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••• MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

A la fin de l’année dernière, j’écrivais dans le rapport annuel

2000 que je ne pouvais avoir l’esprit en paix à l’issue d’une

année de fonctionnement de la Commission de Régulation

de l’Electricité et du Gaz (CREG). Je ne pouvais avoir l’esprit

en paix car je n’étais pas satisfaite du retard accusé dans 

l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz. 

Durant toute l’année 2001 non plus, nous n’avons pas eu le

temps de nous reposer à la CREG. Nous avons déplacé une

montagne de travail. En vain. La concurrence est toujours

inexistante sur les marchés de l’électricité et du gaz. Trois

pour cent à peine de la consommation totale d’électricité se

fournit en électricité ailleurs que chez le fournisseur dominant

sur le marché belge. Les fournitures de gaz sont encore à

concurrence de 99,9 % aux mains du fournisseur dominant

en Belgique. 

Tel est le bilan dressé à l’issue de deux années d’activités de

la CREG. Un régulateur peu efficace, me direz-vous. A tort. 

Je dirais plutôt: un pouvoir réglementaire peu efficace. 

La réglementation qui doit concrétiser la législation de base

relative à la libéralisation des deux marchés et conférer à la

CREG la totalité de ses compétences de contrôle se fait toujours

attendre. Pourtant, la CREG a réalisé, depuis longtemps déjà,

le travail préparatoire nécessaire à cet effet et a mis le pouvoir

réglementaire en mesure d’adopter sa réglementation. 

Mais, si la CREG a, depuis longtemps, accompli ce travail

préparatoire et si elle ne dispose toujours pas de la totalité de

ses compétences de contrôle, elle aura eu le temps de se

reposer, penserez-vous. Rien n’est moins vrai. Car nous nous

inquiétons. Tant au sujet de la date de l’ouverture effective

des marchés de l’électricité et du gaz qu’au sujet de ce qui

pourrait se produire entre-temps sur ces marchés. 

C’est pourquoi le Comité de direction de la CREG a décidé

d’utiliser le peu de compétences dont il dispose à la poursuite

d’une politique proactive. Une politique visant à éviter que

ne soient posées aujourd’hui des démarches irréversibles 

susceptibles de tuer la concurrence actuelle, encore très 

fragile, et d’hypothéquer la concurrence future. 

Le premier résultat de cette politique proactive est positif. La

CREG a pu éviter que les acteurs sur le marché de l’électricité

ne soient confrontés sans préparation ni informations à un

nouveau système d’attribution de la capacité à la frontière

franco-belge.

Cela me rend optimiste quant à l’efficacité de la CREG.

Surtout si nous ne nous reposons pas trop. En outre, le jour

viendra où la réglementation libéralisant effectivement les

marchés de l’électricité et du gaz naturel existera. A ce sujet

également, je reste optimiste. 

Christine Vanderveeren

Président du Comité de direction





L’évolution 
du marché de l’électricité

Partie 1



1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

1.1. L’Union européenne

1.1.1. Les propositions 
de la Commission européenne

Au mois de mars 2000, le Conseil européen a demandé 

à la Commission européenne de présenter de nouvelles

propositions pour accélérer et approfondir l’ouverture des

marchés de l’électricité et du gaz, initiées respectivement

par les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des

règles communes pour les marchés intérieurs de l’électricité

et du gaz (ci-après, respectivement: la directive électricité

et la directive gaz). Le 13 mars 2001, la Commission euro-

péenne a adopté et soumis au Conseil et au Parlement un

ensemble de mesures, composées d’une communication

sur l’achèvement du marché de l’énergie, d’une proposition

de directive modifiant les directives électricité et gaz et

d’une proposition de règlement relative aux conditions

d’échange transfrontaliers d’énergie1. La proposition de

directive et la proposition de règlement ont chacune fait

l’objet d’une étude de la part du Comité de direction de

la CREG (ci-après: le Comité de direction). Ces deux études

ont donné lieu à l’élaboration d’un avis par le Conseil

général de la CREG (ci-après: le Conseil général)2. Au 31

décembre 2001, les propositions de la Commission euro-

péenne sont toujours en cours de discussion au Conseil et

au Parlement.

Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil modifiant les directives 96/92/CE 
et 98/30/CE concernant des règles communes pour
le marché intérieur de l’électricité et du gaz

Tout d’abord, la Commission européenne constate que,

dans la plupart des Etats membres, le degré d’ouverture

théorique des marchés de l’électricité et du gaz est supé-

rieur au minimum fixé par les directives précitées, qui, en

2000, dans le cas de l’électricité, correspond à 30 % de la

consommation intérieure et à 20 % pour le marché du

gaz. A la fin de l’année 2001, les degrés d’ouverture des

marchés du gaz et de l’électricité dans les différents Etats

membres sont les suivants, ainsi qu’il en résulte du

Tableau 1.

Tableau 1: ouverture du marché européen dans 
les secteurs du gaz et de l’électricité - 2001

Électricité Gaz

Autriche 100% 49%

Belgique 35% 59%

Danemark 90% 30%

Finlande 100% dérogation

France 30% 20%

Allemagne 100% 100%

Grèce 30% dérogation

Irlande 30% 75%

Italie 35% 96%

Luxembourg dérogation 51%

Pays-Bas 33% 45%

Portugal 30% dérogation

Espagne 54% 72%

Suède 100% 47%

Royaume-Uni 100% 100%

Source: Commission européenne (2001), Premier rapport sur la mise en œuvre du marché intérieur
du gaz et de l’électricité, Document de travail des services de la Commission, SEC(2001), 1957, 
3 décembre 2001.

Tout en se réjouissant du rythme d’ouverture des marchés,

la Commission européenne considère que leur disparité

est susceptible de créer des distorsions de concurrence.

C’est pourquoi, elle propose de rendre éligibles les

consommateurs non résidentiels du marché de l’électrici-

té à partir du 1er janvier 2003 et ceux du marché du gaz à

partir du 1er janvier 2004. Elle propose en outre l’ouvertu-

re intégrale des marchés de l’électricité et du gaz au 1er

janvier 2005 au plus tard (ouverture quantitative).

D’autre part, la Commission européenne recommande une

ouverture qualitative des marchés de l’électricité et du gaz qui

comporte notamment les éléments suivants.

Premièrement, alors que les directives électricité et gaz laissent

aux Etats membres le libre choix entre l’accès négocié (ci-après:

NTPA) et l’accès régulé des tiers au réseau (ci-après: RTPA), la pro-

position opte délibérément pour le RTPA, sauf en ce qui concer-

ne le stockage de gaz naturel, pour lequel les Etats membres

conservent le choix entre le NTPA et le RTPA3. 
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1 COM (2001) 125 final.
2 Pour une présentation des organes de la CREG, voir troisième partie, 2., de ce rapport.

3 La Commission européenne relève, qu’au mois de mars 2001, le RTPA a été adopté par
la quasi-intégralité des Etats membres dans le secteur de l’électricité, mais pas dans le
secteur du gaz, où les Etats membres suivants ont adopté soit le NTPA, soit un systè-
me hybride entre le RTPA et le NTPA: l’Autriche, le Danemark, la France, la Belgique,
l’Allemagne et les Pays-Bas.



Deuxièmement, une séparation juridique complète est proposée

entre les activités de transport et les autres activités non liées au

transport. 

Troisièmement, alors que la directive électricité permet aux

Etats membres d’imposer des obligations de service public,

la proposition de directive contraint les Etats membres à

garantir sur le marché de l’électricité l’obligation de service

universel, c’est-à-dire à veiller à ce que tous les consomma-

teurs aient droit à un approvisionnement en électricité d’une

qualité déterminée à des prix abordables et raisonnables.

Enfin, alors que les directives électricité et gaz actuelles

laissent aux Etats membres le libre choix des mécanismes

de régulation, de contrôle et de transparence adéquats 

et efficaces, la proposition opte résolument pour la régulation

et le contrôle par le biais d’un régulateur totalement indé-

pendant des intérêts des secteurs de l’électricité et du gaz

et doté au minimum d’un certain nombre de compétences.

Etude (F) 010601-CDC-33 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
intérieurs de l’électricité et du gaz, 1er juin 2001

Compte tenu de l’importance de cette proposition 

de directive pour les marchés belges de l’électricité et 

du gaz, le Comité de direction a, de sa propre initiative, exa-

miné la question de savoir si les modifications proposées par

la Commission européenne impliquent une modification de

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

l’électricité (ci-après: la loi électricité) et de la loi du 12 avril

1965 relative au transport de produits gazeux et autres par

canalisations (ci-après: la loi gaz).

L’ouverture quantitative proposée, qui ne satisfait pas le

Comité de direction, lequel est partisan d’une libéralisation

intégrale et immédiate des marchés de l’électricité4 et du gaz5

au niveau fédéral, implique une modification des lois électri-

cité et gaz. En revanche, lorsque la proposition de directive

sera adoptée, seule la loi gaz devra être adaptée pour prévoir

le RTPA6 ainsi que le principe de la séparation juridique des

activités7, qui avaient du reste déjà été préconisés tous deux

par le Comité de direction8. Enfin, si l’obligation de service

universel prévue par la proposition ne concerne que le mar-

ché de l’électricité, de telle sorte que seule la loi électricité

doit être modifiée, il faut modifier aussi bien la loi gaz que la

loi électricité pour étendre les compétences de la CREG.

Cette étude du Comité de direction a donné lieu 

à l’élaboration, par le Conseil général, en date du 

2 octobre 2001, d’un avis. Le calendrier d’ouverture pro-

posé par le Comité de direction n’a pas recueilli l’unani-

mité au Conseil général, certains de ses membres jugeant

prématurée une libéralisation intégrale des marchés pour

2005. D’autre part, le Conseil général a exprimé son

inquiétude et a demandé des précisions quant au finance-

ment des obligations de service public, et, plus particuliè-

rement, de l’obligation de service universel qui doit être

garantie sur le marché de l’électricité.

Proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant les conditions d’accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

Estimant que le marché intérieur ne s’est pas développé

de manière significative depuis l’entrée en vigueur de la

directive électricité en ce qui concerne les échanges

transfrontaliers, et expliquant cette circonstance par

les différences de tarification des transactions

d’électricité transfrontalières, la Commission européen-

ne a proposé un règlement ayant pour but de lever les

obstacles à ces échanges, essentiellement au moyen de

deux mesures. 

D’une part, la Commission européenne propose que la

tarification des flux d’électricité transfrontaliers s’effec-

tue en déterminant les coûts de transits sur base des

coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme,

lesquels ne comprennent pas le coût exposé pour la

constitution du réseau national horizontal de base.

D’autre part, la proposition harmonise les tarifs d’accès

aux réseaux nationaux: tous les utilisateurs d’un réseau

de transport national devront payer le même tarif quels

que soient les coûts réels qu’ils auront suscités.

Etude (F) 010601-CDC-32 relative à la proposition
de règlement de la Commission européenne concer-
nant les conditions d’accès au réseau pour les échan-
ges transfrontaliers d’électricité, 1er juin 2001
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4 CREG, avis A 2000/005-D relatif au projet d’arrêté royal déclarant éligibles d’autres
catégories de clients finals pris en application de l’article 16, §3, de la loi du 29 avril
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 18 mai 2000.

5 CREG, avis A 2000/006-D concernant l’accélération de la libéralisation du marché du
gaz, 4 mai 2000.

6 Entre-temps, l’article 5 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 12
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations a introduit
le principe des tarifs réglementés.

7 Depuis que cette étude a été réalisée, DISTRIGAZ a pris les devants en scindant ses
activités de transport et de négoce (voir deuxième partie, 2.1., de ce rapport).

8 CREG, avis A 2000/006-D concernant l’accélération de la libéralisation du marché 
du gaz, 4 mai 2000.



Compte tenu de l’importance du transit des flux trans-

frontaliers sur le réseau de transport belge d’électricité, le

Comité de direction a décidé, de sa propre initiative, 

d’étudier cette proposition de règlement.

Des critiques fondamentales sont émises par le Comité 

de direction qui se demande notamment si le principe de

proportionnalité n’impose pas de légiférer par voie 

de directive plutôt que par voie de règlement. Par 

ailleurs, la distinction pratiquée entre les utilisateurs

locaux de réseau, qui doivent supporter les coûts liés au

réseau national horizontal de base, et les opérateurs du

marché raccordés à des réseaux de transport étrangers, 

qui ne doivent pas supporter ces coûts, est, selon le

Comité de direction, contraire au principe d’égalité et en

outre induit une subvention inacceptable des opérateurs

du marché étranger par les utilisateurs locaux du réseau.

En ce qui concerne les règles régissant les tarifs d’accès au

réseau, le Comité de direction considère qu’elles sont

contraires au principe de “cost-reflectiveness”, selon

lequel les tarifs reposent sur les coûts réels induits par 

l’utilisation du réseau.

Pour ces raisons, le Comité de direction préconise l’adop-

tion d’un mécanisme de compensation entre gestionnai-

res de réseau limitrophes dont les tarifs seraient établis en

imputant précisément à tous les utilisateurs du réseau de

transport tous les coûts que leur utilisation du réseau de

transport aura induits. 

Cette étude du Comité de direction a donné lieu à l’éla-

boration, par le Conseil général, en date du 2 octobre

2001, d’un avis dans lequel il s’est rallié aux critiques émi-

ses par le Comité de direction à propos du non-respect,

par le projet de règlement, du principe d’égalité. En

revanche, le Conseil général a estimé qu’il n’était pas

exclu de légiférer par voie de règlement, moyennant le

respect de certaines conditions.

1.1.2. Le Forum de Florence 

La directive électricité a été le coup d’envoi d’un proces-

sus de concertation entre la Commission européenne, les

représentants de l’administration des Etats membres, les

autorités de régulation, les gestionnaires de réseaux de

transport ainsi que d’autres acteurs du marché (fournis-

seurs, négociants, consommateurs, utilisateurs du réseau,

etc.). Ces différents acteurs se réunissent en principe deux

fois par an dans une enceinte connue sous le nom 

de “Forum de Florence”. En 2001, cette assemblée s’est

réunie les 7 et 8 mai: il s’agissait de la 7ème réunion du Forum.

Quatre dossiers ont particulièrement retenu l’attention du

Forum de Florence:

1. la tarification des flux transfrontaliers d’énergie élec-

trique: lors de la réunion des 7 et 8 mai 2001, l’intérêt

d’un système transitoire de tarification a été confirmé et

les participants ont appelé à la mise en place au 1er sep-

tembre du système provisoire qui avait été dégagé lors

de la 5ème réunion du Forum, les 30 et 31 mai 2000.

Seulement, il n’a pas été possible de trouver un accord

qui fasse l’unanimité sur le système provisoire de tarifi-

cation à mettre en œuvre. Le “Council of European

Energy Regulators” (ci-après: le CEER) a été invité à

continuer son travail de recherche d’un mécanisme per-

manent de tarification des échanges transfrontaliers, en

collaboration avec ETSO (European Transmission

System Operators) et les parties intéressées, dans le but

d’appliquer ce système en septembre 2002;

2. les projets de directive et de règlement proposés par la

Commission européenne qui sont exposés ci-dessus;

3. l’allocation des capacités d’interconnexion: les expé-

riences acquises avec différents mécanismes d’alloca-

tion des capacités répondant aux lignes directrices

adoptées à la 6ème réunion du Forum, qui s’est tenue les

9 et 10 novembre 2000, ont été présentées. Ces expé-

riences, généralement positives, constituent la base

nécessaire pour l’amélioration des mécanismes utilisés

actuellement;

4. le “Green Paper”, qui traite de la sécurité d’approvision-

nement en énergie, a été présenté par la Commission

européenne. Le Forum a reconnu l’importance de ce

document et la nécessité d’un débat en profondeur sur ce

sujet en vue de conduire à des solutions concrètes.
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Le Forum a également abordé le problème de la crise qu’a

connue la Californie. Tous les participants ont considéré

que l’approche inappropriée de la dérégulation suivie en

Californie avait pu être évitée en Europe.

1.2. La Belgique

La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché

de l’électricité a été modifiée par une loi du 16 juillet 2001

(1.2.1.) ainsi que par une loi-programme du 30 décembre

2001 (1.2.2.). Des mesures d’exécution de la loi électricité

ont été adoptées (1.2.3.). Enfin, les Régions ont, de leur

côté, légiféré en matière d’organisation des marchés

régionaux de l’électricité9 (1.2.4.).

1.2.1. La loi du 16 juillet 2001 

La loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du

29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de

l’électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport

de produits gazeux et autres par canalisations et du Code

des impôts sur les revenus10 poursuit essentiellement qua-

tre objectifs. D’abord, elle vise à exécuter une délibération

du Conseil des ministres du 5 avril 2000, en ce qu’elle pré-

voit la tenue de comptes séparés au niveau de l’activité de

production, entre les filières de production d’origine

nucléaire et celles d’origine fossile ou de tout autre natu-

re, l’inclusion au sein du Conseil général de représentants

des associations environnementales, ainsi que la possibilité

donnée à la CREG de requérir l’assistance des fonction-

naires de l’Administration de l’Energie dotés du pouvoir

de constater et rechercher les infractions à la loi électricité.

Ensuite, elle fournit la base légale permettant à

l’Administration de l’Energie d’imposer à des opérateurs

l’obligation de lui communiquer des données relatives à

l’énergie. La loi soumet également à des délais la compé-

tence d’avis de la CREG ainsi que la rédaction de son

rapport relatif à l’évolution du marché de l’électricité.

Enfin, elle permet au gestionnaire du réseau de transport

d’électricité de gérer le réseau fonctionnant à une tension

qui se situe entre 30 et 70 kV.

Priée par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Dévelop-

pement durable (ci-après: le Secrétaire d’Etat) de donner

un avis, d’une part, sur le projet de loi qui a débouché sur

cette loi, d’autre part, sur “la possibilité technique et léga-

le d’imposer aux producteurs d’électricité d’établir des

comptes séparés pour les centrales nucléaires”, la CREG a

élaboré une étude11 contenant des remarques à propos du

projet de loi portant modification de la loi électricité, ainsi

que des améliorations à apporter à la loi électricité. 

Ainsi, la CREG a notamment suggéré, en vain, de préciser

davantage l’obligation de comptes séparés et d’étendre la

possibilité qui lui est donnée de requérir l’assistance des

fonctionnaires de l’Administration de l’Energie aux cas de

violations de l’article 26, §1er, de la loi électricité. La CREG

avait proposé tout aussi vainement de ne soumettre sa

compétence d’avis à un délai que dans les cas d’urgence,

de différer de deux mois la date de dépôt de son rapport

annuel et d’étendre la compétence du Service de concilia-

tion et d’arbitrage à tous les différends liés aux activités de

transport. En revanche, c’est une suggestion de la CREG

qui est à l’origine de la disposition de la loi en vertu de

laquelle le gestionnaire du réseau peut gérer les réseaux

fonctionnant à une tension qui se situe entre 30 et 70 kV.

1.2.2. La loi-programme du 30 décembre 2001

Les articles 80 à 82 de la loi-programme du 30 décembre

200112 s’inscrivent dans la délibération du Conseil des

ministres, du 5 avril 2000, évoquée plus haut, qui deman-

dait, par ailleurs, d’imposer au gestionnaire du réseau de

transport l’obligation d’assurer la responsabilité des unités

de cogénération raccordées au réseau de transport. Les

services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit four-

nir sont donc précisés. Cette mission est étendue aux uni-

tés de cogénération de qualité raccordées sur un réseau

de distribution au motif que les législations régionales

interdisent la vente d’électricité par les gestionnaires de

réseau de distribution. Sont par conséquent insérées dans

la loi électricité: une définition de la “cogénération de

qualité”, une définition de la mission du gestionnaire du

réseau de transport vis-à-vis des unités de cogénérations

de qualité d’une puissance inférieure à 20 MW, ainsi que

les implications de cette mission sur la structure tarifaire.

D’autre part, l’article 83 de la loi du 30 décembre 2001

insère dans la loi électricité une disposition permettant au
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9 En Belgique, les compétences en matière d’énergie sont réparties entre l’autorité fédérale
et les Régions, ainsi que cela a été exposé dans le Rapport annuel 2000 de la CREG
auquel le lecteur voudra bien se référer.

10 Moniteur belge, 20 juillet 2001.
11 CREG, étude (F) 010112-CDC-22, 12 janvier 2001. Les références complètes des actes

de la CREG figurent en Annexe 3 de ce rapport. 

12 Moniteur belge, 31 décembre 2001.



Roi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la

transposition des dispositions de la directive 2001/42/CE

concernant l’évaluation des incidences de certains plans et

programmes sur l’environnement, en ce qu’elles sont

applicables au programme indicatif des moyens de pro-

duction d’électricité et au plan de développement du

réseau de transport.

1.2.3. La mise en œuvre de la loi électricité

La loi électricité pose les principes de base de la libéralisa-

tion du marché de l’électricité. Elle requiert l’adoption

d’arrêtés royaux et ministériels d’exécution pour être

effective. La période considérée a vu l’adoption d’arrêtés

d’exécution de la loi électricité dont certains ont été adop-

tés à la suite d’une étude et/ou d’un avis, ou d’une pro-

position du Comité de direction. En outre, le Comité de

direction a, d’initiative et/ou à la demande du Secrétaire

d’Etat ou du Conseil général, effectué des études qui, tout

en étant relatives au marché de l’électricité, ne portaient

pas sur des projets déterminés d’arrêtés royaux. Enfin, le

Comité de direction a également émis des “lignes direc-

trices”, ainsi que des avis dans des dossiers individuels. Le

Comité de direction a émis, au cours de la période consi-

dérée, 3513 de ces actes, dont 32 concernent le marché de

l’électricité, et 3, aussi bien le marché de l’électricité que

celui du gaz. Ces actes, ainsi que les mesures d’exécution

de la loi électricité, seront évoqués ci-dessous en suivant

l’ordre des dispositions de la loi électricité qu’ils exécutent

ou concernent. Ainsi, seront successivement évoqués:

- la production d’électricité (articles 3 à 7 de la loi);

- la gestion du réseau de transport, englobant les disposi-

tions concernant le gestionnaire du réseau de transport

(articles 8 à 10 de la loi), le règlement technique (article

11 de la loi), ainsi que la tarification relative au réseau de

transport (article 12, §§1er à 3, de la loi);

- la tarification relative aux réseaux de distribution 

(article 12, §4, de la loi);

- la fourniture d’électricité (article 18 de la loi);

- la tarification et les obligations de service public 

(articles 20, §3, 3°, et 21 de la loi);

- l’autorité de régulation et le règlement de différends

(articles 23 à 29 de la loi);

- le contrôle du respect de la loi (article 30 bis de la loi);

- l’entrée en vigueur de la loi électricité (article 38 de la loi).

Certains actes du Comité de direction ont fait l’objet d’ob-

servations ou d’avis de la part du Conseil général. Ceux-ci

seront également évoqués ci-dessous.

a. La production d’électricité 

Le Comité de direction a examiné à deux reprises des pro-

blèmes relatifs à l’électricité produite à partir de l’énergie

nucléaire: d’une part, dans une étude consacrée aux pro-

visions constituées pour couvrir les frais de déman-

tèlement et de décontamination des sites nucléaires,

d’autre part, dans un avis relatif à un avant-projet d’arrêté

royal visant à interdire la délivrance d’autorisations pour

de nouvelles installations nucléaires. Les sources d’énergie

renouvelables ont, quant à elles, été l’objet d’un avant-

projet d’arrêté royal à propos duquel le Comité de direc-

tion a remis un avis. 

Etude (F) 010315-CDC-24 relative aux provisions et
aux fonds dans le secteur nucléaire, 22 mars 200114

La crainte a été émise que la libéralisation du marché de

l’électricité ne rende insuffisantes et indisponibles les pro-

visions constituées par les producteurs d’électricité pour

couvrir les frais de démantèlement des centrales nucléai-

res et de décontamination des sites. Aussi, le Secrétaire

d’Etat a-t-il demandé au Comité de direction, d’une part,

de réaliser une évaluation de la disponibilité de ces provi-

sions, d’autre part, de formuler des propositions en vue de

solutions pour la constitution, la gestion et l’emploi de ces

provisions dans le futur.

Le Comité de direction arrive à la conclusion que le Centre

d’Etudes de l’Energie Nucléaire (CEN) et l’Organisme

National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles (ci-

après: l’ONDRAF) montrent une bonne disponibilité des

fonds et une possibilité de contrôle de l’utilisation de ces

fonds. Quant aux provisions pour la gestion des matières fis-

siles irradiées et le démantèlement d’installations nucléaires
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13 Ce chiffre est obtenu en omettant:
- les propositions remises par le Comité de direction dans les dossiers individuels 

(Kallo, Tihange, C-Power et De Nul), qui sont traitées dans cette partie, 2.1.;
- les études du Comité de direction évoquées plus haut relatives aux propositions de 

la Commission européenne, d’une part, à la modification de la loi électricité, d’autre part.

14 Voir aussi l’erratum à cette étude, qui date du 24 avril 2001.



constituées par ELECTRABEL, SPE et SYNATOM, elles font

également l’objet d’un contrôle, mais ce contrôle porte

uniquement sur la constitution des provisions et sur la

question de savoir si elles sont suffisantes: il ne porte pas

sur l’utilisation des provisions. La CREG suggère de confier

le contrôle de l’utilisation de ces provisions à l’ONDRAF.

Pour répondre à la deuxième question posée par le

Secrétaire d’Etat, le Comité de direction se livre à un exa-

men des systèmes de provision et de fonds nucléaires

appliqués dans d’autres pays. Cet examen conduit le

Comité de direction à considérer que la situation en

Belgique se caractérise, d’une part, par la multiplicité des

acteurs, d’autre part, par la multiplicité de provisions et de

fonds qui en résultent. Le Comité de direction déplore

l’absence d’instance politique, chargée de contrôler et de

diriger les divers aspects de création et de gestion de pro-

visions et de fonds. Le Comité de direction préconise par

ailleurs que des exigences supplémentaires soient impo-

sées en ce qui concerne la liquidité future des fonds du

passif.

Le Conseil général n’a pas fait d’observations au sujet de

cette étude.

Avis (A) 010906-CDC-29 relatif à l’avant-projet d’ar-
rêté royal portant modification de l’arrêté royal du 
11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations
individuelles couvrant l’établissement d’installations
de production d’électricité, 6 septembre 2001 

Sur base de l’article 4 de la loi électricité, en exécution

duquel il a été élaboré, cet avant-projet d’arrêté royal a été

soumis à l’avis du Comité de direction à la requête du

Secrétaire d’Etat. L’objet principal de cet avant-projet est

d’interdire la délivrance d’autorisation pour de nouvelles

installations nucléaires. Le Comité de direction soulève la

question de savoir si ce projet d’arrêté royal respecte les limites

de la délégation de pouvoir faite par la loi électricité au Roi.

Le Conseil général n’a pas fait d’observations au sujet de cet avis.

