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EXECUTIVE SUMMARY 

A la demande de la Commission de l’Economie de la Chambre des représentants, la CREG formule le 
présent avis sur une proposition de loi déposée par MM. Bert Wollants et Egbert Lachaert relative au 
pouvoir de décision au sein du comité de direction de la CREG. 

L’avis s’efforce d’abord de resituer la proposition de loi dans son contexte, notamment par rapport à 
la situation légale actuelle, ce qui permet d’identifier un manque de clarté dans les développements 
et la motivation de la proposition. Il s’avère également que le risque de concentration des pouvoirs, 
soulevé par les auteurs du projet, ne trouve pas appui dans les statistiques décisionnelles du Comité 
de direction, la voix prépondérante du président (en cas de partage des voix) n’ayant jamais dû être 
mise en œuvre depuis la nomination des membres actuels du Comité de direction. 

L’avis soulève ensuite la question de la compatibilité de la proposition de loi avec les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE, qui sont interprétées par la Commission européenne comme conférant à 
l’autorité nationale de régulation le pouvoir de déterminer elle-même ses règles de fonctionnement, 
sans interférence du pouvoir politique. 

La réorganisation des compétences au sein du Comité de direction de la CREG, en cours de mandat de 
ses membres, peut également s’avérer problématique si elle a pour effet de vider un des mandats 
d’une grande partie de son contenu ; au sens de la CREG, ce point devrait à tout le moins être pris en 
considération dans le cadre de l’examen de la proposition de loi par la Commission de l’Economie. 

Enfin, la CREG relève un certain nombre de difficultés pratiques liées à la mise en œuvre concrète de 
la proposition, si celle-ci devait être adoptée. Elle pointe également des divergences entre l’objectif 
poursuivi par la proposition de loi et le rapport d’audit dont la CREG a fait l’objet par la Cour des 
comptes. 

En conclusion, la CREG suggère que, à la demande de la Commission de l’Economie, les autorités de 
régulation relevant de l’Etat fédéral se concertent en vue d’établir des bonnes pratiques communes 
en terme de gouvernance et de fonctionnement interne. Ce rapprochement constitue d’ailleurs un des 
objectifs figurant dans l’Accord de Gouvernement du 9 octobre 2014. 
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1. INTRODUCTION 

1. Par courrier du 18 mai 2017, le Président de la Commission de l’Economie, de la Politique 
scientifique, de l’Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes 
moyennes et de l’Agriculture de la Chambre des représentants (ci-après, la « Commission de 
l’Economie ») a sollicité l’avis de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) sur la 
proposition de loi déposée par MM. Bert Wollants et Egbert Lachaert relative au pouvoir de décision 
au sein du comité de direction de la CREG (ci-après, la « proposition de loi »)1. 

2. L’article 23, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-
après, la loi électricité), ainsi que l’article 15/14, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations (ci-après, la « loi gaz ») chargent notamment la CREG d’une 
mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le 
fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Dans le présent avis, la CREG met en 
œuvre ces compétences spécifiques à la demande de la Commission de l’Economie de la Chambre des 
représentants. 

3. Le présent avis a été approuvé par le Comité de direction de la CREG lors de ses séances des 
15 et 19 juin 2017. 

 

  

                                                           

1 Doc. Parl., Chambre, sess. 2016-2017, n° 54 2345/001. 
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2. OBJET ET PORTÉE DE LA PROPOSITION DE LOI 

4. La proposition de loi vise à modifier les lois électricité et gaz sur deux points. D’une part, les 
auteurs proposent de réorganiser et de préciser les compétences des différentes directions de la CREG. 
D’autre part, la proposition vise à encadrer le pouvoir de décision au sein du Comité de direction. 

5. Les articles 25, § 1er, de la loi électricité et 15/15, § 2, de la loi gaz précisent que les services de 
la CREG sont organisés en une présidence et trois directions : la direction du fonctionnement technique 
du marché (ci-après, la « direction technique »), la direction du contrôle des prix et des comptes (ci-
après, la « direction prix »), et la direction administrative. Dans leur rédaction actuelle, les loi électricité 
et gaz répartissent déjà partiellement, entre les directions, les différentes compétences attribuées à la 
CREG – la présidence ne se voyant quant à elle attribuée aucune compétence spécifique. La plupart 
des compétences de l’institution n’est toutefois attribuée à aucune direction2, favorisant une 
attribution consensuelle et une gestion transversale des dossiers au sein du Comité de direction. 

