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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a organisé 

une consultation publique relative à son Projet d’arrêté (Z) 130228-CDC-1109/2 du 28 

février 2013 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2011 établissant des méthodes provisoires 

de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au raccordement et à l'accès au 

réseau d'électricité doté d'une fonction de transport (ci-après, également le « Projet 

d’arrêté »). 

 

Cette consultation, qui ne portait que sur les modifications précitées apportées à la décision 

du 24 novembre 2011, s'est tenue du 1er au 15 mars 2013.  La CREG en a fait mention sur 

son site Internet, ainsi qu'au Moniteur belge du 1er mars 2013 (p. 13157).  

 

La CREG a reçu des réactions de : 

 

- E.ON ; 

- ELECTRABEL ; 

- EDORA ; 

- FEBEG ; 

- EDF LUMINUS ; 

- FEBELIEC et 

- ELIA. 

 

Ces réactions figurent à l’annexe 1 du présent Rapport. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article 51 de l’arrêté du 24 novembre 2011 précité, la CREG 

a organisé une réunion de concertation avec ELIA à propos du Projet d’arrêté. Cette 

concertation s’est tenue dans les bureaux de la CREG le 12 mars 2013. Le compte-rendu 

de cette réunion est ajouté au présent Rapport en tant qu’annexe 2 

 

À sa demande, une réunion de concertation a également eu lieu avec une délégation de la 

FEBEG. Cette concertation, qui devait permettre de préparer les réactions formelles de 

certains producteurs, s’est tenue dans les bureaux de la CREG le 15 mars 2013. Le 

compte-rendu de cette réunion se trouve en annexe 3 du présent Rapport. 
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Le présent Rapport reprend la structure du Projet de décision du 28 février 2013 précité 

ainsi que les dispositions prévues initialement et résume les réactions individuelles par 

thème, suivies systématiquement du point de vue de la CREG figurant dans un encadré. 

 

A la fin de ce Rapport figurent aussi les réactions qui n'ont pas directement trait aux 

dispositions du Projet d’arrêté. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent Rapport lors de sa réunion du 28 

mars 2013. 
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RECEVABILITE DES REACTIONS 

 

Comme indiqué dans l’Introduction ci-dessus, les personnes concernées pouvaient 

introduire leurs réactions écrites à la consultation publique entre le 1er et le 15 mars 2013. 

La CREG a reçu sept réactions écrites à la consultation. 

 

Les réactions de E.ON, ELECTRABEL, EDORA, EDF LUMINUS, FEBEG et FEBELIEC ont 

été réceptionnées par la CREG dans le délai fixé et sont donc recevables. En revanche, les 

observations de ELIA, bien que datées du 15 mars, sont parvenues à la CREG le 18 mars 

2013, c’est-à-dire hors délai. 

 

 La CREG a cependant remarqué que les observations écrites de ELIA rejoignent, pour une 

large part, les préoccupations qui ont été formulées par ELIA dans le cadre de la réunion 

de concertation tenue le 12 mars 2013, telles que reprises dans le compte-rendu de cette 

réunion. Ces préoccupations sont donc prises en considération dans le présent Rapport. 

 

Par ailleurs, la CREG considère que, en application du principe de bonne administration et 

de minutie, elle peut tenir compte des observations pertinentes formulées par le 

gestionnaire du réseau de transport dans sa réaction écrite à la consultation, en raison 

précisément de l’objet de la consultation, à savoir la modification des Méthodes Tarifaires 

Provisoires pour le transport d’électricité. 

 

Toutefois, vu le caractère tardif de la réaction de ELIA, il ne saurait être reproché à la 

CREG de ne pas reprendre de manière systématique toutes les observations formulées par 

ELIA. 
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REMARQUE CONCERNANT LA 

CONFIDENTIALITE 

 

Dans son courrier transmettant ses commentaires à la CREG sur le Projet d’arrêté, Elia 

demande à la CREG de garder sa contribution confidentielle. 

 

Aucune justification n’est apportée à cet égard. 

 

L’article 12ter de la Loi électricité prévoit notamment que, 

 « en vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, 

sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution 

de ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte 

préparatoire, rapport d’experts, commentaires des parties consultées y afférents. Elle 

assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations 

commercialement sensibles et/ou les données à caractère personnel. La commission 

établit à cette fin, après consultation des entreprises d’électricité concernées, des 

lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la 

confidentialité. » 

 

À ce jour, les lignes directrices identifiant les informations à considérer comme étant 

confidentielles n’ont pas encore été adoptées. Il n’en demeure pas moins que, dans 

l’exercice de ses compétences tarifaires, la CREG ne pourrait publier des informations de 

nature confidentielle (c’est-à-dire des informations commercialement sensibles ou des 

données à caractère personnel) (voy. les articles 26, § 2 et 29septies de la Loi électricité). 

 

La CREG constate que l’article 12ter de la Loi électricité, qui transpose ce faisant l’article 

35.4 et 36.16 de la directive 2009/72/CE, impose avant tout une obligation de transparence 

dans le chef de l’autorité de régulation ; les exceptions à cette obligation sont dès lors à 

interpréter de manière restrictive. 

 

Il est manifeste que les réactions qu’Elia a transmises à la CREG dans le cadre de la 

consultation publique sur le Projet d’arrêté ne contiennent aucune données à caractère 

personnel. La CREG n’y aperçoit pas par ailleurs d’informations qui pourraient être 

qualifiées de commercialement sensibles parce qu’elles révèleraient des secrets d’affaires, 
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comme par exemple l’identité de cocontractants, l’identification de volumes ou de prix de 

transactions, des informations contenant des données financières, etc. 

 

La CREG rejette dès lors le caractère confidentiel des observations d’Elia. 
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CONTEXTE 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Par sa décision (Z)111124-CDC-1109/1, du 24 novembre 2011, le Comité de 

direction de la CREG a adopté un arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux 

d’électricité ayant une fonction de transport (ci-après, également désigné sous les 

termes : « Méthodes Tarifaires Provisoires »).  

 

Dans la mesure où les tarifs de transport approuvés n’étaient valables que jusqu’au 

31 décembre 2011, il était nécessaire d’approuver de nouveaux tarifs, sur la base 

d’une proposition tarifaire du gestionnaire de réseau, pour la période régulatoire 

suivante 2012-2015.   

 

Or, au moment où le gestionnaire de réseau devait introduire sa proposition tarifaire, 

et la CREG se prononcer sur celle-ci, le droit national applicable ne semblait plus 

conforme au droit de l’Union européenne, et spécialement à la directive 2009/72/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 

2003/54/CE, dont le délai de transposition expirait le 3 mars 2011. Les dispositions 

de cette directive établissent en effet que les autorités nationales de régulation sont 

seules compétentes pour fixer ou approuver « au moins les méthodes utilisées pour 

calculer ou établir a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux 

nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes 

[…] » (art. 37.6). La fixation de la méthodologie tarifaire est devenue une 

compétence exclusive du régulateur, alors qu’en vertu du droit national alors en 

vigueur, celle-ci était fixée dans par un arrêté royal1. 

 

Conformément à l’obligation, pour toute autorité d’un Etat membre, d’écarter, en cas 

de contradiction, le droit national et d’appliquer directement les dispositions des 

directives qui suffisamment claires et inconditionnelles, la CREG s’est basée sur les 

                                                

1
 Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la 

charge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des 

principes de base et procédures en matière de proposition et d’approbation des tarifs, du rapport et de la 

maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d’électricité. 
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articles 37.1, 37.6 et 37.10 de la directive 2009/72/CE pour adopter les Méthodes 

Tarifaires Provisoires permettant au gestionnaire de réseau de formuler sa 

proposition tarifaire en temps utiles. 

 

Les tarifs de transport pour la période 2012-2015 ont été approuvés par décision du 

Comité de direction de la CREG du 22 décembre 2011. 

 

Suite à un recours introduit par certains producteurs d’électricité, la Cour d’appel de 

Bruxelles a annulé, par un arrêt du 6 février 20132, la décision d’approbation des 

tarifs de transport. Cette annulation entraîne l’obligation, pour la CREG, de prendre 

une nouvelle décision sur la base d’une proposition tarifaire adaptée de Elia (§ 118 

de l’arrêt). 

 

Cette nouvelle proposition tarifaire doit faire application des Méthodes Tarifaires 

Provisoires, puisque celles-ci sont toujours en vigueur. 

 

Toutefois, l’arrêt du 6 février 2013 a émis un certain nombre de critiques vis-à-vis 

des Méthodes Tarifaires Provisoires. En substance, les critiques de la Cour d’appel 

portent sur les points suivants : 

 

- La Cour considère que la base légale des Méthodes Tarifaires Provisoires 

n’est pas valable (§ 59), dans la mesure où la CREG aurait dû donner une 

interprétation conciliante des dispositions de droit national et ne pouvait dès lors en 

écarter l’application, d’autant qu’à son estime, les articles 37.1 et 37.6 de la directive 

2009/72/CE n’ont pas d’effet direct (§ 52-56); 

 

- Selon la Cour, les Méthodes Tarifaires Provisoires doivent, comme toutes les 

décisions de la CREG, être motivées, conformément à l’article 37.16 de la directive 

2009/72/CE (§ 67) ; 

 

- L’exonération de certains tarifs d’utilisation du réseau liés à l’injection, pour 

les unités de production raccordées au réseau après le 1er octobre 2002, a été 

considérée comme non pertinente (§ 87) ; 

 

                                                

2
 Bruxelles, 6 février 2013, e.a. 2012/AR/205 (E.ON / CREG). 
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- Le volume fee prélevé dans le cadre du maintien et de la restauration de 

l’équilibre individuel des responsables d’accès est considéré comme discriminatoire 

et non-transparent (§§ 111 et s.). 

 

Il paraît dès lors nécessaire de modifier les Méthodes Tarifaires Provisoires afin de 

répondre aux critiques figurant dans l’arrêt du 6 février 2013. Cette conclusion ne 

constitue cependant nullement un acquiescement, dans le chef de la CREG, à 

l’arrêt du 6 février 2013. 

 

La loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations, qui est entrée en vigueur 

après l’adoption des Méthodes Tarifaires Provisoires, a inséré un article 12quater, § 

2, dans la Loi électricité. Cette disposition prévoit ce qui suit : 

 

« A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la 

publication de la loi du [8]3 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 

1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre 

toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur 

de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des 

articles 12 et 12bis. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission 

tient compte des lignes directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 

5. » 

 

Il ressort de cette disposition que (i) la CREG peut, à titre transitoire, adopter « toute 

mesure qu’elle juge utile » en matière tarifaire ; (ii) le caractère transitoire des 

mesures à prendre s’entend en référence à l’adoption des méthodologies tarifaires 

selon la procédure visée par la loi ; toutefois (iii) ce faisant, la CREG doit se 

conformer aux lignes directrices énoncées, s’agissant du transport, à l’article 12, § 

5, de la Loi électricité. 

 

Selon les travaux préparatoires de la loi du 8 janvier 2012, « la notion de “mesures 

utiles” s’entend des mesures nécessaires pour garantir l’application de manière 

transparente et non discriminatoire de tarifs pour les activités du GRT et des 

                                                

3
 [Modifié par l’article 3 de la loi du 25 août 2012 (Moniteur belge, 3 septembre 2012)] 
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GRD »4. Compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 et 

de la nécessité pour la CREG de reprendre une décision sur la base d’une nouvelle 

proposition tarifaire formulée par Elia, la modification des Méthodes Tarifaires 

Provisoires permet d’approuver des tarifs dont l’application n’est pas susceptible 

d’être remise en cause pour des motifs qui ont déjà été sanctionnés.  

 

Une telle modification constitue dès lors une « mesure utile » au sens de l’article 

12quater, § 2, de la Loi électricité. 

 

L’annulation des tarifs de transport par la Cour d’appel de Bruxelles a entraîné leur 

mise à néant à titre rétroactif. Une telle situation peut être la source de difficultés 

pour, d’une part, le gestionnaire du réseau de transport, qui pourrait être confronté à 

des contestations des factures émises et à des problèmes de trésorerie, et, d’autre 

part, pour tous les utilisateurs du réseau qui sont dans le flou des suites de l’arrêt et 

pour le maintien du bon fonctionnement du marché. 

 

La réfection des tarifs de transport est dès lors urgente. 

 

Une telle réfection ne saurait s’envisager dans le cadre contraignant de la procédure 

d’adoption des méthodologies tarifaires définitives, telle que l’organise l’article 12, 

§§ 2 à 4 de la Loi électricité. Ces dispositions prévoient en effet non seulement une 

concertation avec le gestionnaire de réseau concerné (dont les modalités sont 

fixées soit par le biais d’un accord avec la CREG, soit à défaut, par la loi), mais 

également la communication du projet de méthodologies à la Chambre des 

représentants – avec la possibilité pour celle-ci de faire valoir son point de vue avant 

l’adoption finale des méthodologies –, de même que la notification de la version 

finale des méthodologies au gestionnaire de réseau au moins six mois avant 

l’introduction, par celui-ci, de la proposition tarifaire auprès de la CREG. 

 

Une telle procédure est incompatible avec la nécessité d’adopter rapidement des 

nouveaux tarifs de transport, compte tenu de leur annulation par l’arrêt du 6 février 

2013. 

 

Toutefois, compte tenu de l’obligation de la CREG d’adopter des méthodologies 

tarifaires définitives, en exécution de l’article 12 de la Loi électricité, la modification 

                                                

4
 Doc. Parl., Chambre, sess. 2010-2011, n° 1725/1, p. 48. 
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des Méthodes Provisoires s’en tiendra au strict nécessaire, à savoir, d’une part, la 

prise en compte des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 

2013 et, d’autre part, la mise en conformité des Méthodes avec les lignes directrices 

énoncées à l’article 12, § 5 (qui sont entrées en vigueur postérieurement à 

l’adoption des Méthodes). 

 

La base légale du présent arrêté est, comme indiqué ci-dessus, l’article 12quater, § 

2, de la Loi électricité. Formellement, celle des Méthodes Tarifaires Provisoires 

demeure celle que lui avait donnée la CREG à l’époque, à savoir les articles 37.1, 

37.6 et 37.10 de la directive 2009/72/CE. Cette base juridique a toutefois été 

invalidée par la Cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 6 février 2013. Certes, 

en pareil cas, il serait défendable de soutenir que, de manière implicite mais 

certaine, une nouvelle base légale aux Méthodes Tarifaires Provisoires, à savoir 

l’article 12quater, § 2, de la Loi électricité, s’est, depuis l’entrée en vigueur de cette 

disposition, substituée à la base indiquée formellement en préambule de l’arrêté du 

24 novembre 2011. Pour plus de sécurité, il convient toutefois d’opérer 

expressément cette substitution. Tel est l’objet de l’article 1er du projet. 