Avis (A) 010628-CDC-35 relatif au projet d’arrêté
royal relatif au marché de l’électricité produite à par-
tir des sources d’énergie renouvelables, 28 juin 2001 

Conformément à l’article 7 de la loi électricité en exécu-

tion duquel ce projet d’arrêté royal a été élaboré, le

Comité de direction a été prié par le Secrétaire d’Etat de

donner un avis. Ce projet d’arrêté royal a pour objet d’im-

poser aux producteurs et intermédiaires d’électricité ainsi

qu’au gestionnaire du réseau de transport, la remise, à la

CREG, d’un nombre déterminé de certificats (dits “certifi-

cats verts”) attestant d’un certain quota d’électricité pro-

duite à partir des sources d’énergie renouvelable. Mise à

part une remarque portant sur les titulaires de l’obligation

de certificats15, les observations du Comité de direction

portent essentiellement sur les problèmes de répartition

de compétence entre l’autorité fédérale et les Régions que

le projet suscite.

Le Conseil général n’a pas fait d’observations à propos de cet avis.

b. La gestion du réseau de transport

Deux arrêtés royaux concernant la gestion du réseau de

transport ont été adoptés: l’arrêté royal portant le règle-

ment technique (b.2.) et l’arrêté royal déterminant la

structure tarifaire générale (b.3.). En revanche, le cadre

réglementaire relatif à l’accès des tiers au réseau de

transport n’existe toujours pas au 31 décembre 2001 à

défaut de désignation du gestionnaire du réseau de

transport (b.1.). 

b.1. Le gestionnaire du réseau de transport 

Si le gestionnaire du réseau de transport n’est pas encore

désigné au 31 décembre 2001, de nombreuses démarches

ont été entreprises en vue de sa désignation. En effet, un

protocole d’accord, ainsi qu’un protocole additionnel, sont

intervenus entre les propriétaires actuels du réseau, l’Etat et

Publi-T quant aux participations de chacun dans la société

ELIA16. Le Comité de direction a étudié l’impact de ce

protocole additionnel dans une étude. Tout au long de la

période considérée, le Comité de direction a donné des

avis à propos de candidats à la fonction d’administrateurs

indépendants du gestionnaire du réseau de transport.

Estimant l’état d’avancement de ces démarches insuffisant,

le Comité de direction a également exhorté, dans une

étude, le Gouvernement à accélérer la désignation du
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15 La CREG préconise que cette obligation ne soit mise à charge que des fournisseurs, enten-
dus comme étant les personnes, physiques ou morales, qui vendent de l’électricité aux
clients finals.

16 La société ELIA est la candidate à la désignation en qualité de gestionnaire du réseau de
transport. Ses projets de statuts ont déjà donné lieu en 2000 à une décision et à une pro-
position de la CREG portant refus d’approbation des statuts, ainsi qu’il en est fait état dans
le Rapport annuel 2000 de la CREG, auquel le lecteur voudra bien se référer.



gestionnaire du réseau. Enfin, le Comité de direction a exa-

miné une proposition d’ELIA de mécanisme de mise aux

enchères des capacités d’interconnexion à la frontière

franco-belge.

Protocole du 30 mai 2001 et protocole additionnel
du 8 octobre 2001 conclus entre l'Etat belge, la SA
ELECTRABEL, la SA SPE, la SCRL CPTE et la SCRL
Publi-T

Le protocole du 30 mai 2001 détermine les procédures

préalables à la désignation du gestionnaire du réseau, ainsi

que leur calendrier. Il prévoit également la transmission en

pleine propriété de l’intégralité de l’actif et du passif entre-

tenant un lien avec le réseau de transport à la société ELIA.

Les propriétaires actuels du réseau de transport et les com-

munes (représentées dans le holding Publi-T) détiendront

chacun 30 % des parts de la société, tandis que les 40 %

de parts restantes seront cotées en bourse, dans les 

24 mois de la constitution d’ELIA (laquelle a eu lieu le 

1er juillet 2001) et pour autant que la situation écono-

mique le permette. Dans un protocole additionnel du 

8 octobre 2001, il a été convenu du prix auquel CPTE

céderait 30 % de ses parts dans ELIA à Publi-T.

Etude (F) 011115-CDC-65 sur l’impact du protocole
additionnel du 8 octobre 2001 relatif au gestionnai-
re du réseau de transport, conclu entre l’Etat belge,
la SA ELECTRABEL, la SA SPE, la SCRL CPTE et la SCRL
Publi-T, 15 novembre 2001

A la demande du Conseil général, le Comité de direction

a examiné quel serait l’impact de ce protocole addition-

nel relatif au gestionnaire du réseau sur les coûts du

transport qui devront être supportés par les consomma-

teurs d’électricité en comparaison avec le coût actuel du

transport.

Ce protocole fixe le prix auquel CPTE cède ses parts

dans ELIA à Publi-T et influence ainsi la valeur de l’ac-

tif régulé (en anglais: “regulated asset base”) utilisée

pour le calcul de la rémunération équitable des capi-

taux investis. Par conséquent, le Comité de direction

a décidé d’axer la comparaison sur le coût du capital.

Il ressort d’une comparaison, basée sur des données

de 1998 et de 1999, entre le coût du capital imputé

par le Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz (ci-

après: le Comité de contrôle) aux tarifs et celui qui

découlera du modèle financier proposé par la CREG

que le coût du capital dans le modèle proposé par la

CREG est, respectivement, inférieur de 23,4 % et 33,2 %,

ce qui constitue une différence de 2,77 et 4,57 centi-

mes au kWh. 

Cette étude n’a pas fait l’objet d’observations de la part

du Conseil général.

Avis (36 à 47, 56 à 61 et 68) remis par le Comité de
direction à propos des candidats à la désignation
d’administrateur indépendant du gestionnaire du
réseau 

L’intention des actionnaires d’ELIA est de prévoir six admi-

nistrateurs indépendants. En exécution de l’article 3, §2,

de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du

réseau national de transport d’électricité, qui prévoit que

la CREG donne un avis conforme à propos de la liste dou-

ble de candidats à la fonction d’administrateurs indépen-

dants, le Comité de direction a émis 19 avis motivés,

confidentiels, à propos des candidats qui lui ont été pro-

posés par le Gouvernement. Douze de ces avis sont positifs.

Etude (F) 011025-CDC-64 relative aux problèmes
actuels sur le marché de l’électricité, 25 octobre 2001

De sa propre initiative, le Comité de direction a étudié,

d’une part, les problèmes liés à l’absence de désignation

du gestionnaire du réseau, d’autre part, les négociations

entre les gestionnaires des réseaux de transport d’électri-

cité belges et français en vue d’instaurer un système d’en-

chères pour l’attribution de la capacité des interconnexions

à la frontière franco-belge.

Le Comité de direction a eu vent de différentes informa-

tions qui, si elles s’avéraient exactes, indiqueraient un

risque d’entrave à la concurrence. Pour remédier à court

terme à ces entraves, le Comité de direction demande

d’urgence au Gouvernement de le mettre en mesure

d’exercer ses pleines compétences en rendant possible la

désignation du gestionnaire du réseau de transport. A cet

effet, il demande que soient soumis à son approbation les

statuts du futur gestionnaire du réseau, et qu’un ou des
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nouveaux candidats au mandat d’administrateur indépen-

dant du gestionnaire du réseau lui soient présentés afin

que soit établie la liste double de candidats prévue à l’ar-

ticle 3, §2, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la ges-

tion du réseau national de transport 17. Avant d’introduire

le système d’enchères évoqué plus haut, le Comité de

direction demande d’attendre la désignation, imminente,

du gestionnaire du réseau, et ce afin d’éviter que le système

d’enchères ne court le risque d’être manipulé par ELEC-

TRABEL. A tout le moins, le Comité de direction demande

qu’on attende son approbation, ainsi que celle de la

Commission de Régulation de l’Electricité, en France 

(ci-après: CRE). Enfin, le Comité de direction estime qu’il

faut procéder immédiatement à un examen des prix de

l’électricité proposés actuellement par ELECTRABEL aux

clients finals consommant plus de 20 GWh par an et par site18.

A moyen et à long termes, le Comité de direction préco-

nise, d’une part, l’extension de la capacité des intercon-

nexions aux frontières nationales, au moyen d’investissement

immédiats du gestionnaire de fait du réseau de transport,

d’autre part, la diversification des producteurs d’électrici-

té sur le marché belge. 

Le Conseil général n’a pas fait d’observations à propos de

cette étude.

Etude (F) 011129-CDC-67 relative à la proposition
d’ELIA de mise aux enchères des capacités d’inter-
connexion à la frontière franco-belge, 29 novembre
2001

Suite à l’étude qui vient d’être évoquée, ELIA a soumis à
l’examen du Comité de direction une proposition de
mécanisme de mise aux enchères des capacités d’inter-
connexion à la frontière franco-belge, qu’elle a élaborée
conjointement avec RTE (le gestionnaire du réseau de
transport d’électricité français), et dont le démarrage est
prévu au 1er janvier 2002, sur base d’une publication des
capacités disponibles au 1er novembre 2001.

Le Comité de direction relève essentiellement le caractère

prématuré du projet résultant de ce que les acteurs du

marché ne disposent pas avec une anticipation suffisante

des informations nécessaires pour apprécier les risques

encourus dans la préparation de leur stratégie de partici-

pation aux enchères. En outre, le calendrier proposé intro-

duit une discrimination entre, d’une part, les utilisateurs

finals qui n’ont jamais participé à un tel système, d’autre

part, les producteurs et traders qui disposent d’une expé-

rience dans ce domaine. Le Comité de direction relève

encore que le mécanisme proposé s’inspire de celui qui est

actuellement utilisé sur les frontières des Pays-Bas avec la

Belgique et l’Allemagne, sans qu’il soit établi qu’il ait été

tenu compte des spécificités des marchés belge et français

de l’électricité. Enfin, le mécanisme proposé n’aurait pas

été finalisé avec RTE, ni introduit auprès de la CRE, et n’au-

rait pas davantage fait l’objet d’une consultation complète,

par ELIA, des acteurs du marché.

Compte tenu de ces éléments, le Comité de direction s’es-

time dans l’impossibilité de se prononcer sur le système

d’enchères proposé, qu’il recommande de suspendre.

Enfin, le Comité de direction formule diverses recomman-

dations en se référant explicitement au programme d’ac-

tion qu’il a établi conjointement avec la CRE pour

améliorer les conditions d’échange d’énergie électrique

entre la Belgique et la France. Ainsi, il recommande

notamment la publication par ELIA, sur son site, des enre-

gistrements des données historiques relatives aux capaci-

tés disponibles, allouées et réellement utilisées sur les

interconnexions franco-belges ainsi que des prévisions de

capacité pouvant être allouées. En outre, le Comité de

direction formule des recommandations particulières en

vue de l’élaboration d’un nouveau mécanisme d’alloca-

tion des capacités, qui rencontrerait les critiques évoquées

plus haut et qui démarrerait à dater du 1er juillet 2002. En

attendant, le Comité de direction préconise le maintien

provisoire par ELIA du système d’allocation des capacités

utilisé actuellement. 

Le Conseil général n’a pas fait d’observations à propos de

cette étude.

b.2. Le règlement technique

Arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règle-
ment technique pour la gestion du réseau de
transport de l’électricité et l’accès à celui-ci19

En exécution de l’article 11 de la loi électricité, cet arrêté royal
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début de 2002. 

19 Moniteur belge, 5 juillet 2001.



établit un règlement technique comportant notamment les

exigences techniques minimales pour le raccordement au

réseau de transport et les règles opérationnelles auxquel-

les le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion

technique des flux d’électricité. 

Cet arrêté royal met à charge du gestionnaire du réseau

l’obligation d’organiser la gestion technique des flux

d’électricité sur le réseau de transport afin de veiller à assu-

rer un équilibre permanent entre l’offre et la demande

d’électricité, conformément à l’article 8 de la loi électrici-

té. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport doit

veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensa-

bles, dont fait notamment partie la réserve. Le gestionnaire

du réseau devra compenser le déséquilibre résiduel de la

zone belge résultant de la somme des déséquilibres indi-

viduels des différents responsables d’accès, en recourant

aux réserves qu’il acquerra sur le marché. Par ailleurs,

l’arrêté royal définit deux points concernant l’utilisation

du réseau de transport. Enfin, l’arrêté royal soumet à des

dispositions spécifiques les problèmes d’équilibre des

unités de cogénération et des installations de production

utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Prié par le Secrétaire d’Etat, sur base de l’article 11 de la

loi électricité, de donner un avis sur l’avant-projet d’arrêté

royal qui a précédé cet arrêté royal, le Comité de direction

a d’abord établi une étude20 à ce propos, compte tenu

notamment du contexte relatif au gestionnaire du réseau,

et a ensuite émis l’avis21 sollicité, après avoir soumis le

texte de l’étude au Conseil général. 

C’est sur la suggestion du Comité de direction que l’arrêté

royal a précisé que les obligations d’assurer l’équilibre et la

réserve sont à charge du gestionnaire du réseau, et non pas

du responsable d’accès au réseau, ainsi que le prévoyait

l’avant-projet initialement. De même, c’est le Comité de

direction qui avait préconisé l’insertion de dispositions spé-

cifiques relatives aux problèmes d’équilibre des unités de

cogénération et des installations de production utilisant

des sources d’énergie renouvelables. En revanche, c’est en

vain que le Comité de direction avait préconisé de ne défi-

nir qu’un seul point concernant l’utilisation du réseau de

transport. C’est tout aussi vainement que le Comité de

direction avait préconisé d’assurer le principe du “parallé-

lisme des formes” et de soumettre chacune des modifica-

tions du règlement technique à la procédure

d’élaboration prévue par l’article 11 de la loi électricité.

L’intervention du Conseil général a principalement consis-

té en ce que le Comité de direction a, sur son invitation,

approfondi l’étude en ce qui concerne la réserve, la pro-

cédure de modification du règlement technique et la

répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les

Régions.

b.3. La tarification du réseau de transport

Arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tari-
faire générale et aux principes de base et procédures
en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnai-
re du réseau national de transport d’électricité22 et
l’erratum à cet arrêté23 

Adopté sur proposition24 de la CREG en exécution de l’ar-

ticle 12, §§1er et 3, de la loi électricité, cet arrêté royal éta-

blit la structure tarifaire générale, régit la procédure de

proposition et d’approbation des tarifs par la CREG, la

publication de ces tarifs, les rapports et informations que

le gestionnaire du réseau doit fournir à la CREG en vue du

contrôle des tarifs par celle-ci, les principes de base que le

gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de

comptabilisation des coûts, ainsi que les objectifs que le

gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maî-

trise des coûts.

En ce qui concerne ce dernier point, l’arrêté royal prévoit,

en son article 24, que lorsque la CREG constate, lors de

son étude du rapport annuel du gestionnaire du réseau,

que les tarifs appliqués au cours de l’exercice précédent

ont généré un boni ou un mali, celui-ci est imputé pour

moitié sur les tarifs de l’exercice suivant l’exercice au cours

duquel la CREG a constaté le boni ou le mali, et pour moi-

tié au gestionnaire du réseau. Toutefois, si la CREG cons-

tate l’apparition d’un boni au cours de deux années

successives, elle décide si le second boni doit être affecté

totalement ou partiellement aux tarifs qui seront appli-

qués durant l’exercice suivant l’exercice durant lequel la

CREG a pris cette décision.
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20 CREG, étude (F) 010328-CDC-25, 28 mars 2001 et erratum du 5 avril 2001.
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23 Moniteur belge, 1er mai 2001.
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principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du
réseau national de transport d’électricité, 21 décembre 2000.



En ce qui concerne l’imputation des boni et des mali, la pro-

position d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale

qui avait été élaborée par la CREG en application de l’article

12, §§1er et 3, de la loi électricité, diffère de l’arrêté royal. En

effet, la CREG prévoyait l’imputation intégrale du boni sur

les tarifs de l’année suivante. L’imputation intégrale du mali sur

les tarifs de l’année suivante était prévue par les “lignes direc-

trices relatives à la politique tarifaire et à la marge bénéficiai-

re équitable en particulier à l’égard du gestionnaire du réseau

national de transport d’électricité” du Comité de direction.

Le Comité de direction a émis ces lignes directrices le 

1er février 2001, sur requête du Secrétaire d’Etat qui 

lui avait demandé, en exécution d’une délibération du

Conseil des ministres du 22 novembre 2000, d’établir une

lettre d’intention relative à sa politique tarifaire. Le

Secrétaire d’Etat a précisé que cette lettre d’intention ne

constituait qu’une ligne directrice qui ne pourrait lier la

CREG dans sa compétence d’approuver les tarifs. 

Dans ces lignes directrices, le Comité de direction interprète

la notion de marge bénéficiaire équitable pour la rémuné-

ration des capitaux investis dans le réseau de transport, qui

doit figurer dans les tarifs en vertu de l’article 12, §2, 3°, de

la loi électricité. Cette rémunération est calculée en addi-

tionnant la rémunération des fonds propres et la rémuné-

ration des fonds de tiers. La rémunération des fonds

propres, représentant 33 % des fonds totaux, est calculée

en additionnant un taux d’intérêt sans risque, à une prime

de risque pondérée par la part de risque de marché de

l’action du principal producteur d’électricité en Belgique.

La rémunération des fonds des tiers, représentant 67 %

des fonds totaux, est égale au taux d’intérêt sans risque25

majoré d’une surcharge de 70 points de base fondée sur

l’hypothèse que la solvabilité du gestionnaire du réseau

équivaut à un “A-rating”. Les coûts qui ne sont pas liés

aux activités du gestionnaire du réseau, les charges fisca-

les supplémentaires qu’occasionneraient ces coûts ainsi

que la partie non dépensée du budget approuvé sont

déduits de la rémunération des capitaux investis. 

Les lignes directrices du 1er février 2001 précisent qu’elles

ont été rédigées en supposant que la proposition d’arrêté

royal relatif à la structure générale tarifaire émise par le

Comité de direction allait être intégralement reprise dans

l’arrêté royal, et que dans l’hypothèse où tel ne serait pas

le cas, elles devront être modifiées. 

Comme l’arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure

tarifaire n’a pas repris la proposition de la CREG en ce qui

concerne l’imputation des boni ou des mali, le Comité de

direction a adapté ses lignes directrices au mois de juin

2001. L’objet de cette adaptation est d’éviter que le boni

ne vienne s’additionner à la rémunération du capital

investi, ce qui serait contraire à la notion légale de “marge

bénéficiaire équitable” visée à l’article 12, §2, 3°, de la loi

électricité. Les lignes directrices adaptées établissent clai-

rement que la rémunération des fonds propres, résultant

de la méthode de calcul présentée ci-dessus, constitue un

maximum à l’exception du cas où la moitié du boni est

supérieur à cette rémunération. Dans ce cas, la rémunéra-

tion sur fonds propres est substituée par la moitié du boni. 

Le Conseil général n’a pas fait d’observations à propos de

ces lignes directrices.

Arrêté ministériel du 8 juin 2001 déterminant les
modèles de rapport de budget et de rapports trimes-
triels fournis par le gestionnaire du réseau de
transport d’électricité26

Adopté sur proposition27 de la CREG, conformément à l’ar-

ticle 13, §1er, de l’arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la

structure tarifaire générale, cet arrêté ministériel détermi-

ne le modèle sur base duquel doit être établi le rapport tri-

mestriel que le gestionnaire du réseau de transport doit

transmettre à la CREG afin de l’informer des résultats d’ex-

ploitation du réseau de transport au cours du trimestre

précédent.

Les modèles prévus par l’arrêté ministériel sont conformes

à ce qui avait été proposé par la CREG.

c. La tarification des réseaux de distribution 

Proposition (C) 011004-CDC-27 d’arrêté royal relatif
à la structure tarifaire générale et aux principes de
base et procédures en matière de tarifs et de comp-
tabilité des gestionnaires des réseaux de distribution
d’électricité, 4 octobre 2001 
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25 Le taux d’intérêt sans risque est calculé en faisant la moyenne arithmétique des obligations
linéaires (OLO) d’une durée de 10 ans émises durant l’année précédente par le
Gouvernement belge. 

26 Moniteur belge, 1er août 2001.

27 CREG, proposition C 2000/004-D d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux
principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du
réseau national de transport d’électricité, 21 décembre 2000.



Le champ d’application des dispositions de l’article 12, §§1er à 3,

de la loi électricité, a été étendu aux tarifs pour le raccorde-

ment et l’utilisation des réseaux de distribution, ainsi que pour

les services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces

réseaux, par l’arrêté royal du 22 décembre 2000 instaurant

des tarifs pour le raccordement aux réseaux de distribution

d’électricité et l’utilisation de ceux-ci28. En exécution de l’arti-

cle 12, §1er, dernière phrase de la loi électricité, le Comité de

direction a, de sa propre initiative, préparé une proposition

d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale. Afin de

garantir la cohérence entre cette proposition, les orientations

énoncées à l’article article 12, §2, de la loi électricité, et l’avis

visé à l’article 12, §3, de la loi électricité, le Comité de direc-

tion a formulé, sur base de l’article 23, §2, 17°, alinéa 2, de la

loi électricité une proposition unique d’arrêté, portant exécu-

tion des articles 12, §§1er, 3 et 4, de la loi électricité. 

Cette proposition a été transmise au Conseil général, qui a

établi un avis, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 18

juillet 2001. Le Comité de direction a intégré dans sa proposi-

tion les remarques du Conseil général jugées par lui comme

étant les plus pertinentes. L’objet essentiel de la proposition du

Comité de direction est de transposer, mutatis mutandis, les

règles prévues dans la proposition émise par la CREG à propos

de la structure tarifaire générale du gestionnaire du réseau

national de transport d’électricité29. Deux questions soulevées

par le Conseil général y sont abordées. D’une part, le Comité

de direction émet l’opinion selon laquelle une péréquation

des tarifs de distribution est impossible dans le cadre légal

actuel, en raison de la contrariété qu’elle impliquerait avec les

orientations mentionnées à l’article 12, §2, 2° et 3°, de la loi

électricité. Le Comité de direction en déduit qu’il doit approu-

ver séparément pour chaque gestionnaire de réseau de distri-

bution des tarifs de distribution individuels. D’autre part, le

Comité de direction précise qu’en dépit de l’extension de

compétence du gestionnaire du réseau de transport aux

réseaux de distribution d’un niveau de tension allant de 30 à

70 kV30, ce sont les autorités régionales qui demeurent com-

pétentes pour assurer le contrôle de la gestion des réseaux

dont la tension est égale ou inférieure à 70 kV31.

d. La fourniture d’électricité

Avis (A) 010910-CDC-53 relatif au projet d’arrêté
royal relatif aux autorisations de fourniture d’électri-
cité et aux autorisations de transaction d’électricité
par des intermédiaires, 10 septembre 2001

Conformément à l’article 18 de la loi électricité 

en exécution duquel il a été élaboré, ce projet d’arrêté

royal a été soumis à l’avis du Comité de direction, qui a

principalement fait les observations suivantes. D’une part,

le Comité de direction propose d’accorder automatique-

ment les autorisations sur simple demande formulée par

l’intermédiaire et de se focaliser sur le contrôle des obliga-

tions des titulaires en cours d’utilisation. En effet, l’inter-

médiaire est une entreprise n’assurant ni le transport ni la

livraison physique de l’électricité, ni la responsabilité tech-

nique, qui incombe au gestionnaire de réseau de telle

sorte que sont inutiles les conditions de délivrance qui

porteraient sur la démonstration d’une compétence tech-

nique des intermédiaires. Quant à la santé financière des

intermédiaires, elle n’a pas non plus à être contrôlée, les

mécanismes de marché devant pouvoir jouer pleinement

leur rôle à leur égard. De façon générale, il est prématuré

d’exiger d’un intermédiaire qui n’a pas encore commencé

ses activités de démontrer qu’il remplit les conditions

requises telles que, par exemple les obligations de service

public. D’autre part, essentiellement dans un souci de sim-

plification administrative, le Comité de direction préconi-

se de ne soumettre les intermédiaires qu’à une seule

catégorie d’autorisation, plutôt qu’à des autorisations de

fourniture et des autorisations de transaction. 

Le Conseil général n’a pas fait d’observations à propos de

cet avis.

e. La tarification et les obligations 

de service public 

Etude (F) 010927-CDC-50 relative à la méthodologie
pour la comparaison des prix de l’électricité en Belgique
avec les quatre pays voisins, compte tenu des décisions
gouvernementales du 5 avril 2000, 27 septembre 200132
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28 Voir le Rapport annuel 2000 de la CREG.
29 CREG, proposition C 2000/004-D, proposition d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire

générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du
gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, 21 décembre 2000.

30 Voir article 2 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi électricité; voir cette
partie, 1.2.1. .

31 Voir article 6, §1er, VII, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
32 Voir aussi l’erratum à cette étude, qui date du 22 octobre 2001.



Etablie à la requête du Secrétaire d’Etat, cette étude exa-

mine, à la lumière des critiques formulées par les acteurs

du marché, la méthodologie utilisée par le Comité de

contrôle pour comparer les prix de l’électricité, et étudier

le “handicap tarifaire” de la Belgique par rapport à quatre

pays voisins (la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et 

le Royaume Uni). Cette méthodologie s’appuie sur les 

travaux du consultant spécialisé Wefa-Dafsa.

Le Comité de direction estime que ces travaux fournissent

une analyse sommaire mais solide du coût des activités de

production et de transport. Il déplore néanmoins qu’une

analyse d’une qualité identique n’ait pas été réalisée au

niveau de la distribution. De plus, le Comité de direction

estime injustifiées certaines corrections qui ont été apportées

par le Comité de contrôle pour calculer le montant du han-

dicap tarifaire, et qui, globalement, impliquent une sous-

estimation du montant du handicap tarifaire. Le Comité de

direction préconise également une certification de certains

chiffres et calculs par un expert indépendant, compte tenu

du fait que le calcul du handicap tarifaire a été coordonné

par le Comité de Gestion des Entreprises d’Electricité (CGEE). 

Cette étude a fait l’objet de critiques, en particulier de la part

des représentants des distributeurs d’électricité représentés

au Conseil général. Ils ont reproché à l’étude du Comité de

direction de reporter injustement sur les distributeurs la

responsabilité du déficit de la Belgique. Par ailleurs, le

Conseil général a posé au Comité de direction des questions

ponctuelles à propos de l’étude. Le Conseil général a pris

acte des réponses apportées par le Comité de direction.

Avis (A) 0109107-CDC-49 relatif au projet d’arrêté
royal portant exécution de l’article 21 de la loi élec-
tricité, 7 septembre 2001

Sur base de l’article 21 de la loi électricité en exécution

duquel ce projet d’arrêté royal a été élaboré, le Comité de

direction a été prié, par le Secrétaire d’Etat, d’émettre un

avis. Ce projet d’arrêté royal, qui vise essentiellement à

imposer aux producteurs, gestionnaire du réseau et inter-

médiaires des obligations de service public, est fortement

critiqué par le Comité de direction, qui relève notamment: 

- que l’imprécision qui entoure nombre d’obligations 

de service public prévues dans l’avant-projet est contraire

à l’exigence de clarté de ces obligations prévue par l’ar-

ticle 3 de la directive électricité;

- que les obligations de service public prévues dans 

des domaines comme l’environnement, ou comme 

la distribution et le transport local sur le réseau, dont la

tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts,

méconnaissent les normes répartitrices de compétence

entre l’autorité fédérale et les Régions;

- qu’il n’est pas conforme à l’article 177 de la Constitution

d’affecter le produit d’un impôt perçu par l’autorité

fédérale (la surcharge appliquée sur les tarifs de

transport) au financement de politiques qui relèvent de

la compétence des Régions (à savoir les politiques d’uti-

lisation rationnelle de l’énergie, de promotion des sour-

ces d’énergie renouvelable, et les politiques sociales des

Régions en matière d’énergie). 