6. La proposition de loi renforce considérablement la répartition des compétences entre les 
directions, puisqu’elle ne laisse non spécifiquement attribuées que 5 compétences (sur 45) dans la loi 
électricité et 4 compétences (sur 37) dans la loi gaz. En outre, et ce n’est pas négligeable compte tenu 
de l’européanisation croissante des marchés de l’électricité et du gaz, la proposition précise que les 
compétences ainsi attribuées comprennent également « les matières européennes qui y sont liées ». 

Les Développements de la proposition de loi n’apportent aucune justification à ce sujet. 

Les tableaux suivants permettent de se rendre compte de la portée de la proposition de loi en la 
matière : 

 Loi électricité actuelle Proposition de loi 
6 24 

6 12 

0 4 

3 0 0 

4
33 5 

45 45 

 

                                                           

2 Dans la loi électricité : 33 compétences non attribuées sur 45 ; dans la loi gaz : 26 compétences non attribuées sur 37. 
3 Le fait que la présidence ne se voie formellement attribuer aucune compétence par la loi ne signifie pas que cette fonction 
est sans consistance. Les fonctions du président sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur de la CREG, dont l’article 
4 précise que « Le président veille notamment : 
a) à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions posées au comité de direction, de même qu'à leur 
présentation au comité de direction ; 
b) à la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de direction ; 
c) aux relations externes avec les autorités belges et avec les institutions étrangères ou internationales ; 
d) à la coordination de la communication interne et externe du comité de direction. » 
Par ailleurs, l’appel à candidatures en vue de la nomination du président et des membres du Comité de direction de la CREG, 
publié au Moniteur belge du 26 juillet 2012 que le président « est le premier interlocuteur des autres membres de la direction 
et en mesure de faire converger des aspects juridiques, techniques et économiques en une vision intégrée forte à l’aide d’une 
approche multidisciplinaire. Le président dirige l’équipe de direction […]. Le président est le représentant de l’organisation vers 
l’extérieur et l’interlocuteur de l’ensemble des acteurs du marché de l’énergie et des autorités. […]. » 
4 Parmi celles-ci figure la compétence de la CREG d’exécuter « toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements 
en matière d’organisation du marché de l’électricité ». 
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 Loi gaz actuelle Proposition de loi 
5 19 

4 11 

1 3 

5 0 0 

6
26 4 

37 37 

 

7. D’autre part, la proposition vise à encadrer les délibérations du Comité de direction de la CREG. 
Actuellement, la loi électricité dispose simplement, en son article 24, § 2, que le Comité de direction 
« est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes ». Il est proposé 
d’ajouter à cette disposition que, « en cas de partage des voix, le membre compétent du comité de 
direction a voix prépondérante conformément à l’article 25, § 1er. » 

La loi gaz, qui ne contient actuellement pas de disposition comparable à l’article 24, § 2, précité de la 
loi électricité, serait complétée en conséquence. 

8. Cette modification est justifiée dans les Développements de la proposition de loi par le risque 
d’une concentration des pouvoirs que rendrait possible la rédaction actuelle de la loi électricité – 
risque mis en évidence lors d’une audition organisée en réunion commune de la Commission de 
l’Economie et de la sous-commission « Cour des comptes ». Selon les auteurs de la proposition de loi : 

« Compte tenu de la parité obligatoire entre les membres francophones et néerlandophones 
[du Comité de direction] et également du fait que, conformément à l’article 24 de la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le comité de direction se 
compose d’un président et de trois autres membres, le risque de concentration du pouvoir 
de décision est réel. » 

La solution préconisée par les auteurs de la proposition de loi est de « donner plus de poids au membre 

du comité de direction compétent pour la matière concernée et cas de parité des voix. Ce choix peut 

être motivé par le fait que le membre en question aura inscrit le point à l’ordre du jour et est donc censé 

pouvoir porter le jugement le mieux étayé sur la matière concernée ». 

