stock 
pétrolier, soit 1.500.000 tonnes) peut être acquis sous la forme de tickets. Les plans 
d’entreprise annuels doivent traduire cet objectif en chiffres concrets à atteindre. 

 

11 Voir l’arrêté royal du 15 juin 2006 fixant la quantité-seuil et l'obligation de stockage individuelle. 
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Apetra a établi le plan d’entreprise 2013 en mai 2012. Le ministre de l’Énergie a 
approuvé le 11 septembre 2012. 

Ce plan s’inscrit dans le prolongement du scénario Apetra 2012 tel qu’exposé dans 
le plan d’entreprise 2011 de mai 201012. Le scénario vise la réalisation complète de 
l’obligation de stockage belge en 2012. Selon ce plan, Apetra gérera fin 2012 des 
stocks pétroliers à hauteur de 4.317.000 tonnes. Le plan tient également compte de 
la nouvelle directive européenne et inaugure un nouveau scénario « Nouvelle 
directive ». 

Le plan d’entreprise 2013 prévoit les actions suivantes en 2012 : 

- acheter 348.003 tonnes de pétrole brut et 243.868 tonnes de produits de 
catégorie 2 ; 

- émettre en 2012 des tickets, de maximum 108.000 tonnes pour les produits 
de la catégorie 1, 618.000 tonnes pour les produits de la catégorie 2 (au 
quatrième trimestre) et 29.000 tonnes pour les produits de catégorie 313 ; 

- renouveler éventuellement 53.000 tonnes de diesel (en fonction du suivi 
de la qualité) ; 

- organiser un nouveau cycle de procédures d’adjudication d’une capacité 
de stockage pour les achats encore nécessaires en 2013 (achat 
supplémentaire en 2013 de 200.000 tonnes de pétrole brut ou 160.000 
tonnes de produits pour compléter l’obligation de stockage de plus de 
170.000 TEP) ; 

- préparer un quatrième financement à concurrence de 300 millions d’euros. 

3.3 Exécution du plan d’entreprise en 2012 

Les sections suivantes examinent dans quelle mesure les actions 2012 du plan 
d’entreprise 2013 ont été réalisées au 31 décembre 2012. 

3.3.1 Achat de pétrole brut/produits pétroliers en 2012 

En 2012, une quantité de 369.159 tonnes de pétrole brut a été achetée, ainsi que 
361.529 tonnes de produits pétroliers.  

Apetra a acheté plus que prévu en raison d’une offre insuffisante de stocks de 
tickets en 2012. Outre les achats plus nombreux de produits finis, Apetra a 
également acheté un volume important de pétrole brut. 

Le stock total s’élevait au 31 décembre 2012 à 1.866.845 tonnes de pétrole brut et à 
1.823.689 tonnes de produits pétroliers. 

 

12 Voir Cour des comptes Apetra - Exécution des missions de service public en 2011, point 3.2. Disponible sur 

www.courdescomptes.be. 
13 Pour 2013, il est prévu d’émettre un total maximum de 665.000 tonnes sous forme de tickets. En principe, 

les tickets sont principalement utilisés pour les produits de la catégorie 2 en fonction de l’offre et du prix. Un 

manque de tickets ou un prix trop élevé des tickets de la catégorie 2 peuvent être compensés à partir de 2013 

par l’achat de tickets d’autres catégories. La disparition de la ventilation en trois catégories de produits dans 

la nouvelle directive européenne permettra plus de flexibilité dans le choix d’achat de tickets : une pénurie 

d’offre dans une catégorie pourra facilement être compensée par un achat dans d’autres catégories. 

http://www.courdescomptes.be/
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3.3.2 Développement de la capacité de stockage en 2012 

En mai 2012, Apetra a attribué, par le biais d’un marché public, une capacité de 
stockage supplémentaire de près de 200.000 m³ (en complément de la couverture 
de l’obligation de stockage de près de 150.000 TEP).  

3.3.3 Acquisition de droits de disposition (tickets) 

La loi Apetra permet également de constituer des stocks de pétrole sous la forme 
de « tickets » ou droits de disposition : il s’agit d’un droit qu’Apetra achète et qui 
lui permet, en cas de crise pendant la durée du droit, d’acheter auprès du vendeur 
de tickets des produits pétroliers finis au prix en vigueur sur le marché à ce 
moment‐là. 

Produits des catégories 1 et 3 

Pour les produits des catégories 1 et 3, le besoin de tickets a fortement diminué au 
cours des dernières années parce que le pétrole brut acheté suffit pour respecter 
l’obligation de stockage de ces catégories. 

Début 2012, Apetra disposait déjà de suffisamment de pétrole brut en stock pour 
satisfaire aux obligations relatives aux produits des catégories 1 et 3. Apetra doit 
cependant détenir au moins 30 jours de consommation par catégorie sous la forme 
de produits finis14. Pour l’année d’approvisionnement 2012-2013, il s’agit de 
105.000 tonnes de produits de catégorie 1 et de 30.500 tonnes de produits de 
catégorie 3. 

En 2012, Apetra possédait en moyenne 82.500 tonnes d’essence (catégorie 1) et 
28.750 tonnes de fuel lourd (catégorie 3) sous la forme de tickets. L’offre de tickets 
a en effet aussi nettement reculé pour ces catégories. Les prix ont donc augmenté 
et Apetra a rencontré des difficultés pour fixer le volume de tickets souhaité. 

Le nouveau système (à partir de 2013) n’imposera plus d’obligation de détenir des 
tickets de produits des catégories 1 et 3 pour satisfaire à la « règle des 30 jours ». 
Cette règle disparaît en effet parce que ces produits n’appartiennent pas au 
segment supérieur de 75 % de la consommation intérieure de la Belgique15. Ils sont 
toutefois encore pris en compte pour couvrir le stock pétrolier stratégique. 

