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1. INTRODUCTION 
 

 

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

travers du présent document, 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 2009 et de 

leur réalisation. 

 

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 2009 est donné.  

Ensuite, l’approche utilisée pour comparer les objectifs et les réalisations de l’année 2009 

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 2009.   

 

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

exhaustive de chaque objectif et de chaque action menés par la CREG en 2009.  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 2009, 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 2010.  
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2.  RAPPEL DU CONTENU DE LA NOTE DE 

POLITIQUE GENERALE POUR L’ANNEE 

2009 
 

 

Dans sa note de politique générale pour 2009, 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 2009, la CREG a été active dans 5 domaines d’activité, auxquels se sont ajoutées de 

nouvelles missions. Dans ce contexte, elle a identifié un total de 16 objectifs généraux, 

parmi lesquels 13 objectifs à atteindre dans le cadre « Business as usual » (antérieur aux 

modifications apportées par la loi portant des dispositions diverses du 8 juin 2008) et 3 

objectifs à atteindre dans le cadre des nouvelles missions qui lui ont été confiées par cette 

loi (monitoring des marchés et défense des intérêts des consommateurs). Ces 16 objectifs 

se décomposent en un total de 97 actions qui correspondent, quant à elles, à des tâches 

individuelles et spécifiques  à accomplir.  

 

Comme il est difficile, voire peu opportun de classer ces 16 objectifs et 97 actions par 

ordre de priorité et que la législation ne prévoit rien de particulier à ce sujet, la CREG 

s’est attachée à leur réalisation en y affectant les moyens techniques et humains 

nécessaires, en fonction de l’urgence et de l’importance de ces objectifs et actions 

pour assurer un meilleur fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. 

 

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 2009 une série d’initiatives dans le but d'améliorer le fonctionnement des 

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



6 / 61 

 

DOMAINE D’ACTIVITE OBJECTIF POUR 2009 

BUSINESS AS USUAL 
 

CONSEIL DES AUTORITES 
PUBLIQUES 

Objectif n°1 : Répondre aux actions demandées par les autorités à la 
CREG  
Objectif n°2 : Etablir les propositions, avis et rapports prévus par les lois 
électricité et gaz  

TARIFS D’UTILISATION DES 
RESEAUX ET PRIX SUR 

LES MARCHES DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Objectif n°3 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des 
gestionnaires de réseau transport d’électricité et de gaz  

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

Objectif n°5 : Calculer les paramètres d’indexation des prix et les tarifs 
sociaux 
Objectif n°6 : Contrôler et approuver les créances « clients-protégés » et 
déterminer le fonds « clients protégés » 

FONCTIONNEMENT DES 
MARCHES DE 

L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Objectif n°7 : 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°8 : Contrôler les investissements et les moyens de gestion des 
réseaux  
Objectif n°9 : Suivre le marché des capacités des infrastructures de gaz  
Objectif n° 10 : Suivre les marchés de l’électricité et du gaz dans le cadre 
« Business as usual »  

Objectif n°11 : Assurer les tâches en matière de concessions domaniales 
et de certificats verts offshore 

GESTION DES FONDS LIES 
A CERTAINES 

OBLIGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC 

Objectif n° 12 : Gérer, au niveau fédéral, les fonds destinés au 
financement de certaines OSP et des coûts liés à la régulation et au 
contrôle des marchés de l’électricité et du gaz 

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION 

Objectif n°13 : Améliorer la communication interne et externe et collaborer 
avec d’autres instances  

 
NOUVELLES MISSIONS 
 

MONITORING DES 
MARCHES ET DEFENSE 

DES INTERETS DU 
CONSOMMATEUR  

Objectif n° 14 : Apprécier la relation objective entre les coûts et les prix 

Objectif n° 15 : Surveiller le fonctionnement des marchés de l’électricité et 
du gaz dans le cadre des nouvelles compétences octroyées à la CREG 

Objectif n° 16 : Prendre les initiatives permettant de s’assurer du bon 
prélèvement de la cotisation fédérale électricité 

 

 

La note de politique générale établie par la CREG pour l’année 2009 a été transmise au 

Ministre de l’Energie (ci-après : « le Ministre ») le 28 octobre 2008. Cependant, au moment 

de l’élaboration du présent document, son approbation par le Conseil des Ministres n’a pas 

encore eu lieu. 
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3.  CONTENU DU RAPPORT COMPARATIF 

DES OBJECTIFS ET DES REALISATIONS DE 

L’ANNEE 2009 
 

 

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  : 
 

 
 

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 : 
 

 

 
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.  
 
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 

Pas atteint Atteint de 
manière limitée 

Atteint en 
grande partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

 
Complètement 

 atteint 
 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

Pas 
réalisée 

Réalisée de 
manière limitée 

Réalisée en 
grande partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisée suite 
à des éléments 

extérieurs 

 
Complètement 

 réalisée 
 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 
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actes établis par cette dernière. 
 
Il convient de noter qu’au moment de clôturer la rédaction de sa note de politique générale 

pour 2009, soit à la fin octobre 2008, la CREG a identifié un total de 97 actions à réaliser.  

Or, à ce jour, la CREG constate que 113 actions composent désormais les 16 objectifs 

déterminés au départ.  

 

Cette augmentation de plus de 16 % 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 durant l’année 2009, soit d’initiatives que la CREG a prises 

pendant cette année 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 16 actions supplémentaires, qui ne figuraient pas dans la note de politique générale 

pour 2009, 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. La CREG s’est attachée à leur réalisation en y affectant 

les moyens nécessaires, en s’adaptant à l’urgence et à l’importance de ces actions pour 

assurer un meilleur fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. Ces actions 

supplémentaires renforcent encore la difficulté, voire le caractère inopportun de 

classer les 16 objectifs et 97 actions de départ par ordre de priorité.   

 

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

de chacune des 113 actions menées en 2009 par la CREG est reprise dans le tableau 

comparatif détaillé qui figure en annexe au présent rapport. 
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4. EVALUATION SYNTHETIQUE DU DEGRE 
DE REALISATION DES OBJECTIFS 
DETERMINES PAR LA CREG POUR 
L’ANNEE 2009 

 

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 pour 2010 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’année 2009, 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 2009 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 2010, voire même dans les notes 

de politiques générales suivantes. 

 

Dans la partie qui suit, il a été choisi d’aborder successivement le domaine d’activité, 

puis ensuite l’objectif concerné et enfin les différentes actions qui composent ce 

dernier.  
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Pour évaluer le degré de réalisation d’un objectif, il est fait référence au degré de 
réalisation de l’action ou 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 AUTORITÉS PUBLIQUES  
 
Comme par le passé, la CREG a émis des avis et a soumis des propositions aux autorités 

au cours de l’année 2009. 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 5 actions.  

En cours d’année 2009, un total de 15 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, de manière globale, complètement atteint.  
D’une part, parmi les 5 actions fixées au départ, la première et la troisième se sont révélées 

sans objet du fait de l’intervention d’éléments externes à la CREG et les 2 autres actions ont 

été complètement réalisées. Une action a été réalisée en ce qui concerne la CREG mais n’a 

pu être finalisée suite à des éléments extérieurs. 

D’autre part, parmi les 15 actions supplémentaires déployées en 2009, on compte 8 actions 

réalisées à la demande du Ministre ou des autorités (actions n°6,7,10,11,12,13,19,20) et 7 

actions réalisées à l’initiative de la CREG envers le Ministre ou les autorités de manière à 

communiquer à ces derniers des éléments utiles dans leur prise de décision sur plusieurs 

dossiers (actions n°8,9,14,15,16,17,18). Sur ces 15 actions supplémentaires, une a conduit 

à des résultats meilleurs qu’espérés, 10 ont été complètement réalisées, 2 ont été réalisées 

en ce qui concerne la CREG mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments extérieurs et 

2 sont réalisées en grande partie en 2009, étant donné que la demande du Ministre est 

parvenue à la CREG quelques semaines avant la fin de l’année et que celle-ci, bien 

qu’ayant travaillé sur ces demandes dès leur réception, n’a pu finaliser sa réponse en 2009. 

 

0 0

2

3

12

1

2

0

2

4

6

8

10

12

Pas réalisées Réalisées de
manière limitée

Realisées en
grande partie

Réalisée par
CREG, non

finalisées suite à
des éléments ext. 

Complètement
réalisée

Meilleurs
résultats

qu'espérés

Sans objet

OBJECTIF 1. Répondre aux actions demandées par les autorités à la CREG
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Actions prévues initialement : 
 

1) 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) 
en 2009.  
 

2) Collaborer à l’exécution de l’accord du Gouvernement fédéral en matière 
d’énergie  
 

 
 

 

3) Participer  au suivi du  « Printemps de l’Environnement » 
 

Degré de réalisation: 
sans objet 

 
Lors du « Printemps de l’Environnement », la CREG a assuré la Présidence du 
groupe de travail «  certificats verts » et a participé aux réunions en tant qu’expert en 
ce qui concerne les groupes « production d’électricité off shore » et « production 
décentralisée ». En octobre 2008, la CREG a reçu une lettre du Ministre lui 
demandant de poursuivre les travaux relatifs à la problématique des certificats verts 
et des mécanismes de soutien en général, ainsi que de bien vouloir élaborer une 
vision consolidée à long terme concernant l’énergie renouvelable et les mécanismes 
de soutien. La CREG a réagi positivement à cette demande et, en décembre 2008, 
l’a répercutée aux autres régulateurs de FORBEG.  Tous les régulateurs ont marqué 
leur intention de travailler ensemble aux réponses aux questions posées par le 
Ministre, pour autant que l’on reste dans le domaine de FORBEG. Si une réunion a 
été organisée dans ce cadre, aucune autre initiative n’a été prise depuis lors par le 
Président du groupe de travail compétent, à savoir la CWAPE. Vu l'entrée la 
transposition des directives en matière d’énergies renouvelables (Third et Green 
Package), on peut s’attendre à ce que certains textes abordant ce thème soient 
examinés en 2010 au sein de FORBEG. La CREG reste disponible pour poursuivre 
la démarche entamée, dans le cadre de ses compétences. 
 
 

4) Surveiller le respect des engagements dans le cadre de la fusion GDF-SUEZ 
 

 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

 
Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

 
Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 
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5) Répondre aux dispositions des règlements européens EC 1228/2003 et EC 
1775/2005 
 

 
 

 
En ce qui concerne la CREG, les objectifs ont été atteints, mais l’ensemble des 
travaux régionaux sont en retard par rapport au planning initial. Les raisons de ces 
retards sont notamment un manque  de ressources humaines auprès des 
gestionnaires de réseau, d’absence de design de marché commun et de manque de 
pouvoir, et de moyens, des régulateurs. 
 

 
Actions supplémentaires intervenues après le dépôt de la note de politique générale 
pour 2009:  

 

6) Avis demandé par le Ministre sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000 relatif aux concessions domaniales 

 
 
 

 

 

7) Proposition demandée par le Ministre d’une procédure structurelle pour l’achat 

des services auxiliaires du réseau de transport d’électricité 

 
 
 

 

 

8) Initiative de la CREG d'informer le Ministre de la problématique relative au 

traitement des lignes et câbles ayant une fonction de transport 

 
 
 

 

En tenant compte de l’argumentation de l’arrêt de la Cour d’Appel, la CREG a 
transmis une lettre au Ministre dans laquelle elle demande de lever l’incertitude 
juridique relative à l’application du cadre légal pour un réseau ayant une fonction de 
transport, exploité par un gestionnaire du réseau de distribution. Une lettre de rappel 
relative à ce dossier a été transmise le 28 janvier 2009. Au cours de l’année 2009, 
des négociations ont tenté de trouver une solution dans ce dossier par le biais de 
négociations entre la CREG et InterEnerga. Ces démarches n’ont pas encore fourni 
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de résultats concrets. 
 

9) Initiative de la CREG de réaliser une étude relative au fonctionnement d’un 

Single Buyer sur le marché de l’électricité 

 
 
 

 

10) Etude demandée par le Ministre sur la tarification progressive de l’électricité   

 
 
 

 

Le Ministre a demandé  à la CREG, le 10 décembre 2009, de réaliser une étude sur 
la faisabilité de la tarification progressive de l’électricité au regard des réalisations au 
Japon et en Californie en abordant les aspects juridiques de la mesure ainsi que son 
impact sur les différentes catégories de revenus. Au moment de la rédaction du 
présent rapport, cette demande récente du Ministre, pourtant prioritaire pour la 
CREG, était en cours de traitement. La CREG a entamé son étude par une analyse 
des pratiques internationales en la matière et envisage de la finaliser pour la fin du 
premier trimestre 2010. 

 

11) Etude demandée par le Ministre sur les contrats à prix fixes d’électricité et de 

gaz   

 
 
 

 

 

12) Etude demandée par le Ministre concernant l’application de tarifs d’injection 

par les gestionnaires de réseau de distribution 

 
 
 

 

La CREG a reçu, par lettre du 17 novembre 2009, la demande du Ministre de réaliser 
une étude relative à l’opportunité de suppression ou d’exonération des tarifs 
d’injection pour les installations d’énergie renouvelable et de cogénération. Au 
moment de la rédaction du présent rapport, cette demande récente du Ministre était 
en cours de traitement. Depuis la demande du Ministre, la CREG a commencé à 
collecter des informations auprès des parties intéressées (gestionnaires du réseau 
de transport, gestionnaires de réseau de distribution, FEBEG, régulateurs régionaux, 
groupes d’intérêts énergie renouvelable et cogénération). La CREG prévoit de 
réaliser cette étude avant mars 2010. 
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13) Etude demandée par le Ministre concernant la structure de coûts de la 

production nucléaire en Belgique 

 
 
 

 

Le Ministre a demandé à la CREG, le 10 mars 2009, une étude dont l’objectif est 
d’avoir un aperçu global de la structure de coûts de la production nucléaire en 
Belgique. Les informations fournies par les propriétaires des centrales nucléaires 
belges ne comportaient pas le degré de détail que la CREG doit admettre afin d’avoir 
un aperçu clair et détaillé de la structure des coûts de la production nucléaire. On ne 
peut pas toujours faire correspondre les facturations entre l’exploitant nucléaire et les 
copropriétaires. Un rapport des coûts par centrale individuelle semblait également 
impossible. Suite au processus long et difficile de la réunion d’informations auprès de 
l’exploitant nucléaire et des copropriétaires, la CREG a complété les informations 
disponibles au moyen des données issues de sources externes internationales. La 
CREG a également élargi la portée de l’étude, en dressant la carte des coûts 
externalisés de la production nucléaire (par ex.,  le risque d’assurance d’accidents 
nucléaires). La CREG prévoit de conclure l’étude dans le courant du premier 
semestre de l’année 2010. 
 

14) Initiative de la CREG visant à informer le Ministre de la problématique relative à 

l’illégalité et aux AR tarifs pluriannuels du 02/09/2008 

 
 
 

 

 

15) Etude demandée par le Ministre concernant les composantes des prix de 

l'électricité et du gaz (mise à jour) 

 
 
 

 

Au début de l’année 2009, la CREG a décidé de réaliser une mise à jour annuelle de 
l’étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz, qui offre une 
vision claire et détaillée de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel. La 
mise à jour de cette étude a été réalisée au printemps 2009.  
Par lettre du 23 octobre 2009, le Ministre a donné pour mission de réaliser une 
nouvelle mise à jour de l’étude composantes tarifaires, dans laquelle il doit être tenu 
compte des évolutions réelles des tarifs jusqu'à octobre 2009 inclus. La CREG a 
approuvé une nouvelle mise à jour de l'étude composantes tarifaires le 7 janvier 
2010, tenant compte des évolutions réelles des tarifs jusqu’à décembre 2009 inclus. 
La CREG réalise désormais une mise à jour semestrielle de l’étude relative aux 
composantes des prix de l’électricité et du gaz. 
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16) Initiative de la CREG d’examiner l’évolution  des prix de l’électricité facturés 

aux grands clients industriels et de déterminer les facteurs à l’origine de cette 

évolution 

 

 
 

17) Initiative de la CREG de fixer une « transfer pricing policy » entre les activités 

régulées et non régulées d’Elia 

 

 

 

18) Organisation d’un programme de formation interne pour les nouveaux 

collaborateurs 

 
 

 

 

19) Participation aux séances de la Commission de l’Economie de la Chambre en 

vue de fournir des explications sur les actes de la CREG sur les thèmes 

actuels du secteur de l’énergie  

 

 
 

 

20) Avis demandé par le Ministre concernant la reconnaissance de Statutory 

Services Belgium (SGS) en tant qu’organisme de contrôle 
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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 2009, cet objectif couvrait 14 actions. La CREG 

considère que cet objectif a été, de manière globale, complètement atteint : 2 actions se 

sont révélées sans objet, 10 actions ont été complètement réalisées, une action a été 

réalisée en ce qui concerne la CREG mais n’a pu être finalisée suite à des éléments 

extérieurs. Enfin, une action a été, en ce qui concerne le secteur de l’électricité, réalisée en 

ce qui concerne la CREG mais n’a pu être finalisée suite à des éléments extérieurs et, en ce 

qui concerne le secteur du gaz, s’est révélée être sans objet en 2009. 
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Sans objet

OBJECTIF 2: Etablir les propositions, avis et rapports prévus par les lois électricité et gaz

 
21) Emettre des avis ou des propositions relatifs aux amendements des lois 

électricité et gaz  et proposer des améliorations à  la législation  

 

 

 

 
22) Traiter les demandes d’autorisations et de concessions relatives au marché de 

l’électricité (autorisations de fourniture, production, lignes directes, 

concessions domaniales) 
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23) Traiter les demandes d’autorisations relatives au marché du gaz (autorisations 

de fourniture et de transport) 

 

 
 

 

24) Emettre un avis - collaborer à l’étude prospective « électricité » 
 

 

 

 

25) Emettre un avis - collaborer à l’étude prospective « gaz» 
 

 
 

 

La CREG a réalisé en juillet 2009 l’étude (F)090713-CREG-874 relative au besoin en 
approvisionnement en gaz naturel, de sécurité d'approvisionnement et de 
développement d’infrastructure 2009-2020. Cette étude offre des orientations pour 
répondre à tous les éléments de l’étude prospective gaz. La Direction générale 
Energie n’a pas publié de proposition d’étude prospective gaz naturel dans le courant 
de l’année 2009. Par conséquent, cette action visant à émettre un avis est reportée à 
2010.  
 