3. PORTÉE DU PRÉSENT AVIS 

9. Il n’appartient en aucun cas au Comité de direction de la CREG de se prononcer sur l’opportunité 
de modifier l’organisation des compétences et de la proposition relative au mode de délibération au 
sein de la CREG. L’avis sollicité par la Commission de l’Economie est à ce titre d’autant plus délicat à 
rendre que – en l’absence d’une disposition reportant l’entrée en vigueur de la loi à adopter – la 
proposition de loi entend modifier les relations et les compétences entre les membres du Comité de 
direction dont le mandat est en cours. 

Le présent avis se borne donc à une analyse qui se veut la plus factuelle et objective possible. 

                                                           

5 Voy. note infrapaginale 3. 
6 Voy. note infrapaginale 4. 
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4. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI 

10. Le présent avis aborde successivement les points suivants : 

- l’organisation actuelle du mode de délibération ; 

- la compatibilité de la proposition de loi avec les dispositions du 3ème Paquet énergétique 
européen ; 

- les conséquences possibles de la proposition de loi au regard de l’exercice du mandat des 
membres du Comité de direction ; 

- les difficultés pratiques de la proposition de loi. 

4.1. LA PROPOSITION DE LOI AU REGARD DE L’ORGANISATION 
ACTUELLE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ DE DIRECTION 

11. Comme indiqué ci-avant, l’article 24, § 2, de la loi électricité prévoit notamment que le Comité 
de direction de la CREG « est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées 
délibérantes ». 

Cette formule a été quelque peu explicitée lors des travaux préparatoires de la loi du 29 avril 1999. Il 
y était en effet précisé ce qui suit : 

« Il est précisé que le comité de direction délibère suivant les règles ordinaires des 
assemblées délibérantes, selon l'expression consacrée (cf. article 67 [lire : 63] des lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales). Il en résulte notamment que le comité de 
direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres est réunie, et que ses décisions 
sont prises à la majorité des voix exprimées. Le règlement d'ordre intérieur de la CRE7, à 
établir conjointement par le comité de direction et le conseil général, pourra préciser et 
compléter le mode de délibération du comité de direction. »8 

12. En vertu de l’article 24, § 1er, de la loi électricité, il appartient au Comité de direction d’établir 
son règlement d’ordre intérieur. Depuis une modification de la loi électricité intervenue le 8 janvier 
2012, il est prévu que ce règlement d’ordre intérieur de la CREG est transmis, pour information, à la 
Chambre des représentants. 

13. Dans sa version actuelle, le règlement d’ordre intérieur de la CREG dispose comme suit à propos 
du mode de délibération du Comité de direction : 

Art. 14. § 1er. Le comité de direction décide par voie de consensus. En l’absence de consensus, 
les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 

Le vote relatif à un point à l’ordre du jour a lieu lors de la même réunion que celle au cours 
de laquelle un consensus a été recherché si le comité de direction en a décidé ainsi par voie 
de consensus. Dans le cas contraire, le vote aura lieu lors de la réunion suivante. 

§ 2. En cas de partage des voix pour un point déterminé de l’ordre du jour, ce point concerné 
est reporté à la prochaine réunion ordinaire du comité de direction. Si un nouveau partage 
des voix se produit lors de cette prochaine réunion ordinaire pour le même point de l’ordre 

                                                           

7 Dans les travaux préparatoires de la loi électricité, on parlait de “CRE” car on visait à la base uniquement l’électricité.  Le gaz 

(G) s’est ajouté par la suite. 
8 Doc. Parl., Chambre, sess. 1998-1999, n° 1933/1, p. 26. 
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du jour, le président dispose d’une voix prépondérante. Le président agit, dans ce cas, avec 
la plus grande prudence. 