 

14 Article 3 de l’arrêté royal du 15 juin 2006 fixant les règles additionnelles concernant le mode de détention 

des stocks par Apetra. 
15 Selon la nouvelle directive, chaque État membre doit détenir des stocks pétroliers stratégiques équivalant 

à 90 jours d’importations nettes. Outre cette obligation de quantité, la directive européenne impose 

également que les stocks pétroliers stratégiques comprennent au moins un tiers de « produits-clés » (1/3 de 

90 jours d’importations nettes équivaut à 30 jours). Les « produits-clés » sont les produits finis extraits du 

pétrole brut qui représentent ensemble au moins 75 % de la consommation intérieure. Pour la Belgique, les 

produits-clés sont constitués par des produits de l’ancienne catégorie 2 (à savoir le diesel et le mazout de 

chauffage). Les stocks pétroliers stratégiques peuvent également comporter au maximum 60 % de pétrole 

brut (60 % de 90 jours d’importations nettes équivaut à 54 jours). La nouvelle directive permet également 

d’opter pour des « stocks spécifiques », auquel cas les produits finis doivent être maintenus en propriété 

pendant un nombre minimum de jours de consommation par produit-clé (nouvel article 6/1 de la loi Apetra). 

Les États membres doivent garantir sans condition les « stocks spécifiques » d’un pays de toute saisie. Cette 

option limiterait toutefois la flexibilité de la couverture de stockage. 
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Produits de catégorie 2 

L’offre de tickets de produits de catégorie 2 a atteint un seuil historique en 2012. 
Les années précédentes, acquérir plus de 600.000 tonnes par le biais de tickets n’a 
jamais constitué un problème. Tous les plans d’entreprise élaborés depuis la 
création d’Apetra ont tablé sur une offre de tickets suffisante pour les produits de 
catégorie 2 (oscillant entre 600.000 et 900.000 tonnes). Le contrat de gestion 
de 2006 permettait même à partir du cinquième exercice d’Apetra d’acquérir des 
tickets pour les produits de catégorie 2 à concurrence de 40/90e de l’obligation de 
stockage (environ 1.296.000 tonnes). 

Pour 2012, les propositions ont été nettement moins nombreuses : parmi les 27 
entreprises de la liste, seules quatre ont remis une offre. 

L’offre de stocks a été insuffisante parce que les entreprises pétrolières, s’attendant 
à une diminution future du prix des produits pétroliers (« backwardation market »), 
ont mis tous leurs stocks non opérationnels sur le marché. Les marchés pétroliers 
ont été très désorientés et il n’a pas été possible d’attribuer la quantité de tickets 
nécessaire (au moins 600.000 tonnes selon les plans d’entreprise). 

Comme au cours des années précédentes, il n’a pas été possible en 2012 non plus 
de maintenir les prix des tickets pour les produits de catégorie 2 à un niveau faible 
et stable. 

Le tableau 2 montre que les prix des tickets pour les produits de catégorie 2 varient 
toujours très fortement. Ils oscillent entre 2,26 euros/tonne/mois et 6,05 
euros/tonne/mois. Le prix moyen des tickets acceptés par Apetra en 2012 a été 
jusqu’à trois fois plus élevé qu’en 2011.  
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Tableau 2 ‐ Prix des tickets pour les produits de catégorie 2 selon l’offre du secteur pétrolier 

 
Offre concernant des tickets à partir du 

 1er trimestre 
2012 

2e trimestre 
2012 

3e trimestre 
2012 

4e trimestre 
2012 

Prix du ticket le moins cher 
(euros/tonne/mois) 

2,79 2,26 3,10 2,75 

Prix du ticket le plus cher16 
(euros/tonne/mois) 

6,05 6,00 3,80 4,43 

Cut-off price Apetra 2,79 2,91 3,80 2,95 

Prix moyen pondéré des tickets 
acceptés17 

2,79 2,75 3,65 2,84 

Stocks « tickets » (tonnes) 
moyens détenus par Apetra 
par trimestre 

248.500 258.500 358.500 358.500 

Stocks « tickets » (tonnes) 

détenus par Apetra 
en fin de trimestre 

278.500 258.500 358.500 368.50018 

Source : Apetra 

Depuis la création d’Apetra, son conseil d’administration fixe pour chaque appel 
d’offres un cut-off price au-delà duquel aucun ticket n’est accepté. Le cut-off price 
moyen des tickets pour les produits de catégorie 2 a doublé en 2012 par rapport au 
cut-off price moyen en 2011.  

3.3.4 Souscription d’un financement additionnel 

À sa création en 2007, Apetra a souscrit un premier emprunt de maximum 
800 millions d’euros pour financer ses missions de service public. En 2010, Apetra 
a emprunté 250 millions d’euros supplémentaires (deuxième financement). Fin 
2012, des investisseurs institutionnels ont souscrit avec succès un emprunt 
obligataire de 300 millions d’euros émis par Apetra (troisième financement). 

Les prix croissants du pétrole et la nouvelle directive européenne rendent des 
financements additionnels indispensables. Le plan d’entreprise 2014 (de mai 2013) 
estime le besoin de financement définitif d’Apetra (compte tenu de la constitution 

 

16 Prix du ticket proposé dans le cadre d’un marché spécifique indépendamment de la date de début pour 

laquelle il a été proposé. 
17 Le calcul se base sur le prix moyen pondéré de tous les tickets acceptés dans le cadre d’un marché spécifique, 

à savoir pour les premier et deuxième trimestres qui suivent la date de passation du marché. 
18 Cette quantité au quatrième trimestre ne tient pas compte des stocks de tickets de 84.000 tonnes souscrits 

pour le premier trimestre 2013 mais qui entrent déjà en vigueur le 31 décembre 2012 à la demande du conseil 

d’administration d’Apetra (soit 2,6 % de l’obligation de stockage). Ces stocks ne sont pas pris en considération 

lors du calcul par la Cour des comptes du respect de l’obligation de stockage en 2012 parce qu’ils n’étaient 

pas disponibles en permanence et parce que  les indemnités sous-jacentes n’ont pas été imputées dans les 

comptes 2012 d’Apetra approuvés par le collège des commissaires. 
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de stocks pour réaliser l’obligation de stockage selon la nouvelle directive 
européenne19 et d’un premier remboursement de capital de 80 millions d’euros en 
2013) à 1,67 milliard d’euros. En regard d’une dette financière de près de 1,7 milliard 
d’euros fin 2013 devrait se trouver un stock de pétrole de près de 2,5 milliards 
d’euros. Environ un tiers du stock peut être financé par les fonds propres constitués 
au cours des sept dernières années (0,8 milliard d’euros). 

