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AVIS 
 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été invitée  

par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable, par lettre datée du 12 avril 

2000, à donner un avis dans un délai d’un mois à propos d’ un projet d’arrêté royal  “ 

déterminant la procédure d’approbation et de publication des tarifs de raccordement et 

d’utilisation du réseau de transport d’électricité ”, pris en application de l’article 12, § 3, 1° et 

2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

 

Dans cette lettre, le Secrétaire d’Etat a également prié la CREG de préparer une proposition 

d’arrêté royal en exécution de l’article 12, § 3, 3°, 4° et 5°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité. 

 

Lors de sa réunion du 20 avril 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé d’accéder à 

la double requête du Secrétaire d’Etat. Il était d’avis que les deux requêtes formaient un tout 

du point de vue de leur contenu et devaient dès lors être traitées de préférence 

conjointement. C’est la raison pour laquelle la CREG a fait savoir par courrier du 27 avril 

2000 au Secrétaire d’état qu’elle traiterait les deux requêtes conjointement mais que ce 

traitement simultané rendait impossible le respect du délai d’un mois qui lui avait été donné.  

 

Comme il est d’usage à la CREG, la préparation et la rédaction du présent avis et de la 

proposition d’arrêté royal, y compris la proposition de modèle de rapport y afférente, ont été 

réalisées en concertation avec toutes les parties concernées.  

 

Le 7 juillet 2000, à l’issue de l’important travail préparatoire nécessaire à cet effet, la CREG a 

transmis au candidat gestionnaire de réseau une présentation des informations qu’il devait 

lui fournir  en vue de l’approbation  par elle-même des tarifs proposés par lui.  

 

Les 14 et 18 juillet 2000, la CREG a demandé par e-mail à monsieur Daniël Dobbeni, 

Directeur du Département Mouvements d’énergie de CPTE, de lui fournir des informations 

complémentaires sur la note “Proposition de structure de tarif pour accès au réseau”. 

 

Par lettre du 31 juillet 2000, La CREG a transmis la proposition de modèle de rapport et de 

principes  comptables à monsieur Jacques Fraix, Directeur du Département Administration et 

gestion de CPTE. 
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Par lettre du 28 août 2000, monsieur Jacques Fraix a fait parvenir à la CREG ses remarques 

concernant la proposition de modèle de rapport et de normes comptables.  

 

Le 13 septembre 2000, les remarques de monsieur Jacques Fraix ont fait l’objet d’une 

discussion de la CREG, en présence de monsieur Thomas Sileghem (Executive Consultant 

chez Ernst & Young Entrepreneurs).  

 

La CREG a formulé une réponse aux remarques de monsieur Jacques Fraix par lettre datée 

du 27 septembre 2000.  

 

Le 27 octobre 2000, messieurs Jacques Fraix et Philippe Vandeloise, du Service Network 

Access de CPTE, madame Catherine Vandenborre, du Service Comptabilité, Planification et 

Transport de CPTE et monsieur Bart Duysters, du Sevice Gestion Controle  du CPTE, ont 

participé à une réunion sur le modèle de rapport.  

 

Après avoir pris connaissance des points de vue et des remarques du candidat gestionnaire 

de réseau, le Comité de direction de la CREG a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre 

2000, de rendre l’avis suivant.  

 

Cet avis se rapporte uniquement au projet d’arrêté royal “déterminant  la procédure 

d’approbation et de publication des tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de 

transport d’électricité ”, lequel est joint en annexe au présent avis.  

 

Cet avis doit être lu conjointement à la proposition C 2000/04-D du 21 décembre 2000 de la 

CREG concernant l’arrêté royal sur la structure tarifaire générale et les principes de base et 

les procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de 

transport d’électricité.  
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REMARQUES GENERALES 

 

 

1. L’article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

(ci-après dénommée ‘loi sur l’électricité’) règle le mode de détermination des tarifs de 

raccordement au réseau de transport et d’utilisation de celui-ci, ainsi que des tarifs des 

services auxiliaires.  Il distingue trois étapes à cet effet.  

