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1. INTRODUCTION 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) établit ci-

après, en application de l’article 23, §3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après « la loi électricité »), son rapport comparatif des objectifs 

formulés dans sa note de politique générale pour l’année 2008 et de leur réalisation durant 

l’année concernée. 

 

Le présent rapport comparatif comporte un document de synthèse et une annexe détaillée. 

Le premier et présent document, se compose, outre l’introduction, de quatre parties.  Tout 

d’abord, un rappel du contenu de la note de politique générale pour 2008 est donné.  

Ensuite, l’approche utilisée pour comparer les objectifs et les réalisations de l’année 2008 

est présentée.  L’analyse se poursuit par l’évaluation synthétique du degré de réalisation de 

chaque objectif, ainsi que de(s) action(s) qui le constitue(nt). Enfin, des conclusions sont 

tirées en ce qui concerne le degré de réalisation des objectifs de la CREG en 2008.  

L’annexe reprend, quant à elle, le tableau comparatif détaillé qui décrit et donne l'évaluation 

exhaustive de chacun des objectifs et des actions menées par la CREG en 2008.  Il 

convient d’avertir le lecteur que le document de synthèse et l’annexe détaillée forment un 

tout qui permet d’évaluer le travail de la CREG en 2008, que ces deux documents sont dès 

lors  indissociables l’un de l’autre et  qu’ils ne peuvent être examinés chacun de manière 

séparée en vue de procéder à ladite évaluation. 

 

Le présent rapport comparatif a été adopté par le Comité de Direction de la CREG en date 

du 22 avril 2009.  

 

 

2.  RAPPEL DU CONTENU DE LA NOTE DE 

POLITIQUE GENERALE POUR L’ANNEE 

2008 
 

Dans sa note de politique générale, la CREG a détaillé, au regard des dispositions légales, 

de ses missions et des orientations retenues par le Gouvernement fédéral en matière de 

politique énergétique, les objectifs qu’elle souhaitait atteindre en 2008. 
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En 2008, la CREG a été active dans 5 domaines d’activité. Dans ce cadre, elle a identifié 

un total de 16 objectifs généraux à atteindre. Ces 16 objectifs se décomposent en un total 

de 90 actions qui correspondent, quant à elles, à des tâches individuelles et spécifiques  à 

accomplir. 

 

 

 

 

DOMAINE D’ACTIVITE OBJECTIFS POUR 2008 

1. CONSEIL DES 
AUTORITES PUBLIQUES 

Objectif n°1 : Répondre aux actions demandées par les autorités à la 
CREG  

Objectif n°2 : Etablir des propositions et avis prévus par les lois 
électricité et gaz  

2. CONTROLE DE 
L’APPLICATION DE LA 
LEGISLATION 

Objectif n°3 : Améliorer la situation du transit de gaz en Belgique  

3. TARIFS D’UTILISATION 
DES RESEAUX ET PRIX 
SUR LES MARCHES DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Objectif n°4 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des 
gestionnaires de réseau transport d’électricité et de gaz 

Objectif n°5 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des 
gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 

Objectif n°6 : Calculer les paramètres d’indexation des prix et des tarifs 
sociaux 

Objectif n°7 : Contrôler et approuver les créances clients-protégés et 
déterminer le fonds clients-protégés 

4. FONCTIONNEMENT DES 
MARCHES DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Objectif n°8 : Contrôler les règles d’accès des tiers aux réseaux de 
transport d’électricité et de gaz, de stockage de gaz et de GNL  

Objectif n°9 : Contrôler les investissements et les moyens de gestion 
des réseaux de transport d’électricité et de gaz  

Objectif n°10 : Suivre le marché des capacités des infrastructures de 
gaz  

Objectif n°11 : Suivre le marché du gaz  

Objectif n°12 : Suivre le marché de l’électricité  

Objectif n°13 : Assurer les tâches en matière de concessions 
domaniales et de certificats verts offshore 

5. GESTION DES FONDS ET 
DES OBLIGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

Objectif n°14 : Gérer, au niveau fédéral, les fonds et les obligations de 
service public 

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION 

Objectif n°15 : Améliorer la communication interne et externe de la 
CREG et collaborer avec d’autres instances 

TOUS LES DOMAINES 
D'ACTIVITE 

Objectif n°16 : Initiatives de la CREG  
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Ces objectifs et ces actions ont été abordés, soit dans le cadre de missions récurrentes ou 

soit dans le cadre de projets. La CREG souhaitant être proactive dans son action, elle a 

également pris en 2008 une série d’initiatives dans le but d'améliorer le fonctionnement des 

marchés de l'électricité et du gaz naturel (ci-après « du gaz »).  

 

La note de politique générale établie par la CREG pour l’année 2008 a été transmise au 

Ministre de l’Energie le 22 octobre 2007. Cependant, au moment de l’élaboration du présent 

document, son approbation par le Conseil des Ministres n’a pas encore  eu lieu. 

 

 

3.  CONTENU DU RAPPORT COMPARATIF 

DES OBJECTIFS ET DES REALISATIONS 

DE L’ANNEE 2008 
 

 

Le présent rapport comporte une évaluation synthétique qui résume, en quelques lignes, 

le degré de réalisation des 16 objectifs déterminés par la CREG pour 2008.  Chaque objectif 

y est brièvement détaillé. Une évaluation générale de l’atteinte de ce dernier est ensuite 

donnée, selon une échelle à 5 niveaux  : 

 

Pas atteint Atteint de 
manière limitée 

Atteint en 
grande partie 

Complètement 
atteint 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

 
 

L'évaluation synthétique de chaque objectif se base sur une analyse systématique et 

détaillée du degré de réalisation des actions qui constituent cet objectif. Lorsqu'elle est 

appliquée à une action, cette échelle se présente comme suit : 

 

Pas réalisée Réalisée de 
manière limitée 

Réalisée en 
grande partie 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

 
 
Le degré de réalisation est fixé sur base de la comparaison entre le but à atteindre au 
cours de l'année de référence, qu'il ait été planifié dans le cadre de la note de politique 
générale ou ajouté en cours d’année, et les réalisations concrètes obtenues à 
l'échéance de l'année de référence.  
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La CREG a mis un point d’honneur à effectuer une analyse quantitative, mais également 
qualitative du degré de réalisation des objectifs et des actions qui les composent. Lorsque 
des actions n’ont pas été réalisées comme prévu, une explication des causes est donnée.  
 
Par souci d’objectivité et de synthèse, la CREG ne s’est en revanche pas attardée sur 
l’impact de la réalisation des objectifs, mais rappelle que ceux-ci concourent, dans 
l’ensemble, à un meilleur fonctionnement  des marchés de l’électricité et gaz  Tout lecteur 
intéressé par l’impact individuel des objectifs de la CREG est invité à consulter les différents 
actes y afférents établis par cette dernière. 
Il convient de noter qu’au moment de clôturer la rédaction de sa note de politique générale 

pour 2008, soit à la fin octobre 2007, la CREG a identifié un total de 90 actions à réaliser.  A 

ce jour, la CREG constate que 121 actions composent désormais les 16 objectifs 

déterminés au départ.   

 

Cette augmentation de plus de 30% du nombre d'actions par rapport au départ provient 

de 2 sources. Il s’agit soit de demandes d’études, d’avis et de propositions formulées par le 

Ministre de l’Energie durant l’année 2008, soit d’initiatives que la CREG a prises en 2008 

afin d'améliorer le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz. Ces initiatives 

témoignent du rôle proactif joué par la CREG lors de la mise en œuvre de toute nouvelle 

disposition légale, dès qu’elle a eu connaissance de problèmes ou d’anomalies que ce soit 

en matière de législation, de tarification ou de fonctionnement des marchés.  

 

Ces 31 actions supplémentaires, qui ne figuraient pas dans la note de politique générale 

pour 2008, ont fait l’objet de prestations particulières de la part de la CREG durant l’année 

considérée et se révèlent représentatives des évolutions du contexte législatif et factuel des 

marchés de l’électricité et du gaz. 