En conséquence, le Comité de direction suggère de revoir en

profondeur le texte de l’avant-projet. Compte tenu du délai

imparti à la CREG pour émettre cet avis, il n’a pas été possible

au Comité de direction d’en soumettre préalablement le texte

au Conseil général avant de l’adresser au Secrétaire d’Etat.  
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Une copie de l’avis définitif du Comité de direction a dès

lors été transmise au Conseil général.

f. L’autorité de régulation et le règlement 

de différends33

En 2001, le Conseil général a été mis en place, sa composi-

tion a été modifiée, les jetons de présence et les indemnités

de déplacement de ses membres ont été fixées. La CREG

s’est dotée d’un règlement d’ordre intérieur. Le Comité de

direction a établi une proposition d’arrêté royal et une étude

relatives toutes deux au Service de conciliation et d’arbitra-

ge de la CREG. Une étude relative à un avant-projet d’arrêté

royal ayant pour objet de régler les modalités de coopéra-

tion entre la CREG et le Comité de contrôle a été établie par

la CREG. Enfin, ont été adoptés un arrêté royal fixant les

règles de procédure applicables devant la Chambre de liti-

ges, ainsi qu’un arrêté royal fixant le montant des allocations

attribuées au président, aux membres et aux suppléants de

la Chambre des litiges.

Arrêté royal du 20 septembre 2001 modifiant l’arrê-
té royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil général de la CREG34 

Adopté en exécution de l’article 24, §3, alinéa 1er, de la loi

électricité, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2001, cet

arrêté royal inclut au sein du Conseil général deux mem-

bres représentant des associations environnementales.

Arrêté ministériel du 13 février 2001 portant nomi-
nation des membres du Conseil général de la CREG35,
modifié par les arrêtés ministériels des 29 mars 200136,
3 mai 200137, 10 juillet 200138, 25 juillet 200139

et 16 novembre 200140

Adopté en exécution de l’arrêté royal du 3 mai 1999 rela-

tif à la composition et au fonctionnement du Conseil

général de la CREG41, cet arrêté ministériel met en place le

Conseil général à dater du 13 février 2001. 

Arrêté ministériel du 21 février 2001 fixant les jetons
de présence et les indemnités de déplacement des
membres du Conseil général de la CREG42

Adopté en exécution de l’article 4 de l’arrêté royal du 

3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement

du Conseil général de la CREG, cet arrêté ministériel pré-

voit que, par séance, les membres effectifs et suppléants

du Conseil général reçoivent un jeton de présence qui leur

est versé par le secrétariat du Conseil général. Ils reçoivent

en outre une indemnité de déplacement. 

Arrêté royal du 10 octobre 2001 approuvant le règle-
ment d’ordre intérieur de la CREG43

Conformément à l’article 24, §1er, de la loi électricité en

exécution duquel il a été adopté, cet arrêté royal fait suite

à une proposition 44 présentée par la CREG à la requête du

Secrétaire d’Etat. Cette proposition est le fruit de la colla-

boration du Comité de direction et du Conseil général. Un

résumé de l’arrêté royal se trouve à la troisième partie du

présent rapport.

Proposition (C) 010412-CDC-26 d’arrêté royal por-
tant règlement du Service de conciliation et d’arbi-
trage de la CREG, 1er juin 2001 et Etude (F)
010419-CDC-28 sur les redevances pour les inter-
ventions du Service de conciliation et d’arbitrage de
la CREG visé à l’article 25, §3, premier alinéa, de la
loi électricité, 1er juin 2001 

En exécution de l’article 28 de la loi électricité, le Comité

de direction a établi, de sa propre initiative, une proposi-

tion d’arrêté royal portant règlement du Service de conci-

liation et d’arbitrage de la CREG. Parallèlement à cette

proposition, le Comité de direction a réalisé, en applica-

tion de l’article 25, §3, premier alinéa, de la loi électricité,

une étude relative aux frais administratifs et honoraires liés

au fonctionnement de ce Service de conciliation et d’arbi-

trage, suivie d’une proposition d’arrêté royal.

Le Service de conciliation et d’arbitrage ne peut intervenir

que si les parties ont inclus une clause d’arbitrage ou qu’elles

concluent une convention d’arbitrage ad hoc. A défaut,

seuls les tribunaux ordinaires sont compétents, ce qui dis-

tingue le Service de conciliation de la Chambre des litiges,

qui est un tribunal administratif pour les litiges extra-

contractuels et auprès duquel une partie peut entamer uni-

latéralement une procédure. Toutefois, un utilisateur du

réseau peut, sur base de l’article 14 de l’arrêté royal du 3

mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport

d’électricité, obliger le gestionnaire du réseau de transport
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33 Cette section concerne aussi le marché du gaz.
34 Moniteur belge, 29 septembre 2001.
35 Moniteur belge, 20 février 2001.
36 Moniteur belge, 5 avril 2001.
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38 Moniteur belge, 17 juillet 2001.
39 Moniteur belge, 2 août 2001.

40 Moniteur belge, 20 novembre 2001.
41 Moniteur belge, 15 juin 1999.
42 Moniteur belge, 28 février 2001.
43 Moniteur belge, 16 octobre 2001.
44 CREG, proposition (C) 010823-CREG-23, 23 août 2001.



à insérer ce type de clause d’arbitrage dans le contrat rela-

tif à l’accès au réseau de transport. Dans sa proposition de

code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de

transport de gaz (voir l’article 12)45, la CREG a repris un

règlement similaire pour les activités de transport de gaz.

La compétence du Service de conciliation et d’arbitrage

s’étend, en ce qui concerne le marché de l’électricité, aux

différends liés à l’accès au réseau de transport, à l’applica-

tion du règlement technique et aux tarifs d’utilisation du

réseau de transport et du réseau de distribution et d’accès

à ceux-ci, ainsi qu’aux tarifs des services auxiliaires fournis

par le gestionnaire du réseau de transport et les gestion-

naires de réseaux de distribution. En ce qui concerne le

marché du gaz, le Service de conciliation et d’arbitrage est

compétent pour tous les différends concernant les matiè-

res relatives au transport et à la fourniture. C’est une pro-

position de la CREG qui est à l’origine de cette

modification de la loi gaz46. Curieusement, la loi électrici-

té n’a, quant à elle, pas subi la même modification, en

dépit de la proposition de la CREG en ce sens47. Pourtant,

cela aurait signifié une compétence portant sur tous les

litiges liés aux activités de transport d’électricité. Accorder

ce type de compétence au Service de conciliation et d’ar-

bitrage, tant pour le marché de l’électricité que pour celui

du gaz, ne pourrait que profiter au bon fonctionnement

de ce service et à la clarté à l’égard des sujets de droit. 

La proposition de règlement pour le Service de conciliation

et d’arbitrage et la proposition d’arrêté royal réglementant

les redevances pour les interventions de ce service élabo-

rées par le Comité de direction se basent sur des règle-

ments déjà existants, tout en comportant des éléments

novateurs. Ainsi, une grande importance est accordée au

corps des rapporteurs, qui, en leur qualité de membres de

la direction du contentieux du marché, émettront en toute

indépendance un rapport au sujet des litiges en cours.

Aucune des deux propositions d’arrêté royal n’a été

publiée à ce jour. En outre, le Ministre doit encore 

publier une liste des experts susceptibles d’intervenir 

en tant que conciliateurs ou arbitres. Pour l’instant, le

Service de conciliation et d’arbitrage de la CREG n’est

pas encore actif. 

Le Conseil général n’a fait d’observations ni à propos de

cette proposition ni à propos de cette étude.

Etude (F) 020110-CREG-55 relative à l’avant-projet
d’arrêté royal fixant les modalités de coopération
entre la CREG et le Comité de Contrôle de l’Electricité
et du Gaz, 10 janvier 2002

L’article 23, §2, deuxième alinéa, 16°, de la loi électricité

et l’article 15/14, §2, 10°, de la loi gaz, que cet avant-pro-

jet vise à exécuter, chargent le Roi de définir les modalités

de coopération entre les deux instances en vue de per-

mettre au Comité de contrôle de vérifier l’absence de sub-

sides croisés entre catégories de clients. Les deux instances

se sont étroitement concertées dans la remise de leurs avis

respectifs. 

La CREG émet des critiques fondamentales à l’encontre de

l’avant-projet d’arrêté royal qu’elle suggère de remanier

en profondeur. Elle reproche essentiellement à l’avant-

projet de lui déléguer, à elle, ainsi qu’au Comité de

contrôle la mission de réglementer les modalités de

coopération entre les deux instances, alors que cette mis-

sion incombe au Roi. Elle livre quelques pistes de

réflexions en vue de la réécriture du texte de l’avant-pro-

jet. Ainsi, elle suggère au Roi de définir les subsides croisés

visés par l’avant-projet. D’autre part, évoquant la nécessi-

té d’avoir une connaissance approfondie des différentes

sortes de coûts de production aux différents stades de l’of-

fre d’énergie pour pouvoir déceler l’existence de subsides

croisés, la CREG préconise d’imposer un système de tarifi-

cation à la clientèle non éligible, qui prenne en compte les

tarifs de transport et de distribution qui seront approuvés

par la CREG sur la base d’un contrôle des coûts. De même,

la CREG suggère au Roi d’imposer un système de tarifica-

tion à la clientèle non éligible qui fasse abstraction, au

niveau de la fourniture, des coûts déjà récupérés au niveau

des tarifs de transport et de distribution, notamment pour

le financement d’obligations de service public ou des

coûts échoués.

Le texte de cette étude a été transmis au Conseil général,

dont les observations ont été intégrées à l’étude du

Comité de direction.
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45 CREG, proposition C 2000/003-D d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en
matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, 19 octobre 2000.

46 Voir deuxième partie, 1.2.1., de ce rapport.
47 Voir cette partie, 1.2.1. .



Arrêté royal du 16 novembre 2001 fixant les règles de
procédure applicables devant la Chambre de litiges48

Adopté en exécution de l’article 29 de la loi électricité, cet
arrêté royal comporte des dispositions relatives à la procé-
dure devant la Chambre des litiges, ainsi qu’au rapport
d’activité annuel que doit soumettre la Chambre des litiges.

Arrêté royal du 18 décembre 2001 fixant le montant
des allocations attribuées au président, aux membres
et aux suppléants de la Chambre de litiges de la CREG49

Adopté en exécution de l’article 29, §2, de la loi électricité,
cet arrêté royal fixe le montant des allocations attribuées au
président, aux membres et aux suppléants de la Chambre
de litiges.

g. Le contrôle du respect de la loi

Arrêté royal du 28 novembre 2001 portant désigna-
tion des fonctionnaires chargés de surveiller l’applica-
tion des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative
à l’organisation du marché de l’électricité et des arrê-
tés pris en exécution de celle-ci 50

Adopté en exécution de l’article 30 bis de la loi électricité,
cet arrêté royal désigne les fonctionnaires de
l’Administration de l’Energie et de l’Administration de
l’Inspection économique du Ministère des Affaires écono-
miques qui sont chargés de rechercher et de constater les
infractions aux dispositions de la loi électricité et de ses arrê-
tés d’exécution.

h. L’entrée en vigueur de la loi électricité

Arrêté royal du 29 janvier 2001 modifiant l’arrêté
royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur
des dispositions de la loi électricité 51

L’arrêté royal du 29 janvier 2001 a pour objet d’avancer au
3 février 2001 l’entrée en vigueur de l’article 12, §§1er,
première phrase, et 2, de la loi électricité, qui était précé-
demment fixée à la date d’entrée en vigueur du dernier des
arrêtés royaux pris en exécution de l’article 12, §§1er, der-
nière phrase, et 3 de la loi électricité52. Il en résulte que, dès
qu’il sera désigné, le gestionnaire du réseau de transport

sera tenu de respecter la procédure de soumission et d’ap-
probation des tarifs, lesquels devront être élaborés dans le
respect des orientations visées à l’article 12, §2, de la loi
électricité.

1.2.4. Les Régions 

Chacune des Régions est à présent dotée d’un instrument
législatif équivalant à la loi électricité, dont la mise en oeu-
vre est plus ou moins avancée selon les Régions.

a. La Région de Bruxelles-Capitale

Le 19 juillet 2001, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
a adopté une ordonnance relative à l’organisation du marché
de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale53, qui n’a fait
l’objet d’aucune mesure d’exécution au 31 décembre 2001.

b. La Région wallonne

Le Gouvernement de la Région wallonne a entamé la mise
en œuvre du décret de son Conseil régional du 12 avril
2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électri-
cité54 en adoptant, d’une part, un arrêté relatif à l’entrée en
vigueur du décret55, d’autre part, des arrêtés relatifs à l’au-
torité de régulation (la Commission Wallonne pour
l’Energie; en abrégé: la CWAPE)56.

c. La Région flamande

Le Gouvernement flamand a adopté de nombreuses mesu-
res d’exécution du décret adopté par son Conseil le 17
juillet 200057. En effet, il a adopté des arrêtés d’exécution
relatifs à la gestion des réseaux de distribution (chapitre II
du décret)58, à l’accès aux réseaux de distribution (chapitre
III du décret)59 et aux autorisations de fourniture (chapitre IV
du décret)60. En outre, le Gouvernement flamand a adopté
un arrêté par lequel il impose aux gestionnaires des réseaux
de distribution des obligations de service public (chapitre VI
du décret)61 et un arrêté favorisant la production d’électrici-
té à partir des sources d’énergie renouvelables (chapitre
VII)62. Enfin, ont été adoptés un arrêté concernant l’autorité
de régulation - la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt; en abrégé: la VREG - (chapitre IX
du décret)63 et un arrêté régissant l’entrée en vigueur de
certaines dispositions du décret (chapitre XI du décret)64.
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48 Moniteur belge, 18 décembre 2001.
49 Moniteur belge, 16 janvier 2002.
50 Moniteur belge, 15 décembre 2001.
51 Moniteur belge, 3 février 2001.
52 Article 1er, 7°, de l’arrêté royal du 3 mai 1999, tel que modifié par l’arrêté royal du 

11 octobre 2000.
53 Moniteur belge, 17 novembre 2001.
54 Moniteur belge, 1er mai 2001.
55 Voir l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 fixant la date d’entrée en vigueur

des dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité (Moniteur belge, 25 octobre 2001).

56 Voir l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 fixant les règles applicables aux
administrateurs du Comité de direction de la Commission Wallonne pour l’Energie en
matière d’incompatibilité de mandat et de conflit d’intérêt (Moniteur belge, 5 juillet 2001),
modifié par l’arrêté du 4 octobre 2001 (Moniteur belge, 25 octobre 2001); voir aussi l’ar-
rêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 déterminant les principes de base relatifs à
la rémunération du président et des administrateurs du Comité de direction de la
Commission Wallonne pour l’Energie (Moniteur belge, 5 juillet 2001) et l’erratum du 14 juin
2001 (Moniteur belge, 18 juillet 2001).

57 Décret du Conseil flamand relatif à l’organisation du marché de l’électricité (Moniteur
belge, 22 septembre 2000), tel que modifié par le décret du 22 décembre 2000 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 2001 (Moniteur belge, 30 décembre
2001), par le décret du 6 juillet 2001 (Moniteur belge, 3 octobre 2001), par le décret du
21 décembre 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2002
(Moniteur belge, 29 décembre 2001) ainsi que par le décret du Conseil flamand du 21
décembre 2001 modifiant le décret du 17 juillet 2000 pour ce qui concerne le concours

des communes et des centres publics d’aide sociale à l’exécution des obligations de ser-
vice public des gestionnaires du réseau et des titulaires d’une autorisation de fourniture
(Moniteur belge, 30 janvier 2002).

58 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des
réseaux de distribution d’électricité (Moniteur belge, 5 septembre 2001); voir aussi l’arrê-
té du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l’approvisionnement en électrici-
té de certains clients (Moniteur belge, 11 août 2001).

59 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 établissant les conditions d’éligi-
bilité comme client au sens de l’article 12 du décret sur l’électricité (Moniteur belge, 17
août 2001); voir aussi l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant
les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative (Moniteur
belge, 12 décembre 2001).

60 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux autorisations de fourni-
ture d’électricité (Moniteur belge, 5 septembre 2001).

61 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 relatif au transport gratuit et à
la fourniture gratuite d’une quantité d’électricité en tant qu’obligation de service public
(Moniteur belge, 20 novembre 2001).

62 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d’é-
lectricité à partir des sources d’énergie renouvelables (Moniteur belge, 23 octobre 2001).

63 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les modalités du recru-
tement des membres du bureau de l’autorité de régulation, les incompatibilités des mem-
bres du bureau et le siège de l’autorité de régulation (Moniteur belge, 24 mai 2001).

64 Voir l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant l’entrée en vigueur de cer-
taines dispositions du décret sur l’électricité (Moniteur belge, 11 août 2001).



2. LE MARCHÉ BELGE 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

2.1. La production d’électricité 

En Belgique, l’activité de production d’énergie électrique

est fortement centralisée. En 2001, sur une production

nette estimée à 75.953 GWh65, en recul de 6 % par rap-

port à la valeur observée en 2000, la part des autopro-

ducteurs et des producteurs autonomes ne représente que

2 %. Deux opérateurs se partagent l’essentiel de la pro-

duction sur le territoire belge66: ELECTRABEL, une entre-

prise privée et le producteur public SPE. Depuis 1995,

ELECTRABEL et SPE sont regroupés au sein d’une société

coopérative (CPTE) dont le but est d’assurer la

“Coordination de la Production et du Transport de

l’Energie électrique” des deux entreprises. 

L’actionnariat de SPE a connu, en 2001, une évolution

significative avec la prise de participation de la société

Electricité de France (EDF) à hauteur de 10 % dans son

capital.

Figure 1: ventilation de la puissance nette développable par type 
de centrale - pourcentage du total au 1er janvier 2001 

Source: Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique
(2001), Annuaire Statistique 2000

Figure 2: ventilation de la production nette d’énergie électrique par source
d’énergie - pourcentage du total en 2001

Source: Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique
(2002), Statistiques de l’électricité 2001; données provisoires - janvier 2002

Trois demandes d’autorisation ont été adressées en 2001

à la CREG par ELECTRABEL sur base de l’article 4 de l’arrê-

té royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisa-

tions individuelles couvrant l’établissement d’installations

de production d’électricité67.

La première porte sur la transformation et la modernisa-

tion d’une installation électrique sur le site d’exploitation

de Kallo au port d’Anvers, laquelle implique une augmen-

tation de puissance électrique de 280 MW par rapport à la

puissance existante.

La seconde demande d’autorisation porte sur le rempla-

cement des trois générateurs de vapeurs de l’unité 2 de la

centrale nucléaire de Tihange, avec pour conséquence

une augmentation de puissance électrique de 48 MW.

Dans les deux cas, le Comité de direction a constaté que

les parties consultées conformément à la loi n’ont pas for-

mulé d’objections à l’encontre des demandes, et que les

demandes remplissent les critères fixés par l’article 3 de

l’arrêté royal précité. En conséquence, le Comité de direc-

tion a décidé, dans les deux dossiers, de transmettre au

Ministre une proposition d’autorisation68. Par arrêté minis-

tériel du 30 novembre 2001, le Ministre a octroyé l’auto-

risation pour la transformation de l’installation de

production d’électricité de Kallo69. 

Enfin, la CREG a reçu d’ELECTRABEL à la fin de l’année 2001

une demande d’autorisation relative à la transformation
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65 La plupart des données relatives à l’année 2001 sont provisoires. Elles proviennent de la
brochure de la Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de
Belgique (2002), Statistiques de l’électricité 2001; données provisoires - janvier 2002 ou
ont été fournies par ELIA. 

66 Les chiffres comprennent la production d’électricité d’origine belge, non compris la part
belge dans les centrales établies à l’étranger, mais y compris la part française dans la cen-
trale belgo-française de Tihange 1.

67 Moniteur belge, 1er novembre 2000.
68 CREG, proposition (E) 010920-CDC-51, 20 septembre 2001 et CREG, proposition

(E) 011115-CDC-52, 15 novembre 2001.
69 Moniteur belge, 25 janvier 2002.
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de la centrale COCKERILL SAMBRE à Seraing en une cen-

trale de cogénération. L’augmentation de puissance

consécutive à cette transformation est de 108 MW élec-

triques. Le traitement de cette demande d’autorisation est

en cours au 31 décembre 2001.

L’année 2001 a été caractérisée par l’introduction auprès

de la CREG des premières demandes d’octroi sur base de

l’article 4 de l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux

conditions et à la procédure d’octroi des concessions

domaniales pour la construction et l’exploitation d’installa-

tions de production d’électricité à partir de l’eau, des cou-

rants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la

Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit

international de la mer 70. Les quatre demandes introduites

représentent une puissance installée totale de 600 MW.

Une première demande d’octroi d’une concession doma-

niale pour la construction et l’exploitation d’un parc

d’éoliennes off-shore de 100 MW à hauteur du

“Wenduinebank” a été introduite par la SA C-POWER. Eu

égard aux avis émis par les parties consultées conformé-

ment à la loi et à l’examen du dossier auquel il a procédé,

sur base des critères d’octroi fixés à l’article 3 de l’arrêté

royal précité, le Comité de direction a transmis au Ministre

une proposition d’octroi de concession domaniale, assor-

tie toutefois de conditions relatives à la réduction de

l’étendue de la concession au minimum nécessaire et à

l’adoption de mesures relatives à la sécurité en accord

avec la police navale71. 

La CREG a également reçu, de la part de l’association

momentanée “ELECTRABEL-Ondernemingen Jan De Nul”

une demande d’octroi pour une concession domaniale

pour la construction et l’exploitation d’un parc d’éolien-

nes situé au nord du “Vlakte van de Raan” et développant

une puissance totale de 100 MW. Sur base des avis émis

par les parties consultées et sur base de son examen du

dossier, le Comité de direction a transmis au Ministre une

proposition d’octroi, assortie de conditions relatives aux

spécifications techniques du matériel, aux provisions de

démantèlement et aux questions de sécurité72.

Enfin, deux autres demandes d’octroi de concession

domaniale pour la construction et l’exploitation d’un parc

éolien off-shore ont été introduites en 2001 auprès de la

CREG. Toutefois, les procédures relatives à l’octroi de ces

deux dernières concessions ne sont pas encore terminées

au 31 décembre 2001. La première de celles-ci a été intro-

duite par la société “FINA EOLIA” et est relative à un parc

de 100 MW situé à la hauteur du “Droogte van

Schooneveld”. La seconde demande a été introduite par

l’association momentanée “ELECTRABEL-Ondernemingen

Jan De Nul” et concerne un parc d’une puissance totale de

300 MW. Les zones concernées par ces deux demandes se

recouvrent partiellement.

2.2. Le transport d’électricité 

Figure 3: structure d’actionnariat d’ELIA

*Dans les 24 mois après constitution d’ELIA et pour autant que les conditions économiques 
le permettent, 40% des parts seront cotées en bourse.

Source: Protocole du 30 mai 2001 conclu entre l’Etat, ELECTRABEL, SPE, CPTE et Publi-T
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70 Moniteur belge, 30 décembre 2000.
71 CREG, proposition (E) 011108-CDC-62, 8 novembre 2001.
72 CREG, proposition (E) 011129-CDC-66, 29 novembre 2001.

ELECTRABEL SPE

8,5%8,5%91,5%91,5%

CPTE Publi-T

70%*70%* 30%30%

ELIA



Le 1er juillet 2001, la société ELIA, candidate à la désignation

en qualité de gestionnaire du réseau de transport, a été cons-

tituée. ELIA fait office de gestionnaire du réseau de transport,

en attendant la désignation officielle de celui-ci. ELIA gère

l’ensemble des lignes de haute tension à 380 kV et la majori-

té des liaisons dont la tension se situe entre 30 et 220 kV. 

La Belgique possède actuellement deux lignes d’intercon-

nexion 380 kV et deux lignes 220 kV avec la France, deux

lignes 380 kV double-terne et une ligne 150 kV avec les Pays-

Bas ainsi qu’une ligne 220 kV double-terne et une ligne

150 kV double-terne avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Elle ne possède pas d’interconnexion directe avec l’Allemagne.

Les capacités nettes de transfert calculées par frontière et

suivant la direction du transfert ont été publiées à titre

indicatif par l’ETSO73: elles s’élèvent, pour l’hiver 2001-

2002, à 3.100 MW dans le sens Belgique-France et à

2.200 MW dans le sens France-Belgique. Pour la frontière

nord, les valeurs sont de 1.700 MW dans les deux sens

entre la Belgique et les Pays-Bas. Les valeurs publiées en

2000 étaient respectivement de 2.500 MW et de 1.800 MW

pour la frontière sud et de 1.400 MW et de 1.700 MW

pour la frontière nord. Les augmentations des capacités de

transfert observées entre 2000 et 2001 résultent de

l’amélioration des méthodes de calcul et de la prise en

compte de mesures curatives appliquées par ELIA.

Figure 4: mouvements d’énergie électrique 
avec l’étranger en 2001

Source: Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique
(2002), Statistiques de l’électricité 2001, données provisoires - janvier 2002

L’activité de transport d’électricité représente une activité

importante pour la Belgique qui se situe au cœur de la

plaque continentale du réseau électrique européen (com-

posée de l’Allemagne, de la Suisse, du Benelux, de

l’Autriche et de la France). En 2001, une énergie totale de

22.588 GWh a été échangée avec la France, les Pays-Bas

et le Luxembourg, dont 15.810 GWh représentent des

importations et 6.778 GWh, des exportations. Pour

comparaison, les valeurs publiées en 2000 s’élevaient à

18.965 GWh pour les échanges, à 11.645 GWh pour les

importations et à 7.320 GWh pour les exportations.

L’année 2001 est caractérisée par une augmentation

importante des importations nettes (importations moins

exportations) d’électricité par rapport à l’année 2000:

9 TWh en 2001 contre 4,3 TWh l’année précédente.

Une partie importante des flux observés est imputable à

des transits transfrontaliers d’électricité au travers du

réseau national. Ces transits représentent 6.712 GWh en

2001. Les flux non-identifiés atteignent 1.086 GWh dans

le sens sud-nord et 2.957 GWh dans le sens nord-sud. Ces

flux non-identifiés posent de graves problèmes d’exploita-

tion en raison de leur caractère aléatoire et des diminu-

tions qu’ils imposent sur les capacités disponibles sur les

lignes d’interconnexion.

En janvier 2001, ELIA a mis en place, en collaboration avec

le gestionnaire de réseau de transport néerlandais TenneT

et les gestionnaires de réseau de transport allemands E.On

Netz et RWE Net, un système de mise aux enchères pour

l’attribution de la capacité des lignes d’interconnexion des

Pays-Bas vers la Belgique et vers l’Allemagne. Cette mise

aux enchères est organisée par la société “TSO Auction

BV”. Pour chaque frontière, les enchères concernent l’al-

location des capacités annuelle, mensuelle et journalière

disponibles dans les deux directions. 

