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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ELECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a réceptionné le 16 juin 2021 
un courrier de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten lui demandant de lui transmettre un avis 
relatif à un projet d’arrêté royal « portant modifications de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les 
modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public 
et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l’arrêté royal du 2 avril 
2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de 
service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel » (ci-après le 
« projet d’arrêté royal »), joint en annexe. 

La demande d’avis est formulée en application de l’article 15/11, § 1erquater, 1°, de la loi du 12 avril 
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après la « loi gaz »). 

La CREG rend ci-après l’avis sollicité. 

Outre l’introduction, le présent avis comporte trois parties. La première partie en expose le fondement 
juridique. Dans la deuxième partie, la CREG analyse le projet d’arrêté royal. La troisième partie contient 
la conclusion de l’avis. 

Le Comité de direction de la CREG a formulé cet avis lors de sa réunion du 24 juin 2021. 
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1. FONDEMENT JURIDIQUE 

1. L’article 15/11quater, de la loi gaz prévoit ce qui suit : 

« Une "cotisation fédérale" est prélevée en vue du financement de certaines obligations de 
service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz. 

La cotisation fédérale est due par tout client final établi sur le territoire belge, sur les 
quantités de gaz naturel qu'il prélève pour son propre usage, acheminées par un réseau de 
transport de gaz naturel, par un réseau de distribution ou par une conduite directe. 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est chargé de la perception de la 
cotisation fédérale. 

A cet effet, il facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport pour 
l'accès à son réseau. 

Au cas où les titulaires d'un contrat de transport ne consomment pas eux-mêmes les 
quantités de gaz prélevés du réseau, ils facturent la cotisation fédérale à leurs propres 
clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à la personne qui a 
consommé le gaz naturel pour son usage propre. 

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur d'une conduite directe est chargé de la 
perception de la cotisation fédérale due par le ou les clients finals approvisionnés par cette 
conduite directe. 

Le produit de la cotisation fédérale est affecté : 

1° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 
15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4 ; 

2° au financement partiel de la mise en œuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en 
matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres 
publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la 
fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies ; 

3° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la 
fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, 
alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 
2007. » 

2. Selon l’article 15/11bis, § 1er, de la loi gaz : 

« Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation 
pour usage professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée 
comme suit, sur la base de sa consommation annuelle : 

1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 
pourcent; 

2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 
pourcent; 

3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 
pourcent; 

4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent. 

Le Roi peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa 1er par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres et après avis de la commission. 
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Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé 
par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. 

Par site de consommation et par an, la cotisation fédérale pour ce site de consommation 
s'élève à 750.000 euros au maximum. 

Les diminutions visées au présent paragraphe sont calculées et appliquées par l'entreprise 
de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final. 

Elles valent pour le gaz naturel prélevé par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas 
souscrit aux accords de branches ou "convenant" auxquels ils peuvent souscrire. 

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui 
bénéficie de la dégressivité sur la base de sa déclaration, ne respecte pas les obligations de 
cet accord de branche ou "convenant", celle-ci est tenue de rembourser à la commission les 
sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus, elle perd 
le droit à la dégressivité pour l'année suivante. » 

3. L’article 15/11, § 1erquater, de la loi gaz dispose comme suit : 

« § 1erquater. Après avis de la commission, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres : 

1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée au 
§ 1erbis ; 

2° les modalités de gestion de ces fonds par la commission ; 

3° les modalités de perception de la cotisation fédérale ; 

4° les modalités d'application de la dégressivité et de l'exonération visées aux articles 
15/11bis et 15/11ter, en particulier la manière dont les entreprises de gaz naturel qui 
facturent la cotisation fédérale aux clients finals pourront récupérer auprès de la 
commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce 
remboursement ; 

5° le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour 
couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais 
financiers et les risques ; 

6° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont 
approvisionnés par plus d'un fournisseur ou qui revendent leur gaz naturel. 