 

La présente modification ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance de la 

validité de certaines dispositions de la loi du 8 janvier 2012 que la CREG a 

contestées, d’une part, dans un recours en annulation introduit auprès de la Cour 

constitutionnelle5 et, d’autre part, dans le cadre d’une plainte en manquement 

introduite auprès de la Commission européenne6. En particulier, la CREG y a 

contesté la validité, notamment au regard des dispositions de droit européen, (i) des 

articles de la loi du 8 janvier 2012 organisant la procédure d’adoption des 

méthodologies tarifaires et (ii) de tout ou partie des lignes directrices en matière 

tarifaire.  

 

La CREG maintient ces critiques, mais est consciente du fait que la sécurité 

juridique nécessite l’adoption de méthodes tarifaires provisoires formellement 

conformes avec les dispositions législatives en vigueur. 

 

 

 

                                                

5
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120615-Requete_en_annulation.pdf. 

6
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120706-Plainte_Commission_europeenne.pdf. 
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LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG: 

 

1. EDF LUMINUS a soulevé une réserve quant au choix de la CREG de modifier 

l’arrêté du 24 novembre 2011, compte tenu du recours en annulation introduit par EDF 

LUMINUS contre cet arrêté devant le Conseil d’Etat ; 

 

Selon la CREG, même critiqué par l’arrêt de la Cour d’appel du 6 février 2013 et 

attaqué devant le Conseil d’Etat par certains acteurs, l’arrêté de la CREG du 24 

novembre 2011 est toujours en vigueur et, partant, demeure d’application. L’objet 

du Projet d’arrêté est précisément de corriger l’arrêté du 24 novembre 2011 en 

tenant compte à la fois des constations de l’arrêt de la Cour d’appel et du nouvel 

environnement législatif. 

 

2. EDF LUMINUS et ELECTRABEL ont souligné qu’il convenait de tirer toutes les 

conséquences et tous les enseignements de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 

février 2013, et que le Projet d’arrêté devait être conforme aux motifs figurant dans cet 

arrêt ; 

 

La CREG rejoint entièrement EDF LUMINUS et ELECTRABEL à cet égard : 

comme indiqué dans la partie « Contexte » du Projet de décision, l’objectif 

recherché par la CREG est de tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la Cour 

d’appel de Bruxelles et de modifier les Méthodes Tarifaires Provisoires pour les 

rendre pleinement conformes à l’arrêt de la Cour d’appel du 6 février 2013. 

 

3. E.ON a demandé à la CREG de tenir compte de l’ensemble des lignes directrices 

figurant à l’article 12, § 5, de la Loi électricité, et de s’y conformer, notamment la ligne 

directrice n° 11 ; 

 

Même si toutes les lignes directrices figurant à l’article 12, § 5, de la Loi électricité 

n’ont pas été expressément reprises dans le Projet d’arrêté, celui-ci est conforme 

à chacune d’entre elles. Par exemple, la ligne directrice n° 22 (nouvelles 

installations de transport d’intérêt national ou européen) dispose que la 

méthodologie « peut » prévoir des dispositions spécifiques en matière de 

rémunération des capitaux. L’insertion, dans les Méthodes Tarifaires Provisoires, 

de telles dispositions spécifiques n’est dès lors pas requise pour que ces 
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Méthodes soient conformes à l’article 12, § 5, de la Loi. 

S’agissant plus spécifiquement de la ligne directrice n° 11 (impôts et taxes), la 

CREG renvoie à la discussion figurant sous l’article 4 du Projet d’arrêté. 

 

4. E.ON a interrogé la CREG sur le point de savoir pourquoi elle envisageait de 

modifier les Méthodes Tarifaires Provisoires, plutôt que de prolonger les tarifs en vigueur 

pour la période 2008-2011 ; 

 

Dans la mesure où la CREG vise à rétablir des tarifs de transport régulés, elle a 

opté pour une modification des Méthodes Tarifaires Provisoires dans la mesure 

où tant la valeur que le redevable des tarifs en vigueur pour la période 2008-2011 

ne sont plus satisfaisants : 

(i) les tarifs de réseau pour la période régulatoire 2007-2011 étaient axés sur 

la couverture d'un revenu total approuvé de 2.677.800.000,00 EUR pour 

l'ensemble de cette période régulatoire. Le revenu total approuvé par la CREG le 

22 décembre 2011 pour la période 2012-2015 s'élevait à 3.231.470.000 EUR 

(augmentation d'environ 20 %). Une prolongation des tarifs aurait dès lors conduit 

à des tarifs ne reflétant pas les coûts ; 

(ii) ce même problème de non-réflectivité des coûts se serait également 

présenté pour ce qui concerne les volumes : la crise économique a en effet fait 

baisser de façon significative les volumes d'énergie et cette diminution n'a pas pu 

être prise en compte dans les tarifs de la période régulatoire 2008-2011 ; 

(iii) précédemment, tous les tarifs de réseau étaient à charge du prélèvement ; 

or, depuis lors, il est clairement apparu que les producteurs engendrent 

également des coûts et bénéficient des services d'Elia, surtout en ce qui 

concerne les services auxiliaires. 

Le numéro 104 (in fine) de l'arrêt de la cour d’Appel de Bruxelles du 6 février 

2013 ne laisse planer aucun doute à ce propos : la tarification doit reposer sur 

un équilibre équitable entre les différents générateurs de coûts et les 

bénéficiaires d'un service. 

 

5. E.ON demande également à la CREG d'élaborer sa méthodologie tarifaire à la 

lumière de toutes les orientations énumérées dans la loi électricité. A ce sujet, E.ON 
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souligne en particulier la 11ème orientation relative aux impôts et taxes, y compris celles 

relatives à l'activité économique et les accises sur le combustibles. 

 

Par ces modifications, la CREG souhaite faire en sorte que les Méthodes 

Tarifaires Provisoires tiennent effectivement compte des lignes directrices 

mentionnées à l'article 12, § 5, de la de la Loi électricité, conformément à l’article 

12quater, § 2, de cette loi. 

C'est pourquoi une série de ces lignes directrices ont même été reprises 

textuellement dans la présente méthodologie tarifaire. 

Concernant le point de vue d’E.ON relatif à l'application de la ligne directrice 

relative aux impôts et taxes (ligne directrice n° 11 de l’article 12bis, § 5 pour les 

réseaux de distribution et ligne directrice n° 12 de l'article 12, § 5 pour les 

réseaux ayant d'une fonction de transport), la CREG renvoie à son commentaire 

formulé à l'article 3 du présent Rapport. L'impact des taxes relatives à l'activité 

économique et des accises sur les combustibles est neutre pour le revenu total 

d'Elia. 

 

6. EDF LUMINUS et E.ON remettent en cause le choix de la CREG de modifier les 

Méthodes Tarifaires Provisoires plutôt que d’adopter une méthodologie tarifaire 

conformément à la procédure prévue par l’article 12 de la Loi électricité ; 

 

Ainsi qu’il est exposé dans la partie « Contexte » ci-dessus, l’adoption de la 

méthodologie tarifaire selon la procédure prévue par la Loi électricité est 

incompatible avec l’urgence qu’il y a à rétablir, dans l’intérêt de tous les acteurs, 

des tarifs de transport suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 

2013 (notamment le nécessaire délai de six mois entre l’adoption de la 

méthodologie et l’introduction de la proposition tarifaire par le gestionnaire de 

réseau, prévu à l’article 12, § 4 de la Loi électricité). Les répondants 

reconnaissent d’ailleurs implicitement cette urgence en invoquant le risque 

d’instabilité juridique né de l’arrêt de la Cour d’appel. L’article 12quater, § 2, de la 

Loi électricité permet de faire face à cette situation en adoptant des mesures 

transitoires, et ce, tant que la méthodologie tarifaire « définitive » n’est pas 

adoptée, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

7. FEBEG estime qu’il convient non seulement de prendre en considération les intérêts 

du gestionnaire du réseau de transport – ce qui rend nécessaire, selon la CREG, la 
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réfection rapide des tarifs de transport –, mais également ceux des utilisateurs du réseau, 

et notamment leur souci de sécurité juridique dans la réfection des tarifs. EDF LUMINUS 

considère dans le même sens qu’il conviendrait de confirmer les tarifs de prélèvement qui 

ont été perçus depuis le 1er janvier 2012. 

Edora s’oppose également contre toute forme d’application rétroactive des tarifs de réseau, 

en particulier pour ceux qui concernent l’injection. 

 

Le souci légitime lié à la sécurité juridique des utilisateurs du réseau de transport, 

visant à éviter notamment la remise en cause et le remboursement des tarifs de 

prélèvement qui ont été perçus depuis le 1er janvier 2012, est partagé par la 

CREG. La CREG rappelle toutefois le caractère exceptionnel de la situation 

actuelle, notamment le fait que des tarifs de réseau approuvés ont été annulés 

par la cour d’Appel après avoir été appliqués pendant plus d'un an. Aucune 

disposition légale n'est prévue pour remédier à une telle situation.  

L’article 12, § 7, de la Loi électricité impose à la CREG d’approuver les tarifs du 

réseau ex ante. Il n’est donc pas possible de ne pas disposer de tarifs approuvés, 

et il n’est pas acceptable pour ELIA, en tant qu’entreprise régulée, de ne pas 

pouvoir émettre de factures. 
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COMMENTAIRE DES ARTICLES  

 

Article 1er 

 

LE TEXTE DE L’ARTICLE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

« La base légale figurant sous l’intitulé de l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les 

méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de 

raccordement et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une fonction de transport 

est remplacée par la base légale suivante : 

 

« en application de l’article 12quater, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité ». 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

L’article 1er du projet vise à substituer expressément à la base légale de l’arrêté du 

24 novembre 2011 – à savoir les articles 37.1, 37.6 et 37.10 de la directive 

2009/72/CE –, critiquée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013, 

une base légale valable, à savoir l’article 12quater, § 2, de la Loi électricité. 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

8. S’agissant de l’article 1er du Projet d’arrêté, ELIA considère que l’article 12quater, § 

2, de la Loi électricité, interprété d’une manière conforme à l’article 37.10 de la directive 

2009/72/CE semble être la meilleure base juridique en cas d’annulation d’une décision 

d’approbation des tarifs antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012. 

 

 

Article 2. 

 

LE TEXTE DE L’ARTICLE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

À l’article 2 de l’arrêté du même arrêté, le 3° est complété comme suit : 
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«, tels que définis par la commission dans sa décision (B) 091126-CDC-358 E/14 du 

26 novembre 2009.» 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

« Cet article précise la définition du « modèle de rapport », afin de la rendre 

conforme avec la ligne directrice n° 1 (art. 12, § 5, 1° de la Loi Electricité), selon 

laquelle la méthodologie tarifaire « définit les modèles de rapport à utiliser par le 

gestionnaire du réseau ». 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction concernant les dispositions de cet article. 

 

 

Article 3. 

 

LE TEXTE DE L’ARTICLE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

L’article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« Art. 4. 

 

La structure tarifaire distingue les tarifs suivants : 

 

1. les tarifs pour le raccordement au réseau, visés à l’article 5 ; 

 

2. les tarifs d’utilisation du réseau, visés à l’article 6 ; 

 

3. les tarifs des services auxiliaires, visés à l’article 7 ; 

 

4. le tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des 

responsables d’accès, visés à l’article 8 ; 

 

5. le tarif pour les obligations de service public, visé à l’article 9. 
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Conformément à l’article 10, le gestionnaire du réseau concerné ajoute aux tarifs 

énoncés à l’alinéa 1er, de manière transparente et non-discriminatoire, les impôts, 

taxes, contributions de toute nature et surcharges autres que celles visées à l’article 

9, imposées par la loi, le décret ou l’ordonnance ou leurs arrêtés d’exécution. 

 

Les tarifs énoncés à l’alinéa 1er sont uniformes sur le territoire desservi par le 

gestionnaire du réseau. 

 

La structure des tarifs favorise l’utilisation rationnelle de l’énergie et de 

l’infrastructure. » ; 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Cet article vise à rendre les Méthodes Tarifaires Provisoires conformes aux lignes 

directrices prévues à l’article 12, § 5, de la Loi Electricité, et notamment celle qui 

prévoit que « les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les 

surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d’exécution, le décret ou 

l’ordonnance et leurs arrêtés d’exécution sont ajoutés aux tarifs de manière 

transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et 

réglementaires applicables » (art. 12, § 5, 12° de la Loi Electricité ou « ligne 

directrice n° 12 »). La manière dont les Méthodes Tarifaires Provisoires étaient 

rédigées, faisant des taxes et surcharges un « tarif », ne reflétait pas suffisamment 

la règle reprise dans la ligne directrice précitée.  

 

L’alinéa 3 traduit la ligne directrice n° 8, qui impose une règle d’uniformité des tarifs 

sur tout le territoire desservi par le gestionnaire de réseau. 

 

Enfin, le dernier alinéa reprend mot pour mot la ligne directrice n° 7 selon laquelle 

« la structure des tarifs favorise l’utilisation rationnelle de l’énergie et des 

infrastructures ». 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

9. ELIA fait remarquer que la CREG a maintenu le caractère tarifaire des obligations 

de service public (OSP) et rappelle qu'elle a déjà soulevé ce point lors de la consultation 

relative au projet de Méthodes Tarifaires Provisoires en octobre 2011. Elia estime que les 

éléments suivants plaident pour l’établissement d’une surcharge plutôt que d'un tarif : 
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(i) étant donné que les tarifs d'Elia doivent être uniformes sur l'ensemble du 

territoire desservi par le réseau du gestionnaire de réseau, ce procédé ne 

permettrait pas de faire une distinction entre les coûts des obligations de 

service public des différentes régions ; 

 

(ii) la CREG traiterait dans sa méthodologie tarifaire des éléments qui font 

partie d'autres volets de la Loi électricité que le volet tarifaire ; 

 

(iii) l'estimation des coûts de ces OSP pour une période de 4 ans et l'utilisation 

d'un tarif pluriannuel constant pour leur couverture comportent un risque 

financier important pour une entreprise cotée en bourse comme Elia, et 

peuvent peser lourdement sur ses besoins de trésorerie. La CREG devrait-

elle dès lors reprendre les soldes d'exploitation d'un tel tarif OSP dans les 

soldes régulatoires plutôt que de ne pas les prendre en compte du tout dans 

le compte de résultats ? 

 

En substance, Elia souligne l’importance de pouvoir revoir ces tarifs avec suffisamment de 

souplesse afin qu'ils reflètent au mieux les coûts sous-jacents. 

