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AVISAVISAVISAVIS    
 

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

priée par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable (ci-après : le 

Secrétaire d’Etat), par pli du 5 avril 2001, de lui donner un avis relatif à un avant-

projet d’arrêté royal « portant exécution de l’article 21 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité ». Invoquant le fait que cet avant-

projet d’arrêté « constitue un maillon essentiel pour la mise en œuvre de l’ouverture 

du marché belge de l’électricité à la concurrence », le Secrétaire d’Etat a demandé à 

la CREG de lui adresser cet avis « dans un délai ne dépassant pas le 20 avril 

2001 ». Ayant constaté que cet avant-projet ne se référait pas seulement à la loi du 

29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, mais aussi à 

« l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination 

administrative en matière d’organisation des marchés de l’électricité », le Comité de 

direction de la CREG a demandé copie de ce dernier document au Secrétaire d’Etat, 

par courrier du 19 avril 2001, afin de pouvoir rédiger l’avis demandé. 

 

Par courrier du 1er juin 2001, le Secrétaire d’Etat a prié la CREG de lui adresser l’avis 

« le plus vite possible », invoquant le fait que l’avant-projet d’arrêté royal précité 

requiert une délibération en Conseil des Ministres. Par un autre courrier du 13 juin 

2001, le Secrétaire d’Etat a signalé à la CREG que l’accord de coopération n’était 

pas encore finalisé, mais qu’il était d’avis que le contenu de cet accord n’avait pas 

d’implication sur l’avis sollicité. Le Comité de direction de la CREG a toutefois 

confirmé dans un courrier du 15 juin 2001 qu’il ne pourrait rédiger un avis que sur 

base d’un dossier complet incluant l’accord de coopération. En réponse à cette 

demande réitérée, le Secrétaire d’Etat a transmis à la CREG, en date du 20 juin 

2001, le texte de l’accord de coopération, en attirant l’attention sur le fait que « il 

subsiste des discussions au sein du gouvernement fédéral au sujet de la destination 

du fonds social ». 
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Enfin le Secrétaire d’Etat a, par pli du 2 août 2001, réintroduit sa demande d’avis 

conformément à l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité tel que modifié par l’article 4, 2°, de la loi du 16 juillet 2001, 

selon lequel la CREG rend ses avis dans les quarante jours civils à compter de 

l’introduction de la demande. 

 

Il résulte cependant de ce qui précède que l’accord de coopération précité n’existe 

encore qu’à l’état de projet : il n’a ni réuni l’accord des gouvernements respectifs de 

l’autorité fédérale et des régions, ni fait l’objet d’un assentiment de la part de leurs 

législateurs respectifs. Ce texte n’étant pas définitif, il ne peut être pris en 

considération par la CREG à l’occasion de l’examen du projet d’arrêté royal précité, 

dont le contenu sera confronté uniquement à la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité. Par ailleurs, lorsque l’accord de coopération 

précité sera entré en vigueur, c’est-à-dire lorsqu’il aura fait l’objet d’un assentiment 

de la part de tous les législateurs concernés, l’avis de la CREG devra être demandé 

une nouvelle fois, en tout cas s’il a des répercussions sur le projet d’arrêté royal 

actuellement soumis à l’examen de la CREG. 

 

En séance du 7 septembre 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé 

d’émettre l’avis suivant, qui a également été transmis au Conseil général. Compte 

tenu du délai précité, le Comité de direction a décidé de ne pas attendre le point de 

vue du Conseil général et de transmettre directement le présent avis au Secrétaire 

d’Etat. 
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1.  Aux termes de son premier article, le projet d’arrêté royal portant exécution de 

l’article 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

(ci-après : le projet) « vise à imposer aux producteurs, gestionnaire du réseau et 

intermédiaires des obligations de service public en matière d’organisation du marché 

de l’électricité, de régularité et de qualité des fournitures d’électricité ainsi qu’en 

matière d’approvisionnement de catégories bien déterminées de clients éligibles ».  

 

D’abord, le cadre légal des obligations de service public sera esquissé. Ensuite, 

quelques remarques générales seront formulées. Enfin, le texte du projet sera 

examiné article par article. 

 

 

LE CADRE LEGALLE CADRE LEGALLE CADRE LEGALLE CADRE LEGAL    
 

La directive 96/92/CE 

 

2. Les obligations de service public sont en premier lieu régies par la directive 

96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes 

pour le marché intérieur de l’électricité (ci-après : la directive électricité)1. 

                                                 
1 La Commission européenne a déposé une proposition de directive portant modification de la 
directive électricité, qui prévoit notamment que les Etats membres doivent garantir le service 
universel, c’est-à-dire fournir de l’électricité de haute qualité à tous les consommateurs sur leur 
territoire (article 3, paragraphe 3). Cette directive a fait l’objet d’une étude de la part du Comité de 
direction de la CREG (Etude (F)010601-CDC-033 relative à la proposition de directive de la 
Commission européenne portant modification des directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des 
règles communes pour les marchés de l’électricité et du gaz, 1er juin 2001), dont les paragraphes 20 à 
24 étudient les implications des modifications proposées sur la législation belge. La CREG a 
également effectué une étude relative aux obligations de service public dans le secteur du gaz (Etude 
(F)010628-CREG-034, 28 juin 2001). 
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Après avoir rappelé que « l’achèvement d’un marché de l’électricité concurrentiel est 

un pas important vers l’achèvement du marché intérieur de l’énergie »2, le préambule 

de la directive électricité apporte un tempérament à ce principe, en reconnaissant 

que « pour certains Etats membres, l’imposition d’obligations de service public peut 

être nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement, la protection du 

consommateur et la protection de l’environnement que, selon eux, la libre 

concurrence, à elle seule, ne peut pas nécessairement garantir »3. Les obligations de 

service public apparaissent donc comme des limitations à la libre concurrence. Leur 

étendue a été strictement encadrée par la directive afin que la concurrence ne soit 

pas vidée de sa substance4. Les conditions auxquelles les obligations de service 

public peuvent être édictées figurent à l’article 3 de la directive, sous un chapitre 

distinct, intitulé « règles générales d’organisation du secteur ». Ces conditions 

portent sur : 

1° le respect de l’article 90 du Traité CE ; 

2° le contenu des obligations de service public à savoir la sécurité, y 

compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et 

les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement ; 

3° les caractéristiques des obligations de service public, qui doivent 

être « clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 

contrôlables » ; 

4° la possibilité pour les Etats membres de restreindre, voire d’interdire 

au nom des obligations de service public, le principe de la liberté 

d’établissement des producteurs (articles 5 et 6 de la directive 

électricité), d’accès au réseau (article 17 et 18 de la directive 

électricité), et les autorisations de construction de lignes directes 

(article 21 de la directive électricité). En revanche, aucune 

dérogation à « la concurrence en ce qui concerne les clients 

éligibles » n’est accordée aux Etats membres (article 3.3. de la 

directive électricité). 

 

                                                 
2 Considérant 2 de la directive électricité. 
3 Considérant 13 de la directive électricité. 
4 HAMON, F., Le marché intérieur de l’énergie : les directives électricité et gaz naturel, Actualité 
Juridique de Droit Administratif, 1998, pp 851 et s., sp. p. 854. 
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La détermination des obligations de service public est importante, car ce sont « les 

modalités de mise en œuvre de ces principes qui détermineront dans une large 

mesure la structure et le mode de fonctionnement de chaque système électrique 

national »5. 

 

 

Répartition des compétences 

 

3. En droit belge, la compétence d’édicter des obligations de service public en 

exécution de l’article 3 de la directive électricité est répartie entre l’autorité fédérale et 

les régions. Celles-ci ont habilité leurs gouvernements respectifs à adopter des 

obligations de service public dans différentes matières. En effet, d’une part, aux 

termes de l’article 19 du décret du Conseil flamand du 17 juillet 2000 relatif à 

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : le décret flamand), le 

Gouvernement flamand est chargé d’imposer aux gestionnaires du réseau, ainsi 

qu’aux titulaires des autorisations de fourniture, des obligations de service public 

pouvant notamment porter sur la politique sociale, l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

la cogénération, etc.. D’autre part, l’article 34 du décret du Conseil régional wallon du 

12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (ci-après : le 

décret wallon) habilite le Gouvernement wallon à imposer « des obligations de 

service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 

contrôlables » aux gestionnaires de réseau et aux fournisseurs et intermédiaires 

notamment en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures 

d’électricité, en matière sociale, en matière de protection de l’environnement, etc. Par 

ailleurs, les décrets flamand et wallon prévoient tous deux des mécanismes de 

financement de ces obligations de service public (respectivement en leurs articles 20 

et 35). 

                                                 
5 FIQUET, A., Vers une réconciliation entre l’Europe et les services publics : l’exemple de l’électricité, 
Actualité juridique de Droit Administratif, 1998, pp. 864 et s., sp. p. 871.  
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De son côté, le Conseil régional de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté, le 

13 juillet 2001, une ordonnance dont l’article 24 définit les obligations de service 

public comme étant notamment la mise à disposition d’une fourniture minimale 

ininterrompue d’électricité aux clients domestiques, la fourniture d’électricité à un tarif 

social spécifique « aux personnes et dans les conditions définies par la législation 

fédérale », une action de promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie, etc.. Les 

articles 25 et 26 de cette ordonnance régissent le financement de ces missions de 

service public. 