26) 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 2009, la CREG avait estimé ne pas pouvoir 
émettre son avis durant l’année 2009, 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 
2009. 
 

27) Contrôler l’application des règles de Corporate governance et d’indépendance 
par les gestionnaires de réseau 
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28) Suivre le processus de désignation des gestionnaires de réseau de gaz 

 

 

 

 
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 :  
 

 
 

 

En juin 2009, la CREG a publié son étude (F)090507-CDC-860 relative aux 
comportements sur le marché de gros de l’électricité en Belgique en 2007 et pendant 
les six premiers mois de 2008. Cette étude est axée sur l’utilisation de moyens de 
production et sur le comportement d’Electrabel sur Belpex DAM. La CREG a 
constaté une mauvaise transparence au niveau de la puissance maximum des unités 
de production, mais également qu'Electrabel n'a pas utilisé toute sa capacité de 
production alors qu'elle voulait elle-même acheter de l'énergie sur Belpex DAM à des 
prix élevés, ce qui a encore renforcé la pénurie sur le marché. Les producteurs et le 
gestionnaire de réseau ont pris l'initiative d'obtenir une structure de données plus 
fine, ainsi que de transmettre les raisons à la base de la survenance d’un 
changement de puissance d'une unité de production. Ceci devrait être opérationnel 
durant la première moitié de 2010.  Grâce à cette nouvelle structure de données et à 
la justification des modifications intervenues sur le plan de la puissance de 
production maximale, la transparence en matière de capacité de production 
disponible a été améliorée.  La CREG pourra par ailleurs surveiller encore plus 
efficacement le marché de la production.  Le Conseil de la Concurrence a repris la 
poursuite de l’examen des pratiques telles que décrites dans l’étude.  
 

Gaz : 

Degré de réalisation : sans 
objet 

 

A l’issue de la fusion entre GDF et SUEZ, Publigaz a acquis le contrôle exclusif  de 
Fluxys en 2009 avec 51,47% des actions. Après que la CREG ait joué un rôle actif en 
déposant ses remarques et en commentant celles-ci oralement, le Conseil de la 
Concurrence a accepté, le 18 mai 2009, l’acquisition proposée du contrôle exclusif de 
Fluxys par Publigaz. La perte du contrôle dans Fluxys par GDF SUEZ renforce 
l’indépendance du gestionnaire du réseau. En mars 2010, GDF SUEZ (via 
Electrabel) a conclu un accord avec Publigaz pour céder l’intégralité de ses parts en 
Fluxys. La CREG suivra cette évolution vers un unbundling d’ownership total du 
gestionnaire de réseau.  
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30) Emettre un avis sur les demandes d’exemption aux règles d’accès des tiers au 

réseau gazier 

Degré de réalisation : sans 
objet 

 

En 2009, aucune nouvelle demande n’a été introduite et la CREG n’a donc pas eu à 
traiter de dossier. 

 

31) Etablir le rapport au Ministre sur les tarifs de distribution appliqués en 2008  

 
 
 

32) Etablir les rapports sur l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz 

 
 
 

33) Suivre le processus d’amélioration de la transparence et le respect de la 

législation et des guidelines ERGEG par FLUXYS  

 
 
 

 
34) Contrôler les conditions du paiement de chaque tranche de 5 millions d’euros 

pour les câbles sous-marins  

 

 

 

 

4.2  TARIFS D’UTILISATION DES RÉSEAUX ET PRIX SUR LES MARCHÉS 

DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ 
 

Ce second 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 ».  
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Objectif n° 3 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des gestionnaires de 

réseau transport d’électricité et de gaz 

 

Dans la note de politique générale pour 2009, cet objectif couvrait 10 actions.  La CREG 

considère que cet objectif a été atteint en grande partie : une action est devenue sans 

objet, 2 actions ont donné de meilleurs résultats qu’espéré, 4 actions ont été complètement  

réalisées et 3 actions n’ont pas été réalisées.   
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Sans objet

OBJECTIF 3: Approuver les tarifs et contrôler les comptes des gestionnaires de réseau transport 
d'électricité et de gaz naturel

 
Actions prévues initialement :  
 

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

 

 

 
Les contrôles complémentaires de la CREG ont donné lieu à une augmentation du 
chiffre d’affaires d’Elia provenant des tarifs d'accès à hauteur de 14 millions d’euros 
par an. Ce chiffre d’affaires supplémentaire réduit le déficit et influence donc 
directement et de façon positive les coûts de tous les utilisateurs du réseau. 
Les nouveaux tarifs Fluxys diminuent de 35 % au profit des utilisateurs de réseau qui 
desservent le marché belge du gaz naturel. En outre, ils compteront parmi les plus 
compétitifs d’Europe. De même, la prédictibilité tarifaire a été intégrée à plus long 
terme. Grâce à cet accord, Fluxys pourra financer son vaste programme 
d’investissement (plus de 1,5 milliard d’euros au cours des cinq prochaines années) 
en ayant la garantie d'une rémunération équitable des capitaux investis. 
Parallèlement, une certaine stabilité est apportée aux résultats futurs de Fluxys. 
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36) Approuver les prix des services auxiliaires au transport d’électricité 

 

 

 

 

37) Etablir les modèles de rapport pluriannuels en concertation avec les 

gestionnaires  

 

 

 

 

38) Etablir une étude sur la méthode de calcul d’un facteur d’amélioration de 

l’efficacité et de la productivité (facteur X) et sur les éventuelles modifications 

apportées aux coefficients de production d’électricité locale 
 
 

 
 

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2009, la CREG avait 
l’intention de lancer en temps utile une étude relative à la méthode de calcul d’un 
facteur d’amélioration de l’effectivité et de l’efficacité (facteur X). La CREG a renoncé 
à son objectif initial pour des raisons de pragmatisme : 
 

(i)  la question de l’utilité et de la faisabilité d’une telle mesure dans le contexte 
belge doit être posée vu l'évolution de la situation lors de l’introduction d’un tel 
facteur X dans le cadre des tarifs pluriannuels pour la distribution ; 

(ii)  la crise économique actuelle n’a pas permis en 2009 de fixer une norme de 
coût objective et harmonisée aux meilleures pratiques utilisées à l’étranger 
pour le revenu total autorisé pour Elia ; 

(iii) à défaut d'étude prospective approuvée à temps pour l’électricité et à défaut 
de plan de développement dans ce sens, un manque de clarté existe quant 
aux investissements nécessaires à l’avenir et aux actifs. Ces actifs sont 
justement les drivers de la norme de coûts ; 

(iv) cette même crise économique a contraint la CREG a porté son attention en 
priorité sur le rapport objectif entre coûts et prix ; 

(v) vu l’élargissement attendu des activités non régulées, une politique des prix 
de transfert devait être élaborée en premier lieu. 

 
L’impact de cette action dépend du souhait du gouvernement d’utiliser objectivement 
un tel instrument régulatoire. 
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39) Examiner la pertinence de  l’utilisation du chiffre de 25 MW comme limite 

inférieure pour le calcul de la capacité brute limitée et de l’énergie brute limitée  

 
 

 
 

L’utilisation du chiffre de 25 MW comme limite inférieure pour le calcul de la 
puissance brute limitée et de l’énergie brute limitée fait l’objet de critiques.  Etant 
donné que l’on s’attend à de longues discussions, la CREG souhaite entamer à 
temps les discussions relatives à une éventuelle adaptation de ce chiffre.  Les 
raisons suivantes expliquent que la CREG n’a pas accordé la priorité à cette action 
en 2009 :  

(i) la concertation en la matière doit tenir compte des modalités d’une 
éventuelle transition vers des tarifs qui doivent également répercuter 
l’injection d’électricité. Il faut d’abord créer de la clarté à ce sujet ; 

(ii) la crise économique impose à la CREG d’accorder une attention prioritaire 
au rapport objectif entre les coûts et les prix.  

 
Cet objectif n’était pas essentiel pour 2009 et peut être repris et réalisé 
ultérieurement sans retombées négatives. On a aussi évité que le projet n’influence 
de manière négative les discussions sur les tarifs d'injection.  
 

40) Examiner les propositions tarifaires relatives aux nouveaux grands 

investissements gaziers 

 

Degré de réalisation : 
sans objet 

 

La CREG n’a pas reçu de proposition tarifaire à cet égard du gestionnaire du réseau 
et ne pouvait donc faire quoi que ce soit dans ce cadre en 2009.  
 

41) Examiner et contrôler (sur place) les comptes annuels et semestriels 

 

 

 

 

42) Examiner et contrôler les soldes calculés par les gestionnaires de réseau 
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43) Evaluer l’opportunité de l’introduction tarifs dits « Generation » s’ajoutant aux 

tarifs « Load » existants  

 

 

 

La CREG a dû prendre l’initiative de préparer, à compter de la fin 2009, une série 
d’éléments clés pour la rédaction de la proposition tarifaire de la période régulatoire à 
venir, notamment concernant l’opportunité de l’introduction des tarifs dits Generation 
en plus des tarifs Load existants. Après concertation avec la CREG, Elia a soumis sa 
proposition le 18 décembre 2009. Une autre concertation d’évaluation a eu lieu à ce 
sujet en 2009. En ce qui concerne l’évaluation pour les tarifs de transport, on peut 
affirmer qu'elle a été entièrement réalisée. L’utilisation effective de ces tarifs est 
prévue à partir de la période régulatoire suivante. Cet objectif avait trait à une phase 
d’évaluation. L’introduction n’aura lieu qu’à partir de 2012. Dans le courant de 2010, 
les actuelles conclusions devront peut-être être mises en balance avec les 
conclusions du projet relatif aux gestionnaires du réseau de distribution élaboré à la 
demande du Ministre. 
 

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

 
 
 

 

En ce moment, pour l’électricité, aucun procès introduit par Elia n’est en cours contre 
la CREG sur le plan tarifaire.   
Pour le gaz, plusieurs recours ont été introduits par FLUXYS NV, SEGEO NV, 
DISTRIGAS NV, Fluxys&Co NV, WINGAS GmbH, BG International Ltd, Gaz de 
France SA contre les décisions tarifaires de la CREG.  
Dans le cadre de l’accord conclu  entre la CREG et FLUXYS sur la base de l’article 
17 de l’Arrêté Tarifaire, la CREG a pu obtenir, entre autres, que : 
• Fluxys abandonne son recours auprès du Conseil d’Etat contre les décisions 

de la CREG en matière de bonus/malus sur l'année 2004 (voir arrêt 201.902 
(voir arrêt 201.902); 

• Fluxys&Co raye l’affaire introduite devant la Cour d’Appel au sujet de 
l’interdiction de publication de la décision du 14 septembre 2006 et de l'étude 
du 19 octobre 2006 (voir arrêt portant le n° 2010/2294); 

• Fluxys limite ses moyens contre les décisions tarifaires de la CREG du 15 mai 
2008 au champ d’application de l’art 15/19 de la loi gaz ;  

• Segeo limite ses moyens contre les décisions tarifaires de la CREG du 15 mai 
2008 et du 6 juin 2008 au champ d’application de l’art 15/19 de la loi gaz.  
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Objectif n°4 : Approuver les tarifs et contrôler les comptes des gestionnaires de 

réseau de distribution d’électricité et de gaz  

 

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2009, cet objectif couvrait 7 

actions.  La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie :  une action a 

donné de meilleurs résultats qu’espérés, 3 actions ont été complètement réalisées et 3 ont 

été réalisées en ce qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments 

extérieurs. 
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Sans objet

OBJECTIF 4: Approuver les tarifs et contrôler les comptes des gestionnaires de réseau de 
distribution d'électricité et de gaz naturel

 
 

45) Fixer les tarifs pluriannuels de distribution (approuvés/provisoires)  
 

 
 

 

Conformément aux arrêtés royaux du 2 septembre 2008, tous les gestionnaires de 
réseau de distribution (sauf un) ont introduit leurs propositions tarifaires 
pluriannuelles auprès de la CREG le 30 septembre 2008. Après examen de ces 
propositions tarifaires, la CREG a décidé, le 18 novembre 2008, de rejeter les 
propositions tarifaires introduites pour tous les gestionnaires et de fixer des tarifs 
provisoires. Tous les gestionnaires (sauf deux) ont introduit un recours en annulation 
contre les décisions de la CREG auprès de la Cour d’Appel de Bruxelles. En avril et 
mai 2009, les GRD flamands du secteur mixte  ont introduit une demande de 
reconsidération du rejet de leur proposition tarifaire 2009-2012. En mai et en juin 
2009, AIEG, Tecteo, les GRD mixtes wallons et Sibelga ont à leur tour introduit un 
dossier. Celui de l’AIESH a suivi en octobre.  
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A la suite d’un examen approfondi, la CREG a approuvé les tarifs pluriannuels 
proposés par les GRD mixtes flamands (électricité et gaz), avec entrée en vigueur à 
partir du 1er juillet 2009, l’AIEG (électricité), les GRD mixtes wallons (électricité et 
gaz) et de Sibelga (électricité et gaz) avec entrée en vigueur à partir du 1er octobre 
2009, l’AIESH (électricité) avec entrée en vigueur à partir du 1er novembre 2009. 
 
En juin 2009, la Cour d’Appel a prononcé trois arrêts dans lesquels elle annule les 
décisions du 18 novembre 2008 relatives à Tecteo, Wavre et ALG et décide que les 
arrêtés royaux du 2 septembre 2008 ne constituent pas une base légale pour les 
décisions attaquées. D’autre part, la CREG a pris connaissance d’un arrêt de la Cour 
européenne de Justice du 29 octobre 2009, Commission contre Royaume de Suède, 
dans lequel il est jugé en substance qu’un cadre réglementaire qui ne contient que 
des principes et critères généraux auxquels doivent répondre les tarifs ne comporte 
pas de méthodologie (répondant à l’exigence de prévisibilité nécessaire) est 
contraire à l’article 23 de la Directive. La CREG a par conséquent statué à nouveau 
sur ces dossiers en prolongeant les tarifs fixés dans les décisions du 18 novembre 
2008 en se basant sur le principe de continuité du service public.  
 
En outre, en raison de l’absence de cadre légal, la CREG est aujourd’hui dans 
l’impossibilité de donner suite aux arrêts prononcés par la Cour d’Appel relatifs aux 
tarifs pluriannuels 2009-2012 et la CREG n’a pas pu procéder à l’examen de la 
demande de reconsidération du rejet de la proposition tarifaire de Tecteo. De facto 
plus aucun contrôle tarifaire, efficace et régulier, des tarifs de distribution n’est 
possible.  Si le cadre légal est redéfini, la CREG traitera en 2010 les dossiers des 
gestionnaires de réseau de distribution qui n’ont pas encore introduit de tarifs 
pluriannuels. 
 

46) Etablir un modèle de rapport en concertation avec les gestionnaires de réseau 

de distribution  

 

 
 

 

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

 
 
 

 

En ce qui concerne les procédures en cours auprès du Conseil d'Etat, un certain 
nombre de rapports d’audit - positifs pour la CREG - ont été reçus. C'est à la CREG 
de reprendre un certain nombre de décisions ayant été annulées en 2008 et 2009.  
En 2009, la CREG a statué sur la plupart de ces dossiers. Tous les gestionnaires de 
réseau de distribution (sauf deux) ont introduit un recours en annulation contre les 
décisions de la CREG relatives aux tarifs pour la période régulatoire 2009-2012. La 
CREG a fixé, par sa décision du 18 novembre 2008, des tarifs provisoires pour tous 
les gestionnaires de réseau de distribution.  Ces procédures ont débouché sur 
plusieurs arrêts, prononcés en 2009, dans lesquels la Cour d’Appel de Bruxelles a 
déclaré les arrêtés tarifaires illégaux, pour non-respect des obligations de 
consultation de la section de législation du Conseil d’Etat et de concertation avec les 
Régions. La CREG a par conséquent restatué sur les dossiers de Ville de Wavre, 
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ALG et Tecteo) en prolongeant les tarifs fixés dans les décisions du 18 novembre 
2008 en se basant sur le principe de continuité du service public. La Cour d’Appel a 
au début de l’année 2010 annulé ces nouvelles décisions. Selon les arrêts de la Cour 
d’Appel de Bruxelles et sur la base de trois avis rendus par la Section Législation du 
Conseil d’Etat, il s’est avéré que les AR du 2 septembre 2008 sont illégaux et 
contraires à la réglementation européenne. La publication de la loi du 15 décembre 
2009 confirmant les AR du 2 septembre 2008 ne change rien à cette problématique, 
ce qui est également confirmé par l'avis 46.979/3 du Conseil d’Etat.  Les décisions 
ainsi prises ont été annulées, le 7 janvier 2010, par la Cour d’Appel de Bruxelles qui 
a jugé que la CREG ne pouvait sans violer l’autorité de l’arrêt de juin 2009 faire 
application du contenu de l’arrêté royal du 2 septembre 2008. Dans ces dossiers, la 
Cour a donc  interdit à la CREG d’encore faire application de l’arrêté royal du 2 
septembre 2008, malgré sa couverture parlementaire. D’autre part, la CREG a pris 
connaissance d’un arrêt de la Cour européenne de Justice  C-278/08 du 29 octobre 
2009, Commission contre Royaume de Suède, dans lequel il est jugé en substance 
qu’un cadre réglementaire qui ne contient que des principes et critères généraux 
auxquels doivent répondre les tarifs ne comporte pas de méthodologie (répondant à 
l’exigence de prévisibilité nécessaire) est contraire à l’article 23 de la Directive. 