Le 1er octobre 2001, ELIA a introduit un nouveau système

pour le dépôt des programmes journaliers d’accès (enco-

re appelés “nominations”) ainsi qu’un système d’échange

d’électricité entre “ARPs” (Access Responsible Parties).

En ce qui concerne la frontière sud, ELIA projetait la mise

en place d’un système de mises aux enchères des 
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73 Valeur indicative pour l’hiver 2001 - 2002 (source: ETSO: Indicative values for Net Transfer
Capacities in Europe winter 2001-2002, working day, peak hours [not binding]). 
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capacités semblable à celui qui est utilisé pour la frontiè-

re nord à partir du 1er janvier 2002. Toutefois, dans son

programme d’action relatif aux problèmes rencontrés

sur le marché de l’électricité74, le Comité de direction a

demandé à ELIA de suspendre le projet de mise en place

de ce système. Dans l’étude75 qu’il a élaborée à propos

de ce projet, le Comité de direction recommande à ELIA

de réaliser une étude comparative de l’application des

différentes méthodes d’allocation des capacités disponi-

bles au cas de la frontière franco-belge et de démarrer le

système qui aura été retenu le 1er juillet 2002.

Ces deux recommandations sont reprises dans le pro-

gramme d’action commun CREG-CRE76 pour l’améliora-

tion des échanges d’énergie entre la France et la 

Belgique. Ce programme recommande en outre aux 

gestionnaires de réseau français et belge la publication,

d’une part, d’informations historiques  détaillées relati-

ves aux capacités d’interconnexion disponibles, allouées

et effectivement utilisées et, d’autre part, d’informations

prévisionnelles relatives aux capacités disponibles. Enfin,

la CREG et la CRE recommandent également aux deux

gestionnaires de réseau de reprendre sans délai les étu-

des portant sur l’augmentation de la capacité d’inter-

connexion entre les deux pays, notamment celles

concernant le renforcement des liaisons Avelgem-Avelin

et Aubange-Moulaine.

En ce qui concerne les travaux réalisés en 2001, on peut

noter les travaux liés à l’alimentation électrique du futur

train à grande vitesse (TGV) vers Liège qui ont démarré

en 2001 avec l’aménagement du poste d’Avernas et la

pose du câble 150 kV de 3*2000 mm3 Al Brustem-

Landen-Avernas.

2.3. La demande d’électricité 

L’énergie électrique appelée, c’est-à-dire la consommation

nette plus les pertes, s’élève en 2001 à 83,4 TWh, ce qui

correspond à une augmentation de 0,6 % par rapport à la

valeur observée en 2000. 

Les calendriers d’éligibilité des clients finals des réseaux de

transport, transport local et distribution au niveau fédéral

et dans les différentes Régions sont synthétisés dans le

Tableau 2.

Tableau 2: calendrier d’ouverture du marché de l’électricité 
- situation au 31 décembre 2001

Le Tableau 3 présente, pour 2001, le nombre et la

consommation totale par tranche de consommation des

consommateurs raccordés aux réseaux dont la tension est

égale ou supérieure à 30 kV et des consommateurs rac-

cordés directement aux postes abaisseurs vers la distribu-

tion. Ces chiffres ne comprennent pas les clients des

intercommunales de la distribution.

Tableau 3: répartition par tranche de la consommation 
d’énergie électrique en 2001 

En 2001, 11 consommateurs, représentant un total de

2,3 TWh, s’approvisionnent chez des fournisseurs

étrangers. Ces 11 consommateurs représentent, en 2001,

8 % de la demande totale des clients finals dont la

consommation annuelle est supérieure à 20 GWh et

raccordés aux réseaux gérés par ELIA.
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74 CREG, étude (F) 011025-CDC-64, 25 octobre 2001; voir également cette partie, 1.2.3., b.1. .
75 CREG, étude (F) 011129-CDC-67, 29 novembre 2001. 
76 Communiqué commun CREG - CRE: Programme d’action pour améliorer les conditions

d’échange d’énergie électrique entre la Belgique et la France, 29 novembre 2001 (dispo-
nible notamment sur le site de la CRE www.cre.fr).

77 Article 16, §§2 et 5, de la loi électricité et article 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 11 octo-
bre 2000 déclarant éligibles d’autres catégories de clients finals. 

78 Article 12, §1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 17 juillet 2000 relatif à l’organisation
du marché de l’électricité et article 2, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté du Gouvernement flamand
établissant les conditions d’éligibilité comme client au sens de l’article 12 du décret sur l’é-
lectricité.

79 Article 27, §1er, 1°, et §3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’or-
ganisation du marché de l’électricité. 

80 Article 13, §§1er à 4, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché
de l’électricité en région de Bruxelles-Capitale.

Niveau Région  Région Région de 
fédéral77 flamande78 wallonne79 Bruxelles-

Capitale80

>100 GWh éligible éligible éligible

> 20 GWh éligible éligible éligible
(≥ en Région wallonne)

> 10 GWh jan. 2003 jan. 2002 jan. 2003 jan. 2003
(≥ en Région wallonne)

> 1 GWh jan. 2002

Clients de la jan. 2005 jan. 2005
haute tension

Puissance de jan. 2003
raccordement ≥ 56 kVA

Autres clients jan. 2007 juil. 2003 jan. 2007    

Source: CREG

Tranche de consommation Nombre de Consommation 
annuelle en GWh consommateurs en GWh

Plus de 100 67 22.936

de 40 à 100 59 3.627

de 20 à 40 61 1.766

de 10 à 20 29 428

Total 216 28.757

Source: ELIA



81 Le lecteur peut également se référer au Rapport annuel 2000 de la CREG.

2.4. La tarification du transport
d’électricité 

2.4.1. Tarifs indicatifs d’utilisation 
du réseau de transport 

Au 31 décembre 2001, le gestionnaire du réseau de

transport n’étant toujours pas désigné, aucun tarif d’ac-

cès approuvé et contrôlé par la CREG n’a pu être publié.

Le système de tarifs provisoires destinés aux clients éli-

gibles mis en place en 2000 à la demande du Secrétaire

d’Etat est resté d’application au cours de l’année 2001.

De plus amples informations concernant ces tarifs pro-

visoires peuvent être trouvées sur le site internet de

ELIA: www.elia.be81. Les tarifs provisoires publiés par

ELIA sortent du cadre légal. Ils ont, par conséquent, un

caractère purement indicatif et n’engagent aucunement

la CREG. 

2.4.2. Comparaison internationale 
des tarifs de transport 

Le Tableau 4 reprend les principaux résultats d’une ana-

lyse comparative, réalisée pour le compte de la

Commission européenne, des tarifs de transport appli-

qués aux producteurs et consommateurs éligibles dans

différents pays participants au marché intérieur de 

l’électricité. Le tarifs de transport de trois types de

consommateur y sont comparés:

- le consommateur A consomme une puissance de 

7 MW durant les 8.760 heures de l’année;

- le consommateur B consomme pendant les jours

ouvrables et durant 16 heures par jour (soit 4.200 heu-

res par an) une puissance de 15 MW;

- le consommateur C (centre commercial) consomme

du lundi au samedi et durant 12 heures par jour

(soit 3.760 heures par an) une puissance de 5 MW.  

Tableau 4: tarifs en €/MWh pour les trois types de consommateur

Sur la base du tarif pour le consommateur de type B, les

pays ont été classés en trois catégories: les pays dont le

tarif de transport est peu élevé, les pays dont le tarif est

moyen et ceux dont le tarif est élevé. 

La Belgique figure parmi le groupe des pays dotés d’un

tarif moyen, avec le Danemark, l’Irlande, l’Angleterre et

le Pays de Galles, la France et le Portugal. Les pays dotés

d’un tarif peu élevé sont la Suède, la Finlande, la

Norvège, l’Allemagne et les Pays-Bas, tandis que

l’Espagne et l’Italie constituent le groupe des pays dotés

d’un tarif élevé. Il convient toutefois de noter que la

Belgique possède le tarif le plus élevé du groupe

Page 27 | Rapport Annuel 2001

Consommateur A Consommateur B Consommateur C

7 MW 8.760 heures 15 MW 4.200 heures 5 MW 3.760 heures

Autriche 6,11 7,13 7,34

Belgique 5,70 8,84 9,54

Danemark (est) 4,37 6,53 5,94

Danemark (ouest) 4,84 5,20 5,12

Angleterre & Pays de Galles 4,96 8,09 8,75

Finlande 3,01 3,72 3,60

France 5,85 8,32 8,87

Allemagne 3,28 5,20 5,66

Grèce - - -

Irlande 5,67 7,67 8,07

Italie 9,80 13,86 14,61

Italie (sans charges spéciales)* 5,63 7,82 8,18

Luxembourg - - -

Pays-Bas 5,75 6,42 6,99

Pays-Bas (sans charges spéciales)* 3,55 4,22 4,79

Norvège 2,30 4,38 4,82

Portugal 5,51 7,98 8,50

Espagne 9,08 12,90 13,62

Espagne (sans charges spéciales)* 7,32 10,36 10,93

Suède 1,99 2,97 3,09

Suisse - - -

* il s’agit principalement d’une surcharge pour couvrir les coûts échoués

Source: Etude de Comillas, Madrid, sur demande de DG/TREN: 
Benchmark of Electricity Transmission Tariffs, 7 mars 2001



intermédiaire, et que l’Italie doit sa position dans le grou-

pe le plus élevé au fait que ses tarifs de transport contien-

nent une surcharge visant à couvrir les coûts échoués.

Sans la prise en compte de cette surcharge, l’Italie appar-

tiendrait au groupe intermédiaire, avec un tarif inférieur à

celui de la Belgique. 

Il faut interpréter les différences de tarifs au regard des

spécificités des pays comparés. A ce sujet, l’étude montre

que la divergence des tarifs ne peut s’expliquer unique-

ment par des différences au niveau de l’infrastructure phy-

sique (la longueur des câbles et des lignes, par exemple)

qui influencent directement les coûts de transport mais

que d’autres facteurs explicatifs doivent être pris en consi-

dération. L’étude classe ces facteurs en trois catégories: 

- les différences entre pays au niveau des procédures de

régulation de prix et notamment au niveau de l’évalua-

tion de l’actif régulé;

- les différences au niveau des composantes de coût prises

en considération dans la définition des tarifs de

transport;

- les différences au niveau des pratiques tarifaires et

notamment au niveau de la répartition des coûts de

transport entre clients éligibles et non éligibles.

2.5. Le règlement technique

Le 5 juillet 2001, a été publié au Moniteur belge l’arrêté

royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique

pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’ac-

cès à celui-ci. Seulement, au 31 décembre 2001, cet arrê-

té royal n’est toujours pas entré en vigueur à défaut de

désignation du gestionnaire du réseau de transport. Dans

l’attente de l’entrée en vigueur du règlement technique et

des autres dispositions concernées de la loi électricité,

ainsi que des arrêtés royaux pris en exécution de ces

dispositions, ELIA a mis en place sur base volontaire un

système transitoire dont les principes d’accès pour tiers au

réseau ELIA sont présentés sur son site internet

(www.elia.be).
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L’évolution 
du marché du gaz

Partie 2



1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

1.1. L’Union européenne

1.1.1. La proposition de directive 
de la Commission européenne 

Comme cela a été exposé dans la première partie, 1.1.1.,

du présent rapport, à laquelle le lecteur voudra bien se

référer, le Comité de direction a élaboré une étude relati-

ve à la proposition de modification de directive de la

Commission européenne portant modification des directi-

ves électricité et gaz et le Conseil général a établi un avis

à propos de cette étude. 

1.1.2. Le Forum de Madrid 

La mise en œuvre de la directive gaz nécessite un certain

degré d’harmonisation du marché gazier européen. La

directive gaz a été le coup d’envoi d’un processus de

concertation entre la Commission européenne, les régula-

teurs, les Etats membres, les représentants des opérateurs

de réseaux, des entreprises gazières, des consommateurs,

des fournisseurs et des intermédiaires. Les réunions pléniè-

res de ce “European gas regulatory forum” se déroulent tra-

ditionnellement à Madrid. En 2001, a eu lieu la quatrième

réunion, les 2 et 3 juillet. Ces réunions plénières sont pré-

parées par des réunions du “Joint working group”.  Les

documents produits par le Forum de Madrid sont disponi-

bles sur le site internet de la Commission européenne.

Le CEER est évidemment au cœur de tous ces travaux.

Il a créé en son sein une cellule spécifique pour le secteur du

gaz, le “Gas working group”. La CREG s’est beaucoup

investie dans ces travaux, au point d’assurer la co-présiden-

ce du “Gas working group” depuis septembre 2001. 

Le Forum de Madrid a adopté en première lecture un docu-

ment de référence appelé “A Long-term vision of a fully

operational single market for gas in Europe - A Strategy

Paper”. Dans cette vision futuriste, le marché européen du

gaz ressemblerait à un lac où l’utilisateur injecte et prélève

le fluide n’importe où, sans avoir à se préoccuper des

contraintes liées à l’écoulement du fluide à travers le réseau

de transport. Cette image est à comparer à la “plaque de

cuivre” dans le domaine de l’électricité.

La Fédération des opérateurs de réseau de transport de gaz,

“Gas Transmission Europe” (GTE), a présenté quatre rap-

ports circonstanciés sur les thèmes suivants:

- tarifs de transport;

- commercialisation des capacités de transport et gestion

des congestions;

- équilibrage du réseau et stockage;

- interopérabilité.

Suite au refus réitéré de GTE de publier les capacités dispo-

nibles sur le réseau, le Forum a chargé le CEER de produire

des lignes directrices organisant la transparence en matière

de capacités de transport, en plus des lignes directrices sur

les structures tarifaires pour le transport transfrontalier.

Concernant la problématique importante de l’interopérabi-

lité des réseaux, GTE s’est engagé à organiser la création

d’une institution spécifique, qui sera appelée European

Association for Streamlining of Energy Exchange - gas

(EASEE - gas).

La Commission européenne élabore, en concertation avec

le Forum:

- des “Guidelines for good practice” donnant les principes

de base pour établir les règles du jeu sur le marché du

transport de gaz;

- son projet de renforcement du réseau gazier européen;

- un rapport sur le bon fonctionnement de la concurrence

au niveau de l’approvisionnement.

Aucun de ces rapports n’a de force contraignante. Le but

est que les acteurs intéressés, dont font partie les Etats

membres, s’en inspirent à l’heure d’organiser le marché.

Si tel n’était pas le cas, la Commission européenne pour-

rait proposer au Conseil et au Parlement européens de

légiférer. Le projet de directive portant modification de la

directive gaz évoqué plus haut est d’ailleurs dans la

lignée des discussions qui ont eu lieu au Forum de Madrid.
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1.2. La Belgique 

La loi gaz a été modifiée par une loi du 16 juillet 2001

(1.2.1.), ainsi que par la loi-programme du 30 décembre

2001 (1.2.2.). Des mesures d’exécution de la loi gaz ont

été adoptées (1.2.3.). Enfin, du côté des Régions, seule la

Région flamande a légiféré en matière d’organisation des

marchés régionaux du gaz82 (1.2.4.).

1.2.1. La loi du 16 juillet 2001 

La loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi du 12

avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres

par canalisations et portant confirmation de l’arrêté royal du

18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les

frais de fonctionnement de la CREG83 poursuit un triple objec-

tif. Tout d’abord, elle vise à exécuter la délibération du Conseil

des ministres du 20 juillet 200084 en ce qu’elle prévoit notam-

ment l’accélération du rythme de la libéralisation, l’introduc-

tion de tarifs réglementés soumis à l’approbation de la CREG,

le renforcement des pouvoirs d’enquête et d’intervention de

la CREG85, la création d’un fonds de service public destiné à

financer les obligations de service public, ainsi que l’adoption

de mesures complémentaires d’unbundling86. Ensuite, la loi

soumet à des délais les compétences d’avis et de proposition

de la CREG et élargit les compétences du Service de concilia-

tion et d’arbitrage à tous les différends liés aux activités de

transport et de fourniture de gaz. Enfin, la loi confirme l’arrê-

té royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant

à couvrir les frais de fonctionnement de la CREG. 

Les dispositions de la loi qui visent à exécuter la délibération

du Conseil des ministres du 20 juillet 2000 sont essentielle-

ment celles qu’avait préconisées la CREG87, à l’exception du

renforcement des prérogatives de la CREG88. Quant au

fonds de service public, la CREG avait, par ailleurs, préconi-

sé, en vain, la création d’un fonds destiné à financer le

contrôle qu’elle est chargée d’exercer sur les autorisations

de transport. L’extension des compétences du Service de

conciliation et d’arbitrage est conforme à ce qui avait été

préconisé par la CREG. En revanche, les délais impartis à la

CREG, ne sont pas conformes à ce qui avait été préconisé

par la CREG. Par ailleurs, la CREG avait préconisé en vain

qu’une distinction soit opérée entre, d’une part, l’autorisa-

tion requise pour établir une installation de transport, qui

serait restée liée à l’installation même, et, d’autre part, l’au-

torisation requise pour exploiter cette installation, qui aurait

été liée à l’entreprise exploitant et développant l’activité.

Enfin, avait également été proposée en vain par la CREG la

suppression de la référence que comporte la loi gaz au

respect de l’environnement.

1.2.2. La loi-programme du 30 décembre 2001

La loi-programme du 30 décembre 2001 habilite le Roi à

prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposi-

tion des dispositions de la directive 2001/42/CE concernant

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes

sur l’environnement, en ce qu’elles sont applicables au plan

indicatif d’approvisionnement en gaz naturel.

1.2.3. La mise en œuvre de la loi gaz

La loi gaz pose les principes de base de la libéralisation du

marché du gaz. Elle requiert l’adoption d’arrêtés royaux et

ministériels d’exécution pour être effective. La période

considérée a vu l’adoption d’arrêtés d’exécution dont cer-

tains ont été adoptés à la suite d’une étude, d’un avis, ou

d’une proposition du Comité de direction. En outre, le

Comité de direction a, d’initiative et/ou à la demande du

Secrétaire d’Etat, effectué des études qui, tout en étant

relatives au marché du gaz, ne portaient pas sur des pro-

jets déterminés d’arrêtés royaux. Au total, le Comité de

direction a émis, au cours de la période considérée, huit de

ces actes, dont cinq concernent le marché du gaz et trois,
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82 En Belgique, les compétences en matière d’énergie sont réparties entre l’autorité fédérale
et les Régions. Pour de plus amples informations, le lecteur voudra bien se référer au
Rapport annuel 2000 de la CREG.

83 Moniteur belge, 20 juillet 2001.
84 Voir le Rapport annuel 2000 de la CREG.
85 Par la mise à la disposition de la CREG de fonctionnaires de l’Administration de l’Energie

et du Ministère des Affaires économiques, dotés du pouvoir de constater et de poursuivre
les infractions.

86 Voir le Rapport annuel 2000 de la CREG.

87 CREG, proposition C 2000/0002-D, concernant des adaptations à la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs
d’électricité, 21 septembre 2000.

88 La CREG avait préconisé que soient mis à sa disposition des officiers de police judiciaires.



aussi bien le marché du gaz que le marché de l’électricité.

Les premiers89 sont résumés ci-dessous, en même temps

que les mesures d’exécution de la loi gaz en suivant l’ordre

des dispositions de la loi gaz qu’elles exécutent ou concer-

nent. Ainsi, seront successivement évoqués:

- les autorisations de fourniture (articles 15/3 et 15/4

de la loi);

- l’accès au réseau de transport, englobant la tarifica-

tion du transport (article 15/5, §2, de la loi), la déter-

mination de l’éligibilité des clients (article 15/6 de la

loi) et la scission de DISTRIGAZ90;

- les obligations de service public (article 15/11 de la loi);

- l’approvisionnement en gaz naturel (article 15/13 de la loi);

- l’autorité de régulation et le règlement de différends

(articles 15/14 à 15/18);

- le contrôle du respect de la loi (article 18 de la loi);   

- l’entrée en vigueur de la loi (article 33 de la loi du 29

avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz

et au statut fiscal des producteurs d'électricité).

Certains actes du Comité de direction ont donné lieu à des

observations ou à des avis de la part du Conseil général,

qui seront également mentionnés ci-dessous.

a. Les autorisations de fourniture

Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions géné-
rales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’oc-
troi des autorisations de fourniture de gaz naturel91

Pris en exécution de l’article 15/4 de la loi gaz, cet arrêté royal

subordonne l’autorisation de fourniture de gaz naturel à la

réunion de conditions préalables, détermine la procédure

d’octroi de l’autorisation (qui implique l’émission par la CREG

d’un avis), ainsi que les conditions de révision et de retrait de

l’autorisation et son sort en cas de changement de contrôle,

de fusion ou de scission du titulaire de l’autorisation92. 

Favorable à une régulation forte du transport et à la liberté en

matière de fourniture, la CREG avait préconisé93, en vain,

l’octroi automatique de l’autorisation de fourniture de gaz

naturel94, combiné avec un contrôle accru du respect des

conditions de l’autorisation par le titulaire en cours d’utilisa-

tion. La CREG avait tout aussi vainement préconisé que l’au-

torisation de fourniture soit liée non pas à des fournitures

concrètes déjà connues, mais à l’entreprise de fourniture,

qu’elle ne soit pas exigée pour les fournitures à des entreprises

de fourniture, et qu’elle soit accordée non pas sur avis, mais

sur proposition de la CREG. Par ailleurs, ultérieurement consul-

tée par le Secrétaire d’Etat sur le montant de la redevance à

payer pour l’examen de la demande d’autorisation, le Comité

de direction a émis à propos de cette question un avis qui n’a

pas été suivi95. 

Ce dernier avis a été transmis au Conseil général, qui n’a

pas fait d’observations.

b. L’accès au réseau de transport de gaz

Trois mesures ont été adoptées en vue de concrétiser l’ac-

cès des tiers au réseau de transport de gaz. Le Comité de

direction a établi une proposition d’arrêté royal relatif à la

structure tarifaire générale (b.1.). En outre, ont été adop-

tés un arrêté royal et un arrêté ministériel concernant les

modalités d’application des conditions d’éligibilité des

clients (b.2.). Enfin, sans que la loi ne l’y oblige, le Conseil

d’administration de DISTRIGAZ a décidé de procéder à

une scission partielle de la société, à propos de laquelle le

Comité de direction a réalisé une étude (b.3.).

b.1. La tarification du transport

Proposition (C) 011213-CDC-48 d'arrêté royal relatif
à la structure tarifaire générale et aux principes de
base et procédures en matière de tarifs et de comp-
tabilité des entreprises de transport de gaz naturel
actives sur le territoire belge, 13 décembre 2001

En exécution de l’article 15/5, §2, premier alinéa de la loi

gaz, qui prévoit entre autres le passage d’un accès négocié

pour les tiers à un accès régulé, le Comité de direction a, de

sa propre initiative, préparé une proposition d’arrêté royal

relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base

et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des

entreprises de gaz. Afin de garantir la cohérence entre cette
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89 Les actes concernant les deux marchés sont résumés dans la première partie de ce rapport.
90 La scission de DISTRIGAZ n’est pas prévue par la loi gaz, mais relève des mesures concer-

nant l’accès au réseau de transport.
91 Moniteur belge, 5 juillet 2001.
92 Par ailleurs, cet arrêté royal prévoit que le demandeur d’autorisation paie, au moment de

l’introduction de sa demande à la CREG, une redevance pour l’examen de sa demande de
1.500 €.

93 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.

94 Et par conséquent la suppression des critères d’octroi portant sur les compétences tech-
niques et la solidité financière du demandeur.

95 CREG, avis (A) 010517-CDC-31, 17 mai 2001.



proposition, les orientations énoncées au deuxième alinéa

de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, et l’avis visé au troisième

alinéa de cette même disposition, le Comité de direction a

formulé une proposition unique d’arrêté, portant exécution

de toutes les dispositions de l’article 15/5, §2, du premier au

troisième alinéa inclus. 

Dans la première partie de cette proposition, consacrée à la

structure tarifaire générale, qui s’applique à tout le transport

de gaz naturel, y compris au transit de gaz naturel96, le

Comité de direction a établi une liste d’activités principales

dans lesquelles les entreprises de gaz pourraient être actives.

Cette répartition par activité, plutôt que par entreprise à

contrôler ou non, assure à la CREG la pérennité de ses mis-

sions indépendamment des formules juridiques utilisées par

les entreprises de gaz et permet de couvrir l’ensemble du

secteur du gaz. Au sein des activités principales qui concer-

nent le réseau de transport, une liste de services pouvant

être assurés par les entreprises de transport de gaz a été éta-

blie. Le Comité de direction a postulé qu’un lien univoque

est établi entre services et tarifs, ce qui fait qu’à chaque ser-

vice presté correspond un et un seul tarif. 

Les principes suivants retenus par le Comité de direction

permettent à la structure tarifaire de satisfaire aux orien-

tations de la loi97: les tarifs seront établis en fonction des

paramètres les plus représentatifs du service offert et

pourront comporter des termes liés à la souscription

(partie fixe) et des termes liés à l’utilisation (partie pro-

portionnelle). Le bénéficiaire du service presté paiera la

totalité des coûts engendrés par le service concerné. Les

tarifs comprendront une marge bénéficiaire équitable,

qui sera évaluée par la CREG. Dans la mesure du possi-

ble, les tarifs devront viser à l’optimalisation des inves-

tissements, existants et à venir, dans le réseau de

transport. 

La seconde partie de la proposition établit les principes

et les procédures à suivre en matière de tarifs et de

comptabilité des entreprises de transport de gaz. Les

tarifs appliqués au cours de l’exercice suivant seront éla-

borés sur la base du budget de l’entreprise de transport

et devront être approuvés par la CREG avant la fin de

chaque année. Celle-ci a dès lors établi la procédure d’in-

troduction du budget et de la proposition tarifaire par les

entreprises de transport. La publication des tarifs est éga-

lement précisée. Des rapports trimestriels seront trans-

mis par l’entreprise de transport à la CREG pour

permettre à celle-ci d’effectuer le contrôle des tarifs et de

vérifier le respect du budget. Ces différents documents

sont soumis à l’aide d’un modèle de rapport établi par la

CREG en vue de lui permettre un contrôle plus rapide et

plus efficace. Outre les informations contenues dans le

modèle de rapport, l’entreprise de transport est égale-

ment tenue de mettre à disposition de la CREG tout

document ou information que cette dernière estimera

nécessaire pour pouvoir apprécier la proposition tarifai-

re. L’entreprise de transport doit tenir, outre la compta-

bilité prescrite par la loi, une comptabilité analytique

devant répondre à des règles précises en matière d’allo-

cation et de calcul des coûts et des recettes. Des objec-

tifs en matière de maîtrise des coûts sont donnés à

l’entreprise de transport, qui devra maintenir le prix par

unité de service fourni à un niveau aussi bas que possi-

ble. Ces coûts seront comparés par la CREG aux coûts

correspondants d’entreprises similaires et ils pourront

être rejetés s’ils sont jugés déraisonnables.