Il reste par conséquent à trouver un financement de 400 millions d’euros. En 
décembre 2012, Apetra a lancé un nouveau marché public de financement 
(quatrième financement). Un emprunt obligataire a finalement été émis à cette fin 
en septembre 2013. 

3.3.5 Renouvellement 

Après quelque temps, les stocks de produits finis perdent de leur qualité et doivent 
être remplacés à temps par de nouveaux produits.  

En 2012, Apetra a procédé à des opérations de renouvellement de 81.955 tonnes de 
mazout de chauffage et de 57.306 tonnes de diesel.  

3.4 Contrôle des stocks obligatoires 

En 2012, Apetra a fait procéder à 898 contrôles de ses stocks de pétrole par des 
sociétés d’inspection certifiées au plan international.  

Tableau 3 – Aperçu des inspections effectuées en 2012 par Apetra 

Périodes  
2012 

Dépôts Livraison Stocks 
propres 

Tickets ProQuality20 

1er trimestre 1 60 79 9 27 

2e trimestre 2 107  9 23 

3e trimestre 1 227 89 0 37 

4e trimestre 2 177  9 39 

 Total : 898 inspections 

Source : Apetra 

Il ressort des rapports d’inspection qu’aucun problème n’a été constaté en 2012 
concernant la qualité et la quantité des stocks de pétrole en propriété d’Apetra, ni 
des stocks de tickets au profit d’Apetra. 

 

19 Voir le point 1.2. 
20 Contrôle de la qualité des stocks. 
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3.5 Réalisation de l’obligation de stockage au 31 décembre 
2012 

Pour 2012, l’obligation de stockage repose entièrement sur Apetra et non plus 
partiellement sur le secteur privé comme ce fut le cas auparavant. 

Le tableau 4 compare le stock effectif d’Apetra au quatrième trimestre 2012 et la 
quantité de stocks obligatoires imposée pour 2012. Comme le montre ce tableau, 
seul le stock de produits de catégorie 2 imposé à Apetra n’a pas été atteint : le taux 
de réalisation s’élève à 96,5 % (soit un déficit d’environ 115.000 tonnes). Ce taux est 
nettement plus élevé que celui constaté en 2011 pour les produits de catégorie 2 
(86,6 %).  

Tableau 4 – Réalisation de l’obligation de stockage d’Apetra en 2012 

Catégorie de produits 

Stocks 
imposés 
en 2012 

(tonnes)21 

Chiffre réalisé 
au quatrième 

trimestre 2012 
(tonnes) 

Taux de 
réalisation 

en 2012 

Catégorie 1    

Stock de pétrole brut (à 29 %)  541.385  

Tickets  70.000  

Total 315.330 611.385 > 100 % 

Catégorie 2    

Stock de pétrole brut (à 50 %)  933.423  

Distillats moyens en propriété  1.823.698  

Tickets  368.500  

Total 3.240.097 3.125.621 96,5 % 

Catégorie 3    

Stock de pétrole brut (à 14 %)  261.358  

Tickets  35.000  

Total 91.145 296.358 > 100 % 

Total des catégories 1, 2 et 3 3.646.572 4.033.364 110,6 % 

Source : Cour des comptes 

Le plan d’entreprise 2012 approuvé par le ministre et le contrat de gestion 2007‐
2012 prévoient la réalisation complète de l’obligation de stockage des produits de 

 

21 Les stocks de pétrole brut sont répartis entre les trois catégories suivant les coefficients (yields) de 

raffinage : 29 % pour la catégorie 1, 50 % pour la catégorie 2 et 14 % pour la catégorie 3. 
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catégorie 2 à la fin 2012. Cet objectif n’est à peu de choses près pas atteint à cause 
du net recul de l’offre de tickets. Cette diminution considérable d’une offre de 
tickets à un prix raisonnable n’avait pas été prévue en 2012. Au cours des années 
précédentes, acquérir plus de 600.000 tonnes de produits de catégorie 2 par le biais 
de tickets n’a jamais constitué un problème. 

Comme expliqué ci-avant (et dans les rapports précédents de la Cour des comptes), 
le système onéreux des tickets (qui représente une dépense de 11 millions d’euros 
en 2012) manque de fiabilité pour atteindre les objectifs en matière d’obligation de 
stockage. 

En raison de l’offre inopinément faible et de la trop grande confiance d’Apetra dans 
le système des tickets, la réalisation « attendue » de l’obligation de stockage 
nationale n’a pas pu être atteinte en 2012 pour la catégorie 2. 

Il est cependant positif de constater qu’Apetra a fourni des efforts immenses pour 
acquérir le maximum de stocks en propriété. En 2012, la part en propriété est 
beaucoup plus élevée qu’initialement prévu dans le contrat de gestion de 2006.  

Fin 2012, Apetra possède déjà un stock total d’environ 4 millions de tonnes pour 
une obligation de stockage totale d’environ 3,6 millions de tonnes. L’excédent 
(suite à la détention de pétrole brut) est cependant pris en considération par la 
nouvelle directive européenne pour couvrir la nouvelle obligation de stockage 
imposée. 