 

Le législateur fédéral a, quant à lui, habilité le Roi à édicter des obligations de service 

public aux articles 7, 20 et 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après : loi électricité). Les travaux préparatoires de cette loi 

insistent sur la nécessité de déterminer les obligations de service public « dans le 

respect de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Régions »6 . 

 

 

La loi du 29 avril 1999 

 

4. Les dispositions que le projet vise à mettre en œuvre sont les articles 7, 20 et 

21 de la loi électricité.  

 

 

5. L’article 7 de la loi électricité charge le Roi, d’une part, d’organiser le marché 

de façon à assurer qu’un volume minimal d’électricité produite au départ de sources 

d’énergie renouvelable soit écoulé à un prix minimal, d’autre part, à prévoir un 

mécanisme destiné à compenser la différence entre le prix du marché et le coût du 

kWh produit au départ de sources d’énergie renouvelable. Ce mécanisme peut être 

alimenté en tout ou en partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à 

l’article 12 de la loi électricité ou par un prélèvement sur l’ensemble, ou des 

catégories objectivement définies, de consommateurs d’énergie ou d’opérateurs sur 

le marché, selon les modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°. 

                                                 
6 Doc. Parl., Chambre, 1998/1999, n° 1933/1, p. 12. 
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L’avis donné par le Conseil d’Etat à propos de l’avant-projet de loi électricité fait 

apparaître que le prélèvement évoqué à l’article 7 doit être regardé non pas comme 

une taxe, mais comme un impôt, dont l’établissement requiert l’intervention du 

législateur7. Pareille exigence est respectée lorsque, comme c’est le cas dans 

l’article 7 de la loi électricité, après délégation de la compétence fiscale au Roi, les 

mesures prises par le Roi seront examinées par le pouvoir législatif dans un délai 

relativement court. 

 

 

6. L’article 20 de la loi électricité confirme le pouvoir du Ministre fédéral de 

l’Economie de fixer, sur recommandation du Comité de contrôle de l’Electricité et du 

Gaz, des prix maximaux pour la fourniture d’électricité à des clients finals non 

éligibles (§1er) et habilite le même Ministre, sur recommandation de la CREG, à fixer 

des prix maximaux pour la fourniture d’électricité à des clients finals éligibles (§2). 

Enfin, le Roi peut autoriser le Ministre fédéral qui a l’Energie dans ses attributions, 

par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à fixer des prix minimaux pour l’achat 

d’électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité 

qu’il fixe en vue de la fourniture à des clients n’ayant pas la qualité de client éligible 

(§4). Ajouté sur demande des régions, ce paragraphe est destiné à servir « de 

soutien aux obligations d’achat de pareille électricité que les régions imposeraient 

éventuellement aux distributeurs, à titre d’obligation de service public. D’éventuels 

critères qualitatifs devraient donc correspondre à ceux retenus par les régions »8. 

 

 

7. L’article 21 de la loi électricité habilite le Roi à préciser les obligations de 

service public qui pourront être imposées dans les matières visées par la directive, 

c’est-à-dire notamment la régularité et la qualité des fournitures d’électricité, ainsi 

que l’approvisionnement de clients n’ayant pas la qualité de clients éligibles. 

                                                 
7 Doc. Parl., Chambre, 1998/1999, n° 1933/1, p. 53. 
8 Doc. Parl., Chambre, 1998/1999, n° 1933/1, p. 23. 
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Les travaux préparatoires expliquent que ce pouvoir accordé à l’autorité publique 

procède du souci d’assurer la transition vers un régime plus ouvert et davantage 

exposé aux aléas du marché. Ils précisent en outre qu’ « il s’agit d’une matière 

évolutive qui devra faire l’objet d’une évaluation périodique »9. Conformément à 

l’article 3, §3, de la directive électricité, l’article 21 de la loi permet au Roi, en 

contrepartie des obligations de service public et dans la mesure strictement 

nécessaire à la bonne exécution de celles-ci, de prévoir des dérogations aux règles 

applicables en matière d’autorisation de nouvelles installations de production ou de 

lignes directes ou en matière de libre accès au réseau de transport. Le Roi est 

également habilité à organiser un fonds pour le financement de tout ou partie du coût 

réel net des obligations de service public. Ce fonds sera géré en toute indépendance 

par la CREG. Il pourra être alimenté en tout ou partie par des surcharges sur les 

tarifs de transport, par des prélèvements sur l’ensemble ou des catégories 

objectivement définies de consommateurs et/ou d’opérateurs, ou encore par une 

combinaison de ces méthodes, de manière à assurer une répartition équitable de la 

charge. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au paragraphe 5 du 

présent avis, tout arrêté introduisant une telle surcharge ou un tel prélèvement est 

soumis à confirmation législative dans un délai de six mois10. 
 
 

 

REMARQUES GENERALESREMARQUES GENERALESREMARQUES GENERALESREMARQUES GENERALES    
 

Nécessité d’une loi spéciale pour affecter le produit de la 
surcharge au financement de politiques régionales 
 
8. L’article 16, §2, du projet destine la surcharge, qui est prélevée sur les tarifs, 

au financement de politiques relevant de la compétence régionale. Pourtant, l’article 

21 de la loi électricité ne destine pas la surcharge aux régions, mais au financement 

des obligations de service public fédérales. L’article 16, §2, du projet ne respecte 

donc pas les limites de l’habilitation contenue dans l’article 21 de la loi électricité.

                                                 
9 Doc. Parl., Chambre, 1998/1999, n° 1933/1, p. 23. 
10 Ibidem. 



10/39 

La CREG tient à souligner dès à présent que pour financer des politiques régionales 

par le biais d’un impôt fédéral, il faut respecter l’article 177 de la Constitution, aux 

termes duquel « une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe 

le système de financement des Régions ». Autrement dit, le financement de 

politiques régionales requiert l’intervention du législateur spécial ; une modification 

de la loi électricité ne suffirait donc pas à fonder l’article 16, §2, du projet.  

 

 

Répartition des compétences 

 

9. Le projet soulève la question du respect des règles de répartition des 

compétences entre l’autorité fédérale et les régions en matière d’énergie. Certes, la 

tarification a été réservée par la loi11 à l’autorité fédérale. Cependant, le projet doit 

respecter aussi les autres règles répartitrices de compétences. Ainsi, le projet 

comporte plusieurs règles applicables aux clients raccordés au « réseau en basse 

tension » (voir article 4, §§1er et 2, par la référence qui est faite à la notion de 

« consommateur résidentiel », définie à l’article 2, §2, 5° du projet ; voir aussi les 

articles 20 et 21 du projet). Or, relèvent de la compétence des régions, la distribution 

et le transport local sur le réseau basse tension, lequel est couvert par la loi de 

réformes institutionnelles par l’expression « réseaux dont la tension nominale est 

inférieure ou égale à 70.000 volts »12 (article 6, §1er, VII, alinéa 1er, a)). Il n’appartient 

par conséquent pas à l’autorité fédérale de régir les clients raccordés à ce réseau 

dans le cadre des compétences confiées aux régions en matière de distribution et de 

transport local. Au contraire, cette compétence revient aux régions, ainsi que cela 

sera développé au paragraphe 27 du présent avis. De même, le projet comporte des 

obligations relevant de la politique environnementale (voir articles 8, 9, 3°, 11, 3°, et 

15 du projet). Or, ce sont les régions qui détiennent l’essentiel des compétences en 

matière d’environnement, de telle sorte que la compétence de l’autorité fédérale en 

cette matière est contestable. 

                                                 
11 Article 6, §1, VII, alinéa 2, d, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 
12 Pour des précisions quant au sens à donner au concept de « réseau basse tension », voir le 
commentaire de l’article 2, §2, 5°, de l’avant-projet d’arrêté royal, au paragraphe 21 du présent avis.  
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Enfin, le projet régit l’énergie renouvelable en ses articles 7, 9, 6°, 11, 5°, et 16. Les 

problèmes de répartition de compétences que cette matière soulève ont déjà été 

envisagés par la CREG13. 
 

La clarté des obligations 

 

10. Comme cela a été exposé au paragraphe 2 du présent avis, la directive 

électricité exige que les obligations de service public soient clairement définies, 

transparentes, non discriminatoires et contrôlables. Or, certaines des obligations de 

service public que le projet prévoit ne contiennent que des objectifs à atteindre 

(article 7), ou des rappels de la soumission des différents acteurs aux normes 

existantes (articles 6 et 19). D’autres encore délèguent au Ministre le pouvoir de 

déterminer des éléments essentiels des obligations de service public sans préciser 

les limites à l’intérieur desquelles ce pouvoir doit s’exercer (articles 3, 5, 13 et 22). 

Les obligations portées par ces dispositions ne sont ni suffisamment précises ni 

suffisamment contrôlables pour être qualifiées d’obligations de service public. Il ne 

faut pas oublier que de telles obligations constituent des dérogations au principe de 

la libre concurrence, et qu’elles doivent à ce titre être interprétées strictement. En 

conséquence, les dispositions qui viennent d’être évoquées doivent elles-mêmes 

définir de façon détaillée tous les éléments des obligations de service public, de 

façon à ce que l’obligation concernée puisse être effectivement appliquée. D’autre 

part, outre que les habilitations générales consenties dans le projet en faveur du 

Ministre manquent à l’obligation de clarté, elles se concilient mal avec la circonstance 

que la matière des obligations de service public implique par définition des choix 

politiques importants, qui dépassent la limite des compétences accessoires qui 

peuvent être confiées aux ministres.  