L’étape suivante à laquelle le Comité de direction s’ap-

plique, en collaboration avec le secteur, est la détermi-

nation des tarifs pour chacun des services prestés par les

entreprises de transport de gaz, qui devrait aboutir

durant le premier semestre 2002. Les tarifs relatifs à la

distribution de gaz seront élaborés par la suite.
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96 A la différence des tarifs de transit d’électricité qui sont négociés (article 13, §3, 1°, de la
loi électricité).

97 Article 15/5, §2, second alinéa, de la loi gaz. 



Cette proposition du Comité de direction a été soumise au

Conseil général, qui a émis, en date du 6 décembre 2001, un

avis. Estimant que les remarques pertinentes formulées par le

Conseil général ne trouvaient pas leur place dans la proposition

d’arrêté royal, le Comité de direction a apporté une seule modi-

fication au texte de la proposition qu’il avait émise.

b.2. Les conditions d’éligibilité des clients

Arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les modali-
tés relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans
les réseaux de transport de gaz naturel 98

Adopté en exécution des articles 15/6, §3, et 18 de la loi

gaz, cet arrêté royal a pour objet, d’une part, de déter-

miner les modalités relatives aux preuves que doivent

fournir les clients finals raccordés à un réseau de transport

de gaz naturel pour être déclarés éligibles, d’autre part,

d’habiliter le Ministre à désigner les fonctionnaires char-

gés de le représenter dans l’accomplissement des forma-

lités prévues par l’arrêté et à en surveiller l’application99.

La demande pour être déclaré éligible est adressée au

Ministre, accompagnée des éléments attestant que le

demandeur atteint le niveau de consommation requis par

la loi, lesquels sont présentés au moyen d’un formulaire

dont le modèle est établi par le Ministre100. La décision

déclarative d’éligibilité du client a une durée de validité

d’un an, reconductible moyennant l’envoi d’éléments

d’information justifiant que les conditions requises d’éli-

gibilité sont toujours réunies.

b.3. La scission de DISTRIGAZ

Etude (F) 011022-CDC-63 relative à la proposition de
scission de DISTRIGAZ SA, 22 octobre 2001

Cette étude a été réalisée par le Comité de direction, à la

demande du Secrétaire d’Etat, en exécution d’une délibéra-

tion du Conseil des ministres du 5 octobre 2001. A l’issue de

cette délibération, le Gouvernement a décidé de souscrire au

principe d’une opération arrêtée par le Conseil d’administra-

tion de DISTRIGAZ, consistant à scinder DISTRIGAZ en deux

pôles, l’un destiné au “transport de gaz” et l’autre au “négo-

ce de gaz”, par la constitution d’une nouvelle société chargée

du négoce de gaz. Cependant, le Gouvernement a décidé de

confier à la CREG la mission de vérifier si l’opération de

scission n’entrave ni l’ouverture du marché du gaz naturel en

Belgique, ni la sécurité d’approvisionnement, ni les capacités

d’extension du réseau de transport, ni le respect des obliga-

tions de service public. Cette étude est confidentielle. En cette

qualité, elle a été adressée exclusivement au Secrétaire d’Etat,

sans avoir été soumise à l’avis du Conseil général, conformé-

ment à l’article 15, §4, de l’arrêté royal du 10 octobre 2001

approuvant le règlement d’ordre intérieur de la CREG.

Au 30 novembre 2001, la scission projetée a eu effectivement

lieu et DISTRIGAZ a été scindée en deux sociétés: FLUXYS et

DISTRIGAZ101.

c. Les obligations de service public

Etude (F) 010628-CREG-34 relative aux obligations de
service public dans le secteur du gaz, 28 juin 2001

En prévision de l’avis qui lui sera demandé sur base de l’article

15/11 de la loi gaz, la CREG a établi cette étude, de sa prop-

re initiative, conformément à l’article 15/14, §2, deuxième ali-

néa, 2°, de la loi gaz.

Dans cette perspective, la CREG tente de dégager la portée et

le contenu du concept d’obligation de service public, sur base

d’une comparaison entre les législations européenne et inter-

ne (fédérale, comme régionale). La CREG définit le concept

d’obligation de service public au sens de l’article 15/11 de la

loi gaz comme désignant les obligations considérées nécessai-

res pour corriger les imperfections du principe de libre mar-

ché, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà dans la loi gaz

et qui:

1°. pour les titulaires d’une autorisation de transport, se rap-

portent aux investissements effectués en faveur de clients

n’ayant pas la qualité de clients éligibles, dans la mesure

où ces investissements sont économiquement justifiés;

2°. pour les titulaires d’une autorisation de fourniture, se rap-

portent à:

- la régularité et la qualité des fournitures de gaz naturel;

- l’approvisionnement des entreprises de distribution;

- l’approvisionnement des autres clients, dans la mesure

où ils ne sont pas éligibles. 
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98 Moniteur belge, 9 février 2001.
99 Le Ministre a fait usage de cette habilitation en adoptant l’arrêté ministériel du 24 avril

2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de représenter le Ministre dans l’ac-
complissement des formalités prévues par l’arrêté royal du 23 janvier 2001 définissant les
modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans les réseaux de transport de
gaz naturel (Moniteur belge, 1er mai 2001).

100 Voir l’arrêté ministériel du 21 février 2001 déterminant le formulaire à utiliser pour être  
déclaré éligible dans le réseau de transport de gaz naturel (Moniteur belge, 3 mars 2001).

101 Pour de plus amples développements à propos de la scission de DISTRIGAZ, voir cette
partie, 2.1. . 



La CREG préconise le maintien des obligations de service

public actuellement imposées au marché captif102. En ce

qui concerne le marché libéralisé, elle constate que les

obligations de service public ne pourront plus être impo-

sées aux titulaires d’autorisation de transport, mais seule-

ment aux titulaires d’autorisations de fourniture. 

Le projet d’étude du Comité de direction avait été sou-

mis au Conseil général, qui a notamment relevé que

l’étude n’examine pas les problèmes de financement

des obligations de service public, et évoqué l’impor-

tance d’une obligation de service public de stockage

qui serait destinée à garantir une sécurité d’approvi-

sionnement suffisante lors d’un hiver très rude. Le

Conseil général a demandé au Comité de direction

d’étudier ultérieurement ces deux questions.

d. L’approvisionnement en gaz naturel

Proposition (F) 011018-CREG-54 de plan indicatif
d’approvisionnement en gaz naturel, 18 octobre
2001 

Conformément à l’article 15/13 de la loi gaz, la CREG a éta-

bli une proposition de plan indicatif d’approvisionnement en

gaz naturel (ci-après: plan indicatif). Ce plan indicatif a été

soumis à l’approbation du Secrétaire d’Etat le 24 octobre

2001. Un résumé du contenu de ce plan figure dans cette

partie de rapport, 2.5..

Lors de l’examen du document de consultation préparé par

le Comité de direction et diffusé en juillet, le Conseil général

a exprimé sa grande satisfaction de disposer pour la premiè-

re fois d’une description aussi exhaustive et détaillée du mar-

ché. Tout en souscrivant aux conclusions du plan indicatif, le

Conseil général s’est inquiété du caractère indicatif, et donc

non-contraignant, des recommandations qui y sont inscrites.

Il estime qu’il y a une faute d’ordre structurel dans l’élabora-

tion de la législation. Il propose aussi de développer un méca-

nisme de financement qui permette à la CREG d’effectuer en

toute indépendance les études de faisabilité dont elle a

besoin pour planifier le réseau. 

e. L’autorité de régulation

Les actes de la CREG et les arrêtés d’exécution relatifs à l’autorité

de régulation ont été abordés dans la première partie, 1.2.3.f., de

ce rapport à laquelle le lecteur voudra bien se référer. 

f. Le contrôle du respect de la loi

Arrêté royal du 28 novembre 2001 portant désignation
des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des
dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations et des
dispositions des arrêtés pris en exécution de celle-ci103

Adopté en exécution de l’article 18 de la loi gaz, cet arrê-

té royal désigne les fonctionnaires de l'Administration de

l'Energie et de l'Administration de l'Inspection écono-

mique du Ministère des Affaires économiques qui sont

chargés du contrôle administratif du respect des disposi-

tions de la loi gaz et de ses arrêtés d’exécution.

g. L’entrée en vigueur de la loi gaz

Arrêté royal du 12 septembre 2001 fixant la date
d’entrée en vigueur de certaines dispositions des arti-
cles 3, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 27 et 28 de la loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du
gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité104

Adopté en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril

1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut

fiscal des producteurs d’électricité, cet arrêté royal fixe à la

date du 12 septembre 2001 l’entrée en vigueur des dispo-

sitions qu’il vise. Il fait suite à l’arrêté royal du 

21 septembre 2000 fixant la date d’entrée en vigueur de

certaines dispositions de la loi du 29 avril 1999 précitée105,

lequel avait fixé à la date du 24 octobre 2000 l’entrée en

vigueur des dispositions qu’il visait.

1.2.4. Les Régions

Ni la Région de Bruxelles-Capitale ni la Région wallonne n’ont,

au 31 décembre 2001, légiféré en matière d’organisation du

marché du gaz naturel. En revanche, le Conseil de la Région

flamande a adopté, en date du 6 juillet 2001, un décret rela-

tif à l’organisation du marché du gaz naturel106. 
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102 Ces obligations de service public sont visées aux articles 6, 7, 10 et suivants de l’ar-
rêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les autorisations
de transport de gaz  et dans l’arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modifica-
tion des caractéristiques du gaz transporté.

103 Moniteur belge, 15 décembre 2001.
104 Moniteur belge, 22 septembre 2001.
105 Moniteur belge, 24 octobre 2000.
106 Moniteur belge, 3 octobre 2001.



2. LE MARCHÉ BELGE 
DU GAZ NATUREL

2.1.  La scission de DISTRIGAZ

La scission juridique de DISTRIGAZ constitue indéniablement

un fait marquant dans l’ouverture du marché belge du gaz

naturel en 2001. Les actionnaires de DISTRIGAZ ont décidé,

au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 30

novembre 2001, de scinder les activités de l’entreprise par le

biais de la création d’une nouvelle société. Depuis lors, DIS-

TRIGAZ a été transformée en deux sociétés:

- FLUXYS SA est la société existante DISTRIGAZ SA, qui a été

renommée et qui se consacre au transport de gaz naturel en

Belgique et à la fourniture de services additionnels (par

exemple, les services de stockage); 

- DISTRIGAZ SA est la nouvelle société, qui a repris le nom

existant et dont l’activité principale est le commerce de gaz

naturel et de capacité internationale de transport. 

Les actionnaires de l’ancienne société DISTRIGAZ ont une

prise de participation équivalente dans FLUXYS et dans la

nouvelle société DISTRIGAZ. 

Figure 5: structure d’actionnariat de DISTRIGAZ et de FLUXYS

* Les actions de TRACTEBEL cotées en bourse non inclues
Source: DISTRIGAZ

Il a été décidé de procéder à cette scission partielle de

l’entreprise dans le cadre de la poursuite de la libéralisa-

tion du marché national et européen. Tout porte à croire

que les entreprises intégrées de gaz naturel seront obli-

gées, tôt ou tard, de confier les activités de commerce et

de transport de gaz naturel à des sociétés juridiquement

distinctes107. En réalisant cette scission, DISTRIGAZ antici-

pe dès lors sur l’avenir et veille à ce que les deux activités

puissent s’exercer de manière indépendante et non dis-

criminatoire. 

2.2. La demande de gaz naturel

2.2.1. Tendance récente et comparaison 
aux prévisions du plan indicatif

Au moment de la rédaction du rapport annuel, on ne

dispose encore que de statistiques provisoires de la

Fédération de l’Industrie du Gaz (FIGAZ). Ces statistiques

font apparaître une diminution marquante de la demande

de gaz naturel entre 2000 et 2001: 

- la demande totale de gaz naturel a diminué de 1,4 %,

passant de 173 TWh à 170, 6 TWh; 

- la demande de gaz naturel dans les secteurs résidentiel

et tertiaire a augmenté de 8,9 %;

- la demande industrielle de gaz a diminué de 8 %;

- la demande de gaz naturel pour la production (centrali-

sée et décentralisée) d’électricité a diminué de 5,8 %,

passant de 41,6 TWh à 39,2 TWh.

La diminution marquante de la demande de gaz naturel

en 2001 est essentiellement due à un ralentissement de la

conjoncture économique, renforcé durant le dernier tri-

mestre de 2001. Ce ralentissement a eu des répercussions

sur la consommation de gaz naturel, et sur la consom-

mation d'énergie en général. En outre, au sein de ce mar-

ché de l’énergie en régression, le prix du gaz naturel s’est

également avéré moins concurrentiel, notamment durant

la première moitié de l’année, ce qui a encouragé un

comportement d’arbitrage au sein de l’industrie, et prin-

cipalement au niveau de la production d’électricité.
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107 Voir première partie de ce rapport, 1.1.1. .

FLUXYS SA DISTRIGAZ SA

BELGIAN SHELLPUBLIGASTRACTEBEL

DISTRIHOLD 1

16,75%16,75% 16,75%16,75%

DISTRIHOLD 2

GOUVERNEMENT 
BELGE

action spécifique
BOURSE

38,39%38,39%

50% (+1)50% (+1)

50% (+1)50% (+1) 50% (-1)50% (-1)

50% (-1)50% (-1)

16,62%16,62% 16,67%16,67%

11,57% (*)11,57% (*)11



La diminution totale de la demande de gaz naturel inter-

vient malgré une diminution des températures en 2001,

laquelle explique cependant l’augmentation de la consom-

mation de gaz naturel dans le secteur résidentiel, et, dans

une moindre mesure, dans le secteur tertiaire, où approxi-

mativement 80 % de la demande de gaz naturel est desti-

née au chauffage. 

Quant à la diminution de la demande industrielle de gaz,

elle peut principalement s’expliquer par l’important ralen-

tissement des activités industrielles en 2001.

La diminution de la demande de gaz naturel pour la production

d’électricité appelle les commentaires suivants. C’est la deuxième

année consécutive que la demande de gaz naturel des centrales

électriques diminue. La diminution de cette demande en 2001

peut principalement être attribuée aux trois facteurs suivants.

Premièrement, on constate que la demande d’électricité n’aug-

mente que de 0,6 % entre 2000 et 2001. Cette croissance

modérée est liée aux conditions économiques défavorables.

Deuxièmement, on constate que la production nette d’électrici-

té diminue de 6 % et que les importations nettes d’électricité ont

plus que doublé, passant de 4,3 TWh en 2000 à 9 TWh en 2001.

Troisièmement, la part d’électricité produite à partir de gaz natu-

rel a diminué, passant de 21,4 % en 2000 à 18,8 % en 2001.

Ces tendances indiquent que l’arbitrage des prix de 

l’électricité au niveau international, entre les différents

producteurs d’électricité (une part de la production 

intérieure est remplacée par des importations), et l’arbi-

trage des prix entre les différentes sources d’énergie 

primaire (le gaz naturel est substitué par du charbon et du

pétrole), ont été des phénomènes marquants en 2001.

Elles indiquent en premier lieu que le marché de la 

production d’électricité est extrêmement flexible, grâce

entre autres à l’ouverture du marché. La consommation

plus faible de gaz naturel pour la production d’électricité

en 2001 semble contradictoire à la tendance structurelle

qui consiste à investir dans des turbines gaz-vapeur. Il faut

en conclure que le gaz naturel s’est avéré peu concurren-

tiel en 2001. Le maintien à un niveau très faible du taux

d’utilisation des turbines gaz-vapeur (de l’ordre de 40 %)

s’est dès lors avéré économiquement justifié.

Tableau 5: le marché du gaz naturel en 2001, comparaison aux prévisions
du plan indicatif (TWh) 

Les projections de la demande de gaz naturel du plan indicatif108

pour 2001 s’écartent sensiblement des estimations faites sur

base des statistiques provisoires de FIGAZ (voir Tableau 5). Cet

écart doit être envisagé eu égard au fait que le plan indicatif

donne des orientations pour le dimensionnement du réseau de

gaz et que la capacité de transport doit être suffisante pour

toute hypothèse réaliste de consommation de gaz notamment

pour la production d’électricité. Les projections du plan indicatif:

- sont, en ce qui concerne la demande de gaz naturel pour les

secteurs résidentiel et tertiaire, supérieures de 3,5 % aux ob-

servations provisoires, si on procède à une normalisation des

résultats du plan indicatif par les températures de 2001;

- indiquent une diminution de la demande industrielle de gaz

naturel moins prononcée que la diminution observée (5,5 %

au lieu de 8 %);
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108 CREG, proposition (F) 011018-54, 18 octobre 2001.

Secteurs 2000 2001  croissance 2001 différence 
estimation(1) 2001/2000 plan indicatif (2) plan indicatif/estim.

((2)-(1))/(1)

Résidentiel 62,4 67,9 +8,9% 70,3 +3,5%
et équivalent

Industrie 69,0 63,5 -8,0% 66,8 +5,2%

Production 41,6 39,2 -5,8% 58,2 +48,5%
d’électricité(3)

Total 173 170,6 -1,4% 195 +14,5%

(1) évaluation de la consommation réelle réalisée sur la base d’observations provisoires provenant
de FIGAZ 

(2) prévision réalisée sur la base du scénario de référence avec une normalisation par le nombre
de degrés-jours observés en 2001 

(3) production centralisée et décentralisée



- indiquent une consommation de gaz naturel pour la produc-

tion (centralisée et décentralisée) d’électricité de 58,2 TWh

tandis qu’une consommation de 39,2 TWh est observée. 

L’écart entre les prévisions du plan indicatif et les statistiques

provisoires pour l’année 2001 s’explique principalement par

le fait que les facteurs externes à l’origine du ralentissement

de la croissance économique étaient difficilement prévisibles.

En conséquence, la croissance observée durant 2001 des acti-

vités industrielles et du secteur tertiaire a été plus faible que

celle envisagée dans le plan indicatif. En outre, le plan indica-

tif présente des perspectives sur la base du scénario le plus

probable pour 2011 en faisant abstraction de la volatilité des

prix (absence de comportement d’arbitrage). L’absence de

prise en compte des effets de court terme issus de l’arbitrage

des prix dans le scénario de référence se justifie par le fait que

le plan indicatif a pour objectif principal d’évaluer la sécurité

d’approvisionnement, tant au niveau de la capacité de

transport qu’au niveau de la disponibilité du gaz naturel.  

Les différences entre les prévisions et les observations ne

remettent cependant pas en cause la tendance de long terme

décrite dans le plan indicatif. On peut en déduire que la situa-

tion du marché de l’énergie en 2001 a surtout été la consé-

quence d'effets de court terme neutralisant totalement les

tendances structurelles sous-jacentes. Dans ce contexte, un

mouvement de rattrapage de la consommation de gaz natu-

rel au cours des années à venir ne semble pas improbable.

2.2.2. Période 1990-2001   

Alors que la demande de gaz naturel a connu une croissan-

ce continue de 5,6 % par an sur la période 1990-1999, on

observe une stagnation à partir de 1999, qui se maintient en

2001. Cette stagnation est le résultat d’une baisse de 13,6 %

de la demande de gaz naturel pour la production d’électri-

cité depuis 1999, compensée par une hausse de la deman-

de des secteurs résidentiel et tertiaire. Les investissements

dans des turbines à gaz pour la production d’électricité se

poursuivent, ce qui laisse présager un mouvement de rattra-

page de la demande de gaz naturel. 

Tableau 6: évolution des ventes de gaz naturel sur la période 
1990-2001 (TWh)

Figure 6: évolution de la consommation de gaz naturel par secteur 
1990-2001 (indice 1990=100)

2.2.3. Vente par segment de prélèvement

Le nombre de clients industriels ayant fait appel à des fournis-

seurs autres que DISTRIGAZ est resté le même en 2000 et

2001 (deux clients dont la consommation annuelle est supé-

rieure à 25 millions de mètres cubes). Cependant, treize sites

de consommation de grands clients industriels pour le gaz

naturel ont été déclarés éligibles à la fin 2001 par le Secrétaire

d’Etat109. Ceux-ci peuvent, dès à présent, choisir librement leur

fournisseur de gaz naturel. Ce groupe de clients éligibles

représente 22,5 % de la demande industrielle totale de gaz

naturel. Si l’on ajoute à cette demande la consommation de

gaz naturel pour la production d’électricité110, 31 % de la

demande belge de gaz naturel peut être satisfaite en choisis-

sant librement son fournisseur. Dans l'éventualité où tous les

clients industriels qui remplissent les conditions d'éligibilité en

feraient la demande, ces 31 % seraient portés à 58 %.
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109 En application de l’arrêté royal du 23 janvier 2001 évoqué dans cette partie, 1.2.3., b.2. . 
110 Voir l’article 15/6, §2, de la loi gaz.

Distribution publique

Résidentiel 
et équivalent

Industrie (*)

Clients directs 

Industrie (*)

Centrales électriques 

Total

1990

52,0

45,5

6,5

53,2

38,5

14,7

105,2

1991

60,4

53,5

6,9

51,7

34,4

17,3

112,1

1992

60,0

52,7

7,3

55,4

37,5

17,9

115,4

1993

63,8

56,0

7,8

57,3

38,7

18,6

121,1

1994

62,6

54,4

8,2

61,4

41,9

19,5

123,9

1995

66,7

57,9

8,8

70,4

46,8

23,6

137,2

1996

77,8

68,0

9,8

74,8

49,6

25,1

152,5

1997

70,5

60,2

10,3

75,0

48,6

26,4

145,5

1998

74,6

63,3

11,3

86,1

50,8

35,3

160,6

1999

73,5

61,6

11,9

98,4

55,0

43,4

171,9

2000

75,2

62,4

12,8

97,8

57,9

39,9

173,0

2001

80,8

67,9

12,9

89,8

52,3

37,5

170,6

Source: FIGAZ (chiffres provisoires pour 2001); (*) comprend également la cogénération industrielle
et l’autoproduction. 
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100

120

140

160
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220

240
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300

indice 1990=100

résidentiel & équivalent 100 117,6 115,8 123,1 119,6 127,3 149,5 132,3 139,1 135,4 136,5 149,3

industrie 100 91,8 99,6 103,3 111,3 123,6 132 130,9 138 148,7 157,1 144,9

production d'électricité 100 117,7 121,8 126,5 132,7 160,5 170,8 179,6 240,1 295,2 271,4 255,1

total 100 106,6 109,7 115,1 117,8 130,4 145 138,3 152,7 163,4 164,5 162,2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Source: FIGAZ



Tableau 7: répartition des clients industriels du gaz naturel raccordés 
au réseau de transport et au réseau de distribution public 
en 1999 et 2000 

2.3. L’approvisionnement 
en gaz naturel

L’approvisionnement en gaz naturel du marché belge se

fait principalement par le biais de contrats à long terme

conclus par DISTRIGAZ avec la Norvège, les Pays-Bas et

l’Algérie. L’écart entre l’approvisionnement par contrat à

long terme et la demande intérieure est satisfait par le

biais de ventes ou d’achats réalisés à court terme sur le

marché spot de Zeebrugge et de Bacton, en Grande-

Bretagne, où du gaz naturel est également négocié par le

biais de l’arbitrage (par exemple des opportunités créées

par des différences entre le prix spot et le prix du gaz

naturel indexé des contrats à long terme). 

La répartition de l’approvisionnement en gaz naturel en

fonction des pays d’origine indique que la part de l’Algérie

(gaz naturel liquide) a diminué de 9,3  points de pour-

centage et que la part des Pays-Bas a augmenté de 14

points de pourcentage. Cette substitution s’explique par

une construction de swaps dans laquelle DISTRIGAZ vend

du gaz naturel liquide provenant d’Algérie à l’entreprise

de fourniture GAS NATURAL en Espagne et le remplace

par un achat de gaz à haut pouvoir calorifique (gaz H)

fourni par GASUNIE aux Pays-Bas. 

L’approvisionnement net effectué via le marché spot est

en régression de 10,1 points de pourcentage en 2001 et

atteint une part de 8,9 % dans la fourniture de gaz natu-

rel. Ceci s’explique par le fait que, d’une part, les contrats

à long terme sont potentiellement suffisants pour l’appro-

visionnement du marché belge et, d’autre part, l’évolution

des prix spots en 2001 a été moins intéressante qu’en

2000 pour effectuer des ventes à court terme de gaz natu-

rel contracté à long terme ainsi que des achats de gaz

spot. En raison du couplage du prix du gaz naturel au prix

du pétrole dans les contrats à long terme, il a été moins

intéressant d’effectuer un arbitrage entre ce gaz naturel et

le gaz provenant du marché  spot.  

Tableau 8: approvisionnement en gaz naturel de la Belgique en 2001

2000 2001 Différence

(points de pourcentage)

Pays-Bas dont 28,5% 42,5% +14,0%

- gaz L (faible pouvoir calorifique) 100% 66%

- gaz H (haut pouvoir calorifique) 0% 34%

Norvège (gaz H) 28,5% 33,9% +5,4%

Algérie (GNL) 24,0% 14,7% -9,3%

Marché spot 19,0% 8,9% -10,1%

Source: FIGAZ

Figure 7: l’approvisionnement en gaz naturel de la Belgique en 2001
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x>25 millions m3/an

5<x<25 millions m3/an

x<5 millions m3/an

Demande totale

Année

1999
2000

1999
2000

1999
2000

1999
2000

Nombre de
clients

38
40

95
98

133
126

266
264

TWh

39,194
41,502

13,000
13,769

2,806
2,619

55,000
57,890

Part de
marché

71%
72%

24%
24%

5%
5%

100%
100%

Nombre de
clients

1
1

40
48

337
345

378
394

TWh

0,472
0,490

4,833
5,510

6,666
6,825

11,971
12,825

Part de
marché

4%
4%

40%
43%

56%
53%

100%
100%

Secteur du transport Distribution publique

Source: DISTRIGAZ et FIGAZ

42,5%

8,9%

33,9%14,7%

Pays-Bas

Norvège

Marché Spot

Source: FIGAZ

Algérie

Segment de consommation



2.4. Les principaux résultats 
du plan indicatif 

Le plan indicatif décrit les perspectives de la demande, les

tendances de l’approvisionnement en gaz naturel et la

planification du réseau de transport jusqu’en 2011.

L’analyse démontre que, pour des raisons géologiques, le

stockage de gaz naturel constitue le maillon le plus faible

de la chaîne du gaz naturel en Belgique. C’est pourquoi il

est souhaitable que l’ouverture du marché du gaz naturel

permette un accès non discriminatoire à des installations

de stockage étrangères et à des possibilités aisées de

swaps pour la fourniture de gaz naturel. La capacité de

stockage belge sera ouverte en même temps au marché.   