§ 3. En cas de partage des voix pour un point déterminé de l’ordre du jour qui ne peut être 
reporté à la prochaine réunion ordinaire pour cause d’extrême urgence motivée, le président 
dispose d’une voix prépondérante. Le président agit dans ce cas, avec la plus grande 
prudence. L’extrême urgence doit être motivée dans le procès-verbal de la réunion. » 

14. Il ressort de ce qui précède que le risque de concentration des pouvoirs au sein du Comité de 
direction de la CREG – si tant est qu’il existe –, soulevé par les auteurs de la proposition de loi, procède 
non pas « de la parité obligatoire entre les membres francophones et néerlandophones », mais du fait 
que le règlement d’ordre intérieur de la CREG accorde une voie prépondérante au président. On notera 
à cet égard que, d’une part, la parité linguistique entre les membres du Comité de direction n’est 
nullement imposée par la loi électricité9 et que, d’autre part, la prémisse des auteurs de la proposition 
de loi, selon laquelle c’est la parité linguistique qui crée le risque de concentration des pouvoirs est 
erronée, puisque le directeur relevant du même groupe linguistique que le président peut très bien se 
retrouver minorisé lors d’un vote sur un point à l’ordre du jour (que le président fasse ou non usage 
de sa voix prépondérante).  

Dans ces conditions, en l’absence, dans les développements de la proposition de loi, de toute référence 
au règlement d’ordre intérieur de la CREG et à la voix prépondérante du président, la raison d’être de 
la proposition de loi est difficilement compréhensible. 

15. La CREG relève en outre que, à la différence de la proposition de loi, le règlement d’ordre 
intérieur de la CREG prévoit un certain nombre de règles quant à l’utilisation, par le président, de sa 
voix prépondérante : celui-ci ne peut le faire – avec « la plus grande prudence »10 – qu’après un report 
du point pour lequel un partage de voix a été observé à la réunion ordinaire suivante du Comité de 
direction, et si le même partage de voix est à nouveau observé. Si, pour cause d’extrême urgence, le 
point ne peut être reporté, le président peut faire directement usage de sa voix prépondérante, mais 
l’extrême urgence doit alors être motivée au procès-verbal de la réunion. 

De telles modalités, qui ont pour but d’encadrer la prise de décision au sein du Comité de direction et 
d’éviter un usage intempestif de sa voix prépondérante, ne sont pas prévues par la proposition de loi, 
ce qui risque de miner le principe de consensualisme au sein du Comité de direction, qui figure à 
l’article 14 du règlement d’ordre intérieur et dont la proposition de loi n’entend apparemment pas 
s’écarter. 

16. Il convient enfin de souligner que, depuis l’entrée en fonction des membres actuels du Comité 
de direction de la CREG (en septembre 2013), la présidente n’a jamais fait application de sa voix 
prépondérante. 

4.2. COMPATIBILITÉ DE LA PROPOSITION DE LOI AVEC LE TROISIÈME 
PAQUET ÉNERGÉTIQUE EUROPÉEN 

17. Un des objets de la proposition de loi est d’encadrer le mode de délibération du Comité de 
direction de la CREG, celui-ci étant actuellement organisé par le règlement d’ordre intérieur de la 
CREG.  

                                                           

9 Il convient toutefois de mentionner que, selon le commentaire de l’article figurant dans les travaux préparatoires de la loi 
du 29 avril 1999, « conformément aux règles en vigueur, la parité linguistique sera respectée dans la composition du comité 
de direction » (Doc. Parl., Chambre, sess. 1998-1999, n° 1933/1, p. 26). 
10 Selon les termes de l’article 14, § 2, du règlement d’ordre intérieur. 
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18. À l’occasion de l’adoption des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, la Commission européenne 
a publié une note interprétative portant sur les dispositions relatives aux autorités nationales de 
régulation11. À propos de la disposition des directives prévoyant que l’autorité nationale de régulation 
doivent être « juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité 
publique ou privée », la Commission européenne a jugé que :  

« Legally distinct means that the NRA must be created as a separate and distinct legal entity 
from any Ministry or other government body. This provision is closely linked to the 
requirement that the NRA should be able to take autonomous decisions. Obviously, the NRA 
will have to be created in accordance with the constitutional and administrative rules of 
each Member State insofar as they are consistent with European Union law. 
Notwithstanding national administrative rules, it is the sole responsibility of the NRA to 
determine how it operates and is managed, including staffing-related matters. These 
provisions thus seem to rule out any hierarchical link between the NRA and any other body 
or institution. » (La CREG souligne.) 