3.6 Mise en œuvre des instruments de la politique de crise  

La constitution de stocks stratégiques par Apetra n’a de sens que si ces stocks 
peuvent être commercialisés rapidement en cas de crise. Lors de la constitution de 
ses stocks, Apetra a veillé à pouvoir les injecter rapidement sur le marché en cas de 
crise : 

a) les produits finis sont stockés de préférence dans des dépôts accessibles 
par voie d’eau ; 

b) les contrats de pétrole brut prévoient la possibilité d’échanger des stocks 
de pétrole brut contre des produits finis ; 

c) les contrats de ticket règlent le prix et les modalités de mise sur le 
marché des stocks sous-jacents.  

Par ailleurs, en cas de crise d’approvisionnement en pétrole, les divers acteurs 
(Apetra, le SPF Économie, le centre de crise et le ministre de l’Énergie) doivent 
également bien collaborer pour coordonner rapidement et efficacement les actions 
nécessaires, ce qui n’est pas garanti à ce jour :  

a) aucun scénario de crise d’approvisionnement en pétrole n’a été 
approuvé ; 

b) aucune initiative concrète n’a encore été prise aujourd’hui pour préparer 
la communication de crise ; 

c) aucun exercice de simulation de crise n’a encore été organisé ; 
d) le Bureau national du pétrole, l’organe légal chargé d’assister le ministre 

en cas de crise pétrolière, n’est pas encore opérationnel ; 
e) aucun protocole n’a encore été conclu entre le SPF Économie et Apetra 

en vue d’optimaliser la collaboration en temps de crise.  
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Apetra a déjà insisté plusieurs fois auprès du ministre de tutelle pour prendre les 
mesures nécessaires en matière de politique de crise. 

La Cour des comptes insiste auprès des responsables politiques pour qu’ils 
consacrent plus d’attention aux aspects opérationnels de la politique de crise. 
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CHAPITRE 4 

Plan financier et réalisations 2012 
4.1 Exécution 2012 

Le plan financier, un élément du plan d’entreprise à établir annuellement, estime 
les recettes et les dépenses de l’entreprise. Il est établi conformément aux rubriques 
des comptes annuels, tant pour ce qui est du bilan que du compte de résultats 
(produits et charges). Ce plan financier est complété par le plan d’investissement 
et le plan de financement, qui traduisent la stratégie financière déployée pour 
réaliser le plan d’entreprise. 

Le plan d’entreprise 2012 a été établi en mai 2011. Le plan financier 2012 a été 
actualisé (estimations de mai 2012) lors de l’élaboration du plan d’entreprise 2013. 
Il a déjà été tenu compte, pour 2012, des quantités effectives (et des prix) des achats 
réalisés et planifiés. En 2012, l’achat de stocks en propriété est estimé à près de 0,6 
million de tonnes et le volume moyen de tickets de catégorie 2 à près de 0,4 million 
de tonnes (respectivement 0,4 et 0,6 million de tonnes dans le plan financier de 
mai 2011). Les réalisations sont comparées aux estimations du plan financier dans 
les tableaux 5 et 6. 

Les objectifs fixés en termes de volume des acquisitions de stocks en propriété ont 
été largement réalisés. En 2012, 730,7 milliers de tonnes de produits pétroliers 
supplémentaires ont été achetés contre 591,9 milliers de tonnes estimés. Dans le 
courant de 2012, il a en effet été possible de passer un marché public pour encore 
acquérir une capacité de stockage supplémentaire (et, dans une moindre mesure, 
prolonger également certains contrats de stockage). Une plus grande quantité de 
produits a été achetée parce que l’offre de tickets de catégorie 2 est demeurée 
limitée. Le prix d’acquisition final par tonne a aussi été supérieur à l’estimation. 

Le volume moyen de tickets pour 2012 réestimé dans le plan d’entreprise 2013 a pu 
être fixé grosso modo. Le prix par ticket a été moindre que prévu. Pour les tickets 
de catégorie 2, le volume moyen fixé est de 306,0 milliers de tonnes (par rapport à 
739,7 milliers de tonnes en 2011). L’augmentation estimée à 618,5 milliers de tonnes 
pour la catégorie 2 en fin d’année n’a pas pu être réalisée, de sorte que le volume 
fixé pour le quatrième trimestre 2012 est demeuré limité à 368,5 milliers de tonnes. 

Les frais de stockage sont passés de 41,1 millions d’euros en 2011 à 55,8 millions 
d’euros en 2012. Ces frais continueront à progresser au cours des prochaines années 
(jusqu’à plus de 70 millions d’euros). 

Fin 2011, il a fallu comptabiliser une réduction de valeur de 14,2 millions d’euros sur 
les stocks22. Comme les quantités achetées en 2012 l’ont notamment été à un prix 
légèrement plus élevé que celui en fin d’année, une diminution de valeur 
supplémentaire a été actée (8,9 millions d’euros). 

 

22 Les règles d’évaluation prévoient que les stocks sont évalués au prix coûtant pour Apetra. Lors de la clôture 

annuelle, la valeur d’inventaire est comparée au prix moyen du marché en décembre. 
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Les autres frais d’exploitation concernent principalement la taxe française 
exceptionnelle et unique perçue sur les stocks détenus en France (2,9 millions 
d’euros). La France a introduit cette taxe, qui devait être payée pour fin 2012, à la 
mi-2012. Le fisc français a rejeté le recours d’Apetra contre cette taxe. Apetra 
n’accepte toujours pas cette imposition et a cité l’État français devant la justice 
française. 

Les frais financiers sont inférieurs à l’estimation, car les intérêts sur les 
financements déjà appelés sont en grande partie liés à l’évolution de l’euribor23. 
L’euribor ayant considérablement baissé en 2012, Apetra a pu emprunter à un taux 
d’environ 1 % cette année-là. 