 

Version en néerlandais du projet 

 

11. La version du projet en langue néerlandaise comporte de nombreuses erreurs 

et inexactitudes. Il convient de la revoir en profondeur. 

                                                 
13 Voir CREG, Avis (A)010628-CDC-35 relatif au projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité 
produite à partir des sources d’énergie renouvelable, paragraphe 5. 
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Notification 

 

12. En dernier lieu, il conviendra de procéder à la notification prévue à l’article 3.2. 

de la directive électricité, selon lequel les obligations de service public sont  publiées 

et communiquées sans tarder à la Commission européenne par les Etats membres. 

 

 

 

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLECOMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLECOMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLECOMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE    
 

 

Intitulé et préambule   

 

13. L’intitulé et le préambule du projet le présentent comme étant une application 

de l’article 21 de la loi électricité. D’une part, il conviendrait, dans un souci de bonne 

légistique, de donner au projet un titre qui ne mentionne pas les dispositions légales 

appliquées. Le projet pourrait s’intituler « arrêté royal concernant les obligations de 

service public relatives au marché de l’électricité ».  

D’autre part, il conviendrait d’évoquer dans le préambule toutes les dispositions 

légales exécutées dans le projet, à savoir les articles 7, 20, §414, 21 et 30, §2, (voir le 

paragraphe 68 du présent avis) de la loi électricité. 

 

Par ailleurs, et conformément à ce qui a été exposé au début du présent avis, il y a 

lieu d’omettre du préambule la référence qui est faite à « l’accord de coopération 

entre l’Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative en matière 

d’organisation des marchés de l’électricité ».  

                                                 
14 Comme cela sera exposé au paragraphe 25, la disposition du projet qui exécute l’article 20, §2, de 
la loi électricité doit être supprimée. 
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CHAPITRE 1er : DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Article 1er 

 

14.  L’article 1er du projet reproduit le texte de l’article 21, 1°, de la loi électricité en 

y apportant toutefois une modification. En effet, alors que la loi électricité charge le 

Roi d’imposer aux producteurs, gestionnaire du réseau et intermédiaires des 

obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des 

fournitures d’électricité, ainsi qu’en matière d’approvisionnement de clients n’ayant 

pas la qualité de clients éligibles, l’article 1er du projet désigne les bénéficiaires de 

ces obligations comme étant des « catégories déterminées de clients éligibles ». 

L’article 1er du projet sort donc de l’habilitation de l’article 21, 1°, de la loi électricité. Il 

y a lieu de le supprimer. 
 

 

15. L’article 1er du projet trace uniquement le champ d’application des obligations 

de service public visées à l’article 21 de la loi électricité : il ne prétend pas déterminer 

les bénéficiaires d’obligations de service public visées aux autres articles de la loi 

électricité exécutés par le projet, à savoir les articles 7 et 20, §4, de la loi électricité. 

En réalité, la loi électricité détermine chaque fois en faveur de quelles catégories de 

clients les obligations de service public peuvent être édictées. Dans un souci de 

clarté, il est quand même préférable que le projet détermine, dans le projet lui-même, 

les destinataires de chacune des obligations de service public qu’il contient. 

 

16. L’article 21 de la loi électricité pourrait être considéré comme ambigu, en ce 

qu’il charge le Roi d’imposer des obligations de service public « notamment en 

matière de régularité et de qualité des fournitures d’électricité, ainsi qu’en matière 

d’approvisionnement de clients n’ayant pas la qualité de clients éligibles ». En effet, 

la question se pose de savoir si le texte fait des clients non éligibles les bénéficiaires 

de la seule obligation de service public qui porte sur l’approvisionnement, tout en 

permettant la création au profit de tous les clients (éligibles comme non éligibles) 

d’obligations de service public portant sur la régularité et la qualité des fournitures 

d’électricité.
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Il se pourrait en effet aussi que la création des obligations de service public portant 

sur la régularité et la qualité des fournitures d’électricité soit, elle aussi, limitée au 

profit des clients non éligibles, au même titre que les obligations de service public en 

matière d’approvisionnement. Si l’on s’en tient à une interprétation littérale de l’article 

21 de la loi électricité, il faut en déduire que seule l’obligation d’approvisionnement a 

pour destinataires les clients non éligibles et que les autres obligations de service 

public peuvent être créées au profit de tous les clients, éligibles, comme non 

éligibles. En effet, il peut seulement être question de « régularité et de qualité des 

fournitures d’électricité » en faveur de ou aux clients non éligibles, et non de 

« régularité et de qualité des fournitures d’électricité de clients non éligibles », de 

telle sorte que la proposition « de clients n’ayant pas la qualité de clients éligibles » 

ne peut se rapporter à la « régularité et la qualité des fournitures d’électricité ». Il en 

résulte que si le législateur avait voulu se rallier à la seconde interprétation, il aurait 

utilisé la formulation suivante : «imposer (…) des obligations de service public, 

notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d’électricité en 

faveur des (ou aux) clients n’ayant pas la qualité de clients éligibles, ainsi qu’en 

matière d’approvisionnement de ceux-ci ». Par conséquent, l’article 21 de la loi 

électricité n’est pas ambigu, et il est possible de s’y référer pour déterminer en faveur 

de quelles catégories de clients sont établies les obligations de service public 

prévues par le projet.  

 

 

Article 2 

 

17. L’article 2, §2, 1°, évoque le pouvoir conféré au Ministre de définir, en 

concertation avec les régions, les critères de qualité permettant d’identifier les 

installations de cogénération de qualité, ce qui est conforme à l’article 20, §4, de la 

loi électricité. Cependant, l’habilitation consentie au Ministre n’est pas conforme au 

prescrit de l’article 20, §4, de la loi électricité, ainsi que cela sera développé au 

paragraphe 24 du présent avis. Il convient en conséquence de supprimer l’article 2, 

§2, 1°, du projet.  
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18. L’article 2, §2, 2°, du projet reproduit l’article 2, 4°, de la loi électricité, tout en y 

apportant une modification : alors que dans la loi électricité, les déchets ménagers 

sont repris parmi les sources d’énergie renouvelable, dans le projet, « l’incinération 

des déchets ménagers » fait partie des sources d’énergie non renouvelable15. Il est 

vrai que la définition que donne le projet de l’énergie renouvelable se rapproche 

davantage de celles qu’en donnent les législateurs régionaux wallon et bruxellois16. 

Cependant, le projet trouvant son fondement dans la loi électricité, il doit s’en tenir à 

la définition que cette loi donne des « sources d’énergie renouvelable ». A cet égard, 

en ce qu’il recopie la loi électricité, l’article 2, §2, 2°, du projet est superflu, et source 

de confusion. En ce qu’il y déroge, il est illégal. Il convient donc de supprimer l’article 

2, §2, 2°, du projet. 
 

19. L’article 2, §2, 3°, du projet définit les entreprises de production d’électricité 

actives sur le marché contrôlé comme étant « les parties représentées au sein du 

Comité de gestion des entreprises d’électricité, signataires de la convention 

concernant l’électricité et le gaz adoptée le 21 mars 1995 ». Cette convention n’est 

pas publiée au Moniteur belge. Délimiter de la sorte les destinataires de normes 

juridiques à portée générale porte atteinte à la sécurité juridique. D’autre part, la 

lecture de cette convention permet seulement de déduire que sont visées 

l’« ensemble des sociétés privées de production et de distribution d’électricité » 

actives au moment de la signature de la convention. La question se pose de savoir si 

les parties qui sont aujourd’hui actives sur le marché de la production d’électricité, le 

sont sur le marché contrôlé. Il convient dès lors de recourir à une définition plus large 

des entreprises de production d’électricité actives sur le marché contrôlé.  

                                                 
15 La formulation du projet d’arrêté royal est celle qui avait été préconisée dans un amendement à la 
loi électricité (voir Doc. Parl., Chambre, 1998/1999, n° 1933/3, p. 1 (amendement n° 6)). 
16 Voir l’article 2, 4°, du décret wallon, qui mentionne comme exemple de source d’énergie 
renouvelable, à la place de l’incinération des déchets ménagers, « la fraction organique biodégradable 
des déchets » ; voir aussi l’ordonnance bruxelloise, en son article 2, 7°, où ne figure pas, parmi les 
exemples d’électricité verte l’incinération des déchets ménagers. Le décret flamand en revanche s’en 
tient à une définition générale des sources d’énergie renouvelable (voir article 2, 15°). 
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20. En ce qu’il définit la fourniture comme étant « la vente d’électricité à un 

client », l’article 2, §2, 4°, du projet s’écarte de la définition qu’en donne l’article 1er, 

1°, du projet d’arrêté royal « relatif aux autorisations de fourniture d’électricité et aux 

autorisations de transaction d’électricité par des intermédiaires », selon lequel est 

une fourniture « la livraison et /ou la vente d’électricité à un client ». Il convient de se 

référer, dans les deux projets d’arrêté royal, à une même définition. La CREG 

marque sa préférence pour la première, qui est plus spécifique, en ce qu’elle 

n’englobe que les opérations commerciales (vente), à l’exclusion des opérations 

physiques (livraison). Cette interprétation est celle qui a été préconisée par la CREG, 

mutatis mutandis, à propos du concept de « fourniture de gaz » à l’occasion d’un avis 

rendu précédemment17. Elle permet par ailleurs de rencontrer une critique que la 

CREG forme à l’encontre de la loi électricité, qui n’appréhende pas de façon distincte 

les « producteurs » (qui injectent de l’électricité dans le réseau) et les 

« fournisseurs » d’électricité (qui vendent de l’électricité) : le concept de 

« fournisseur » y est utilisé à la fois pour désigner les « producteurs » et les 

« vendeurs » d’électricité. Il convient en toute hypothèse d’être attentif à la définition 

du concept de fourniture, qui détermine la portée de l’article 4, §1er, du projet. 