Tout arrêté fixant le montant, les modalités de perception et d'application de la dégressivité 
et de l'exonération, ainsi que le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au § 1erbis, est 
censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois 
de sa date d'entrée en vigueur. 

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après 
avis de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 
24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz 
naturel, confirmé par l'article 437 de la loi-programme du 22 décembre 2003. » 

4. Enfin, l’article 15/11ter de la loi gaz prévoit ce qui suit : 

« Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production 
d'électricité, les quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz 
naturel ou d'une conduite directe en vue de la production d'électricité injectée dans le réseau 
d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, selon les 
modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 
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Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de 
production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux 
conditions et selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 
Cet arrêté est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans 
les douze mois de son entrée en vigueur. 

L'exonération visée au présent paragraphe est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui 
facture la cotisation fédérale au client final. » 

5. Il a été porté exécution de ces dispositions par l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités 
de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des 
coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel (ci-après, l’ « arrêté royal du 2 avril 
2014 »). 

6. Le projet d’arrêté royal entend notamment modifier cet arrêté royal. 

Dans la mesure où le projet d’arrêté royal vise notamment à imposer aux entreprises de gaz naturel 
l’obligation de faire certifier, par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable, les montants des 
exonérations et des réductions de la cotisation fédérale gaz naturel qu’elles ont accordées à leurs 
clients et qu’elles ont ensuite réclamées à la commission, il porte sur « le montant, le mode de calcul 
et les autres modalités de la cotisation fédérale », au sens de l’article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, 1°, 
de la loi gaz et requiert dès lors l’avis de la CREG. 

7. Le projet d’arrêté royal vise également à modifier l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les 
modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public 
et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité. 

Cet arrêté royal a été pris en exécution de l’article 21ter, § 2, de loi de 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, qui prévoit ce qui suit : 

« § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine : 

1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 
21bis, § 1er ; 

2° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont susceptibles 
de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent leur électricité ; 

3° le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour 
couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers 
et les risques ; 

4° les modalités de la gestion de ces fonds par la commission ; 

5° les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement 
constituée par les fournisseurs et appelable à première demande ; 

6° les modalités d'application de la dégressivité et l'exonération visée à l'article 21bis, § 1erbis, 
en particulier la manière dont les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès pourront 
récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir 
ce remboursement. » 

Contrairement à ce qu’exige l’article 15/11, § 1erquater, de la loi gaz, l’article 21ter, § 2, de loi de 29 
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ne requiert pas que l’arrêté royal qui en 
porte exécution soit adopté sur avis de la CREG. 

8. Le présent avis ne porte donc que sur les dispositions du projet d’arrêté royal visant à modifier 
l’arrêté royal du 2 avril 2014. 
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2. ANALYSE 

9. Dans son rapport d’audit des comptes annuels 2020 de la CREG, adressé le 28 avril 2021 au 
Parlement, la Cour des comptes a repris dans ses conclusions les considérations suivantes : 

« Un arrêté royal du 31 octobre 2017 prévoit que les demandes de remboursement, 
introduites par les gestionnaires du réseau de distribution et les fournisseurs d’électricité, 
dans le cadre de la cotisation fédérale électricité, soient certifiées par un réviseur 
d’entreprises ou un expert-comptable. 

La Cour recommande d’étendre cette certification aux demandes de remboursement liées à 
la surcharge offshore et à la cotisation fédérale gaz naturel ainsi qu’aux cotisations versées 
trimestriellement par les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz naturel.  

L’affectation du bénéfice reporté de l’exercice 2001 et du solde du fonds destiné au 
financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la 
libéralisation du marché de l’électricité, n’est pas encore réglée. » 

10. Le projet d’arrêté royal est ainsi destiné à répondre aux remarques contenues dans ce rapport 
et relatives, premièrement, à l’extension de l’obligation de certification des montants de dégressivité 
(et d’exonération) de cotisation fédérale gaz naturel dont le remboursement est réclamé à la CREG 
ainsi que, deuxièmement, à l’affectation du bénéfice reporté de l’exercice 2001. 