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 276,3 millions d’euros pour 2012. Elles 
comprennent, en plus des contributions Apetra (185,4 millions d’euros), plusieurs 
ventes de produits pétroliers (90,9 millions d’euros) en raison de l’échéance du 
contrat de stockage. Le chiffre d’affaires provenant des contributions est plus élevé 
de 5,1 % que l’an dernier en raison d’une augmentation de la contribution Apetra 
moyenne (de plus de 8 %) à cause de prix du pétrole plus élevés. Les volumes sous‐
jacents proposés à la consommation ont diminué (de plus de 3 %). Le coût des 
produits pétroliers vendus s’élève à 54,9 millions d’euros, ce qui a permis de réaliser 
une plus-value de 36,0 millions d’euros. 

Tableau 5 – Plan financier : compte de résultat 2012 (en milliers d’euros) 

 Estimation 
mai 2011 

 (a) 

Estimation 
mai 2012  

(b) 

Réalisation 
2012  
(c) 

Recettes d’exploitation 222.869,0 199.636,0 276.325,3 

Charges d’exploitation -91.880,0 -75.809,0 -138.331,0 

- Achat de biens commerciaux -372.101,0 -461.856,0 -623.852,1 

- Variation de stocks 
biens commerciaux 

372.101,0 461.856,0 568.928,1 

- Achat de biens commerciaux 
– tickets 

-14.010,0 -14.381,0 -11.043,5 

- Achat de biens commerciaux 
– frais de stockage 

-66.172,0 -55.925,0 -55.821,4 

- Achat de biens commerciaux 
– autres 

-9.908,0 -3.759,0 -2.854,1 

- Frais de fonctionnement 
(achat de services et biens 
divers et frais de personnel) 

-1.727,0 -1.669,0 -1.785,3 

 

23 L’euribor (Euro Interbank Offered Rate) est le taux d’intérêt auquel un grand nombre de banques 

européennes s’octroient mutuellement des prêts en euros.  
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- Amortissements et 
réductions de valeur sur 
les immobilisations 

-63,0 -75,0 -46,3 

- Réductions de valeur 
sur stocks 

  -8.925,9 

- Autres charges 
d’exploitation 

  -2.930,5 

Bénéfice d’exploitation 130.989,0 123.827,0 137.994,3 

Produits financiers (charges) -39.531,0 -22.297,0 -11.480,4 

Bénéfice de l’exercice 91.458,0 101.530,0 126.513,9 

Source : plan d’entreprise 2012 de mai 2011 (a), plan d’entreprise 2013 de mai 2012 (b) et 
compte annuel 2012 (c) 

Tableau 6 – Plan financier : bilan 2012 (en milliers d’euros) 

 Estimation 

mai 2011  
(a) 

Estimation 

mai 2012 
 (b) 

Réalisation 

2012 
 (c) 

Actif 2.044.555,0 2.056.544,0 2.111.115,0 

- Immobilisations 
incorporelles 

47,0 99,0 120,9 

- Immobilisations 
corporelles 

94,0 56,0 49,3 

- Cautions 28,0 28,0 29,7 

- Stocks 1.987.776,0 1.923.606,0 2.021.752,0 

- Créances commerciales 24.634,0 18.976,0 44.877,8 

- Autres créances 2.686,0 6.301,0 1.285,1 

- Placements de trésorerie 
et valeurs disponibles 

29.290,0 107.478,0 42.258,0 

- Comptes de 
régularisation de l’actif 

  742,2 

Passif 2.044.555,0 2.056.544,0 2.111.115,0 

- Fonds propres 686.996,0 691.065,0 716.048,8 

- Dette financière 1.350.000,0 1.350.000,0 1.350.000,0 

- Passif circulant 7.559,0 15.479,0 44.512,0 

- Comptes de 
régularisation 

  554,2 
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Source : plan d’entreprise 2012 de mai 2011 (a), plan d’entreprise 2013 de mai 2012 (b) et 
compte annuel 2012 (c) 

Le total du bilan au 31 décembre 2012 s’élève à 2.111,1 millions d’euros (contre 
1.617,3 millions d’euros l’année précédente). Il s’agit surtout, à l’actif du bilan, de 
stocks (2.021,8 millions d’euros), de créances commerciales à un an au plus 
(44,9 millions d’euros) et de placements de trésorerie et valeurs disponibles 
(42,3 millions d’euros) et, au passif, de fonds propres (716,0 millions d’euros), de la 
dette financière (1.350,0 millions d’euros) et de dettes à un an au plus (44,5 millions 
d’euros).  

Les stocks au 31 décembre 2012 s’élèvent à 2.021,8 millions d’euros. Ils représentent 
près de 3,7 millions de tonnes de produits (1.823.698 tonnes de produits pétroliers 
de catégorie 2 et 1.866.845 tonnes de pétrole brut)24. La valeur (théorique) des 
stocks calculée au prix moyen du marché en décembre 2012 est de 2.429,5 millions 
d’euros (soit environ 400 millions d’euros ou 20 % de plus que la valeur comptable). 

Les créances à un an au plus comprennent notamment les créances sur le SPF 
Économie au titre de la TVA imputée aux contributions Apetra d’octobre et de 
novembre 2012 (6,8 millions d’euros). Par ailleurs, elles comportent principalement 
des factures à établir pour des contributions Apetra qui seront reçues en janvier 
2013 et concernent encore décembre 2012 (16,8 millions d’euros) et pour les ventes 
réalisées en décembre 2012 (21,2 millions d’euros). 

Les moyens disponibles au 31 décembre 2012 s’élèvent à 42,3 millions d’euros, dont 
32 millions sont placés à terme à moins d’un mois d’échéance. 

Les fonds propres d’Apetra progressent de 126,5 millions d’euros pour s’établir 
à 716,0 millions d’euros. Ils se composent de réserves indisponibles (outre le capital 
souscrit de 62.000 euros et la réserve légale de 6.200 euros). Comme les statuts 
disposent qu’aucun dividende ne peut être versé, le bénéfice de l’exercice a été 
affecté, comme par le passé, aux réserves indisponibles. 