 
 

21. L’article 2, §2, 5°, définit le consommateur résidentiel comme celui qui est 

« raccordé au réseau en basse tension, pour l’approvisionnement de sa résidence 

principale ». Pris dans son sens technique, le concept de réseau basse tension 

désigne le réseau inférieur à 1.000 volts. D’ailleurs, le décret wallon définit en son 

article 2, 18°, le « client final de la haute tension » comme étant « tout client final 

raccordé à une tension supérieure ou égale à 1 kilovolt », ce qui laisse supposer 

qu’un client de basse tension se définit, a contrario, comme étant un client raccordé à 

une tension inférieure à 1 kilovolt. Cependant, on désigne également par « réseau 

basse tension » le réseau que le législateur spécial qualifie comme étant celui « dont 

la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts ». Dans un souci de clarté, 

il est préférable soit de s’en tenir à ce dernier concept soit de définir explicitement le 

concept de « basse tension ». 

                                                 
17 Voir CREG, Avis (A)2000/009-D, relatif au projet d’arrêté royal relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, 
6 juillet 2000, paragraphes 4, 16 et 17. 
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D’autre part, la seconde condition de l’article 2, §2, 5°, du projet laisse entendre que 

seuls les particuliers sont visés : en effet, il est fait état de « résidence principale » et 

non de « siège principal d’exploitation ». Lors de l’examen des dispositions, il 

conviendra de confronter aux règles de répartition des compétences, les dispositions 

applicables aux consommateurs résidentiels ainsi définis. En effet, quelle que soit la 

définition retenue du réseau « basse tension », il faut garder à l’esprit que la 

distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension 

nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts relèvent de la compétence des 

régions en vertu de l’article 6, §1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 

1980 de réformes institutionnelles. 

 

22. L’article 2, §2, 6°, du projet donne une définition du système de management 

environnemental, qui provient du Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement 

Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des 

organisations à un système communautaire de management environnemental et 

d’audit (EMAS), en son article 2, k. Dans un souci de clarté, il convient de le préciser. 

 

23. L’article 2, §2, 7°, du projet donne une définition des services auxiliaires. Cette 

définition est conforme à celle que donne l’article 231 de l’arrêté royal du 27 juin 

2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de 

l’électricité et l’accès à celui-ci . Dans un souci d’harmonisation entre le règlement 

technique et le projet, il est préférable de renvoyer à l’article 231 du règlement 
technique pour la définition des services auxiliaires. 
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CHAPITRE II : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN 
MATIÈRE DE PRIX ET DE CONDITIONS DE FOURNITURE 
EN FAVEUR DE CATÉGORIES DETERMINÉES DE 
CONSOMMATEURS 
 

Article 3 

 

24. Comme cela a été développé au paragraphe 15 du présent avis, pour 

déterminer le champ d’application de cette disposition, il convient de se référer à 

l’article 20, §4, de la loi électricité, selon lequel le Roi peut charger le Ministre 

d’arrêter les mesures visant à assurer la promotion de la cogénération de qualité en 

faveur de clients n’ayant pas la qualité de clients éligibles. Ensuite, il a été exposé au 

paragraphe 17 du présent avis que le prescrit de cette disposition est conforme à 

l’article 20, §4, de la loi électricité en ce qu’il prévoit la concertation avec les régions 

pour la détermination des mesures visant à assurer la promotion de la cogénération 

de qualité. Seulement, l’article 20, §4, de la loi électricité charge le Roi, et non le 

Ministre, de déterminer les critères de qualité. Par ailleurs, la loi vise seulement  les 

critères de qualité de l’électricité produite par voie de cogénération, et non les 

critères de qualité de toute installation de production. Par conséquent, il convient de 

modifier l’article 3 du projet afin qu’y figurent les critères de qualité de l’électricité 

produite par voie de cogénération. Il y a lieu également de supprimer la définition de 

l’« installation de cogénération de qualité » que donne l’article 2, §2, 1°, du projet. 
 

 

Article 4   

 

25. L’article 4, §1er, du projet reproduit l’habilitation que l’article 20, §2, de la loi 

électricité donne au Ministre de fixer des prix maximaux pour la fourniture d’électricité 

à des clients éligibles, en y apportant toutefois deux modifications. Premièrement, 

l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée « au plus tard le jour de l’entrée en 

vigueur des dispositions légales donnant aux consommateurs résidentiels, sur une 

partie ou l’entièreté du territoire belge, la qualité de client éligible ». 
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Deuxièmement, les prix maximaux dont il est question sont ceux prévus pour la 

fourniture d’électricité à « des consommateurs résidentiels à revenus modestes ou 

situation précaire ayant la qualité de client éligible ». Il n’appartient pas au Roi de 

modifier l’habilitation que le législateur a donnée au Ministre à l’article 20, §2, de la loi 

électricité. Il convient par conséquent de supprimer l’article 4, §1er, du projet en ce 

qu’il habilite le Ministre à fixer des prix maximaux à certaines conditions. 

 

26. D’un autre côté, l’article 4, §1er, du projet vise également à exécuter l’article 21 

de la loi électricité, en ce qu’il charge le Ministre de fixer, sur recommandation de la 

CREG, les « prestations diverses, applicables pour la fourniture d’électricité à des 

consommateurs résidentiels à revenus modestes ou situation précaire ayant la 

qualité de client éligible ». Ici aussi, le projet apporte des modifications à la loi 

électricité. Premièrement, il énonce que ce pouvoir s’exercera sur recommandation 

de la CREG, alors que l’article 21 de la loi électricité prévoit seulement un avis de la 

CREG. Deuxièmement, le projet confie au Ministre l’habilitation que l’article 21 de la 

loi électricité confie au Roi. Cette habilitation est excessive et manque à l’exigence 

de clarté portée par la directive électricité, ainsi que cela a été exposé au paragraphe 

10 du présent avis. Il en résulte que l’article 4, §1er, du projet doit être réécrit en ce 

qu’il porte sur la fixation de prestations diverses applicables pour la fourniture 

d’électricité. 

 

27. L’article 4, §2, du projet habilite le Ministre à fixer, sur recommandation de la 

CREG, et après concertation avec les régions, les conditions de raccordement et de 

fourniture spécifiques pour ces catégories de consommateurs, c’est-à-dire les 

consommateurs résidentiels à revenus modestes ou situation précaire ayant la 

qualité de client éligible. Ces conditions de raccordement et de fourniture sont, selon 

le troisième paragraphe de la même disposition du projet, « fixé(e)s de manière à 

assurer, au minimum, la continuité des avantages tarifaires et conditions de 

fourniture existants pour les mêmes catégories de consommateurs visés lorsque 

ceux-ci n’avaient pas la qualité de client éligible ». L’article 4, §2, du projet soulève 

un problème de répartition de compétences entre l’autorité fédérale et les régions. 

En effet, ce sont les régions qui sont compétentes pour régir la distribution et le 

transport d’électricité au moyen du réseau basse tension.  
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Or, comme cela a été exposé au paragraphe 21 du présent avis, les 

« consommateurs résidentiels » sont précisément raccordés à ce réseau. Il en 

résulte qu’il incombe exclusivement aux régions de déterminer les conditions de 

raccordement et de fourniture pour ces consommateurs « résidentiels »18. D’ailleurs, 

les décrets régionaux précités prévoient tous l’imposition d’obligations de service 

public à charge des gestionnaires des réseaux de distribution (voir l’article 19, 1°, du 

décret flamand, l’article 34, 1°, du décret wallon, et l’article 24 de l’ordonnance 

bruxelloise). 

 

28. Il résulte de ce qui précède que l’article 4 du projet provient de deux 

dispositions légales valables (les articles 20, §2, et 21 de la loi électricité). En ce qu’il 

vise à exécuter l’article 20, §2, de la loi électricité, l’article 4 du projet doit être 

supprimé car il sort de l’habilitation contenue à l’article 20, §2, de la loi électricité et 

viole les règles répartitrices de compétences. En ce qu’il vise à exécuter l’article 21 

de la loi électricité, l’article 4, §1er, du projet doit être modifié. 