 

La CREG motive son point de vue comme suit : 

 

(i) La présente méthodologie tarifaire s'applique aux réseaux électriques dotés 

d'une fonction de transport. Elia est reconnue comme gestionnaire de réseau par 

quatre autorités compétentes : pour le réseau de transport national, pour le 

réseau de distribution en région flamande avec tension entre 30 et 70 kV, en tant 

que gestionnaire du réseau de transport local en région wallonne et en tant que 

gestionnaire du réseau de transport régional en région de Bruxelles-Capitale. Sur 

chacun de ces quatre réseaux, le coût des obligations de service public est bel et 

bien uniforme ; 

 

(ii)  Dans son article 23, § 2, alinéa premier, la loi électricité confie à la CREG 

une mission générale de surveillance et de contrôle des lois et règlements y 

relatifs. Cela implique donc aussi la surveillance et le contrôle de toutes les 

dispositions et modalités tarifaires relatives aux obligations de service public et 

aux surcharges, et ce, pour les obligations tant fédérales que régionales. L’article 

23 précité ne fait pourtant pas partie des « dispositions tarifaires ». Même les 
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articles 12 à 12quinquies inclus, considérés d'un point de vue strictement 

tarifaire, font partie du chapitre III « Gestion du réseau de transport » et non du 

chapitre V « Tarification » ; 

 

(iii) Les différences entre les lignes directrices n° 11 et 12 de l'article 12, § 5, de 

la loi électricité montrent clairement le souhait du législateur d'un traitement 

différent des obligations de service public, d'une part, et des surcharges, d'autre 

part : les coûts nets des obligations de service public sont « pris en compte 

dans les tarifs », alors que les impôts, les surcharges, etc., sont « ajoutés aux 

tarifs » ; 

  

(iv) La méthodologie implique en effet que la proposition tarifaire comporte des 

tarifs qui restent en principe constants, mais sous réserve qu'ils puissent être 

appliqués de façon proportionnelle et non discriminatoire. La CREG a jusqu'à 

présent, et plus que jamais ces derniers temps, fait preuve de souplesse lors de 

chaque problème qu'Elia lui a signalé à ce sujet. Le gestionnaire de réseau 

désigné avait et a la possibilité de s'adresser à l'autorité compétente s'il se voit 

imposer des obligations contre lesquelles il a des objections. 

 

 

Article 4. 

 

LE TEXTE DE L’ARTICLE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

L’article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« Art. 6. 

 

§ 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau comprennent : 

 

1° les tarifs de la puissance souscrite pour le prélèvement;  

2° les tarifs de la puissance complémentaire pour le prélèvement ;  

3° le tarif de la gestion du système pour l’injection et le prélèvement ; 

4° Les tarifs d’utilisation du réseau pour l’injection. 

  

§ 2. Les tarifs visés au § 1er, 1°, 2° et 4°, rémunèrent les études de réseau, les frais 
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généraux de gestion, les amortissements, les frais de financement et d'entretien de 

l'infrastructure.  

 

§ 3. Le tarif visé au § 1, 1° dépend du groupe de clients, de la puissance souscrite, 

de la durée d'utilisation de celle-ci, de la formule de souscription et/ou de la période 

tarifaire. Ce tarif s'applique par point d'accès à la puissance souscrite par le titulaire 

du contrat d'accès ou, en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de 

distribution, à la combinaison de leur puissance prélevée et de celle mise à leur 

disposition. 

 

Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui dépend des 

critères de fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autres), de la 

charge mobile ou non visée à l'article 1er, 45° et de la présence d'une production 

locale pouvant faire appel au réseau de transport pour le transport d'électricité pour 

la réserve de secours de production. La commission détermine le coefficient sur 

proposition du gestionnaire du réseau. Sur la base de la proposition d'Elia du 31 

octobre 2007, le commissaire maintient à 7 % la valeur pour le « coefficient pour 

charge mobile » puissance prélevée et de celle mise à leur disposition. 

 

§ 3. Le tarif visé au § 1, 2°, dépend de la puissance complémentaire sur base 

annuelle, de la puissance complémentaire sur base mensuelle, du groupe de 

clients, de l'ampleur, de la durée d'utilisation, de la période tarifaire et/ou du 

caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point de 

prélèvement du réseau de transport. 

 

Ce tarif s'applique à la puissance complémentaire constatée en un point de 

prélèvement du réseau de transport. 

 

§ 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère la gestion du système, les amortissements 

et le financement des actifs pour la gestion du système. 

 

Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée prélevée et/ou injectée sur une base 

quart-horaire par un utilisateur du réseau et du groupe de clients. 

 

Ce tarif peut comporter un tarif complémentaire pour le non-respect d'un 

programme d'injection ou de prélèvement accepté, lequel dépend de la destination 

(injection ou prélèvement), de l'ampleur et du caractère récurrent de la différence 
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entre l'injection ou le prélèvement constaté et le programme accepté. Un tarif 

spécial est appliqué à la place de ce tarif complémentaire lorsque l'injection ou le 

prélèvement en question contribue à la suppression des congestions. 

 

§ 5. Les tarifs visés au §1, 4°, s’applique, par point d’injection, à l’énergie nette 

injectée par le titulaire du contrat d’accès et/ou à la puissance injectée en ce point 

d’injection. 

 

Ces tarifs peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date 

de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère 

considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays 

voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par 

une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Le gestionnaire 

du réseau motive ces différenciations dans sa proposition tarifaire. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

« Cette disposition vise à adapter l’article 6 des Méthodes Tarifaires Provisoires, qui 

traite des tarifs d’utilisation du réseau. 

 

Compte tenu de la règle de l’uniformité des tarifs sur l’ensemble du territoire 

desservi par le réseau concerné (ligne directrice n° 8), il convient de supprimer la 

possibilité de déterminer certains tarifs d’utilisation en fonction de la zone 

géographique dans laquelle d’utilisateur du réseau est raccordé. 

 

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 ayant condamné 

l’exonération des tarifs d’injection pour les unités de production raccordées au 

réseau après le 1er octobre 2002, le projet abroge l’alinéa 3 du § 2 et le dernier 

alinéa du § 3, qui contenaient cette exonération. 

 

Enfin, le projet ajoute un paragraphe 5, spécifique aux tarifs applicables pour 

l’utilisation du réseau par les unités de production ; ce faisant, il intègre dans les 

Méthodes Tarifaires Provisoires la ligne directrice n° 17. » 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 
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10. La FEBEG, EDORA, E.ON, ELECTRABEL et EDF LUMINUS se sont positionnés 

clairement contre la création de tarifs d’injection que semble pourtant autoriser le Projet 

d’arrêté. Les répondants appellent à comparer la situation des unités de production sises 

en Belgique par rapport à celles établies dans les pays voisins, notamment en ce qui 

concerne la rentabilité, la compétitivité et les aspects de Level Playing Field dans la zone 

CWE. Sans exception, les producteurs ont continuellement fait référence à la ligne 

directrice n° 17 et aux critères – tel un benchmarking avec les pays voisins – que la CREG 

considèrerait pertinents afin de ne pas mettre en péril la sécurité d’approvisionnement du 

pays par une réduction de la compétitivité des unités de productions concernées. 

La FEBEG souhaite qu’un tel exercice de benchmarking fasse partie desdits critères dans 

tous les cas et qu’il concerne l’ensemble les coûts des producteurs. 

 

D’autre part, ELIA s’est demandée si la CREG, en vertu de cette même ligne directrice n° 

17, ne devrait pas inclure dans sa méthodologie le ou les critères jugés pertinents pour 

l’appréciation des tarifs d’injection tel que, par exemple, l’application de la limite visée dans 

la partie B de l’annexe au Règlement (CE) n° 838/2010 du 23 septembre 2010 (cap de 0,5 

EUR/MWh pour certains Etats membres, dont la Belgique). 

 

E.ON demande également que, dans l’application concrète des tarifs de transport, cette 

même partie B de l’annexe du Règlement 838/2010 du 23 septembre 2010 soit prise en 

compte. 

 

Electrabel soutient que les tarifs pour les producteurs ne peuvent être justifiés dans le 

cadre juridique et factuel actuel. Les éventuels tarifs d’injection, tels que confirmés (sic) par 

la cour d’Appel le 6 février 2013, doivent répondre à des critères spécifiques, ce qui n’est 

apparemment pas le cas dans les Méthodes Tarifaires Provisoires du 24 décembre 2011, 

ni dans la décision tarifaire du 22 décembre 2011. 

 

En ce qui concerne les problèmes précités de rentabilité et de compétitivité, la 

CREG renvoie à sa réponse détaillée figurant au numéro 7 du compte-rendu de 

la réunion de concertation avec la FEBEG joint en annexe 3 au présent Rapport. 

En ce qui concerne la 17ème ligne directrice de l'article 12, § 5, de la Loi 

électricité, la CREG fait remarquer que cette disposition porte uniquement sur les 

tarifs d'utilisation du réseau. Cela ne peut être compris autrement qu'au sens de 

la distinction entre les tarifs de l'article 12, § 1er de la Loi électricité, donc 

uniquement les tarifs pour l'utilisation des infrastructures et des systèmes 

électriques. Il n'est pas fait mention d'un benchmarking dans la loi ni pour les 
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tarifs de raccordement ni pour les tarifs des services auxiliaires applicables à 

l’injection. 

 

Il doit être clair que la CREG n'est pas la seule à avoir prévu la possibilité de 

tarifs d'injection : 

 

(i) il ressort clairement de la ligne directrice n° 17 que le législateur a envisagé 

de tels tarifs ; 

(ii) les arrêtés royaux respectivement du 4 avril 2001 et du 8 juin 2007, qui ont 

constitué les arrêtés d'exécution en matière tarifaire jusqu'à la fin 2011 

mentionnaient très clairement la possibilité de porter en compte un certain 

nombre de tarifs en fonction de l'énergie prélevée et injectée; 

(iii) il ressort aussi clairement de l'arrêt du 6 février 2013 de la cour d'appel de 

Bruxelles que, d'une part, les tarifs d'injection sont non seulement possibles en 

soi, mais aussi bientôt inévitables, compte tenu du besoin d'un « équilibre 

équitable entre les différents générateurs de coûts et bénéficiaires d'un service » 

(cf. n° 104 in fine de l'arrêt précité) et, d'autre part, les tarifs d’injection ne sont 

pas par définition illégaux, mais que "le tarif d’injection [NDLR : POUR L'UTILISATION DU 

RÉSEAU] est illégal dans sa version actuelle" (cf. n° 94 in fine de l'arrêt précité).  

 

En ce qui concerne l'évaluation des tarifs pour l'utilisation du réseau, la CREG 

accepte de reprendre dans sa méthodologie les critères qu'elle estime pertinents 

pour ne pas menacer la sécurité d'approvisionnement en raison d'une diminution 

de la compétitivité des unités de production concernées. 

 

Pour cela, la CREG renvoie aux efforts de la Commission européenne pour 

harmoniser les tarifs de réseau en vue de lutter, entre autres, contre les 

obstacles à la concurrence qu’ils pourraient créer. Ces efforts ont aboutis au 

Règlement (CE) n° 838/2010 du 23 septembre 2010, et en particulier la partie B 

de son annexe. Cela ressort clairement des documents7 préparatoire au 

Règlement. La cour d'Appel de Bruxelles y a fait également référence dans son 

arrêt du 6 février 2013 (n° 78 de l'arrêt précité). Ces arguments constituent dès 

lors une base objective à l'utilisation des dispositions de la partie B de l'annexe 

en tant que critère objectif pour le maintien de la compétitivité. 

Il ressort également de ces documents préparatoires qu'il n'a pas été estimé 

                                                

7
 ERGEG, Guidelines on transmission Tarification – ERGEG Proposal 2 may 2005 Explanatory Note 
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approprié, à ce moment-là, de donner des signaux de localisation au niveau 

européen au travers de l'harmonisation visée : la raison principale mentionnée 

est qu'il y avait un doute quant à l'utilité d'un tel signal, notamment parce que de 

nombreux autres coûts interviennent dans une décision d'investissement. Cette 

problématique a été reportée à une phase ultérieure. 

 

Il s’agit d’un Règlement relativement récent (23 septembre 2010), qui a été 

promulgué alors que le couplage de marché trilatéral entre la France, la Belgique 

et les Pays-Bas était opérationnel depuis 4 ans et alors que le couplage de 

marché entre les 9 pays de la région CWE et de la région scandinave ne devait 

plus qu’être finalisé. Il peut donc être considéré que l’application de ce 

Règlement ne nuit pas à la compétitivité dans la région CWE en 2012. 

 

La CREG estime que, tant qu'aucune adaptation n'est apportée au niveau 

européen à l'annexe B du Règlement 83/2010, elle peut l’utiliser comme critère 

unique. Dans le cas d'une éventuelle modification de ce Règlement ou en cas de 

modification claire des principes au niveau européen, la CREG reverra ce critère. 

 

[Note : la CREG signale que la sécurité d'approvisionnement est garantie d'une autre 

manière : s'il n'y a pas de congestion aux frontières d'un pays, la sécurité 

d’approvisionnement est garantie en conséquence de la surcapacité de production 

européenne et s'il y a bel et bien de la congestion, les centrales belges peuvent produire 

à un prix qui n'est pas soumis à la concurrence étrangère.] 

 

 

11. La FEBEG estime que le nouvel article 6, § 5, n’est pas suffisamment clair. En 

particulier, le fait que le tarif complémentaire pour non-respect de programme d’injection ou 

de prélèvement soit remplacé par un tarif spécial dans le cas où la différence entre 

l'injection ou le prélèvement constaté et le programme accepté contribue à la suppression 

des congestions. La FEBEG ne voit pas de raison pour qu’un tarif complémentaire soit 

manipulé en cas de réduction des congestions. La FEBEG demande également si le tarif 

spécial est toujours d’application ou seulement dans le cas où le tarif complémentaire est 

prévu. 

 

Le troisième alinéa de l’article 6, § 5, était une retranscription littérale de l’article 

11, § 3, de l’arrêté royal du 8 juin 2007, qui était l’arrêté d’exécution en matière 

tarifaire jusqu’à fin 2011.  
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Les dispositions retranscrites faisaient partie des tarifs de maintien et de 

restauration de l’équilibre. Comme elles ne font plus partie des tarifs pour 

l’utilisation du réseau, et comme elles sont devenues superflues suite à 

l’application d’un système de single marginal pricing pour le balancing depuis le 1 

janvier 2011, la CREG va donc supprimer le troisième alinéa de cet article. 

 

 

12. La FEBEG profite de l'occasion pour formuler un nombre important de remarques 

sur certains aspects des raccordements, en particulier sur les obligations opérationnelles 

pour le gestionnaire du réseau et une allocation des coûts basée strictement sur la 

compensation des dits "shallow costs" uniquement. 

 

Aucune modification n'a été apportée aux concepts et à la tarification des 

raccordements eux-mêmes dans le présent projet d'arrêté. Il n’en a pas non plus 

été question dans l’arrêt du 6 février 2013. 

Répondre à cette problématique ferait sortir la CREG du cadre de l'arrêté 

modificatif. 