Comme l’emprunt initial à long terme de 800 millions d’euros n’a pas suffi à 
financer la réalisation du scénario Apetra 2012, il a été décidé dès 2010 de souscrire 
(dans un premier temps) un financement additionnel de 250 millions d’euros. Un 
emprunt obligataire a été émis fin 2012, qui a donné lieu à un financement 
additionnel de 300 millions d’euros. En fin d’année 2012, la dette financière totale 
s’élève ainsi à 1.350 millions d’euros. Une première tranche de l’emprunt initial doit 
être remboursée en 2013 (à hauteur de 80 millions d’euros). 

Le montant final qui devra être emprunté sera encore plus élevé que les lignes de 
crédit actuelles de 1.350 millions d’euros. Compte tenu de la nouvelle obligation de 
stockage, Apetra estime ses besoins de financement totaux à 1.670 millions d’euros 
dans le plan d’entreprise 2014 de mai 2013. Après le premier remboursement de 80 
millions d’euros en 2013, il faudrait dès lors emprunter au moins 400 millions 
d’euros de plus. Apetra a émis un nouvel emprunt obligataire à cette fin en 
septembre 2013. 

 

24 En outre, Apetra dispose au 31 décembre 2012 de tickets pour environ 0,55 million de tonnes (70.000 tonnes 

de catégorie 1, 452.500 tonnes de catégorie 2 et 35.000 tonnes de catégorie 3). 
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Le passif circulant s’élève à 44,5 millions d’euros et comprend les dettes 
commerciales relatives à plusieurs achats importants effectués en fin d’année et 
dont le paiement est prévu pour début 2012.  

4.2 Contrôle des contributions 

En vertu des articles 16 et 19 de la loi Apetra, la Direction générale de l’énergie doit 
contrôler25 les contributions versées26. Les informations relatives aux quantités 
mises en consommation, à fournir tant par l’Administration centrale des douanes 
et accises du SPF Finances que par Apetra, permettent à la Direction générale de 
l’énergie de contrôler l’exhaustivité des contributions. La Direction peut compléter 
ces informations avec les données du bilan pétrolier mensuel. 

La Direction générale de l’énergie a entrepris de réconcilier, pour 2012, les données 
relatives aux quantités mises en consommation fournies par l’Administration 
centrale des douanes et accises du SPF Finances, d’une part, et par Apetra, d’autre 
part. Comme les données du SPF Finances se basent non pas sur les quantités mises 
en consommation au cours d’une période donnée, mais sur celles déclarées au 
cours de la même période auprès de l’Administration centrale des douanes et 
accises, il a fallu tenir compte d’un possible décalage des quantités27. Les résultats 
du contrôle de la Direction générale de l’Énergie laissent supposer que le décalage 
est globalement limité sur une base annuelle.  

En dépit de la réconciliation entreprise, la Direction générale de l’Énergie constate 
des différences au niveau des assujettis au stockage individuels. En 2012, le SPF 
Économie a dès lors procédé à une étude détaillée complète pour une société 
assujettie au stockage. Par ailleurs, la déclaration électronique des accises a été 
introduite au SPF Finances le 1er octobre 2012. Il est ainsi possible d’obtenir plus de 
détails sur les quantités mises en consommation, ce qui permet une réconciliation 
plus détaillée également. Le rapportage du SPF Finances au SPF Économie a été 
adapté en conséquence. Actuellement, des corrections doivent encore être 
apportées lors de la réconciliation, notamment pour les doubles comptages et les 
données inexactes ou incomplètes. Le SPF Économie doit toujours expliquer les 
différences restantes en concertation avec le SPF Finances. Si nécessaire, la DG 
Énergie contactera également les entreprises. Les entreprises qui gèrent des 
volumes relativement importants seront considérées comme davantage 
prioritaires dans ce domaine. 

La Direction générale de l’énergie peaufinera l’analyse des différences sur la base 
des données 2013. À l’avenir, elle devra aussi contrôler les données 2007 et 2008 (le 
contrôle des données 2009 à 2011 est déjà finalisé). 

 

25 Les modalités pratiques de ce contrôle sont fixées à l’article 11 du protocole du 2 mai 2007 conclu entre la 

Direction générale de l’énergie et la SA Apetra. 
26 Voir également les articles 2, § 3, et 7, de l’arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de 

perception de la contribution Apetra (tel qu’entériné par l’article 62 de la loi du 27 décembre 2006 portant des 

dispositions diverses (I)). 
27 Plus concrètement, les données (quantités mises en consommation) fournies par Apetra pour la période 

allant de décembre 2011 à novembre 2012 ont été comparées aux données (quantités déclarées) de 

l’Administration centrale des douanes et accises pour 2012. 
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4.3 Points d’attention 

Certains points d’attention ayant une incidence financière importante pour Apetra 
sont examinés ci-après. 

4.3.1 Calcul de la contribution Apetra 

La SA Apetra est financée par une contribution prélevée sur les produits pétroliers 
mis en consommation en Belgique par les sociétés pétrolières28. C’est la Direction 
générale de l’énergie qui fixe la contribution chaque trimestre par catégorie de 
produit. Elle le fait selon une formule dont les éléments théoriques ont été fixés 
par arrêté royal29. Le mode de calcul de la contribution 2012 n’a pas été modifié par 
rapport à 2007. En 2012, la contribution s’établissait comme suit pour chaque 
catégorie de produits : 

Tableau 7 – Contribution Apetra par catégorie (en euros/1.000 litres pour les catégories 1 et 2 et en 
euros/tonne pour la catégorie 3) 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

CS1 10,84 11,25 12,40 11,44 

CS2 11,92 12,17 12,57 11,74 

CS3 9,98 10,61 11,18 10,15 

Source : Direction générale de l’énergie 

Le calcul (et le mode de perception) de la contribution Apetra a également été 
adapté à partir du deuxième trimestre 2013 à la suite de la transposition en droit 
belge de la nouvelle directive européenne30. Le calcul de la contribution est adapté 
en vue de satisfaire à l’obligation des 90 jours de stocks (au lieu de 80,4 jours)31. 

