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AVIS 
 
 
 
La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a été priée le 

15 mars 2000 par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, par lettre en 

date du 13 mars 2000, de lui rendre, dans un délai ne pouvant excéder sept jours calendrier, en 

raison du caractère urgent, un avis sur un projet d'arrêté royal "déclarant éligibles d'autres 

catégories de clients finals, pris en application de l'article 16, § 3, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité". 

 

Le Comité de direction de la CREG a constaté lors de sa réunion du 16 mars 2000 que seul le 

projet d'arrêté royal était joint à cette lettre, alors que l'article 16, § 3, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité stipule que, lors de l'élargissement de la 

catégorie des "clients éligibles", il faut tenir compte de l'évolution de l'ouverture du marché de 

l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne. Le Comité de direction a 

signalé qu'il peut émettre un avis sur le présent projet d'arrêté royal uniquement s'il est en 

possession du dossier intégral de préparation du projet d'arrêté royal et, en particulier, de 

l'étude préparatoire sur l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres Etats 

membres de l'Union européenne.  Dans sa lettre du 17 mars 2000, le Comité de direction de la 

CREG en a informé le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable et l'a prié de 

transmettre le plus vite possible à la CREG le dossier complet qui a servi à préparer le projet 

d'arrêté royal. 

 

Le 14 avril 2000, la CREG a reçu une lettre du Secrétaire d'Etat à l'Energie et au 

Développement durable en date du 12 avril 2000, par laquelle ce dernier transmettait à la 

CREG une copie d'une note de son administration, brossant le tableau de la situation en 

matière d'ouverture du marché de l'électricité dans nos pays voisins.  Lors de sa réunion du 20 

avril 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé de rendre son avis sur le projet d'arrêté 

royal, alors que le dossier transmis ne répondait pas entièrement aux exigences de l'article 16, 

§ 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.  En effet, le 

Comité de direction a observé que la note de l'administration esquissait uniquement la situation 

dans les Etats membres voisins de l'Union européenne et non l'évolution dans (lisez: tous) les 

Etats membres de l'Union européenne. Etant donné que la loi précitée du 29 avril 1999 dit 



3/23 

clairement qu'il faut examiner l'évolution dans tous les Etats membres de l'Union européenne, 

le Comité de direction de la CREG a décidé de compléter lui-même le dossier. A cette fin, la 

CREG a contacté la Commission européenne (DG TREN), le ministère des Affaires 

économiques (Administration Energie) et les régulateurs des marchés libéralisés de l'électricité 

dans tous les Etats membres de l'Union européenne (ou les administrations compétentes dans 

les Etats membres qui n'ont pas (encore) de régulateur de l'électricité). Toutes les instances 

contactées ont transmis à la CREG des informations sur la libéralisation de leur marché 

national de l'électricité dans un délai de 15 jours ouvrables, à l'exception du régulateur de 

l'électricité suédois. La CREG a estimé que les informations reçues étaient suffisantes pour 

considérer que le dossier était complet et rendre son avis sur cette base. 

 

Dans sa lettre précitée du 12 avril 2000, le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement 

durable exprime son souhait de recevoir l'avis de la CREG à court terme ("dans des délais 

rapprochés"). Il renvoyait à cette occasion à la décision du Gouvernement fédéral du 5 avril 

2000 de réaliser rapidement l'éligibilité des consommateurs de plus de 20 GWh. 

 

A sa réunion du 20 avril 2000, le Comité de direction de la CREG en a déduit que le délai de 

sept jours proposé au départ pour la formulation de l'avis n'était plus de mise. Il a décidé 

toutefois de tout mettre en œuvre pour rendre rapidement son avis au Secrétaire d'Etat à 

l'Energie et au Développement durable. Le 18 mai 2000, le Comité de direction de la CREG a 

décidé de rendre l'avis suivant. 

 

 
 

 

 

REMARQUE PRELIMINAIRE 

 

1. La version néerlandaise du projet d'arrêté royal "déclarant éligibles d'autres catégories 

de clients finals, pris en application de l'article 16, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité" (appelé ci-après: "le projet"), doit être remaniée en 

profondeur. Cette remarque vaut certainement pour l'intitulé du projet qui est une traduction 

littérale du concept français "éligible".  Dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité (appelée ci-après: "la loi sur l'électricité"), l'équivalent néerlandais de ce 
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concept est "in aanmerking komend" (et non "verkiesbaar").  De même, la phrase de l'article 1 

du projet doit être réécrite pour des raisons linguistiques. 

 

 

 

 

ENTREE EN VIGUEUR DU PROJET D'ARRETE ROYAL 

 

2. Le projet d'arrêté royal, ainsi que l'indique son intitulé, exécute l'article 16, § 3, de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (appelée ci-après: "la loi sur 

l'électricité"). 

 

Ce projet pose un problème en ce sens qu'il veut exécuter un article de loi qui n'est pas encore 

entré en vigueur. En effet, l'article 38 de la loi sur l'électricité stipule que le Roi règle, par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi.  En 

application de ce qui précède, l'article 1, 7°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant la date de 

l'entrée en vigueur de la disposition de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 

de l'électricité, stipule que l'article 16 de la loi sur l'électricité entre en vigueur à la date de 

l'entrée en vigueur du dernier des arrêtés royaux pris en application de l'article 12, § 1, dernière 

phrase, et § 3, de la loi sur l'électricité.  Au moment où la CREG rend le présent avis, aucun 

des deux arrêtés royaux visés n'est entré en vigueur. Par conséquent, l'article 16 de la loi sur 

l'électricité n'est pas non plus entré en vigueur. La conclusion est dès lors évidente: pour le 

moment et en attendant les arrêtés royaux visés à l'article 12, §§ 1, première phrase, et 3, de la 

loi sur l'électricité, le présent projet n'a pas la moindre base juridique.  Dans ces conditions, il 

ne peut pas entrer en vigueur avant l’application de sa base juridique, en l'espèce, l'article 16,  

§ 3, de la loi sur l'électricité. C'est pourquoi il est souhaitable d'ajouter un article au projet, 

stipulant que l'arrêté royal projeté n'entrera en vigueur qu'au moment où l'article 16, § 3, de la 

loi sur l'électricité sera entré en vigueur. 