11. Afin de remédier à la première remarque de la Cour des comptes, les articles 4 à 7 du projet 
d’arrêté royal prévoient l’obligation de faire certifier les montants d’exonération et de dégressivité de 
la cotisation fédérale gaz naturel réclamés à la CREG par les entreprises de gaz naturel et par les clients 
finals approvisionnés en gaz naturel par plusieurs fournisseurs. Cette obligation de certification existe 
déjà pour les montants d’exonération et de dégressivité de la cotisation fédérale électricité. 

12. Concernant la deuxième remarque, le projet d’arrêté royal prévoit en son article 8, d’une part, 
une adaptation de la hauteur de la réserve de la CREG, la faisant passer de 15 % à 25 % de son budget 
de fonctionnement, et, d’autre part, le transfert du bénéfice reporté 2001 dans cette réserve 
augmentée selon la clé de répartition 69 % / 31 % de la couverture des frais de fonctionnement de la 
CREG par les secteurs de l’électricité et du gaz naturel. 

13. La CREG n’a pas de remarque fondamentale à formuler sur le projet d’arrêté royal, à la rédaction 
duquel elle a d’ailleurs été largement associée. 

Elle croit toutefois opportun de formuler les remarques suivantes : 

- à l’article 9, l’entrée en vigueur du projet d’arrêté royal, prévue au 1er janvier 2022 pour 
l’ensemble de l’arrêté royal, devrait selon la CREG être fixée distinctement à la date de 
publication de l’arrêté royal pour ce qui concerne les articles 3 et 8 relatifs à l’augmentation 
de la réserve et le transfert du bénéfice reporté 2001 ; 

- les certifications rendues obligatoires ont un coût non négligeable pour les entreprises de gaz 
naturel ainsi que pour les clients finals qui doivent s’y soumettre. L’expérience a montré qu’il 
arrive que le coût d’une telle certification dépasse parfois les montants réclamés à la 
commission et devant dès lors être certifiés. C’est pour cette raison que certaines 
entreprises/clients finals ont renoncé à réclamer leur dû à la CREG. Cela pourrait être considéré 
comme discriminant. Afin d’éviter cela, il serait peut-être intéressant de prévoir un seuil en 
terme de montant déclaré et réclamé à la commission l’année précédente pour rendre 
obligatoire la certification. En deçà de ce seuil, une attestation sur l’honneur du responsable 
de l’entreprise d’énergie/clients finals serait jugée suffisante. 
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3. CONCLUSION 

14. La CREG rend un avis positif sur le projet d’arrêté royal.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Projet d’arrêté royal portant modifications de l’arrêté royal du 24 mars 2003 

fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de 

certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au 

contrôle du marché de l'électricité et de l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les 

modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 

obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 

marché du gaz naturel. 
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ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE 

 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ECONOMIE, 
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 

Arrêté royal portant modifications de l’arrêté 
royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de 
la cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité et de l’arrêté royal du 2 
avril 2014 fixant les modalités de la cotisation 
fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés 
à la régulation et au contrôle du marché du 
gaz naturel 

Koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot 
bepaling van de nadere regels betreffende de 
federale bijdrage tot financiering van 
sommige openbare dienstverplichtingen en 
van de kosten verbonden aan de regulering 
van en controle op de elektriciteitsmarkt en 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 
april 2014 tot vaststelling van de nadere 
regels betreffende een federale bijdrage 
bestemd voor de financiering van bepaalde 
openbare dienstverplichtingen en van de 
kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de aardgasmarkt 

PHILIPPE, ROI DES BELGES FILIP, KONING DER BELGEN 

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 

 

Vu  la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, 
l’article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, 1°, inséré 
par la loi du 26 mars 2014; 