 

Premièrement, l’article 12, § 1er, dernière phrase, de la loi sur l’électricité stipule que le Roi 

fixe, sur proposition de la CREG, la structure tarifaire générale  en respect de laquelle les 

tarifs devront être établis. Conformément à l’exposé des motifs du projet de loi, devenu 

finalement la loi sur l’électricité, le terme ‘structure tarifaire générale ’ doit être compris 

comme suit :  

 

“Le Roi devra en outre définir la structure générale des tarifs. Il devra donc, par 
exemple, en matière de tarifs d’utilisation du réseau , approuver les choix de base 
relatifs à l’éventuelle adoption d’une approche ‘ timbre-poste’ (tarifs postage-stamp) 
et  à la prise en compte de paramètres liés à la période d’utilisation”1. 

 

Deuxièmement, l’article 12, § 3, de la loi sur l’électricité stipule qu’un arrêté royal doit 

déterminer les règles relatives: 

1° à la procédure de proposition des tarifs en application de l’article 12, § 1er, de la loi 

sur l’électricité ;  

2° à la publication de ces tarifs ; 

3° aux rapports et aux informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la CREG 

en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci ; 

4° aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de 

comptabilisation des coûts ; 

5° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des 

coûts. 

 

L’exposé des motifs précité précise en outre, en ce qui concerne cet article 12, §3, ce qui 

suit : 

 
“Il s’agit entre autres de la publication des tarifs,  des principes de comptabilisation 
des coûts à appliquer par le gestionnaire du réseau et des ‘benchmarks’ en matière 
de maîtrise des coûts. Le Roi devra en outre préciser les délais et  autres aspects de 

                                                 
1 Doc. Parl.., Ch., 1998-99, n° 1933/1, 19. 
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procédure du processus annuel d’approbation des tarifs, y compris, le cas échéant, 
les tarifs provisoirement applicables en cas de désaccord de la CRE”2. 

 

Troisièmement, l’article 12, § 1er , de la loi sur l’électricité stipule que les tarifs soumis à 

l’approbation de la CREG par le gestionnaire du réseau doivent répondre aux  six 

orientations définies à l’article 12, §2, de cette même loi. La loi sur l’électricité ne prévoit 

nulle part que ces six orientations nécessitent d’être exécutées ou précisées par un arrêté 

royal ou autre. L’article 12, § 2, de la loi sur l’électricité connaît une application directe.  

 

L’avis ci-après concerne uniquement le projet d’arrêté royal “déterminant la procédure 

d’approbation et de publication des tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de 

transport d’électricité“ (ci-après dénommé ‘projet d’arrêté royal’), qui comporte les modalités 

d’exécution de l’article 12, § 3, 1° et 2°, de la loi sur l’électricité. 

 

 

2. La CREG a en outre rédigé un projet d’arrêté royal visant à reprendre toutes les 

dispositions d’exécution de l’article 12, §§ 1er et 3, de la loi sur l’électricité (ci-après 

dénommée ‘proposition d’arrêté royal’). En effet, rien ne s’oppose à ce que le § 1er et le  §3 

de l’article 12 soient exécutés par un seul et même arrêté royal.  

 

La procédure de proposition  et d’approbation des tarifs visée à l’article 12, § 3, 1°, de la loi 

sur l’électricité se rapporte bien entendu également aux rapports et  informations que le 

gestionnaire du réseau doit fournir à la CREG en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci, tel 

que prévu par l’article 12, § 3, 3°, de la loi sur l’électricité. 

 

Ces rapports peuvent à leur tour être réalisés par le biais d’une comptabilisation des coûts. 

L’article 12, § 3, 4° de la loi sur l’électricité stipule à cet effet que le roi arrête, après avis de 

la CREG, les règles relatives aux principes de base que le gestionnaire de réseau doit 

appliquer en matière de comptabilisation des coûts.  