 

 

Article 5. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

À l’article 7 du même arrêté, le paragraphe 7 est abrogé. 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

« Compte tenu de la règle de l’uniformité des tarifs sur l’ensemble du territoire 

desservi par le réseau concerné (ligne directrice n° 8), il convient d’abroger le 

paragraphe 7 de l’article 7, selon lequel certains tarifs des services auxiliaires 

« peuvent comporter un coefficient de multiplication ou de réduction déterminé par 

la zone géographique dans laquelle l’utilisateur du réseau est raccordé ». 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

13. Puisque ces modifications visent à garantir l’uniformité des tarifs de réseau et 

interdisent les signaux de localisation sur le réseau belge, EDF LUMINUS exprime son 
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accord avec les modifications de l’article 5. EDF LUMINUS profite de l’occasion pour 

plaider pour l’introduction de stimuli intrinsèques afin d’inciter le gestionnaire de réseau à 

implémenter de manière proactive des renforcements du réseau dans les régions qui 

manquent de la capacité nécessaire à l’accueil de productions ou de prélèvements 

supplémentaires. 

 

A la base de cette modification, se trouve la 8ème ligne directrice qui impose 

l’uniformité des tarifs sur l’ensemble du territoire exploité par le gestionnaire de 

réseau. La CREG est d’avis que le mécanisme proposé par EDF LUMINUS sort 

du cadre du présent Projet d’arrêté, notamment parce qu’il implique des 

considérations qui ne font pas nécessairement partie du cadre tarifaire afin 

d’atteindre les objectifs de EDF Luminus. 

 

 

Article 6. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

L’article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« Article 8. 

 

§ 1er. Le tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des 

responsable d’accès est fonction de la position de déséquilibre concrète du 

responsable d’accès individuel, des coûts et des produits directs du gestionnaire de 

réseau liés à l’achat ou à la vente d’énergie pour compenser le déséquilibre, du 

signe mathématique du volume de réglage net (positif ou négatif, ce qui indique un 

déficit, respectivement un surplus global d’énergie dans la zone de réglage belge) et 

de paramètres incitant les responsables d’accès individuels à maintenir un équilibre 

permanent. 

 

§ 2. Les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge 

sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux 

utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent 

leur injection et leur prélèvement. » 
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LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

« L’article en projet supprime, dans l’article 8, la composante du tarif d’équilibrage 

appelée volume fee, critiqué par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 

2013. Il réorganise en conséquence la structure de l’article 8. 

 

Par ailleurs, le nouveau § 2 traduit dans les Méthodes Tarifaires Provisoires la ligne 

directrice n° 10. » 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

14. Les producteurs accueillent favorablement la fait que le volume fee ne soit plus 

prévu dans les Méthodes Tarifaires Provisoires. 

 

La CREG considère qu’il n’est pas possible dans le cadre de la présente décision 

de réparation de reconsidérer l’ensemble de la problématique du volume fee. 

Notamment en raison du fait que ce point fait actuellement l’objet de discussion au 

sein de l’hémisphère européen, la CREG n’exclut pas que cet élément sera à 

nouveau inclus dans la cadre des méthodologies tarifaires visées à l’article 12, § 2, 

de la Loi électricité. 

 

15. FEBEG estime que le premier alinéa du nouvel article 8 va conduire à des coûts 

inutiles qui ne profiteront qu’au gestionnaire de réseau. 

 Dans le même contexte, la FEBEG invite la CREG à expliquer l’objectif et la portée du § 2. 

 

L’alinéa § 2 reprend mot pour mot les 10ème ligne directrice. Tant la décision de la 

CREG concernant le mécanisme de balancing que sa traduction tarifaire sont 

d’application depuis début 2012. Ce système n’accorde en aucun cas des profits 

supplémentaires à ELIA : le coût marginal de l’énergie nécessaire à la restauration 

de l’équilibre, ainsi que l’impact des paramètres α et β, sont intégralement 

reversés dans les tarifs de réseau. 
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Article 7. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

L’article 10, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« § 1er. Les impôts, taxes, contributions de toute nature et surcharges autres que 

celles visées à l’article 9, établies par la loi, le décret ou l’ordonnance, ou leurs 

arrêtés d’exécution, sont ajoutés aux tarifs visés à l’article 4, alinéa 1er, lorsqu’ils 

sont dus ou prélevés par le gestionnaire de réseau concerné et que celui-ci peut en 

répercuter la charge sur l’utilisateur du réseau. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Cette disposition adapte l’article 10, § 1er, suite à la modification intervenue à l’article 

4 : les impôts, taxes et surcharges sont simplement ajoutés aux tarifs, 

conformément à la ligne directrice n° 12. 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction concernant les dispositions de cet article. 

Cependant, la CREG croit utile de préciser que le terme « loi » repris dans l’article 

10, § 1er, vise uniquement la Loi électricité. 

 

 

Article 8. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

À l’article 12, alinéa 2, du même arrêté la phrase suivante est ajoutée : 

 

« Ceci ne porte pas préjudice à la possibilité d’adapter en tout ou en partie les tarifs 

pendant la période régulatoire, suite à une annulation des tarifs par la Cour d’appel 

de Bruxelles ou suite à une modification des tarifs en application de l’article 33. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 



  31/97 

Jusqu’à présent, les Méthodes Tarifaires Provisoires prévoyaient, sans exception, 

que les tarifs devaient être constants pendant toute la période régulatoire, et 

n’étaient pas indexés. Ce faisant, les Méthodes Tarifaires Provisoires ne prenaient 

pas en considération l’hypothèse d’une annulation des tarifs au cours de la période 

régulatoire. Une telle annulation, qui produit ses effets de manière rétroactive, rend 

nécessaire la réfection des tarifs pour toute la période régulatoire. Toutefois, 

l’adaptation des tarifs, tenant compte des motifs de l’arrêt, ne pourrait avoir lieu à 

titre rétroactif et ne peut donc valoir que pour l’avenir, à savoir pour le restant de la 

période régulatoire, entraînant par là une différence par rapport aux tarifs de la 

période appliqués jusque-là. 

 

Pareille adaptation vaut aussi pour les modifications tarifaires intervenues, en 

application de l’article 33, à la demande de la CREG, lorsqu’il apparaît que les tarifs 

ne sont plus proportionnés ou sont discriminatoires. 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

16. ELIA approuve l’insertion envisagée par l’article en projet ; 

 

17. FEBEG constate que le Projet d’arrêté introduit la possibilité de modifier les tarifs 

lorsqu’ils ne sont plus proportionnés ou sont appliqués de manière discriminatoire, et insiste 

sur le fait que les tarifs soient dès lors être fixés de la manière la plus soigneuse et réfléchie 

possible afin qu’ils restent constants pendant toute la durée de la période régulatoire, toute 

modification des tarifs ayant un grand impact pour les entreprises d’électricité ; 

 

Dans le même sens, EDF LUMINUS considère que la possibilité de modifier les tarifs en 

cours de période augmente le risque d’insécurité juridique des utilisateurs du réseau et des 

investisseurs ; 

 

Sur les deux observations qui précèdent, la CREG constate que la possibilité de 

modifier les tarifs à la demande de la CREG ne constitue nullement une nouveauté, 

mais existe déjà dans la version actuelle des Méthodes Tarifaires Provisoires, sous 

l’article 33. Des modifications nécessaires étaient déjà intervenues et appliquées 
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tant aux tarifs de transport qu’aux surcharges fixés par la décision du 22 décembre 

2011 (voir les décisions du 27 septembre 20128 et du 29 novembre 20129).  

La référence à l’article 33 dans la disposition en projet n’est dès lors faite que dans 

un souci de cohérence. 

La CREG est partisante d’une tarification constante (durant une période tarifaire), 

mais ne peut, dans le cas présent, que s’assurer que l’arrêt du 6 février 2013 soit 

correctement exécuté. 

La CREG constate par ailleurs que le risque d’insécurité juridique liée à une 

modification des tarifs en cours de période est limité compte tenu du fait que la 

modification n’intervient que pour l’avenir ; c’est d’ailleurs en cela que réside la 

dérogation au principe de constance des tarifs pour toute la période régulatoire. 

 

 

18. ELIA déduit de la motivation de l’article 8 du Projet d’arrêté que cet article semble 

autoriser, suite à un arrêt d’annulation d’une décision tarifaire intervenant en cours de 

période, le rétablissement des tarifs pour toute la période régulatoire, y compris donc pour 

la période précédant l’arrêt ;  

 

La CREG renvoie à son point de vue formulé au numéro 9 ci-dessus. 

 

 

19. De manière générale, ELIA suggère enfin qu’à l’avenir, en cas de constat d’illégalité 

d’une décision tarifaire,  la CREG et ELIA demandent systématiquement à la Cour d’appel 

de Bruxelles le maintien des effets dans le temps de la décision annulée, le temps d’y 

porter remède. 

 

La CREG adhère à cette suggestion ; elle constate toutefois que, par deux arrêts du 26 

juin 2012, la Cour d’appel de Bruxelles a estimé que les articles 29bis et 29quater de la 

Loi électricité ne lui conférait pas un tel pouvoir et a interrogé la Cour constitutionnelle à 

cet égard par voie préjudicielle ; la procédure est toujours pendante. Selon la CREG, la 

                                                

8
 CREG, décision (B)120927-CDC-658 E/23 relative à la demande de modification dès le 1er octobre 

2012 du tarif pour l’obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux 

énergies renouvelables en Wallonie d’ELIA SYSTEM OPERATOR SA 
9
 CREG, Décision (B)121129-CDC-658E/25 relative à la proposition de SA ELIA SYSTEM OPERATOR 

relative à l’adaptation à compter du 1er janvier 2013 des tarifs pour les obligations de service public 
et de ceux pour l’application des surcharges 

http://www.creg.info/pdf/Decisions/B658E-25FR.pdf
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compétence de pleine juridiction dont est investie la Cour d’appel de Bruxelles en vertu 

des dispositions précitées permet à la Cour de maintenir les effets des décisions qu’elle 

annule. 

 

 

Article 9. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

À l’article 19 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : 

 

« Les achats de biens et de services qui sont réalisés dans le respect de la 

législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sans 

que ceci porte préjudice : 

 

1° au pouvoir d’appréciation de la commission, conformément à l’article 23, tel que 

mis en œuvre à l’annexe 1 des présentes méthodes ; 

 

2° à l’article 12quinquies de la loi, s’agissant des services auxiliaires. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

« Cette disposition intègre dans les Méthodes Tarifaires Provisoires la ligne 

directrice n° 13, selon laquelle « les achats de biens et de services réalisés dans le 

respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du 

marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d’appréciation de la commission 

et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, de l’article 12quinquies ». 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction concernant les dispositions de cet article. 
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Article 10. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Dans la version française de l’article 21, 13°, du même arrêté, les mots « ou les 

augmentations » sont insérés entre les mots « les réductions » et les mots « de coûts qui 

résultent ». 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Cette disposition vise à faire concorder les versions française et néerlandaise des 

Méthodes Tarifaires Provisoires. En effet, au 13° de l’article 21, la version française ne vise 

que les « réduction de coûts », alors que la version néerlandaise vise quant à elle « de 

kostenverminderingen of –vermeerderingen ». 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction concernant les dispositions de cet article. 

 

 

Article 11. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit : 

 

« Art. 23bis. La subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n’est 

pas autorisée. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Le nouvel article 23bis des Méthodes Tarifaires Provisoires reprend, mot pour mot, 

la ligne directrice n° 19. 
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LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction concernant les dispositions de cet article. 

 

 

Article 12. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

À l’article 24, § 2, du même arrêté, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, 

rédigé comme suit : 

 

« Ce faisant, la commission tient compte des différences objectives existant entre 

gestionnaires de réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l’initiative du 

gestionnaire du réseau. L’annexe 2 du présent arrêté contient les règles à suivre en 

matière de détermination et d’affectation des soldes. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Cette disposition adapte les Méthodes Tarifaires Provisoires afin de les rendre 

conformes aux lignes directrices. 

 

Elle prévoit d’une part, en application de la ligne directrice n° 16, que le plan 

d’amélioration de la productivité et de l’efficacité doit être établi en tenant compte 

des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau. 

 

Elle renvoie, d’autre part, à une nouvelle annexe fixant les règles applicables à la 

détermination et à l’affectation des soldes du gestionnaire considéré. Ce faisant, les 

Méthodes Tarifaires Provisoires se conforment à la ligne directrice n° 15, qui prévoit 

notamment que la répartition des soldes sur les périodes régulatoires suivantes est 

déterminée de manière transparente et non-discriminatoire.  

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

20. ELIA se demande si les dispositions de la nouvelle annexe 2 relative au facteur X 

d’amélioration de la productivité et relative aux facteurs Y1, Y2 et à l'affectation des soldes 
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sont suffisamment claires pour un lecteur non averti. ELIA a suggéré que soient clarifiés 

dans le textes ces facteurs et les concepts auxquels ils font référence. 

 

La CREG comprend le soucis d’ELIA à ce sujet. Dans une optique de parfaite 

transparence, la CREG s’engage à clarifier et compléter l’annexe 2 des 

Méthodologies Tarifaires Provisoires 

 

 

Article 13. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Dans le même arrêté, le point 2 de l’annexe 1 est complété par un h), rédigé comme 

suit : 

 

« h) Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle proposition tarifaire introduite en cours de période 

régulatoire après l’annulation des tarifs par la Cour d’appel de Bruxelles, les 

éléments du revenu total proposé doivent s’accorder avec les valeurs réelles qui 

sont connues au moment de l’introduction de la nouvelle proposition, sous peine 

d’être considérés comme non raisonnables. » 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Cet article vise à modifier l’annexe 1 des Méthodes Tarifaires Provisoires, suite à 

l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013.  

 

En effet, cet arrêt ayant annulé les tarifs de transport, il convient que le gestionnaire 

de réseau introduise une nouvelle proposition tarifaire afin que la CREG prenne une 

nouvelle décision à ce propos. Dans la mesure où un ou plusieurs exercices de la 

période régulatoire sont déjà clôturés, il n’y aurait pas de sens à ce que la nouvelle 

proposition tarifaire, qui couvrira l’ensemble de la période, ne se base, pour ces 

exercices, que sur un budget, alors que la réalité des coûts relatifs à ce ou ces 

exercices peut déjà être déterminée.  
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LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

21. ELIA comprend l’objectif poursuivi par la CREG mais suggère que cette disposition 

soit ajoutée à la partie des méthodologies dédiée à ce sujet ou aux dispositions de la 

procédure de soumission et d’approbation de la proposition tarifaire plutôt qu’elle soit 

cataloguée comme un critère du caractère raisonnable des coûts. 

 

La CREG est d’avis que la disposition concernée pourrait effectivement faire partie 

des règles en matière de procédure d’introduction et d’approbation de la 

proposition tarifaire. Toutefois, elle maintient que le non-respect de cette 

disposition serait considéré le cas-échéant comme une lacune grave et ses 

éventuelles conséquences financières pourraient être rejetées. 