La CREG a informé le Ministre à de multiples reprises du problème qui se pose dans 
le cadre du traitement des tarifs du réseau de distribution.  Ces problèmes ont 
également été abordés lors des travaux au Parlement auxquels la CREG participe. 
Suite aux différents arrêts de la Cour d’Appel, la situation s’est empirée et est telle 
que, de facto, plus aucun contrôle des tarifs de distribution n’apparaît possible. Sur le 
plan matériel, la CREG engage des ressources humaines considérables au suivi des 
procédures et à la réparation de ses décisions. Elle est tenue de payer des frais 
d’avocats substantiels pour tenter de trouver une façon légale d’agir et pour défendre 
ses décisions. Elle se voit en outre condamnée au payement de frais de justice, en 
ce compris des indemnités de procédure.  
 
La CREG devra (re)statuer sur les propositions tarifaires 2008 de gaz d’IVEG, 
WVEM et InterEnerga ainsi que sur les bonus/malus 2008 qui vont de pair ; si le 
cadre légal le permet, sur la proposition tarifaire 2007 et bonus/malus 2007 de l’ALG 
et sur les tarifs pluriannuels 2009-2012 des GRD dont les décisions de la CREG ont 
été annulées par des arrêts de la Cour d’Appel.  
 

48) Examiner et contrôler les comptes annuels et semestriels  

 
 
 

 

La plupart des décisions bonus/malus 2008 ont été approuvées fin 2008. Sauf pour 
ALG, les rapports annuels relatifs à l’année 2008 ont été introduits par les 
gestionnaires de réseau de distribution auprès de la CREG le 14 février 2009. La 
CREG a constaté que les dossiers étaient complets et a procédé à une analyse. Le 
rapport semestriel sur la première moitié de 2009 a été introduit par les gestionnaires 
de réseau de distribution le 30 septembre 2009. Les contrôles sur place ont été 
effectués chez les gestionnaires de réseau de distribution. La fixation du solde à 
reporter, comme différence entre le budget avancé par rapport aux coûts et revenus 
réellement réalisés, servira de premier solde des quatre années à venir, à prendre en 
considération dans le cadre de la fixation des tarifs sur la deuxième période 
régulatoire 2013-2016.   
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Pour un certain nombre de gestionnaires de réseau de distribution (InterEnerga, 
WVEM, IVEG, PBE, Wavre, ALG), aucune décision de bonus-malus 2008 n’a encore 
été prise.  A l’exception de l’ALG, les discussions relatives à  l’évaluation des actifs 
régulés et à l’interprétation des arrêtes de la Cour d’Appel sont la raison principale 
pour laquelle des décisions doivent encore être prises dans certains dossiers. En ce 
qui concerne l’ALG, ce sont les retards pris par le GRD dans la transmission de son 
rapport annuel et des informations complémentaires qui expliquent qu’une décision 
n’a pu être prise par la CREG en 2009. Les discussions relatives à la valorisation de 
l’actif régulé et à l’interprétation des arrêts de la Cour d’Appel seront poursuivies en 
vue de trouver un accord entre la CREG et les GRD. En ce qui concerne l’ALG, la 
CREG est dans l’attente des compléments d’informations. En l’absence 
d’informations complètes, la CREG sera forcée de prendre une décision sur base de 
l’information dont elle dispose.  
 

49) Suivre la procédure d’amendes administratives à l’encontre d’ALG  

 

 
 

 
50) Contrôler l’application des tarifs par les gestionnaires de réseau et les autres 

acteurs suite aux remarques et aux questions des utilisateurs  

 

 

 

La CREG calcule et publie mensuellement sur son site internet l’évolution des prix de 
vente à la clientèle domestique sur le marché de l’électricité et du gaz. La CREG a 
observé des divergences entre les tarifs GRD publiés sur les sites des fournisseurs 
particulièrement en matière de location de compteurs et de tarifs de transport. Un 
examen  plus détaillé de la composante  « autres postes tarifaires » (taxes, 
cotisations, prélèvements) des tarifs de transport  a été réalisé et une uniformisation 
des tarifs a été obtenue. Outre cet aspect global, il est apparu que Tecteo publiait 
des tarifs de transport 2009 nettement plus élevés que ceux de 2008 alors que les 
tarifs d’Elia sont restés inchangés. Cette situation a été rectifiée suite à l’intervention 
de la CREG. En 2009, elle a rajouté à ce relevé des prix de vente un suivi de 
l’évolution du tarif social et un relevé de différents paramètres utilisés par les 
fournisseurs dans leurs tarifs. Afin d’améliorer la lisibilité des tarifs de distribution, la 
CREG a également décidé de publier sur son site internet un tableau standard 
résumant les tarifs d’utilisation de réseau.  
 

51) Etablir une étude relative à la Regulated Asset Base (RAB) des gestionnaires 

de réseau de distribution 
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Objectif n° 5 : Calculer les paramètres d’indexation des prix et des tarifs sociaux  

 

Cet objectif se composait de 3 actions dans la note de politique générale pour 2009. La 

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

composaient ont été complètement réalisées.  
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Sans objet

OBJECTIF 5: Calculer les paramètres d'indexation des prix et les tarifs sociaux 

 
 

52) Calculer et publier Nc et Ne (électricité)  

 

 
 

 

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

 

 
 

 
54) Calculer et publier les tarifs sociaux 
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Objectif n°6 : 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, mais n’a pu être 

finalisé suite à des éléments extérieurs. Cet objectif comporte 2 actions. Une action a été 

réalisée en ce qui concerne la CREG, mais n’a pu être finalisée suite à des éléments 

extérieurs. L’autre action a donné de meilleurs résultats qu’espérés 

 

0 0 0

1

0

1

0
0

1

Pas réalisées Réalisées de
manière limitée

Realisées en
grande partie

Réalisée par
CREG, non

finalisées suite à
des éléments ext. 

Complètement
réalisée

Meilleurs
résultats

qu'espérés

Sans objet

OBJECTIF 6: Contrôler et approuver les créances clients-protégés et déterminer le fonds clients 
protégés 

 
 

55) Contrôler et approuver les créances « clients protégés »  

 

 

 

Concernant les créances dites du passé (années 2004 à 2007), un nombre important 
de celles-ci a fait l’objet d’un paiement suite à l’introduction, par les fournisseurs, de 
l’ensemble des preuves demandées par la CREG conformément à la législation.  
 
Plusieurs fournisseurs étant toutefois dans l’incapacité de fournir les attestations 
demandées, ils ne peuvent fournir la preuve que les clients concernés avaient 
effectivement droit à l’application du tarif social. Des cas d’intégration abusive de 
clients ayant déjà été constatés dans le passé, la CREG n’accepte pas les dossiers 
incomplets.  Plusieurs facteurs expliquent le non paiement de certaines créances : 
les informations complémentaires demandées n’ont pas encore été fournies ; des 
erreurs de calcul ont été mises en évidence ; les attestations demandées n’ont pas 
été fournies ; des clients n’ayant pas droit au tarif social ont été intégrés dans les 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

 
Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 



31 / 61 

fichiers ; le fournisseur a appliqué la TVA sur les créances frais administratifs; le 
fournisseur n’a pas appliqué les formalités nécessaires pour la présentation de ses 
créances (signature, désignation de la personne autorisée à signer, fonction du 
signataire,…). La CREG a cependant rappelé aux fournisseurs qu’ils ont toujours la 
latitude d’introduire de nouvelles créances ne reprenant que les clients pour lesquels 
ils disposent de l’ensemble des documents probants. 
 

Les quelques créances du passé non encore payées sont celles pour lesquelles la 
CREG est toujours en attente d’informations complémentaires. Parmi ces créances, 
l’année 2007 est particulièrement concernée. Un nombre important de créances des 
années 2008 et 2009 est toujours en attente des informations demandées par la 
CREG dans le cadre de son contrôle et n’a donc pas encore pu être payé. 
 
Electrabel a alors introduit un recours auprès de la Cour d’Appel, toujours pendant, 
et a attaqué en justice une décision de refus de la CREG pour introduction tardive 
des trois premiers trimestres 2008. Le jugement prononcé implique le paiement 
d’acomptes de 80% des créances susmentionnées. Le solde de 20% ne sera 
remboursé que si Electrabel parvient à fournir les attestations manquantes. 
 
Après plusieurs années de mise en œuvre des arrêtés royaux du 21 janvier 2004, la 
pratique a révélé que ces réglementations ne correspondent pas à la réalité de 
terrain et sont sujettes à d’importantes divergences d’interprétations sur le plan 
juridique.  La CREG a rédigé de sa propre initiative deux projets d’arrêtés royaux qui 
ont été transmis au Ministre en mars 2009 et qui ont pour but de clarifier les textes 
légaux et d’accélérer ainsi le processus de contrôle et d’approbation des créances. A 
ce jour, aucune suite n’a été donnée à la proposition de la CREG. Deux notes 
d’inventaire ont également été adressées au Ministre en mai et en octobre 2009 pour 
le tenir informé de la situation des fonds. 
 

56) Calculer la surcharge et gérer le fonds « clients protégés »  
 

 
 
 
 
La CREG a évalué fin 2009 les besoins annuels des fonds gaz et électricité pour 
l’année 2010. Le retour d’expérience limité, lié à l’entrée en application assez récente 
du nouveau système de tarif social, rend l’exercice plus ardu qu’auparavant. De plus, 
les changements de formules tarifaires impromptus de la part des fournisseurs et 
l’incertitude quant au nombre de clients protégés qui seront concernés suite à 
l’automatisation des attestations des clients protégés au sein de la Banque Carrefour 
rendent difficile la détermination du montant des fonds nécessaires avec exactitude. 
La CREG ne disposait pas, au moment d’établir le budget pour le fonds clients 
protégés, d’estimation de l’évolution probable du nombre de clients sociaux. Seul le 
fonctionnement à plein régime de la Banque Carrefour permettra de connaître le 
nombre réel d’ayant droit au tarif social. De plus, ces ayant droit recevront la 
possibilité de refuser l’application du tarif social, ce qui implique que le nombre de 
bénéficiaires réels du tarif social pourra être sensiblement différent de celui des 
ayant droit, car seuls les bénéficiaires du tarif social sont repris dans les créances 
coût réel net introduites par les fournisseurs auprès de la CREG. 
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4.3  FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ 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°7 : 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 6 actions.   

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie.  Parmi les 6 actions 

fixées au départ, 3 d’entre elles ont été complètement réalisées, 2 actions ont été réalisées 

en ce qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments extérieurs et 

une action été réalisée de manière limitée.  
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57) Examiner et approuver les 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 

 

 
 

 

58) Examiner et approuver les contrats standard de FLUXYS (Raccordement, 

acheminement, GNL, stockage, Zeeplatform)  

 
 
 

 

Dans l’attente de la publication et de l’entrée en vigueur du nouveau code de bonne 
conduite, la procédure d’approbation des contrats standard (transport du gaz naturel, 
stockage et GNL) n’a pu être engagée. Après consultation et concertation de la 
CREG, une nouvelle proposition de contrat de raccordement standard a été soumise 
par Fluxys le 29 septembre 2009 pour approbation. Cette proposition a été 
approuvée par la CREG le 22 octobre 2009 sous certaines conditions. Une 
proposition adaptée de la part de FLUXYS est attendue suite à cette décision de la 
CREG, après quoi la CREG prendra une nouvelle décision.  
 
La procédure d'adaptation des contrats standard pour l’accès au réseau de transport 
de FLUXYS, plus précisément le contrat de transport de gaz naturel 
(transport/transit), le contrat de stockage et le contrat GNL, n’a pas été engagée en 
2009. La proposition de nouveau code de bonne conduite transmise par la CREG au 
Ministre le 16 juillet 2009, et qui forme une base légale à l’approbation des contrats 
standard, entrera en vigueur en 2010. Un traitement contractuel semblable de tous 
les utilisateurs du réseau n’est pas encore garanti.  
 

59) Examiner et approuver la proposition pour 2010 des règles de compensation 

des déséquilibres quart horaire (électricité)  

 

 

 

 

60) Analyser les 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 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

 
Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui concerne la 
CREG, mais non finalisée suite à 

des éléments extérieurs 

 
Complètement 

réalisée 
 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 



34 / 61 

rapports, et a établi, de manière non formalisée, un premier rapport d’analyse. En 
octobre 2009, la CREG a envoyé un courrier à ELIA pour annoncer sa volonté 
d’avancer en 2010 dans l’évolution du mécanisme de balancing de la zone belge. 
L’intention est promouvoir une réflexion commune entre la CREG et ELIA dans ce 
domaine. Cette réflexion serait élargie aux acteurs du marché dans un deuxième 
temps. Ces travaux devraient déboucher en 2011 sur la proposition d’un nouveau 
mécanisme de balancing pour la zone de réglage belge, permettant notamment 
l’intégration des marchés de la compensation des déséquilibres quart horaires dans 
la région Centre Ouest Européenne. Vu le nombre élevé de points non prévus et 
urgents devant être traités en 2009, la finalisation de ce rapport est reportée à 2010. 
L’impact reste limité, vu que le suivi a déjà eu lieu. L’analyse systématique et la 
synthèse des rapports reçus s’inscriront dans les avancées attendues en 2010 dans 
le cadre du monitoring. 
 

61) Veiller à la mise en place effective de l’ensemble des règles d’accès prévues 

par le nouveau code de bonne conduite  

 
 
 

 

A la demande du Ministre en concertation avec FLUXYS, le premier semestre de 
l’année 2009 a été consacré à appliquer certaines adaptations à la proposition de 
2008. Les dispositions en matière de politique de congestion et la fourniture 
d’informations aux utilisateurs du réseau ont été présentées dans la proposition du 5 
mars 2009. Ensuite, à la demande de FEBEG, la discussion relative à certains 
paragraphes de la proposition de la CREG a été rouverte. Par lettre du 2 juillet 2009, 
le Ministre a demandé à la CREG de rendre une nouvelle proposition de code de 
bonne conduite. La nouvelle proposition de code de bonne conduite approuvée par 
la CREG le 16 juillet 2009 remplace les propositions précédentes et a été envoyée 
au Ministre. Dès le moment où la proposition de code de bonne conduite entrera en 
vigueur, la CREG veillera à l’introduction effective de toutes les dispositions prévues 
dans le nouveau code de bonne conduite. L’absence d’un cadre régulatoire en 
matière de transit, les dispositions en matière de développement des modèles de 
transport et la mise à disposition d’informations à l'utilisateur de réseau et un cadre 
légal relatif à la conclusion de clients finals a fait naître une grande incertitude 
juridique concernant les points précités et d’autres thèmes non précisés. 
 

62) Décision relative aux règles d’enchères des capacités d’interconnexion 
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Objectif n° 8 : Contrôler les investissements et les moyens de gestion des réseaux 

 

Cet objectif couvre 10 actions qui ont été déterminées dans le cadre de la note de politique 

générale pour 2009. Une action supplémentaire a été réalisée à la suite de la démarche 

envers la CREG d’un nouveau fournisseur qui sera actif dans le cadre du transit à travers la 

Belgique à destination du Grand-duché de Luxembourg. 

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en grande partie. Parmi les 10 actions 

fixées au départ, 6 ont été complètement réalisées, une a été réalisée en grande partie, une 

a été réalisée de manière limitée et une action n’a pas été réalisée. Une action a été réalisée 

en ce qui concerne la CREG mais n’a pu être finalisée suite à des éléments extérieurs 

L’action non prévue initialement a, quant à elle été réalisé en grande partie. 
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63) Suivre les investissements d’ELIA de manière détaillée (avec procédure de 

transmission des données)  

 

 
 

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 
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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 2009. L’objectif est de réaliser un suivi plus détaillé des investissements 
d’ELIA durant le premier semestre de 2010. Le réseau actuel est vieillissant et 
demande impérativement une remise à niveau technologique. 

 

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

secondaire et tertiaire d’ELIA 

 

 
 

 

65) Analyser le rapport 2008 relatif aux réserves d’ELIA  

 

 
 

 

La CREG a reçu d’ELIA 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 2009, il est prévu que la CREG réalise un rapport 
d’analyse à partir de 2010. 
 

66) Réaliser l’évaluation technico-économique de la réservation du secondaire  

 

 

 

 

67) Démarrer une évaluation technico-économique des pertes sur le réseau d’Elia  

 

 
 

Cette action est liée à l’obligation pour les gestionnaires de réseau de compenser les 
pertes dans les réseaux de compétence régionale par des achats d’énergie. Les 
volumes d’énergie en jeu doivent faire l’objet d’une évaluation, ainsi que les offres de 
prix récoltées suite aux appels d’offre du gestionnaire de réseau de transport. L’utilité 
d’une telle action a été fortement réduite, vu la manière dont s’est déroulé le 
traitement du dossier relatif au caractère déraisonnable des offres de prix pour la 
compensation des pertes dans le réseau d’ELIA d’une tension inférieure à 150 kV.  
Le fait de ne pas poursuivre cette action est une conséquence de la manière dont le 
dossier a été traité. L’impact sur le dossier en est donc réduit, voire inexistant. Cette 
tâche ne sera pas poursuivie. 
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68) Examiner la faisabilité d’une interconnexion électrique entre la Belgique et le 

Royaume-Uni 

 

 
 

 

Le 6 février 2008, ELIA et NGIL ont annoncé la signature d’un accord portant sur 
l'étude relative à la construction d'un interconnecteur d'une capacité d'environ 1000 
MW entre la Belgique et le Royaume-Uni (projet Nemo). Le tracé entre Zeebrugge et 
Richborough a été fixé en 2009. Le 26 octobre 2009, une première concertation 
commune (Ofgem, NGIL, CREG, ELIA) s'est déroulée, au cours de laquelle les 
différences entre la Belgique et le Royaume-Uni  sur le plan de la régulation ont été 
examinées. Une adaptation du cadre légal au Royaume-Uni  sera peut-être 
nécessaire. Début 2010, Ofgem a organisé une consultation publique sur la 
régulation et l’utilisation des interconnecteurs en vue d’une éventuelle adaptation du 
cadre légal au Royaume-Uni . D’ici fin 2010, l’examen du fond marin sur le tracé 
choisi devrait être fini. Une procédure d’appel d’offres EPC (Environmental Power 
Concepts ou concepts d’énergie propre) est prévue d’ici 2011. Le consortium NGIL-
ELIA doit adopter une position claire en 2010 à l’égard du cadre régulatoire souhaité 
(« merchant » ou régulé) pour l’investissement.  
 