 

Par conséquent, la CREG juge opportun de régler tous ces aspects dans un seul et même 

arrêté royal, à savoir un arrêté royal comportant à la fois les aspects pratiques visés à 

l’article 12, §3, de la loi sur l’électricité et la structure tarifaire générale  visée à l’article 12, 

§1er , et 23, § 2, deuxième alinéa, 14°, de la loi sur l’électricité.  

 

 

                                                 
2 Doc. Parl., Ch., 1998-99, n° 1933/1, 19. 
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3. Pour une bonne compréhension de l’avis ci-dessous, il est utile de rappeler que, 

conformément à l’article 12, §§ 1er et 3, le Roi arrête les principes généraux et les aspects 

procéduraux relatifs à l’approbation et à la publication des tarifs. La CREG, de son côté, 

approuve les tarifs, conformément aux articles 12, § 1er, et 23, § 2, deuxième alinéa, 14°, de 

la loi sur l’électricité.  

  

 

 

 

REMARQUES PARTICULIERES 

 

Préambule 

 

4. Dans le préambule, la phrase “notamment l’article 12, § 3” doit être remplacée par la 

phrase “notamment l’article 12, § 3, 1° et 2°”. 

 

 

Article 1er 

 

5. La CREG propose de conserver cet article et de le compléter par les définitions 

prévues à l’article 1er de la proposition d’arrêté royal.  

 

 

Article 2 

 

6. La CREG propose un rapport trimestriel afin d’assurer, de manière précise et dans 

les temps, le suivi de l’évolution des coûts par rapport aux tarifs et afin de permettre le bon 

déroulement de l’approbation annuelle des tarifs.  

 

La disposition se rapportant à la proposition de tarifs pour l’année 2000 n’est pertinente que 

si le gestionnaire de réseau est encore  désigné durant cette année 

 

Le contenu de l’article 2 est repris dans les articles 8 et 9 de la proposition d’arrêté royal.  
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Article 3 

 

7. Afin d’éviter une transmission défectueuse ou incomplète des informations et pour 

permettre de rassembler les informations de manière structurée et standardisée, la CREG a 

élaboré un modèle de rapport, joint en annexe I  à la proposition d’arrêté royal.  

 

Le contenu de l’article 3, premier alinéa, du projet d’arrêté royal a été repris et étoffé par 

l’article 8, §§ 2 et 4 de la proposition d’arrêté royal.  

 

La désagrégation et la justification des calculs, prévues à l’article 3, deuxième alinéa du 

projet d’arrêté royal, constituent la base du modèle de rapport.  

 

 

Article 4 

 

8. Le modèle de rapport constitue la concrétisation du contrôle de la CREG sur le 

respect des  orientations prévues à l’article 12, §2, 1° à 6°, de la loi sur l’électricité. 

 

La proposition d’arrêté royal stipule que le gestionnaire de réseau peut être sanctionné en 

cas de rapport défectueux, ce qui supprime la nécessité de procéder à des modifications 

tarifaires par la biais de “propositions”.  

 

 

Article 5 

 

9. L’article 8, §§ 3 et 4, de la proposition d’arrêté royal reprend le contenu de 

l’article 5 du projet d’arrêté royal. 
 

 

Article 6 

 

10. L’article 8, §§ 3 et 4, de la proposition d’arrêté royal reprend le contenu de l’article 6 

du projet d’arrêté royal.  

 

 



 8/8

Article 7 

 

11. L’article 10 de la proposition d’arrêté royal reprend le contenu de l’article 7 du projet 

d’arrêté royal.  

 

Si l’article 7 du projet d’arrêté royal devait être maintenu, le texte néerlandais de cet article 

devra être adapté, par exemple comme suit : 

 

“De commissie geeft opdracht tot bekendmaking van de goedgekeurde tarieven in het 
Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen”.  

 

 

Article 8 

 

12. L’article 32 de la proposition d’arrêté royal reprend le contenu de l’article 8 du projet 

d’arrêté royal. 

 

 

Article 9 

 

13. L’article 34 de la proposition d’arrêté royal reprend le contenu de l’article 9 du projet 

d’arrêté royal.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Présidente 
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