 

 

3. On pourrait toutefois déduire du projet qu'il vise une entrée en vigueur immédiate. En 

effet, le projet ne comporte aucune disposition concernant la date de l'entrée en vigueur, de 

sorte que les règles normales en matière d'entrée en vigueur sont applicables, c'est-à-dire: 

l'entrée en vigueur le dixième jour de la publication de l'arrêté royal projeté au Moniteur belge.  
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En outre, le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable fait référence dans sa 

lettre précitée du 12 avril 2000 à la décision du Gouvernement fédéral du 5 avril 2000 

concernant une ouverture accélérée du marché belge de l'électricité pour les clients finals ayant 

une consommation annuelle de plus de 20 GWh par site. Au point 4.1. de cette décision du 

Gouvernement fédéral, dont le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable a 

transmis à la CREG une copie par lettre en date du 6 avril 2000, nous lisons que: 

“le Gouvernement (fédéral) décide de se concerter avec les Régions pour l'éligibilité: 
 à partir du 01 07 2000, des clients finals ayant une consommation >= 

20GWh/site ; 
 au plus tard pour le 31 12 2002, des clients finals ayant une consommation >= 

10GWh/site. 
Le Gouvernement (fédéral) prendra une décision au plus tard le 30 juin 2000”. 

Le Gouvernement fédéral a clairement l'intention de rendre éligibles à court terme les clients 

finals ayant une consommation annuelle de plus 20 GWh. 

 

Si une entrée en vigueur immédiate est effectivement visée, il est nécessaire de modifier 

l'arrêté royal précité du 3 mai 1999, pour que l'article 16, § 3, de la loi sur l'électricité puisse 

entrer à temps en vigueur. Bien entendu, on peut aussi modifier la loi sur l'électricité elle-même, 

pour que les clients finals concernés soient directement éligibles sur base de la loi. 

 

A ce propos, il faut également attirer l'attention sur le fait que l'article 16, § 2, de la loi sur 

l'électricité, déclarant éligibles les clients finals dont la consommation annuelle dépasse 100 

GWh, n'est pas encore non plus entré en vigueur.  L'entrée en vigueur est réglée de la même 

manière que dans le cas de l'article 16, § 3, de la loi sur l'électricité, c'est-à-dire: la date de 

l'entrée en vigueur du dernier des arrêtés royaux pris en application de l'article 12, §§ 1, 

dernière phrase, et 3, de la loi sur l'électricité (article 1, 7°, de l'arrêté royal précité du 3 mai 

1999).  La philosophie de la loi sur l'électricité est celle d'une ouverture progressive du marché 

de l'électricité en Belgique, en commençant par les principaux clients finals, afin de parvenir 

ainsi à une ouverture complète à tous les clients finals qui sont raccordés au réseau de 

transport. Il est conseillé de respecter cette philosophie pour que les principaux clients finals 

dont la consommation annuelle excède 100 GWh ne soient pas effectivement éligibles 

postérieurement aux autres clients finals. En d'autres mots, si la date de l'entrée en vigueur de 

l'article 16, § 3, de la loi sur l'électricité est avancée, il convient aussi d'avancer la date de 

l'entrée en vigueur de l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité. 
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4. Il y a une autre raison, tout aussi importante, pour laquelle l'article 16, § 2, de la loi sur 

l'électricité ne peut pas entrer en vigueur après l'article 16, § 3, de la même loi. En effet, l'article 

1 du projet stipule que chaque client final est tenu d'apporter la preuve de son niveau de 

consommation selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16, § 2, de la loi sur 

l'électricité. Conformément à cet article 16, § 2, un arrêté royal doit définir les modalités selon 

lesquelles les clients finals doivent fournir la preuve qu'ils ont atteint le niveau de consommation 

annuel requis ou l'atteindront pendant l'année en cours. Ledit arrêté royal n'existe pas encore 

au moment du présent avis et, dès lors, ne peut pas encore être entré en vigueur.  Qui plus est, 

ledit arrêté royal ne peut pas encore être entré en vigueur, étant donné que sa base juridique 

elle-même, en l'espèce, l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité, n'est pas encore entrée en 

vigueur. 

 

En l'absence dudit arrêté royal, les clients finals ne peuvent pas prouver qu'ils sont éligibles.  

Pour une entrée en vigueur anticipée de l'article 16, § 3, de la loi sur l'électricité, il est dès lors 

essentiel que cet arrêté royal soit promulgué, publié et entre en vigueur à temps. A cet effet, il 

importe aussi d'avancer l'entrée en vigueur de l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité, pour que 

cet arrêté royal puisse être promulgué. 

 

 

5. Si on opte pour une entrée en vigueur anticipée de l'article 16, § 3, de la loi sur 

l'électricité et de l'arrêté royal pris en application de cet article, il faut se demander quel en sera 

l'effet concret. 

 

En effet, le moment de l'entrée en vigueur dudit article est lié à deux arrêtés royaux visés à 

l'article 12, §§ 1, dernière phrase, et 3, de la loi sur l'électricité (voir l'article 1, 7°, de l'arrêté 

royal précité du 3 mai 1999). Cette liaison est logique, car ces arrêtés royaux constituent la 

dernière étape de la libéralisation effective du marché de l'électricité, du moins pour les clients 

finals déclarés éligibles: dès que ces arrêtés royaux seront entrés en vigueur, la CREG pourra 

approuver les tarifs annuels de transport, proposés par le gestionnaire du réseau désigné 

entre-temps (article 12, § 1, première phrase, de la loi sur l'électricité).  Aussi longtemps que 

ces tarifs n'ont pas été approuvés, les clients finals éligibles ne peuvent pas en effet faire valoir 

leur droit d'accès au réseau de transport, étant donné que, conformément à l'article 15, § 1, 

premier alinéa, de la loi sur l'électricité, ils ont seulement ce droit aux tarifs fixés conformément 
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à l'article 12 de la loi sur l'électricité.  Cela explique d'ailleurs également pourquoi l'entrée en 

vigueur de l'article 15 de la loi sur l'électricité est également liée aux deux arrêtés royaux visés 

à l'article 12, §§ 1, dernière phrase, et 3, de la loi sur l'électricité (voir l'article 1, 7°, de l'arrêté 

royal précité du 3 mai 1999).  Qui plus est, l'article 15, § 1, deuxième alinéa, de la loi sur 

l'électricité stipule que le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau de transport 

uniquement si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le 

règlement technique visé à l'article 11 de la loi sur l'électricité. Au moment où le présent avis 

est rendu, ce règlement technique n'est pas encore entré en vigueur. Il ne paraît pas opportun 

d'octroyer à des clients finals le droit d'accès au réseau de transport avant l'entrée en vigueur 

du règlement technique, du moins si on ne veut pas remettre en question le bon 

fonctionnement du réseau de transport.  En effet, aussi longtemps qu'il n'y a pas de règlement 

technique, le gestionnaire du réseau ne peut pas refuser l'accès au réseau de transport en 

raison d'une non-conformité avec le règlement technique. Ainsi, il devrait même accorder 

l'accès à des demandeurs qui risqueraient de perturber sérieusement le fonctionnement du 

réseau de transport. Qui plus est, et dans un souci d'exhaustivité, il est sans aucun doute utile 

de souligner que le gestionnaire du réseau, auquel renvoie l'article 15 de la loi sur l'électricité, 

n'a pas encore été désigné, au moment où le présent avis est rendu, conformément à la 

procédure décrite à l'article 10 de la loi sur l'électricité. 