La Commission a d’ailleurs précisé son interprétation dans un autre passage de la note, où elle a 
indiqué que « The NRA must also carry out its tasks in a transparent manner. In the view of the 
Commission’s services this mean first that the NRAs must adopt and publish their rules of procedure. 
These should include at least procedures for decision making. […] ». 

19. Lors de la transposition de ces directives en droit belge, l’avant-projet de loi prévoyait 
initialement que le règlement d’ordre intérieur de la CREG devait être porté à l’approbation de la 
Chambre des représentants. La section de législation du Conseil d’Etat s’y est toutefois opposé, sur la 
base des considérations suivantes : 

« En principe, un règlement d’ordre intérieur peut uniquement contenir des dispositions 
purement pratiques concernant l’organisation interne ou le fonctionnement d’un organisme 
ou d’un service. Il s’agit dès lors d’un texte que la CREG doit pouvoir établir en toute 
autonomie, indépendamment de tout organe politique, conformément à l’article 35, § 5, 1er 
al. 5, a), de la directive 2009/72/CE. […] »12 

Suite à cet avis, le projet de loi de transposition a abandonné cette exigence d’approbation du 
règlement d’ordre intérieur par la Chambre des représentants13. 

20. Force est de constater que la proposition de loi examinée a pour ambition de régler pour partie 
le mode de délibération au sein de l’autorité nationale de régulation et, en parallèle, de retirer au 
Comité de direction le pouvoir de l’organiser. En ce sens, la proposition de loi règle une matière que la 
Note interprétative de la Commission européenne reconnaissait relever exclusivement des 
prérogatives de l’autorité nationale de régulation, au titre de son indépendance. 

Il pourrait certes être soulevé que la Note interprétative de la Commission européenne donne une 
interprétation extensive à l’exigence d’indépendance des autorités nationales de régulation. Il faut 
cependant relever que cette Note a déjà été prise en considération et utilisée par la Cour 
constitutionnelle dans des arrêts examinant la conformité de législations nationales aux directives 
européennes 2009/72/CE et 2009/73/CE14.  

                                                           

11 European Commission, 22 January 2010, Commission Staff Working Document, “Interpretative note on directive 2009/72 

concerning common rules for the Internal market in electricity and on directive 2009/73 concerning common rules for the 
internal market in natural gas – The regulatory authorities”: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf (ci-après, la “Note 
interprétative de la Commission européenne”). 
12 Doc. Parl., Chambre, sess. 2010-2011, n° 53 1725/1, pp. 310-311. 
13 Doc. Parl., Chambre, sess. 2010-2011, n° 53 1725/1, p. 71. 
14 C.C., arrêt n° 117/2013, du 7 août 2013, point B.11.3. ; arrêt n° 71/2016 du 25 mai 2016, point B.7. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
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La CREG en conclut dès lors que, dans cette mesure, un risque existe que la proposition de loi soit 
considérée comme contraire aux directives européennes 2009/72/CE et 2009/73/CE. 

4.3. INCIDENCE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR L’EXERCICE DES 
MANDATS EN COURS 

21. En vertu de l’article 24, § 2, de la loi électricité, le président et les autres membres du Comité de 
direction de la CREG sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Il a déjà été jugé15 
que, de ce fait, les membres du Comité de direction de la CREG se trouvent dans une relation statutaire, 
c’est-à-dire unilatérale, et non contractuelle, vis-à-vis de l’autorité qui les a nommés. 

22. En règle, le principe de mutabilité autorise la modification unilatérale de la situation de l’agent 
public pour les besoins du service, sans que cet agent « puisse invoquer un droit acquis au maintien de 
son statut et aux avantages qu’il lui procure »16. Juridiquement, rien n’empêche donc l’autorité – en 
l’espèce, le législateur – de modifier les conditions d’exercice du mandat de membre du Comité de 
direction de la CREG, par exemple en réorganisant, en cours de mandat, leurs compétences 
respectives. 