 

 

 

Article 14. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe au 

présent arrêté. 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

“Cette disposition vise à insérer une nouvelle annexe aux Méthodes Tarifaires 

Provisoires qui définit les règles en matière de détermination et d’affectation des 

soldes en fonction du type de coût considéré ; ce faisant, elle vise à rendre les 

Méthodes conformes à la ligne directrice n° 15. » 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

22. ELIA se demande si les dispositions de la nouvelle annexe 2 relative au facteur X 

d’amélioration de la productivité et relative aux facteurs Y1, Y2 et à l'affectation des soldes 

sont suffisamment claires pour un lecteur non averti. ELIA a suggéré que soient clarifiés 

dans le textes ces facteurs et les concepts auxquels ils font référence. 
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La CREG comprend le soucis d’ELIA à ce sujet. Dans une optique de parfaite 

transparence, la CREG s’engage à clarifier et compléter l’annexe 2 des 

Méthodologies Tarifaires Provisoires 

 

 

 

Article 15. 

 

LE TEXTE DE CETTE PARTIE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication sur le site internet 

www.creg.be. La commission le publiera également au Moniteur belge. 

 

LE COMMENTAIRE SOUMIS À LA CONSULTATION INDIQUAIT : 

 

“Cet article n’appelle pas de commentaires. » 

 

LES REMARQUES FORMULÉES PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPONSES DE LA CREG : 

 

La CREG n’a reçu aucune réaction concernant les dispositions de cet article. 

 

 

Remarques générales 

 

23. Bien qu’ils n’ont fait aucune remarque spécifique sur les modifications soumises à 

consultation, la FEBELIEC rappelle que, tout comme dans le passé, les méthodologies 

doivent permettre la création de tarifs qui respectent les critères de base des directives 

européennes. Elle suppose que ces tarifs seront issus d’une répartition équilibrée et 

équitable des coûts entre les différents utilisateurs du réseau. 

 

24. Tant E.ON qu'ELECTRABEL et EDF Luminus font remarquer qu'il leur est très 

difficile de se limiter dans leur réaction à l'arrêté modificatif en tant que tel sans donner 

suite à d'autres éléments actuellement non modifiés des méthodes tarifaires provisoires. 

 

http://www.creg.be/
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La CREG rappelle que les modifications actuellement en projet se limitent à celles 

qui étaient nécessaires pour constituer, tout en respectant législation en vigueur 

actuellement, une base à la décision de réfection des tarifs après l'arrêt de la cour 

d'appel de Bruxelles du 6 février 2013. 

La CREG a la ferme intention d'offrir l'espace nécessaire à tous les sujets tarifaires 

dans la procédure en vue de l’établissement d'une méthodologie « définitive », 

telle que visée à l'article 12, § 2, de la Loi électricité. 

 

25. EDF LUMINUS considère que les méthodologies tarifaires doivent indiquer des 

règles claires sur les délais d’information afin que les utilisateurs finaux soient informés des 

tarifs suffisamment à l’avance par rapport à leur application effective. 

 

Dans le même ordre d’idée, EDF LUMINUS plaide pour que les tarifs soient déterminés 

pour une période de 4 ans, mais avec une « fenêtre glissante » de 2 ans, selon laquelle les 

tarifs seraient fixés pendant les 2 premières années puis, en fonction des données réelles, 

les tarifs seraient adaptables annuellement. 

 

Cette proposition va beaucoup plus loin que ce que la CREG vise dans le cadre 

des présentes modifications. C’est pourquoi la CREG l’étudiera dans le cadre de la 

procédure en vue de l’établissement des méthodologies « définitives ». 

 

26. EDF LUMINUS indique également que le projet d’arrêté ne comprend aucun 

élément qui réponde à la nécessaire amélioration du modèle de marché, ce qui montre, 

selon EDF LUMINUS, que le gestionnaire de réseau n’est pas encouragé à proposer des 

initiatives novatrices. 

 

Cette remarque va également beaucoup plus loin que ce que la CREG vise dans 

le cadre des présentes modifications. C’est pourquoi la CREG l’étudiera dans le 

cadre de la procédure en vue de l’établissement des méthodologies « définitives ». 

 

27. La FEBEG insiste sur le fait soit d’être impliquée dans une consultations sur le 

projet de décision tarifaire, soit que la proposition tarifaire soit rendue publique. Cela 

permettrait non seulement d’améliorer la transparence mais également d’accélérer le cas 

échéant le nécessaire processus d’adaptation des systèmes et des contrats commerciaux.  

 

 



  40/97 

Si la Loi électricité prévoit effectivement la publication de la proposition tarifaire 

comme une possibilité dans le cadre de la procédure d’introduction et 

d’approbation des tarifs « définitive », ceci n’est toutefois d’application que si 

aucun accord n’a pu être atteint entre le gestionnaire de réseau et la CREG quant 

à la procédure à suivre (art. 12, § 8). 

 

 

 

 

------------------------------------ 
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Annexe 1 du Rapport (RA)1109/2 de la 

concertation et de la consultation 

 

E.ON
10,

 
a
 

 

Remarques d'E.ON concernant le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 24 novembre 

2011 établissant des méthodes provisoires de calcul et de fixation des conditions 

tarifaires relatives au raccordement et à l'accès au réseau d'électricité doté d'une 

fonction de transport du 28 février 2013-03-13 ("draft arrêté méthodologie") 

 

 Première remarque générale : le projet d’arrêté sur la méthodologie est un document 

de portée générale. Il ne comporte aucun élément tarifaire concret qui permettrait à 

E.ON de formuler des remarques ciblées. Dans sa généralité, le projet d’arrêté sur la 

méthodologie ne permet pas de formuler dès à présent des remarques concrètes.  

 

 Deuxième remarque générale : l'article 4 du projet d’arrêté sur la méthodologie 

remplace l’article 6 de l'arrêté et introduit un tarif d’injection variable général. E.ON 

renvoie aux arguments que la FEBEG a déjà évoqués en ce qui concerne la 

distorsion de la concurrence.  

 

 Troisième remarque générale : E.ON se pose la question de savoir pourquoi la 

CREG a opté pour l'élaboration d'une nouvelle méthodologie provisoire (cf. article 

12quater de la loi électricité) à la place d'une prolongation des tarifs 2008-2011.  

 

 Quatrième remarque générale : la préférence est donnée à une méthodologie tarifaire 

et un tarif élaboré conformément aux articles 12 et 12bis de la loi électricité.  

 

 L'article 4 reprend une ligne directrice citée à l'article 12bis, §5, 16° de la loi 

électricité, qui prévoit que les tarifs d'injection peuvent varier selon la technologie des 

unités de production utilisée et la date de mise en service. E.ON estime opportun de 

n'organiser une consultation qu’après la mise en œuvre concrète de ces concepts 

généraux par la CREG 

                                                

10
 Traduction littérale de la version originale en néerlandais qui se trouve à la fin de ce document 

sous la note finale a. 
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 E.ON demande à la CREG d'élaborer le projet d’arrêté sur la méthodologie à la 

lumière de toutes les lignes directrices énumérées dans la loi électricité. Elle attire 

l'attention en particulier sur la ligne directrice 11° (impôts et taxes), et sur les impôts 

locaux relatifs à l'activité économique et sur la taxe/les accises sur les combustibles.  

 

 Le projet d’arrêté sur la méthodologie stipule que les tarifs sont fixés en tenant 

compte de chaque critère jugé pertinent par la CREG, comme un benchmarking avec 

les pays voisins. Les pays voisins NL-FR-DE n'ont qu'un tarif d’injection marginal, 

voire aucun. Voir également la deuxième remarque générale relative à la distorsion 

de la concurrence.  

 

 Lors de l'élaboration concrète des tarifs de transport, il convient de tenir compte de 

l'annexe partie B du règlement 838/2012 de la Commission européenne du 23 

septembre 2012.  
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ELECTRABEL
11,

 
b
 

 

Bruxelles, le 14 mars 2013 

 

Objet : consultation relative au projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 24 novembre 2011 

établissant des méthodes provisoires de calcul et de fixation des conditions 

tarifaires relatives au raccordement et à l'accès au réseau d'électricité doté d'une 

fonction de transport 

 

Cher monsieur Camps, 

 

Dans le cadre de la consultation organisée par la CREG au sujet du « projet d’arrêté de la 

CREG du 28 février 2013 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 établissant des méthodes 

provisoires de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au raccordement et à 

l'accès au réseau d'électricité doté d'une fonction de transport » (ci-après : le « Projet 

d’Arrêté »), veuillez trouver ci-dessous la réaction de la S.A. Electrabel. 

 

Electrabel note que cette consultation ne porte que sur les modifications prévues par 

rapport à l’Arrêté du 24 novembre 2011 et constate dès lors avec étonnement que l’actuel 

Projet d’Arrêté ne comporte aucune modification relative à la possibilité d’imposer (i) des 

tarifs d’utilisation du réseau pour l’injection ou (ii) des tarifs pour les services auxiliaires 

pour l’injection. 

 

Electrabel estime pourtant que dans l’actuel cadre juridique et factuel, les tarifs pour la 

production d’électricité ne peuvent se justifier. En effet, outre les objections fondamentales 

aux tarifs d’injection, telles que transmises à plusieurs reprises par le passé par la FEBEG12 

et toujours actuelles, il y a à présent l’arrêt de la cour d’Appel de Bruxelles du 6 février qui 

confirme que les tarifs d’injection, s’ils sont imposés, doivent répondre à des critères 

spécifiques, ce qui n’était clairement pas le cas sur la base de l’arrêté du 24 novembre 

2011 et de l’arrêté tarifaire du 22 décembre 2011. Si, malgré ce qui précède, il est quand 

même décidé d’imposer des tarifs d’injection dans un nouvel arrêté tarifaire, Electrabel 

veillera dès lors à ce que toutes ces conditions soient strictement respectées. 

 

                                                

11
 Traduction littérale de la version originale en néerlandais qui se trouve à la fin de ce document 

sous la note finale b. 
12

 Point de vue de la FEBEG du 21 octobre 2011 (PRO 003-2011) et lettre de la FEBEG du 5 mars 
2013 (POE 011-2013) 
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Compte tenu de ce qui précède et vu les formulations générales du projet d’arrêté, nous 

n’estimons pas opportun de commenter le Projet d’Arrêté dans le détail sans une 

proposition de décision tarifaire liée. Electrabel se réserve dès lors expressément le droit 

de prendre sa décision relative au caractère acceptable ou non du Projet d’Arrêté en 

fonction de la nouvelle décision tarifaire. 

 

Sincères salutations, 

 

Chris De Groof 

Executive Vice President 
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EDORA
13

 

 

 

                                                

13
  Ceci est la version originale en français de cette réaction à la consultation. 
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FEBEG
14,

 
c
 

 

                                                

14
 Traduction littérale de la version originale en néerlandais qui se trouve à la fin de ce document 

sous la note finale c. 



  47/97 

 



  48/97 

 



  49/97 

 



  50/97 

 



  51/97 

 

EDF
15,

 
d
 

 

CONSULTATION PUBLIQUE organisée par la CREG au sujet du projet d'Arrêté 

modifiant l'Arrêté du 24 novembre 2011 "établissant des méthodes provisoires de 

calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au raccordement et à l'accès 

au réseau d'électricité doté d'une fonction de transport" ((Z)130228-CDC-1109/2). 

POINT DE VUE DE LA S.A. EDF LUMINUS 

 

EDF LUMINUS remercie la Commission pour avoir organisé une consultation publique qui 

nous permet, en tant qu'utilisateur du réseau, de réagir au projet d'Arrêté précité (le "projet 

d'Arrêté").  

 

En tant que membre de la FEBEG, nous nous rallions bien entendu au point de vue que la 

FEBEG transmettra à la Commission dans le cadre de cette consultation. 

Tout d'abord, EDF Luminus fait toutes les réserves nécessaires quant au choix de la 

CREG: 

 

- de modifier un Arrêté, en l'espèce l'Arrêté du 24 novembre 2011 (Z)111124-

CDC-1109/1, qui fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat ; 

- d'engager une procédure transitoire, bien qu'elle ne soit pas conforme au 

contexte d'une période transitoire telle que prévue dans la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l’électricité, telle que modifiée par la loi du 

8 janvier 2012 (la "loi électricité"). 

 

Dans le présent point de vue, EDF Luminus reprend en grande partie son point du vue du 

20 octobre 2011 donné lors de la consultation organisée dans le cadre de l'Arrêté du 24 

novembre 2011 (Z)111124-CDC-1109/1. Il n'est en effet pas possible de se limiter 

uniquement aux modifications prévues par le projet d'Arrêté, dans la mesure où EDF 

Luminus a formulé un certain nombre de remarques dans la consultation relative à l'Arrêté 

du 24 novembre 2011 auquel aucune suite appropriée n'a été donnée, que ce soit dans 

l'Arrêté du 24 novembre 2011 ou dans le présent projet d'Arrêté. 

 

Dans son point de vue du 20 octobre 2011, EDF Luminus affirme que les tarifs du réseau 

                                                

15
  Traduction littérale de la version originale en néerlandais qui se trouve à la fin de ce document 

sous la note finale d. 
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de transport constituent bien entendu une donnée importante du marché de l’électricité et 

que deux objectifs d'intérêt crucial doivent être mis en avant lors de leur calcul et de leur 

fixation :  

 les utilisateurs du réseau obtiennent suffisamment de sécurité juridique par le 

biais de procédures claires et transparentes pour la fixation et l'application des 

tarifs. En particulier, la méthodologie et les tarifs qui en découlent doivent être 

publiés à temps, être fixés pour une période la plus longue possible et ne pas 

avoir d'application rétroactive. 

 les tarifs contribuent à un fonctionnement du marché stable, mais aussi 

innovant et durable, en tenant compte de tous les utilisateurs du réseau, sans 

provoquer de déséquilibres ou de distorsion de la concurrence. 

 

EDF Luminus soutiendra dès lors toutes les initiatives prises par la Commission pour 

atteindre ces objectifs et espère que cette consultation et ses remarques relatives au projet 

d'Arrêté y contribueront. EDF Luminus s'attend également à ce que tous les Arrêtés et 

décisions à prendre visent uniquement ces deux objectifs et ne servent pas par exemple 

simplement les intérêts financiers du gestionnaire de réseau ou ne servent pas à faire 

contribuer davantage certaines catégories d'utilisateurs du réseau que ce qui est 

souhaitable et raisonnable sur la base de critères objectifs. EDF Luminus renvoie à ce sujet 

en particulier aux jugements de la cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt 2013/891 du 6 

février 2013, tant en ce qui concerne l'Arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 que la décision 

(B)1112222-CDC-658E/19 de la CREG qui en découle. Les remarques et argumentations 

de la cour doivent être prises en compte dans tout nouvel Arrêté ou décision tarifaire. 

 

Sécurité juridique 

 

En tant qu'utilisateur du réseau (producteur, intermédiaire, responsable de l'équilibre, 

fournisseur et client), EDF Luminus craint que le projet d'arrêté ne prévoit de nouveau pas 

la sécurité juridique suffisante pour les utilisateurs du réseau. 