 

Pour des raisons de lisibilité et de transparence, la description et l'évaluation exhaustive 

de chacune des 121 actions menées en 2008 par la CREG est reprise dans le tableau 

comparatif détaillé qui figure en annexe au présent rapport. 

 

 

 

 

 

 



7 / 43 

4. EVALUATION SYNTHETIQUE DU DEGRE 
DE REALISATION DES OBJECTIFS 
DETERMINES PAR LA CREG POUR 
L’ANNEE 2008 

 

 

Contrairement à la note de politique générale qui détaille, aux niveaux européen et belge, 

l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz ainsi que de la législation, le présent rapport 

n’aborde pas ce point de manière spécifique.  Dans les pages qui suivent, les évolutions de 

l’environnement et de la législation sont mentionnées individuellement lors de l’examen du 

degré de réalisation de chaque objectif et de chaque action. Pour plus d’information sur ces 

évolutions, le lecteur est invité à consulter la note de politique générale de 2009 ainsi que 

les divers rapports et actes publiés par la CREG.  

 

Avant d’aborder le degré de réalisation des objectifs, il importe de préciser que, bien que 

certains objectifs et actions puissent être réalisés endéans l’année, la plupart des 

objectifs de la CREG ne peuvent s’envisager raisonnablement sur une période aussi 

courte, vu l’ampleur des réformes en cours dans les marchés de l’électricité et du gaz et le 

fait que ces marchés soient toujours en phase de transition et en cours de consolidation. 

 

Ainsi, comme ce fut le cas dans la note de politique générale pour l’annee 2008, l’approche 

suivie vise à examiner la réalisation des objectifs à l’issue de l’année écoulée. Toutefois, 

plusieurs des objectifs fixés pour l’année 2008 ne peuvent s’envisager qu’à moyen ou à long 

terme étant donné qu’ils ont trait à des tâches récurrentes de la CREG ou qu’il s’agit de tenir 

compte de divers éléments, comme le délai d’évolution de la législation, le temps de 

préparation et de concertation des mesures envisagées, la mise en œuvre de celles-ci et 

enfin les délais d’adaptation et de réponse du marché. Ces objectifs se retrouveront ainsi 

également dans la note de politique générale pour l’année 2009, voire même dans les notes 

de politiques générales suivantes. 

 

Il convient de rappeller que les nouvelles compétences qui ont été attribuées à la CREG à la 

suite de l’adoption de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (ci-après « la loi 

du 8 juin 2008 ») ne figurent pas dans la note de politique générale pour 2008 du fait que 

cette loi a été adoptée après l’établissement de cette note. Ces nouvelles compétences 

constituent des objectifs de la note de politique générale pour 2009. 
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Dans la partie qui suit, il a été choisi d’aborder succesivement le domaine d’activité, puis 

ensuite l’objectif concerné et enfin, le cas échéant, les différentes actions qui 

composent ce dernier.  

 

Pour évaluer le degré de réalisation d’un objectif, il est fait référence au degré de 
réalisation de l’action ou, le cas échéant, des actions qui le constituent. Dans ce cadre, 

lorsque qu’une action se subdivise en deux parties (par exemple une partie « électricité » et 

une partie « gaz ») et que ce deux subdivisions ont des degrés de réalisation différents, il est 

tenu compte du degré le plus bas de l’échelle pour déterminer le degré de réalisation de 

l’action. Cette approche conservative renforce l’objectivité de l’évaluation du travail de la 

CREG. 

 

Comme il s’agit d’une évaluation synthétique du degré de réalisation des objectifs et des 

actions de la CREG, une explication succincte ou un commentaire ne sont pas 

systématiquement donnés lorsque l’objectif ou l’action sont complètement réalisés, 

mais uniquement lorsque ceux-ci ne sont pas ou partiellement réalisés et lorsque les 

résultats atteints sont meilleurs qu’espérés. 

 

Pour plus d’information sur chaque objectif et chaque action ainsi que sur leur degré de 

réalisation, le lecteur est invité à consulter le tableau comparatif détaillé annexé au présent 

rapport. 

 

Enfin, il est nécessaire de signaler que, dans le cadre du présent rapport et de son annexe, 

la CREG ne fait pas référence aux nombreuses actions qu’elle a menées en matière 

d’organisation interne.  

 
 
4.1  CONSEIL DES AUTORITES PUBLIQUES  
 
Comme par le passé, la CREG a émis des avis et a soumis des propositions aux autorités 

au cours de l’année 2008. Elle a également réalisé, endéans l’année considérée,  des 

études en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité et du 

gaz, soit de sa propre initiative ou soit sur demande de ces autorités.  

 

Ce premier domaine d’activité de la CREG est couvert par deux objectifs qui concernent 

respectivement les actions de conseil demandées par les autorités à la CREG ainsi que les 

propositions et avis prévus par les lois électricité et gaz et à établir par la CREG. 
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Objectif n°1 : Répondre aux actions demandées par les autorités à la CREG 

 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 3 actions.  

En cours d’année 2008, un total de 18 actions se sont ajoutées aux actions initiales, à la 

suite de demandes d’avis, de propositions et d’études par le Ministre à la CREG, ou encore 

à la suite d’initiatives de la CREG envers les autorités. 

 

La CREG considère que cet objectif a été complètement atteint.  D’une part, parmi les 3 

actions fixées au départ, la première a été atteinte elle-même en grande partie et la 

réalisation des deux suivantes s’est révélée sans objet, du fait de l’intervention d’éléments 

externes à la CREG. D’autre part, les 18 actions supplémentaires déployées en 2008 ont 

toutes été complètement réalisées et, pour 4 d’entre elles, les résultas obtenus ont été 

meilleurs qu’espérés. 

 

Actions prévues initialement : 
 

1) Répondre aux demandes d’avis du Ministre concernant le transfert par 

DISTRIGAZ des activités de transit de DISTRIGAZ & C° vers FLUXYS1 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 

Bien que la CREG n’ait pas remis d’avis en tant que tel, du fait qu’elle ne disposait 

pas de tous les éléments du dossier et qu’elle n’était pas partie prenante aux 

décisions, elle a été particulièrement active dès 2006, en analysant la situation du 

transit de gaz en Belgique et en mettant en demeure FLUXYS et DISTRIGAZ & C° 

de transférer les contrats de transit à FLUXYS. Ce transfert a finalement eu lieu et 

contribue à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, tant au niveau belge 

qu’au niveau européen.  

                                                 
1 Cette action a été réalisée en grande partie comme le mentionne la partie grisée de l’échelle ci-
dessous. 
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2) Etablir à la demande du Ministre une étude évaluant la politique d’amortissement 

des infrastructures de distribution de gaz et d’électricité ainsi que son impact 

sur les prix payés par les consommateurs2 

 
Degré de réalisation: 

sans objet 

 

L’étude demandée a été annulée, notamment en raison du fait que la conclusion 

d’une transaction entre la CREG et les gestionnaires de réseau de distribution du 

secteur mixte a mené à l’acceptation par la grande majorité des gestionnaires de 

réseau de distribution des pourcentages d’amortissement proposés par la CREG. La 

compétence de la CREG destinée à évaluer le caractère raisonnable des 

amortissements a entre-temps été reconnue par la Cour d’Appel de Bruxelles. 

L’autorité flamande de tutelle s’est entre-temps aussi déclarée d’accord avec les 

règles d’amortissement à appliquer.  

 
3) Préparer la réglementation relative aux investissements d’intérêt national ou 

européen dans le transport d’électricité en cas de demande des autorités ou du 

gestionnaire du réseau de transport d’électricité 

 
Degré de réalisation: 

sans objet 

 

Aucune demande d'avis n’a été adressée par les autorités à la CREG et il n’y a pas 

eu d'initiative en ce sens des autres parties concernées (Pentalateral Forum et 

ELIA). 