 

Le seul effet concret d'une entrée en vigueur anticipée de l'article 16, § 3, de la loi sur 

l'électricité et d'un arrêté royal pris en application dudit article serait que les clients finals 

concernés seraient appelés clients éligibles mais que ces clients finals ne peuvent pas y 

associer des droits obligatoires concrets sur le terrain. 
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OUVERTURE ACCELEREE DU MARCHE DE L'ELECTRICITE  

 

6. L'article 16, § 3, combiné à l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité stipule que le Roi 

peut déclarer que d'autres catégories de clients finals raccordés au réseau de transport et ne 

consommant pas plus de 100 GWh par an par site, deviennent éligibles à partir des dates qu'il 

fixe, de manière à réaliser progressivement l'éligibilité de tous ces clients pour le 31 décembre 

2006 au plus tard.  A cette occasion, Il doit tenir compte de l'évolution de l'ouverture du marché 

de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne. 

 

Dans sa note, jointe à la lettre du 12 avril 2000 du Secrétaire d'Etat à l'Energie et au 

Développement durable, l'Administration examine un nombre restreint d'Etats membres de 

l'Union européenne: l'Allemagne, la France, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni. La note de l'Administration expose donc seulement la situation dans les pays 

voisins de la Belgique. Elle ne se penche pas sur les autres Etats membres de l'Union 

européenne, alors que l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité évoque "les", c'est-à-dire: tous 

les Etats membres de l'Union européenne. En outre, cette étude restreinte de l'évolution à 

l'intérieur de l'Union européenne peut être qualifiée de spéciale à la lumière du fait que le 

Royaume-Uni est plutôt isolé du réseau de transport continental (il existe seulement une ligne 

DC entre le Royaume-Uni et le continent), alors que le Danemark, l'Italie, l'Autriche, le Portugal 

et l'Espagne font partie intégrante du réseau de transport continental. Les autres pays de 

l'Union européenne ne font pas partie du réseau de transport continental (bien qu'il existe des 

connexions, surtout des lignes DC, entre leur réseau de transport et le réseau de transport 

continental). 

 

Etant donné qu'ils sont examinés dans la note de l'Administration, l'Allemagne, la France, le 

grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni seront traités en un bloc. Le 

Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne et la Suède 

seront abordés par la suite. Deux éléments seront chaque fois analysés pour les deux groupes: 

la taille de la partie libéralisée du marché de l'électricité et les catégories d'utilisateurs éligibles 

du réseau d'électricité. 
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A. La taille de la partie libéralisée du marché de l'électricité 
 

a. L'Allemagne, la France, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni 

 

7. Le projet vise à réaliser à court terme (voir ci-dessus) l'éligibilité des clients finals qui 

sont raccordés au réseau de transport et qui ont une consommation annuelle par site de plus 

de 20 GWh.  Pour ce qui est de la motivation sous-jacente à cette initiative, il est indiqué dans 

la lettre du Secrétaire d'Etat à l'Energie en date du 12 avril 2000 que le degré d'ouverture 

moyen pondéré en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni atteint pour le 

moment 72,5 % (la pondération concerne le niveau de consommation dans chacun de ces 

pays). Dans la note administrative jointe à cette lettre, il est écrit que l'Allemagne et le 

Royaume-Uni ont aujourd'hui un marché de l'électricité entièrement ouvert. Au grand-duché de 

Luxembourg, le marché de l'électricité est ouvert à 45 %. Aux Pays-Bas, 33 % du marché de 

l'électricité sont actuellement libéralisés; une libéralisation complète y est prévue pour 2003. En 

France, le degré de libéralisation atteint maintenant 30,27 %, avant de grimper à 33% à partir 

de février 2003. La lettre du 12 avril 2000 et la note de l'Administration ne précisent pas quel 

serait le degré de libéralisation en Belgique dès que les clients finals ayant une consommation 

annuelle de plus de 20 GWh seraient éligibles. 

 

Pour la Belgique, les chiffres suivants seront d'application sur la base de la législation fédérale 

en vigueur: au départ, environ 33 % du marché de l'électricité seront libres; au plus tard le 1er 

janvier 2007, d'une part, 40 % du marché de l'électricité seront libres et, d'autre part, les 

distributeurs seront libres pour les 60 % restants1. Nous pouvons dire que, au plus tard le 1er 

janvier 2007, le marché belge de l'électricité sera entièrement libre, du moins en ce qui 

concerne le marché de l'électricité qui est du ressort de l'autorité fédérale. En effet, la 

spécificité du fédéralisme est présente en Belgique dans ce domaine: non seulement l'autorité 

fédérale, mais aussi les Régions sont compétentes en matière de libéralisation du marché de 

l'électricité.  A l'heure actuelle, des décrets et une ordonnance sont en préparation dans les 

trois Régions, en vue de réaliser la libéralisation du marché de l'électricité pour les 

compétences régionales.  Ces décrets et cette ordonnance détermineront quand et à quel 

degré le marché belge de l'électricité sera davantage libéralisé. Il est toutefois prématuré et 

inopportun de formuler des pronostics à ce propos. 

                                                
1 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/1, p. 21. 
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Face à ces chiffres, il convient de se demander s'ils sont le reflet de l'ouverture effective du 

marché de l'électricité en ce moment, ou des dispositions légales sans tenir compte du fait de 

savoir si ces dispositions légales ont déjà eu un quelconque effet concret. L'article 16, § 2, de la 

loi sur l'électricité donne l'impression que les clients finals dont la consommation excède 100 

GWh sont d'ores et déjà éligibles. Rien n'est moins vrai. Comme nous l'avons déjà souligné ci-

avant, cet article n'est pas encore entré en vigueur. La même situation se présente en France: 

la loi française qui libéralise le marché de l'électricité, date du 10 février 20002.  L'article 22 de 

cette loi française définit les consommateurs éligibles. Pour que ces catégories de 

consommateurs soient réellement éligibles, il faut encore prendre bon nombre de mesures, 

notamment un décret du Conseil d’Etat, fixer aussi un système d'autorisations au moyen d'un 

décret du Conseil d’Etat, établir et publier une liste des consommateurs éligibles par les soins 

du Ministre de l'Energie. Il paraît peu réaliste de penser que, au moment du présent avis, toutes 

ces mesures auraient déjà été prises 3. 

