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AVIS 
 

 

Le 11 mai 2000, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a reçu de la 

part du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable une lettre datée du 10 mai 

2000, invitant la CREG à émettre dans un délai n’excédant pas 30 jours calendriers, un avis sur 

un projet d’arrêté royal “portant dissolution du Comité  national de l’Energie”. 

 

La CREG tient à souligner en premier lieu que l’article 34 de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité stipule que le projet d’arrêté royal relatif à la dissolution 

du Comité national de l’Energie doit être soumis à l’avis préalable de la CREG, sans pour 

autant fixer le délai dans lequel cet avis doit être émis. Le délai dans lequel le Secrétaire d’Etat 

à l’Energie et au Développement durable demande l’avis n’est dès lors pas contraignant. 

 

Le comité de direction de la CREG a néanmoins décidé lors de sa réunion du 18 mai 2000 de 

tout mettre en œuvre pour remettre son avis dans un délai raisonnable. 

 

Lors de la même réunion, le comité de direction de la CREG a constaté en outre que le dossier 

qui lui avait été transmis était incomplet, la note explicative mentionnée faisant défaut. La 

CREG a reçu cette note le 23 juin 2000. 

 

Le comité de direction de la CREG a adopté, en date du 6 juillet 2000, le présent avis. 
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REMARQUE GENERALE 

 

1. Le projet d’arrêté royal relatif à la dissolution du Comité national de l’Energie (ci-après 

dénommés respectivement le « projet » et le « comité ») donne exécution de l’article 34 de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après dénommée la « loi 

sur l’électricité »). En vertu de l’article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 fixant la date 

d’entrée en vigueur des dispositions de la loi sur l’électricité, cet article 34 est entré en vigueur 

le 10 janvier 2000, à la date où les mandats du président et des autres membres du comité de 

direction de la CREG ont pris cours. 

 

Il en est de même de l’article 35 de la loi sur l’électricité qui abroge les articles 168, 169 et 173, 

§ 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. L’article 168 

avait pour effet de conférer la personnalité juridique au comité et définissait en termes généraux 

ses missions. L’article 169, dont les arrêtés d’exécution n’ont jamais été pris, fixait quelques 

règles générales essentiellement en matière de composition et de fonctionnement du comité. 

Quant à l’article 173, § 1er , il prévoyait l’avis du comité sur le programme national d’équipement 

des moyens de production et de grand transport d’énergie électrique. 

 

Compte tenu de l’entrée en vigueur  le 10 janvier 2000 des articles 34 et 35  de la loi sur 

l’électricité, la CREG estime qu’il convient de prendre sans délai les mesures d’exécution 

prévues dans l’article 34 de la loi sur l’électricité afin d’assurer la sécurité juridique. 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES PARTICULIERES 

 

Articles 1er et 2 

 

2. Ces articles règlent la question du transfert du personnel du secrétariat du comité et les   

conditions dans lesquelles ce transfert s’opère. En particulier les membres du secrétariat du 
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comité qui sont liés au comité et à l’Etat par un contrat de travail, sont mis à la disposition des 

services du Bureau fédéral du Plan. La CREG estime que cette mise à disposition se justifie 

notamment parce que la CREG sera amenée à collaborer avec le Bureau fédéral du Plan dans 

des domaines où le personnel du secrétariat du comité a une certaine expérience. L’activité 

essentielle du comité consistait à remettre un avis dans le cadre de l’ancienne procédure 

d’approbation du plan d’équipement électrique aujourd’hui remplacée par la procédure du 

programme indicatif des moyens de production d’électricité visée à l’article 3 de la loi sur 

l’électricité et par celle du plan de développement du réseau de transport visée à l’article 13  de 

la loi sur l’électricité. A l’article 3 de la loi sur l’électricité, il est  prévu que le programme indicatif 

des moyens de production d’électricité est établi par la CREG en collaboration notamment avec 

le Bureau fédéral du Plan. A l’article 13 de la loi sur l’électricité, il est prévu que le plan de 

développement du réseau de transport est établi par le gestionnaire du réseau en concertation 

avec la CREG et après consultation notamment du Bureau fédéral du Plan.  

 

 

 

Articles 3 et  4 

 

3. Ces articles règlent le transfert à l’Etat des biens, droits et obligations dont le comité est 

titulaire. La CREG approuve ce transfert. Les biens consistent essentiellement en matériel de 

bureau et en une bibliothèque, celle-ci pouvant renforcer la documentation dont dispose le 

Ministère des Affaires économiques. 

 

 

4. Le projet n’aborde pas explicitement la question du transfert des compétences du 

comité.  En vertu des dispositions de la loi sur l’électricité et de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, très peu, voire 

aucune compétence ne subsiste pour le comité. Le projet implique une renonciation à un 

transfert d’éventuelles compétences résiduelles. La CREG approuve ce point de vue dans un 

souci de simplification des procédures. 
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Article 5 

 

5. L’article 5 du projet abroge explicitement l’arrêté royal du 12 décembre 1975 portant 

création du comité, modifié par l’arrêté royal du 23 novembre 1977. Les dispositions de cet 

arrêté ont été largement remplacées par celles des articles 168, 169  et 173, § 1er, de la loi du 8 

août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Toutefois les arrêtés d’exécution de 

l’article 169 n’ayant jamais été pris, l’abrogation explicite de l’arrêté royal du 12 décembre 1975 

modifié par l’arrêté royal du 23 novembre 1977, apparaît opportune afin d’assurer la sécurité 

juridique. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 
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