 
Actions supplémentaires intervenues après le dépôt de la note de politique générale 
pour 2008:  

 
4) Etude demandée par le Ministre sur l’application d’un contrat-programme au 

secteur du gaz  

 

 

Cette action a donné de meilleurs résultats qu’espérés puisque la CREG a 

approfondi la demande initiale du Ministre et a proposé une autre forme de régulation 

                                                 
2 Lorsque l’action est devenue sans objet, l’échelle mentionnant le degré de réalisation n’est pas 
reprise. 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 
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des prix. 

 

5) Etude demandée par le Ministre sur l’amélioration du Hub de Zeebrugge 

 

 

 

6) Etude demandée par le Ministre sur le blocage des prix de l’électricité et du gaz 

à la clientèle résidentielle par ELECTRABEL  
 

 

 

7) Etude demandée par le Ministre sur le respect de la Pax Electrica 

 

 

 

8) Etude demandée par le Ministre sur les composantes des prix de l’électricité et 

du gaz 

 

 

 

9) Etude demandée par le Ministre relative à l’impact de l’extension du tarif de 

nuit aux jours fériés légaux  

 
 
 

10) Initiative de la CREG de collaborer à l’exécution de l’accord du 

Gouvernement fédéral en matière d’énergie 

 

 

 

11)  Initiative de la CREG en vue de l’extension de ses compétences 

 

 

 
12)  Etude demandée par le Ministre sur les modifications des concessions 

domaniales 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 
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13) Avis demandé par le Ministre sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000 relatif aux concessions domaniales 

 

 

Cette action a été complètement réalisée et a même donné de meilleurs résultats 

qu’espérés puisque la CREG a non seulement réalisé un examen critique de ce 

projet d’arrêté royal, mais a également complété cet examen par une proposition de 

texte à adopter. La CREG a participé à deux réunions inter-cabinet pour expliquer le 

contenu de sa proposition. L’étude mentionnée au point précédent et le présent avis 

ont donc largement contribué à l’adoption de l’arrêté royal du 28 septembre 2008 qui 

simplifie et clarifie celui du 20 décembre 2000. 

 

14)  Etude demandée par le Ministre relative à la proposition de Directive du 

Parlement européen et du Conseil en faveur de l’utilisation de l’énergie issue 

de sources renouvelables 

 

 

 

15) Etude demandée par le Ministre relative à la cotisation fédérale en 

compensation de la perte de revenus des communes suite à la libéralisation du 

marché de l'électricité 

 

 
 

16)  Participation au « Printemps de l’Environnement » 

 

 

 

17)  Examen à la demande du Ministre du projet de statuts et de la participation de 

la CREG à l’ASBL « plateforme interuniversitaire sur la fiabilité du système 

électrique belge » 

 

 

 

 

 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 
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18)  Demande du Ministre de participation au groupe d’experts belges chargés 

d’évaluer le mix énergétique idéal de la Belgique à moyen et long terme 

(GEMIX) 

 

 

 

19)  Demande du Cabinet du Ministre relative à l’octroi de la qualité d’officiers de 

police judiciaire à certains membres de la CREG 

 

 

Cette action a abouti à des résultats meilleurs qu’espérés car la CREG a formulé 

plusieurs observations et une proposition de dispositions à insérer dans le projet de 

loi transmis par le Cabinet. Elle a également rédigé une note explicative susceptible 

d’être insérée dans l’exposé des motifs et a proposé de clarifier les attributions 

respectives de ses membres et de ceux de l’Administration de l’Energie. Ces 

dispositions ont, pour l’essentiel, été prises en compte dans le texte qui a été intégré 

aux articles 67 et 68 de la loi-programme du 22 décembre 2008.  

 

20) Demande du Ministre de réforme du régime de la cotisation fédérale électricité 

 

 

Cette action a livré de meilleurs résultats qu’espérés.  La CREG a rédigé un projet de 

loi et un projet d’arrêté royal (incluant l’exposé des motifs et le rapport au Roi) visant 

à rétablir la perception de la cotisation fédérale au niveau du gestionnaire du réseau 

de transport, comme demandé par le Ministre. De plus, la CREG a participé à des 

réunions avec ELIA et le Cabinet du Ministre qui ont mené à l’insertion de nouvelles 

dispositions dans les articles 32 à 34 de la loi-programme du 22 décembre 2008. 

Dans le cadre de cette demande du Ministre, la CREG a également proposé un texte 

permettant la création d’un nouveau fonds, alimenté par le produit de la cotisation 

fédérale gaz et électricité, destiné au financement des réductions forfaitaires pour le 

chauffage au gaz et à l’électricité (repris dans la même loi-programme). 

 

21)  Demandes diverses du Ministre de l’Energie 
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Objectif n°2 : Etablir les propositions et avis prévus par les lois électricité et gaz 

 

Dans la note de politique générale pour 2008, cet objectif couvrait 13 actions.  En cours 

d’année 2008, 4 actions impliquant un avis de la CREG se sont ajoutées aux actions 

prévues pour 2008, afin d’exécuter, à la demande du Ministre, les dispositions prévues par 

diverses lois et arrêtés royaux. 

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  Sur les 13 actions 

déterminées au départ, 7 ont été complètement réalisées, 4 ont été réalisées en grande 

partie et la réalisation de 2 actions s’est révélée sans objet, du fait de l’intervention 

d’éléments externes à la CREG. Enfin, les 4 actions déployées ultérieurement ont toutes été 

complètement réalisées. 

 

Actions prévues initialement : 
 

22)  Emettre des avis ou des propositions relatifs aux amendements des 

lois électricité et gaz 
 

 

 

23) Formuler des propositions en matière d’autorisations et de concessions 

relatives au marché de l’électricité 

 

 

Au total, la CREG a émis, au cours de l’année 2008, 5 propositions d’autorisation de 

fourniture et 3 propositions d’octroi d’autorisation de production. Une seule demande 

d’autorisation de fourniture et 3 demandes d’autorisation de production étaient 

encore examinées au 31 décembre 2008. En 2008, la CREG a reçu 19 demandes 

liées aux concessions domaniales. 17 demandes concernent des demandes de 

nouveaux domaines ou d’extension de domaines déjà octroyés. Une de ces 

demandes a entre-temps été retirée et les 16 restantes étaient encore examinées à 

la fin 2008 selon la procédure prévue. Les premières propositions de la CREG liées à 

ces demandes sont attendues pour la mi-2009. 

 

24) Emettre des avis en matière d’autorisations relatives au marché du gaz 
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25) Emettre un avis sur l’étude prospective « électricité » 
 

 

 

En 2008, la CREG a participé sur base volontaire aux réunions de suivi de l’étude 

prospective, a procédé à des simulations et en transmis les résultats. La CREG a 

reçu le projet d'étude prospective et la demande d’avis du Ministre le 7 janvier 2009 

et n’a donc pas pû émettre celui-ci en 2008. Cet avis sera émis pour le 7 avril 2009. 

 
26) Emettre un avis sur l’étude prospective « gaz » 

 
 
 

27) Emettre un avis sur le plan de développement du réseau de transport 

d’électricité 
 

Degré de réalisation : 
sans objet 

 

Dans sa note de politique générale pour 2008, la CREG avait estimé ne pas pouvoir 

émettre son avis durant l’année 2008, vu que ce plan doit être établi pour la première 

fois dans les douze mois de l'approbation de l'étude prospective « électricité ». 

Comme cette approbation n’a pas encore eu lieu, la CREG n’a pu émettre d’avis en 

2008. 

 

28) Corporate Governance 

 

 

 

29) Procéder à une première analyse des mécanismes de prévention des conflits 

d’intérêt chez les entreprises d’électricité et de gaz ayant une position 

puissante sur le marché 

 

Electricité : 
 

 

Dans ce cadre, la CREG a entamé en 2008 une étude relative à l’éventuel effet de 

perturbation du marché qui pourrait provenir du comportement d’offre d’Electrabel sur 
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le Belpex Day Ahead Market. La complexité du dossier et la difficile mise à 

disposition des données et informations nécessaires par Electrabel n’ont pas permis 

à la CREG de pouvoir conclure cette étude en 2008, ne pouvant pas encore 

démontrer d’éventuels Windfall profits de la part d’Electrabel. 