 

Qui plus est, en ce qui concerne les Pays-Bas, il y a lieu de noter que le pourcentage de 100 % 

à partir de 2003, indiqué dans la note de l'Administration, n'est pas encore une donnée légale.  

Sur la base des informations qui nous ont été fournies le 27 avril 2000 par le régulateur de 

l'électricité néerlandais, le marché néerlandais ne serait entièrement libéralisé, selon la 

législation en vigueur aux Pays-Bas, qu'à partir du 1er janvier 2007.  Il est un fait, toutefois, que 

le Gouvernement néerlandais a proposé au Parlement d'accélérer la libéralisation afin de 

parvenir le 1er janvier 2004 à un marché de l'électricité tout à fait libre. 

 

 

8. Indépendamment de la problématique de la législation entrée ou non en vigueur, nous 

pouvons dire que la Belgique est pour le moment à la même hauteur que les Pays-Bas et la 

France: à l'heure actuelle, un tiers du marché de l'électricité est (ou devrait être) libre. La 

Belgique accuse un sérieux retard par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Notons 

cependant à propos de l'Allemagne que ce pays a opté pour le système du "negotiated third 

party access" qui, par rapport au système du "regulated third party access" choisi par la 

                                                
2 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité, Journal officiel de la République française, 11 février 2000, pp. 2134 et seq. 
3 Etant donné que le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable a demandé à la CREG de 
rendre un avis à court terme - en l'espèce, il avait proposé au départ un délai de sept jours ouvrables -, la 
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Belgique, a pour effet de réduire la transparence des tarifs, ce qui est moins propice, à son 

tour, à la libéralisation effective du marché de l'électricité. Si la proposition du Gouvernement 

néerlandais devait être acceptée par le Parlement, la Belgique sera, à partir de 2003, 

également à la traîne par rapport aux Pays-Bas. Vis-à-vis de la France seulement, la Belgique 

semble aller plus vite dans l'extension de la libéralisation du marché de l'électricité, surtout 

lorsqu'on sait que la loi française pose explicitement le principe que la libéralisation du marché 

de l'électricité français sera limitée au niveau moyen de libéralisation dans l'Union européenne.  

Toutefois, il convient de souligner à ce propos que le régulateur de l'électricité français a fait 

savoir le 28 avril 2000 à la CREG que le Secrétaire d'Etat français à l'Industrie a annoncé 

récemment, à plusieurs reprises, sa volonté d'accélérer le processus de libéralisation sans 

donner cependant la moindre indication sur le calendrier ou l'ampleur de cette libéralisation.  La 

Belgique est, à l'heure actuelle, en retard sur le grand-duché de Luxembourg,  mais elle 

rattrapera le grand-duché au plus tard le 1er janvier 2007. D'une manière générale, nous 

pouvons dire que, indépendamment de la problématique de l'entrée en vigueur de la législation, 

la Belgique, en termes de parts de marché, ne fait pas montre d'une lenteur exceptionnelle 

dans la libéralisation du marché de l'électricité par rapport aux pays voisins. Cela ne veut pas 

dire toutefois que la libéralisation du marché de l'électricité ne pourrait pas être accélérée, à 

l'instar, par exemple, de l'objectif poursuivi actuellement par le Gouvernement néerlandais.  En 

effet, rien ne s'oppose, à première vue, sur le marché de l'électricité belge à une accélération 

de la libéralisation, étant donné que la compagnie qui gère actuellement de facto le réseau de 

transport, a pris elle-même l'initiative d'accorder l'accès à ce réseau aux clients finals ayant une 

consommation annuelle supérieure à 40 GWh par site. Nous pouvons ainsi dire que le secteur 

de l'électricité évolue plus vite que la législation, bien que l'effet de la décision du 

Gouvernement fédéral du 5 avril 2000 d'accélérer la libéralisation du marché de l'électricité sur 

le comportement du secteur de l'électricité même ne puisse pas être sous-estimé. 

 

 

b. Le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne et 

la Suède 

 

9. Les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être classés dans deux 

grandes catégories. En Finlande et en Suède, le marché de l'électricité est d'ores et déjà 

                                                                                                                                                       
situation actuelle de la libéralisation du marché de l'électricité en France n'a pas été examinée plus en 
profondeur. 
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libéralisé à 100 %. Nous pouvons y ajouter le Danemark, où le marché de l'électricité est déjà 

libéralisé à plus de 90 %, avant de l'être complètement le 1er janvier 2003.  En revanche, les 

autres pays ont actuellement un degré d'ouverture de 28 à 42 %: 

 la Grèce et l'Irlande: 28 % ; 

 l'Italie: 29 % ; 

 l'Autriche: 32 % ; 

 le Portugal: 33 % ; 

 l'Espagne: 42 %. 

La majorité des Etats membres de l'Union européenne appartiennent donc à la deuxième 

catégorie de pays qui ont déjà libéralisé moins de la moitié de leur marché de l'électricité. En 

effet, lorsque nous prenons aussi en compte les pays voisins qui ont été examinés aux 

paragraphes 7 et 8 du présent avis, dix des quinze Etats membres de l'Union européenne, 

c'est-à-dire:  les deux tiers de tous les Etats membres, figurent dans cette deuxième catégorie.  

La Belgique ne se singularise donc certainement pas avec un taux d'ouverture d'environ 33 %. 

 

Ce qui surprend par contre, c'est que plusieurs des pays appartenant à cette deuxième 

catégorie, ont un calendrier de libéralisation plus rapide que celui inscrit dans la loi belge sur 

l'électricité. La palme dans ce domaine revient à l'Irlande qui a, à l'heure actuelle, le degré 

d'ouverture le plus faible mais qui est, parmi tous les pays de la deuxième catégorie examinés 

dans le présent paragraphe, celui qui parvient le plus vite à une libéralisation totale: 40 % en 

2002 et 100 % en 2005. 

 

En Espagne, aussi, nous observons une tendance manifeste à une accélération de la 

libéralisation. Au départ, le marché de l'électricité ibérique était seulement ouvert à hauteur de 

28 % et le degré d'ouverture actuel de 42 % était programmé pour 2004. En 1998, le 

Gouvernement espagnol a décidé que les 42 % programmés pour 2004 seraient déjà réalisés 

en 1999, en raison de la faible conversion effective du marché régulé au marché libéralisé.  Au 

printemps 1999, le processus de libéralisation a été accéléré de nouveau, cette fois, dans le 

cadre de la lutte contre l'inflation; de ce fait, le marché de l'électricité espagnol sera libéralisé à 

55 % à partir de juillet 2000. 

