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AVIS 
 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a reçu une 

lettre du Secrétaire d’État à l’Énergie et au Développement Durable, datant du 3 octobre 

2002, dans laquelle il soumet pour avis à la CREG l’avant-projet d’arrêté relatif à l’évaluation 

des incidences sur l’environnement du programme indicatif des moyens de production 

d’électricité, du plan de développement du réseau de transport et du plan indicatif 

d’approvisionnement en gaz naturel. 

 

Le présent avant-projet vise à donner exécution à la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l'environnement. Cet avant-projet puise sa base juridique dans 

l’article 36bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 

dans l’article 15/13, § 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations. Ces deux articles disposent que l’arrêté royal qui les exécute peut 

uniquement être pris après avis de la CREG. 
 

Étant donné que la demande d’avis adressée par le Secrétaire d’État à l’Énergie et au 

Développement durable vise incontestablement l’avis de la CREG mentionné à l’article 36bis 

de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l’article 15/13, § 3, de la loi précitée du 12 avril 1965, 

le Comité de direction de la CREG a rendu l’avis qui suit lors de sa réunion du 14 novembre 

2002. 

 

 
 

 

 

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

1. La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

(ci-après : ‘la directive’) vise en principe à soumettre à une évaluation environnementale tous 

les plans ou programmes élaborés par une autorité au niveau national, régional ou local en 

vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement par le biais d'une procédure 

législative, et qui sont exigés par des dispositions législatives ou administratives.  L’objectif 
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poursuivi est d’assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à 

l’intégration des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de ces 

plans et programmes. 

 

La directive impose une évaluation environnementale approfondie, avec la participation de 

toute personne susceptible de subir, sur le plan environnemental, une nuisance par ce plan 

ou  programme.  L’évaluation environnementale suppose donc : 
− l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales dans lequel les 

incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan ou du 

programme, ainsi que des solutions de substitution raisonnables sont identifiées, décrites 

et évaluées. 

− la consultation d’un certain nombre d’autorités officielles sur le rapport sur les incidences 

environnementales ; 

− la consultation de la population, l’archivage des réactions éventuelles de la population et 

la communication de ces réactions à des tiers ; 

− la consultation des autorités officielles d’États membres voisins de l’Union européenne 

dans lesquels le plan ou le programme est susceptible d’avoir des incidences 

environnementales notables ; 

− le suivi permanent des incidences environnementales notables éventuelles résultant de 

la mise en œuvre du plan ou du  programme. 

 

Il y a lieu de faire remarquer à cet égard que le suivi permanent constitue une lourde tâche, 

surtout dans le cadre de plans et programmes indicatifs. En effet, les plans et programmes 

indicatifs ne sont pas nécessairement mis en œuvre.  La réalité peut se révéler toute autre : 

il est possible que des projets voient le jour, auxquels le plan ou programme indicatif n’avait 

accordé nulle attention, même pas sous la forme d’une solution de substitution raisonnable, 

telle que visée par la directive.  Pour les plans et programmes indicatifs, le suivi sera donc 

bien plus difficile que pour les plans et programmes impératifs, où les projets sont établis au 

préalable. 
 

 

2. L’article 36bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après : ‘la loi électricité’) et l’article 15/13, § 3, de la loi du 12 avril 1965 relative 

au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : ‘la loi gaz’) disposent 

que la directive peut être mise en œuvre par voie d’arrêté royal pour le programme indicatif 

des moyens de production d’électricité, le plan de développement du réseau de transport 

d’électricité et le plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel. 
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L’avant-projet d’arrêté royal relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement du 

programme indicatif des moyens de production d’électricité, du plan de développement du 

réseau de transport d’électricité et du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel (ci-

après : ‘l’avant-projet’) fait usage de la possibilité offerte par l’article 36bis de la loi électricité 

et de l’article 18/13, § 3, de la loi gaz.  Ainsi, il reprend la directive mais dispose que la 

CREG ou le gestionnaire du réseau sont chargés de l’évaluation environnementale du 

programme précité et des plans précités. 
 