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

 

 

 

 

70) Suivre les projets de développement des capacités de stockage de gaz  

 

 

 

 

71) Suivre le résultat de l’Open season Nord-Sud (gaz) et vers le Grand-Duché de 

Luxembourg  

 

 
 

 

72) Suivre l’open season pour l’extension du terminal GNL de Zeebrugge 
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Action supplémentaire intervenue après le dépôt de la note de politique générale pour 
2009 : 

 

73) Allocation de capacités vers le Grand-Duché de Luxembourg 

 

 

 

Fin 2009, la CREG a été approchée par un nouveau fournisseur qui sera actif dans le 
cadre du transit à travers la Belgique à destination du Grand-Duché de Luxembourg. 
En effet, une société luxembourgeoise a conclu un contrat de livraison de gaz à partir 
de 2010 auprès dudit nouveau fournisseur qui remplace le fournisseur actuel. Or, ce 
dernier a signé un contrat de réservation de capacité à long terme avec Fluxys. 
Fluxys ayant dans un premier temps refusé la capacité au nouveau fournisseur, 
celui-ci s’est adressé à la CREG qui, en coordination avec l’ILR (le régulateur 
luxembourgeois) examine comment résoudre ce problème. Deux réunions ont eu lieu 
avec chacun des shippers concernés ainsi qu’une réunion avec l’ILR pour  s’assurer 
que les capacités de transit à destination du Grand-duché de Luxembourg soient 
allouées de manière non discriminatoire. Deux périodes sont à considérer : 2010-
2015, soit avant la date de démarrage des services dans le cadre de l’Open Season 
et la période couverte par ladite open Season. Pour la première période, des 
discussions sont en cours. Pour la seconde période, l’allocation aura lieu 
conformément à la procédure en vigueur pour les Open Season. 

 

 

Objectif n° 9 : 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, 4 ont été complètement réalisées, 2 ont été réalisées en ce qui 

concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments extérieurs, et une 

s’est révélée sans objet : 
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74) Examiner le Programme indicatif de transport (PIT) de Fluxys pour le transport 

et le transit de gaz 

 

 
 

 

75) Développer un nouveau modèle « entry-exit »  
 

 
 
 
 

Le groupe de travail regroupant FLUXYS et la CREG s'est réuni mensuellement en 
2009, de sorte que le nouveau modèle de transport pour le transit a pu concrètement 
être mis en œuvre avant la fin de l'année 2009. Parallèlement à l'introduction du 
nouveau modèle, les services y afférents ont été fixés, en même temps que les tarifs 
respectifs applicables pour les deux années à venir.  Le développement de nouveaux 
services, en exécution du nouveau modèle, sera répercuté dans les programmes de 
transport pour l’acheminement et le transit, qui seront développés dans le courant de 
2010. Une collaboration intense entre FLUXYS et la CREG a donné lieu, à la fin de 
l’année, à l’introduction d’un nouveau modèle de transit. Les services et les tarifs ont 
été adaptés de manière analogue. Le nouveau modèle ne prévoit pas encore de 
découplage total de l’entry et de l’exit lors de la réservation de capacité de transport 
sur le réseau de transport pour l’acheminement.  La transition vers un modèle “entry-
exit” pur pour l’acheminement ne sera possible qu’après la réalisation d’un certain 
nombre d’investissements complémentaires dans le réseau de transport, dont le rTr-
bis d’Est en Ouest et le renforcement Nord-Sud en direction de la France, y compris 
un nouveau poste de compression à Wilsele.  La CREG surveillera la réalisation des 
investissements prévus. Tant que le nouveau code de bonne conduite ne sera pas 
entré en vigueur, le cadre légal fera par ailleurs défaut.  
 

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

 
 

 
Dans le courant de 2009, trois nouveaux fournisseurs ont entamé leurs activités sur 
le marché du gaz L belge, ce qui amène le total à cinq. De nouveaux acteurs ont eu 
accès au marché par le biais de deux émissions de capacité en février et en octobre 
2009, sur le point de sortie Hilvarenbeek/Poppel, et effectuées par le GRT 
néerlandais GTS. L’incertitude liée à l’interruptibilité de la capacité mise à disposition 
et à l’absence totale de coordination avec FLUXYS ont offert à la CREG d’autres 
éléments lui permettant d’aborder un nouveau modèle d’accès auprès de la 
Chambre de l’Energie et de GTS au cours des différents contacts. Ceci a amené la 
CREG à approuver, le 14 janvier 2010, l'étude (F)100114-CDC-936, qui plaide 
fortement en faveur d’une collaboration régionale entre les gestionnaires de réseau 
concernés. La structure d'approvisionnement monolithique du marché du gaz L 
néerlandais, belge et français invite à l'introduction d'une méthode d'allocation 
devant être dissociée du comportement commercial des utilisateurs du réseau, à 
savoir les réservations de capacité à long terme. Dans ce cadre, la conversion au 
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gaz H des clients du gaz L présente un intérêt moindre et limité à la région située 
autour du canal Albert. On peut analyser positivement le but d'accroître la 
concurrence sur le marché du gaz L.  Plusieurs entreprises de fourniture sont actives 
non seulement du côté belge, mais également à présent du côté néerlandais.   
La réalisation concrète d’un nouveau modèle d’accès au sein du marché régional du 
gaz L n’est pas encore une réalité. Les propositions formulées par la CREG dans 
son étude devraient être mises en œuvre par les trois gestionnaires de réseau 
concernés, sous le contrôle de leurs trois régulateurs respectifs. Etant donné que le 
succès dépend de la collaboration d'acteurs étrangers, la mise en œuvre de ce projet 
est lente.  
 

77) Examiner les règles d’allocation de capacité et appliquer éventuellement la 

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

 

 
 

 

78) Examiner le mécanisme d’enchères pour les capacités d’entrée (si proposé par 

Fluxys ou si réallocation non discriminatoire des capacités) 
 

Degré de réalisation: 
sans objet 

 

 

La CREG n’a pas encore reçu de proposition de la part de Fluxys. Par ailleurs, il faut 
tout d'abord effectuer les adaptations nécessaires à la législation concernée. En 
l’absence d’un cadre régulé en matière de transit, de dispositions relatives au 
développement de modèles de transport et de la mise à disposition d'informations à 
l'utilisateur du réseau et d’un cadre légal relatif à la résiliation de clients finals, il 
subsiste actuellement une grande insécurité juridique. Dès que la proposition de 
code de bonne conduite entrera en vigueur, la CREG veillera à la mise en œuvre 
immédiate de toutes les dispositions prévues dans le nouveau code de bonne 
conduite. 
 

79) Examiner le Programme Indicatif de Transport (PIT) de Fluxys pour le stockage 

et examen des règles d’accès aux installations de stockage de gaz 
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80) Examiner le Programme indicatif de transport (PIT) de Fluxys LNG pour le 

terminaling GNL, examen des règles d’accès aux installations, examen du 

nombre de slots et organisation du marché secondaire 

 

 
 

 

 

Objectif n° 10 : Suivre les marchés de l’électricité et du gaz dans le cadre « Business 

as usual » 

 
La CREG considère que cet objectif, qui couvre 6 actions, a été atteint en grande partie :  

4 actions ont été complètement réalisées, une action a été réalisée de manière limitée et 

une action n’a pas été réalisée. 
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OBJECTIF 10: Suivre les marchés de l'électricité et du gaz dans le cadre "business as usual"

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

des marchés du gaz et de l’électricité en Belgique 
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82) Réaliser le projet de suivi régulier du marché de l’électricité  

 
 

 

Cette tâche consiste à systématiser le traitement des données reçues d’ELIA dans le 
cadre du monitoring technique du système et à standardiser les formats dans 
lesquels ces données sont stockées et mises à disposition. Une étude du formalisme 
de stockage et de mise à disposition de ces données a débuté et sera finalisée en 
2010. La mise en œuvre de la solution retenue commencera en 2010. L’analyse du 
stockage et de la mise à disposition des données reçues dans le cadre du monitoring 
du balancing est en cours. Une première liste des données manquantes a été établie 
et transmise à ELIA. Il est prévu que cette tâche se poursuivra en 2010 suite au 
renforcement de l’équipe de la CREG en 2010 dans le domaine de la gestion des 
données de monitoring. La possibilité de mettre en évidence certains 
dysfonctionnements techniques sur le marché de gros de l’électricité a donc été 
reportée. Cependant, vu la baisse importante de la demande d’électricité en 2009, 
les excédents de capacité de production disponible ont augmenté, ce qui a rendu 
l’impact du report potentiellement moins aigu.  
  

83) Suivre la sécurité d’approvisionnement en électricité (production – 

importation)  

 

 
 

Une première phase consiste à analyser dans quelle mesure les données 
disponibles permettent de mettre en évidence les situations critiques en terme de 
sécurité d’approvisionnement et d’identifier les éventuelles données manquantes qui 
permettraient de le faire. Dans une deuxième phase, la possibilité de réaliser un 
tableau de bord de suivi de la sécurité d’approvisionnement du système belge en 
électricité sera évaluée, notamment en confrontant la demande aux capacités 
d’importation et à la production disponible. La troisième phase consistera à réaliser 
ce tableau de bord et les outils permettant de le mettre à jour systématiquement. 
L’impact reste limité actuellement (pas de problème rencontré) vu la diminution de 
consommation suite à la crise économique. La récente reprise des activités 
économiques rend toutefois d’actualité un meilleur suivi. Il est prévu que cette tâche 
se poursuive en 2010 suite au renforcement de l’équipe de la CREG et lorsque les 
données de monitoring seront disponibles. 
 

84) Suivre la sécurité d’approvisionnement en gaz 
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85) Suivre les activités de Belpex, surveiller les développements futurs et 

l’application de la réglementation 

 

 
 

 

86) Suivre le Hub de Zeebrugge 

 

 

 

 

 

Objectif n° 11 : Assurer les tâches en matière de concessions domaniales et de 
certificats verts offshore 

 

La CREG considère que cet objectif, qui couvre 4 actions, a été complètement réalisé. 
Parmi ces 4 actions, 3 ont été complètement réalisées et une action est devenue sans objet. 
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87) Examiner les contrats entre les producteurs et ELIA pour l’achat de certificats 

verts offshore 
Degré de réalisation : sans 

objet 

 

En 2009, la CREG n’a pas reçu de demandes d’approbation de propositions de 
contrats d’achat de certificats verts entre Elia et des parcs éoliens off-shore. A 
l’avenir, la CREG devra examiner les nouvelles propositions lorsque celles-ci seront 
soumises. 
 

88) Calculer la surcharge découlant du rachat et de la revente des certificats verts  

 

 
 

 

89) Gérer la base de données relative aux certificats verts offshore et le fonds 
d’obligation de rachat des certificats verts offshore par ELIA 
 

 
 

 

90) Participer à l’établissement du mécanisme des garanties d’origine  

 

 
 
 

 

4.4  GESTION DES FONDS ET DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 

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

2009. 

 
Objectif n° 12 : Gérer, au niveau fédéral, les fonds destinés au financement de 
certaines OSP et des coûts liés à la régulation et au contrôle des marchés de 

l’électricité et du gaz 

 

Cet objectif couvre 3 actions. La CREG considère que cet objectif a été complètement 

atteint : une action a été complètement réalisée, une action a été réalisée en ce qui 

concerne la CREG, mais n’a pas pu être finalisée suite à des éléments extérieurs et une 

action a donné de meilleurs résultats qu’espérées.  
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OBJECTIF 12: Gérer, au niveau fédéral, les fonds destinés au financement de certaines OSP et des 
coûts liés à la régulation et au contrôle des marchés de l'électricité et du gaz

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

prélèvement de la cotisation fédérale, calculer et publier les surcharges 

 

 
 

 

92) Gérer éventuellement de nouveaux fonds ou OSP   
 

 
 
 
 

La loi gaz prévoit  la création d’un fonds gaz supplémentaire destiné au financement de 
l’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz, or aucun arrêté 
royal n’a cependant été publié pour exécuter cette disposition légale.  Le même constat 
peut-être posé pour ce qui concerne le fonds prévu par la loi électricité et relatif coût 
réel net des OSP, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures 
d’électricité ainsi qu’en matière d’approvisionnement.  Pour ces 2 fonds, aucune 
surcharge n’a donc été calculée et il n’y a donc rien eu à gérer. 
 
En revanche, la CREG a anticipé les conséquences des dispositions de la loi-
programme du 22 décembre 2008 instaurant ce nouveau fonds gaz et électricité destiné 
au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz et à l'électricité. La 
gestion de ce nouveau fonds étant confiée à la CREG, elle a calculé et publié sur son 
site Web, le 15 décembre 2008, ces nouvelles surcharges (gaz et électricité) dans la 
cotisation fédérale applicable pour l’année 2009, anticipant de ce fait l’arrêté royal 
d’exécution du 27 mars 2009. Les fonds primes chauffage électricité et gaz ont donc été 
alimentés durant l’année 2009 et la CREG a transféré tous les montants disponibles 
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vers le fonds budgétaire organique du SPF Economie créé dans le but de géré l’octroi 
de ces primes aux particuliers. La CREG reste attentive aux évolutions législatives et 
est disposée à assumer la gestion financière, comptable et extra-comptable de tout 
nouveau fonds. 
 

93) Clôturer le fonds « perte de revenus des communes »  

 

 
 

La CREG assure le suivi des régularisations des montants de la cotisation fédérale 
électricité destinée à compenser la perte de revenus des communes. Les 
régularisations relatives à l’exercice 2007 ont eu lieu fin du troisième trimestre entre 
les gestionnaires de réseau de distribution et la CREG. Ces régularisations étaient 
les dernières devant être effectuées puisque cette cotisation a été supprimée par le 
Gouvernement flamand depuis le 1er janvier 2008. Dans ce cadre, la CREG a établi 
le décompte des sommes dues à certaines communes et des sommes à réclamer à 
d’autres. Les régularisations entre les GRD ayant des clients en région flamande et 
la CREG ont été effectuées le 30 septembre 2009. Le montant total dû pour l’année 
2007 est dorénavant disponible dans le fonds « perte de revenus des communes ». 
Afin de répartir, entre les communes flamandes concernées,  le solde disponible, un 
contact a dès lors été pris avec le Vlaams Overheid - Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur - qui gère le financement des communes flamandes. Les régularisations 
entre les GRD ayant des clients en région flamande et la CREG ont été effectuées le 
30 septembre 2009. Le montant total dû pour l’année 2007 est dorénavant disponible 
dans le fonds « perte de revenus des communes ». A l’initiative de la CREG, une 
réunion a été organisée, en février 2010, avec le Vlaams Overheid en vue de définir 
les modalités légales applicables au niveau de la région flamande et les modalités 
pratiques afin de lui transférer l’ensemble des fonds actuellement disponibles, sous 
la gestion de la CREG. La clôture du fonds « perte de revenus des communes » ne 
pourra avoir par conséquent lieu que lorsque les communes flamandes bénéficiaires 
auront reçu les sommes qui leur sont destinées. La CREG finalisera en 2010 la 
clôture du fonds « perte de revenus des communes » . 

 

 

4.5 COMMUNICATION ET COLLABORATION 

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

2009. 

 

Objectif n° 13 : Améliorer la communication interne et externe et collaborer avec 

d’autres instances 

 

La CREG considère que cet objectif, couvrant 5 actions, a été complètement réalisé. Parmi 

ces 5 actions, une a donné de meilleurs résultats qu’espérés, 2 ont été complètement 

réalisées et une est devenue sans objet. L’action restante a, pour une partie, été réalisée en 

grande partie et, pour l’autre partie, donné de meilleurs résultats qu’espéré. 
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OBJECTIF 13. Améliorer la communication interne et externe et collaborer avec d'autres instances 

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

remplacer les serveurs de la CREG 
 

Installer un intranet :  

  

 

 

L’application intranet est active et en cours d’élaboration mais n’a pas encore été 
rendue ‘publique’. Fin 2009, il a également été procédé à l’achat et à l'installation 
d'un programme logiciel pour la gestion des demandes de congé (Leave Request). 
Cette application est liée à SAM (Salary and Administration Manager), le programme 
pour l’administration du personnel et la gestion des salaires. Elle est accessible aux 
membres du personnel et aux responsables via un site internet hébergé par le 
secrétariat social. Il est prévu de présenter le système de gestion des demandes de 
congé au personnel début 2010, ce qui ira de pair avec la mise en service d'une 
première version de l'intranet.   
 

Remplacer les serveurs de la CREG :  

 

 
 

La virtualisation de l’infrastructure a été réalisée suivant le planning prévu et 
l’infrastructure remplacée est parfaitement opérationnelle. L’aménagement d’un 
nouveau local technique adapté (climatisé et sécurisé) n’était pas prévu et a été 
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réalisé. La seconde moitié des serveurs, encore sous garantie en 2009 et non 
envisagée dans cette première phase, devra être à son tour virtualisée en 2010 pour 
les mêmes motifs. 
 

95) Publier les actes non confidentiels de la CREG 

 

 

 

 

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

politique de l’énergie du pays 

 

Degré de réalisation: 
sans objet 

 

La loi électricité et la loi gaz prévoient que la CREG doit notifier au Conseil des 
Ministres et dès leur adoption les décisions tarifaires ainsi que celles qui portent sur 
l’intérêt général et à la politique de l’énergie du pays, en ce compris les objectifs du 
Gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. Le Conseil des 
Ministres peut ensuite, sur la proposition du Ministre, par arrêté motivé délibéré en 
son sein, suspendre l'exécution des décisions prises par la CREG. Celle-ci doit alors 
modifier la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension.  
 
Cette disposition est devenue sans objet. En effet, tout d’abord, les lois prévoient 
qu’un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres doit être adopté afin de fixer les 
modalités des procédures, ce qui n’est pas le cas à ce jour. Ensuite, la Cour d’Appel 
de Bruxelles a considéré que la disposition de la loi gaz en question dépasse de loin 
le prescrit de l’article 25 de la Directive gaz qui permet uniquement aux Etats 
membres de prévoir que les autorités de régulation soumettent à l’organe compétent 
de l’Etat membre, en vue d’une approbation formelle, les tarifs ou au moins les 
méthodologies tarifaires et qui précise que l’organe compétent a, dans un tel cas, le 
pouvoir d’approuver ou de rejeter le projet de décision. Enfin, la Directive 
2009/72/CE du 13 juillet 2009 stipule que les États membres veillent notamment à ce 
que l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, 
indépendamment de tout organe politique et qu'elle dispose d'une indépendance 
totale par rapport aux intérêts publics ou privés.  
 