 

Gaz : 
Degré de réalisation : 

sans objet 

 

La CREG a formulé une première analyse des recommandations à l’intention du 

conseil général. En 2008, suite à la fusion GDF-SUEZ, la diminution de la 

participation du fournisseur dominant dans l’actionnariat de FLUXYS a été entamée. 

L’accompagnement de ce processus était largement prioritaire car il s’agit du moyen 

le plus efficace d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts.  

 

30) Emettre un avis sur les demandes d’exemption aux règles d’accès des tiers au 

réseau gazier 
Degré de réalisation : 

sans objet 

 

En 2008, aucune nouvelle demande n’a été introduite. 

 

31) Etablir le rapport au Ministre sur les tarifs de transport et de distribution 
 

 

 
32) Etablir les propositions d’arrêtés royaux relatifs aux tarifs pluriannuels pour la 

distribution d’électricité et de gaz 
 

 

 
33) Etablir une proposition d’arrêté royal de nouveau code de bonne conduite 
 

 

 

34) Publication d’informations par FLUXYS 

 
 

L’identification des points pertinents pour lesquels FLUXYS doit publier des 
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informations a été réalisée. L’examen consistant à savoir quelles informations 

peuvent être considérées comme confidentielles et ne doivent donc être publiées 

s’est achevé le 26 février 2009, en parallèle avec le développement de l’Initiative 

régionale sur le gaz de l’ERGEG à ce sujet.  

 

Actions supplémentaires intervenues après le dépôt de la note de politique générale : 
 

35) Emettre un avis relatif au projet d’arrêté royal fixant les modalités d’écart de 

production des parcs éoliens offshore  
 

 
 

36) Emettre un avis relatif au projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la 

promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables  
 

 
 

37) Emettre un avis relatif à la reconnaissance de l’organisme de contrôle des 

certificats de garantie d’origine 
 

 

 

38) Élaboration d’un arrêté royal concernant l’octroi d’une réduction de 75 € et 50 € 

pour les clients se chauffant au gaz et à l’électricité 
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4.2  SURVEILLANCE ET CONTROLE DE L’APPLICATION DE LA 

LEGISLATION 
 

Ce second domaine d’activité de la CREG consiste à contrôler le respect de la législation 

par les différents acteurs des marchés de l’électricité et du gaz et, en cas de comportement 

non conforme, à engager les procédures nécessaires (mise en demeure et amende 

administrative). Ce domaine d’activité se compose d’un objectif (qui corespond à une action 

précise) qui figurait dans la note de politique générale pour 2008 et d’une action que la 

CREG a menée en 2008 et qui ne figurait pas dans cette note. 

 

Action prévue initialement : 
 

Objectif n°3 : Améliorer la situation du transit de gaz en Belgique 

 
39) Cet objectif correspond à l'action N°39 

 

 
 

La CREG considère que cet objectif a été complètement atteint.  La seule action qui le 

constitue visait à suivre l’exécution de la mise en demeure adressée par la CREG à 

FLUXYS et à DISTRIGAZ & C° afin que ses sociétés se conforment à la loi gaz, mettent fin 

aux contrats de 1998 et 2000 et fassent reprendre par FLUXYS les contrats signés par 

DISTRIGAZ & C°. Etant donné que DISTRIGAZ & C° a été transférée de DISTRIGAZ vers 

FLUXYS le 30 juin 2008, la CREG considère que la mise en demeure qu’elle a engagée a 

été suivie d’effets. Ce transfert contribue à améliorer le fonctionnement du marché du gaz. 

La CREG continue de suivre ce dossier de près, en particulier en ce qui concerne la 

valorisation des contrats de transit, leur impact sur la détermination des tarifs de transit et la 

problématique de la désignation du gestionnaire de réseau (commercialisation des capacités 

de transit par FLUXYS & C° qui n’est pas désignée comme tel). 

 

Action supplémentaire intervenue après le dépôt de la note de politique générale : 
 

40) Lancer une procédure d’amende administrative pour infraction à la législation 

à l’encontre de deux gestionnaires de réseaux de distribution 
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4.3  TARIFS D’UTILISATION DES RESEAUX ET PRIX SUR LES MARCHES 

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
 

Ce troisième domaine d’activité de la CREG comporte des tâches récurrentes qui consistent 

en l’approbation des tarifs et au contrôle des comptes des gestionnaires de réseaux de 

transport et de distribution de l’électricité et de gaz. En outre, la CREG est chargée de 

calculer les paramètres d’indexation des prix de l’électricité et du gaz ainsi que les tarifs 

sociaux. La CREG contrôle et approuve également les créances « clients-protégés » à 

verser aux fournisseurs qui appliquent le tarif social.  Enfin, la CREG calcule la surcharge et 

gère le fonds « clients protégés ».  

 

 

Objectif n° 4 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des gestionnaires de 
réseau transport d’électricité et de gaz 

 

Dans la note de politique générale pour 2008, cet objectif couvrait 9 actions.  En cours 

d’année 2008, une action supplémentaire s’est ajoutée aux actions prévues dans le cadre 

de l’application de la tarification pluriannuelle. 

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  Sur les 9 actions 

déterminées au départ, 4 ont été complètement réalisées, 3 ont été réalisées en grande 

partie, une a été réalisée de manière limitée et une s’est révélée sans objet, du fait de 

l’intervention d’éléments externes à la CREG. Enfin, l’action déployée ultérieurement a été 

réalisée de manière limitée. 

 

Actions prévues intitialement :  
 

41) Fixer les tarifs pluriannuels de transport (approuvés ou provisoires) 

 

 

La CREG a approuvé les tarifs pluriannuels d’ELIA pour la période 2008-2011. En ce 

qui concerne FLUXYS, des tarifs provisoires sont d’application à partir du 1er janvier 

2008, lesquels correspondent aux tarifs approuvés par la CREG pour 2007. 

 

42) Approuver les prix des services auxiliaires au transport d’électricité 
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43) Examiner les propositions tarifaires relatives aux nouveaux grands 

investissements gaziers 

 

 

 

44) Fixer les tarifs régulés de transit de gaz 
 

 

Les tarifs pluriannuels approuvés par la CREG, ont été suspendus par la Cour 

d’Appel de Bruxelles parce que la CREG avait appliqué la loi belge qui prévoit des 

différences entre l’acheminement et le transit, tandis que la législation européenne 

ne prévoit pas de telle distinction. Selon la législation belge, 2 options sont 

possibles : soit attendre la décision de la Cour sur l’annulation de la décision tarifaire 

de la CREG, après laquelle la CREG devra statuer à nouveau, soit la CREG et 

FLUXYS trouvent un accord sur les points litigieux. Entre-temps, FLUXYS applique 

les tarifs négociés publiés sur son site Web. 

 

45) Déterminer le bonus/malus 2007 
Gaz :  
 

 

La CREG a arrêté définitivement le montant à reporter résultant des tarifs appliqués 

par FLUXYS au cours de 2007 pour les activités d’acheminement et de stockage. 

Elle en a fait de même concernant le montant à reporter pour l’activité de terminalling 

de FLUXYS LNG au cours du premier trimestre de 2007. Elle en a fait de même 

concernant le montant à reporter pour l’activité de terminalling de FLUXYS LNG au 

cours du premier trimestre de 2007, correspondant aux 3 derniers mois sous le 

régime régulatoire régi par l’arrêté royal du 15 avril 2002. Au moment de la rédaction 

du présent rapport, la CREG est en train de finaliser la détermination du bonus/malus 

des 9 derniers mois de 2007 qui est régi par l’arrêté royal du 8 juin 2007. En effet, à 

partir du 1er avril 2007, des tarifs pluriannuels ont été fixés pour une période de 20 

ans sur base d’une nouvelle méthodologie tarifaire prévoyant des calculs de 

bonus/malus pour chaque année calendrier dont les 9 premiers mois de 2007 sont la 

première partie. A  l’issue des 4 ans, la CREG donnera un avis au Gouvernement au 

sujet de la possible destination des soldes cumulés. 
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Electricité :  
 

 

 

46) Examiner les comptes semestriels 

 

 

 

47) Suivre les recours à l’encontre des décisions de la CREG 

 

 

48) Contrôler les comptes sur place 

 

 

Electricité :   

En raison de la bonne qualité du rapport d’ELIA relatif à l’exercice d’exploitation 2007 

et en conséquence de la procédure à long terme relative aux prix offerts pour les 

services auxiliaires, aucun contrôle n’a été effectué sur place. 
 