 

EDF Luminus renvoie à ce sujet en particulier aux jugements de la Cour d'Appel de 

Bruxelles, dans son arrêt 2013/891 du 6 février 2013, tant en ce qui concerne l'arrêté 

(Z)111124-CDC-1109/1 que la décision (B)1112222-CDC-658E/19 de la CREG qui en 

découle. Les remarques et argumentations de la Cour doivent être prises en compte dans 

tout nouvel arrêté ou décision tarifaire.  
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Dans l'intérêt de tous les clients finals, toute décision tarifaire à prendre doit confirmer une 

nouvelle fois les tarifs de prélèvement tels que prévus dans la décision tarifaire annulée, au 

moins pour la période à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à l'application des nouveaux 

tarifs de prélèvement en vigueur.  

Il faut également prévoir une réglementation destinée à garantir une publication dans les 

temps, également en ce qui concerne les surcharges et les taxes, afin que les clients finals 

puissent connaitre les tarifs avant leur application. 

 

La disposition consistant à modifier les tarifs en cours de période régulatoire augmente le 

risque d'insécurité juridique pour les utilisateurs de réseau et les investisseurs. 

 

Le projet doit en outre prévoir des directives relatives à la transparence de l'état 

d'avancement de la procédure : publication dans les temps de l'avancement des 

propositions introduites et des modifications proposées de surcharges sur le site internet de 

la CREG, en indiquant systématiquement l'entrée en vigueur attendue des tarifs. 

 

De façon plus générale, EDF LUMINUS propose de fixer un mécanisme de période 

régulatoire différent. Il est indiqué de fixer les tarifs chaque année pour quatre ans, avec 

une impossibilité de modifier les des deux premières années, à l'exception le cas échéant  

des surcharges (si la modification de ces surcharges répond aux conditions énumérées au 

point 3 ci-dessus). Pour les deux années suivantes de la période régulatoire, les tarifs sont 

indicatifs et peuvent éventuellement être modifiés lors de la révision annuelle.   

 

Une telle fenêtre coulissante par laquelle les tarifs sont fixés à l'avance pour deux ans 

présente plusieurs avantages : 

- clarté pour les consommateurs ; 

- sécurité pour les investisseurs qui préparent des projets ; 

- cela permet aux fournisseurs d'entretenir des systèmes de facturation et d'offre 

plus stables ; 

- il n'y a pas de charge de travail supplémentaire pour le gestionnaire de réseau 

car il est déjà tenu de faire un rapport chaque année (chapitre V) ;  

 

Les tarifs peuvent être revus dans l'intervalle, ce qui implique que les dispositions du 

chapitre IV relatives à la révision des tarifs sont superflues. Par ailleurs, cette fenêtre 

coulissante offre la possibilité de fixer les tarifs de façon proactive et structurée, tenant 

compte des modifications sur le marché, et d'organiser les consultations nécessaires avec 

toutes les parties intéressées. 
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Participation dans la structure tarifaire et la fixation des tarifs et benchmarking 

international 

 

Le Projet d'arrêté ne remédie pas non plus à l'absence de participation suffisante des 

utilisateurs de réseau à l'établissement de règles standards pour la structure tarifaire et la 

fixation des tarifs. L’arrêté doit au moins prévoir une procédure équilibrée pour éviter que :  

- le gestionnaire de réseau utilise des structures tarifaires et des tarifs 

déséquilibrés et/ou perturbant la concurrence ;  

- les tarifs, et leurs éventuelles modifications, aient un impact trop important sur 

les systèmes de facturation.  

 

En concertation avec les parties intéressées, le gestionnaire de réseau doit se voir contraint 

de rendre ses propositions suffisamment transparentes et de les motiver. Nous renvoyons 

à ce sujet à la méthode de travail du régulateur néerlandais (NMa). 

 

Les structures tarifaires et les tarifs doivent en outre être comparés aux structures tarifaires 

et tarifs appliqués par les gestionnaires de réseau de l'Union européenne, et en particulier 

à ceux des gestionnaires de réseau des pays voisins (CWE). L'impact de l'application 

d'éléments tarifaires très divergents sur ce marché régional peut en effet perturber la 

concurrence et doit être contrôlé sur ce point. Ils peuvent en outre constituer une entrave à 

la poursuite de l'intégration des marchés régionaux. 

 

Dans ce cadre, nous souhaitons rappeler brièvement les observations de notre point du 

vue du 20 octobre 2011, complété par ce qui a été décidé ensuite et par les remarques et 

conclusions de l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Bruxelles. Elles ne sont pas limitatives.  

 

Tarifs de raccordement d’installations de production  

 

Les tarifs doivent répondre aux conditions suivantes : 

1. le gestionnaire de réseau doit pouvoir garantir dans les temps la capacité de 

réseau suffisante pour le raccordement de nouvelles installations de production. 

Cela implique de facto une obligation de raccordement pour les projets 

autorisés dans le chef du gestionnaire de réseau ; 

2. seuls les coûts de raccordement directement imputables, et non les coûts liés à 

l'extension ou au renforcement du réseau, peuvent être mis en compte (shallow 

costs). Cela évite de donner lieu à des coûts de lancement élevés pour des 

projets et de la discrimination entre producteurs ;  
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3. les tarifs de raccordement reflètent les coûts directs et peuvent être différenciés 

selon des critères techniques, mais pas selon la localisation, la technologie et la 

date de mise en service. 

 

Tarif d'injection et tarifs des services auxiliaires 

 

EDF LUMINUS s'oppose fermement à la poursuite de l'application de tarifs d’injection et de 

tarifs pour les services auxiliaires imputés à l'injection sur le réseau. Comme déjà 

mentionné ci-dessus, ceux-ci constituent des exemples concrets d'éléments tarifaires qui, 

sur un marché régional, perturbent la concurrence finale et ralentissent les investissements 

dans de la nouvelle capacité de production, tant verte que classique. Ces composantes de 

coûts supplémentaires rendent les installations de production belges plus chères que dans 

les autres pays du marché CWE. Ces tarifs mènent par conséquent à une grave distorsion 

de la concurrence, ont un impact sur l'environnement et n’ont jusqu'à présent que mis la 

sécurité d'approvisionnement davantage en danger. 

 

On peut donc encourager le fait que la commission tienne compte dans tous les cas d'un 

benchmarking avec les pays voisins dans l'évaluation des tarifs d'injection ainsi que des 

tarifs pour les services auxiliaires qui seraient imputés à l'injection sur le réseau. En outre, 

le montant de ces tarifs ainsi que leur application à un groupe de clients spécifique ainsi 

que les critères utilisés doivent être dûment motivés dans le respect de la transparence 

dans l'allocation des coûts (réflectivité des coûts), de la non-discrimination et de la 

proportionnalité.  

 

Différenciation des tarifs 

 

EDF Luminus s'oppose aussi fermement à toute différenciation non justifiée de tarifs 

spécifiques. 

 

Les tarifs doivent en général refléter les coûts directs réels et peuvent uniquement être 

différenciés selon des critères techniques, mais certainement pas selon le type de sous-

station, la technologie, la date de mise en service ou la localisation. Pour cela, nous 

renvoyons à l'article 4 du Projet d'arrêté (modifie l'article 6 de l'Arrêté de 2011).  

 

EDF Luminus salue les propositions de modifications dans le cadre de l'uniformité des tarifs 

sur l'ensemble du territoire. Les incitants de localisation sur l'ensemble du réseau belge ne 

sont en effet pas indiqués. Plus encore, le gestionnaire de réseau devrait être 
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intrinsèquement stimulé pour effectuer à temps les renforcements de réseau nécessaires 

dans les régions où la capacité de transport n'est pas suffisante pour compenser 

l'augmentation de production ou de consommation. EDF LUMINUS plaide par conséquent 

pour un élargissement des principes d'un système de gestion des congestions basé sur le 

marché. L'arrêté relatif aux méthodes devrait à cet effet reprendre les principes de base 

nécessaires. 

 

Le soutien aux unités sur base d'énergie renouvelable ou de cogénération de qualité ne 

doit pas se faire par une différenciation des tarifs de réseau.  

 

Evaluation des coûts 

 

EDF Luminus souscrit au principe selon lequel les achats sur la base d'adjudications 

publiques ou de mécanismes équivalents (comme un « Bidladder ») mènent à des prix du 

marché corrects. Le montant des coûts qui en découlent n'est dès lors pas gérable 

(unmanageable) par définition, en ce sens que des efforts de productivité ne peuvent en 

être déduits. Ils ne pourraient donc être limités par une budgétisation rigide, s'il devait s'agir 

de produits/services rares ou de produits/services dérivés d'une activité économique non 

rentable, comme la fourniture de réserves secondaires par les centrales TGV. Dans ce 

dernier cas, EDF Luminus souhaite indiquer que sous réserve d'un certain nombre 

d'interventions simples dans la procédure d'achat, davantage de liquidité peut être 

éventuellement créée. En limitant le délai de décision d'acceptation d'une offre à deux 

semaines au lieu des six à sept mois actuellement, le risque de volatilité des prix peut 

devenir très limité (commodity risk). En réduisant à deux semaines la période entre la 

signature du contrat et la fourniture en tant que telle, le risque sur les marchés forward 

(time value) peut aussi être réduit à un minimum. En utilisant des périodes de fourniture 

d'un mois (ou une semaine) au lieu d'un an, le risque technique de disponibilité de l'/des 

installation(s) diminue. Grâce à ces mesures, davantage d'acteurs (tant producteurs que 

consommateurs) peuvent offrir leurs services de fourniture de réserves avec des 

technologies et une base de coûts plus variées. EDF Luminus encourage dès lors la 

commission à faire preuve de la flexibilité et de la transparence nécessaires dans sa 

compétence d’évaluation afin de rendre possibles de tels produits à court terme et de telles 

procédures décisionnelles rapides. Ainsi, la commission devrait aboutir en concertation 

avec les acteurs du marché concernés à un ensemble de critères et de jugements qui 

peuvent servir à des approbations ou rejets (semi-) automatiques des offres reçues. 
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Innovation 

 

EDF LUMINUS constate aussi que le Projet d'arrêté ne comporte aucun élément qui tienne 

compte des rénovations nécessaires du modèle de marché, principalement parce que les 

initiatives innovantes du gestionnaire de réseau ne sont pas encouragées. Cela peut avoir 

des répercussions par exemple sur la réalisation des objectifs en matière d'énergie 

renouvelable.  

 

 

 

15 mars 2013 
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  Traduction littérale de la version originale en néerlandais qui se trouve à la fin de ce document sous la note finale e. 
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Elia
17

 

 

 

 

                                                

17
    Ceci est la version originale en français de cette réaction à la consultation. 
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Annexe 2 du Rapport (RA)1109/2 de la 

concertation et de la consultation 

 

 

 

 COMPTE-RENDU 

Réunion de concertation du 12 mars 2013 relative au Projet de décision (Z)130228-

CDC-109/2 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2011 établissant des méthodes 

provisoires de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au 

raccordement et à l'accès au réseau d'électricité doté d'une fonction de transport 

 

 

Présents : 

 

 la CREG, représentée par : 

Monsieur G. CAMPS, Directeur de la direction du Contrôle des prix et            

           des comptes 

Monsieur J. LAERMANS, Conseiller principal 

Monsieur P. BOUCQUEY, Conseiller en chef 

Monsieur G. WILMART, Conseiller 

 

ELIA, représentée par :  

Madame C. Vandenborre, Chief Corporate Officer 

Monsieur F. Vandenberghe, Chief Officer Energy and Systems Management 

Monsieur J. Damilot, Verantwoordelijke Public and Regulatory Affairs 

Monsieur Ph. Vandeloise, Head of controlling 

 

La réunion s'est tenue dans la salle Fernand COURTOY (salle 6.14 – 6ème étage) de la 

CREG, rue de l’Industrie, 26-38 à 1040 Bruxelles. 
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1. Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG ouvre 

la réunion à 14h00. Il indique que la CREG a estimé nécessaire, en vue d'une nouvelle 

décision relative aux tarifs du réseau de transport 2012-2015, d'apporter un certain nombre 

de modifications à ses Méthodes tarifaires provisoires du 24 novembre 2011 (ci-après : 

MTP). L'objectif de la CREG est d'utiliser les MTP modifiées comme mesure transitoire 

visée à l'article 12quater de la loi électricité. 

 

Etant donné qu’il ne s’agit que d’une modification, la durée de la consultation publique est 

limitée à 2 semaines, à savoir du 1er au 15 mars 2013 inclus.  

 

La présente concertation se fait en application de l'article 51 des MTP.  

 

L'objectif de la CREG est d'établir d'ici la fin mars un rapport de consultation et de prendre 

une décision au sujet des modifications finales apportées aux MTP. Les deux documents 

seront publiés sur le site Internet de la CREG. 

 

L’objectif est qu'Elia établisse sa nouvelle proposition tarifaire pour la période régulatoire 

2012-2015 en application des MTP modifiées. 

 

Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG invite les 

représentants d’Elia à exposer leurs remarques, propositions et arguments.  

 

2. Un représentant d’Elia remercie le directeur de la CREG pour son accueil. Elia 

estime qu’elle doit effectivement jouer un rôle particulier en tant que gestionnaire du réseau 

de transport dans le processus devant mener à la méthodologie tarifaire. 

 

Elia prépare également une réponse écrite formelle dans le cadre de la consultation 

publique.  

 

Elia prend acte des raisons invoquées par la CREG relatives à cette procédure et au lien 

avec une nouvelle décision de la CREG relative à ses tarifs de réseau 2012-2015. 

Toutefois, Elia insiste sur le fait de pouvoir disposer le plus rapidement possible des tarifs 

de réseau approuvés par la CREG, lesquels pourraient déjà être appliqués à compter du 1er 

mai 2013. 

3.  Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG affirme 

que ce délai ne peut être tenu : la procédure précitée mènera à une décision à la mi-mai 

2013. Cette date peut être prise en compte comme date limite. La réglementation 
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européenne est très claire en ce qui concerne une application rétroactive de tarifs : ils ne 

peuvent être appliqués avant d'avoir été formellement publiés. En outre, les fournisseurs et 

les producteurs insistent pour disposer d'un délai suffisamment long entre la publication et 

l'entrée en vigueur des tarifs du réseau.  

 

Cela devrait conduire à des tarifs de réseau valables et applicables à compter du 1er juin 

2013. 

 

Un représentant d’Elia confirme que cette date offre peut-être les meilleures garanties d'un 

point de vue juridique. 

 

4. Un représentant d’Elia insiste sur le fait que la procédure suivie à présent en 

application de l'article 12quater de la loi électricité offre peut-être la garantie d'aboutir le 

plus rapidement possible à de nouveaux tarifs, mais qu'il s'agit toujours d'une méthodologie 

provisoire. Elia compte sur le fait que la CREG engagera ensuite le processus le plus 

rapidement possible, comme visé à l'article 12, §2 menant à une méthodologie plus 

"définitive". 

 

A ce moment-là, Elia reprendra certaines des remarques et propositions qu'elle a formulées 

dans le cadre de la concertation précédant les MTP du 24/11/2011.  