23. Si elle a la possibilité de modifier les conditions d’exercice de l’emploi en cause, l’autorité ne 
saurait toutefois, ce faisant, vider l’emploi de tout contenu. Pour apprécier le respect de ce principe, il 
convient d’avoir égard notamment aux attributions de l’agent telles qu’elles résultent de la loi ou de 
la réglementation, à la description de fonction figurant dans l’appel à candidatures17, etc. Par exemple, 
en matière de réaffectation d’agents, le Conseil d’Etat a estimé que l’affectation d’un agent à un emploi 
existant doit correspondre à son grade. « Cela signifie que les tâches qui sont concrètement imposées 
à cet agent doivent correspondre aux responsabilités auxquelles il peut normalement prétendre en 
vertu de son grade. […] Le travail exécuté par l’intéressé doit correspondre au grade qu’il occupait et 
aux responsabilités qu’il exerçait précédemment. »18 

24. Compte tenu des aspects personnels de la discussion, la CREG n’entend pas examiner, dans le 
présent avis, l’incidence que la proposition de loi, si elle devait être adoptée, pourrait avoir sur le 
mandat en cours de chacun des membres du Comité de direction ; elle se contente d’indiquer que des 
difficultés pourraient naître à cet égard, s’il était démontré qu’un des emplois visés a, de ce fait, perdu 
toute consistance. 

4.4. CONSÉQUENCES PRATIQUES DE LA PROPOSITION DE LOI 

25. La proposition de loi vise à attribuer une voie prépondérante « au membre compétent du Comité 
de direction », en référence aux compétences attribuées respectivement par l’article 25, § 1er, de la loi 
électricité et l’article 15/15, §§ 2 et 3 de la loi gaz. Selon les Développements de la proposition de loi, 
« ce choix peut être motivé par le fait que le membre en question aura inscrit le point à l’ordre du jour 
et est donc censé pouvoir porter le jugement le mieux étayé sur la matière concernée ». 

26. Il importe d’apprécier les effets que pourraient avoir une telle modification par rapport à la 
pratique, notamment les difficultés liées à la détermination du directeur compétent. 

                                                           

15 Voy. notamment Cour Trav. Bruxelles, 15 mai 2009, AR 51225, inédit. 
16 E. GILLET, « La nature juridique de la relation entre l’administration et son agent », in Précis de fonction publique, Bruxelles, 
Bruylant, 1994, pp. 11-12. Voy., par exemple, C.E., arrêt n° 90.289 du 18 octobre 2000, en cause Moreau. 
17 S’agissant des membres du Comité de direction de la CREG, l’appel à candidatures a été publié au Moniteur belge du 26 

juillet 2012. 
18 P. BOUCQUEY, « Les différents régimes de statut précaire », A.P.T., 2005/3-4, pp. 193 et s., spéc. 199. 
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Comme le montrent les tableaux figurant au n° 7 ci-avant, certaines compétences de la CREG ne sont, 
aux termes de la proposition de loi, attribuées à aucune direction ; c’est le cas par exemple de la 
compétence en matière de monitoring des marchés de l’électricité et du gaz naturel, ou de celle – très 
large – d’effectuer des recherches et études relatives à ces marchés, d’initiative ou à la demande du 
ministre. La proposition de loi ne détermine pas le membre du Comité de direction disposant d’une 
voix prépondérante en cas de partage des voix sur un point de l’ordre du jour ayant trait à ces matières 
non spécifiquement attribuées. 

Le même problème est susceptible de se présenter s’agissant des compétences attribuées à la CREG 
par une autre législation19 que les lois électricité et gaz, ou dans l’hypothèse d’une modification des 
lois électricité ou gaz attribuant à la CREG une nouvelle compétence sans que celle-ci soit 
expressément attribuée à une direction. 

Enfin, il faut être conscient du fait que, dans la pratique, un point à l’ordre du jour du Comité de 
direction peut relever des compétences de plusieurs directions. Il en va ainsi par exemple des études, 
recherches et rapports que la CREG effectue d’initiative ou à la demande du ministre et qui peuvent 
avoir trait, selon les lois électricité et gaz, à tout sujet relatif au marché de l’électricité ou du gaz 
naturel20. Dans ce cadre, en fonction de la nature de l’étude, des recherches ou du rapport, plusieurs 
directions peuvent être impliquées dans sa rédaction, de telle sorte que le point sera présenté par plus 
d’un directeur au Comité de direction. Dans une telle hypothèse, la proposition de loi ne donne pas 
davantage de solution en cas de partage des voix sur le point concerné. 