Gaz :  

Des contrôles sur place ont été effectués et ont principalement été axés sur les 

réassurances et le coût du personnel de FLUXYS. La réalité des coûts a pu être 

vérifiée.  

 

49) Approuver les demandes d’adaptation des tarifs de transport 

 
Degré de réalisation : 

sans objet 

 

La CREG n’a pas reçu de demandes d’adaptation des tarifs de transport en 2008. 
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Action supplémentaire intervenue après le dépôt de la note de politique générale : 
 

50) Elaboration du modèle de rapport pour la régulation pluriannuelle relative au 

transport 
 

Gaz : 
 

 

Electricité : 

 

 

En collaboration avec ELIA, la CREG a élaboré un nouveau modèle de rapport 

utilisable tant pour la proposition tarifaire que pour le rapport annuel et semestriel. 

ELIA l’a utilisé dans son rapport relatif au premier semestre de 2008. En 

conséquence de la procédure à long terme relative aux prix offerts pour les services 

auxiliaires, aucun modèle plus détaillé ou définitif n’avait encore pu être élaboré à la 

fin 2008. Il a été retravaillé lors de l’élaboration du rapport annuel de 2008. 
 

Objectif n°5 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des gestionnaires de 
réseaux de distribution d’électricité et de gaz  

 

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2008, cet objectif couvrait 6 

actions.  En cours d’année, une action s’est ajoutée aux actions initiales, à la suite d’une 

initiative de 3 gestionnaires de réseaux de distribution.  

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  D’une part, parmi les 6 

actions fixées au départ, 4 ont été complètement réalisées et 2 ont été réalisées en grande 

partie. L’action supplémentaire a, quant à elle, été complètement réalisée. 

 

 

Actions prévues initialement : 
 

51) Déterminer le bonus-malus 2007 

 

 

La CREG a arrêté définitivement le montant à reporter résultant des tarifs appliqués 
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en 2007 pour la plupart des gestionnaires de réseaux de distribution. Deux 

gestionnaires ont omis de transmettre leur rapport annuel dans le délai imparti et la 

CREG a lancé une procédure d’infraction à leur encontre. L’absence des derniers 

chiffres réels contrôlés de ces gestionnaires interfère avec l’examen par la CREG 

des coûts budgétés dans leurs propositions tarifaires 2009-2012. 

 

52) Fixer les tarifs annuels de réseau de distribution provisoires 

 
 

 

53) Fixer les tarifs pluriannuels de réseau de distribution (approuvés/provisoires) 

 

 
En raison de leur caractère incomplet, les propositions tarifaires pluriannuelles ont 

été introduites par les gestionnaires du réseau de distribution et la proposition 

tarifaire d’Inter-Energa pour les réseaux ayant une fonction de transport a été rejetée. 

Les tarifs fixés pour 2008 continuent dès lors à être d’application.  
 

54) Examiner les comptes semestriels 

 

 

 

55) Suivre les recours à l’encontre des décisions de la CREG 

 

 

 

56) Contrôler les comptes sur place 

 
 
 

Action supplémentaire intervenue après le dépôt de la note de politique générale : 
 

57) Etude relative à la Regulated Asset Base (RAB) de 3 gestionnaires du réseau 

de distribution 
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Objectif n° 6 : Calculer les paramètres d’indexation des prix et des tarifs sociaux  

 

Cet objectif se composait de 3 actions dans la note de politqiue générale pour 2008.  Quatre 

actions supplémentaires ont été menées par la CREG en 2008 en matière de prix de 

l’électricité et du gaz. 

 

La CREG considère que cet objectif a été complètement atteint car les 3 actions qui le 

composaient initialement ont été complètement réalisées. En ce qui concerne les 4 actions 

supplémentaires menées à l’initiative de la CREG, 3 ont été complètement réalisées et une 

a donné de meilleurs résultats qu'espérés. 

 
 
Actions prévues initialement : 
 

58) Calculer et publier Nc et Ne (électricité) 
 

 

 

59) Calculer et publier New G et Igd (gaz) 
 

 

 

60) Calculer et publier les tarifs sociaux 

 

 

 
Actions supplémentaires intervenues après le dépôt de la note de politique générale 
pour 2008 : 

 

61) Analyse de l’opportunité de continuer à calculer et à publier les paramètres 

d’indexation des prix de l’électricité et du gaz 
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62) Réalisation d’une étude relative à la formation des prix sur le marché belge 

libéralisé de l’électricité 

 

 

 

63) Etude relative à la décision de l’Auditorat du Conseil de la concurrence relative 

à la hausse de prix d’ELECTRABEL 

 

 

 

64) Actualisation de l’étude relative aux ‘windfall profits’ résultant de l’attribution 

gratuite des quotas d’émissions aux producteurs d’électricité 

 

 
 

La méthodologie appliquée pour cette étude est assez inovante. Cette étude a eu 

des répercussions concrètes sur le secteur puisque plusieurs entreprises grandes 

consommatrices d’électricité envisagent à ce jour d’introduire des recours envers 

ELECTRABEL en vue de la récupération des montants de ‘windfall profits’. 

 

 

Objectif n°7 : Contrôler et approuver les créances « clients-protégés » et déterminer le 

fonds « clients protégés » 

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  Cet objectif comporte 2 

actions, dont la première a été atteinte de manière limitée et la seconde a été complètement 

réalisée.  

 

65) Contrôler et approuver les créances « clients protégés » 

 

 

Faute d’avoir fourni à la CREG des créances conformes dans les délais requis par la 

législation, la plupart des fournisseurs n’ont pas encore pu recevoir de compensation 

pour la fourniture d’électricité ou de gaz au tarif social à des clients protégés. 
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66) Calculer et gérer la surcharge « clients protégés » incluse dans la cotisation 

fédérale 
 

 

 

 

 

4.4  FONCTIONNEMENT DES MARCHES DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
 

Ce 4ème domaine d’activité de la CREG se décline en plusieurs objectifs : le contrôle des 

règles d’accès aux réseaux de transport d’électricité et de gaz, le contrôle des 

investissements et des moyens de gestion de ces réseaux, le suivi des capacités des 

infrastructures de gaz, le suivi des marchés de l’électricité et du gaz et enfin l’exécution de 

tâches relatives aux concessions domaniales et aux certificats verts offshore. 

 

Objectif n°8 : Contrôler les règles d’accès des tiers aux réseaux de transport 
d’électricité et de gaz, de stockage de gaz et de GNL 

 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 5 actions.   

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  Parmi les 5 actions 

fixées au départ, 3 d’entre elles ont été réalisée en grande partie, une a été complètement 

réalisée et une a été réalisée de manière limitée.  

 

67) Examen et approbation des conditions générales des contrats de 

raccordement et des modifications aux conditions générales des contrats de 

responsable d’accès et d’accès au réseau d’ELIA 

 

 

Contrat de raccordement : vu que les propositions d’ELIA relatives à la responsabilité 

du gestionnaire du réseau sont absolument incomplètes pour la CREG, le processus 

d’approbation des conditions générales du contrat de raccordement accuse un 

retard. 