97) Répondre aux questions et questionnaires 

 

 

 

 
En 2009, la CREG a répondu à un peu plus de 350 questions écrites venant de 
consommateurs, d’entreprises du secteur, d’avocats, de consultants, de chercheurs 
et d’administrations, sans compter la vingtaine d’appels téléphoniques journaliers 
reçus à la réception. Dans la mesure où aucune disposition légale n’impose à la 
CREG de traiter les questions qui lui sont adressées, la CREG estime que les 
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résultats sont mieux qu’espérés puisqu’elle a traité en moyenne les questions dans 
les trois jours de leur réception. Les demandes ont eu trait principalement à des 
statistiques de marché, à des actes déterminés du Comité de direction, aux 
procédures de demandes d’autorisation de fourniture de gaz et d’électricité, aux tarifs 
sociaux, aux tarifs de distribution et à la cotisation fédérale. Les demandes qui ne 
ressortent pas directement de la compétence de la CREG ont été redirigées soit vers 
le Service d'information (Contact Center) du SPF Économie, soit vers la Direction 
Générale Contrôle et Médiation du SPF Économie, selon qu’elles concernent d’une 
manière générale le marché de l’énergie ou d’une manière spécifique les contrats et 
la protection des consommateurs. Le nombre de questions individuelles traitées par 
la CREG en 2010 devrait diminuer en raison de la mise en place effective du service 
de médiation fédéral de l’énergie. Afin d’informer au mieux toutes les parties 
concernées, le site internet de la CREG a été fortement étoffé en 2009, sur base de 
la législation et des différents actes rendus par la CREG. Le site continue à être mis 
à jour régulièrement. 
 

98) Collaborer avec d’autres instances 

 

 
 

 

 

4.6 MONITORING DES MARCHÉS ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU 

CONSOMMATEUR 
Au-delà des objectifs de la CREG dans le cadre « Business as usual », la loi du 8 juin 2008 

a confié de nouvelles missions à la CREG.  

Parmi ces nouvelles missions, on distingue d’une part les missions de nature verticale, 

comme : 

- assurer le monitoring permanent des marchés ; 

- veiller à l’exécution correcte des OSP ; 

- apprécier le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix offerts par 

une entreprise d’électricité ou de gaz et les coûts de cette entreprise ; 

- formuler des avis et des propositions en matière de prix et en vue de favoriser le 

bon fonctionnement et la transparence des marchés. 

D’autre part, la CREG est chargée de missions de nature transversale, comme : 

- veiller à ce que la situation des marchés vise l’intérêt général et cadre avec la 

politique énergétique globale ; 

- veiller aux intérêts essentiels du consommateur ;  
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- surveiller la transparence et la concurrence et veiller à ce que les entreprises 

d’électricité ou de gaz s’abstiennent de tout comportement anticoncurrentiel ou 

de pratiques commerciales déloyales. 

Les résultats qui ont pu être dégagés des actions de la CREG dépendent notamment de 

l’attitude adoptée par les entreprises concernées par rapport aux demandes d’informations 

émanant de la Commission. Bien que la CREG dispose de possibilités légales qui lui 

donnent, en théorie, des possibilités de requérir et d’obtenir ces informations, l’éventuelle 

réticence ou le refus de transmettre les données demandées, de manière complète et dans 

des délais raisonnables, que les entreprises concernées (actives dans des secteurs soumis 

à la concurrence et non régulés jusqu’alors) pourraient manifester, peut retarder ou entraver 

le travail de la Commission. A ce sujet, la mise à disposition annoncée de la CREG 

d’officiers de police judiciaire constitue une avancée importante. Toutefois, les résultats de la 

mise en œuvre de cette mesure dépendent notamment du moment à partir duquel tous les 

dispositifs législatifs nécessaires seront entrés en vigueur, ce qui n’est pas encore le cas à 

ce jour. 

Pour 2009, la CREG a déterminé les objectifs prioritaires suivants en matière de 

monitoring et de défense des intérêts du consommateur :  

 

Objectif n° 14 : Apprécier la relation objective entre les coûts et les prix 

 

Cet objectif regroupe les priorités identifiées par la CREG pour 2009 en matière de relation 

objective entre les coûts et les prix. Il va de soi qu’il ne peut contenir à lui seul toutes les 

actions à mener à moyen et à long terme dans ce domaine. La CREG considère que cet 

objectif, qui couvre 5 actions, a été réalisé en grande partie. Parmi ces 5 actions, une a 

donné de meilleurs résultats qu’espéré, une a été complètement réalisée. Deux actions ont 

été réalisées en ce qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments 

extérieurs et une a été réalisée en grande partie. 
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OBJECTIF 14: Apprécier la relation objective entre les coûts et les prix

 
99) Approfondir l’étude relative aux paramètres d’indexation des prix des 

fournitures d’électricité et de gaz 

  

 
 

En matière d’électricité, une réflexion sur la révision de la formule du paramètre Nc a 
été entamée. La CREG a tout d’abord testé les hypothèses à la base du paramètre 
Nc au regard des évolutions de marché plus récentes. Etant donné, d’une part, que 
le Nc se base sur des données de 2002 et, d’autre part, que la structure de la 
production d’électricité a évolué depuis lors, la CREG a recalculé un Nc en se basant 
sur des données plus récentes. La CREG a constaté que le Nc recalculé ne diffère 
pas beaucoup du Nc pour l’année 2008 et 2009 mais qu’il est moins volatile. Par 
ailleurs, les coûts moyens de production d’électricité n’ont pas encore pu être vérifiés 
en raison de la difficulté d’obtenir de l’information sur le sujet de la part des 
producteurs et du fait que d’autres projets, avis ou études demandés par le Ministre 
ont reçu la priorité de la part de la CREG.  
 

Concernant le gaz, la CREG conclut que le paramètre New G, composé uniquement 
de composantes pétrolières (hors terme fixe), n’est plus représentatif du coût 
d’approvisionnement à la frontière. En outre, certaines entreprises achètent du gaz 
ailleurs que chez l’opérateur historique. Or, ces achats peuvent se dérouler sur base 
de paramètres dépendant uniquement de cotations internationales gazières et non 
plus uniquement pétrolières comme cela était toujours le cas auparavant.  
 
En parallèle à l’analyse de la représentativité des paramètres qui se poursuit, la 
CREG continuera, dans un but de faciliter le fonctionnement de marchés et afin 
d’informer au mieux les consommateurs, à publier les paramètres Ne et Nc, ainsi que 
le paramètre Igd et les cotations pétrolières et gazières utilisées dans la tarification 
du gaz.    
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100) Approfondir l’étude relative à l’impact du coût du carbone sur le prix de 

l’électricité 

 

 
 

La CREG a estimé pour 2008 les windfall profits liés à l’attribution gratuite des 
quotas d’émission et le profit dégagé par les producteurs d’électricité en Belgique à 
380 millions d’EUR. L’étude a été présentée le 30 juin 2009 à la Commission de 
l’Economie de la Chambre des Représentants. En juin 2009, le Ministre a manifesté 
sa volonté de prélever un impôt sur les windfall profits enregistrés par les 
producteurs d’électricité et a demandé à la CREG de lui fournir des propositions 
concrètes visant à paramétrer ce dispositif fiscal.  La CREG élaboré un projet 
d’arrêté royal qu’elle a transmis au Ministre en septembre 2009. A la demande du 
Conseil général, l’étude sera actualisée chaque année jusqu’en 2012. En 2010, la 
CREG calculera par conséquent les windfall profits dégagés sur l’année 2009. 
 

101) Approfondir l’étude relative à l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité 

annoncée par ELECTRABEL en 2007 

 

 
 

 

102) Examiner les amortissements des centrales nucléaires et des centrales au 

charbon 

 

 

 

Par le biais de son étude sur les centrales nucléaires en Belgique (stranded benefits 
résultant des amortissements accélérés durant le marché régulé et windfall profits 
suite à la prolongation de la durée de vie), la CREG a réalisé pour la première fois 
une évaluation du transfert de richesse entre les producteurs d’électricité et les 
consommateurs.     
L’étude a été transmise dans sa version confidentielle au Ministre le 1er septembre 
2009. Une analyse de sensibilité des calculs réalisés dans l'étude a été envoyée au 
Ministre par lette séparée du 23 septembre 2009. Suite à cette étude, un ‘Avant-
projet de loi en vue de la création d’une taxe sur la production d'électricité industrielle 
à partir de fission de combustibles nucléaires dans les centrales nucléaires dont la 
durée de vie initiale a été prolongée’ a été transmis au Ministre par lettre séparée du 
8 octobre 2009. Les chiffres utilisés par le gouvernement belge pour le calcul de la 
rente nucléaire destinée à la prolongation de la durée de vie des trois centrales 
nucléaires les plus anciennes peuvent être réconciliés avec les calculs réalisés par la 
CREG dans son étude. En l'absence de données suffisamment détaillées et d’une 
durée de vie clairement définie, cette étude n'aborde pas les éventuels stranded 
benefits qui peuvent être réalisés par les centrales à charbon amorties. Ce type 
d'approche individuelle pourrait cadrer dans la surveillance permanente du marché 
de l'électricité.  
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103) Elaborer un modèle de suivi des marchés de gros et de détail de l’électricité et 

du gaz et calculer des indicateurs de performance des marchés 

 
 
 
 
 

La CREG a réalisé un total de 8 études de suivi des prix et des coûts dans le cadre de 
sa tâche de monitoring.  En vue de réaliser un examen plus systématique de la relation 
entre les prix et les coûts des entreprises d’électricité et de gaz, la CREG a entamé, dès 
janvier 2009, des démarches auprès des producteurs/fournisseurs d’électricité. 
Différentes réunions bilatérales ont  été organisées entre les producteurs/fournisseurs 
d’électricité et la CREG et des informations ont été demandées au début du mois de 
mai 2009. Ces démarches n’ont cependant pas encore abouti à la fourniture des 
données. En janvier 2010, une nouvelle procédure de demande d’informations a été 
entamée. La disponibilité des données et la collaboration des producteurs/fournisseurs 
constituent des aspects essentiels à la réalisation de ce travail. En 2009, la CREG a 
procédé au recrutement et à la formation du personnel nécessaire au travail de 
monitoring. Ce personnel sera pleinement opérationnel en 2010.   La CREG participe 
également à des réunions informelles avec les régulateurs français et hollandais afin 
d’échanger sur l’état d’ avancement de chacun des pays sur les modalités de rapport de 
surveillance du marché de gros. En 2010, la CREG cherchera à systématiser son travail 
de monitoring : 

- en réalisant un rapport de surveillance des prix de l’électricité et du gaz qui 
présentera la synthèse des résultats de différentes analyses récurrentes ou plus 
ponctuelles sur la formation des prix réalisées par la CREG (voir note de 
politique générale 2010) ;  

- en poursuivant ses démarches visant à l’analyse de l’EBITDA des entreprises 
d’électricité et de gaz. 

 

 

Objectif n° 15 : Surveiller le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz 
dans le cadre des nouvelles compétences octroyées à la CREG 

 

Cet objectif regroupe les priorités identifiées par la CREG pour 2009 en matière de 

monitoring du fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. Il va de soi qu’il ne peut 

contenir à lui seul toutes les actions à mener à moyen et à long terme dans ce domaine. La 

CREG considère que cet objectif, qui couvre 8 actions, a été atteint en grande partie.  

Parmi ces 8 actions, 2 ont été complètement réalisées, une a été réalisée en ce qui 

concerne la CREG, mais n’a pu être finalisée suite à des éléments extérieurs, une a été 

réalisée en grande partie et 3 actions ont été réalisées de manière limitée. Une action est 

devenue sans objet. 
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OBJECTIF 15: Surveiller le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz dans la cadre des 
nouvelles compétences octroyées à la CREG 

 
 

104) Etablir une base de données permanente d’informations obtenues du marché 

pour calculer les indicateurs de manière structurelle  

 
 
 
 
 

En 2008, la création d’une gestion centralisée des données a été entamée par le 
biais d’une concertation interne. Cette tâche est un pré requis pour la réalisation des 
autres tâches relatives au monitoring « technique ». Ce projet ne s’est toutefois pas 
poursuivi à défaut d'effectifs. Fin 2009, la CREG a procédé au recrutement d’un 
gestionnaire de données pour la réalisation de cette mission. La procédure est 
clôturée et mi-février 2010, le nouveau gestionnaire de données est entré en service. 
L’analyse et la mise en œuvre se poursuivront donc de manière plus efficace en 
2010. 
 

105) Evaluer les réserves primaire, secondaire et tertiaire d’Elia  

 
 
 
 
 

Il s’agit de réaliser un tableau de bord du suivi du balancing et des réserves primaire, 
secondaire et tertiaire. Une première analyse du contenu du tableau de bord a été 
réalisée. L’analyse sera finalisée et la constitution ainsi que la mise à jour régulière 
du tableau de bord seront mises en œuvre en 2011. Cette tâche utilise des données 
récoltées dans le cadre de l’action 82, non encore finalisée.  
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106) Analyser l’impact des différences de spécifications de qualité de gaz  

 

 

 
La diminution de l'indice de Wobbe sur le point d'interconnexion avec l'Interconnector 
(Royaume-Uni ) peut d'ores et déjà être considérée comme un premier succès 
rencontré dans le cadre de ces activités. Il est à peu près certain qu’une nouvelle 
étape sera franchie dans ce sens le 1er octobre 2010 au niveau de la frontière avec 
l’Allemagne. Une analyse d'impact totale n'est pas encore à l'ordre du jour. L’analyse 
coût-efficacité pour la transformation du Peak Shaving doit encore apporter une 
réponse définitive.  La problématique des différences au niveau de la qualité du gaz 
est causée par les spécifications imposées dans nos pays voisins, lesquelles 
diffèrent fortement les unes des autres. Une solution n’est dès lors pas possible sans 
la collaboration de nos pays voisins, en premier lieu l’Angleterre. Il faut poursuivre les 
discussions pour parvenir à convaincre l’Angleterre de sa responsabilité dans cette 
problématique. 
 

107) Examiner le comportement des acteurs sur Belpex 

 

 

 

 

108) Réaliser le monitoring du marché de l’électricité à long terme et poursuivre la 

collaboration avec la CRE et la Energiekamer pour le suivi de Belpex, 

Powernext et APX  

 
 

 

Dans le cadre du monitoring du Belpex DAM, une structure de concertation 
informelle a été instaurée avec la CRE et la Chambre de l’Energie. En mai 2009, une 
deuxième concertation s’est déroulée à Paris. Pour examiner le marché forward, la 
CREG a demandé des données confidentielles auprès d'Endex.  A ce jour, la CREG 
n’a pas encore reçu ces données. Une lettre a été envoyée au Ministre, 
accompagnée d’une proposition de modification de loi, dans le but d'imposer une 
obligation légale claire aux bourses de l'énergie afin que celles-ci transmettent des 
informations confidentielles aux régulateurs de l’énergie. On ne sait pas clairement 
dans quelle mesure Endex peut être considéré comme un intermédiaire sur le 
marché de l'énergie. Une concertation est encore en cours avec Endex afin de 
vérifier si Endex peut fournir les données ou non. A l’avenir, la CREG va poursuivre 
la mise en œuvre de la surveillance à long terme lorsque les données nécessaires 
seront disponibles et poursuivra la collaboration avec la CRE et la Chambre de 
l'Energie pour le contrôle de Belpex, Powernext et APX. 
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109) Réaliser un sondage global de la chaîne d’approvisionnement du gaz L  

 

Degré de réalisation: 
sans objet 

 

Un sondage restreint a été traité dans une étude plus large de la CREG au sujet de 
la relation entre les coûts et les prix des importateurs et revendeurs sur le marché 
belge résidentiel et professionnel du gaz sur la période 2004-2009. En effet, 
contrairement à ce qui a été dit au préalable dans la note de politique générale 2009, 
un sondage global de la chaîne d’approvisionnement complète sur le marché du gaz 
L a été abandonné suite aux nouvelles évolutions sur le marché aux Pays-Bas. Etant 
donné que ces réformes constituent une bonne occasion d'introduire davantage de 
concurrence sur le marché du gaz L, il a été décidé de ne pas procéder à la 
réalisation d’un travail d’étude préparatoire et d’enchaîner immédiatement sur la 
nouvelle évolution du marché afin de ne pas perdre un temps précieux. C'est 
pourquoi la CREG accorde la priorité à la construction d’un marché régional 
concurrentiel pour le gaz naturel à faible teneur calorifique, en collaboration avec les 
Pays-Bas et la France, avec la conviction que ceci éliminera automatiquement les 
effets secondaires locaux perturbant le bon fonctionnement du marché.  
 