Gelet op  de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen, artikel 15/11, § 
1quater, eerste lid, 1°, ingevoegd door de wet van 
26 maart 2014 ; 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité, l’article 21ter, § 2, 1°; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 
21ter, § 2, 1°; 

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les 
modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service 
public et des coûts liés à la régulation et au 
contrôle du marché de l'électricité; 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2003 
tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
federale bijdrage tot financiering van sommige 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van 
de kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de elektriciteitsmarkt; 

Vu l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les 
modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service 
public et des coûts liés à la régulation et au 
contrôle du marché du gaz naturel ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot 
vaststelling van de nadere regels betreffende een 
federale bijdrage bestemd voor de financiering 
van bepaalde openbare dienstverplichtingen en 
van de kosten verbonden aan de regulering van 
en controle op de aardgasmarkt; 

Vu l’avis de la Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz n° […], donné le […] ; 

Gelet op het advies van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas nr […], 
gegeven op […] ;  
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Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
[…] juin 2021 ; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën, gegeven op […] juni 2021; 

Vu l’accord du Secrétaire d’État du Budget, du 
[…] juin 2021;  

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris 
voor Begroting, van […] juni 2021; 

Vu l’analyse d'impact de la réglementation 
effectué conformément aux articles 6 et 7 de la 
loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions 
diverses en matière de simplification 
administrative; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse verricht 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet 
van 15 december 2013 houdende diverse 
bepalingen inzake administratieve 
vereenvoudiging; 

Vu l’avis […] du Conseil d’État, donné le […] juin 
2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1, 
2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 
12 janvier 1973; 

Gelet op het advies […] van de Raad van State, 
gegeven op […] juni 2021 in toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 

Considérant le rapport de la Cour des comptes 
du 28 avril 2021 intitulé « Commission de 
régulation de l’électricité et du gaz – Contrôle des 
comptes 2020 » ; 

Overwegende het verslag van het Rekenhof van 
28 april 2021 met als titel “Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas – 
Controle van de rekeningen 2020”; 

Sur la proposition du Ministre de l’Energie et de 
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 

Op de voordracht van de Minister van Energie en 
op het advies van de in Raad vergaderde 
Ministers, 

Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

TITRE I. — Modifications de l’arrêté royal du 
24 mars 2003 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité 

TITEL I. — Wijzigingen van het koninklijk 
besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de 
nadere regels betreffende de federale 
bijdrage tot financiering van sommige 
openbare dienstverplichtingen en van de 
kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de elektriciteitsmarkt 

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté royal du 24 mars 
2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations 
de service public et des coûts liés à la régulation 
et au contrôle du marché de l’électricité, modifié 
par l’arrêté royal du 27 mars 2009, est complété 
par deux alinéas rédigés comme suit : 

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 
24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels 
betreffende de federale bijdrage tot financiering 
van sommige bepaalde openbare 
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden 
aan de regulering van en controle op de 
elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 27 maart 2009, wordt aangevuld met 
twee leden, luidende: 

« Au plus tard le 30 juin de chaque année, le 
gestionnaire du réseau transmet à la commission 
une attestation délivrée par un réviseur 
d'entreprise ou un expert-comptable certifiant, 
d’une part, les montants de cotisation fédérale 
qu’il a facturés à ses clients et versés à la 
commission au cours de l’année précédente et, 
d’autre part, les montants des diminutions de la 
cotisation fédérale qu’il a accordées à ses clients 
et déclarées à la commission au cours de l’année 
précédente. 