 

Contrat ARP : les modifications relatives à l’octroi Intraday de capacité pour 

l’importation et l’exportation à la frontière nord et les modifications relatives à 
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l’organisation d’un mécanisme Intraday pour les points d’injection ont été approuvées 

par la CREG. ELIA doit soumettre une nouvelle demande de modification des 

conditions générales des contrats de responsables d’accès relatives aux écarts de 

production sur les installations de production d’électricité dès que l’arrêté royal 

nécessaire sera adopté.  
 

68) Examen et approbation des contrats standard de FLUXYS 
 

 

Contrat de transport de gaz, contrat de GNL et contrat de stockage standard : depuis 
août 2007, la CREG demande à FLUXYS de soumettre les contrats de transport 

standard à approbation. Entre-temps, le contrat de transport de gaz standard a été 

soumis à approbation en anglais. FLUXYS a promis de transmettre à la CREG une 

version néerlandaise ou française  pour la fin mars 2009. 

 

Contrat de raccordement standard : la CREG a examiné les propositions de FLUXYS 

et a organisé une consultation publique. La portée d’une série d’obligations pour le 

client final et pour FLUXYS est encore discutée, tout comme le règlement de 

responsabilité mutuelle. Une décision est attendue dans le courant du premier 

semestre de 2009. 

 

69) Examen et approbation de la proposition pour 2009 des règles de 

compensation des déséquilibres quart horaire (électricité) 

 

 

 

70) Analyse des rapports de suivi de la compensation des déséquilibres quart 

horaire (électricité) 

 

 

La CREG reçoit d’ELIA des rapports de monitoring de la compensation des 

déséquilibres quart horaires. La CREG a réalisé en interne une analyse de ces 

rapports, et a établi, de manière non formalisée, un premier rapport d’analyse des 

rapports mensuels et trimestriels d’ELIA reçus au 31 août 2008. Certains points de 

non-conformité ont été relevés et sont en cours de discussion avec ELIA. 

Justification OK ? Vu le nombre élevé de points non prévus et urgents devant être 

traités en 2008, la finalisation de ce rapport est reportée à 2009. L’intégration de ces 
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données dans l’analyse de marché globale est prévue. 

 

 

71) Décisions relatives à la gestion de la congestion et aux  méthodes pour 

l’allocation de la capacité d’interconnexion (électricité) 
 

 

ELIA et Tennet ont connu un retard dans la mise en œuvre du mécanisme 

permettant d’obtenir des capacités de transport en Intraday sur la frontière Belgique-

Pays-Bas. En décembre 2008, la CREG a rejeté la proposition d’ELIA, car elle n’était 

pas entièrement conforme aux exigences du Règlement no1228/2003 et aux 

nouvelles orientations. Etant donné que la proposition impliquait toutefois un progrès 

significatif par rapport à la situation actuelle, le mécanisme permettant d’instaurer le 

même mécanisme Intraday que celui appliqué à la France a été autorisé par la 

CREG pour les échanges avec les Pays-Bas.  

Les règles d’enchères harmonisées pour les capacités de long terme, introduites par 

ELIA en juillet 2008 en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau de la 

Région Centre Ouest, n’ont pas pu être approuvées car jugées insuffisantes. La 

CREG examine ce dossier en collaboration avec les autres régulateurs de l’initiative 

régionale.  Une décision devrait être prise pour début 2009.  

 

La CREG a adopté en décembre 2008 une décision relative à la proposition d’ELIA 

de répartition des capacités commerciales de l’interconnexion Belgique-France sur 

les différents horizons temporels.  

 

 

Objectif n° 9 : Contrôler les investissements et les moyens de gestion des réseaux 

 

Cet objectif couvre 7 actions qui ont été déterminées dans le cadre de la note de politique 

générale pour 2008. Une action supplémentaire a été réalisée à la suite du développement 

d’un projet d’interconnexion par ELIA et son homologue britannique.  

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie. Parmi les 7 actions 

fixées au départ, 5 ont été complètement réalisées, une a été réalisé en grande partie et une 

action a été réalisée de manière limitée.  L’action non prévue initialement a, quant à elle été 

réalisée complètement. 
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Actions prévues initialement : 

 
72) Suivre les investissements d’ELIA de manière détaillée  

 
 

Une première analyse a été élaborée concernant un suivi plus détaillé des 

investissements et une procédure de transfert par ELIA des données nécessaires sur 

une base régulière. Pour entamer la réalisation de ce suivi, une concertation avec 

ELIA doit avoir lieu. Cette concertation n’a pas encore commencé en raison d’un 

manque de temps dû au nombre élevé de points non prévus et urgents devant être 

traités en 2008. L’objectif est de réaliser un suivi plus détaillé des investissements 

d’ELIA durant le premier semestre de 2009. Le réseau actuel est vieillissant et 

demande impérativement une remise à niveau technologique. 

 

 

73) Analyser la méthode d’évaluation de la puissance de réserve primaire, 

secondaire et tertiaire d’ELIA 

 

 

 

74) Analyser le rapport 2007 relatif aux réserves d’ELIA  
 

 

La CREG a reçu d’ELIA, en mars 2008, un rapport de monitoring des réserves de 

l’année précédente.  Une analyse de ce rapport, interne à la CREG, a été réalisée de 

manière non formalisée. Etant donné le nombre élevé de points non prévus et 

urgents devant être traités en 2008, il est prévu que la CREG réalise un rapport 

d’analyse à partir de 2009. 

 

75) Suivre l’offre de capacité de transport de gaz 

 

 

 

76) Suivre les projets de développement des capacités de stockage de gaz 
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77) Suivre le résultat de l’open season Nord-Sud (gaz) 

 

 

 

78) Suivre l’open season pour l’extension du terminal GNL de Zeebrugge 

 

 

 
Action supplémentaire intervenue après le dépôt de la note de politique générale pour 
2008 : 

 

79) Examen de la faisabilité d’une interconnexion électrique entre la Belgique et le 

Royaume-Uni 

 

 

 

 

Objectif n° 10 : Suivre le marché des capacités des infrastructures de gaz  

 

Cet objectif couvre 7 actions et la CREG considère qu’il a été atteint en grande partie. 
Parmi ces 7 actions, 2 ont été complètement réalisées, trois ont été réalisées en grande 

partie, une a été réalisée de manière limitée et une s’est révélée sans objet : 

 

80) Fixer un calendrier pour un « entry-exit » souple 
 

 

Le système « entry–exit » doit être assoupli davantage suite à la réalisation d’une 

série d’investissements importants repris dans le plan d’investissement de FLUXYS. 

La nouvelle proposition de programme de transport indicatif 2009-2010 a été 

introduite par FLUXYS en janvier 2009 

 

81) Créer un modèle d’accès garantissant la concurrence pour le gaz L 
 

 

Des contacts ont été établis par la CREG pour inscrire à l’ordre du jour l’unification 

des marchés nationaux du gaz L aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en 
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Allemagne. La possibilité d’établir un nouveau modèle d’accès avec Gas 

Transportservices et FLUXYS a été envisagée. Cette initiative n’a pas encore donné 

de résultats probants. Etant donné que la mise en œuvre d’un nouveau modèle 

d’accès est inconcevable sans la collaboration au-delà des frontières, le succès est 

tributaire de la coopération des acteurs étrangers. Toutefois, le nombre d’entreprises 

de fourniture a doublé sur le réseau de transport, pour atteindre le nombre de quatre. 

 

82) Adapter les règles d’allocation de capacité et appliquer éventuellement la 

procédure « Use It Or Loose It » pour le transport de gaz 
 

 

La CREG collabore avec FLUXYS au nouveau processus d’allocation de capacité 

sur base d’une Open Subscription Period (OSP). Le groupe de travail s’est réuni 

plusieurs fois depuis juin 2008 et un résumé de la proposition d’OSP a été présenté 

aux utilisateurs du réseau. Malgré les nombreuses propositions, FLUXYS n’est pas 

parvenu à établir une proposition de politique de congestion acceptable pour les 

utilisateurs du réseau. La poursuite de la concertation entre FLUXYS, les utilisateurs 

du réseau et la CREG est prévue début 2009. FLUXYS va élaborer une nouvelle 

proposition d’OSP et va la soumettre à la CREG via le programme de transport 

indicatif. On a enregistré de nombreux progrès et évolutions en 2008. 