Demande de gaz naturel. Le plan indicatif est un

instrument de planification de l’infrastructure dans une

optique de sécurité d’approvisionnement. La demande de

gaz naturel est surtout analysée pour en déduire la

demande future en capacité de transport. Le scénario de

référence est donc une hypothèse de croissance de la

consommation de gaz naturel. En particulier, la demande

de gaz pour la production d’électricité est calculée dans

l’hypothèse d’une utilisation intense (70 %) des centrales

de type turbine gaz-vapeur. Dans ce scénario, la demande

de gaz naturel pour la production d’électricité justifie plus

de 40 % de la croissance de la demande de gaz naturel,

qui s’élève à 2,44 % par an. La demande intérieure de gaz

naturel passerait de près de 18 milliards de mètres cubes

en 2001 à plus de 23 milliards de mètres cubes en 2011.

La demande de capacité de transport qui en découle n’en-

traîne toutefois pas à court terme de goulets d’étrangle-

ment manifestes sur le réseau de transport belge, parce

qu’une politique d’investissement soutenue a été menée

par le passé. Il en va de même pour la capacité de transit.

En outre, le plan indicatif prévoit une demande croissante

de contrats de transport interruptibles. 

Figure 8: prévisions de la demande annuelle en gaz naturel 
en Belgique 2001-2011 

Source: Plan indicatif

Fourniture de gaz naturel. La sécurité de l’approvisionne-

ment constitue une préoccupation centrale du plan indicatif.

La CREG estime que la sécurité de l’approvisionnement

demeure un thème de régulation au sein d’un marché

ouvert, surtout à l’échelle européenne, mais qu’il faut

accorder en premier lieu une liberté contractuelle maxima-

le aux acteurs du marché. La CREG promeut surtout la

poursuite du maillage du réseau de transport et une forte

interconnexion avec le réseau européen. L’interconnexion

du réseau permettra également des synergies entre, par

exemple, le transport intérieur de gaz naturel et le transit.

La CREG partage l’avis selon lequel les swaps commerciaux

exerceront une pression à la baisse sur les coûts du

transport et doivent dès lors être favorisés. 

Réseau de transport. Bien que l’exploration des per-

spectives ne révèle pas de déséquilibres dominants sur le

marché belge du gaz naturel, la CREG s’inquiète quand

même au sujet de quelques projets d’investissement qui

semblent souhaitables. C’est pourquoi la CREG fera réali-

ser des études de faisabilité sous sa direction. Ces études

permettront de déterminer d’éventuels projets d’investis-

sements et éventuellement d’aborder de nouveaux inves-

tisseurs afin que le réseau de transport belge reste

performant à l’avenir. Les principaux projets qui seront

examinés à court terme sont: (i) le renforcement de la

capacité de transport est-ouest; (ii) l’approvisionnement

en gaz naturel de la région anversoise, parce que cette
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région est approvisionnée par une seule artère; (iii) l’utili-

sation rationnelle de l’énergie dans les stations de déten-

te; (iv) le système de gaz naturel dual (gaz H par rapport

au gaz L), qui préoccupe la CREG, parce que la concur-

rence au sein de la zone de gaz L géographiquement déli-

mitée n’est pas effective et (v) le développement du hub

de Zeebrugge et les installations de gaz naturel liquide.

Figure 9: le réseau belge de transport: gaz H par rapport au gaz L

Source: DISTRIGAZ (bleu=réseau de transport de gaz L, rouge=réseau de transport de gaz H) 

2.5. La tarification 
du transport de gaz naturel 

2.5.1. Tarifs indicatifs d’utilisation 
du réseau de transport

De nouveaux tarifs de transport sont d’application depuis

le 30 octobre 2001. Ces tarifs, mis en oeuvre dans le cadre

de l’accès négocié au réseau de transport, n’ont été ni

approuvés ni contrôlés par la CREG. Ils ont par conséquent

un caractère purement indicatif et n’engagent aucune-

ment la CREG. Ils cesseront d’être appliqués dès que les

tarifs régulés auront été soumis par FLUXYS à la CREG,

approuvés par celle-ci et publiés. Entre temps, les tarifs

indicatifs sont publiés sur le site internet de FLUXYS:

www.fluxys.net. 

2.5.2. Comparaison internationale 
des tarifs transport

La CREG a effectué une comparaison indicative des

tarifs d’utilisation du réseau de transport (partie ache-

minement111) de DISTRIGAZ, maintenant dénommée

FLUXYS SA, avec ceux des opérateurs gaziers les plus

représentatifs des pays voisins caractérisés par un mar-

ché gazier comparable à la Belgique.  Ces opérateurs

sont GAZ DE FRANCE, RUHRGAS, WINGAS et GASUNIE.

L’opérateur britannique n’a pas été retenu, le système

“entry-exit” appliqué et le processus d’enchères pour

la réservation de capacités rendant trop arbitraire

toute tentative de comparaison avec les systèmes tari-

faires des opérateurs précités.

La comparaison porte sur les tarifs de grand transport

(également appelé transport national) mais aussi sur

les tarifs de moyen transport (également appelé

transport régional), ce qui va plus loin que la plupart

des comparaisons réalisées jusqu’ici par les opérateurs

et les autorités.

La comparaison a été effectuée sur base des données

en vigueur au 30 octobre 2001 et provenant des sites

internet des entreprises de transport. Ces données

sont, dans la plupart des cas, fournies à titre indicatif.

Elle n’intègre pas les services de stockage, ni de flexi-

bilité, même si une partie de celle-ci peut être associée

au service d’acheminement de base comme c’est le cas

pour FLUXYS et d’autres opérateurs.  

Des clients-types éligibles, ayant des profils de

consommation déterminés et relativement représenta-

tifs des grandes catégories de consommateurs belges

alimentés en gaz par le réseau de transport, ont été

définis.  Ils représentent une approximation statistique

suffisamment proche de la réalité pour ce premier

exercice. Différentes distances, tant sur le grand réseau

que sur le moyen réseau de transport, ont été consi-

dérées pour chaque client-type.
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111 Acheminement: activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du
réseau de transport grâce à l’utilisation d’un réseau de canalisations et à la prise en charge
d’une quantité de gaz équivalente à un des points d’entrée de ce réseau de canalisations.

Zandvliet (1 sur réseau L)

Zelzate (2)

Zeebrugge
Poppel (1 sur réseau L)

Obblicht (1)

's Gravenvoeren (1)

Bras (1)

Pélange (1)

Eynatten (2)
-1 vers Wedal
-1 vers Tenp

Blaregnies (3)
-1 sur réseau H
-1 sur réseau H
- 1 sur réseau L



Les hypothèses sur lesquelles se fonde la comparaison de la

CREG sont les suivantes:

- un contrat de transport ferme d’une durée d’un an;

- des conduites de diamètre 900 mm pour le réseau de

grand transport (LT) et de 500 mm pour le réseau de

moyen transport (MT); 

- une base énergétique équivalente, en l’occurrence un

mètre-cube possédant un pouvoir calorifique supérieur de

41,868 MJ, ce qui revient à adopter le point de vue du

consommateur;

- des tarifs hors TVA, hors inflation et hors indexation. 

Les résultats de la comparaison doivent être nuancés du fait

que certains éléments tarifaires peuvent être influencés par

des circonstances locales et que des approximations, relati-

vement objectives, ont parfois été effectuées de manière à

pouvoir disposer d’une base de comparaison commune.

C’est notamment le cas pour la flexibilité intégrée dans le

service d’acheminement de base.

Les conclusions générales que l’on peut tirer de cette

comparaison indicative sont les suivantes: 

- comparativement aux autres opérateurs, les tarifs actuels

de FLUXYS (en vigueur depuis le 30 octobre 2001) ne sont

pas les moins chers.  Ils ne sont pas non plus les plus chers;  

- les tarifs de FLUXYS sont sensibles à la distance de transport

et plus particulièrement à la distance parcourue sur le

réseau de moyen transport.  Cette tendance est générale,

à l’exception de GASUNIE;

- tout comme les tarifs indicatifs des autres opérateurs, les

tarifs de FLUXYS sont favorables aux consommateurs ayant

un facteur de charge élevé et une consommation annuelle

importante.

Figure 10: comparaison internationale des tarifs d’acheminement de

quatre clients types (€/1000 m3)

Source: CREG

Source: CREG

Source: CREG
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Source: CREG

Source: CREG
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Les activités 
de la CREG 

Partie 3



1. LES MISSIONS DE LA CREG 

Comme cela a été exposé dans le Rapport annuel 2000 de

la CREG, auquel le lecteur voudra bien se référer pour de

plus amples informations, la CREG est investie d’une dou-

ble mission:

- d’une part, d’une mission de conseil auprès des autorités

publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonc-

tionnement des marchés de l’électricité et du gaz; 

- d’autre part, d’une mission générale de surveillance et

de contrôle de l’application des lois et règlements y 

relatifs112.

Au cours de la période considérée, cinq modifications ont

été apportées aux missions de la CREG.

1. Les avis donnés par le Comité de direction en application

de la loi électricité et de ses arrêtés d’exécution ainsi que les

avis et les propositions donnés en application de la loi gaz

et de ses arrêtés d’exécution doivent être émis dans un

délai de quarante jours civils à compter de l’introduction de

la demande, sauf si le Ministre prévoit un délai plus

long113,114. Le Ministre peut prévoir un délai plus court pour

les avis demandés dans le cadre des articles 19115 et 32116 de

la loi électricité et dans le cadre de l’article 23117 de la loi gaz.

2. La CREG doit adresser son rapport annuel sur l’exécution

de ses missions et l’évolution du marché de l’électricité au

Ministre au même moment que son rapport annuel rela-

tif au marché du gaz, soit avant le 1er avril de chaque

année118. 

3. Le Service de conciliation et d’arbitrage, qui est organisé

par le Comité de direction, voit sa compétence étendue à

tous les différends relatifs aux activités de transport et de

fourniture de gaz119. En revanche, en dépit de ce qu’avait

préconisé la CREG, la compétence du Service de concilia-

tion et d’arbitrage n’est pas étendue à tous les différends

relatifs aux activités de transport d’électricité120. 

4. La “Chambre d’appel”, dont le Comité de direction 

assure le secrétariat, s’appelle désormais “Chambre des

litiges121”.

5. Le président du Comité de direction peut requérir l’assis-

tance des fonctionnaires de l’Administration de l’Energie

et de l’Administration de l’Inspection économique du

Ministère des Affaires économiques, dotés du pouvoir de

rechercher et constater les infractions aux loi électricité et

gaz, ainsi qu’à leurs arrêtés d’exécution, et ce dans le

cadre de l’accomplissement de certaines tâches qui sont

assignées à la CREG122,123.  
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112 Articles 23 de la loi électricité et 15/14 de la loi gaz.
113 Article 23, §2, 17°, alinéa 3, de la loi électricité, tel qu’inséré par l’article 4 de la loi du 

16 juillet 2001 portant modification de la loi électricité.
114 Article 15/14, §2, 11°, alinéa 3, de la loi gaz, tel qu’inséré par l’article 9, 8°, de la loi du

16 juillet 2001 portant modification de la loi gaz.
115 Cet article permet au Roi, à certaines conditions, et après avis de la CREG, d’autoriser le

Ministre à limiter ou interdire l’accès au réseau de transport pour des importations d’é-
lectricité en provenance d’autres Etats membres de l’Union européenne et destinées à
des clients éligibles établis en Belgique.

116 Cet article permet au Roi, à certaines conditions, et après avis de la CREG, de prendre
des mesures de sauvegarde, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de
la loi électricité.

117 Cet article permet au Roi, à certaines conditions, et après avis de la CREG, de prendre
des mesures de sauvegarde, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de
la loi gaz.

118 Article 23, §3, de la loi électricité, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 16 juillet 2001
portant modification de la loi électricité.

119 Article 15/17 de la loi gaz, tel que modifié par l’article 12 de la loi du 16 juillet 2001 por-
tant modification de la loi gaz.

120 Article 28 de la loi électricité, inchangé.
121 Article 23, §2, 5°, de la loi électricité, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 16 juillet

2001 portant modification de la loi électricité; voir aussi l’article 29 de la loi électricité, tel
que modifié par l’article 6 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi élec-
tricité.

122 Notamment en vertu de l’article 23, §2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, de la loi électri-
cité et en vertu de l’article 15/14, §2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, de la loi
gaz.

123 Voir l’article 23, §4, de la loi électricité, inséré par l’article 4 de la loi du 16 juillet 2001
portant modification de la loi électricité et l’article 15/14, §4, de la loi gaz, inséré par l’ar-
ticle 9 de la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi gaz.



2. LA COMPOSITION DE LA CREG 

La CREG se compose de deux organes: le Comité de direc-

tion (2.1.) et le Conseil général (2.2.)124. Les services de la

CREG sont organisés en vertu des lois électricité et gaz125

en six directions (2.3.).   

Figure10: les membres du Comité de direction

2.1. Le Comité de direction  

Le Comité de direction est composé de quatre membres

nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres

pour un terme renouvelable de six ans et de deux membres

nommés pour un terme initial de trois ans. Un de ses mem-

bres est président du Comité de direction. Les membres du

Comité de direction dirigent chacun une direction. Le

Comité de direction, dont la composition au 31 décembre

2001 est restée inchangée depuis son entrée en fonction le

10 janvier 2000, compte les membres figurant ci-dessous.
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124 Article 24, §1er, de la loi électricité.
125 Article 15/15 de la loi gaz et article 25 de la loi électricité.
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2.2. Le Conseil général

Le Conseil général est entré en fonction le 13 février 2001126.

Il est composé de représentants: 

- des pouvoirs publics, dont six représentants du

Gouvernement fédéral et un représentant de chaque

Gouvernement de Région qui décide de se faire repré-

senter au Conseil général;

- d’organisations représentatives des travailleurs et des

petits consommateurs (neuf membres);

- d’organisations représentatives des employeurs et des

grands consommateurs (sept membres); 

- des producteurs d’électricité (quatre membres); 

- des distributeurs et des entreprises de distribution 

d’électricité et de gaz (sept membres); 

- des entreprises de gaz autres que les entreprises de dis-

tribution appartenant à FIGAZ (trois membres); 

- des associations environnementales (deux membres)127.  

Assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultati-

ve les membres représentant les producteurs d’électricité, les

entreprises de gaz ainsi que les distributeurs et entreprises de

distribution d’électricité et de gaz128. Assistent également avec

voix consultative le secrétaire général et l’un des secrétaires

généraux adjoints du Comité de contrôle, les membres repré-

sentant les associations environnementales, le président du

Comité de direction et, sur invitation du Conseil, les

autres membres du Comité de direction129. 

Les membres du Conseil général sont nommés

par le Ministre pour un terme de trois ans. Il est

nommé autant de membres suppléants que de

membres effectifs130. 

Au cours de l’année 2001, le Conseil général a

compté les membres indiqués dans le Tableau 9131.  

Monsieur Rudy De Leeuw a assuré

la présidence du Conseil général

par intérim, tandis que la 

vice-présidence par intérim

a été assurée par Madame

Isabelle Chaput.

2.3. Les directions et le personnel
de la CREG 

A la fin de l’année 2000, l’effectif de la CREG comprenait,

outre les membres du Comité de direction, trente

employés recrutés à durée indéterminée.

Au cours de l’année 2001, la CREG a procédé au recrute-

ment d’une assistante de direction, d’un conseiller écono-

mique, d’un traducteur, de deux conseillers en chef et

d’un conseiller principal.

En attendant de disposer de ses pleines compétences, la

CREG fonctionne avec un personnel restreint.

Figure 11: organigramme au 31 décembre 2001
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126 Voir l’arrêté ministériel du 13 février 2001 portant nomination des membres du Conseil géné-
ral de la CREG (Moniteur belge, 20 février 2001), modifié par l’arrêté ministériel du 29 mars
2001 (Moniteur belge, 5 avril 2001), par l’arrêté ministériel du 3 mai 2001 (Moniteur belge,
10 mai 2001), par l’arrêté ministériel du 25 juillet 2001 (Moniteur belge, 2 août 2001) et par
l’arrêté ministériel du 16 novembre 2001 (Moniteur belge, 20 novembre 2001).

127 Article 2, §1er, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du
Conseil général de la CREG (Moniteur belge, 15 juin 1999) modifié par l’arrêté royal du 6 octo-
bre 2000 (Moniteur belge, 24 octobre 2000) et l’arrêté royal du 20 septembre 2001 (Moniteur
belge, 29 septembre 2001); voir aussi l’article 24, §3, de la loi électricité. 

128 Article 2, §2, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du

Conseil général de la CREG (Moniteur belge, 15 juin 1999).
129 Article 2, §3, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du

Conseil général de la CREG (Moniteur belge, 15 juin 1999).
130 Article 3, §§1er et 2, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionne-

ment du Conseil général de la CREG (Moniteur belge, 15 juin 1999). 
131 Voir arrêté ministériel du 13 février 2001portant nomination des membres du Conseil général

de la CREG (Moniteur belge, 20 février 2001), modifié par l’arrêté ministériel du 29 mars 2001
(Moniteur belge, 5 avril 2001), par l’arrêté ministériel du 3 mai 2001 (Moniteur belge, 10 mai
2001), par l’arrêté ministériel du 25 juillet 2001 (Moniteur belge, 2 août 2001) et par l’arrêté
ministériel du 16 novembre 2001 (Moniteur belge, 20 novembre 2001).

Direction
du contrôle des prix 
et des comptes
de l'électricité 

1 assistant de direction
2 conseillers en chef
1 conseiller principal
1 conseiller

Direction
du contrôle des prix
et des comptes du gaz 

1 assistante de direction
1 conseiller général
1 conseiller en chef
1 conseiller

Direction du fonctionnement
technique du marché 
de l’électricité

1 assistante de direction
2 conseillers en chef
2 conseillers principaux

Présidence et Direction
du contentieux du marché

1 assistante de direction
2 conseillers 

Direction du fonctionnement 
technique du marché du gaz

1 assistante de direction
3 conseillers principaux

Direction administrative

1 assistante de direction

Administration générale

1 office manager
1 secrétaire du Comité
   de direction
1 informaticien
2 traducteurs
3 employés polyvalents

Finances

1 responsable du service

Etudes, documentation 
et archives

3 conseillers juridiques
1 documentaliste

Comité de direction

Président +
5 directeurs 



Tableau 9: les membres du Conseil général

ORGANISME MEMBRE EFFECTIF MEMBRE SUPPLEANT

Gouvernement fédéral
BARBEAUX Cécile MELON Pierre 
FAUCONNIER Marie-Pierre LACROSSE Bernard
DE GROOTE Willem VANDERPUTTEN Erica
JANSSEN Nicolas DELFLYS Willy
PITTEVILS Ivan SCHUERMANS Lieve
MICHIELS Mark LOCQUET Koen

Gouvernements de Région
BIESEMAN Wilfried PEETERS Luc
GHIGNY Francis OFFERGELD Dominique
ROORIJCK Michel LALIEUX Karine

remplacée en juillet 2001 par JUMEAU Vincent
Organisations représentatives des travailleurs

qui siègent au Conseil national du travail
PANNEELS Anne DAWANCE Jean-Pierre 
SLABBINCK Lut VAN GENECHTEN Alfons
CORTEBEECK Luc SKA Marie-Hélène
DE LEEUW Rudy VAN EVERCOOREN Dirk
HAAZE Guy DEHERDER Ingrid

Organisations représentatives des travailleurs 
qui siègent au Conseil de la Consommation

CULOT Béatrice STEVENS Eric 
QUINTARD Christophe PANS Michèle

Organisations ayant comme objectif la promotion 
et la protection des intérêts généraux

des petits consommateurs 
SCHOCKAERT Chantal ANDRIAENSSENS Claude
LABARRE Vincent LESAGE Olivier

Organisations représentatives 
de l’industrie, du secteur bancaire 

et du secteur des assurances qui siègent 
au Conseil central de l’Economie

BOSCH Claire VANDEPUTTE Tony 
remplacée en novembre 2001 par CHAPUT Isabelle CALOZET Michel
CHAPUT Isabelle AERTS Kristin
remplacée en novembre 2001 par BOSCH Claire 
VANDERMARLIERE Frank

Organisations représentatives de l’artisanat, 
des petites et moyennes entreprises commerciales 

et de la petite industrie qui siègent 
au Conseil central de l’Economie

VAN RYSSELBERGHE Liesbeth HEYLEN Jan
ERNOTTE Pascal WERTH Francine

Gros consommateurs d’énergie électrique
CLAES Peter DE MUNCK Laurent

Gros consommateurs de gaz naturel
ROSMAN Sophie RIVET Fabrice
remplacée en mai 2001 par BRAET Luc remplacé en mai 2001 par EELENS Claire

Producteurs
BOSMANS Willy VANTHEMSCHE Françoise
de LANNOY Rose GREGOIRE Claude

Producteurs énergies renouvelables
DANEELS Jan DE RADIGUEZ Barbara

Producteurs cogénération
CONSTANT Philippe PEERSMAN Inneke 

remplacée en juillet 2001 par VAN HOVE Ditske
Distributeurs et entreprises de distribution

DE BRUYNE Kaat DE BLOCK Gert
DIEGENANT Achille GILLES André
remplacé en novembre 2001 par VANDEBOSCH Jacques remplacé en novembre 2001 par 

DIEGENANT Achille
SIMONS Mariane CONNEROTTE Jean-Pierre
DONFUT Didier DECLERCQ Christine
DUPON Yvan DE BRUYCKER Luc
HUJOEL Luc DRAPS Willem
PEETERS Guy VERSCHELDE Martin

Entreprises de gaz, autres que les entreprises 
de distribution, appartenant à 

la Fédération de l’Industrie du Gaz
HEYVAERT Griet DE BUCK Pascal 
PEERAER Walter CASTERMANS Joseph
VERMEIRE John NIEUWLAND Dominique

Associations environnementales
SNOY Thérèse VIS Stephan
VAN DE PUTTE Jan VAN HAUWERMEIREN Saar

Comité de contrôle 
HERREMANS Jan
DELOURME Freddy

Président du Comité de direction 
VANDERVEEREN Christine
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Tableau 10: situation du personnel au 31 décembre 2001

GRADES Nbre femmes Nbre hommes Equivalents Moyenne d’âge
temps-plein aa/mm

Conseillers généraux 1 5 6 48/1
et Conseillers en chef

Conseillers principaux et assimilés 1 7 8 38/7

Conseillers et assimilés 5 3 8 30/3

Assistants de direction et assimilés 6 4 8,8 36/11

Responsable bureau d’accueil 2 1 3 31/10

et Employés polyvalents

TOTAL 15 20 33,8 37/3

L’organigramme à terme a été revu et prévoit un effectif

de 53,8 équivalents temps plein. A l’avenir, la CREG pro-

cédera au recrutement de personnel supplémentaire, en

particulier, dans les quatre directions électricité et gaz, la

direction du contentieux du marché ainsi que pour le

secrétariat du Conseil général. 

Le personnel de la CREG, de haut niveau, est amené à sui-

vre régulièrement des conférences, séminaires et forma-

tions juridiques, économiques ou techniques dans le

domaine de la libéralisation des marchés de l’électricité et

du gaz, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. La politique

du Comité de direction est de promouvoir l’expérience et

la qualification professionnelle du personnel.

En matière de gestion du personnel, le Comité de direc-

tion a finalisé, sur proposition de la direction administrati-

ve, les règlements s’appliquant à tous les employés par

l’adoption d’une documentation sociale servant de réfé-

rence à chacun des directeurs et aux membres du person-

nel de la CREG.

3. LE RÈGLEMENT D’ORDRE
INTÉRIEUR

L’article 24, §1er, de la loi électricité stipule que le Comité de

direction et le Conseil général établissent conjointement un

règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du

Roi. En attendant la mise en place du Conseil général, le Comité

de direction avait adopté, en 2000, un ensemble de règles pré-

cises permettant d’assurer, transitoirement, le fonctionnement

de ses services132. L’entrée en fonction du Conseil général a per-

mis à la CREG d’adopter une proposition commune de règle-

ment d’ordre intérieur, qui a été approuvée par le Roi133. 

Cette proposition a impliqué de la part de la CREG un exercice

d’équilibre, qui a veillé à ce que le texte ait une vocation géné-

rale tout en étant suffisamment élaboré et précis. La CREG a

souhaité assurer un fonctionnement transparent (aussi bien au

niveau interne qu’externe), flexible et efficace de ses services.

Elle a tenu compte de la spécificité et des compétences particu-

lières des deux organes que sont le Comité de direction (1) et

le Conseil général (2). Elle a prêté une attention particulière aux

rapports entre le Comité de direction et le Conseil général (3). 

(1) Le Comité de direction, chargé de la gestion opérationnelle

de la CREG, se réunit au moins une fois par semaine. Il prend

ses décisions par voie de consensus. A défaut de consensus,

il prend ses décisions à la majorité simple des voix.

(2) Le Conseil général se réunit au moins trois fois par an et

émet ses avis et recommandations par voie de consensus

des membres présents. En l’absence de consensus, les avis et

les recommandations mentionnent les points de vue émis

par les différentes autorités et organisations représentées. La

circonstance que le Conseil général soit composé d’un nom-

bre élevé de membres effectifs et suppléants, répartis à tra-

vers le pays et occupant tous d’autres fonctions a amené la

CREG à opter pour la désignation, au sein du Conseil géné-

ral, de groupes de travail chargés de réaliser un travail pré-

paratoire des avis, recommandations ou décisions du

Conseil général ainsi que de rédiger une note reprenant les

différents points de vue.

Page 52 | Rapport Annuel 2001

132 Voir le Rapport annuel 2000 de la CREG.
133 Voir arrêté royal du 10 octobre 2001 approuvant le règlement d’ordre intérieur de la CREG

(Moniteur belge, 16 octobre 2001).



(3) En principe, le Comité de direction demande l’avis du

Conseil général sur les projets d’avis, de proposition,

de recherche et d’étude. L’objectif poursuivi par cette

procédure est d’aboutir à des avis, propositions,

recherches et études communs aux deux organes de la

CREG. Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit

d’un dossier individuel, d’un dossier confidentiel,

lorsque le délai fixé par l’autorité requérante ne per-

met pas la communication du dossier au Conseil géné-

ral ou lorsque que l’autorité requérante s’oppose à

cette communication. Si l’avis du Conseil général ne

peut être transmis dans un délai compatible avec le

délai fixé à la CREG par l’autorité requérante, le

Comité de direction transmet directement l’avis, la

proposition, la recherche ou l’étude à l’autorité requé-

rante et l’avis du Conseil général est transmis ultérieu-

rement. Ensuite, sans préjudice de ce qui précède, le

Comité de direction informe le Conseil général, à sa

demande, des actes posés au nom de la CREG, dans le

respect des règles de confidentialité et de la gestion

opérationnelle. Par ailleurs, des règles spécifiques de

collaboration entre le Comité de direction et le Conseil

général ont été dégagées en ce qui concerne la rédac-

tion du programme indicatif des moyens de produc-

tion d’électricité, du plan indicatif d’approvisionnement

en gaz naturel et du rapport d’activités annuel. Enfin,

le Comité de direction et le Conseil général s’échan-

gent leurs décisions, sauf exception dûment motivée.

Ils s’informent mutuellement une fois par mois de

l’état de la situation au sein de la CREG ainsi que des

relations externes.  

4. LA COUVERTURE DES FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT

4.1. Généralités

En 2001, la CREG a été, de nouveau, confrontée à une

année charnière.