“De netbeheerder bezorgt uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar een attest aan de commissie afgeleverd 
door een bedrijfsrevisor of een accountant dat 
enerzijds de bedragen van de federale bijdrage 
die hij aan zijn klanten heeft gefactureerd en aan 
de commissie in de loop van het vorige jaar heeft 
gestort certificeert en, anderzijds, de bedragen 
van de verminderingen van de federale bijdrage 
die hij aan zijn klanten heeft toegekend en in de 
loop van het vorige jaar aan de commissie heeft 
aangegeven. 
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Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants déclarés ou versés au cours de 
l'année précédente, une régularisation est 
opérée entre la commission et le gestionnaire du 
réseau de transport dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die in de loop 
van het vorige jaar werden aangegeven of 
gestort, dan vindt er een regularisering plaats 
tussen de commissie en de 
transmissienetbeheerder binnen de twee maand 
volgend op de vaststelling van het verschil door 
de commissie.”.   

Art. 2. A l’article 4ter, § 4, du même arrêté, 
modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2009 
et 31 octobre 2017, les modifications suivantes 
sont apportées : 

Art. 2. In artikel 4ter, § 4, van hetzelfde besluit, 
gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 
maart 2009 en 31 oktober 2017, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht:  

1° à l’alinéa 2, les mots « dont elles ont réduit la 
valeur dans leur comptabilité » sont insérés entre 
les mots « les créances de cotisation fédérale 
irrécouvrables » et les mots « , certifiées par un 
réviseur d'entreprise ou un expert-comptable » ; 

1° in het tweede lid worden de woorden “waarvan 
zij de waarde in hun boekhouding hebben 
verlaagd” ingevoegd tussen de woorden “de 
boekhoudkundig geregistreerde niet-
invorderbare schuldvorderingen van federale 
bijdrage” en de woorden “gecertificeerd door een 
bedrijfsrevisor of een accountant”; 

2° à l’alinéa 2, les mots « , enregistrées en 
comptabilité pour les fournitures d'électricité 
soumises par la loi à la cotisation fédérale » sont 
supprimés ; 

2° in het tweede lid worden de woorden “die 
betrekking hebben op de elektriciteitsleveringen 
onderworpen aan de wet inzake de federale 
bijdrage” geschrapt; 

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre 
les alinéas 2 et 3 : 

3° tussen het tweede en derde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

« Dans le cas où aucun irrécouvrable n’a été 
comptabilisé par l’entreprise d’électricité, une 
attestation sur l’honneur du responsable financier 
de l’entreprise d’électricité suffit. ». 

“In het geval dat het elektriciteitsbedrijf geen 
oninbare vorderingen heeft geboekt, volstaat een 
verklaring op erewoord van de financieel 
verantwoordelijke van het elektriciteitsbedrijf.”. 

Art. 3. A l’article 11, § 4, du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

1° les mots « 15 % » sont remplacés par les mots 
« 25 % » ; 

2° le paragraphe est complété par un alinéa  
rédigé comme suit : « Le bénéfice reporté de 
l’année 2001, comptabilisé au bilan de la 
commission, est transféré dans la réserve 
électricité de la commission, à concurrence de 69 
%. ». 

Art. 3. In artikel 11, § 4, van hetzelfde besluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° de woorden “15 %” worden vervangen door de 
woorden “25 %”; 

2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, 
luidende: “De overgedragen winst van 2001, die 
in de balans van de commissie is opgenomen, 
wordt voor 69% overgedragen naar de 
elektriciteitsreserve van de commissie.” 

TITRE II. — Modifications de l’arrêté royal du 
2 avril 2014 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel 

TITEL II. — Wijzigingen van het koninklijk 
besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de 
nadere regels betreffende een federale 
bijdrage bestemd voor de financiering van 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en 
van de kosten verbonden aan de regulering 
van en controle op de aardgasmarkt 

Art. 4. Dans l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant 
les modalités de la cotisation fédérale destinée 
au financement de certaines obligations de 
service public et des coûts liés à la régulation et 

Art. 4. In het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot 
vaststelling van de nadere regels betreffende een 
federale bijdrage bestemd voor de financiering 
van bepaalde openbare dienstverplichtingen en 
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au contrôle du marché du gaz naturel, modifié en 
dernier lieu par l’arrêté royal du 17 décembre 
2019,  il est inséré un article 4bis rédigé comme 
suit : 

van de kosten verbonden aan de regulering van 
en controle op de aardgasmarkt, laatstelijk 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 
december 2019, wordt een artikel 4bis 
ingevoegd, luidende:  