 

 

83) Examiner le mécanisme d’enchères (si proposé par FLUXYS ou si réallocation 

non discriminatoire des capacités de transport de gaz) 
Degré de réalisation : 

sans objet 

 

Aucune proposition n’a été introduite par FLUXYS en 2008.  

 

 

84) Examiner le système de réservation automatique (transport, stockage, GNL) 

 

 
Les systèmes de réservations automatiques suivants fonctionnent depuis avril 2008 : 

réservation services de transport, marché Day Ahead, marché secondaire de la 

capacité de transit, réservation de services de transport GNL. Un Automatic 

Reservation System pour le stockage n’a pas été développé, vu le nombre limité 

d’acteurs sur ce marché. Les systèmes de réservation ne pourront être appliqués 
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qu’après le développement du nouveau modèle de transport par FLUXYS. Jusqu’à 

présent, le code de bonne conduite n’est pas d’application pour le transit. Dans le 

courant de 2009, le nouveau code de bonne conduite sera d’application et le 

développement des systèmes de réservation automatiques pour le marché primaire 

et secondaire sera obligatoire pour tous les gestionnaires du réseau (transport, GNL 

et stockage). 

 

 

85) Approuver et contrôler les règles d’accès aux installations de stockage 

 

 

 

 

86) Suivre les règles d’accès et le fonctionnement du marché secondaire au 

terminal GNL de Zeebrugge  

 

 

 

 

Objectif n° 11 : Suivre le marché de la fourniture de gaz  

 
La CREG considère que cet objectif, qui couvre 3 actions, a été complètement atteint.  Les 

3 actions qui le composent ont été complètement réalisées : 

 

87) Collaborer à la publication des 4 régulateurs belges relative au développement 

des marchés du gaz et de l’électricité en Belgique 

 

 

 

88) Suivre la diversification des axes d’approvisionnement et des sociétés de 

fourniture, suivre la demande nationale et internationale 

 
 

 

89) Suivre les activités du hub de Zeebrugge (accès et interopérabilité) 
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Objectif n° 12 : Suivre le marché de la fourniture l’électricité 

 

La CREG considère que cet objectif, qui couvre 5 actions, a été atteint en grande partie. 
Parmi ces 5 actions, 3 ont été complètement réalisées et 2 ont été réalisées de manière 

limitée : 

 

90) Collaborer à la publication des 4 régulateurs belges relative au développement 

des marchés du gaz et de l’électricité en Belgique 

 

 

 

91) Contrôler les capacités virtuelles de production exerçables 

 

 

 

 

92) Suivre les activités de Belpex et surveiller les développements futurs et 

l’application de la réglementation 

 

 

 

 
93) Réaliser le projet de suivi régulier du marché de l’électricité 

 

 

Les données concernant le balancing et la production sont déjà en grande partie 

disponibles actuellement et une première phase pilote de lecture et de stockage de 

données a commencé au sein de la CREG.  L’établissement d’un cahier des charges 

pour la constitution de bases de données cohérentes doit encore être réalisé. Le 

projet de suivi du marché a commencé à l’automne 2008. Ces tâches seront 

poursuivies et renforcées en 2009 grâce à leur integration partielle dans les 

nouvelles activités de la CREG relatives au monitoring. 
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94) Suivre la sécurité d’approvisionnement (importations et production 

d’électricité en Belgique) 

 

 
Une partie de l’analyse a déjà été réalisée par la CREG dans le cadre de son suivi de 

Belpex et des interconnexions. Le suivi de la production d’électricité sur base de 

mesures de l’énergie produite a été analysé par la CREG. Etant donné le nombre 

élevé de points non prévus et urgents devant être traités en 2008, l’analyse orientée 

« sécurité d’approvisionnement à (relativement) court terme » est reportée à l’année 

2009. La CREG continuera à surveiller ce point vu le manque de capacité de 

production en Belgique qui va en augmentant. La diminution de consommation 

actuelle (20% de moins en mars 2009 par rapport à mars 2008) rend toutefois ce 

problème moins directement critique. 

 

 

 
Objectif n°13 : Assurer les tâches en matière de concessions domaniales et de 

certificats verts offshore 

 

Cet objectif couvre 4 actions qui ont été déterminées dans le cadre de la note de politique 

générale pour 2008. Une action supplémentaire a été réalisée à la suite de l’introduction, en 

cours d’année, d’un dossier relatif au coût de raccordement d’un parc éolien en Mer du 

Nord. 

 

La CREG considère que cet objectif a été complètement atteint. Les 4 actions prévues 

initialement ont été complètement réalisées. L’action supplémentaire a, quant à elle, été 

atteinte en grande partie du fait que le dossier a été transmis à la CREG en décembre 2008.  

 
Actions prévues initialement : 
 

95) Contrôler les contrats entre les producteurs et ELIA pour l’achat de certificats 

verts offshore 

 

 

 

96) Participer aux travaux du groupe CONCERE 
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97) Gérer la base de données relative aux certificats verts offshore 
 

 

 

98) Gérer le fonds d’obligation de rachat des certificats verts offshore par ELIA 
 

 
 
 
Action supplémentaire intervenue après le dépôt de la note de politique générale : 
 

99) Contrôle du coût de raccordement du parc éolien de BELWIND 

 

 

 

En décembre 2008, la CREG a reçu de BELWIND une demande de contrôle du coût 

du câble pour le raccordement du parc éolien que celle-ci compte réaliser sur le 

Blighbank. La CREG a entamé ce contrôle 

 

 

 

4.5  GESTION DES FONDS ET DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 

Ce cinquième domaine d’activité constituait à lui seul un objectif de la CREG pour l’année 

2008. 

 

Objectif n° 14 : Gérer, au niveau fédéral, les fonds et les obligations de service public 

 

La CREG considère que cet objectif, qui couvre 2 actions, a été complètement atteint. 

Parmi ces 2 actions, une a donné de meilleurs résultats qu’espérés et l’autre a été 

complètement réalisée. 

 

100) Gérer les 6 fonds finançant les obligations de service public (OSP), suivre le 

prélèvement de la cotisation fédérale et publier les surcharges 
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Pour remédier aux problèmes de perception de la cotisation fédérale électricité et à 

la situation déficitaire de certains fonds y afférents, la CREG a suggéré de rétablir la 

perception de la cotisation fédérale électricité au niveau du gestionnaire du réseau 

de transport. Elle a activement participé à la rédaction d’un projet de loi et à un projet 

d’arrêté royal visant à améliorer le système de prélèvement de la cotisation fédérale 

électricité. 

 

 

101) Gérer éventuellement de nouveaux fonds ou OSP 
 

 

 

 

 

4.6 COMMUNICATION ET COLLABORATION 

 
Objectif n° 15 : Améliorer la communication interne et externe et collaborer avec 

d’autres instances 

 

La CREG considère que cet objectif, qui couvre 9 actions, a été complètement atteint. 

Parmi ces 9 actions, 8 ont été complètement réalisées et une seule, relative à un projet 

interne à la CREG et s’envisageant sur le long terme, a été réalisée de manière limitée. 

 

102) Installer un intranet (gestion du personnel et  bases de données internes) 
 

 

L’intranet de la CREG est encore à un stade expérimental, et n’est donc pas encore 

effectivement disponible comme instrument de travail. Le travail considérablement 

technique, conceptuel et de fond en fait un projet à long terme.  