 

28 Au chapitre 1, il a été indiqué que l’obligation de stockage repose à partir du 1er janvier 2013 sur les 

importations nettes. Le financement d’Apetra (fondé sur la mise en consommation) ne sera dès lors pas 

strictement parallèle à l’obligation de stockage (fondée sur les importations nettes). 
29 Article 2 de l’arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution 

d’Apetra : CSi = C1 + Cr,i + Cc,i + Cm,i + (Cf,i = CPi x It x OS/365 x densi). La contribution relative au stock obligatoire 

de la catégorie i (CSi) est la somme des éléments suivants : 

 coût de la capacité de stockage (C1), fixé à 2,48 euros ;  

 coût du renouvellement du produit (Cr,i), fixé à 0,5 euro ;  

 coût du contrôle des assujettis à l’obligation de stockage (Cc,i) et coût du contrôle par Apetra et 
frais de fonctionnement d’Apetra (Cm,i), tous deux fixés à 0 euro ; 

 coût des charges financières (Cf,i) sur la valeur du produit (CPi) pour la détention du stock 
pendant un nombre de jours OS, celui‐ci étant fixé à 80,4 jours. 

30 Articles 20 à 22 de la loi du 13 juin 2013 modifiant la loi Apetra du 26 janvier 2006. 
31 Ces 80,4 jours résultent d’une réduction antérieure de la contribution à raison d’un euro. Après conversion, 

il s’agissait d’une diminution de 9,6 jours (90–9,6=80,4). Le passage à 90 jours est conforme à l’augmentation 

de l’obligation de stockage aux termes de la nouvelle directive (en réalité un passage de 90 à 100 jours étant 

donné que 10 % sont déduits au titre des fonds de citernes indisponibles). 
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Le législateur a choisi de ne pas modifier les autres éléments du calcul de la 
contribution. Pourtant, certains éléments théoriques devraient bien être modifiés 
pour tenir compte du coût réel de la détention des stocks stratégiques32.  

En outre, la loi du 13 juin 2013 a introduit une contribution réduite uniforme pour 
l’aviation : la contribution pour le kérosène s'élève à la moitié de la contribution 
fixée pour la catégorie 2. Auparavant, les aéroports ne savaient pas toujours quelle 
contribution était due  et à quel moment (soit 4 euros par 1.000 litres pour 
l’aviation de ligne et l’aviation cargo, soit la contribution normale pour les vols 
charters). Ce problème est ainsi résolu. 

Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que le gasoil destiné à 
l'avitaillement de la navigation intérieure, exempté des droits d'accise, est 
également exonéré de la contribution Apetra33. 

4.3.2 Limitation des stocks de tickets 

Les précédents rapports de la Cour des comptes contiennent des considérations 
critiques relatives au système des tickets. 

La situation du marché en 2012 (forte baisse de l’offre de tickets) prouve à 
suffisance que le système de détention d’une partie des stocks de pétrole sous la 
forme de tickets manque de fiabilité. 

En effet, les contrats relatifs aux tickets ne constituent pas une base solide pour 
détenir des stocks de pétrole de manière permanente : 

- L’offre de tickets est beaucoup trop tributaire de l’évolution du marché 
(contango et backwardation)34 et les variations de prix sont donc 
importantes. 

- En cas de crise du pétrole, à un moment où la nécessité de détenir des 
stocks stratégiques de pétrole suffisants est justement la plus critique, les 
marchés pétroliers seront très flottants, l’offre de tickets manquera de 
fiabilité et le prix des tickets sera intenable. 

Le coût actuel pour Apetra de la détention d’un stock d’une tonne sous la forme 
d’un ticket est plus élevé que celui d’une détention en pleine propriété (coûts de 
stockage, financement, assurance et renouvellement). Ce prix élevé des tickets 
pèse dès lors sur le cash-flow disponible d’Apetra. 

Une augmentation constante de la part de stocks en pleine propriété est donc 
indispensable pour les années à venir. 

 

32 Ainsi, Apetra a notamment constaté qu’à l’exception du stockage souterrain de pétrole brut, l’indemnité 

forfaitaire de près de 10 euros (2,48 euros par trimestre) pour la capacité de stockage n’était plus actuelle. Les 

contrats de stockage ont été attribués à un montant largement supérieur au double de cette indemnité 

forfaitaire. Par ailleurs, le coût d’un contrôle interne des stocks par Apetra et les frais de fonctionnement 

d’Apetra n’ont toujours pas été fixés, bien que les coûts sous-jacents aient déjà été exposés.    
33 Article 52 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007. 
34 Contango : le marché s’attend à une hausse du prix des produits pétroliers futurs et il n’y a donc aucun intérêt 

à commercialiser aujourd’hui des stocks non opérationnels. Backwardation : le marché s’attend à une baisse 

du prix des produits pétroliers à l’avenir. 
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À l’avenir, les tickets sont uniquement conseillés en tant qu’instrument de 
flexibilité qui permet, à titre accessoire et pour des quantités marginales, d’ajuster 
les stocks afin de satisfaire à tout moment à 100 % à l’obligation de stockage. Il peut 
parfois s’avérer utile, par exemple lors du renouvellement de produits, de détenir 
temporairement des produits sous la forme de tickets sur les stocks du secteur 
pétrolier entre le moment de la vente et celui de la livraison des nouveaux stocks. 