110) Etudier les critères de flexibilité pour garantir l’équilibre du réseau de Fluxys  

 

 

 

 

111) Etablir les procédures de gestion des incidents sur le réseau de Fluxys  

  
 

 

 

L’état de la situation en matière de gestion des incidents fait l’objet d’une discussion 
dans l’étude de la CREG relative au besoin en approvisionnement en gaz, la sécurité 
d’approvisionnement et le développement de l’infrastructure 2009-2020. Les 
directives à respecter pour la gestion des incidents figurent dans la nouvelle 
proposition de code de bonne conduite approuvée par la CREG le 16 juillet 2009. La 
poursuite de l’élaboration des procédures pour la gestion des incidents par Fluxys 
constitue la prochaine étape dans le processus. Bien que des critères de base aient 
été élaborés et définis, l’élaboration effective d’une procédure détaillée n’est pas 
encore achevée.  L’impact n’est pas important étant donné que l’on peut toujours se 
reporter aux anciennes procédures existantes. Fluxys est disposé à entamer cette 
collaboration via un groupe de travail en 2010. Il faut toutefois attendre la publication 
du nouvel AR relatif au code de bonne conduite avant que les propositions ne 
puissent être mises en œuvre.  
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Objectif n° 16 : Prendre des initiatives permettant de s’assurer du bon prélèvement de 

la cotisation fédérale électricité 

 

La CREG considère que cet objectif a été atteint en ce qui concerne la CREG, mais non 

finalisé suite à des éléments extérieurs car les 2 actions qui le composent ont été réalisée 

en ce qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments extérieurs. 
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OBJECTIF 16: Prendre des initiatives permettant de s'assurer du bon prélèvement de la cotisation 
fédérale électricité

 
 

112) Prendre des initiatives permettant de s’assurer du bon prélèvement de la 

cotisation fédérale électricité 

 
 

 

 

Suite à l’examen approfondi des attestations envoyées par des fournisseurs, la 
CREG s’est aperçue que, en matière d’exonération des composantes 
Dénucléarisation et Gaz à effet de serre, quatre d’entre eux n’appliquaient pas les 
prescriptions de l’arrêté royal du 24 mars 2003.  La CREG a dès lors pris les 
mesures appropriées puisque cette application « non conforme » a  une incidence 
directe sur la perception de la cotisation fédérale. Elle a signalé ce problème à 
plusieurs reprises au Ministre. A la suite de ce contrôle, la CREG a également lancé 
une procédure d’amende administrative à l’encontre de deux fournisseurs qui 
refusaient de se conformer à la réglementation. Dans le cadre de ce contentieux, les 
deux autres fournisseurs ont introduit une action en justice conjointe devant le 
Tribunal de Première Instance de Bruxelles. L’examen des attestations de ces 
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fournisseurs est suspendu en attendant les décisions clôturant les dossiers 
d’amendes administratives et la procédure judiciaire en cours devant le Tribunal de 
Première Instance de Bruxelles. 
 

En matière de perception de la cotisation fédérale, la réconciliation des quantités 
d’énergie sur lesquelles est prélevée la cotisation fédérale n’a pas encore pu avoir 
lieu. La CREG a été associée par le Cabinet du Ministre à la rédaction d’une loi de 
confirmation des arrêtés royaux et de son exposé des motifs. La CREG a également 
accepté de collaborer pour répondre aux observations du Conseil d’Etat sur les 
éventuelles critiques de constitutionnalité de ce texte en projet. Ceux-ci ont 
finalement été confirmés le 15 décembre 2009. La CREG reste en relation avec les 
fournisseurs et le Cabinet afin de trouver une solution au problème d’exonération 
évoqué ci-dessus. 
 

113) Mettre en œuvre des dispositions en matière d’officier de police judiciaire 
 

 

 

Par un courrier du 7 mai 2009, la CREG a adressé au Ministre une proposition 
d’arrêté royal relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation de l’Electricité 
et du Gaz. Cette proposition comportait une note explicative et un projet de texte. Il y 
était précisé que le projet d’arrêté royal s’inspire directement de celui fixant les 
modalités d’application des dispositions sur les officiers de police judiciaire à 
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Le 16 juillet 2009, la CREG a transmis, à la 
demande du Ministre, une deuxième proposition qui s’écarte de la première 
proposition sur trois points. Le 13 décembre 2009, l’arrêté royal relatif aux 
inspecteurs de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz a été adopté. Il 
pose la base légale et réglementaire pour procéder à la nomination des inspecteurs.  
Par rapport à la proposition de la CREG, un certain nombre de dispositions n’ont 
toutefois pas été retenues, dont la collaboration avec d’autres instances.  
Complémentairement à la proposition dont question ci-dessus, la CREG a, par le 
même courrier, transmis au Ministre un projet d’arrêté ministériel fixant le modèle de 
la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz. Enfin, la CREG a transmis au Ministre du Climat et de 
l’Energie une liste nominative des membres du personnel qui rempliront la fonction 
d’inspecteur. La nomination doit être faite par arrêté royal. Lorsque les textes 
susmentionnés seront adoptés et que les inspecteurs seront donc nommés, la CREG 
devra définir un cadre d’action pour déterminer avec précision les actions que 
pourront poser ses officiers de police judiciaire. Il conviendra, pour cela, de se 
concerter avec le Parquet général, étant donné que les agents de la CREG revêtus 
de la qualité d’officiers de police judiciaire seront soumis à la surveillance du 
Procureur général. 
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5. CONCLUSION : DEGRE DE REALISATION 
DES OBJECTIFS DE LA CREG EN 2009 
 

 

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

note de politique générale pour 2009, un total de 16 objectifs généraux à atteindre. Ces 16 

objectifs se décomposent en un total de 97 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 2009, la CREG constate qu’elle a mené un 

total de 113 actions dans le cadre des 16 objectifs déterminés au départ.   

 

Cette augmentation de plus de 16% du nombre d'actions par rapport au départ provient soit 

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

soit d’initiatives que la CREG a prises en 2009 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 2009, 

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 16 actions supplémentaires menées en 2009 ont également été 

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

objectifs de la CREG, 6 ont été complètement atteints, 2 ont été atteints en ce qui 
concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisés suite à des éléments extérieurs et 8 
ont été atteints en grande partie. 
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DOMAINE D’ACTIVITE OBJECTIF POUR 2009 DEGRE DE REALISATION

CONSEIL DES AUTORITES 
PUBLIQUES 

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

Complètement atteint 

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

Complètement atteint 

TARIFS D’UTILISATION 
DES RESEAUX ET PRIX 
SUR LES MARCHES DE 

L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Objectif n°3 : Approuver les tarifs et 
contrôler les comptes des gestionnaires de 
réseau transport d’électricité et de gaz   

Atteint en grande partie  

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

Atteint en grande partie 

Objectif n°5 : Calculer les paramètres 
d’indexation des prix et les tarifs sociaux 

Complètement atteint 

Objectif n°6 : Contrôler et approuver les 
créances « clients-protégés » et 
déterminer le fonds « clients protégés » 

Atteint en ce qui concerne 

la CREG, mais non finalisé 

suite à des éléments 

extérieurs 

FONCTIONNEMENT DES 
MARCHES DE 

L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Objectif n°7 : 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°8 : Contrôler les 
investissements et les moyens de gestion 
des réseaux  

Atteint en grande partie  

Objectif n°9 : Suivre le marché des 
capacités des infrastructures de gaz  Atteint en grande partie  
Objectif n° 10 : Suivre les marchés de 
l’électricité et du gaz dans le cadre « 
Business as usual »  

Atteint en grande partie  

Objectif n°11 : Assurer les tâches en 
matière de concessions domaniales et de 
certificats verts offshore 

Complètement atteint 

GESTION DES FONDS LIES 
A CERTAINES 

OBLIGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC 

Objectif n° 12 : Gérer, au niveau fédéral, 
les fonds destinés au financement de 
certaines OSP et des coûts liés à la 
régulation et au contrôle des marchés de 
l’électricité et du gaz 

Complètement atteint 

COMMUNICATION ET 
COLLABORATION 

Objectif n°13 : Améliorer la communication 
interne et externe et collaborer avec 
d’autres instances  

Complètement atteint 

MONITORING DES 
MARCHES ET DEFENSE 

DES INTERETS DU 
CONSOMMATEUR 

Objectif n° 14 : Apprécier la relation 
objective entre les coûts et les prix 

Atteint en grande partie 

Objectif n° 15 : Surveiller le 
fonctionnement des marchés de 
l’électricité et du gaz dans le cadre des 
nouvelles compétences octroyées à la 
CREG 

Atteint en grande partie 

Objectif n° 16 : Prendre les initiatives 
permettant de s’assurer du bon 
prélèvement de la cotisation fédérale 
électricité 

Atteint en ce qui concerne 

la CREG, mais non finalisé 

suite à des éléments 

extérieurs 
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1. GRILLE D'ANALYSE UTILISÉE POUR 
COMPARER OBJECTIFS ET RÉALISATIONS 

 
1.1  Présentation de la grille d'analyse des actions menées par la 

CREG en 2009 
 

 
■ Degré de réalisation 

 
■ Résultats atteints 
 
■ Aspects non réalisés 
 
■ Aspects réalisés en plus 
 
■ Facteurs explicatifs 
 
■ Impact 
 
■ Actions futures 
 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie 

Réalisée en ce qui concerne la CREG, 
mais non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 

 
Complètement réalisée 

 

Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 
1.2  Description de la grille d'analyse 
 
■ Degré de réalisation 

 
 
Dans cette première rubrique, le degré de réalisation de l'action, voire de l'objectif, est visualisé 

selon une échelle à 6 niveaux. Le degré 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 planifié en cours de route, et les réalisations concrètes obtenues à 

l'échéance de cette même année. Les actions (objectifs) récurrentes ou ponctuelles qui 

s'étalent sur plusieurs années seront donc bien évaluées à l'aune des activités planifiées au 

cours de l'année de référence. 

 

■ Résultats atteints 

Cette rubrique permet de mettre le contexte de l'action (objectif) et des réalisations en 

perspective. Elle permet de lister les résultats concrets engrangés. 

 

■ Aspects non réalisés 

Dans certains cas, il se peut que certains aspects de l'action (objectif) n'aient pas été réalisés. 

Cette rubrique permet de les répertorier. Elle ne sera pas d'application si l'action a été 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée Réalisée en grande partie 

Réalisée en ce qui concerne 
la CREG, mais non finalisée 

suite à des éléments 
extérieurs 

 
Complètement réalisée 

 

Meilleurs résultats 
qu'espérés 
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complètement réalisée, ou si les résultats sont meilleurs qu'espérés. 

 

■ Aspects réalisés en plus 

Par rapport aux intentions initiales, il se peut que les réalisations dépassent le but à atteindre. 

Cette rubrique permet d'en faire l'inventaire. Elle sera utilisée pour des résultats manifestement 

meilleurs qu'espérés (5ème degré sur l'échelle), mais aussi pour les réalisations conformes aux 

objectifs fixés que la CREG souhaite mettre en lumière. 

 

■ Facteurs explicatifs 

Cette rubrique vise principalement à mettre en exergue les causes à l'origine de la non 

réalisation ou réalisation incomplète de l'action (objectif). Si besoin, cette même rubrique peut 

reprendre les facteurs qui expliquent les réalisations qui dépassent les buts. 

 

■ Impact 

Lorsqu'une action (objectif) n'a pas été atteinte ou partiellement atteinte, il importe de 

s'intéresser aux conséquences éventuelles. Les mesures à prendre ne seront pas les mêmes si 

les conséquences sont inexistantes, voire très minimes, ou si celles-ci sont importantes. 

Inversement, si une action (objectif) a été atteinte complètement ou en grande partie, il peut 

parfois être intéressant, de montrer l'impact positif de l'action (objectif) sur l'environnement. 

 

■ Actions futures 

Cette rubrique vise à identifier: 

• Les actions (objectifs) portant sur des missions récurrentes ; 

• Les actions (objectifs) pluriannuel(le)s. 

 

 

1.3  Application de la grille d'analyse 
 

Bien que repris dans la note de politique générale 2009, certains objectifs n'ont pas pu faire 

l'objet d'une évaluation, soit parce qu'ils ont été abandonnés en raison de facteurs externes, soit 

parce qu'ils n'ont pas eu d'occurrence au cours de l'année 2009.  

Dans ce cas, l'évaluation est "Sans objet".  

 

Seules les rubriques pertinentes pour évaluer une action (objectif) ont été maintenues. Les 

rubriques non applicables ont été retirées. 
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2. EVALUATION DETAILLEE DES OBJECTIFS DE LA NOTE DE 
POLITIQUE GENERALE 2008 ET DES REALISATIONS 

 

2.1. BUSINESS AS USUAL 
 

OBJECTIF N°1 : RÉPONDRE AUX ACTIONS DEMANDÉES PAR LES AUTORITÉS À LA CREG : 

 
N° 

ACTI
ON 

OBJECTIF / ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

1. 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 

 
(préparation, en cas de 
demande des autorités ou 
du gestionnaire, de la 
réglementation en exécution 
de l’article 12novies de la loi 
électricité) 

■ Degré de réalisation : sans objet 
 
■ Résultats atteints 
Lors de la rédaction de la note de politique générale et jusqu’au 30 décembre 2009, l’article 12novies de la loi électricité prévoyait que la CREG rende 
un avis relatif aux règles particulières d’amortissements et de marge équitable, reconnues comme ayant un intérêt national ou européen. En principe, 
seul un avis est attendu de la CREG. Ni les autorités, ni le gestionnaire de réseau n'ont pris une telle initiative d’unique projet de texte en 2009. 
■ Impact 
Vu qu’aucun projet d’investissement n’est entré en ligne de compte pour ces nouvelles règles, l’impact de l’absence de proposition externe sur les 
utilisateurs du réseau est nul en 2009. 
 
■ Aspects non réalisés 
En pratique, la CREG ne pouvait donc faire quoi que ce soit en 2009 dans ce cadre.  
■ Actions futures 
La Cour européenne de Justice a cependant rendu un arrêt le 29 octobre 2009 selon lequel plusieurs dispositions légales belges étaient contraires à 
la deuxième directive européenne électricité. Il s’agit notamment de l’article 12quater. La loi du 30 décembre 2009, et en particulier son article 14, a 
attribué une compétence de proposition à la CREG concernant cette matière. La troisième directive européenne du 13 juillet 2009 autorise même la 
CREG à exécuter les mesures en la matière de manière autonome. Ces nouvelles compétences permettront assurément à la CREG de développer 
un cadre régulatoire plus favorable dans un avenir proche. La nouvelle mission (compétence de la CREG) fera l’objet d’un objectif ultérieur de la 
CREG, qui sera repris dans une future note de politique générale de la CREG. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF / ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

2. Collaborer à l’exécution 
de l’accord du 
Gouvernement fédéral en 
matière d’énergie 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
L’accord du Gouvernement fédéral conclu le 18 mars 2008 comporte, entre autres, des objectifs relatifs à l’électricité et au gaz. La CREG en a pris acte 
et a répondu aux demandes qui lui ont été formulées.  
En matière d’énergies renouvelables, la CREG a participé aux activités du « Printemps de l’environnement » qui s’est clôturé en juillet 2008 et en 
particulier au groupes « certificats verts », « offshore » et « post 2012 ». Il a été décidé de traiter les suites de ces dossiers au sein du groupe de travail 
"énergie renouvelable" de FORBEG. (voir également l’action n° 3). Une réunion entre s’est tenue entre les 4 régulateurs et la DG Energie, le 17 
décembre 2009, concernant les possibilités d’ouvrir les différents marchés des certificats verts au niveau belge et permettant la reconnaissance 
commune des certificats verts. La conclusion était qu’une telle ouverture, même si elle est techniquement possible, amène tant de problèmes qu’à 
l’heure actuelle cette reconnaissance n’est pas souhaitable. 
En ce qui concerne le rapport GEMIX, la CREG a pris part aux travaux du groupe d’experts nationaux et internationaux et a réalisé plusieurs tâches 
spécifiques à la demande de ceux-ci. 
En matière de prix de l’électricité et du gaz, la CREG a étudié les différentes composantes des prix, en a établi l’évolution pour différents types de clients 
(voir également l’action n° 15 et 16).  
En ce qui concerne les tarifs sociaux, la CREG a collaboré à la mise en place de la nouvelle législation. Elle a calculé et publié ces tarifs sociaux en 
2009 et continue à le faire comme prévu par la législation en vigueur. 
■ Actions futures 
Dans la foulée des conclusions du « Printemps de l’environnement » et dans le cadre des mesures de soutien aux éoliennes offshore, la CREG reste 
disponible pour poursuivre, dans le cadre de ses compétences, les démarches engagées avec les autres parties prenantes. L’initiative est détenue par 
la Présidence du groupe de travail “énergie renouvelable" à savoir la CWAPE. Vu l'entrée en vigueur et les délais inhérents à la transposition des 
directives en matière d’énergies renouvelables (Third et Green Package), on peut s’attendre à ce que certains textes abordant ce thème soient 
examinés en 2010 au sein de FORBEG. En ce qui concerne le rapport GEMIX, et les prix de l’électricité et du gaz, vu les études réalisées jusqu’à 
présent par la CREG et vu les nouvelles missions qui lui sont attribuées afin de réaliser le monitoring permanent des marchés et de veiller aux intérêts 
des consommateurs, celle-ci est disposée à apporter son expertise et sa contribution dans la limite de ses compétences. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF / ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

3. Participer  au suivi du  
« Printemps de 
l’Environnement » 

■ Degré de réalisation : sans objet 
 
■ Résultats atteints 
La CREG a assuré la présidence et a rédigé le compte-rendu du groupe de travail qui s’est penché sur la problématique des certificats verts dans le 
sens le plus large du terme et a participé activement aux réunions en tant qu’expert en ce qui concerne le sujet « production d’électricité off shore » et 
« production décentralisée ». Après la clôture des travaux, les textes ont été discutés au niveau du gouvernement. Aucune participation ultérieure n’a été 
demandée à la CREG à ce sujet. Les mesures, qui ont été discutées en groupes de travail auxquels la CREG participait ou qui ont été avancés par la 
CREG, font partie d’un ensemble de 159 mesures qui ont été approuvées par le gouvernement le 2 juillet 2008. Il a été notamment décidé de 
développer la « problématique des certificats verts » à l’initiative des régulateurs au sein de FORBEG.  
Le 17 octobre 2008, la CREG a reçu une lettre du Ministre de l’Energie, dans laquelle il lui demande de bien vouloir poursuivre les travaux relatifs à la 
problématique des certificats verts et des mécanismes de soutien en général, ainsi que de bien vouloir élaborer une vision consolidée à long terme 
concernant l’énergie renouvelable et les mécanismes de soutien. La CREG a réagi positivement à cette demande le 30 octobre. Le 15 décembre 2008, 
les questions posées par la CREG lors de la réunion de FORBEG ont été communiquées aux autres régulateurs, demandant s’ils sont disposés à 
travailler ensemble aux réponses aux questions posées par le Ministre. Cela semblait être le cas, pour autant que l’on reste dans le domaine de 
FORBEG. Une réunion a d’ailleurs été organisée dans ce cadre concernant le paquet législatif « climat ». Aucune autre initiative n’a été prise depuis lors 
dans ce cadre par le président du groupe de travail. Comme expliqué dans l’action n°2, il n’y a encore eu qu’une seule réunion avec la DG Energie à la 
quelle la CREG a participé avec la CWAPE, qui préside le groupe de travail compétent au sein de FORBEG. 
■ Actions futures 
La CREG reste disponible pour poursuivre la démarche entamée, dans le cadre de ses compétences. L’initiative est détenue par la Présidence du 
groupe de travail “énergie renouvelable" à savoir la CWAPE. Vu l'entrée en vigueur et les délais inhérents à la transposition des directives en matière 
d’énergies renouvelables (Third et Green Package), on peut s’attendre à ce que certains textes abordant ce thème soient examinés en 2010 au sein de 
FORBEG. (cfr. Réunion du 17 décembre 2009) (voir également l’action n°2). 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF / ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