 

 

103) Refondre le site Internet de la CREG 
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104) Publier les actes non confidentiels de la CREG 
 

 

 

 

105) Notifier au Conseil des Ministres les décisions tarifaires et portant sur la 

politique de l’énergie du pays 

 

 

 

 

106) Préparer le rapport annuel de la CREG 

 

 

 

 

107) Répondre aux questions et questionnaires 

 

 

 

 

108) Traiter les demandes de consultation, d’explication ou de communication sous 

forme de copie de documents administratifs 

 

 

 

 

109) Collaborer avec différentes instances belges et internationales 
 

 

 

 

110) Rédiger le rapport annuel de la Belgique à la Commission Européenne 
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4.7  INITIATIVES DE LA CREG 

 

Objectif n°16 : Initiatives de la CREG 

 

Au-delà de sa mission légale, la CREG a mentionné, dans sa note de politique générale 

pour 2008, 11 actions à prendre dans le but d’améliorer le fonctionnement des marchés de 

l’électricité et du gaz ainsi que de renforcer la sécurité d’approvisionnement sur ces 

marchés.  Il convient de noter que les autres initiatives que la CREG a menées en 2008, au-

delà de celles qui étaient prévues dans le cadre du présent objectif, sont reprises à travers 

le présent rapport en les intégrant dans l’objectif auxquelles elles se rapportent. 

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  Sur les 11 actions 

déterminées au départ, 8 ont été complètement réalisées et 3 ont été réalisées en grande 

partie.  

 

111) Améliorations à apporter aux lois électricité et gaz 
 

 

 

112) Suivi des travaux de la Commission Energie 2030 

 

 

 

113) Suivre le respect des engagements des parties dans le cadre de la fusion 
Suez/Gaz de France 

 

 

 

114) Suivre l’étude CEPA du Conseil général sur le fonctionnement du marché du 

gaz 

 

 

 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 
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115) Donner suite aux arrêts du Conseil d’Etat et de la Cour d’Appel de Bruxelles et 

rechercher des solutions pour remédier aux recours 

 

 

Malgré le fait que plusieurs procédures soient encore en cours devant le Conseil 

d’Etat et la Cour d’Appel de Bruxelles, la CREG a continué à être proactive et à 

rechercher, en collaboration avec les autorités et les gestionnaires, des solutions afin 

de remédier aux recours à l’encontre de ses décisions. 

 

 

116) Proposer une stratégie en matière de monitoring des prix de fourniture 

d’électricité et de gaz 

 

 

 

117) Etudier les évolutions possibles du mécanisme actuel de compensation des 
déséquilibres quart horaires 

 

 

 
118) Améliorer les services offerts par FLUXYS  
 

 

Les propositions adaptées de programmes de transport indicatifs comportant les 

services de stockage et de GNL 2009-2010 ont été approuvées par la CREG. En ce 

qui concerne la nouvelle proposition de programme de transport indicatif 2009-2010 

comportant les services de transport intérieur, la politique de congestion a été reprise 

mais son développement a accusé un retard auprès de FLUXYS. La nouvelle 

proposition de programme de transport indicatif pour le transport intérieur a été 

introduite par FLUXYS en janvier 2009. 

 
 

119) Etudier les critères pour garantir l’équilibre du réseau de transport de gaz et la 
gestion optimale des incidents 

 
 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 
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120) Favoriser les synergies entre le transit de gaz et le transport à destination du 
marché belge 

 

 
La première impulsion a été l’offre du service de synergie transit/transport dans le 

cadre de la gestion de la congestion. Suite à la collaboration entre la CREG et 

FLUXYS, un nouveau modèle de transport a été développé et a été présenté une 

première fois aux utilisateurs du réseau en octobre 2008. Un nouveau modèle de 

transport sera développé davantage en 2009 (backoffice, systèmes de réservation, 

d’allocation, d’information et de facturation) et devrait en principe être opérationnel à 

la fin 2009. 

 

 
121) Examiner la conversion des zones alimentées en gaz L au gaz H 

 

 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 
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5. CONCLUSION : DEGRE DE REALISATION 
DES OBJECTIFS DE LA CREG EN 2008 
 

 

La CREG est active dans 5 domaines d’activité. Dans ce cadre, elle a identifié, dans sa 

note de politique générale pour 2008, un total de 16 objectifs généraux à atteindre. Ces 16 

objectifs se décomposent en un total de 90 actions qui correspondent, quant à elles, à des 

tâches individuelles à accomplir. 

 

Au moment d’établir le présent rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de 

politique générale et des réalisations de l’année 2008, la CREG constate qu’elle a mené un 

total de 121 actions dans le cadre des 16 objectifs déterminés au départ.   

 

Cette augmentation de plus de 30% du nombre d'actions par rapport au départ provient soit 

de demandes d’études, d’avis et de propositions formulées par le Ministre de l’Energie 

durant l’année, soit d’initiatives que la CREG a prises en 2008 afin d'améliorer le 

fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz. Ces initiatives témoignent du rôle 

proactif joué par la CREG lors de la mise en œuvre de toute nouvelle disposition légale et 

dès qu’elle a eu connaissance de problèmes ou d’anomalies, que ce soit en matière de 

législation, de tarification ou de fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz.  

 

L’évaluation qualitative du degré de réalisation des objectifs de la CREG en 2008, 

détaillée de manière synthétique dans le cadre de la 3ème section du présent rapport, 

permet d’aboutir au tableau ci-dessous.  

 

Il convient de noter que les 31 actions supplémentaires menées en 2008 ont également été 

prises en compte pour déterminer ce degré de réalisation des objectifs. Parmi les 16 

objectifs de la CREG, 7 ont été complètement atteints et 9 ont été atteints en grande 

partie.  
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DOMAINE D’ACTIVITE OBJECTIFS POUR 2008 DEGRE DE REALISATION

1. CONSEIL DES 
AUTORITES 
PUBLIQUES 

Objectif n°1 : Répondre aux actions demandées par 
les autorités à la CREG  

Complètement atteint 

Objectif n°2 : Etablir des propositions et avis prévus 
par les lois électricité et gaz  

Atteint en grande partie 

2. CONTROLE DE 
L’APPLICATION DE 
LA LEGISLATION 

Objectif n°3 : Améliorer la situation du transit de gaz 
en Belgique  

Complètement atteint 

3. TARIFS 
D’UTILISATION DES 
RESEAUX ET PRIX 
SUR LES MARCHES 
DE L’ELECTRICITE 
ET DU GAZ 

Objectif n°4 : Approuver les tarifs et contrôler les 
comptes des gestionnaires de réseau transport 
d’électricité et de gaz 

Atteint en grande partie 

Objectif n°5 : Approuver les tarifs et contrôler les 
comptes des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz 

Atteint en grande partie 

Objectif n°6 : Calculer les paramètres d’indexation 
des prix et des tarifs sociaux 

Complètement atteint 

Objectif n°7 : Contrôler et approuver les créances 
clients-protégés et déterminer le fonds clients-
protégés 

Atteint en grande partie 

4. FONCTIONNEMENT 
DES MARCHES DE 
L’ELECTRICITE ET 
DU GAZ 

Objectif n°8 : Contrôler les règles d’accès des tiers 
aux réseaux de transport d’électricité et de gaz, de 
stockage de gaz et de GNL  

Atteint en grande partie 

Objectif n°9 : Contrôler les investissements et les 
moyens de gestion des réseaux de transport 
d’électricité et de gaz  

Atteint en grande partie 

Objectif n°10 : Suivre le marché des capacités des 
infrastructures de gaz  Atteint en grande partie 

Objectif n°11 : Suivre le marché du gaz  Complètement atteint 

Objectif n°12 : Suivre le marché de l’électricité  Atteint en grande partie 

Objectif n°13 : Assurer les tâches en matière de 
concessions domaniales et de certificats verts 
offshore 

Complètement atteint 

5. GESTION DES 
FONDS ET DES 
OBLIGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

Objectif n°14 : Gérer, au niveau fédéral, les fonds et 
les obligations de service public Complètement atteint 

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION 

Objectif n°15 : Améliorer la communication interne et 
externe de la CREG et collaborer avec d’autres 
instances 

Complètement atteint 

TOUS LES 
DOMAINES 
D'ACTIVITE 

Objectif n°16 : Initiatives de la CREG  Atteint en grande partie 

 