 

Dans l'état actuel de la législation autrichienne, le marché de l'électricité autrichien sera 

libéralisé à 36,2 % à partir du 19 février 2003. Tout indique cependant qu'il sera entièrement 

libéralisé beaucoup plus vite. En effet, le calendrier de la libéralisation en Autriche prévoit que 
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le marché de l'électricité sera libre à 36,2 % à partir du 19 février 2003 et, selon le ministère 

autrichien des Affaires économiques et du Travail, la procédure législative est mise en route en 

vue d'ouvrir à 100% le marché autrichien de l'électricité à partir du 1er octobre 2001. Toutefois, 

cette initiative doit encore faire l'objet d'une concertation, dans les trois prochains mois, avec le 

parlement autrichien. 

 

En ce qui concerne le Portugal et l'Italie, les informations disponibles ne sont pas tellement 

détaillées. Au Portugal, le régulateur de l'électricité portugais doit déterminer lui-même quel 

sera le degré d'ouverture du marché de l'électricité à partir du 1er janvier 2002; pour le 

moment, nous n'avons pas la moindre indication sur la direction dans laquelle ira cette décision. 

En Italie, la loi prévoit que le marché de l'électricité sera libéralisé, à partir du 1er janvier 2002, 

à un taux plus élevé qu'il ne l'est actuellement (29 %). Ce taux n'est pas connu, même le 

régulateur de l'électricité italien l'ignore. Qui plus est, le Ministre italien de l'Industrie a annoncé 

en mars 2000 que le processus de libéralisation se déroulera à un rythme encore plus rapide 

que celui prévu dans la loi actuelle, et ce, après la vente de 15 000 MW de la capacité de 

génération d'Enel. 

 

Si le Portugal et l'Italie n'excluent donc pas une ouverture accélérée de leurs marchés de 

l'électricité, ce n'est pas le cas pour la Grèce. En effet, selon le ministère hellénique du 

Développement (Direction générale Energie - Direction Production d'électricité), il n'existe pas 

en Grèce de plans pour ouvrir le marché grec de l'électricité davantage et plus rapidement que 

la norme imposée par la directive européenne. 

 

 

10. Sur la base des informations communiquées ci-dessus, nous pouvons dire, d'une 

manière générale, que les Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas encore de 

marché de l'électricité tout à fait libre, sont manifestement en train d'accélérer le processus de 

libéralisation. Avec le présent projet d'arrêté royal, visant à réaliser l'éligibilité des clients finals 

ayant une consommation annuelle supérieure à 20 GWh avant la date prévue dans la loi sur 

l'électricité, la Belgique s'inscrit dans cette tendance. Toutefois, même avec ce projet d'arrêté 

royal, la Belgique ne figurera pas dans le peloton de tête. En effet, le degré d'ouverture se 

situera entre 33 et 40 %, étant donné que 33 % correspond aux clients finals dont la 

consommation annuelle excède 100 GWh et 40 % à tous les clients finals raccordés au réseau 

de transport.  Dès lors, nous pouvons nous demander pourquoi le projet d'arrêté royal ne va 
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pas plus loin et ne prévoit pas d'accélération pour toutes les catégories pour lesquelles 

l'autorité fédérale est compétente, c'est-à-dire: pour tous les clients finals raccordés au réseau 

de transport et pour tous les distributeurs. Mais même dans ce cas, le marché belge de 

l'électricité sera moins libéralisé que celui des autres Etats membres de l'Union européenne, 

étant donné que les consommateurs plus modestes, raccordés au réseau de distribution, via 

une initiative fédérale, ne peuvent pas être considérés comme des consommateurs éligibles. 

 

 

 

B. Les catégories d'utilisateurs éligibles du réseau électrique  
 

a. L'Allemagne, la France, le grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni 

 

11. En termes de catégories de clients finals éligibles, la note de l'Administration n'est pas 

vraiment claire, du moins, elle ne l'est pas pour les pays où elle mentionne une libéralisation 

par phases du marché de l'électricité: les catégories de clients finals éligibles concernent-elles 

la première phase de libéralisation, ou la deuxième ? La note ne permet pas dès lors de 

comparer la Belgique à la France ou aux Pays-Bas. 

 

Les informations qui nous ont été transmises par le régulateur de l'électricité néerlandais, 

montrent que, actuellement, aux Pays-Bas, seuls les grands consommateurs industriels 

(d'après la définition, ceux qui sont raccordés au réseau de transport avec une capacité 

maximum d'au moins 2MW) sont éligibles. Selon la législation en vigueur, les consommateurs 

industriels de taille moyenne (aux termes de la définition, ceux qui sont raccordés avec une 

vitesse de transport maximum de plus de 3 x 80 ampères et une capacité disponible de moins 

de 2 MW) ainsi que les petits consommateurs industriels et les ménages (en vertu de la 

définition, ceux qui sont raccordés avec une vitesse de transport maximum n'excédant pas 3 x 

80 ampères) ne seront éligibles, respectivement, qu'à partir du 1er janvier 2002 et du 1er 

janvier 2007. Le Gouvernement néerlandais vient de proposer au Parlement d'avancer cette 

dernière date au 1er janvier 2004 et, de préférence, au 1er janvier 2003. Il a également 

proposé au Parlement de libéraliser le marché de l'électricité à partir du 1er janvier 2001 pour la 

fourniture d'électricité, produite sur une petite échelle à partir de sources d'énergie 

renouvelables, aux consommateurs captifs. Il s'agit toutefois d'une proposition du 
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Gouvernement qui, selon nos informations, n'a pas encore acquis force de loi aux Pays-Bas. Si 

nous comparons maintenant la législation en vigueur aux Pays-Bas avec la législation fédérale 

en vigueur en Belgique, nous constatons que la situation est comparable, maintenant et à partir 

du 1er janvier 2007, entre les deux pays (c'est-à-dire, par conséquent, sans tenir compte des 

questions qui relèvent des compétences des Régions en Belgique). Pour les consommateurs 

industriels de taille moyenne, la loi néerlandaise actuelle prévoit une libéralisation plus rapide 

que la loi fédérale actuelle. Si la proposition du Gouvernement néerlandais acquiert force de loi, 

les Pays-Bas libéraliseront le marché de l'électricité beaucoup plus vite que la loi fédérale belge 

dans l'hypothèse où le Roi n'aurait pas fait usage, dans l'intervalle, de Son pouvoir visé à 

l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité. 