En effet, d’une part, la comptabilité de recettes-

dépenses adoptée durant l’année 2000 en raison du

retard et des incertitudes du mode de financement de

la CREG a laissé la place134 à une comptabilité conforme

aux règles générales de la loi du 17 juillet 1975 sur la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises

(dorénavant intégrées dans le Code des Sociétés). 

En outre, il a été décidé de systématiser l’utilisation 

de l’euro dès le 1er janvier 2001.

D’autre part, cette année doit toujours être considérée

comme une année transitoire quant au mode de finan-

cement de la CREG. En effet, la couverture des frais de

fonctionnement de la CREG pour l’exercice 2001 a été

prévue par l’arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au

système provisoire visant à couvrir les frais de fonction-

nement de la CREG135. Cette couverture s’élève à 380

millions BEF (9.419.953,94 €).

Au mois de mars 2001, des conventions ont été

signées entre la CREG et CPTE, faisant office de ges-

tionnaire du réseau de transport d’électricité ainsi

qu’entre la CREG et DISTRIGAZ, en sa qualité de titu-

laire des concessions ou permissions de transport de

gaz. Ces conventions précisent les modalités de cou-

verture des frais de fonctionnement pour l’année 2001

de même que les modalités de remboursement des

dépenses effectuées en 2000 et des intérêts afférents

aux crédits bancaires auxquels la CREG a dû avoir

recours avant le 2 février 2001, date d’entrée en

vigueur de l’arrêté royal du 18 janvier 2001. Il en résulte

que les 9.419.953,94 € de frais de fonctionnement

prévus pour l’année 2001 ont été couverts par quatre

paiements trimestriels.

Par contre, le remboursement des frais de fonctionne-

ment pour l’année 2000, augmentés de la charge d’in-

térêts des fonds empruntés avant l’entrée en vigueur de

l’arrêté royal du 18 janvier 2001, s’étale équitablement

sur les exercices 2001 et 2002. Ces montants ne seront

donc remboursés intégralement qu’à la fin 2002. Cela

entraîne une situation de trésorerie délicate puisque

tous les emprunts contractés avant l’entrée en vigueur

de l’arrêté royal précité sont arrivés à échéance en

2001. Ainsi, deux nouveaux tirages sur le crédit de type

“roll over” ont été nécessaires en cours d’année pour

faire face au déficit de trésorerie. Au 31 décembre 2001,

la CREG est redevable d’une dette de 2.478.935,25 €.
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134 Conformément à l’article, 9, §4, de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 approuvant le règlement
d’ordre intérieur de la CREG (Moniteur belge, 16 octobre 2001).

135 Moniteur belge, 2 février 2001.



4.2. Les comptes 2001

Les charges spécifiques à l’année 2001 s’élèvent à

8.175.008,37 €, auxquelles il faut ajouter 385.007,56 €

relatifs aux intérêts de la dette 2000, ce qui donne un total

de 8.560.015,93 €. Pour l’année 2001, la CREG a donc

dépensé 1.244.945,57 € de moins que le montant prévu

par l’arrêté royal du 18 janvier 2001 susmentionné. C’est

la conséquence de la politique du Comité de direction qui

ne décide des dépenses (y compris les engagements de

personnel) que quand celles-ci sont tout à fait nécessaires. 

En 2000 et 2001, une partie des loyers et des charges rela-

tives au bâtiment occupé par la CREG a été consignée sur

un compte de dépôt ouvert suite à l’apparition d’un

contentieux avec le propriétaire et le gestionnaire de l’im-

meuble. Le propriétaire a finalement accordé une remise

de 12,5 % sur le montant des loyers dus entre juin 2000

et juin 2001 suite aux troubles de jouissance dont la CREG

a souffert. Les relations se sont normalisées avec le gestion-

naire de l’immeuble et la dette que la CREG avait envers ces

deux sociétés a ainsi pu être apurée en novembre 2001.

Le bilan et les comptes de résultats 2001 sont reproduits

dans les Tableaux 11 et 12. Précisons d’emblée que toute

comparaison avec les chiffres de l’exercice 2000 serait

hasardeuse. En effet, d’une part, le référentiel comptable a

changé, d’autre part, contrairement aux dépenses de fonc-

tionnement de l’année 2000 publiées dans le Rapport

annuel 2000 de la CREG, les montants qui sont présentés

ici dans les comptes 2001 sont des montants hors TVA.

Cette dernière est reprise globalement dans une rubrique

spécifique dans le but de dégager le coût net des biens et

services acquis par la CREG et non dans un but fiscal car la

CREG n’est pas assujettie à la TVA et donc ne peut récupé-

rer ce montant. 

Quelques commentaires complémentaires sur les comptes

présentés ci-après:

- le compte “Rémunérations et charges” comprend notam-

ment 550.199,43 € de charges relatives à l’exercice 2000

qui résultent du changement de référentiel comptable;

- le Conseil général s’est réuni la première fois le 20 mars

2001. Les jetons de présence alloués à ses membres ne

couvrent donc que trois trimestres;

- les produits résultant des remboursements attendus des

frais de fonctionnement supportés durant l’exercice

2000, y compris les intérêts afférents à la dette 2000, sont

repris en produits exceptionnels pour un montant de

6.588.163,48 €. Mais, rappelons que la seconde moitié,

d’un montant de 3.294.081,74 €, ne sera remboursée à

la CREG que dans le courant de l’année 2002. Ce mon-

tant est repris au bilan dans les créances commerciales;

- la CREG a également perçu en 2001 diverses redevances136

pour un montant de 7.808,63 € dans le cadre de l’exa-

men de demandes d’autorisations individuelles relatives

aux installations de production d’électricité ou de four-

niture de gaz;

- en dehors de toutes charges financières relatives aux

emprunts contractés avant le 2 février 2001 ainsi que des

produits exceptionnels relatifs aux remboursements de

ces charges et des frais de fonctionnement 2000, le

résultat comptable de l’exercice 2001 correspond à un

bénéfice de 1.314.221,78 €. Ce chiffre passe à

7.517.377,70 € lorsque l’on tient compte de l’ensemble

de ces charges et produits exceptionnels;

- le bénéfice reporté, repris au passif du bilan, intègre la

“perte” de 6.203.155,92 € correspondant au résultat de

l’exercice 2000.
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136 Redevances prévues notamment par l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des
autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité
(Moniteur belge, 1er novembre 2000) ainsi que par l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux
conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations
de fourniture de gaz naturel (Moniteur belge, 5 juillet 2001).



Rubrique
Frais de personnel

Instances

Experts extérieurs

Frais de fonctionnement

Amortissements

Gestion de la dette 2001

Gestion de la dette 2000

Produits

Produits financiers

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels 2000

Tableau 11: comptes de résultats au 31 décembre 2001

Description

Rémunérations et charges
Frais de recrutements
Provisions indemnités 

de départ des directeurs
Provisions pécules de vacances 2002
Prestations ponctuelles (intérimaires)

Sous-total

Indemnités Conseil général 
(jetons de présence)

Chambre d’appel
Sous-total

Etudes extérieures
Service de communication

Comptable, réviseur, avocats,…
Sous-total

Loyer locaux et charges communes
Loyer parkings

Entretien locaux
Entretien et leasing du matériel

Documentation
Téléphone, poste, internet

Fournitures de bureau
Frais de réunion et de représentation

Frais de déplacement 
(y compris à l’étranger)

Formations, conférences
Assurances, taxes et divers
Taxe sur la valeur ajoutée

Sous-total

Amortissements sur 
immobilisations corporelles 2001

Sous-total

Charges financières sur emprunts 2001
Sous-total

SOUS-TOTAL DES CHARGES 2001

Charges financières emprunts 2000

TOTAL DES CHARGES

Redevances et surcharges 
frais fonctionnement 2001

Autres redevances
Sous-total

Produits des actifs circulants
Autres produits financiers

Sous-total

Autres produits exceptionnels
Sous-total

SOUS-TOTAL DES PRODUITS 2001

Remboursement des frais 
de fonctionnement 2000

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT DE L’EXERCICE

Montant (€)

4.966.982,02
46.758,96

100.000,00

400.654,58
1.826,67

5.516.222,23

54.548,63

0,00
54.548,63

948.207,84
95.279,22
78.247,24

1.121.734,30

397.609,57
37.544,04
78.229,78
69.050,14
71.908,34
36.452,85
71.017,21
82.055,50

106.599,53

80.633,42
121.011,88
289.903,78

1.442.016,04

29.175,22

29.175,22

11.311,95
11.311,95

8.175.008,37

385.007,56

8.560.015,93

9.419.953,94

7.808,63
9.427.762,57

61.155,79
67,82

61.223,61

243,97
243,97

9.489.230,15

6.588.163,48

16.077.393,63

7.517.377,70
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Tableau 12: bilan au 31 décembre 2001

ACTIF (en €)

ACTIFS IMMOBILISES

Immobilisations corporelles 489.817,65

Matériel informatique 2000 77.326,38

Mobilier de bureau 2000 342.696,47

Matériel informatique et téléphonie 2001 47.308,32

Mobilier de bureau 2001 22.486,48

Location-financement 108.478,55

Matériel détenu en leasing 108.478,55

Immobilisations financières 344,42

Cautions diverses 344,42

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à un an au plus 3.320.646,58

Créances commerciales 3.294.081,74

Autres créances 26.564,84

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 1.199.698,71

Compte en banque vue 1.097.944,92

Compte en banque dépôt 101.175,63

Caisses 578,16

Comptes de régularisation 449.938,24

TOTAL ACTIF 5.568.924,15

PASSIF (en €)

CAPITAUX PROPRES

Patrimoine immobilisations corporelles 2000 420.022,85

Bénéfice reporté 1.314.221,78

Provisions 100.000,00

Conventions d’emploi des directeurs 100.000,00

DETTES

Dettes à plus d’un an 83.331,64

Dettes de location-financement 83.331,64

Dettes à un an au plus 3.647.826,34

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 25.146,91

Dettes financières 2.478.935,25

Dettes commerciales 742.091,24

Dettes fiscales, salariales et sociales 401.652,94

Comptes de régularisation 3.521,54

TOTAL PASSIF 5.568.924,15
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4.3. Rapport du réviseur d’entre-
prises sur l’exercice clôturé
au 31 décembre 2001

Introduction

Conformément à la mission de révision qui nous a été

confiée par le Comité de direction en vertu de l’article 9,

§1, de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 (approuvant le

règlement d’ordre intérieur), nous avons l’honneur de

vous faire rapport sur les comptes de l’exercice écoulé.

Nous avons procédé à la révision de deux documents éta-

blis sous la responsabilité du Comité de direction pour

l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

Le premier consiste en une situation active et passive dont

le total s’élève à 5.568.924,15 €.  Le second est un état

de frais de fonctionnement et de leur couverture dont le

total s’élève à 7.517.377,7 €.

Attestation sans réserve avec paragraphe explicatif

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les nor-

mes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ces normes

professionnelles requièrent que notre révision soit organisée

et exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable

que les comptes ne comportent pas d’inexactitudes signi-

ficatives.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de

l’organisation de la CREG en matière administrative et

comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne.

Les responsables ont répondu avec clarté à nos demandes

d’explications et d’informations. Nous avons examiné par

sondages la justification des montants figurant dans les

comptes. Nous avons évalué le bien-fondé des règles

d’évaluation et des estimations comptables significatives.

Nous estimons que ces travaux fournissent une base

raisonnable à l’expression de notre opinion.

On notera que, conformément à l’article 9, §4, de l’arrêté

royal du 10 octobre 2001, les règles d’évaluation adoptées

par le Comité de direction, à partir de cet exercice 2001,

reposent sur un référentiel comptable d’exercice (accrual

basis) alors que les comptes de l’exercice 2000 avaient été

établis sur base d’un référentiel comptable de caisse (cash

basis).  Les comptes de l’exercice 2000 n’ont pas été

retraités sur base du nouveau référentiel.

A notre avis, la situation active et passive arrêtée au 31

décembre 2001 de même que l’état des frais de fonction-

nement et de leur couverture relatif à l’exercice 2001 don-

nent une image fidèle du patrimoine, de la situation

financière et des résultats de la CREG dans le cadre des

règles d’évaluation adoptées par le Comité de direction.  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous

attirons l’attention sur le fait que les comptes de la CREG

(la situation active et passive ainsi que l’état des frais de

fonctionnement et de leur couverture) pour l’exercice

2001 reposent sur les dispositions de l’arrêté royal du 18

janvier 2001 relatif au système provisoire visant la couver-

ture des frais de fonctionnement.  L’arrêté royal de cou-

verture définitive des frais de fonctionnement n’ayant pas

encore été publié, les comptes sont arrêtés par le Comité

de direction sous réserve de l’affectation de l’excédent de

produits par rapport aux charges non encore réglementée.

Le Comité de direction donne au sein de son rapport

annuel un commentaire à ce propos.

André KILESSE 
Réviseur d’entreprises
7 février 2002

5. LES ACTIVITES DE LA CREG

5.1. La CREG au sein du CEER 

Le CEER, qui regroupe tous les régulateurs indépendants d’énergie

de l’Union européenne et de la Norvège, s’est réuni à cinq reprises

en 2001. La CREG a participé à toutes les réunions. 

Le CEER a consacré pratiquement toute son attention aux dos-

siers figurant à l’ordre du jour des Forums de Florence et de

Madrid. Le CEER s’est également penché sur la proposition de

directive de la Commission européenne portant modification
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des directives électricité et gaz naturel ainsi que sur la proposition

de règlement de la Commission européenne concernant les

conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers

d’électricité137.

Quatre groupes de travail et un “workshop” ont été actifs

au sein du CEER en 2001. La CREG partage la présidence

d’un de ces groupes de travail avec le régulateur d’énergie

anglais. La CREG participe à deux autres groupes de travail

et au workshop en tant que membre ordinaire. Les trois

groupes de travail et le workshop auxquels la CREG a par-

ticipé sont:

- le groupe de travail sur la tarification des transactions

transfrontalières d’électricité (“Cross-border transit wor-

king group”). En 2001, le groupe de travail a contribué

significativement à l’élaboration du document “Proposal

of the CEER to accelarate the liberalisation of the

European Energy Market” et, en particulier, à la partie

relative au “Inter-TSO payment scheme”. En outre, le

groupe de travail a préparé le document “Guidelines for

an Inter-TSO payments scheme”. Dans le courant de l’an-

née 2001, ce document a été présenté par le groupe de

travail aux différentes parties intéressées. Ces consulta-

tions ont abouti à l’élaboration d’un nouveau document

intitulé “CEER agenda for discussing and solving cross-

border trade issues in electricity”. Ce document sera fina-

lisé au début de 2002;

- le groupe de travail sur le gaz (“Gas working group”)

dont la CREG assure la coprésidence. La première moitié

de l’année, ce groupe a principalement travaillé sur le

document stratégique “Long term vision of a fully opera-

tional single market for gas in Europe - A strategy paper”

coordonné par la Commission européenne. Le groupe a

participé activement à tous les travaux du Forum de

Madrid en apportant les commentaires du CEER sur tous

les documents soumis à l’approbation du Forum. En

juillet 2001, le CEER a été prié pour la première fois de

produire des documents pour le Forum de Madrid. C’est

à ce moment que le groupe s’est restructuré en appelant

la CREG à le présider conjointement avec OFGEM.

Le groupe a préparé, fin 2001, deux documents intitulés:

i. “Calculation methodologies and transparency requirements

with regard to available capacities of gas transmission”;

ii. “Guidelines for tariff structures pertaining to intrastate and

cross-border transport and transit”.

Avant de soumettre ces documents au Forum de

Madrid, le groupe de travail consulte en particulier la

Fédération des opérateurs de réseau de transport de gaz

(GTE) et le Ministère allemand de l’économie. N’ayant

pas de régulateur indépendant, l’Allemagne n’est pas

représentée au sein du CEER;

- le groupe de travail sur la fiscalité et l’environnement

(“Taxation and environment working group”). Durant

l’année écoulée, le groupe de travail s’est réuni à trois

reprises. La CREG a participé à ces trois réunions. La

proposition visant à promouvoir la production d’électri-

cité à partir de sources d’énergies renouvelables au

moyen d’un marché de certificats verts (“Proposal to

promote electricity from renewable sources with a

green certificates market”) a été établie et transmise au

président du CEER. Le CEER est d’avis que les idées

contenues dans la proposition pourront être approfon-

dies dans le futur, mais que dans un plus court terme, le

groupe de travail devra consacrer ses travaux sur la

situation dans chaque Etat membre. Dans la mesure où

les activités du groupe de travail concernent des matiè-

res de compétence régionale, la CREG prend contact

avec les Régions et, moyennant leur accord, les repré-

sente aux réunions;

- le workshop sur la comparaison entre les formes de régu-

lation nationale (“Workshop on comparative regula-

tion”). Ce workshop a pour but d’examiner les

différentes formes nationales de régulation et de les

comparer afin de bénéficier de l’expérience de chacun et

d’aboutir aux meilleures formes de régulation au sein des

différents pays membres du CEER. Le workshop a consa-

cré une attention particulière à l’indépendance et au

financement des régulateurs d’énergie, à la collaboration

entre les régulateurs d’énergie et les autorités de la

concurrence et aux compétences des régulateurs d’éner-

gie à l’égard des gestionnaires des réseaux de transport. 
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En 2001, le CEER a décidé de créer trois nouveaux grou-

pes de travail ainsi que deux “taskforces”.  La CREG parti-

cipera  aux trois nouveaux groupes de travail et à une des

deux taskforces, à savoir: 

- le groupe de travail sur les prix de l’énergie (“Energy pri-

ces working group”). Ce groupe de travail a pour tâche

d’élaborer et d’appliquer une méthodologie pour la com-

paraison des prix de l’électricité et du gaz aux clients

finals dans les différents pays participants;

- le groupe de travail “Peak load and balancing energy

working group”. Ce groupe de travail a pour tâche l’exa-

men des problèmes relatifs à la couverture de la pointe de

charge et à l’équilibre production-consommation;

- le groupe de travail sur la sécurité de l’approvisionnement

(“Security of supply working group”). Le CEER doit enco-

re préciser les thèmes qu’abordera prioritairement ce

groupe de travail et organisera un séminaire à cet effet

durant le printemps 2002;

- la taskforce sur les interconnexions (“Interconnections

taskforce”) qui a pour tâche d’étudier la manière dont la

régulation peut être améliorée afin de favoriser les inves-

tissements en infrastructures de transport transnationales

d’électricité et de gaz. 

5.2. Les activités de la présidence 
et des différentes directions   

5.2.1. La présidence

En 2001, une quatrième tâche est venue s’ajouter aux

tâches de coordination, de consultation et de relations

externes remplies par le président dès la création de la

CREG. Il s’agit des relations avec le Conseil général. 

Coordination

Tout comme en 2000, le président a envisagé en 2001 la

présidence du Comité de direction de manière active. Elle

a dès lors constamment veillé à ce que les décisions prises

par le Comité de direction soient cohérentes, ce qui

garantit qu’elles suivent la même ligne politique. Cette

cohérence est favorable à la concurrence sur les marchés

de l’électricité et du gaz. Le président a également veillé à

ce que toutes les décisions prises par le Comité de direc-

tion respectent la législation en général et celle relative à

l’électricité et au gaz en particulier. La cohérence interne

et le souci constant de rester dans les limites de la loi

expliquent sans doute la raison pour laquelle ces déci-

sions, parfois délicates et innovatrices aux yeux du secteur,

n’ont été contestées devant aucune juridiction. 

En 2001, cette tâche de coordination a également impliqué

la prise en charge, par le président, de l’élaboration:

- de l’étude relative à la proposition de directive de 

la Commission européenne modifiant les directives 

électricité et gaz138;

- de l’étude relative à la proposition de règlement de 

la Commission européenne concernant les conditions

d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers

d’électricité139; 

- des différents avis relatifs aux candidatures au mandat

d’administrateur indépendant au sein du Conseil d’ad-

ministration du gestionnaire du réseau national de

transport d’électricité140.

Conseil général

Conformément à l’arrêté royal précité du 3 mai 1999, le

président du Comité de direction siège au Conseil général

avec voix consultative. Le président n’a pas pu assurer

cette tâche avant le 13 février 2001 car le Conseil général

n’est entré en fonction qu’à cette date. 

C’est en assurant ce rôle d’intermédiaire entre le Comité

de direction et le Conseil général que le président a tenté

d’obtenir le niveau de transparence le plus élevé et la col-

laboration la plus large entre les deux organes de la CREG.

Ce souci de transparence se retrouve dans le règlement

d’ordre intérieur de la CREG141. Par ailleurs, pour favoriser

la transparence du Conseil général à l’égard du Comité de

direction, le président commente chaque semaine au

Comité de direction les activités du Conseil général et il se
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fait toujours accompagner, au Conseil général, par les

directeurs dont des dossiers figurent à l’ordre du jour. 

Consultation

La consultation de tous les acteurs des marchés de

l’électricité et du gaz a sans doute été une innovation en

2000. En 2001, il s’agissait déjà d’une tradition. Tout

porte à croire que les acteurs consultés traditionnelle-

ment se sont organisés spécialement en vue de cette

consultation. Ainsi, bon nombre d’entre eux parvien-

nent à rendre leur avis dans des délais étonnamment

courts, dictés à leur tour par les délais imposés au

Comité de direction. 

Il s’avère également que cette tradition de consultation,

somme toute récente, bénéficie déjà d’une certaine notorié-

té. Un nombre sans cesse croissant d’entreprises contactent

spontanément la CREG afin d’exposer leurs problèmes,

besoins et points de vue. Le président et les directeurs com-

pétents utilisent ces contacts pour déterminer leur politique,

en tenant compte de la réalité sur les marchés de l’électricité

et du gaz. Le Comité de direction a, sur la base de ces

contacts spontanés et sur proposition de son président, éta-

bli le plan d’action relatif aux problèmes actuels surgissant sur

le marché de l’électricité142.

Relations externes

Par rapport à 2000 et à une exception près, l’environne-

ment de travail de la CREG est resté le même: les autorités

politiques nationales (Gouvernement fédéral et Régions),

les autorités politiques européennes (la Commission euro-

péenne143), les collègues régulateurs européens, les acteurs

sur le marché (transporteurs, producteurs, fournisseurs,

consommateurs), les employés des secteurs de l’électricité

et du gaz, les organisations de protection de l’environne-

ment, etc. 

L’exception est incarnée par le régulateur d’énergie

flamand, la VREG, dont le président est entré en fonction

le 1er décembre 2001. Un premier contact officiel entre le 

président du Comité de direction et celui de la VREG a eu

lieu le 11 décembre 2001. Les présidents ont convenu, à

cette occasion, d’examiner la manière de permettre une

collaboration aussi large et efficace que possible. 

La création de la VREG ne constitue toutefois pas la

seule nouveauté au niveau des relations externes de la

CREG. La CREG a également convenu d’entrer en colla-

boration bilatérale étroite avec les régulateurs d’énergie

de France et des Pays-Bas. Le président rencontrera

régulièrement, dans ce cadre, les présidents respectifs

des régulateurs d’énergie français et néerlandais afin de

vérifier si et à quel niveau doivent être entreprises des

actions bilatérales. Il convient de mentionner à cet effet

que la CREG a, en exécution de son plan d’action relatif

aux problèmes actuels surgissant sur le marché de

l’électricité144 et en collaboration avec son collègue fran-

çais, rédigé un communiqué145 et un plan de travail

communs concernant la gestion des interconnexions

entre les réseaux de transport d’électricité belges et

français.

5.2.2. La direction du fonctionnement 
technique du marché de l’électricité

Cette direction a finalisé l’étude intitulée “Study on

methodologies for establishing a system for cross-border

transmission tarification in the internal electricity market”

qu’elle avait entamée en 2000. Cette étude, confiée aux

professeurs Glavitsch et Andersson de l’Institut fédéral

Suisse de Technologie de Zurich, est destinée à défendre

les intérêts des utilisateurs des réseaux d’interconnexion et

de transport belge soumis à des transits importants. Elle a

conduit à l’élaboration d’une méthode réaliste d’alloca-

tion des coûts générés sur les réseaux soumis à des transits

aux gestionnaires de réseau des pays responsables de

ceux-ci.

Par ailleurs, cette direction a instruit les dossiers qui ont

donné lieu:

- à l’avis et à l’étude relatifs au règlement technique146;

- à l’étude relative à la mise aux enchères des capa-

cités d’interconnexion à la frontière franco-belge147;
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142 CREG, étude (F) 011025-CDC-64, 25 octobre 2001.
143 Dans ce contexte, la CREG a répondu à deux questionnaires de la Commission européenne

intitulés “Survey on implementation and results of electricity and gas directives” et “European
energy infrastructure initiative”.

144 CREG, étude (F) 011025-CDC-64, 25 octobre 2001, résumée à la première partie de ce rap-
port, 1.2.3., b.1. .

145 Communiqué commun CREG - CRE: Programme d’action pour améliorer les conditions d’é-
change d’énergie électrique entre la Belgique et la France, 29 novembre 2001 (disponible
notamment sur le site de la CRE www.cre.fr). 

146 CREG, avis (A) 010424-CDC-30, 24 avril 2001; CREG, étude (F) 010328-CDC-25, 28 mars
2001 ainsi que l’erratum du 5 avril 2001.

147 CREG, étude (F) 011129-CDC-67, 29 novembre 2001.



- aux propositions relatives aux demandes d’octroi de

concessions domaniales (au nombre de quatre148) et aux

autorisations de production (au nombre de trois149).

La direction a collaboré avec la direction administrative à l’éla-

boration des avis relatifs:

- à l’avant projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

11 octobre 2000150; 

- aux obligations de service public151;  

- aux autorisations de fourniture d’électricité par des inter-

médiaires152; 

- au marché de l’électricité produite à partir des sources

d’énergies renouvelables153. 

Cette direction a également collaboré avec la direction du

contrôle des prix et des comptes de l’électricité, à la rédac-

tion de la proposition d’arrêté royal relatif à la structure tari-

faire générale des gestionnaires des réseaux de distribution

d’électricité154.

La direction a également pris part au Forum de Florence. Elle a

participé au groupe de travail “Cross-border transit working

group” du CEER dans le cadre de la préparation des dossiers

relatifs aux échanges transfrontaliers.  Elle a également pris part

à la première réunion du groupe de travail “Peak load and

balancing energy working group” en charge de la probléma-

tique de la production à la pointe de charge et de l’équilibre

production-consommation. 

Conformément à l’article 3 de la loi électricité, la direction a

débuté l’élaboration du programme indicatif des moyens de

production couvrant la période 2002-2011. En particulier,

elle a procédé à la collecte des données, sélectionné différen-

tes variantes significatives d’évolution de la demande, défini

des scénarios types représentatifs des futurs possibles et a

effectué des simulations de l’exploitation du système belge.

Le programme indicatif sera soumis à l’approbation du

Ministre au début de l’année 2002.

5.2.3. La direction du contrôle des prix et des
comptes de l’électricité

En 2001, cette direction a finalisé deux études enta-

mées à la fin de l’année 2000:

- l’étude relative aux fonds et provisions dans le

secteur nucléaire155;

-  l’étude sur le projet de loi portant modification

de la loi électricité156. 