 

Elia prend acte, sans la moindre réserve, de la méthode de travail de la CREG et des 

motifs à cet effet. 

 

5. Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG 

confirme que l'objectif de la CREG est effectivement de lancer la procédure visé à l’article 

12, §2 au terme de la procédure tarifaire actuelle. 

 

6. Elia a constaté que la CREG a repris le texte d'un certain nombre de lignes 

directrices (cf. article 12, §5 de la loi électricité) et pas d'autres, et observe en outre que 

certaines lignes directrices doivent encore être exécutées. Elia se demande si la CREG ne 

devrait pas reprendre dans sa méthodologie même un critère concernant la ligne directrice 

n° 17, comme, par exemple, l'utilisation de plafonds visée dans le Règlement n° 838 du 23 

septembre 2010, plus précisément dans la partie B de l'annexe (cap de 0,5 EUR/MWh). 

 

La CREG répond qu'elle tiendra compte de cette dernière remarque. Certaines lignes 

directrices ne sont pas susceptibles d'être reprises en raison de leur caractère trop général, 
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comme la n° 1 ("la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente"), car selon 

elle, le fait de reprendre littéralement certaines lignes directrices constitue la méthode de 

travail la plus évidente pour démontrer que la méthodologie respecte ces lignes directrices.  

 

La CREG signale qu'elle a introduit un recours en annulation à l’encontre de certaines de 

ces lignes directrices auprès de la cour constitutionnelle. 

 

7. Un représentant d’ELIA fait remarquer que la CREG a préservé le caractère tarifaire 

des obligations de services public (OSP). ELIA avait déjà soulevé cet aspect lors de la 

consultation à l’égard du projet de Méthodologie Tarifaires Provisoires en octobre 2011. 

ELIA rappelle l’importance de la faculté de revoir les tarifs avec suffisamment de souplesse 

lorsque ceux-ci ne reflètent plus correctement les coûts qu’ils sont censés couvrir. 

 

ELIA indique également que selon la loi et le projet de modification des MTP, les tarifs 

doivent être identiques sur l’ensemble du territoire. Il faudrait dès lors préciser ce que la 

CREG entend par « territoire » pour chaque catégorie de tarif.  

 

La CREG répond que, dans le cas des obligations de service public, elle part du principe 

que cela concerne une obligation et un tarif du gestionnaire du réseau de transport local ou 

régional. Dans ce cadre, les tarifs en question sont effectivement uniformes sur le territoire 

concerné.  

 

8. Elia demande si la formulation de l'article 8 de l'arrêté modificatif offre suffisamment 

de possibilité pour l'application concrète des effets de l'arrêt du 6 février 2013 non 

seulement pour les comptes avec les producteurs et les consommateurs, mais aussi avec 

les segments individuels de clients. 

 

Par ailleurs, le lien avec l'article 33 n'offre manifestement qu'à la CREG la possibilité 

d'intervenir si les tarifs ne s'avéreraient plus proportionnels. 

 

La CREG signale qu'elle a déjà donné suite deux fois en 2012 à une demande d'adaptation 

tarifaire d'Elia pour cause de manque de proportionnalité. 

Il est convenu que tant la CREG qu'Elia feront une nouvelle fois examiner cette question 

par leurs propres juristes et échangeront ensuite leurs points de vue. 

 

La CREG souligne également un autre effet de l'arrêt du 6 février 2013 : le fait que les tarifs 

et la méthodologie doivent manifestement toujours être confrontés à la législation en 
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vigueur, implique un risque d'éventuelles adaptations tarifaires lors de chaque modification 

de loi. 

 

9. Un représentant d’ELIA demande à la CREG si les clients peuvent se voir facturer 

des composantes de coûts qu’ils ne supportaient pas dans le cadre de la structure tarifaire 

annulée par l’arrêt du 6/2/2013. 

 

Un représentant de la CREG explique que, selon une lecture prudente des textes légaux, il 

n’est pas possible de facturer des nouveaux postes tarifaires rétroactivement, quand bien 

même le coût total serait en diminution. Cependant, ce point mérite d’être encore examiné 

de plus près : la CREG se prononcera formellement ultérieurement à ce sujet. 

 

Un représentant d’ELIA demande à la CREG si, en définitive, il faut avoir une vision poste 

par poste (seuls les composants tarifaires explicitement condamnés par l’arrêt doivent être 

revus) ou une vision globale (l’ensemble des tarifs sont annulés donc tous les composants 

tarifaires peuvent être revus) dans l’élaboration des nouveaux tarifs. Il précise que du point 

de vue d’ELIA, une vision globale est davantage souhaitable. 

 

Le Directeur de la CREG explique que les tarifs étant annulés, il faut créer de nouveaux 

tarifs et qu’il n’y a rien dans l’arrêt de la Cour d’Appel qui interdit la création de nouveaux 

postes tarifaires. 

 

10. ELIA, bien que d’accord sur le principe, critique le fait que l’article 13 du projet de 

décision de modification des MTP, qui ajoute un h) au point 2 de l’annexe 1, est rédigé de 

telle manière qu’il représente un critère supplémentaire de rejet des coûts. Selon ELIA, il 

conviendrait d’ajouter cette disposition aux éléments à respecter par le GRT au moment 

d’établir sa proposition tarifaire. 

 

La CREG s’engage à étudier la question. 

 

11. A ce propos, Elia se demande si les dispositions de la nouvelle annexe 2 relative au 

facteur X et à l'affectation des soldes sont suffisamment claires pour un lecteur non averti. 

 

La CREG réfléchit à cette question, mais signale quand même qu'une telle question 

pourrait être posée pour la plupart des dispositions législatives et réglementaires.  
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12. Elia pose la question de savoir dans quel cadre légal et surtout sur la base de 

quelles dispositions des MTP elle doit introduire une nouvelle proposition tarifaire 2012-

2015. Elia suggère de reprendre une disposition dans les MTP mêmes pour le cas d'un 

arrêt en annulation. 

 

Bien qu'elle estime que le fait que la procédure soit convenue dans un accord écrit entre 

Elia et la CREG suffise et que donc aucun renvoi aux MTP ne soit nécessaire, la CREG 

reconsidérera sa position. 

 

Un représentant d’ELIA demande s’il ne serait pas tout de même plus prudent de prévoir 

une disposition dans la MTP qui fasse le pont avec cet accord. En effet, l’article 12quater, 

s’il est la seule base du projet de modification des MTP, ne prévoit pas de procédure 

d’approbation des tarifs.  

Cela vaut d’ailleurs aussi pour l'intégration ou non dans la méthodologie d’une 'instruction 

concrète à Elia en matière de rétroactivité, c.-à-d. le mode de rétablissement des tarifs 

appliqués et annulés. 

 

13. L’ensemble des parties présentes s’accorde sur une Target Date pour l’approbation 

des tarifs au 15 mai 2013. Le Directeur de la CREG précise qu’un Comité de Direction de la 

CREG est prévu le jeudi 16 mai. 

 

14. Un représentant d’ELIA explique qu’une proposition d’adaptation du Tarif OSP pour 

les Certificats Verts Wallon sera soumise à l’approbation de la CREG dans les plus brefs 

délais. Le niveau de l’adaptation a été confirmé par la CWAPE. Les autorités wallonnes 

semble vouloir instaurer une dégressivité pour ce tarif. Cependant aucune base légale ne le 

permet actuellement. 

 

15. Le directeur de la CREG clôture la réunion. 
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Le directeur de la CREG indique que les observations écrites annoncées d'Elia seront 

annexées au compte-rendu [NDLR : toutes les réactions individuelles, ainsi que ce compte-rendu, 

seront annexés au rapport de consultation]. Enfin, il remercie Elia pour cette réunion qu'il clôture à 

14h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps 

Directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes 
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Annexe 3 du Rapport (RA)1109/2 de la 

concertation et de la consultation 

 

COMPTE-RENDU 

Réunion de concertation du 15 mars 2013 relative au Projet de décision (Z)130228-

CDC-109/2 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2011 établissant des méthodes 

provisoires de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au 

raccordement et à l'accès au réseau d'électricité doté d'une fonction de transport 

 

Présents : 

la CREG, représentée par : 

Monsieur G. CAMPS, Directeur de la direction du Contrôle des prix et des 

comptes 

Monsieur J. LAERMANS, Conseiller principal 

Monsieur P. BOUCQUEY, Conseiller en chef 

Monsieur G. WILMART, Conseiller 

Monsieur B. LIBERT, Conseiller 

 

la FEBEG, représentée par :  

Madame R. Vande Zande 

Monsieur M. Van den Bosch,  

Monsieur L. Van Nuffel,  

Monsieur H. Wyverkens,  

Monsieur J. Calderan,  

Monsieur C. Vermeiren 

Monsieur V. De Wispelaere 

 

 Elia, qui y a participé en tant qu'observateur, représentée par : 

Monsieur F. Vandenberghe, Chief Officer Energy and Systems Management 

 Monsieur D. Zenner, Customer Relations 
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La réunion s'est tenue dans la salle Fernand COURTOY (salle 6.14 – 6ème étage) de la 

CREG, rue de l’Industrie, 26-38 à 1040 Bruxelles. 

 

16. Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG ouvre 

la réunion à 11h00. Il indique que la CREG a estimé nécessaire, en vue d'une nouvelle 

décision relative aux tarifs du réseau de transport 2012-2015 après l’arrêt de la cour 

d’Appel du 6 février 2013, d'apporter un certain nombre de modifications à ses Méthodes 

Tarifaires Provisoires du 24 novembre 2011 (ci-après : MTP). 

Il note qu'à ce sujet la CREG a reçu pour l'heure une lettre de la FEBEG et de deux 

membres individuels de la FEBEG, à savoir E.ON et Electrabel [NDLR : toutes les réactions 

individuelles, ainsi que ce compte-rendu, seront annexés au rapport de consultation]. 

 

17. Un représentant de la FEBEG remercie le directeur de la CREG pour son accueil. Il 

indique que la FEBEG soumettra le 15 mars un document plus détaillé comportant toutes 

ses observations. 

 

18. Un représentant de la CREG demande de reprendre aussi dans le texte détaillé 

tous les points importants qui seront discutés lors de la présente concertation. 

 

19. Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG estime 

que la lettre initiale de la FEBEG est articulée autour de quatre grands thèmes, à savoir : 

 

(i) la rentabilité des producteurs ; 

(ii) les tarifs de réseau et le volume fee ; 

(iii) l'éventuelle rétroactivité et 

(iv) les étapes successives prévues. 

 

Il invite les représentants de la FEBEG à exposer leurs remarques, propositions et 

arguments pour chacun des quatre points. 

 

20. Un représentant de la FEBEG affirme que l'on ne peut ignorer le préjudice 

concurrentiel lié aux G-tarifs. Selon lui, ceux-ci constituent un obstacle supplémentaire que 

les producteurs belges doivent surmonter et sont tout sauf un stimulant pour attirer de la 

nouvelle capacité de production dans le cadre dudit "plan Wathelet’" par exemple. 

En continuant de prévoir la mise en œuvre d'éventuels tarifs d'injection dans les présentes 

Méthodes Tarifaires Provisoires, de façon différenciée ou non et avec certaines 

exonérations ou non, il estime que la CREG n'envoie pas un bon signal. 
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21. Le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la CREG affirme 

qu'aucune décision n'a pas encore été prise quant aux modifications finales apportées aux 

méthodologies et que la proposition d'Elia n'a pas été reçue non plus. Il demande de ne 

pas s'écarter du sujet évoqué par la FEBEG dans sa lettre du 05/03/2013. 

 

22. En ce qui concerne le préjudice concurrentiel qu'invoque la FEBEG au sujet des 

éventuels G-tarifs, le directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes de la 

CREG affirme que cet argument ne l'impressionne pas et constate que : 

 

(i) les recours introduits par trois membres de la FEBEG auprès de la cour 

d’appel de Bruxelles avaient certes fortement souligné les préjudices 

concurrentiels, mais l'arrêt du 6 février 2013 ne comporte aucune remarque 

ou réaction à ce propos, ce qui pour lui indique clairement le caractère non 

pertinent de l'argument ; 

(ii) les faits contredisent ces affirmations car, d'une part, il ressort de sources 

accessibles publiquement que les bénéfices d'EdF Luminus ont augmenté 

d'un facteur de 2,8 à 3 pendant la période 2008-2011 et, d'autre part, il 

ressort du contrat entre EBL et ECS disponible que les G-tarifs ont bel et 

bien été facturés aux clients ;  

(iii) il ressort d'un certain nombre de documents soumis dans le cadre du 

recours auprès de la cour d'appel contre les tarifs du réseau de transport 

approuvés que les coûts de production de nouvelles centrales à gaz, par ex. 

aux Pays-Bas, étaient considérablement inférieurs à ceux de centrales en 

Belgique, la différence pouvant s'élever à 5 EUR par MWh sans tarifs 

d'injection. Dans ces conditions, le degré de modernité des centrales lui 

semble plus un handicap que le tarif d’injection. 

 

Il se demande franchement si l'on doit continuer de soutenir les centrales obsolescentes de 

cette manière. 

D'après lui, les arguments précités pèsent lourd dans le débat sur la rentabilité, surtout 

pour les entreprises disposant d'un portefeuille de centrales. 

Il réalise que la situation peut être différente pour des entreprises comme T-Power, qui ne 

disposent que d'une centrale. 

 

23. S'agissant des montants des bénéfices cités, un représentant de la FEBEG se 

demande comment ils auraient pu les réaliser. 
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Le directeur de la CREG renvoie aux contrats OTC dont la CREG dispose et qui 

comportent clairement la répercussion des tarifs d'injection. 

 

Un représentant de la FEBEG affirme qu'une société qui n'est pas elle-même fournisseur et 

qui est soumise quotidiennement à l'arbitrage sur le marché par les tarifs d'injection est mal 

positionnée dans le merit order, ce qui engendre une perte de centaines d'heures de 

production. 

Selon lui, la même remarque s'applique aux centrales les plus modernes comme il en 

existe quand même quelque unes en Belgique. 

Il craint une troisième discrimination après celle venant de l'étranger et celle du privilège qui 

serait octroyé aux nouvelles centrales par le "plan Wathelet", à savoir une discrimination 

portée selon lui par les tarifs d'injection. 

 

Un représentant de la FEBEG affirme que la terminologie ne doit pas s'entendre au pied de 

la lettre : les termes "discrimination" et "préjudice" doivent être considérés ici comme des 

synonymes. 

 

Un représentant de la FEBEG indique que ce préjudice s'applique à toutes les installations 

: le merit order est en effet déterminé à l'échelle de la zone CWE. 

Il estime que la période 2008-2011 à laquelle la CREG se réfère est moins pertinente car 

les tarifs d'injection n'ont été appliqués qu'à partir du 2/1/2012.  

Selon lui, il y a un impact sur les volumes et sur le marges, ce qui a encore été démontré 

par une récente présentation de la FEBEG qui montre que, à l'exception de celles qui 

étaient must runs et fournissaient des services auxiliaires, les TGV n'ont produit que 2200 

heures en 2012. 