 

 

Article 5  

 

29. L’article 5, §1er, 1°, du projet autorise le Ministre à imposer, à certaines 

conditions, la fourniture de services (les services auxiliaires) aux producteurs 

importants opérant sur le marché. Le but de cette disposition est de donner au 

gestionnaire du réseau de transport les moyens d’assurer sa mission en matière de 

services auxiliaires (article 8, alinéa 2, 4°, de la loi électricité). En effet, pour pouvoir 

veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables, le gestionnaire du 

réseau est contraint d’acheter ces services auprès des producteurs d’électricité. 

L’article 5 du projet vise à prévenir l’hypothèse où, faute de concurrence pour ce type 

de produit, le gestionnaire du réseau serait dans l’impossibilité d’acquérir les services 

auxiliaires à un prix raisonnable. 

                                                 
18 HAUBERT, B., Politique énergétique et pouvoir régional, le cas de la Wallonie, Bruylant, Bruxelles, 
1987, p. 112, n° 76, et p. 81, n° 64. Certes, cet ouvrage a été écrit avant que la loi spéciale de 
réformes institutionnelles du 8 août 1980 subisse les modifications que l’on sait en 1988 et en 1993, 
mais les prémisses du raisonnement de l’auteur n’ont pas, elles, changé depuis cette date. 
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Cet article appelle cependant trois remarques. D’abord, il revient à confier au Ministre 

le pouvoir de déterminer les conditions spécifiques de fourniture, en précisant 

seulement que ce pouvoir devra s’exercer « en vue d’assurer un accès transparent et 

non discriminatoire ». La CREG estime que le Ministre se voit confier un pouvoir 

d’appréciation qui excède la limite des compétences accessoires qui peuvent lui être 

confiées. Dans l’avis donné à propos du projet d’arrêté royal portant le règlement 

technique, la CREG avait d’ailleurs préconisé que soit confié au Roi, sur pied de 

l’article 21, 1°, de la loi électricité, le pouvoir d’imposer la quantité de réserve 

minimum à mettre à disposition par chaque producteur et fixer son prix19. 
 
Ensuite, l’article 5 doit être déplacé sous le Chapitre V du projet, intitulé « obligations 

de service public des producteurs et intermédiaires ». 

 

Enfin, l’article 5, §2, du projet aux termes duquel la CREG doit rédiger un rapport sur 

la situation du parc de production belge doit être modifié. En effet, la CREG estime 

que c’est le gestionnaire du réseau de transport qui est le plus apte à rédiger ce 

rapport, compte tenu de sa meilleure connaissance des conditions de fourniture des 

services auxiliaires. Sur base de ce rapport, le gestionnaire du réseau de transport 

formulera une proposition à la CREG afin de lui permettre d’exercer, le cas échéant, 

le pouvoir de recommandation que lui confie l’article 5, §1er, du projet. Par 

conséquent, il convient de libeller l’article 5, §2, du projet comme suit : 

 

« Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire du 
réseau de transport établit un rapport sur les conditions de fourniture des services 
auxiliaires en conséquence du paragraphe précédent et formule à la CREG une ou 
des propositions pour sa mise en œuvre ». 
 
 

                                                 
19 Avis (A)010424-CDC-30, relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 11 de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 24 avril 2001, paragraphe 6. 
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CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DU 
GESTIONNAIRE DU RESEAU 
 

Article 6 

 
30. En ce qu’il précise que le gestionnaire du réseau doit réaliser « les missions et 

les tâches qui lui sont conférées par les lois », l’article 6, §1er, du projet est 

superflu et ne remplit pas l’exigence de clarté résultant de la directive électricité (voir 

paragraphe 10 du présent avis). Ensuite, en ce qu’il met à charge du gestionnaire du 

réseau une obligation d’approvisionnement en électricité, l’article 6, §1er, du projet 

n’est compatible avec l’article 9 de la loi électricité qu’à condition que le terme 

« approvisionnement » soit entendu au sens de transmission (par opposition à la 

livraison/vente) d’électricité. Compte tenu du doute qui entoure le sens du terme 

« approvisionnement », il convient de clarifier le texte de l’article 6, §1er, du projet. 

Enfin, en ce qu’il impose au gestionnaire du réseau de veiller à éviter la 

discrimination entre les utilisateurs du réseau et clients finaux, l’article 6, §1er, du 

projet fait double emploi avec l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juin 2001 établissant 

un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès 

à celui-ci, selon lequel « le gestionnaire du réseau s’abstient de toute discrimination 

entre les utilisateurs du réseau, les responsables d’accès, les fournisseurs de service 

auxiliaires, ou entre toute autre personne connectée d’une manière ou d’une autre au 

réseau dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés ». 

 

31. L’article 6, §2, du projet ne remplit pas davantage les exigences de clarté 

évoquées au paragraphe 10 du présent avis en ce qu’il prévoit que le gestionnaire du 

réseau assure « le respect des normes de qualité et de régularité prévues par la 

législation et le règlement technique et vise à la réalisation des objectifs définis dans 

le programme indicatif et le plan de développement ». En effet, en ce qu’il vise le 

respect des normes de qualité et de régularité, l’article 6, §2, du projet est superflu, 

puisque le respect de ces normes s’impose à chacun, y compris au gestionnaire de 

réseau. Par ailleurs, en ce qu’il impose au gestionnaire de réseau de « viser » à la 

réalisation des objectifs définis dans le plan de développement, l’article 6, §2, du 

projet entre en contradiction avec l’article 13 de la loi électricité, aux termes duquel le 

plan de développement est contraignant. 
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La référence au plan de développement doit donc être supprimée. En revanche, 

l’obligation faite au gestionnaire de réseau de viser à la réalisation des objectifs 

définis dans le programme indicatif doit, elle, être maintenue car elle constitue une 

obligation distincte et compatible avec l’article 3 de la loi électricité qui fait du plan 

indicatif un acte non contraignant. 

 

 

Article 7 

 

32. En ce qu’il se réfère au respect du règlement technique (article 7, §1er) , à 

« l’article 7 de la loi et à ses arrêtés d’exécution » (article 7, §2) et à l’article 16, §2, 

du projet (article 7, §3), l’article 7 du projet est superflu puisque l’article 11 de la loi 

électricité fait du règlement technique un texte à portée contraignante. D’autre part, 

en ce qu’il se borne à fixer des objectifs vagues au gestionnaire du réseau, l’article 7 

du projet ne constitue nullement une obligation de service public au sens où l’entend 

la directive électricité. En effet, comme cela a été exposé au paragraphe 10 du 

présent avis, la directive exige que les obligations de service public soient clairement 

définies et aisément contrôlables. Ici, aucune obligation clairement définie n’est mise 

à charge du gestionnaire du réseau, puisque seul un objectif d’ordre général est 

assigné au gestionnaire du réseau.  

 

33. La CREG déplore le manque de clarté des obligations de service public du 

gestionnaire du réseau. D’autant que pareilles obligations peuvent être d’une grande 

utilité, ainsi que l’ont montré les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de 

la loi électricité. En effet, il a été suggéré de recourir aux obligations de service public 

pour obliger le gestionnaire du réseau à réaliser des investissements qu’il n’aurait 

pas prévus au plan de développement du réseau de transport (article 13 de la loi 

électricité), dans l’hypothèse où la CREG constaterait que ce programme 

d’investissements serait insuffisant à la lumière de l’évolution réelle des besoins20. 

 

                                                 
20 Doc. Parl., Chambre, 1998/1999, n°1933/1, p. 20. 
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Article 8Article 8Article 8Article 8        

 

34. En ce qu’il met à charge du gestionnaire du réseau, l’obligation de mettre sur 

pied un « système de management environnemental conforme aux réglementations 

belges et européennes en la matière », l’article 8 du projet soulève la question de 

savoir si les règles de répartition des compétences ont été respectées.  En effet, les 

régions sont compétentes pour l’ensemble de la protection de l’environnement, à 

l’exception de quelques matières limitativement énumérées qui sont réservées à 

l’autorité fédérale : l’établissement des normes de produits, la protection contre les 

radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs, et le transit des 

déchets21. La compétence de principe des régions en matière d’environnement les 

rend également compétentes pour adopter des obligations de service public dans 

cette matière. Le décret wallon comporte au demeurant des dispositions relatives aux 

obligations de service public en matière de protection de l’environnement (voir article 

34, 1°, c, et 2°, b,). Par conséquent, il convient de supprimer l’article 8 du projet. 
 

 

 

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES 
ENTREPRISES DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITE ACTIVES 
SUR LE MARCHÉ CONTRÔLÉ 
 

Article 9 

 

35. En ce qu’il se réfère à la compétence du Ministre de fixer des prix maximaux, 

l’article 9, 1°, du projet fait double emploi avec l’article 20 de la loi électricité, et doit 

être supprimé. 

 

L’article 9, 3°, du projet appelle les mêmes remarques que celles formulées à propos 

de l’article 8, et doit en conséquence être supprimé. 