« Art. 4bis. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le gestionnaire du réseau de transport de 
gaz naturel et les opérateurs d’une conduite 
directe transmettent à la commission une 
attestation délivrée par un réviseur d'entreprise 
ou un expert-comptable certifiant, d’une part, les 
montants de cotisation fédérale qu’ils ont facturés 
à leurs clients et versés à la commission au cours 
de l’année précédente et, d’autre part, les 
montants des diminutions de cotisation fédérale 
qu’ils ont  accordées à leurs clients et déclarées 
à la commission au cours de l’année précédente. 

“Art. 4bis. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
bezorgen de beheerder van het 
aardgasvervoersnet en de operatoren van een 
directe leiding een attest aan de commissie 
afgeleverd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant dat enerzijds, de bedragen van de 
federale bijdrage die zij aan hun klanten hebben 
gefactureerd en aan de commissie in de loop van 
het vorige jaar hebben gestort certificeert en, 
anderzijds, de bedragen van de verminderingen 
van de federale bijdrage die zij aan hun klanten 
hebben toegekend en in de loop van het vorige 
jaar aan de commissie hebben aangegeven. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants déclarés ou versés au cours de 
l'année précédente, une régularisation est 
opérée entre la commission et le gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel ou les 
opérateurs d’une conduite directe dans les deux 
mois qui suivent la constatation de la différence 
par la commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die in de loop 
van het vorige jaar werden aangegeven of 
gestort, dan vindt er een regularisering plaats 
tussen de commissie en de beheerder van het 
aardgasvervoersnet of de operatoren van een 
directe leiding binnen de twee maand volgend op 
de vaststelling van het verschil door de 
commissie.”. 

Art. 5. A l’article 6, § 2, du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées: 

Art. 5. In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° dans l’alinéa 2, les mots « , certifiées par un 
réviseur d'entreprise ou un expert-comptable,» 
sont insérés entre les mots « créances de 
cotisation fédérale dont elles auraient réduit la 
valeur dans leur comptabilité, » et les mots 
« accompagnées de la preuve des mesures 
légales entreprises pour leur recouvrement »; 

1° in het tweede lid, worden de woorden “, 
gecertificeerd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant," ingevoegd tussen de woorden 
"schuldvorderingen van federale bijdrage mee te 
delen waarvan zij de waarde in hun boekhouding 
zouden verminderd hebben" en de woorden 
"alsook het bewijs van de juridische stappen voor 
de invordering ervan "; 

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre 
les alinéas 2 et 3 : 

2° tussen het tweede en derde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

« Dans le cas où aucun irrécouvrable n’a été 
comptabilisé par l’entreprise de gaz naturel, une 
attestation sur l’honneur du responsable financier 
de l’entreprise de gaz naturel suffit. ». 

“In het geval dat de aardgasonderneming geen 
oninbare vorderingen heeft geboekt, volstaat een 
verklaring op erewoord van de financieel 
verantwoordelijke van de aardgasonderneming.”. 

Art. 6. L’article 8 du même arrêté est complété 
par un paragraphe 5 rédigé comme suit: 

Art. 6. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt 
aangevuld met een paragraaf 5, luidende: 

 

« § 5. Au plus tard le 30 juin de chaque année,  
l’entreprise de gaz naturel facturant la cotisation 
fédérale au client final et qui a introduit l'année 
précédente auprès de la commission une ou 
plusieurs demandes de remboursement 
d'exonération de la cotisation fédérale accordée 