 

3. La CREG est convaincue du caractère souhaitable d’une évaluation 

environnementale du programme précité et des plans précités.  C’est la raison pour laquelle 

l’évaluation environnementale doit être organisée de la meilleure façon possible.  La CREG 

constate que l’avant-projet confie cette tâche importante à la CREG ou au gestionnaire du 

réseau.  Elle doute que ce choix soit le plus optimal. 
 

En ce qui concerne le gestionnaire du réseau, la CREG rappelle que le gestionnaire du 

réseau est une entreprise privée sous la forme d’une société commerciale qui, par définition, 

poursuit un but lucratif et que la rentabilité économique ne va pas toujours de pair avec des 

considérations écologiques. D’ailleurs, si c’était le cas, les permis d’environnement seraient 

superflus, sauf dans l’hypothèse où l’investisseur se tromperait dans les aspects 

économiques et, par conséquent aussi, dans les aspects écologiques de son projet.  Cela 

explique pourquoi les permis d’environnement sont délivrés par les autorités, 

indépendamment de l’avis de celui qui souhaite réaliser l’investissement.  L’on peut 

également se demander si le gestionnaire du réseau dispose des compétences suffisantes 

pour exécuter correctement cette évaluation environnementale. 
 

La CREG doute tout autant, compte tenu du fait que ses compétences principales 

concernent les aspects techniques, économiques et juridiques de la régulation des marchés 

libéralisés de l’électricité et du gaz, qu’elle soit l’organisme le plus approprié pour réaliser 

cette évaluation environnementale.  Bien entendu, elle pourrait faire appel à des experts 

extérieurs spécialisés dans l’environnement.  Toutefois, le problème est qu’elle ne peut pas 

évaluer elle-même les résultats de leur travail, faute d’une expertise interne.  Il va de soi 

qu’elle pourrait également bâtir sa propre expertise dans ce domaine.  La question qui se 

pose dans ce cas est de savoir si cela correspond bien à une utilisation efficace des moyens 

du secteur public.  Si les moyens de la CREG devaient rester identiques, elle devrait répartir 

ces moyens entre ses tâches actuelles et la nouvelle tâche que constitue l’évaluation 

environnementale.  Par conséquent, elle ne pourrait plus s’acquitter de ses tâches actuelles 
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comme la loi le lui impose.  En outre, les tâches actuelles et cette nouvelle tâche exigent des 

compétences différentes ne permettant que des economies of scope limitées.  Si l’on ne veut 

pas que la CREG consacre moins d’attention à ses tâches actuelles, la seule solution est de 

mettre davantage de moyens à la disposition de la CREG.  La question qu’il faut se poser à 

cet égard est de savoir s’il n’est pas possible de mieux tirer parti des économies d’échelle qui 

se présenteront, en confiant l’évaluation environnementale à des organismes déjà existants 

spécialisés dans l’environnement.  Dans la mesure où ces organismes auraient besoin de 

moyens plus importants, le surcoût serait toujours moins élevé que les moyens 

supplémentaires qu’il faudrait attribuer à la CREG (dans l’hypothèse où l’on ne veut pas 

porter préjudice à la façon dont la CREG remplit ses tâches actuelles).  En effet, ces 

organismes spécialisés disposent déjà des compétences de base nécessaires à la 

réalisation de l’évaluation environnementale. 
 

C’est la raison pour laquelle la CREG estime qu’il est plus efficace de confier l’évaluation 

environnementale à des organismes publics au niveau fédéral ou régional, qui disposent 

déjà des compétences nécessaires.  La CREG se fera un plaisir de recourir à ces 

compétences et de tenir compte des conclusions de ces organismes publics spécialisés, lors 

de l’élaboration du programme présentement visé ou des plans présentement visés.  Elle 

souligne que, dans plusieurs procédures, dont celle pour l’élaboration du programme des 

moyens de production d’électricité et du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel, 

elle consulte d’autres organismes publics et qu’elle considère ces consultations comme un 

élément enrichissant et essentiel à l’élaboration de ses décisions. 
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