 
                                                 
21 NEURAY, J.F. et PALLEMAERTS, M., les relations entre les politiques de l’énergie et de 
l’environnement : convergences ou dissonances ?, Aménagement-Environnement, 1998/1, pp. 3 et s., 
sp. p. 5 ; voir aussi l’article 6, §1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles . 
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CHAPITRE V : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES 
PRODUCTEURS ET INTERMÉDIAIRES 
 

Article 11 

 

36. En ce qu’il se réfère aux articles 19 et 13 (11, 2), 15 (11, 3), et 4 (11, 6) du 

projet, l’article 11 appelle les mêmes critiques que celles qui ont été/seront faites à 

propos de ces articles et qui conduisent à la suppression de ces derniers. D’autre 

part, l’article 21 du projet auquel se réfère l’article 11, 2-, ne peut pas concerner les 

clients éligibles, comme cela sera développé au paragraphe 62 du présent avis. Il 

convient donc de supprimer l’article 11, 2-, 3- et 6- du projet. 

 

37. En ce qu’il prévoit la création d’obligations de service public portant sur la 

« contribution au financement d’obligations de service public qui résultent de 

l’application de l’article 16, §3, du présent arrêté », l’article 11, 4, du projet fait double 

emploi avec l’article 16, §3, du projet. La même observation vaut pour l’article 11, 1, 

du projet, qui fait double emploi avec l’article 12 du même projet et pour l’article 11, 

5, du projet, qui fait double emploi avec l’article 7, §2, du projet. 

 

38. En conclusion, l’article 11 du projet doit être supprimé dans son intégralité. 

 

 

Article 12 

 

39. En ce qu’il énonce que le Ministre détermine les conditions de lisibilité des 

factures sur avis ou sur proposition de la CREG, la version en français22 de l’article 

12 déroge à l’article 21 de la loi électricité, qui prévoit l’intervention de la CREG sous 

forme d’avis. Il convient de modifier l’article 12 en ce sens. 

 

                                                 
22 Cette remarque ne vaut pas pour la version en néerlandais. 
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Article 13 

 
40. La circonstance que les législateurs régionaux aient déjà légiféré en matière 

d’interruption de fourniture d’électricité ne permet pas de contester la compétence de 

l’autorité fédérale d’adopter l’article 13 du projet. En effet, les législateurs régionaux 

ont valablement régi l’interruption de fourniture d’électricité, dans la mesure où leurs 

décrets respectifs s’appliquent à la distribution d’électricité 23  24  25  26, ce qui laisse 

intacte la compétence de l’autorité fédérale de régir les interruptions de fourniture 

d’électricité sur le réseau de transport.  

 

 

41. Si la ratio legis des législations régionales en matière d’interruption de 

fourniture d’électricité est la protection en quelque sorte « sociale » du 

consommateur final, la question se pose de savoir quel est le but que devront 

poursuivre les normes fédérales en la matière, qui, elles, s’adressent non pas à des 

petits consommateurs, mais à des intermédiaires ou des grands consommateurs 

finals. 

 

 

42. Compte tenu notamment de l’importance du choix qu’implique la détermination 

des cas dans lesquels la fourniture d’électricité peut être interrompue, l’habilitation 

consentie au Ministre à l’article 13 du projet en cette matière est excessive. 

                                                 
23 Voir le décret du Conseil régional wallon du 4 juillet 1985 sur la fourniture d’un minimum d’électricité 
pour les usages domestiques, qui, aux termes de son article 1er, s’applique à la distribution 
d’électricité dont la tension nominale est inférieure à 30.000 volts.  
24 Voir également l’avis L. 25.535/8 du 18 septembre 1996 sur un avant-projet de décret « tot regeling 
van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water »(Parl. St., Vl. R., 1997/1998, nr 
442/1, pp. 29 à 31), référence citée in « Le Conseil d’Etat, chronique de jurisprudence 1994 (Seconde 
partie), Revue belge de droit constitutionnel, 1995/2, pp. 171 et s., sp. p. 204, note 141. Ce projet de 
décret a débouché sur l’adoption du décret du 20 décembre 1996 de la Communauté flamande 
réglant le droit à la fourniture minimale d’électricité, de gaz et d’eau. 
25 Voir aussi l’ordonnance du 11 juillet 1991 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative au 
droit à la fourniture minimale d’électricité, qui, aux termes de ses articles 1er et 2, s’applique à la 
distribution d’électricité dont la tension nominale est inférieure à 70.000 volts. 
26 Voir aussi l’article 19, 1°, c, du décret flamand du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de 
l’électricité et l’article 34, 2°, c, du décret wallon relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité. 
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D’ailleurs, les délégations de compétences consenties par les législations régionales 

applicables en matière d’interruption de fourniture d’électricité l’ont été en faveur de 

leurs exécutifs/gouvernements respectifs27, qui se sont eux-mêmes acquittés de la 

tâche, sans la déléguer à leurs ministres28. Par conséquent, il appartient au Roi de 

déterminer lui-même les conditions dans lesquelles les interruptions de fourniture 

d’électricité sont autorisées.  

 

 

43.  En dernier lieu, l’article 13 du projet prévoit que la détermination des 

conditions d’interruption d’électricité se fait sur avis ou sur proposition de la CREG. 

Comme cela a été exposé au paragraphe précédent, il appartient au Roi de 

déterminer lui-même ces conditions, et ce, sur pied de l’article 21 de la loi électricité. 

Cette disposition n’impose pas à la CREG d’émettre une proposition, mais un avis 

préalable. Certes, rien n’empêche la CREG d’émettre, de son plein gré, une 

proposition en application de l’article 23, §2, 17°, alinéa 2, de la loi électricité, mais il 

n’appartient pas au Roi d’imposer à la CREG d’émettre une proposition là où la loi 

prévoit un avis de la CREG. 

 

En conclusion, il y a lieu de réécrire l’article 13 du projet. 

 

 

Article 14 

 

44. Cette disposition permet de sanctionner par le retrait d’autorisation les 

intermédiaires qui ne respectent pas leurs obligations de service public. Ces 

autorisations désignent les autorisations de fourniture visées par le projet d’arrêté 

royal « relatif aux autorisations de fourniture d’électricité et aux autorisations de 

transactions d’électricité par des intermédiaires ». 

                                                 
27 Voir l’article 3 du décret du Conseil régional wallon du 4 juillet 1985 précité, notamment les articles 3 
à 5 du décret de la Communauté flamande du 20 décembre 1996 précité et notamment l’article 8 de 
l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 1991 précité.  
28 Voir notamment les arrêtés du 11 juillet 1991 de l’Exécutif de la Région Bruxelles-Capitale portant 
respectivement exécution des articles 4, 5, et 8 de l’ordonnance relative au droit à la fourniture 
minimale d’électricité, ainsi que l’arrêté du 16 septembre 1997 du Gouvernement flamand fixant la 
fourniture minimale d’électricité et réglant la procédure en cas de non-paiement. 
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Il est préférable de faire figurer les conditions et modalités de retrait de ces 

autorisations dans l’arrêté royal consacré aux autorisations de fournitures d’électricité 

afin d’éviter tout risque de discordances entre cet arrêté royal et le présent projet. Il 

convient donc de supprimer l’article 14. 

 

 

Article 15 

 

45. L’observation formulée au paragraphe 34 à propos de l’article 8 du présent 

projet doit être transposée à l’article 15, qui doit en conséquence être supprimé.  
 
 

CHAPITRE VI : PRISE EN CHARGE DE TOUT OU PARTIE 
DU COUT RÉEL NET DES OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT 
DU PRÉSENT ARRETÉ ET RÈGLES EN VUE D’ASSURER LA 
TRANSITION VERS UN MARCHÉ OUVERT À LA 
CONCURRENCE 
 

 

Les articles 16 et 17 

 

46. Le projet distingue trois cas :   

 

1° le coût réel net des obligations de service public visées aux articles 4, 7, 11 et 21 

du projet est calculé sur base d’une comptabilité appropriée, tenue conformément 

à une méthodologie définie par la CREG. Ces coûts sont compensés par un 

fonds, géré par la CREG, et alimenté par une surcharge ou un prélèvement 

« dans la mesure où (ces obligations) représenteraient une charge inéquitable 

pour les entreprises tenues par ces obligations,  selon les modalités fixées par le 

Ministre après avis de la CREG » (article 16 , §§1er et 3) ; 
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2° les politiques d’utilisation rationnelle de l’énergie, de promotion des sources 

d’énergie renouvelable et les politiques sociales des régions en matière d’énergie 

sont financées par une surcharge sur les tarifs prélevée par le gestionnaire du 

réseau de transport, et dans le cas de lignes directes, par la CREG, les modalités 

de la surcharge étant déterminées par cette dernière sur base de principes 

énumérés dans le projet (article 16, §2) ; 

 

3° le coût réel net des obligations de service public visées aux articles 9, 2°, et 20 

est compensé par un fonds, géré par le Comité de contrôle, et alimenté par une 

surcharge sur les tarifs applicables aux consommateurs n’ayant pas la qualité de 

clients éligibles, « dans la mesure où (ces obligations) représenteraient une 

charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations ; les modalités 

de cette surcharge sont déterminées par le Ministre sur proposition du Comité de 

Contrôle » (article 17). 

 

 

47. Ces dispositions appellent les observations suivantes à propos, plus 

particulièrement, de la destination du financement (a), des modes de financement 

(b), et des fonds à gérer (c), ainsi que de la méthodologie à établir par la CREG (d). 