 

Pour ce qui est de la France, il existe deux catégories de clients éligibles. Une première 

catégorie englobe les consommateurs ayant un niveau de consommation annuel minimal par 

site qui doit être fixé par décret du Conseil d’Etat. Ce seuil doit être fixé de manière à limiter 

l'ouverture du marché français de l'électricité au taux de libéralisation moyen dans l'Union 

européenne. Ce projet de décret prévoit un seuil de 16 GWh. Une deuxième catégorie est 

définie par la loi française même. Il s'agit des producteurs autorisés (dans le cadre du 

programme pluriannuel des investissements dans la production d'électricité), des distributeurs 

non nationalisés et des propriétaires ou gestionnaires des chemins de fer ou des transports 

publics urbains. Si le seuil proposé de 16 GWh devient effectif, nous pouvons dire que la 

Belgique, à ce moment-là, va moins loin que la France en termes de catégories de clients finals 

libérés. Toutefois, il convient de souligner à ce propos que, pour le moment, la Belgique a 

libéralisé une part de marché plus importante que ne le fera la France avec le seuil proposé de 

16 GWh (voir le paragraphe 6 du présent avis). 

 

S'agissant du grand-duché de Luxembourg, il semble que le pourcentage de 45 % du marché 

luxembourgeois de l'électricité concerne uniquement les clients finals industriels ayant une 

consommation de plus de 100 GWh.  Les autres consommateurs d'électricité ne sont pas libres 

pour le moment et ne le seront pas non plus. En termes de catégories de clients finals, la 

Belgique réalise donc un meilleur score que le grand-duché de Luxembourg, même si la 

poursuite de la libéralisation du marché de l'électricité, telle qu'elle est inscrite dans la loi sur 

l'électricité, ne deviendrait réalité qu'à partir du 1er janvier 2007. 
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Pour ce qui est de l'Allemagne et du Royaume-Uni, il est clair et logique que la Belgique 

compte moins de catégories de clients éligibles, car le marché est tout à fait libéralisé dans ces 

pays. 

 

 

12. Cet aperçu montre que chaque pays définit ses propres catégories d'utilisateurs 

éligibles du réseau électrique. La seule ligne que nous puissions tracer est qu'un pays libéralise 

son marché de l'électricité soit dans sa totalité, soit uniquement jusqu'au niveau requis par la 

législation européenne, plus précisément, une ouverture pour les clients finals consommant 

plus de 100 GWh par an, avec un degré d'ouverture minimal de 26,48 % en 1999, de plus ou 

moins 28 % en 2000 et d'environ 33 % en 2003. Apparemment, les catégories d'utilisateurs 

éligibles du réseau électrique sont définies en fonction de ces pourcentages.  En France, cela 

se fait même de façon très explicite. 

 

La Belgique appartient au deuxième groupe de pays. Au sein de ce groupe, la Belgique se 

classe, pour les matières ressortissant à la compétence de l'autorité fédérale, dans la tranche 

moyenne en ce qui concerne les catégories de clients éligibles lorsque l'on prend le calendrier 

fixé dans la législation actuelle des divers pays considérés. Les Pays-Bas appartiennent eux 

aussi à ce deuxième groupe de pays. A noter toutefois que les Pays-Bas caressent le projet de 

passer dans le premier groupe de pays. En effet, le Gouvernement néerlandais a pris l'initiative 

d'accélérer la libéralisation de son marché de l'électricité afin de parvenir ainsi à un taux 

d'ouverture de 100 % début 2004.  Avec le présent projet, le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au 

Développement durable a manifestement, à l'instar du Gouvernement néerlandais, l'intention 

d'accélérer la libéralisation du marché de l'électricité, bien qu'il n'aille pas jusqu'au point de 

vouloir libéraliser maintenant complètement la part fédérale du marché de l'électricité, c'est-à-

dire: tous les clients finals raccordés au réseau de transport et les distributeurs. Il ne prévoit 

pas non plus de calendrier accéléré pour les distributeurs, ni pour les clients finals raccordés au 

réseau de transport et consommant au maximum 20 GWh. La seule information disponible en 

ce qui concerne cette dernière catégorie, a été puisée dans la décision du Gouvernement 

fédéral, dont le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable a transmis à la 

CREG une copie avec sa lettre du 6 avril 2000, plus précisément, au point 4.1., où nous 

pouvons lire: 

“le Gouvernement (fédéral) décide de se concerter avec les Régions pour l'éligibilité,: 
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 à partir du 01 07 2000, des  clients finals ayant une consommation >= 
20GWh/site ; 

 au plus tard au 31 12 2002, des clients finals ayant une consommation >= 
10GWh/site. 

Le Gouvernement (fédéral) prendra une décision au plus tard le 30 juin 2000.”. 

Qui plus est, la raison de la scission entre les clients finals ayant une consommation de 20 

GWh et ceux qui consomment plus de 10 GWh, n'est pas communiquée. Quid, dès lors, des 

catégories de clients finals raccordés au réseau de transport et qui consomment moins de 10 

GWh par an.  Nous ignorons aussi pourquoi il n'est pas établi de calendrier d'une libéralisation 

accélérée pour les distributeurs. Pour toutes ces raisons, il est difficile, dans ces conditions, de 

rendre un avis sur le présent projet d'arrêté royal. 

 

 

b. Le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne et 

la Suède 

 

13. Pour les autres Etats membres de l'Union européenne, nous pouvons aussi distinguer 

deux groupes: un premier groupe de pays qui ont déjà totalement libéralisé leur marché de 

l'électricité (la Finlande et la Suède) et un deuxième groupe de pays qui, au départ, n'ont pas 

libéralisé leur marché de l'électricité au-delà du niveau minimal requis par l'Union européenne.  

A l'image des Etats membres examinés aux paragraphes 11 et 12 du présent avis, chaque Etat 

membre choisit la définition des clients éligibles qui lui convient pour atteindre le degré 

d'ouverture qu'il souhaite. Qui plus est, ce modus operandi est même maintenu lorsqu'un pays 

veut aller plus loin que le minimum européen. Ce dernier aspect se dégage clairement des 

informations qui nous ont été transmises le 4 mai 2000 par le régulateur de l'électricité 

irlandais.  Selon ces renseignements, les degrés d'ouverture en % pour 2002 et 2005 sont déjà 

fixés (ou le seront) dans une loi. 

 

Dès lors, il est très difficile de tirer une ligne entre les diverses catégories de clients éligibles.  