En outre, elle a instruit les dossiers qui ont donné lieu: 

- aux lignes directrices relatives à la politique tari-

faire et à leur adaptation157;

- à l’étude relative à la méthodologie pour la

comparaison des tarifs d’électricité en Belgique

avec quatre pays voisins158;

- à l’étude relative à l’impact sur les tarifs du

protocole conclu entre CPTE, l’Etat belge et

Publi-T159;

- à la proposition d’arrêté royal relatif à la struc-

ture tarifaire générale des gestionnaires des

réseaux de distribution d’électricité160. 

Cette direction a collaboré avec la direction du fonction-

nement technique du marché de l’électricité, à l’élabora-

tion des propositions relatives aux demandes d’octroi de

concessions domaniales161. Elle a également collaboré avec

la présidence, à l’élaboration des avis relatifs aux candida-

tures au mandat d’administrateur indépendant au sein du

Conseil d’administration du gestionnaire du réseau natio-

nal de transport d’électricité162. Enfin, elle a collaboré avec

la direction administrative, à l’élaboration de l’avis relatif

aux obligations de service public163 et de l’étude relative à

la coopération entre la CREG et le Comité de contrôle164.
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148 CREG, proposition (E) 011108-CDC-62, 8 novembre 2001; CREG, proposition (E) 011129-
CDC-66, 29 novembre 2001 ainsi que les dossiers ELECTRABEL-JAN DE NUL (300 MW) et
FINA-EOLIA non finalisés au 31 décembre 2001. 

149 CREG, proposition (E) 010920-CDC-51, 20 septembre 2001; CREG, proposition (E) 011115-
CDC-52 du 15 novembre 2001 ainsi que le dossier ELECTRABEL COCKERILL SAMBRE Liège
non finalisé au 31 décembre 2001.  

150 CREG, avis (A) 010906-CDC-29, 6 septembre 2001.
151 CREG, avis (A) 010907-CDC-49, 7 septembre 2001.  
152 CREG, avis (A) 010910-CDC-53, 10 septembre 2001.
153 CREG, avis (A) 010628-CDC-35, 28 juin 2001.
154 CREG, proposition (C) 011004-CDC-27, 4 octobre 2001.
155 CREG, étude (F) 010315-CDC-24, 22 mars 2001 et erratum du 24 avril 2001. 
156 CREG, étude (F) 010112-CDC-22, 12 janvier 2001.

157 CREG, lignes directrices relatives à la politique tarifaire et à la marge bénéficiaire équitable en
particulier à l’égard du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, 1er février
2001 ainsi que les lignes directrices adaptées, 7 juin 2001.

158 CREG, étude (F) 010927-CDC-50, 27 septembre 2001 et erratum du 22 octobre 2001.
159 CREG, étude (F) 011115-CDC-65, 15 novembre 2001.
160 CREG, proposition (C) 011004-CDC-27, 4 octobre 2001.
161 CREG, proposition (E) 011108-CDC-62, 8 novembre 2001; CREG, proposition (E) 011129-

CDC-66, 29 novembre 2001.  
162 CREG, avis (A) 010713-CDC-36 à 46, 13 juillet 2001; CREG, avis (A) 010719-CDC-47, 

19 juillet 2001; CREG, avis (A) 011011-CDC-56 à 61, 11 octobre 2001; CREG, avis (A)
011206-CDC-68, 6 décembre 2001. 

163 CREG, avis (A) 010907-CDC-49, 7 septembre 2001.  
164 CREG, étude (F) 011115-CDC-55, 15 novembre 2001.



5.2.4. La direction du fonctionnement 
technique du marché du gaz

Cette direction a instruit les dossiers qui ont donné lieu:

- à la proposition de plan indicatif165; 

- à l’avis relatif aux conditions de fourniture de gaz

naturel et d’octroi des autorisations de fourniture166;

- à l’étude relative aux obligations de service public

en matière de gaz167;

- à la seconde partie de l’étude relative à la scission

de DISTRIGAZ168.

Dans le cadre de l’assistance aux acteurs du marché, la direc-

tion a élaboré un guide sur les modalités de présentation

d’une demande d’autorisation de fourniture de gaz, qui est

publié sur le site internet de la CREG.

Elle a réalisé d’initiative deux enquêtes: l’une sur les besoins et

attentes des consommateurs vis-à-vis de la garantie de livrai-

son du gaz naturel après la libéralisation du marché du gaz

naturel et sur le prix qu’ils sont prêts à payer pour cette garan-

tie de livraison, l’autre sur les mécanismes utilisés dans huit

Etat membres de l’Union européenne pour assurer la sécurité

d’approvisionnement en gaz. 

La direction a collaboré avec la direction du contrôle des prix

et des comptes du gaz, à l’élaboration de la proposition rela-

tive à la structure tarifaire générale des entreprises de transport

de gaz naturel169. Elle a également collaboré avec la direction

du fonctionnement technique du marché de l’électricité dans

le cadre du programme indicatif des moyens de production

d’électricité.

La direction assume depuis septembre la coprésidence du “Gas

working group” du CEER. A ce titre elle a notamment élaboré

un document sur les exigences de transparence en matière

d’allocation de capacités de transport de gaz (y compris le stoc-

kage et l’activité gaz naturel liquide). Ces recommandations

ont été défendues lors de nombreuses réunions en vue de leur

adoption par le Forum de Madrid en février 2002.

Elle a préparé sa proposition de code de bonne condui-

te en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz

visé à l’article 15/5, §3, de la loi gaz, qui sera soumise

au Ministre au début de l’année 2002. En outre, la

direction a débuté l’instruction des dossiers relatifs aux

demandes d’autorisation de fourniture de gaz naturel:

quatre demandes ont été introduites à la fin 2001 et

donneront lieu à des avis au début de l’année 2002.

5.2.5. La direction du contrôle des prix 
et des comptes du gaz

Cette direction a instruit les dossiers qui ont donné lieu: 

- à la proposition relative à la structure tarifaire géné-

rale des entreprises de transport de gaz naturel170;

- à l’étude relative à la scission de DISTRIGAZ171. 

La direction a collaboré avec la direction administrati-

ve, à l’élaboration de l’étude relative à la coopération

entre la CREG et le Comité de contrôle172.

Elle a participé au Forum de Madrid ainsi qu’aux

réunions préparatoires, aux réunions du CEER et au

“Gas working group” du CEER.

La direction a entamé une comparaison indicative des

tarifs d’acheminement de gaz naturel de FLUXYS et de

plusieurs opérateurs européens, dont les grandes

lignes sont reprises dans la deuxième partie, 2.5.2., de

ce rapport. La direction a également collaboré avec la

direction du fonctionnement technique du marché du

gaz à l’élaboration de la proposition de code de

bonne conduite.

5.2.6. La direction du contentieux du marché

La direction du contentieux du marché a instruit les dos-

siers ayant donné lieu à: 

- la proposition d’arrêté royal arrêtant le règle-

ment du Service de conciliation et d’arbitrage173;
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165 CREG, proposition (F) 011018-CREG-54, 18 octobre 2001.
166 CREG, avis (A) 010517-CDC-31, 17 mai 2001.
167 CREG, étude (F) 010628-CREG-34, 28 juin 2001.
168 CREG, étude (F) 011022-CDC-63, 22 octobre 2001.
169 CREG, proposition (C) 011213-CDC-48, 13 décembre 2001.

170 CREG, proposition (C) 011213-CDC-48, 13 décembre 2001.
171 CREG, étude (F) 011022-CDC-63, 22 octobre 2001.
172 CREG, étude (F) 011115-CDC-55, 15 novembre 2001.
173 CREG, proposition (C) 010412-CDC-26, 1er juin 2001.



- l’étude sur les redevances pour les interventions du

Service de conciliation et d’arbitrage174.

La direction a collaboré, avec la direction du fonction-

nement technique du marché de l’électricité, aux

aspects juridiques de l’étude175 et de l’avis176 relatifs au

règlement technique, ainsi que de l’étude relative à la

mise aux enchères de capacités d’interconnexion à la

frontière franco-belge177.

La direction a également collaboré, avec la direction

du fonctionnement technique du marché du gaz, aux

aspects juridiques de la proposition de code de bonne

conduite en cours d’élaboration.

Enfin, la direction du contentieux du marché a partici-

pé au “Workshop on comparative regulation” du CEER. 

5.2.7. La direction administrative

Comme en 2000, la direction administrative a appuyé

les autres directions de la CREG dans l’accomplisse-

ment de leurs tâches et a fourni les services généraux

nécessaires au fonctionnement de la CREG. La direc-

tion administrative est structurée en trois pôles d’acti-

vités: l’administration générale, le service des finances

et le service d’études et de documentation.

En dehors des missions courantes (gestion du person-

nel, organisation logistique, accueil des visiteurs, etc.),

les tâches principales qui ont été effectuées par l’ad-

ministration générale de la CREG en 2001 sont: 

- l’organisation du secrétariat du Conseil général

dès son installation;

- la finalisation de la documentation sociale des-

tinée aux membres du personnel;

- la création d’un logo et d’une charte graphique

pour tous les supports papier et électroniques

émis par la CREG (en collaboration avec un

bureau de consultants de communication);

- la création d’un site internet avec mise à disposi-

tion des avis, propositions, décisions, recherches et

études non confidentiels de la CREG;

- le développement de plusieurs bases de données

destinées aux différents services de la CREG;

- la traduction des documents officiels issus de la

CREG, des procès-verbaux et de divers autres

documents internes à la CREG;

- la tenue du registre des avis, propositions, déci-

sions et études de la CREG.

Le service des finances a assumé quant à lui la gestion

quotidienne de la trésorerie et la tenue de la comptabilité.

En outre, ce service s’est chargé de la préparation des rap-

ports financiers périodiques présentés au Comité de direc-

tion ainsi que du contrôle budgétaire.

Au cours de l’année 2001, l’équipe du service d’études et

de documentation de la CREG s’est attelée aux tâches sui-

vantes:

- l’établissement d’une base de données juridiques

ainsi que sa mise à jour, impliquant notamment la

coordination des textes;

- la participation à l’élaboration des avis, proposi-

tions, décisions et études des autres directions, la

vérification de leur cohérence, de leur mise en

forme, ainsi que des traductions qui en sont faites;

- l’analyse du suivi des avis, propositions, décisions

et études de la CREG;

- la réalisation d’études juridiques et économiques

en appui des autres directions;

- la participation au groupe de travail  du CEER sur la

fiscalité et l’environnement “Taxation and environ-

nement working group”;

- la coordination de la rédaction du rapport annuel de la CREG;

- la création d’un catalogue des publications (non

confidentielles) de la CREG;
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174 CREG, étude (F) 010419-CDC-28, 1er juin 2001.
175 CREG, étude (F) 010328-CDC-25, 28 mars 2001.
176 CREG, avis (A) 010424-CDC-30, 24 avril 2001.
177 CREG, étude (F) 011129-CDC-67, 29 novembre 2001.



- la gestion centralisée des acquisitions de documents

et des abonnements aux journaux et périodiques;

- la recherche documentaire en tout genre;

- la mise en place d’une base de données réperto-

riant toute la documentation disponible à la CREG; 

- l’archivage et la mise à jour des dossiers de deman-

des d’autorisation;

- la réalisation d’une revue de presse quotidienne

des secteurs de l’électricité et du gaz, destinée à

tout le personnel de la CREG et aux membres du

Conseil général.

Par ailleurs, la direction administrative a instruit les dos-

siers qui ont donné lieu à:

- l’avis relatif aux obligations de services publics178; 

- l’avis relatif à l’avant projet d’arrêté royal modifiant

l’arrêté royal du 11 octobre 2000179;

- la proposition de règlement d’ordre intérieur 

de la CREG180;

- l’étude relative à la coopération entre la CREG et le

Comité de contrôle181;

- l’avis relatif au marché de l’électricité produite à

partir des sources d’énergies renouvelables182;

- l’avis relatif aux autorisations de fourniture d’élec-

tricité par des intermédiaires183.  
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178 CREG, avis (A) 0109107-CDC-49, 7 septembre 2001.
179 CREG, avis (A)010906-CDC-29, 6 septembre 2001.
180 CREG, proposition (C) 010823-CREG-23, 23 août 2001.
181 CREG, étude (F) 011115-CDC-55, 15 novembre 2001.
182 CREG, avis (A) 010628-CDC-35, 28 juin 2001. 
183 CREG, avis (A) 010910-CDC-53, 10 septembre 2001.



5.3. Le Conseil général 

Le mercredi 21 février 2001, le Secrétaire d’Etat a instauré

officiellement le Conseil général. 

Hormis l’assemblée inaugurale du 21 février 2001, le

Conseil général s’est réuni à dix reprises.

Le Conseil général a prié le Comité de direction de réaliser

une estimation de l’impact du protocole additionnel rela-

tif à la gestion du réseau de transport et a demandé des

clarifications au sujet de la destination de la plus-value

découlant de l’opération et de la prise en compte de celle-

ci dans les comptes devant être examinés par la CREG.

Cette demande a abouti à l’étude réalisée par le Comité

de direction relative à l’impact sur les tarifs du protocole

conclu entre CPTE, l’Etat belge et Publi-T 184. 

Le Conseil général s’est prononcé au sujet des proposi-

tions, études et avis du Comité de direction qu’il a estimé

nécessaire d’examiner. Il a ainsi établi neuf groupes de tra-

vail, qui ont discuté des dossiers et préparé le point de vue

du Conseil général:

- le groupe de travail “Règlement technique”, qui a

traité l’étude relative au règlement technique185;  

- le groupe de travail “Règlement d’ordre intérieur”,

qui a étudié la proposition de règlement d’ordre

intérieur de la CREG186;

- le groupe de travail “Structure tarifaire électricité”,

qui a examiné l’arrêté royal du 4 avril 2001 relatif

à la structure tarifaire générale et aux principes de

base et procédures en matière de tarifs et de

comptabilité du gestionnaire du réseau national de

transport d’électricité en vue d’émettre son avis

relatif à la proposition d’arrêté royal relatif à la

structure tarifaire générale des gestionnaires des

réseaux de distribution d’électricité187;

- le groupe de travail “Obligation de service public

dans le secteur du gaz”, qui a traité l’étude relative

aux obligations de service public en matière de gaz188;

- le groupe de travail “Plan indicatif décennal”, qui a

traité le document de travail préparatoire au plan

indicatif et a préparé l’avis du Conseil général sur le

plan indicatif189; 

- le groupe de travail “Propositions européennes”,

qui a émis un avis à propos de l’étude relative à la

proposition de directive de la Commission euro-

péenne portant modification des directives électri-

cité et gaz190 et un avis à propos de l’étude relative

à la proposition de règlement de la Commission

européenne concernant les conditions d’accès au

réseau pour les échanges transfrontaliers d’électri-

cité191;

- le groupe de travail “Structure tarifaire gaz natu-

rel”, qui a émis un avis relatif à la proposition rela-

tive à la structure tarifaire générale des entreprises

de transport de gaz naturel192;

- le groupe de travail “Méthodologie”, qui a formu-

lé des remarques à propos de l’étude relative

à la méthodologie pour la comparaison des tarifs

d’électricité en Belgique avec quatre pays voisins193; 

- le groupe de travail  “Collaboration CREG-CCEG”,

qui a discuté de l’étude relative à la coopération

entre la CREG et le Comité de contrôle194. 
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184 CREG, étude (F) 011115-CDC-65, 15 novembre 2001.
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186 CREG, proposition (C) 010823-CREG-23, 23 août 2001
187 CREG, proposition (C) 011004-CDC-27, 4 octobre 2001.
188 CREG, étude (F) 010628-CREG-34, 28 juin 2001.

189 CREG, proposition (F) 011018-CREG-54, 18 octobre 2001.
190 CREG, étude (F) 010601-CDC-33, 1er juin 2001
191 CREG, étude (F) 010601-CDC-32, 1er juin 2001
192 CREG, proposition (C) 011213-CDC-48, 13 décembre 2001.
193 CREG, étude (F) 010927-CDC-50, 27 septembre 2001 et erratum du 22 octobre 2001.
194 CREG, étude (F) 011115-CDC-55, 15 novembre 2001.



Annexes

Partie 4



1. LISTE DES ABRÉVIATIONS

Directive électricité: 

directive 98/92/CE concernant des règles com-

munes pour le marché intérieur de 

l’électricité

Directive gaz: 

directive 98/30/CE concernant des règles com-

munes pour le marché intérieur du gaz

CEER:

Council of European Energy Regulators

Comité de contrôle:

Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz

Comité de direction: 

Comité de direction de la CREG

Conseil général: 

Conseil général de la CREG

CRE: 

Commission de Régulation de l’Electricité

(France)

ETSO: 

European Transmission System Operators

FIGAZ: 

Fédération de l’Industrie du Gaz

GTE: 

Gas Transmission Europe (Fédération des opéra-

teurs de réseau de transport de gaz)

Loi électricité: 

loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du

marché de l’électricité

Loi gaz: 

loi du 12 avril 1965 relative au transport de

produits gazeux et autres par canalisations

NTPA: 

accès négocié des tiers au réseau

Plan indicatif: 

Proposition de la CREG (F) 011018-CREG 54 de

plan indicatif d’approvisionnement en gaz

naturel

RTPA: 

accès régulé des tiers au réseau

Secrétaire d’Etat: 

le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Dévelop-

pement durable

VREG: 

Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits-

en gasmarkt
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2. LISTE DES MEMBRES 
DU CONSEIL EUROPÉEN 
DES RÉGULATEURS DE 
L’ÉNERGIE (CEER) 

Austria

Mr. Walter Boltz, Chairman

Elektrizitäts-Control

Rudolfsplatz 13a

1010 Vienna

Tel.: 43 1 24 72 42 01

Fax.:  43 1 24 72 49 02

e-mail: Walter.Boltz@el-co.at

Belgium

Mrs Christine Vanderveeren, President

Commission for the Regulation of Electricity

and Gas

Rue de l’Industrie, 26-38

1040 BRUSSELS

Tel.: 32 2 289 76 82

Fax: 32 2 289 76 99

e-mail: vanderveeren@creg.be

Denmark

Mr. Hans Henrik H. Østergaard, Chairman

Danish Energy Regulatory Authority

(Energitilsynet)

Noerregade 49

1165 Copenhagen K

Tel.: 45 33 17 70 00

Fax: 45 33 32 61 44

e-mail: et@ks.dk

Finland

Mrs Asta Sihvonen-Punkka, Director

The Electricity Market Authority

Etelainen Makasiinikatu 4

00130 Helsinki

Tel.: 358 9 62 20 36 11

Fax: 358 9 62 21 911

e-mail: asta.sihvonen-punkka@energiamark-

kinavirasto.fi

France

Mr. Jean Syrota, President

Commission de Régulation de l’Electricité

2 rue du Quatre-Septembre

75084 Paris Cedex 02

Tel.: 33 1 44 50 41 10

Fax: 33 1 44 50 41 11

e-mail: jean.syrota@cre.fr

Great-Britain

Mr. Callum McCarthy, Director General

Ofgem

9 Millbank

London SW1P 3GE

Tel.: 44 207 901 74 90

Fax: 44 207 901 70 62

e-mail: callum.mccarthy@ofgem.gov.uk

Greece

Mr. Pantelis Capros, Chairman

RAE-Regulatory Authority for Energy

69 Panepistimiou Street & Aiolou Street  

Athens 10431

Tel.: 30 1 372 74 00

Fax: 30 1 325 54 60

e-mail: kapros@rae.gr

Ireland

Mr. Tom Reeves, Commissioner

Commission for Electricity Regulation

Plaza House

Belgard Road

Dublin 24

Tel.: 353 1 4000 800

Fax: 353 1 4590 086

e-mail: treeves@cer.ie
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Italy

Mr. Pippo Ranci, President

Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

5 Piazza Cavour

20121 Milano

Tel.: 39 02 65 56 52 01

Fax: 39 02 65 56 52 78

e-mail: pranci@autorita.energia.it

Luxembourg

Mrs. Odette Wagener, Director

Institut Luxembourgeois de Régulation

45A avenue Monterey

L-2922 Luxembourg

Tel.: 352 45 88 45 28

Fax: 352 45 88 45 88

e-mail: odette.wagener@ilr.etat.lu

Netherlands

Mr. Jacques de Jong, Director

Dutch Electricity Regulator

Box 16 326

2500 BH Den Haag

Tel.: 31 70 330 35 01

Fax: 31 70 330 35 35

e-mail: j.j.deJongl@minez.nl

Northern Ireland

Mr. Douglas McIldoon, Director General

Office for Regulation of Electricity and Gas

Brookmount Buildings

42 Fountain Street

Belfast BT1 5 EE

Tel.: 44 2890 31 15 75

Fax: 44 2890 31 17 40

e-mail: Bernie.Magill@OFREGNI.gov.uk

Norway

Mr. Jan Moen, Director of Regulation and DSM

Norwegian Water Resources & Energy Directorate

Middelthunsgate 29

P.O. Box 5091 Majorstua

0301 Oslo

Tel.: 47 22 95 91 42

Fax: 47 22 95 90 99

e-mail: janm@eunet.no

Portugal

Mr. Jorge Vasconcelos, Chairman

Entidade Reguladora do Sector Eléctrico

Edifício Restelo - Rua Dom Cristóvão da

Gama n° 1 - 3°

1400-113 Lisboa

Tel.: 351 21 303 32 33

Fax: 351 21 303 32 01

e-mail: jvasconcelos@erse.pt

Spain 

Mr. D. Pedro María Meroño Velez, Presidente

Comisión Nacional de Energia

Marqués del Duero 4

28001 Madrid

Tel.: 34 91 432 96 02

Fax: 34 91 577 13 62

e-mail: pmv@cne.es

Sweden

Mr. Håkan Heden, Deputy Director General

Swedish National Energy Administration

Office of the Electricity and Gas Regulator

P.O. Box 310

631 04 Eskilstuna

Tel.: 46 16 544 20 02

Fax: 46 16 544 20 99

e-mail: hakan.heden@stem.se
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3. LISTE DES ACTES DE LA CREG AU COURS DE L’ANNEE 2001
NUMERO

(F)010112-CDC-22

(C)010823-CREG-23

(F)010315-CDC-24

+ erratum

(F)010328-CDC-25

+ erratum

(C)010412-CDC-26

(C)011004-CDC-27

(F)010419-CDC-28

(A)010906-CDC-29

(A)010424-CDC-30

(A)010517-CDC-31

(F)010601-CDC-32

(F)010601-CDC-33

(F)010628-CREG-34

(A)010628-CDC-35

(A)010713-CDC-36 à 46

(A)010719-CDC-47

(C)011213-CDC-48

(A)010907-CDC-49

(F)010927-CDC-50

+ erratum

(E)010920-CDC-51

(E)011115-CDC-52

(A)010910-CDC-53

(F)011018-CREG-54

(F)011115-CDC-55

(A)011011-CDC-56 à 61

(E)011108-CDC-62

(F)011022-CDC-63

(F)011025-CDC-64

(F)011115-CDC-65

(E)011129-CDC-66

(F)011129-CDC-67

(A)011206-CDC-68

TITRE
Lignes directrices relatives à la politique tarifaire et à la marge bénéficiaire équitable en

particulier à l’égard du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité

Lignes directrices adaptées relatives à la politique tarifaire et à la marge bénéficiaire équi-

table en particulier à l’égard du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité

Etude relative au projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à

l’organisation du marché de l’électricité

Proposition de règlement d’ordre intérieur de la Commission de Régulation de

l’Electricité et du Gaz

Etude relative aux provisions et aux fonds dans le secteur nucléaire

Etude relative 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

Proposition d’arrêté royal arrêtant le règlement du Service de conciliation et d’arbitrage

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

Proposition d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base

et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de

distribution d’électricité

Etude sur les redevances pour les interventions du Service de conciliation et d’arbitrage

de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz visé à l’article 25, §3, premier

alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Avis relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 11

octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement

d’installation de production d’électricité

Avis 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

Avis concernant le 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

Etude relative à la proposition de règlement de la Commission européenne concernant

les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

Etude relative à la proposition de directive de la Commission européenne portant modi-

fication des directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les

marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel

Etude relative aux obligations de service public dans le secteur du gaz

Avis relatif au projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir des

sources d’énergie renouvelables

Avis relatifs aux candidatures au mandat d’administrateur indépendant au sein du

conseil d’administration du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité

Avis relatif à la candidature au mandat d’administrateur indépendant au sein du conseil

d’administration du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité

Proposition d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base

et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz

naturel actives sur le territoire belge

Avis relatif à l’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

Etude relative à la méthodologie pour la comparaison des prix de l’électricité en Belgique

avec les quatre pays voisins, compte tenu des décisions gouvernementales du 5 avril 2000

“Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de verbou-

wing van de centrale te Kallo”195

Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle couvrant l’augmentation de

puissance de la 2ème unité de la centrale de Tihange196

Avis relatif au projet d’arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d’électricité et

aux autorisations de transaction d’électricité par des intermédiaires

Proposition de plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel

Etude relative à l’avant-projet d’arrêté royal fixant les modalités de coopération entre la

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz et le Comité de Contrôle de

l’Electricité et du Gaz

Avis relatifs aux candidatures au mandat d’administrateur indépendant au sein du

conseil d’administration du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité

“Voorstel betreffende de aanvraag door de N.V.

C-Power van een domeinconcessie met betrekking tot een 100 MW-offshore wind-

energiepark ter hoogte van Wenduinebank”197

Etude relative à la proposition de scission de Distrigaz S.A.

Etude relative aux problèmes actuels sur le marché de l’électricité

Etude sur l’impact du protocole additionnel du 8 octobre 2001 relatif au gestionnaire

du réseau de transport, conclu entre l’Etat belge, la S.A. Electrabel, la S.A. SPE, la

S.C.R.L.  CPTE et la S.C.R.L. Publi-T

“Voorstel betreffende de aanvraag door de Tijdelijke Vereniging Electrabel -

Ondernemingen Jan de Nul van een domeinconcessie met betrekking tot een 100 MW-

offshore windenergiepark ten noorden van de Vlakte van de Raan”198

Etude relative à la proposition d’ELIA de mise aux enchères des capacités d’intercon-

nexion à la frontière franco-belge

Avis relatif à la candidature au mandat d’administrateur indépendant au sein du conseil

d’administration du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité

DATE DOCUMENT
01.02.2001

07.06.2001

12.01.2001

23.08.2001

22.03.2001

+ 24.04.2001

28.03.2001

+ 05.04.2001

01.06.2001

04.10.2001

01.06.2001

06.09.2001

24.04.2001

17.05.2001

01.06.2001

01.06.2001

28.06.2001

28.06.2001

13.07.2001

19.07.2001

13.12.2001

07.09.2001

27.09.2001

+ 22.10.2001

20.09.2001

15.11.2001

10.09.2001

18.10.2001

15.11.2001

11.10.2001

08.11.2001

22.10.2001

25.10.2001

15.11.2001

29.11.2001

29.11.2001

06.12.2001

CONFIDENTIEL
non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

oui

non

non

non

non

oui
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195 Existe uniquement en néerlandais.
196 Existe uniquement en français.
197 Existe uniquement en néerlandais.
198 Existe uniquement en néerlandais.
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