 

(a) la destination du financement 

 

48. En ce qu’il évoque la compensation de « ces » coûts, l’article 16, §1er, du 

projet désigne les coûts résultant des obligations visées aux articles 4, 7, 11 et 21 du 

projet. La CREG déplore que toutes les obligations de service public ne soient pas 

financées, en particulier les obligations visées à l’article 3 du projet. En tout état de 

cause, il est à regretter que la constitution du fonds ne soit pas effectivement 

organisée. En effet, l’article 16, §1er, dernière phrase, du projet évoque un fonds 

« géré par la commission selon les modalités fixées conformément au §3 du présent 

arrêté ». Or, l’article 16, §3, ne comporte pas lesdites modalités, de telle sorte qu’il 

est impossible de déterminer comment le fonds sera constitué et géré. 
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49. A l’inverse, la CREG relève que figurent parmi les politiques financées au 

moyen d’une surcharge sur les tarifs, des politiques non mentionnées dans l’article 

21 de la loi électricité, à savoir les « politiques d’utilisation rationnelle de l’énergie, de 

promotion des sources d’énergie renouvelable, et les politiques sociales des régions 

en matière d’énergie ». L’article 21, 1°, de la loi électricité ne destinant pas la 

surcharge au financement de ces politiques régionales, il n’appartient pas au Roi de 

le faire sans violer la loi électricité. 

Par ailleurs, l’article 177 de la Constitution prévoit qu’une loi adoptée à la majorité 

prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des Régions. Il en 

résulte que pour régir le système de financement des régions, et donc, pour financer 

leur politique, l’adoption d’une loi spéciale est nécessaire. En exécution de l’article 

177 de la Constitution, a été adoptée la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au 

financement des Communautés et des Régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 

13 juillet 2001. Aucune disposition de cette loi ne prévoit le financement des régions 

au moyen de la surcharge sur les tarifs visée à l’article 21 de la loi électricité.  

 

 

50. Par conséquent, il n’appartient pas au Roi, mais au législateur spécial de 

prévoir que la surcharge visée à l’article 21 de la loi électricité est destinée au 

financement des politiques d’utilisation rationnelle de l’énergie, de promotion des 

sources d’énergie renouvelable et des politiques sociales des régions en matière 

d’énergie. Il en résulte qu’en l’état actuel de la législation, l’article 16, §2, du projet 

doit être supprimé. 

 

 

51. Il résulte des paragraphes 48 à 50 du présent avis que les articles 16 et 17 du 

projet ne constituent en réalité pas une mesure d’exécution valable de l’article 21 de 

la loi électricité. Au lieu de prévoir la constitution d’un fonds chargé d’alimenter les 

obligations de service public visées à l’article 21, 1°, de la loi électricité, le projet 

établit une surcharge destinée à alimenter des politiques qui relèvent de la 

compétence des régions. 
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(b) les modes de financement 

 

52. En ce qu’il prévoit le prélèvement d’une surcharge sur les lignes directes, 

l’article 16, §2, du projet est contraire à l’article 21, alinéa 1er, b, de la loi électricité 

qui énonce que les surcharges sont appliquées sur les tarifs. Il convient de modifier 

l’article 16, §2, en conséquence. 

 

 

53. Conformément à l’article 21, 3°, b), de la loi électricité, deux modes de 

financement des obligations de service public sont prévus dans le projet : la 

surcharge et le prélèvement. D’autre part, les matières visées dans ces dispositions 

peuvent être classées en deux catégories : il y a des obligations de service public 

« ponctuelles » et des politiques « générales ». Les obligations « ponctuelles », dont 

le coût réel net doit être déterminé, et qui sont financées « dans la mesure où elles 

représenteraient une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces 

obligations » sont celles qui sont visées aux articles 4, 7, 11, 21, 9, 2°, et 20 du 

projet. Les politiques « générales » sont les politiques d’utilisation rationnelle de 

l’énergie, de promotion des sources d’énergie renouvelable, et de politique sociale 

des régions en matière d’énergie (article 16 , §2, du projet). Entre ces deux 

catégories et ces deux modes de financement, aucun lien ne peut cependant être 

établi. En effet, certaines obligations de service public ponctuelles sont susceptibles 

d’être financées indifféremment par une surcharge ou un prélèvement (voir article 16, 

§3, du projet). D’autres obligations ponctuelles sont financées exclusivement par une 

surcharge (article 17). Le critère en fonction duquel ces obligations ponctuelles sont 

soumises à des modes de financement différents n’apparaît pas de lui-même. Quant 

aux politiques « générales », elles sont financées exclusivement par une surcharge 

(article 16, §2). Il en résulte que le projet a utilisé indifféremment les modes de 

financement que sont la surcharge et le prélèvement.  

 

 

54. En fin de compte, le projet n’apporte que peu de précisions par rapport à la loi 

qu’il est chargé d’exécuter, en ce qui concerne les modes de financement que sont la 

surcharge et le prélèvement. 
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En effet, ces derniers sont utilisés pour financer des obligations de service public 

sans que le critère du choix en faveur de la surcharge ou du prélèvement (lorsque 

choix il y a) n’apparaisse. Pour le reste, ce sont le  Ministre, d’une part (articles 16, 

§3, et 17), et la CREG, d’autre part (16, §2), qui se voient confier le soin de 

déterminer les « modalités » de la surcharge ou du prélèvement. Ces habilitations 

données au Ministre et à la CREG ne sont pas conformes à l’article 21 de la loi 

électricité, qui charge le Roi de prévoir les modes de financement et de déterminer 

ses modalités « par le même arrêté » (article 21, 3°, b), alinéa 1er). Elles ne sont pas 

davantage conformes aux règles constitutionnelles de répartition des pouvoirs. En 

effet, la matière en cause (la fiscalité) est une matière réservée expressément à la loi 

par la Constitution, qui, à ce titre, ne se prête en principe pas à l’octroi de délégations 

de pouvoirs au Roi. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que pareille habilitation peut être 

consentie au Roi, l’une des conditions étant que « soient garantis pleinement la 

constitutionnalité et le fonctionnement du système, notamment par une confirmation 

législative des arrêtés royaux dans un délai déterminé et rapproché »29. En 

l’occurrence, le Conseil d’Etat a conclu à la constitutionnalité de l’article 21 de la loi 

électricité au motif qu’il prévoyait une confirmation législative des arrêtés « pris par le 

Roi ». Le même raisonnement ne peut cependant pas être transposé dans 

l’hypothèse où ce serait le Ministre ou la CREG qui déterminerait les éléments de 

base des surcharges et prélèvements. Il en résulte que les habilitations portées par 

les articles 16 et 17 en faveur du Ministre et de la CREG excèdent ce qui est 

autorisé.  

 

 

55. Les « modalités de la surcharge et du prélèvement » doivent donc être 

déterminées par le Roi. Les développements qui suivent ne valent cependant que 

sous réserve des observations faites aux paragraphes 49 et 50 du présent avis à 

propos de la nécessité de l’adoption d’une loi spéciale pour affecter le produit d’un 

impôt au financement de politiques régionales. Autrement dit, les développements 

qui suivent ne valent que si la loi spéciale relative au financement des Communautés 

et des Régions subit la modification préconisée par la CREG . 

 

                                                 
29 ANDERSEN, R. et NIHOUL, P., Le Conseil d’Etat, chronique de jurisprudence 1994 (Première 
partie), Revue belge de droit constitutionnel, 1995/1, pp. 71 et s., sp. p. 98. 
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56. Il convient donc d’établir le mode de calcul exact de la surcharge. A cet égard, 

il résulte de l’article 16, §2, du projet, d’une part, que la surcharge est exprimée en 

centimes par kWh injectés sur le réseau de transport, d’autre part, que la surcharge 

doit procurer des recettes d’un montant de 24.789.352 euros pour chacun des fonds, 

ce montant étant lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Le projet 

laisse donc indéterminés le montant de la surcharge, de même que la date précise à 

laquelle sera arrêté le montant de la surcharge. Les kWh injectés n’étant pas connus 

pour l’année au cours de laquelle la surcharge sera prélevée, il faudra se référer à 

une année antérieure. La CREG propose donc le calcul suivant : 

 

« La CREG arrête au plus tard à la date du 1er novembre la surcharge par kWh 
injecté à appliquer sur les tarifs visés à l’article 12 de la loi électricité au cours de 
l’année suivante. Cette surcharge est égale à : 
 

24.789.352 euros indexés  
Quantité de kWh injectés 

 
La quantité de kWh injectés est la quantité qui a été prise en charge par le 
gestionnaire du réseau de transport au cours de l’année t-2 précédant l’année t au 
cours de laquelle la surcharge est appliquée ». 
 
 

57. Il convient par ailleurs de préciser avec quelle fréquence la CREG adressera 

la notification de la déclaration de créance au gestionnaire du réseau de transport, et 

quand cette créance devra être payée. D’autre part, il conviendra de tenir compte du 

fait que le nombre de kWh injectés pris en considération pour établir le montant de la 

surcharge (nombre de l’année t-2) pourra être différent du nombre de kWh 

réellement injectés (nombre de l’année t). Cette circonstance aura pour effet que la 

recette finalement perçue pourra dépasser ou être inférieure à 24.789.352 euros 

indexés. On pourrait songer à mettre en place des mécanismes de compensation. 