4.3.3 Production d’un cash flow suffisant pour rembourser les 
emprunts 

Bien que le remboursement des emprunts dépende fortement de l’évolution des 
prix du pétrole (des prix plus élevés induisent une contribution Apetra plus élevée, 
qui augmente la capacité de remboursement), il est fort peu probable que tous les 
emprunts puissent être remboursés à l’échéance finale de l’emprunt initial en 2022. 
Les emprunts additionnels devront être refinancés à leur échéance, en garantissant 
le solde du financement par la valeur des stocks (la valeur théorique des stocks 
couvre déjà largement la totalité du financement nécessaire et ces stocks ne 
cesseront normalement pas d’augmenter dans les années à venir).  

La viabilité financière d’Apetra doit être assurée à long terme sans recourir à des 
emprunts. Dans les années à venir, la capacité de remboursement doit permettre à 
Apetra (après 2022) de se financer entièrement par le biais des contributions 
Apetra. 

Le plan d’entreprise 2014 (de mai 2013) estime que la trésorerie qui sera générée au 
cours des prochaines années suffira tout juste à rembourser l’emprunt initial de 
800 millions d’euros (par tranches de 80 millions d’euros par an). Les autres 
emprunts (soit au total 950 millions d’euros) devraient être refinancés. Le plan 
d’entreprise n’avance toutefois aucun scénario de rechange en fonction des 
différentes évolutions possibles notamment au niveau des prix du pétrole et des 
intérêts variables.  
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CHAPITRE 5 

Comptes 2012 d’Apetra 
5.1 Comptes annuels 

Apetra a réalisé des recettes d’exploitation de 276,3 millions d’euros en 2012 
(contre 191,5 millions en 2011). Les charges d’exploitation s’élèvent à 138,3 millions 
d’euros (59,4 millions en 2011), ce qui permet de clore l’année avec un bénéfice 
d’exploitation de 138,0 millions d’euros. Compte tenu d’un résultat financier 
négatif de ‐11,5 millions d’euros, le bénéfice de l’année comptable s’élève à 
126,5 millions d’euros (122,1 millions d’euros en 2011). Ce bénéfice est ajouté aux 
réserves indisponibles. 

Le total du bilan s’élève à 2.111,1 millions d’euros au 31 décembre 2012 (1.617,3 
millions en 2011). Le stock (2.021,8 millions d’euros) à l’actif du bilan et les fonds 
propres (716,0 millions d’euros) ainsi que la dette financière (1.350 millions d’euros) 
au passif représentent les rubriques principales.  

5.2 Rapport stratégique 

Le rapport stratégique vise à donner une image fidèle de l’évolution des activités 
d’Apetra au cours de l’exercice. Il reflète également les événements intervenus 
après la clôture de l’exercice (jusqu’en avril 2013). Il constitue, en outre, le rapport 
spécial d’Apetra sur sa finalité sociale et sur la mise en œuvre de ses missions de 
service public. Le rapport financier annuel du conseil d’administration destiné à 
l’assemblée générale est repris dans ce rapport stratégique. 

Le rapport stratégique aborde notamment la couverture de l’obligation de stockage 
en 2012. Apetra n’a aucune difficulté à couvrir son obligation de stockage 
concernant les produits des catégories 1 (essence) et 3 (fuel lourd). Quant aux 
produits de catégorie 2 (distillats moyens), Apetra remplit, fin 2012, plus de 100 % 
de son obligation de stockage (environ 87 % en 2011)35. 

5.3 Déclaration du collège des commissaires 

Le 15 mai 2013, le collège des commissaires a remis une déclaration sans réserve sur 
les comptes annuels 2012.  

 

35 Le dernier jour de 2012, 29.575 tonnes de produits de catégorie 2 (0,9 % de l’obligation de stockage) ont 

encore été vendues, de sorte qu’elles n’apparaissent plus à la clôture de l’année. En outre, il a déjà été tenu 

compte de tickets à hauteur de 84.000 tonnes de produits de catégorie 2 pour le premier trimestre 2013, dont 

la date de début a été avancée au 31 décembre 2012 (2,6 % de l’obligation de stockage). 
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CHAPITRE 6 

Réponse du secrétaire d’État 
Dans sa réponse du 25 mars 2014, le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie, 
à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles déclare qu’il a lu avec grand intérêt 
le rapport concernant Apetra. 

Il aborde ensuite quelques points d’attention évoqués dans le rapport : 

 Limitation des stocks de tickets : le secrétaire d’État confirme les 
inconvénients (fiabilité moindre, coût généralement plus élevé) et les 
avantages (flexibilité) de l’utilisation de tickets. Il juge nécessaire le 
plafond actuel de 10 % de stocks de tickets pour répondre de manière 
adéquate à un ajustement du stock à conserver (par exemple, en cas de 
crise pétrolière ou de variation de l’obligation de stockage). 

 Remboursement des emprunts : le secrétaire d’État souligne qu’une forte 
augmentation de la contribution Apetra serait (fort probablement) 
nécessaire pour rembourser tous les emprunts d’ici 2022. 

 Politique de crise : le secrétaire d’État reconnaît que le cadre juridique de 
la politique de crise est obsolète et devrait être mis à jour. En vue de le 
compléter, il recommande de s’appuyer notamment sur les connaissances 
acquises lors de l’intervention de crise (réussie) imposée par l’AIE en 2011, 
sur l’étude (encore à finaliser) concernant les mesures à prendre pour 
réduire la demande énergétique en cas de crise, sur les recommandations 
récentes de l’AIE relatives au système belge des interventions d’urgence 
éventuelles, ainsi que sur la participation de la Belgique aux exercices 
d’intervention d’urgence organisés par l’AIE tous les deux ans. 

 
Enfin, le secrétaire d’État constate avec grand plaisir que la Commission 
européenne a confirmé en 2013 que la Belgique a respecté son obligation de 
stockage. 
 

  



APETRA : ANNEE 2012 – JUIN 2014 / 29 

 

ANNEXE 

Lettre du secrétaire d’État à 
l’Environnement, à l’Énergie, à 
la Mobilité et aux Réformes 
institutionnelles du 25 mars 2014 
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport. 
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.  
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