“§ 5. De aardgasonderneming die de federale 
bijdrage aan de eindafnemer factureert en die het 
vorige jaar één of meerdere aanvragen bij de 
commissie heeft ingediend tot terugbetaling van 
de aan haar klanten toegekende vrijstelling van 
de federale bijdrage, bezorgt aan de commissie 
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à ses clients, lui transmet une attestation délivrée 
par un réviseur d'entreprise ou un expert-
comptable qui certifie les montants qui ont été 
réclamés à la commission au cours de l’année 
précédente. 

uiterlijk op 30 juni van elk jaar een attest 
afgeleverd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant dat de bedragen die in de loop van 
het vorige jaar van de commissie werden 
gevorderd certificeert. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants réclamés l'année précédente, une 
régularisation est opérée entre la commission et 
l’entreprise de gaz naturel dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die het vorige 
jaar werden gevorderd, dan vindt er een 
regularisering plaats tussen de commissie en de 
aardgasonderneming binnen de twee maand 
volgend op de vaststelling van het verschil door 
de commissie.”.  

Art. 7. A l’article 10 du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

Art. 7. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht:  

1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « 15 
février » sont remplacés par les mots « 15 
mars » ; 

1° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden 
“15 februari” vervangen door de woorden “15 
maart”; 

2° le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par 
les mots « , certifiés par un réviseur d'entreprise 
ou un expert-comptable. ». 

2° paragraaf 5, eerste lid, wordt aangevuld met 
de woorden “gecertificeerd door een 
bedrijfsrevisor of een accountant.”. 

3° l’article est complété par un paragraphe 7 
rédigé comme suit : 

3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 
7 luidende: 

« § 7. Au plus tard le 30 juin de chaque année, 
l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation 
fédérale au client final et qui a introduit l'année 
précédente auprès de la commission une ou 
plusieurs demandes de remboursement de 
diminution de cotisation fédérale accordée à ses 
clients, lui transmet une attestation délivrée par 
un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable 
qui certifie les montants qui ont été réclamés à la 
commission au cours de l’année précédente. 

“§ 7. De aardgasonderneming die de federale 
bijdrage aan de eindafnemer factureert en die het 
vorige jaar één of meerdere aanvragen bij de 
commissie heeft ingediend tot terugbetaling van 
de aan haar klanten toegekende vermindering 
van de federale bijdrage, bezorgt aan de 
commissie uiterlijk op 30 juni van elk jaar een 
attest afgeleverd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant dat de bedragen die in de loop van 
het vorige jaar van de commissie werden 
gevorderd certificeert. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants réclamés l'année précédente, une 
régularisation est opérée entre la commission et 
l'entreprise de gaz naturel dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die het vorige 
jaar werden gevorderd, dan vindt er een 
regularisering plaats tussen de commissie en de 
aardgasonderneming binnen de twee maand 
volgend op de vaststelling van het verschil door 
de commissie.”. 

Art. 8. A l’article 17 du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

Art. 8. In artikel 17 van hetzelfde besluit, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° les mots «15 % » sont remplacés par les mots 
« 25 % » ; 

2° l’article est complété par un alinéa 5 rédigé 
comme suit : « Le bénéfice reporté de l’année 
2001, comptabilisé au bilan de la commission, est 
transféré dans la réserve gaz naturel de la 
commission, à concurrence de 31 %. ». 

1° de woorden “15 %” worden vervangen door de 
woorden “25 %”; 

2° het artikel wordt aangevuld met een vijfde lid 
luidende: “De overgedragen winst van 2001, die 
in de balans van de commissie is opgenomen, 
wordt voor 31 % overgedragen naar de 
aardgasreserve van de commissie.” 
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Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er 
janvier 2022. 

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 
2022. 

Art. 10. La Ministre de l'Energie est chargée de 
l'exécution du présent arrêté. 

Art. 10. De Minister van Energie is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Donné à                                                              Gegeven te                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Roi : Van Koningswege : 

La Ministre de l'Energie, De Minister van Energie, 

 

 

 

 

 

 

 

Tinne VAN DER STRAETEN 

 

 

 

 

 