4. Surveiller le respect des 
engagements dans le 
cadre de la fusion GDF-
SUEZ 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Sur la base des constatations selon lesquelles la nouvelle entité GDF-SUEZ intensifierait encore la concentration et dresserait des obstacles majeurs à la 
concurrence, la Commission européenne a approuvé la fusion prévue entre  Gaz de France et Suez sous certaines conditions. Outre la condition selon 
laquelle les obligations, découlant des engagements visés aux §§57 et 59 de l’annexe II de la décision de la Commission européenne, chargent la CREG 
de deux missions d’évaluation spécifiques relatives à la désignation des membres du Comité de direction, y compris le président, et des administrateurs 
indépendants de FLUXYS, la CREG prendra l’initiative de collaborer au suivi du respect des autres obligations découlant des engagements des parties 
intéressées par l’application de ces mesures correctrices.   
Suite à la nomination de monsieur Nonneman en tant qu’administrateur indépendant de Fluxys, qui n’a pas eu lieu dans le respect du point 57 des 
engagements tels qu’ils figurent dans la décision GdF-Suez de la Commission européenne, la CREG a contacté les 5 juin et 18 septembre 2009 la DG 
COMP de la Commission européenne pour lui demander si ce point 57 lié à la fusion Suez-Gaz de France était toujours en vigueur. En raison de la 
concentration Publigaz SCRL/Fluxys SA, Publigas a en effet avancé comme argument que les motifs du point 57 des engagements avaient disparu. Le 
24 septembre 2009, la Commission européenne a répondu que la CREG devait encore examiner la nomination de M. Nonneman, étant donné que cette 
nomination avait eu lieu avant la concentration. 
En outre, la CREG a introduit ses remarques critiques le 9 avril 2009 auprès du Service de la concurrence concernant l’acquisition par Publigas du 
contrôle exclusif de Fluxys. Le 7 mai 2009, la CREG a commenté oralement ses observations lors de la séance d’audition du Conseil de la concurrence. 
Le 10 décembre 2009, le Comité de direction de la CREG a décidé, après examen, de valider l’indépendance de monsieur Walter Nonneman en tant 
qu’administrateur indépendant de Fluxys (le terme « indépendance » étant compris dans le sens de l’article 1er, 45 ° de la loi gaz). 
Le 18 mai 2009, la transaction Publigaz SCRL/Fluxys SA a été approuvée par le Conseil de la concurrence. Le 27 mai 2009, la concentration Publigaz 
SCRL/Fluxys SA a été réalisée de manière effective. 
■ Impact  
La perte du contrôle de Fluxys par Suez renforce l’indépendance du gestionnaire de réseau. 
■ Actions futures 
Dans sa lettre du 24 septembre 2009, la Commission européenne annonce que le point 57 des engagements ne doit plus être appliqué, vu que GdF 
Suez n’exerce plus de contrôle juridique ou de fait sur Fluxys depuis la concentration Publigaz SCRL/Fluxys SA. Un raisonnement semblable doit 
également être appliqué pour le point 59 des engagements. Les obligations les plus importantes des engagements qui étaient pertinents pour la CREG 
seront ainsi respectées. Les autres obligations pouvant être éventuellement pertinentes à l’avenir seront suivies au cas par cas par la CREG et feront 
désormais partie de ses missions de contrôle générales. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF / ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

5. Répondre aux dispositions 
des règlements 
européens EC 1228/2003  
et EC 1775/2005 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 

Electricité : 
En 2009, la CREG a continué à assurer le leadership de l’initiative régionale électricité dans la région Centre-Ouest Européenne. 
En 2009, les actions de la CREG dans ce domaine se sont concentrées sur les points prioritaires suivants : l’harmonisation et l’amélioration des règles 
d’enchères pour la capacité de transport (point 3.5.f de l’annexe du règlement 1228/2003), la mise en place d’un couplage des marchés basé sur les flux 
(points 3.1, 3.2 &  3.5.a & b), la mise en place d’un mécanisme intraday régional (point  3.1 ), le calcul des capacités d’interconnexion (point 3.5.a), le 
monitoring des marchés et la transparence.  
Afin de faciliter l’intégration des marchés au niveau régional, la CREG a participé, au travers du « Project Coordination Group » de l’ERGEG, à 
l’élaboration d’un modèle cible au niveau Européen qui a été présenté lors du dernier Forum de Florence. 
De manière plus précise, un premier jeu de règles d’enchères communes a été appliqué à l’automne 2009. Ce point a nécessité deux décisions de la 
CREG début septembre 2009 et constitue une amélioration sensible des conditions de marché dans la région Centre ouest européenne. Ce premier jeu 
de règles communes, ainsi que sa mise en œuvre par la société CASC-CWE est le résultat d’un travail commencé fin 2006. 
La mise en place du couplage des marchés de la région CWE a été postposée par les gestionnaires de réseau et les bourses, en raisons de difficultés 
techniques. La mise en place d’une solution intérimaire est prévue pour mai 2010. Le processus d’approbation par les régulateurs concernés du 
mécanisme proposé s’est poursuivi en 2009. 
En ce qui concerne l’intraday, la CREG a autorisé la mise en œuvre (art. 180 et 183 du règlement technique) d’un mécanisme bilatéral entre la Belgique 
et les Pays Bas. En ce qui concerne le mécanisme régional, les régulateurs de la région CWE ont procédé à une consultation du marché qui leur a 
permis de définir une position commune et ont demandé fin 2009, aux gestionnaires de réseau de leur proposer la mise en place d’un mécanisme 
régional continu et implicite. 
En ce qui concerne le calcul des capacités, les régulateurs et les gestionnaires de réseau ont travaillé à l’élaboration d’une vision commune de cette 
question.  
Dans le domaine du monitoring régional, les régulateurs de la région Centre-Ouest Européenne publieront en février 2010 leur premier rapport commun 
relatif aux échanges transfrontaliers et à l’utilisation des interconnexions.  
En ce qui concerne la CREG, les objectifs ont été atteints.  
Gaz naturel : 
Les thèmes proposés ont été répartis dans trois catégories au début de l'année afin d'éviter un double emploi avec le niveau européen et d'augmenter 
l’efficacité des travaux. Un état de la situation a été établi lors du dernier Stakeholders Group meeting (SG) du 26 novembre 2009 à Stockholm : 

1) « capacité » : cette catégorie recouvre des thèmes tels que « capacité » et « services de réseau ». Des sujets particuliers ont été conclus, comme un 
projet de capacité interruptible de Fluxys, en raison d’un impact trop limité pour la région et le projet pour la capacité non renominable. L’attention est 
portée sur l’optimalisation de l’offre de capacité à court terme, mais n’est plus limitée aux enchères. Concrètement, des mécanismes sont élaborés 
comme le rachat et la surréservation de capacité.  

2) « investissements » : une étude de cas virtuelle a eu lieu pendant les mois d'été. Les acteurs du marché y ont réservé de la capacité fictivement, 
menant à la construction d’une canalisation dans les structures régulatoires simulées d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique et de France. Sept 
enseignements ont été tirés de cette expérience et sont à présent présentés comme sept recommandations pouvant contribuer à un climat 
d’investissement transfrontalier régional sain. 

3) « transparence » : la phase 1 mise en place l’année dernière a été entièrement conclue avec succès au début de l’année 2009. De plus, une 
publication plus spécifique des données journalières sur les installations de stockage a été assurée avant la fin de l’année, en collaboration avec les 
gestionnaires du stockage. Ce niveau de détail sera également utilisé à l’avenir comme référence en Europe. Pour être complet, citons que l’ENIP 
(Energy Information Platform) est opérationnelle.
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  ■ Aspects non réalisés 

Electricité : 
L’ensemble des travaux régionaux sont en retard par rapport au planning initial.  
Gaz naturel : 
Concernant le thème « hub et bourse », aucune activité n’a été déployée car des initiatives à cet effet ont déjà été lancées au niveau européen. 
■ Facteurs explicatifs 
Electricité : 
Les raisons de ces retards sont notamment un manque  de ressources humaines auprès des gestionnaires de réseau, d’absence de design de marché 
commun et  de manque de pouvoir, et de moyens, des régulateurs. 
■ Impact 
Electricité : 
L’impact de ces retards est une moins bonne intégration des marchés au niveau régional et en particulier une compétition réduite. 
Gaz naturel : 
Les aspects liés au thème « transparence », comme les résultats de la phase 1 et la publication des données journalières sur les installations de 
stockage, ont indiqué la marche à suivre pour les nouvelles règles européennes en la matière. La Commission européenne a avancé une proposition à 
cette fin pour imposer de nouvelles lignes directrices pour davantage de transparence. 
■ Aspects réalisés en plus 
Electricité : 
Afin de faciliter l’intégration des marchés au niveau régional, la CREG a participé, au travers du « Project Coordination Group » de l’ERGEG, à 
l’élaboration d’un modèle cible au niveau Européen qui a été présenté lors du dernier Forum de Florence. 
■ Actions futures 
Electricité : 
Les travaux entrepris pour la mise en œuvre des dispositions du règlement 1228/2003, dont notamment les points prioritaires du plan d’action des 
régulateurs, sont des travaux de grande envergure, qui nécessitent une coordination importante entre les régulateurs concernés et qui s’étalent sur 
plusieurs années. Ces travaux seront largement influencés par le modèle cible de design de marché Européen. 
Gaz naturel : 
Il s’agit d’une action qui progresse année après année.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

6. Avis demandé par le 
Ministre sur un projet 
d’arrêté royal modifiant 
l’arrêté royal du 20 
décembre 2000 relatif aux 
concessions domaniales  
 
(lettre du 3 août 2009) 
 

L'avis a été demandé par le Ministre de l’Energie après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette 
dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Par un courrier du 3 août 2009, le Ministre de l’Energie a demandé l’avis de la CREG sur un projet d’AR modifiant l’AR du 20 décembre 2000 en matière 
de concession domaniale. Ce projet d’arrêté royal poursuivait l'objectif de ternir compte des remarques soulevées dans l'étude de l' "Agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Gewest" et du "Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGMV)" 
concernant l'impact des parcs éoliens sur la navigation. 
Dans son avis (A)090910-CDC-898, la CREG a formulé plusieurs observations critiques sur le projet d’arrêté royal, en rappelant au préalable 
l'importance d'éviter tout impact sur les procédures en cours pour les zones non-attribuées. La CREG a suggéré dans son avis certaines adaptations de 
texte rencontrant davantage, selon elle, les remarques soulevées dans l'étude précitée.  
■ Aspects réalisés en plus 
La CREG a non seulement réalisé un examen critique du projet d’arrêté royal tel qu’il lui avait été soumis dans la demande d’avis adressée par le 
Cabinet du Ministre mais a également complété cet examen par une étude géographique analysant en détail les différentes coordonnées mentionnées. 
■ Impact 
Comme indiqué ci-dessus, le projet d’arrêté royal a été analysé en détail dans tous ces aspects, tant juridiques que techniques. Les risques de 
procédure, ainsi que les problèmes de coordonnées ont été explicités et, le cas échéant, illustrés par des schémas détaillés. Des solutions ont été 
proposées. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

7. Proposition demandée par 
le Ministre d’une 
procédure structurelle 
pour l’achat des services 
auxiliaires du réseau de 
transport d’électricité 

La  procédure  a été demandée par le Ministre de l’Energie après l’établissement de la note de politique générale pour 2008 et ne figurait donc pas dans 
cette dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Par lettre du 10 février 2009, le Ministre de l'Energie a demandé à la CREG, en collaboration avec Elia, une nouvelle procédure structurelle pour l'achat 
des services auxiliaires du réseau de transport pour l'électricité. La CREG a élaboré un projet de nouvelle procédure au cours du mois de février 2009. 
Cette procédure se composait de trois éléments essentiels, à savoir : 
(i) une mesure de transition pour les deux années restantes de la période régulatoire en cours, par laquelle le Ministre prolongerait, par le biais d’un 

arrêté ministériel, les conditions de prix et de volume pour la réserve secondaire ; 
(ii) une modification de la loi électricité, de sorte qu’à compter de la prochaine période régulatoire 2012-2015, des contrats quadriennaux soient 

imposés, sur la base des prix « cost plus » ; 
(iii) un arrêté d’exécution pour la modification de loi au (ii), dans l’optique d’une série de modalités d’exécution concrètes et d’une harmonisation 

permanente aux dispositions du règlement technique. 
Le 2 mars et le 10 mars 2009, la CREG a consulté Elia au sujet de cette procédure d’élaboration de projet. 
La CREG et Elia ne parvenant pas à aboutir à une position commune, la CREG a transmis sa procédure d’élaboration de projet au Ministre de l’Energie 
le 13 mars 2009, en ce compris un arrêté ministériel élaboré concrètement (i) et une proposition de texte de modification de la loi électricité (ii). La 
CREG s’est en outre montrée disponible pour tout éclaircissement supplémentaire. 
Elia a communiqué son point de vue différent dans sa lettre du 30 mars 2009 au Ministre. 
Les réunions de concertation suivantes auxquelles le Ministre avait invité la CREG et Elia (le  29 avril et le 10 juin 2009 respectivement) ne pouvaient 
avoir lieu pour diverses raisons.  
La procédure visée à l’article 12quater de la loi électricité n’a ainsi pas pu se poursuivre entièrement. 
■ Impact 
La procédure visée à l’article 12quater a résulté en l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009 (Moniteur belge 31-12-2009) fixant les prix et quantités pour 
les années restantes de la période régulatoire en cours. L’adaptation de la loi électricité dans le cadre de la troisième directive européenne contribuera 
dans un avenir proche à un traitement plus facile des dossiers tarifaires en général et des services auxiliaires en particulier. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

8. Initiative de la CREG 
d'informer le Ministre de 
l’Energie de la 
problématique relative au 
traitement des lignes et 
câbles ayant une fonction 
de transport (tension <= 
70kV) 

Cette action a été fixée après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La société commanditaire Inter-Energa dispose également en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’une série de canalisations ayant une 
fonction de transport (réseau 70 kV).  
La CREG a traité le dossier tarifaire pour le réseau 70 kV d’InterEnerga relevant de l’arrêté royal du 8 juin 2007. Les tarifs proposés par Inter-Energa ont 
été approuvés et des tarifs provisoires ont été imposés pour la période 2008-2011. 
Inter-Energa a interjeté appel devant la Cour d’appel de Bruxelles contre la décision ((B)071025-CDC-629E/06) contestée de la CREG. 
La Cour d’appel a annulé la décision (B)071025-CDC-629E/06 par arrêt 2007/AR/3119 du 30 septembre 2008. Tenant compte de l’argumentation 
développée par la Cour d’appel, la CREG a transmis une lettre au Ministre de l’Energie le 17 octobre 2008, dans laquelle elle demande de lever 
l’incertitude juridique relative à l’application du cadre légal pour un réseau ayant une fonction de transport, exploité par un gestionnaire du réseau de 
distribution. Le 28 janvier 2009, une lettre de rappel relative à ce dossier a été transmise au Ministre. Aucune réponse n’a été reçue pour l’instant. Au 
cours de l’année 2009, des négociations ont tenté de trouver une solution dans ce dossier. Ces négociations entre la CREG et Inter-Energa n’ont pas 
encore fourni de résultats concrets. 
■ Impact 
Le dossier est actuellement bloqué au niveau juridique, étant donné que la CREG ne peut pas prendre de nouvelle décision sans fondement légal 
valable. Concernant l’incertitude juridique constatée, une correspondance a été entretenue avec Inter-Energa (lettres du 23 avril 2009 et du 4 septembre 
2009) et avec le Ministre de l’Energie dans le courant de l’année. 
■Actions futures 
La problématique posée sera à nouveau traitée dans le courant de l’année 2010, lorsque la législation belge en matière d’électricité sera adaptée au 
troisième paquet législatif européen. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

9. Initiative de la CREG de 
réaliser une étude relative 
au fonctionnement d’un 
Single Buyer sur le 
marché de l’électricité 

Cette action a été prévue après la rédaction de la note de politique générale de 2009 et n’apparaît donc pas dans cette dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
L’étude, réalisée de la propre initiative de la CREG, avait pour objectif de donner un aperçu du fonctionnement d'un Single Buyer et de l'impact d'un 
Single Buyer sur le marché de l'électricité. Cette étude (F)090827-CDC-895 a été approuvée le 27 août 2009. Outre une série de principes généraux, 
dont un examen des avantages et inconvénients, a été réalisé, le cas particulier du Single Buyer a été étudié en détail en Italie. D’autres exemples, dont 
la France, la Pologne et le Vietnam, ont également été cités. L’étude avait pour objectif de donner un aperçu du fonctionnement d'un Single Buyer sur le 
marché de l’électricité. A cet égard, l’attention s’est portée sur : 
- les principes généraux 
- l’organisation du marché 
- le caractère temporel 
- l’indépendance 
- la composition et l’organisation 
L’étude a été soumise au Groupe de travail Applications tarifaires du Conseil général le 23 septembre 2009. 
■ Impact 
L’étude montre que l’installation d’un Single Buyer n’offre aucune solution univoque aux problèmes qui se présentent sur le marché.  En outre, il 
convient de tenir compte, lors de l’installation d’un Single Buyer, d’une multitude de facteurs internes et externes, dont il faut retenir que l’installation d’un 
Single Buyer sur un marché libéralisé signifie en réalité un retour en arrière dans le processus de libéralisation déjà lancé.  
 