27. À cet égard, il ne semble pas inutile de se référer au rapport d’audit que la Cour des comptes a, 
en novembre 2015, consacré à la CREG mentionnait notamment ce qui suit : 

« La répartition en trois directions et l’attribution des tâches sont fixées par la loi. Cette 
répartition a entraîné un cloisonnement dans la pratique, ce qui aurait créé des tensions 
entre les directions dans le passé, allant parfois jusqu’à interdire aux collaborateurs de 
communiquer entre directions. La Creg a identifié le cloisonnement des directions comme 
une faiblesse dans son plan stratégique du 12 juin 2014. Depuis 2014, la Creg tente 
d’améliorer la collaboration et la communication entre les directions tout en conservant la 
répartition des tâches. Elle ambitionne par exemple que chaque point inscrit à l’ordre du jour 
du comité direction soit présenté et étayé conjointement par au moins deux directions, de 
manière à tenir compte des points de convergence à un stade précoce. Chaque dossier 
comporte en effet certains aspects juridiques, techniques et financiers. »21 

La Cour des comptes conclut à cet égard qu’il est « nécessaire d’améliorer la communication interne 
pour contrer le cloisonnement des directions »22. 

28. Il résulte de ce qui précède que la proposition de loi présente le risque de difficultés incessantes, 
au sein du Comité de direction de la CREG, quant au point de savoir quel directeur devra être considéré 
comme compétent au sens de la loi et disposera de ce fait d’une voix prépondérante ; la proposition 
de loi propose par ailleurs pas de mécanisme permettant de sortir d’un éventuel blocage. 

Le système prévu par le règlement d’ordre intérieur actuel, en vertu duquel c’est le président qui 
dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des votes, semble offrir plus de sécurité de ce 
point de vue, puisqu’il présente à tout le moins le mérite de la clarté. 

                                                           

19 Voy. par exemple la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et 

pour la gestion des matières fissiles irradiées, art. 14, § 8. 
20 Loi électricité, art. 23, § 2, al. 2, 2° ; loi gaz, art. 15/14, § 2, al. 2, 2°. 
21 Cour des comptes, Rapport du 12 novembre 2015 relatif à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz, disponible 

sur www.ccrek.be), p. 56. 
22 Ibid., p. 61 

http://www.ccrek.be/
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5. SYNERGIE AVEC LES AUTRES RÉGULATEURS 
FÉDÉRAUX 

29. Une comparaison entre les modes de fonctionnement et de décision des différents régulateurs 
fédéraux (en énergie, télécommunication, transport ferroviaire et concurrence) laisse apparaître des 
différences non négligeables entre eux. 

C’est que chaque régulateur a ses spécificités propres, qui tiennent notamment à son histoire et à la 
réglementation européenne dont il relève.  

30. L’Accord de Gouvernement du 9 octobre 2014 précise toutefois ce qui suit :  

« Une saine concurrence sur le marché implique également que les régulateurs fonctionnent 
efficacement et collaborent. Leurs compétences seront évaluées pour permettre leur 
rapprochement et le renforcement de leur fonctionnement. […] »23 

En vue de concrétiser ce rapprochement demandé entre les différentes autorités de régulation 
relevant du fédéral, et sans préjudice de toute autre mesure que le Gouvernement ou le législateur 
fédéral pourrait envisager, la CREG est prête à organiser, à la demande de la Commission de 
l’Economie, une concertation avec ces autorités en vue d’identifier des bonnes pratiques en matière 
de gouvernance, ainsi que les améliorations souhaitables au niveau du fonctionnement et de la prise 
de décision au sein de ces institutions.   

 

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

       

Koen LOCQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 

                                                           

23 Accord de Gouvernement du 9 octobre 2014, p. 130. 
(http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf)  

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf

