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I. Procédure: Missions et délais de réalisation

1. Introduction

 Le projet de loi prévoit :

- 2 grandes périodes : 2017-2019 & 2020-2026

- 3 types de mission:
 Ponctuelle: Etablir la méthodologie fixant les modalités de 

détermination des coûts fixes et variables en 2020

 Annuelle: communiquer un avis relatif à la marge de 

profitabilité de la production industrielle d’électricité par 

fission de combustibles nucléaires au Ministre et à la DG 

Energie

 Triennale:
 Communiquer le résultat de la fixation des coûts fixes et 

variables calculé sur la base de la méthodologie, au Ministre et à 

la DG Energie;

 Communiquer un avis sur la détermination du montant 

minimum annuel de la contribution de répartition au Ministre et à 

la DG Energie.
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I. Procédure: Missions et délais de réalisation

2. Pour la CRN pour les années 2020 à 2026

A. Etablir la méthodologie 1 fois pour les 6 ans

• Difficulté de délai pour l’établissement de la méthodologie par la CREG 

(uniquement à partir de 2020)

• Absence de délai pour les exploitants pour déposer leur proposition

• Quid en cas d’absence de proposition ou désaccord entre les redevables et la 

CREG

B. Communiquer le résultat de la fixation des coûts fixes et 

variables

• Pas de délai exprès pour la réalisation de cette mission

• Obligation annuelle de communiquer les données pour le 30/3 uniquement à 

partir de 2020.  pour l’exercice 2020-2021-2022: délai de 3 mois très court 

pour l’analyse des coûts + nécessité de recevoir les données 2017, 2018, 2019 

directement après l’année écoulée car c’est le cas pour les périodes suivantes
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I. Procédure: Missions et délais de réalisation

C. Communiquer un avis sur le montant minimum annuel 

• Pas de délai fixé par le projet de loi pour rendre l’avis

• Exposé des motifs : « La CREG communique tous les trois ans, au plus tard le 30 

juin de l’année concernée […] son avis […] » (p. 16) MAIS pour calculer le 

montant minimal annuel les annexes prévoient :

 Section 1: les revenus(n-1) = calculés cf. section 4;

 Section 4: la notion de Px(n-1)Fwd-1 se fonde sur des cotations 

publiées jusqu’au 30 juin et incluant celle du 30 juin

D. Avis relatif à la marge de profitabilité

• Pour calculer les coûts, il faut connaître:

 la méthodologie; et

 le résultat de la fixation des coûts fixes et variables

 Possible difficulté car absence de délais fixés pour les autres éléments à partir 

de 2020



Ligne du temps pour l’année 2020

I. Procédure: Missions et délais de réalisation
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II. Droit de recours

Possibilité d’introduire un recours devant la Cour d’appel à 

l’encontre des décisions de la CREG, à savoir:

 La méthodologie fixant les modalités de détermination des 

coûts fixes et variables;

 Le résultat de la fixation triennale des coûts fixes et variables.

Or, 

• L’introduction d’un recours n’est pas suspensive;

• La possibilité d’obtenir la suspension de la décision est 

difficilement envisageable (préjudice financier = réparable).

Conséquence:

• sources de risques de procédures croisées résultant de la 

cascade décisionnelle organisée par le projet de loi  risque 

pour la légalité de la contribution de répartition qui sera adoptée 

chaque année 
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III. Pouvoir d’enquête

La loi électricité organise trois degrés de pouvoir d’enquête dans le 

cadre des missions de la CREG:

(1) La simple demande d’information avec possibilité de procéder à un 

contrôle des comptes sur place (art. 26, § 1er)

(2) Pour certaines missions spécifiques, demande d’information stricte 

avec possibilité de procéder à une visite sur place pour consulter 

tous renseignements, documents nécessaires à l’accomplissement 

de sa mission (art. 26, § 1erbis)

(3) Pour certaines missions spécifiques, enquête menée par les 

personnes de la CREG en qualité d’officier de police judiciaire 

(perquisition, saisie de documents, etc.) (art. 30 bis, § 3) 

Le projet de loi ne s’inscrit dans aucune de ces hypothèses:
• Pas de contrôle sur place (à tout le moins des comptes);

• Le pouvoir « d’enquête » est limité au contrôle des coûts fixes et 

variables
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IV. Clarification des composantes des calculs

Les coûts associés aux provisions nucléaires de démantèlement 

et à leur révision ne peuvent pas être inclus dans les coûts fixes 

et variables (ni directement, ni indirectement)

• Concordance des différents alinéas 16, 18 et 23
• « …ne tient pas compte ni directement, ni indirectement des 

coûts associés à la révision des provisions nucléaires… » 

(alinéa 16)

• « …ne tient pas compte ni directement, ni indirectement des 

coûts associés à la révision des provisions nucléaires… » 

(alinéa 18)

• «…ne reprennent aucun coût associé aux provisions nucléaires 

et à leur révision… » (alinéa 23)