Nous pouvons toutefois dégager une constante pour les Etats membres examinés dans le 

présent paragraphe: normalement, le critère de GWh est utilisé pour définir les catégories de 

clients éligibles. C'est aussi le cas, actuellement, en Espagne, où des clients ayant une 

consommation annuelle de plus de 1 GWh sont éligibles. Le Gouvernement espagnol a décidé 

en 1999 de libéraliser, à partir du 1er juillet 2000, une plus grande partie du marché de 

l'électricité. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, il a remplacé le critère de GWh par celui de 
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kV.  En effet, à partir du 1er juillet 2000, les clients raccordés au réseau électrique ayant une 

tension de plus de 1 kV seront éligibles. Cela est aussi, sans aucun doute, une indication que la 

définition des clients éligibles est établie en fonction du degré d'ouverture que l'on souhaite 

atteindre et non le contraire. 

 

Pour ce qui est du critère de GWh, les clients finals semblent actuellement être éligibles s'ils 

ont une consommation annuelle de plus de: 

 100 GWh: la Grèce (à partir du 1 février 2001) ; 

 20 GWh: l'Italie et l'Autriche ; 

 10 GWh: le Danemark ; 

 9 GWh: le Portugal ; 

 4 GWh: l'Irlande ; 

 1 GWh: l'Italie (à condition que le client concerné fasse partie d'un consortium consommant plus de 20 

GWh par an) et l'Espagne. 

En Autriche, les distributeurs qui sont propriétaires d'un réseau électrique ayant une tension de 

plus de 110 kV sont également des clients éligibles, tandis qu'au Portugal tous les distributeurs 

sont éligibles. 

 

Comme le montre le paragraphe 9 du présent avis, la plupart de ces Etats membres ont décidé 

de continuer à libéraliser leur marché de l'électricité dans un proche avenir. Ils le font pour les 

catégories suivantes de clients finals ayant une consommation annuelle de plus de: 

 9 GWh: l'Italie (à partir du 1er janvier 2002) et l'Autriche (à partir du 19 février 2003) ; 

 1 GWh: l'Italie (à partir du 1er janvier 2002 et à condition que le client concerné fasse partie d'un 

consortum consommant annuellement plus de 9 GWh) et le Danemark (à partir du 1er janvier 2001). 

A partir du 19 février 2003, les distributeurs fournissant directement et annuellement plus de 9 

GWh aux consommateurs seront également éligibles en Autriche. Comme nous l'avons déjà 

souligné ci-avant dans le présent paragraphe, l'Espagne remplacera, à partir du 1er juillet 2000, 

le critère de GWh par celui de kV afin de permettre, à compter de cette date, l'éligibilité de 

clients raccordés au réseau électrique ayant une tension de plus de 1 kV.  Pour être complet, 

ajoutons que, au Danemark, à partir du 1er janvier 2003, tous les clients finals seront réputés 

éligibles quel que soit leur volume de consommation et que, en Autriche, une nouvelle loi est en 

chantier pour ouvrir tout le marché de l'électricité à partir du 1er octobre 2001. A signaler aussi 

que le Ministre italien de l'Industrie a fait part en mars 2000  de son intention de rendre 
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éligibles, dans une période de 90 jours à compter de la vente de 15 000 MW de la capacité de 

production d'Enel, tous les consommateurs ayant une consommation annuelle de 0,1 GWh. 

 

 

14. L'examen de la situation au Danemark, en Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Autriche, au 

Portugal, en Espagne et en Suède confirme que le degré d'ouverture du marché de l'électricité 

est déterminant pour définir la catégorie de clients éligibles. Bien que la définition des clients 

éligibles revête dès lors une importance plutôt secondaire, nous pouvons cependant faire les 

constatations suivantes. Ainsi, la Belgique, dans l'état actuel de la législation, semble pouvoir 

compter sur la seule compagnie de la Grèce: dans les deux pays, les clients finals ayant une 

consommation annuelle de plus de 100 GWh sont éligibles. Des seuils inférieurs s'appliquent 

dans tous les autres pays. 

 

Le seuil de 20 GWh proposé dans le projet d'arrêté royal examiné ici ne bat pas non plus de  

record. En effet, ce seuil n'est applicable pour le moment qu'en Italie et en Autriche, alors que 

ce n'est plus le cas depuis longtemps dans les autres Etats membres examinés ici. Qui plus 

est, l'Italie et l'Autriche envisagent d'abaisser sensiblement ce seuil dans un proche avenir. 

 

A signaler aussi que, en Italie, les consommateurs finals peuvent former un consortium, auquel 

est appliqué le seuil normal actuel de 20 GWh.  En effet, en Belgique, comme dans les autres 

Etats membres de l'Union européenne, seule la consommation annuelle par site est prise en 

considération. La règle que la consommation est prise en compte par site, présente l'avantage 

qu'on peut aisément éviter le contournement de la législation. Pour l'Italie, ce n'était pas, à 

première vue, un argument suffisant pour permettre aux clients finals de former un consortium.  

Au vu de l'exemple italien, l'autorité fédérale pourrait envisager d'autoriser aussi pareils 

consortiums pour le calcul de la consommation annuelle d'électricité si elle souhaite accélérer 

une libéralisation vraiment large du marché de l'électricité. 

 

Compte tenu de l'exemple de l'Autriche et du Portugal, nous pouvons aussi nous demander 

pourquoi l'autorité fédérale ne prévoit rien pour le moment à l'égard des distributeurs dans le 

cadre du projet d'accélération de la libéralisation du marché belge de l'électricité. En effet, 

l'autorité fédérale peut réaliser l'éligibilité des distributeurs au lieu d'attendre que les Régions 

rendent éligibles les clients des distributeurs. 
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A ce propos, nous devons aussi attirer l'attention sur le fait que l'intention de l'autorité fédérale 

d'abaisser le seuil de 100 GWh à 20 GWh comme critère pour le groupe de clients finals 

éligibles, peut avoir une conséquence particulière, qu'il vaut mieux éviter.  En effet, en 

Belgique, tous les clients finals ayant une consommation annuelle de plus de 100 GWh sont 

raccordés au réseau de transport. Il n'en va pas de même, toutefois, pour les clients finals dont 

la consommation annuelle se situe entre 20 et 100 GWh.  Cette catégorie englobe aussi bien 

des clients finals raccordés au réseau de transport (fédéral) que des clients finals raccordés au 

réseau de distribution (régional) ou au réseau de transport local. Au cas où seule l'autorité 

fédérale et non les Régions réaliserait l'éligibilité des clients finals ayant une consommation 

supérieure à 20 GWh, on obtiendrait la situation non recommandable dans laquelle des clients 

finals ayant la même consommation annuelle seraient éligibles ou ne le seraient pas selon 

qu'ils sont raccordés au réseau électrique fédéral ou régional. Pour les entreprises, cela peut 

conduire à une distorsion de la concurrence, une situation qu'il faut éviter sans aucun doute, 

surtout parce que le raccordement au réseau électrique fédéral ou régional est dicté avant tout 

par des raisons géographiques plutôt que par un libre choix de l'entreprise concernée. C'est 

pourquoi il est souhaitable que l'autorité fédérale règle dans le temps son initiative d'accélérer 

la libéralisation du marché de l'électricité sur des initiatives similaires éventuelles des Régions. 