Seulement, de tels mécanismes sont difficiles à mettre en œuvre. Pour limiter le 

recours à ces mécanismes de compensation, il est préférable de prévoir que le 

gestionnaire du réseau ne verse à la CREG à la fin de chaque trimestre que 20 % de 

la somme annuelle prévue, et que le solde est payé au plus tard le 31 mars de 

l’année suivante. 
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La formulation de la disposition à prévoir pourrait être la suivante : 

 

« Le gestionnaire du réseau de transport verse sur un compte bancaire distinct de la 
Commission affecté à la gestion des fonds et sur notification préalable de celle-ci, 
adressée au moins 40 jours calendriers avant l’échéance, 20 % du montant annuel à 
prélever à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de 
l’année au cours de laquelle le montant de 24.789.352 euros indexés doit être 
prélevé. Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle la 
surcharge a été perçue, le gestionnaire du réseau de transport transmet à la 
Commission le relevé certifié du produit de la surcharge perçue. Le surplus éventuel 
du produit certifié par rapport à la somme des quatre paiements trimestriels effectués 
par le gestionnaire du réseau de transport à la Commission est versé par le 
gestionnaire du réseau sur le compte bancaire distinct de la Commission affecté à la 
gestion des fonds au plus tard le 30 avril de la même année.  
 
Dans un délai de 40 jours calendrier, la Commission rétrocède aux régions les 
sommes perçues du gestionnaire du réseau de transport selon la clé de répartition 
prévue à la loi de financement. 
 
La Commission peut charger l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des 
domaines du recouvrement des créances dont le paiement est resté en souffrance. » 
 

 

c) Les fonds à gérer 

 

58. L’article 17 du projet prévoit que le fonds alimenté destiné à couvrir le coût des 

obligations de service public visées aux articles 9, 2°, et 20 du présent projet  est 

géré par le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz. Pourtant, la compétence de 

gérer les fonds créés par les articles 7 et 21 de la loi électricité est attribuée, en vertu 

de ces mêmes dispositions, non pas au Comité de contrôle, mais à la CREG.  Il 

n’appartient dès lors pas à l’article 17 du projet de charger le Comité de Contrôle de 

cette mission. L’article 17 doit être revu en ce sens.  
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d) La méthodologie que doit définir la CREG 

 

59. En ce qu’il impose à la CREG de définir une méthodologie permettant au 

producteur, intermédiaire ou gestionnaire du réseau de tenir une comptabilité 

appropriée du coût réel net des obligations de service public, l’article 16, §1er, du 

projet sort de l’habilitation contenue à l’article 23, §2, 13°, de la loi électricité, selon 

lequel la CREG établit, le cas échéant, « la méthode de calcul des coûts et pertes 

visés à l’article 21, premier alinéa, 3°, a) et vérifie ces calculs ». En effet, établir une 

méthode de calcul des coûts n’est pas la même chose qu’établir une méthodologie 

en vue d’une comptabilité appropriée. 
 
 

Article 19  

 

60. En ce qu’il se borne à rappeler que les producteurs et intermédiaires doivent 

respecter les normes en vigueur, cet article semble inutile. Il soulève, d’autre part, la 

question de savoir s’il comporte une obligation de service public satisfaisant aux 

exigences de clarté de la directive électricité. En conséquence, la CREG préconise la 

suppression de cet article. 

 

 

Article 20 

 

61. L’article 20 du projet soulève un problème de répartition de compétence, en ce 

qu’il vise les clients raccordés au réseau basse tension (voir le paragraphe 9 du 

présent avis). D’autre part, il vise l’approvisionnement des clients éligibles alors que 

l’habilitation contenue à l’article 21 de la loi électricité est limitée au profit des clients 

non éligibles (voir paragraphe 16 du présent avis). Pour ces raisons, il doit être omis 

du projet. 
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Article 21 

 

62. En ce qu’il vise l’approvisionnement des clients éligibles, l’article 21 du projet 

sort de l’habilitation contenue à l’article 21 de la loi électricité, qui est limitée au profit 

des clients non éligibles. Il doit être modifié en ce sens. Par ailleurs, conformément 

aux développements faits au paragraphe 40 du présent avis, on peut affirmer, 

mutatis mutandis, que la circonstance que les législateurs régionaux aient déjà 

adopté des normes visant à garantir l’approvisionnement des clients dans certains 

cas, ne permet pas de contester la compétence de l’autorité fédérale à adopter 

l’article 21 du projet. 

 

 

Article 22  

 

63. Cette disposition reproduit l’article 21, 2°, de la loi électricité, tout en lui 

apportant une modification importante : ce n’est plus le Roi qui est habilité à déroger 

à des dispositions de la loi, mais le Ministre qui est habilité à y déroger. C’est donner 

une habilitation excessive au Ministre que de lui permettre de déroger à la loi. Pour 

cette raison, l’article 22 du projet doit être omis. 

 

 

CHAPITRE VII  : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES 
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES ET PÉNALES 
 

 

Les articles 23 et 24 

 

64. Le projet prévoit trois formes de contrôle : 

 

- la vérification de la conformité avec la législation belge et européenne de 

l’utilisation des fonds prélevés en vue de financer les politiques régionales 

visées à l’article 16, §2, du projet est confiée à la CREG. 
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Pour exercer cette mission, la CREG peut notamment s’informer de 

l’affectation de ces fonds, et demander les renseignements utiles « en vue 

de l’établissement du rapport annuel dont question à l’article 23 [lire 24], 

§1er, du présent arrêté »  (article 23) ; 

 

- le contrôle et l’évaluation de l’exécution des obligations de service public 

visées aux chapitres II (articles 3 à 5), III (articles 6 à 8), et V (articles 11 à 

15) est confié à la CREG, qui soumet annuellement un rapport au Ministre 

(article 24, §1er) ; 

 

- le contrôle et l’évaluation de l’exécution des obligations de service public 

visées au chapitre IV (articles 9 et 10) est confié au Comité de Contrôle de 

l’Electricité et du Gaz, qui soumet annuellement un rapport au Ministre 

(article 24, §2). 

 

 

65. En ce que l’article 23 du projet permet à la CREG de contrôler l’utilisation qui 

est faite par les régions des fonds qui leur auront été alloués, il méconnaît les règles 

répartitrices de compétence. Il n’appartient en effet pas à la CREG de contrôler 

comment les régions mènent les politiques qui relèvent de leur compétence. C’est 

pourquoi, la CREG préconise de supprimer l’article 23 du projet.  

 

66. En ce qu’il habilite la CREG à contrôler et évaluer l’exécution des obligations 

de service public précitée, l’article 24 du projet reproduit l’habilitation contenue à 

l’article 23, §2, 11°, de la loi électricité et est donc superflu. Le seul apport de l’article 

24 du projet à cet égard est d’obliger la CREG à soumettre annuellement un rapport 

au Ministre à propos du contrôle et de l’évaluation de l’exécution des obligations de 

service public qu’il mentionne. Cependant, en ce qui concerne les articles prévoyant 

les obligations de service public évoquées, il a été développé dans le présent avis 

que : 

 

- l’article 3 du projet doit encore être exécuté par le Ministre ; 

- les articles 4, 8, 11 et 15 du projet doivent être supprimés ; 
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- les articles 6 et 7 ne remplissent pas la condition de clarté exigée par la directive 

électricité ; 

- les articles 5 et 13 doivent être réécrits. 

 

Seuls les articles 12 et 14 du projet échappent à ces critiques. L’article 14 n’évoquant 

pas une obligation de service public, mais la sanction applicable en cas de non 

respect des obligations visées à l’article 12 du projet, le rapport annuel aurait 

seulement pour objet l’évaluation des obligations de service public mentionnées à 

l’article 12 du projet. La question se pose dès lors de l’utilité d’un tel rapport, qui 

concernerait donc uniquement la lisibilité des factures d’électricité. Par ailleurs, la 

rédaction d’un tel rapport est à ce jour impossible, compte tenu du fait que l’article 12 

du projet requiert, lui aussi, des mesures d’exécution émanant du Ministre. Au 

demeurant, le contrôle des obligations de service public, ainsi que la gestion des 

fonds prévus par la loi électricité ont déjà leur place dans le rapport annuel de la 

CREG. 

 

Pour ces différentes raisons, la CREG préconise la suppression de l’article 24, §1er, 

du projet. 

 

 

Article 25 

 

67. Il n’appartient pas au Roi de se consentir à lui-même une habilitation. De deux 

choses l’une : soit le Roi délègue cette compétence au Ministre, soit il établit lui-

même les dispositions transitoires. Par ailleurs, la référence que cet article comporte 

à l’article 23, §2, 15° et 16°, de la loi électricité est inopportune. Il convient de 

modifier l’article 25 en ce sens.  
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Article 26 

 

68. En ce qu’il sanctionne les infractions visées d’une amende de « cinquante 

EUR à vingt mille EUR », l’article 26 du projet excède l’habilitation contenue à l’article 

30, §2, de la loi électricité, qui limite le montant de ces amendes à vingt mille francs 

belges. L’article 26 doit donc être modifié en ce sens.  

 

 

Article 29 

 

69. Cette disposition diffère l’entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet à la 

désignation du gestionnaire du réseau. Il convient également de soumettre à ce 

régime l’article 8 du projet. Cette remarque vaut seulement si l’observation formulée 

au paragraphe 34 du présent avis n’est pas prise en considération. 
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