Il estime donc que l'accent est entièrement mis sur la compétitivité et sur un véritable level 

playing field, mais pas sur les CRM (NDLR :Capacity Remuneration Systems, annoncés dans le 

"plan Wathelet"). Il explique néanmoins que les G-tarifs augmentent le delta à combler par le 

CRM-System. 

Le handicap en termes de coûts des tarifs d'injection doit selon lui être évité.  

Il plaide pour une approche de cette problématique au niveau européen, au moins dans la 

zone CWE. 

 

Un représentant de la FEBEG souligne en outre la pertinence limitée des résultats de la 

période 2008-2011. Il pense qu'une partie du rendement économique est impactée par les 

tarifs d'injection. Le groupe qu'il représente a selon lui bel et bien investi dans le 

renouvellement de centrales, si bien qu'il n'est pas question pour son groupe d'un véritable 
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parc de production obsolescent.  

 

Un représentant de la FEBEG souligne également le nouveau phénomène de "spark 

spread" négatif. Il affirme que, si ce phénomène s'était produit plus tôt, il n'aurait jamais été 

question de la construction de sa centrale. 

 

Un représentant de la FEBEG souligne que les marges bénéficiaires sont tout de même 

modestes. 

 

Un représentant de la FEBEG résume en affirmant que les comptes annuels de 2012 

présenteront une toute autre image. 

Il préfère par ailleurs que l'on ne discute plus de la situation d’entreprises individuelles, 

mais bien des principes généraux s’appliquant à toutes. C'est également une demande des 

autres représentants de la FEBEG. 

 

Le directeur de la CREG demande cependant à tous les représentants de la FEBEG de 

faire preuve de l'équité nécessaire. Il souhaite également discuter des grands principes 

généraux et pas de cas particuliers mais, dans ce cas, les réponses des membres de 

FEBEG doivent également concerner l’ensemble des membres. 

 

24. Un représentant de la FEBEG souligne la possibilité de benchmarking des tarifs qui 

est prévue dans les MTP. Il propose d'utiliser un tel benchmark des tarifs du réseau de 

transport comme critère principal et d'assurer ainsi la compétitivité.  

 

Le directeur de la CREG souligne qu'un tel benchmark est fourni par Elia. 

 

Un représentant de la FEBEG demande même un benchmark pour tous les coûts et insiste 

sur le fait qu'Elia ne devrait comparer que les impacts sur les producteurs. 

 

Le directeur de la CREG souligne le caractère urgent de la procédure actuelle et le besoin 

de rendre le plus rapidement possible les tarifs de réseau régulés disponibles, tant pour le 

fonctionnement du marché que pour le gestionnaire du réseau de transport. 

 

Un représentant d’Elia souligne qu'Elia vise en premier lieu la sécurité juridique de la 

décision de réparation des tarifs. Il affirme avoir bien pris note des souhaits et des 

préoccupations de chacun. Il explique que si les pays voisins de la Belgique n’ont 

effectivement pas ou à première vue très peu de tarifs d’injection faciaux, d’autres pays en 
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Europe et dans le monde en ont également mis en place. 

Il signale également qu'en cas de benchmarking, il convient de tenir compte d'autres coûts 

comme les obligations en nature. A ce sujet, il renvoie à l'obligation imposée aux Pays-Bas 

de mettre la réserve primaire gratuitement à la disposition du gestionnaire du réseau de 

transport. 

 

Un représentant de la FEBEG demande à la CREG et à ELIA de réfléchir aux raisons 

profondes d'un manque d'investissements dans des nouvelles capacités de production en 

Belgique. Selon lui, ce n'est qu'une raison financière et tout est lié. Il demande à la CREG 

d’étudier et de prendre en considération la situation par rapport aux pays voisins. 

 

Le Directeur de la CREG explique que dans les pays voisins ce sont principalement des 

centrales au charbon qui ont été construites et qui produisent pour le moment. Les G-tarifs 

ne sont donc pas la cause de la fermeture annoncée de certaines centrales au gaz en 

Belgique. D’autre part, il rappelle que deux centrales au gaz ont été récemment construite 

en Belgique, ce qui n’est pas négligeable. 

 

25. En ce qui concerne le deuxième élément, à savoir les tarifs d'injection en tant que 

tels et le volume-fee, le directeur de la CREG estime que la  ligne directrice n° 17 de 

l'article 12, § 5 de la loi électricité n'a pas été suffisamment abordée dans l'arrêt du 6 février 

2013. Il accorde aussi beaucoup d'importance à ce que la cour d'Appel avance au numéro 

104 de l’arrêt, à savoir le nécessité d’un équilibre équitable entre ceux qui bénéficient d'un 

service et ceux qui en occasionnent les coûts. 

Il indique que, le cas échéant, il acceptera les éventuels tarifs d'injection proposés pour 

autant qu'ils soient conformes à ce que l’arrêt préconise en la matière. 

 

Un représentant de la FEBEG fait remarquer que seul le volume-fee a été rejeté.  

 

Un représentant d’ELIA affirme que ce volume-fee comportait en effet une risque juridique 

trop grand à court terme. A ce propos, ELIA attend la conclusion des discussions en cours 

dans l’hémisphère européen. En fonction de ces conclusions, il n’est pas exclu, et ELIA 

invite la CREG en ce sens, que le volume-fee soit réintégré dans les méthodes tarifaires 

définitives. 

 

Un représentant de la FEBEG réitère son opposition au principe d’un G-tarif sur les 

services auxiliaires. 
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Le directeur de la CREG demande de tenir suffisamment compte des conditions de 

fourniture de la réserve primaire aux Pays-Bas. 

 

Un représentant de la FEBEG fait remarquer que les Pays-Bas ne sont pas encore 

l'Europe. 

 

Un représentant de la CREG souligne le contenu de la ligne directrice n° 17 mentionnée ci-

dessus : elle renvoie à l'utilisation d'un benchmark comme critère de compétitivité, mais 

cela ne concerne que les tarifs pour l'utilisation du réseau et donc pas de tous les tarifs tels 

que ceux pour les services auxiliaires ou les raccordements. 

 

Un représentant de la FEBEG pose la question d'une allocation de coûts équitable pour les 

services auxiliaires et défend le point de vue selon lequel cela impliquerait que ces coûts 

soient à charges principalement des utilisateurs et des unités de production renouvelables. 

 

Un représentant d’ELIA répond qu’en ce qui concerne l’allocation des coûts la bonne foi 

doit prévaloir et qu’une allocation équitable doit pouvoir être acceptée. A ce sujet, il se 

réfère aux analyses concernant le phénomène de « trip » des centrales de production. Ce 

phénomène est un driver important des coûts de réservation des réserves. 

 

Un représentant de la FEBEG répond que la réserve primaire doit couvrir ce phénomène. 

 

Un représentant d’ELIA fait valoir que cette dernière n’est utile que pour les réactions 

immédiates, soit durant la première seconde après un trip, mais, dans le quart d’heure qui 

suit, les réserves secondaires, tertiaires et parfois même les clients interruptibles sont 

activés pour rétablir l’équilibre. 

 

Un représentant de la FEBEG s’interroge sur les coûts qui peuvent y être liés. 

 

Un représentant d’Elia répond : tout cela est bien entendu fonction de l'incident de 

référence qui doit être résolu. D'après lui, il s'agit clairement d'un "trip" nucléaire et il existe 

donc un lien direct avec l'allocation des coûts. 

 

Un représentant de la FEBEG demande que cela figure dans un benchmark.  

Il affirme également qu'il serait préférable de tenir compte des revenus des producteurs 

issus de la fourniture de services auxiliaires. 
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Un représentant de la CREG répond que cela ne fait pas partie en tant que tel de la 

proposition tarifaire. 

 

26. Concernant le quatrième point, à savoir l'éventuelle utilisation rétroactive de 

nouveaux tarifs de réseau, la FEBEG a insisté dans sa lettre du 5 mars 2013 pour ne pas 

appliquer de redressement rétroactif pour les tarifs de réseau à l'égard des 

consommateurs. 

 

Un représentant de la CREG répond que la CREG souhaite suivre la piste qui comporte le 

moins de possibilités de contestations ultérieures. La CREG étudie toujours les différentes 

options, mais estime quand même qu'une éventuelle rétroactivité est moins problématique 

pour le prélèvement que pour l'injection. 

La CREG fera connaître sa position le plus rapidement possible. 

 

27. En ce qui concerne les étapes ultérieures et le calendrier prévu, la CREG indique 

qu'elle a l'intention de prendre une décision de redressement le 16 mai 2013 afin que les 

nouveaux tarifs entrent en vigueur le 1er juin 2013. 

 

Un représentant de la FEBEG propose de consulter encore la FEBEG au sujet du projet de 

décision. 

 

Un représentant de la CREG répond que ce n'est pas prévu dans le règlement d'ordre 

intérieur de la CREG, une exception y figure à ce sujet, ni dans la loi électricité elle-même, 

dont il ressort clairement des dispositions des articles 12 et 12bis que le souhait du 

législateur est d'introduire un procédé spécifique pour les décisions tarifaires autre que la 

règle générale prévue à l'article 23, §2bis. 

 

Un représentant de la FEBEG demande davantage de temps pour pouvoir effectuer les 

adaptations nécessaires aux systèmes.  

 

Un représentant d’Elia affirme que la facturation définitive pour mai ne sera faite qu’en juin. 

 

Un représentant de la FEBEG affirme que les adaptations doivent être disponibles plus 

rapidement pour les autres transactions commerciales. 

 

Un représentant de la FEBEG insiste par conséquent sur le fait de pouvoir avoir accès à la 

proposition tarifaire d'Elia. 
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Un représentant de la CREG répond que ce n'est pas prévu actuellement. La loi électricité 

le prévoit comme une possibilité dans le cadre des tarifs de réseau, notamment dans la 

procédure de soumission et d’approbation de la proposition tarifaire, mais cette procédure 

n’est d’application que si aucun accord n’a pu être atteint entre le gestionnaire de réseau et 

la CREG. 

Etant donné qu'une telle approche plus définitive requiert au moins 12 mois, la procédure 

actuelle se déroule sur la base d'une méthodologie transitoire basée sur l'article 12quater, § 

2 et revêt donc encore un caractère provisoire. 

 

Un représentant de la FEBEG insiste quand même pour allonger le délai de deux 

semaines. 

 

Un représentant de la FEBEG pose la question de l'impact prévu sur les tarifs du réseau de 

distribution et le timing car une telle adaptation demande aussi du temps pour la procédure 

tarifaire et les adaptations aux systèmes. On insiste pour qu'il n'y ait pas d'adaptations 

rétroactives. 

 

Un représentant de la FEBEG rappelle la demande d'accès à la proposition tarifaire. Est-il 

envisageable que la transparence demandée soit offerte dans ledit "Users group" d'Elia ? 

 

Un représentant d’Elia répond que ce groupe traite des aspects réglementaires. Il craint un 

duel entre les clients et le producteurs si l'on intervient sur la proposition tarifaire à ce 

niveau. 

Il confirme cependant qu'Elia souhaite être à l'écoute de tous ses utilisateurs du réseau et 

de tous ses clients. 

 

Un représentant de la FEBEG demande dès lors en tant que client une concertation avec 

Elia à ce sujet. 

 

Le directeur de la CREG indique qu'il a déjà constaté entre-temps que les discussions 

portent principalement sur des questions financières : personne n'aime payer. 

 

Un représentant de la FEBEG indique qu'ils ont été très surpris à la fin 2011 par les tarifs 

d'injection pour les services auxiliaires. Ils souhaitent éviter que cela se reproduise. 

 

Un représentant de la FEBEG rappelle sa préoccupation quant aux adaptations 

informatiques éventuelles qui s'avèreraient nécessaires. 
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Le directeur de la CREG clôture la réunion. 

 

Le directeur de la CREG indique que les observations écrites annoncées de la FEBEG 

seront annexées au compte-rendu [NDLR : toutes les réactions individuelles, donc également la lettre 

de la FEBEG, ainsi que ce compte-rendu, seront annexés au rapport de consultation]. Enfin, il remercie la 

FEBEG et Elia pour cette réunion qu'il clôture à 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps 

Directeur de la direction du Contrôle des prix et des comptes 
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Note finale 
a
  

 
Opmerkingen van E.ON op het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 24 

november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen 
van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk 

met een transmissiefunctie dd. 28 februari 2013-03-13 (“draft methodologie besluit”) 
 

 Eerste algemene opmerking: het draft methodologie besluit is een document met een 
algemene strekking. Het bevat geen concrete tarifaire elementen die E.ON zouden toelaten 
om gerichte opmerkingen te geven. In zijn algemeenheid laat het draft methodologie besluit 
niet toe om nu reeds concrete opmerkingen te formuleren.  
 

 Tweede algemene opmerking: artikel 4 van het draft methodologie besluit vervangt het artikel 
6 van het Besluit, en voert een algemeen variabel injectietarief in. E.ON verwijst naar de 
argumenten die FEBEG reeds uitvoerig aanstipte inzake concurrentieverstoring.  

 

 Derde algemene opmerking: E.ON stelt zich de vraag waarom CREG heeft gekozen voor de 
uitwerking van een nieuwe voorlopige methodologie (cf. Artikel 12 quater Elektriciteitswet) 
i.p.v. een verlenging van de tarieven 2008-2011.  

 

 Vierde algemene opmerking: de voorkeur gaat uit naar een tariefmethodologie en tarief dat 
uitgewerkt is conform artikelen 12 en 12bis Elektriciteitswet.  

 

 Het artikel 4 herneemt een in artikel 12bis, §5, 16° van de Elektriciteitswet aangehaalde 
richtsnoer, die bepaalt dat de injectietarieven kunnen verschillen naar gelang de gebruikte 
technologie van de productie-eenheden en de datum van ingebruikname. E.ON vindt het 
raadzaam dat een consultatie pas zou worden gehouden bij de concrete invulling van deze 
algemene begrippen door CREG. 

 

 E.ON verzoekt de CREG het draft methodologie besluit uit te werken tegen het licht van alle in 
de Elektriciteitswet opgesomde richtsnoeren. Zij wijst daarbij in het bijzonder op richtsnoer 11° 
(belastingen en taksen), en met name ook op de lokale belastingen inzake economische 
bedrijvigheid en de belasting/accijnzen op brandstoffen.  

 Het draft methodologie besluit stelt dat de tarieven worden bepaald rekening houdend met 
ieder criterium dat door CREG relevant wordt geacht, zoals een benchmarking met de 
buurlanden. De omringende buurlanden NL-FR-DE hebben geen of slechts een marginaal 
injectietarief. Zie daarbij ook de tweede algemene opmerking inzake concurrentieverstoring.  
 

 Bij de concrete uitwerking van de transmissietarieven dient rekening te worden gehouden met 
bijlage deel B uit verordening 838/2012 van de Europese Commissie van 23 september 2012. 
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Note finale 
b
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Note finale 
c
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