A cet égard, nous pouvons souscrire pleinement à la décision du Gouvernement fédéral du 5 

avril 2000 de mener une concertation à ce propos avec les Régions. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS GENERALES 

 

15. En guise de conclusions générales, nous pouvons dire que, dans l'état actuel de la 

législation, la Belgique occupe plutôt les derniers rangs du peloton dans l'étape menant à la 

libéralisation du marché de l'électricité. Si l'autorité fédérale ne prend pas la moindre initiative, 

la Belgique sera, avec la Grèce, l'unique pays où seuls les clients finals ayant une 

consommation annuelle de plus de 100 GWh seront éligibles, et ce, jusqu'au 1er janvier 2007.  

Sans initiative du Gouvernement, le marché belge de l'électricité ne serait libéralisé qu'à 33 % 

jusqu'à cette date. 
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Toutefois, l'Union européenne compte actuellement quatre Etats membres dont le marché de 

l'électricité est d'ores et déjà entièrement libéralisé (l'Allemagne, la Finlande, le Royaume-Uni et 

la Suède). Il est d'ores et déjà acquis que le Danemark pour le 1er janvier 2003, les Pays-Bas 

pour le 1er janvier 2004 et l'Irlande en 2005 se joindront à ce groupe de pays.  Si le parlement 

autrichien marque son accord, l'Autriche appartiendra encore plus vite, c'est-à-dire: à partir du 1 

octobre 2001, à ce groupe de pays. Bref, en 2005, huit Etats membres, c'est-à-dire: la majorité 

absolue du nombre d'Etats membres de l'Union européenne, auront un marché de l'électricité 

entièrement libéralisé. 

 

Parmi les pays restants, l'Espagne et le grand-duché de Luxembourg auront un degré 

d'ouverture de leur marché de l'électricité plus important que la Belgique, même si le présent 

projet d'arrêté royal est promulgué et entre en vigueur. Bien que les chiffres ne soient pas 

disponibles pour le moment, il n'est pas exclu que l'Italie et le Portugal dépassent la Belgique 

en termes d'ouverture du marché. Cela veut dire que la Belgique fermera la marche du peloton, 

en compagnie de la France et de la Grèce,  mais nous ne pouvons pas perdre de vue la 

déclaration du Secrétaire d'Etat français à l'Industrie sur son intention de donner un coup 

d'accélérateur au processus de libéralisation en France. 

 

Nous ne connaissons pas la moindre raison valable qui empêcherait une accélération de la 

libéralisation du marché belge de l'électricité. Il y a lieu de relever que le secteur de l'électricité 

anticipe de sa propre initiative l'accélération de la libéralisation du marché de l'électricité et que, 

en la matière, il ne fait pas état d'un quelconque problème posé le cas échéant par une 

accélération de la libéralisation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire une distinction 

entre diverses catégories de clients finals et entre les clients finals et les distributeurs. Cette 

distinction doit dès lors être limitée au minimum dans le temps car elle conduit à une différence 

de traitement de catégories de clients qui n'a pas de raison d'être. Pour ce motif, il est 

souhaitable que l'autorité fédérale procède à une libéralisation immédiate et complète du 

marché belge de l'électricité. Cela veut dire que tous les clients finals raccordés au réseau de 

transport et tous les distributeurs doivent être déclarés éligibles de manière accélérée et de 

préférence au même moment. 

 

Au cas où l'autorité fédérale opterait pour une approche en plusieurs phases, il est absolument 

nécessaire qu'elle établisse un calendrier clair et complet de la libéralisation pour tous les 
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clients finals et les distributeurs pour lesquels elle est compétente. Ce calendrier doit être établi 

de façon logique et rationnelle. A ce propos, il convient également de souligner que, eu égard à 

la situation et à l'évolution future, connue, dans quasiment tous les autres Etats membres de 

l'Union européenne, un seuil de 20 GWh apparaît d'ores et déjà comme restrictif et dépassé.  

Dans le cas d'une approche par phases, il faut aussi attirer l'attention sur la possibilité qui 

existe en Italie: dans ce pays, des clients finals peuvent former un consortium dont la 

consommation totale est prise en considération pour déterminer si ces clients finals sont 

éligibles ou non. 

 

Que ce soit pour une libéralisation immédiate et intégrale du marché de l'électricité ou pour une 

libéralisation par phases, il est recommandé que l'autorité fédérale et les Régions harmonisent 

leur politique dans ce domaine. En effet, dès qu'on réalise l'éligibilité de catégories de clients 

finals qui peuvent être raccordés au réseau électrique aussi bien fédéral que régional, cette 

coordination est souhaitable surtout parce que le choix entre le réseau électrique fédéral et 

régional n'est pas en général un choix libre dans le chef du client final, alors que les 

implications de cette situation risquent de mener à une distorsion de la concurrence si la 

politique n'est pas coordonnée entre l'autorité fédérale et les Régions. 

 

 

16. Enfin, il y a lieu de s'interroger sur l'effet concret d'une accélération de la libéralisation 

du marché de l'électricité: même si les clients finals qui ont une consommation annuelle de plus 

de 20 GWh sont déclarés éligibles dans un proche avenir, ils n'en percevront que peu d'effets 

concrets.  En effet, ils ne peuvent faire valoir leur droit d'accès au réseau de transport que si 

les tarifs du raccordement à ce réseau de transport et d'utilisation de celui-ci sont fixés 

conformément à l'article 12 de la loi sur l'électricité. De même, l'absence du règlement 

technique visé à l'article 11 de la loi sur l'électricité met en péril le bon fonctionnement du 

réseau de transport si on devait accorder d'ores et déjà l'accès aux clients finals éligibles sans 

avoir la possibilité de leur refuser l'accès en raison du non-respect du règlement technique (qui 

n'existe pas encore). Qui plus est, de l'exécution de cet article 12 dépend, sur la base de la 

législation en vigueur, l'entrée en vigueur de l'article 16, § 2, de la loi sur l'électricité. Aussi 

longtemps que ledit article 16, § 2, n'est pas entré en vigueur, le projet envisagé ne peut pas 

être promulgué parce qu'il est dénué de base juridique.  Les clients finals dont la consommation 

annuelle excède 20 GWh ne peuvent être déclarés immédiatement éligibles que via une 

modification de la loi sur l'électricité même ou de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant fixation de 
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la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 

du marché de l'électricité. 
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