10. Etude demandée par le 
Ministre sur la tarification 
progressive de l’électricité   

L’étude  a été demandée par le Ministre de l’Energie après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette 
dernière. 
Degré de réalisation :  
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Par courrier du 10 décembre 2009, le Ministre de l’Energie a demandé à la CREG de réaliser une étude sur la faisabilité de la tarification progressive de 
l’électricité au regard des réalisations au Japon et en Californie en abordant les aspects juridiques de la mesure ainsi que son impact sur les différentes 
catégories de revenus.   
La CREG traite en priorité les demandes du Ministre de l’Energie. Au moment de la rédaction du présent rapport, cette demande récente du Ministre 
était en cours de traitement. La CREG a entamé son étude par une analyse des pratiques internationales en la matière.  
■ Actions futures 
Le délai de réalisation de cette étude dépendra notamment de l'information disponible sur le sujet. Le Comité de direction s’est fixé pour objectif de  
finaliser l’étude pour la fin du premier trimestre 2010.  
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

11. Etude demandée par le 
Ministre sur les contrats à 
prix fixes d’électricité et 
de gaz   

L’étude a été demandée par le Ministre de l’Energie après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette 
dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Par courrier du 22 octobre 2009, le Ministre de l’Energie a demandé  à la CREG de réaliser une étude visant à dresser un récapitulatif des contrats 
conclus au cours des dernières années. Ceci notamment en vue d’évaluer si le nombre de contrats fixes a augmenté lorsque les prix étaient élevés. 
Le Comité de direction de la CREG a approuvé le 28 janvier 2010 l’étude (F)100129-CDC-943 relative à l’ «aperçu des contrats à prix fixes sur le 
marché résidentiel de l’électricité et du gaz ». 
L’étude dresse un aperçu de l’offre en matière de tarifs fixes sur les marchés de l’électricité et du gaz et  analyse l’évolution du nombre des contrats à 
prix fixes actifs et signés durant la période 2007-2009. 
■ Impact 
Cette analyse doit permettre de réfléchir sur l’opportunité éventuelle de prendre des mesures en faveur du consommateur.   
■ Actions futures 
L’étude traite de la clientèle finale résidentielle mais peut être étendue à la demande du Ministre de l’Energie à d’autres catégories de clientèle. Sans 
demande en ce sens, l’étude est considérée comme clôturée par la CREG.  
 

 
12. Etude demandée par le 

Ministre concernant 
l’application de tarifs 
d’injection par les 
gestionnaires du réseau de 
distribution 

La présente étude a été lancée par la CREG suite à la rédaction de la note de politique générale de 2009 et ne figure par conséquent pas dans la 
présente note. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG a reçu, par lettre du 17 novembre 2009, la demande du Ministre de l’Energie de réaliser une étude relative à l’opportunité de suppression ou 
d’exonération des tarifs d’injection pour les installations d’énergie renouvelable et de cogénération. Depuis la demande du Ministre, la CREG a 
commencé à collecter des informations auprès des parties intéressées (gestionnaires du réseau de transport, gestionnaires du réseau de distribution, 
FEBEG, régulateurs régionaux, groupes d’intérêts énergie renouvelable et cogénération). Sur la base des informations recueillies, une série de réunions 
de concertation ont déjà été organisées.  
La CREG traite en priorité les demandes du Ministre de l’Energie. Au moment de la rédaction du présent rapport, cette demande récente du Ministre 
était en cours de traitement.  
■ Actions futures 
La CREG prévoit de réaliser cette étude avant mars 2010. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

13. Etude demandée par le 
Ministre concernant la 
structure de coûts de la 
production nucléaire en 
Belgique 

L’étude a été demandée par le Ministre de l’Energie après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette 
dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le Ministre a demandé à la CREG, par lettre du 10 mars 2009, une étude dont l’objectif est d’avoir un aperçu global de la structure de coûts de la 
production nucléaire en Belgique.  La CREG a collecté, au cours de l’année 2009, sur la base de la correspondance et des contacts avec l’exploitant 
nucléaire et les copropriétaires, le plus d’informations possible lui permettant d’avoir un aperçu clair de la structure des coûts de la production nucléaire 
en Belgique.  
Les informations fournies par les propriétaires des centrales nucléaires belges devaient être complétées notamment par les sources externes 
internationales afin de disposer, de cette manière, d’un aperçu clair et détaillé de la structure des coûts de la production nucléaire. 
■ Facteurs explicatifs 
Les informations fournies par les propriétaires des centrales nucléaires belges ne comportaient pas le degré de détail que la CREG doit admettre afin 
d’avoir un aperçu clair et détaillé de la structure des coûts de la production nucléaire. On ne peut pas toujours faire correspondre les facturations entre 
l’exploitant nucléaire et les copropriétaires. Un rapport des coûts par centrale individuelle semblait également impossible à obtenir. 
Suite au processus long et difficile de la réunion d’informations auprès de l’exploitant nucléaire et des copropriétaires, la CREG a complété les 
informations disponibles au moyen des données issues de sources externes internationales.  
La CREG a également élargi la portée de l’étude, en dressant la carte des coûts externalisés de la production nucléaire dans un chapitre individuel (par 
ex.,  le risque d’assurance d’accidents nucléaires). 
■ Actions futures  
La CREG prévoit de conclure l’étude relative à la structure de coûts de la production nucléaire en Belgique pour la mi-2010.  
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

14. Initiative de la CREG 
visant à informer le 
Ministre de l’Energie de la 
problématique relative à 
l’illégalité et aux AR tarifs 
pluriannuels du 
02/09/2008 

Cette action a été prévue après la rédaction de la note de politique générale de 2009 et n’apparaît donc pas dans cette dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG a informé le Ministre de l’Energie, le Premier Ministre, le Vice-premier Ministre et le Président de la Chambre des représentants de la 
problématique qui se pose dans le cadre du traitement des tarifs du réseau de distribution. Dans ce cadre, quatre notes détaillées ont été rédigées 
mettant en évidence les défaillances du cadre légal actuel, les conséquences en terme d’arrêts de la Cour d’appel, les conséquences sur les niveaux de 
tarifs et proposant des pistes de solution concrètes et chiffrées pour remédier à ces problèmes.      
L’objectif de la CREG est d'aboutir à un cadre législatif stable au sein duquel la CREG peut pleinement faire jouer ses compétences en matière 
d’approbation des tarifs et ce, également conformément au règlement européen en vigueur. 
■ Impact 
La CREG n’a reçu aucune réaction au retour d’information qu’elle a fournit et aucune initiative légale n'a été prise pour remédier au problème.  
La situation est telle que de facto plus aucun contrôle tarifaire (efficace et régulier) des tarifs de distribution ne paraît possible.  
■ Actions futures 
L’Etat belge doit procéder dès que possible à des modifications du cadre régulatoire national en vue de transposer les troisièmes Directives 
européennes Gaz et Electricité. 

 
 



 

  17 / 87 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

15. Etude demandée par le 
Ministre concernant les 
composantes des prix de 
l'électricité et du gaz 
(mise à jour) 

Cette action a été prévue après la rédaction de la note de politique générale de 2009 et n’apparaît donc pas dans cette dernière. 
Degré de réalisation 

 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
En mai 2008, la CREG a réalisé, à la demande du Ministre, l’étude ((B)080515-CDC-763) relative aux composantes du marché de l’électricité et du gaz 
naturel. 
Cette étude donne un aperçu de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz naturel pendant la période de 2003 (2004 pour le gaz naturel) à 2008, 
répartis par différents clients type Eurostat et 11 composantes de prix constitutives différentes. 
Au début de l’année 2009, la CREG a décidé de réaliser une mise à jour annuelle de cette étude, qui offre une vision claire et détaillée de l’évolution des 
prix de l’électricité et du gaz naturel. Une mise à jour de cette étude a été réalisée au printemps 2009. Cette étude ((B)090519-CDC-872) avait pour 
principal objectif de confronter les prévisions reprises dans la précédente étude pour l’année 2008 aux évolutions de prix réelles et de donner une 
première indication des évolutions de prix pour 2009. L’étude scinde le prix au consommateur final en 11 composantes et reflète l’évolution de ces 
différentes composantes au moyen de graphiques. Les évolutions constatées sont accompagnées d’un commentaire. L’étude a été soumise et discutée 
en groupe de travail du Conseil général du 6 juillet 2009. 
■ Aspects réalisés en plus 
Par lettre du 23 octobre 2009, le Ministre de l'Energie a donné pour mission de réaliser une nouvelle mise à jour de l’étude composantes tarifaires, dans 
laquelle il soit tenu compte des évolutions réelles des tarifs jusqu'à octobre 2009 inclus. La CREG a approuvé une nouvelle mise à jour de l'étude 
composantes tarifaires le 7 janvier 2010, tenant compte des évolutions réelles des tarifs jusqu’à décembre 2009 inclus (étude (F)100107-CDC-934). 
■ Impact 
L’étude donne une vision détaillée des composantes des prix de l’électricité et du gaz à la clientèle finale ainsi que de leurs évolutions. Elle  permet 
d’analyser en plus de détail les composantes à l’origine des évolutions des tarifs.   
■ Actions futures 
La CREG prévoit à l’avenir une mise à jour semestrielle de l’étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

16. Initiative de la CREG 
d’examiner l’évolution  
des prix de l’électricité 
facturés aux grands 
clients industriels et 
déterminer les facteurs à 
l’origine de cette évolution 

Les 3 études ont été réalisées à l’initiative de la CREG et ne figuraient donc pas dans la note de politique générale 2009. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG a réalisé de sa propre initiative trois études de suivi des prix de la fourniture d’électricité aux consommateurs disposant d’un point de 
prélèvement dont la consommation annuelle est supérieure à 10GWh ou nécessitant une puissance supérieure à 5 MW. Ces trois études se basent sur 
l’analyse des prix facturés ainsi que des contrats établis entre d’une part des gros clients industriels et d’autre part les fournisseurs tels que Electrabel et 
SPE :  

- (F)091119-CDC-916 relative « aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2008 au sein des contrats de fourniture 
d’électricité des grands clients industriels de S.P.E. s.a. » ; 

- Etude (F)091029-CDC-917 relative « aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2008 au sein des contrats de fourniture 
d’électricité des grands clients industriels de Electrabel s.a. »; 

- Etude (F)091119-CDC-923 relative à « l’évolution entre 2002 et 2008 des prix de l’énergie facturés par Electrabel et SPE à leurs grands clients 
industriels ».  Les études  ont été approuvées par la CREG le 29 octobre et le 19 novembre 2009. Ces études permettent de mieux 
appréhender les indices et mécanismes de fixation des prix utilisés au sein des contrats entre les fournisseurs et les grands clients industriels.  

■ Impact 
Les constats posés dans le cadre de ces trois études permettront à la CREG de focaliser à l’avenir son attention directement sur les indices à l’origine 
des hausses de prix constatées sur ce segment du marché. 
■ Actions futures 
La CREG envisage d’actualiser les études et de les élargir aux autres fournisseurs. 

 



 

  19 / 87 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

17. Initiative de la CREG de 
fixer une « transfer pricing 
policy » entre les activités 
régulées et non régulées 
d’Elia 

Cette action a été prévue après la rédaction de la note de politique générale de 2009 et n’apparaît donc pas dans cette dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Lors du contrôle des soldes rapportés par Elia concernant l'exercice fiscal 2008, il a été nécessaire d’effectuer des choix politiques clairs et raisonnables 
concernant l’allocation des coûts aux activités autres que celles visées à l’article 8, §1er, de la loi électricité. Dans sa décision (B)090618-CDC-658 E/13 
relative à ces soldes, la CREG projetait de conclure un accord avec Elia concernant une telle ‘transfer pricing policy’ dans le courant de l’année 2009. 
Après une concertation préparatoire approfondie, Elia a soumis sa proposition en la matière le 22 décembre 2009. La proposition concerne l’allocation 
des coûts et recettes pour les projets se présentant comme des opportunités dans le prolongement des activités régulatoires et avec leurs moyens. Ces 
accords doivent, d’une part, stimuler le développement d’initiatives qui sont indirectement favorables aux utilisateurs du réseau et, d'autre part, contribuer 
aux diminutions de coûts supplémentaires à charge des utilisateurs du réseau. Le Comité de direction de la CREG ayant approuvé cette proposition lors 
de sa réunion du 7 janvier 2010, la CREG estime que l’objectif a été entièrement atteint dans le cadre de la note de politique générale 2009. 

■ Impact 

Grâce à cette politique, la CREG pourra traiter plus facilement la procédure relative aux soldes rapportés par Elia pour 2009.  
 

18. Organisation d’un 
programme de formation 
interne pour les nouveaux 
colalborateurs 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Durant l’année 2009, la direction du Contrôle des prix et des comptes du marché de l'électricité et du marché du gaz s'est agrandie de six membres du 
personnel. Cette extension du personnel, qui avait été annoncée dans le cadre des discussions sur le budget de la CREG résulte, entre autres, des 
nouvelles missions de contrôle des prix attribuées à la CREG.    
Dans le but d’encadrer au mieux l’intégration de ces membres du personnel, il a été décidé de mettre en œuvre un programme de formation interne 
spécifique, dans le cadre duquel plusieurs collaborateurs de la direction délivrent une formation portant sur les ‘key issues’. Dans le courant des mois de 
novembre et décembre 2009, des sessions de formation hebdomadaires ont été organisées au sein de la direction du Contrôle des prix et des comptes 
du marché de l'électricité et du marché du gaz. 
■ Impact 
Ces sessions de formation internes ont contribué à une intégration plus facile et rapide de nos nouveaux collaborateurs. 
■ Actions futures 
Les sessions de formation internes se poursuivent de manière structurée durant la première moitié de l’année 2010. Durant cette période, les nouveaux 
collaborateurs ont d’ores et déjà obtenu un bon aperçu des sujets les plus importants, ce qui a contribué à une augmentation significative de l’output 
(études, décisions, voir e.a. action 103).  A l’avenir, les sessions de formation sont organisées indépendamment du suivi (traitement) des 
études/dossiers. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

19. Participer aux audiences 
en Commission Economie 
de la Chambre afin de 
fournir une explication au 
sujet des actes de la 
CREG ou des thèmes 
actuels au sein du 
secteur de l'énergie 

Cette action a été programmée après la rédaction de la note de politique générale 2009 et ne figurait donc pas dans celle-ci. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Sur invitation du Président de la Commission de l’Economie, de la Politique Scientifique, de l’Education, des Institutions Scientifiques et Culturelles 
Nationales, des Classes Moyennes et de l’Agriculture, la CREG a expliqué par le détail les dossiers qu’elle traite ou les thèmes actuels au sein du 
secteur de l'énergie. 
La CREG a assisté aux audiences suivantes : 

• Audience du 13-01-2009 : Principale hausse des tarifs du réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel 2009-2012 ; 
• Audience du 10-02-09 : La transaction conclue entre la CREG est les gestionnaires du réseau de distribution mixtes ; 
• Audience du 01-04-09 : Formation des prix de l’électricité et du gaz naturel – L’échec de la formation des prix sur le marché belge libéralisé de 

l’électricité et les éléments à son origine ; 
• Audience du 30-06-2009 : Impact du système des droits d’émission de gaz à effet de serre sur le prix de l’électricité en Belgique 2006 – 2008 ; 
• Audience du 20-10-2009 : Centrales nucléaires en Belgique : Stranded benefits résultant des amortissements accélérés, Windfall Profits  

résultant de l’éventuelle prolongation de leur durée de vie.   
■ Impact 
Sur base des résultats de ses travaux, la CREG a présenté son point de vue et participé au débat parlementaire. De telles audiences permettent 
également de mettre à exécution un contrôle parlementaire sur la CREG et soulignent la connaissance des dossiers et le professionnalisme de la 
CREG.  
■ Actions futures 
La CREG continuera à répondre positivement aux invitations 

 
20. Avis demandé par le 

Ministre en matière de 
reconnaissance des 
Statutory Services 
Belgium (SGS) en tant 
qu’organisme de contrôle 

L'avis a été demandé par le Ministre de l’Energie après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette 
dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le 3 juillet 2009, la CREG a reçu du Ministre du Climat et de l’Energie la demande d’avis en matière de reconnaissance de Statutory Services Belgium 
A.S.B.L. comme organisme de contrôle.  L’organisme de contrôle est chargé de délivrer le certificat de garantie d’origine pour les installations de 
production d’électricité à partir d’énergie éolienne off-shore, conformément à l’article 3 de l’AR du 16 juillet 2002. Le 30 juillet, la CREG a rendu un avis 
positif. 
■ Impact 
SGS statutory Services Belgium A.S.B.L. a été reconnue comme organisme de contrôle par arrêté ministériel du 16/10/2009 à partir du 12 novembre 
2009. 
AIB-Vinçotte Belgium A.S.B.L. a été reconnu par un autre arrêté ministériel du 16/10/2009 comme organisme de contrôle à partir du 4 novembre 2008.  
Un propriétaire d’une installation de production off-shore a la possibilité, à présent, de choisir entre deux organismes de contrôle.
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OBJECTIF N°2 : ETABLIR LES PROPOSITIONS, AVIS ET RAPPORTS PREVUS PAR LES LOIS ELECTRICITE ET GAZ: 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

21. Emettre des avis ou des 
propositions relatifs aux 
amendements des lois 
électricité et gaz  et 
proposer des 
améliorations à  la 
législation 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG dispose d’une compétence d’avis ou de proposition sur différents arrêtés royaux et ministériels devant être adoptés ou modifiés, entre autres, 
sur la base de la loi électricité et de la loi gaz. La CREG a exercé sa compétence d’avis à ce sujet en fonction de l’évolution de la législation et des 
demandes des autorités, notamment en ce qui concerne l’action n°6 (avis demandé par le Ministre sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 
20 décembre 2000 relatif aux concessions domaniales).  La CREG a également pris l’initiative de proposer au Ministre des propositions visant à 
améliorer la législation et le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz.  La CREG a exercé ces compétences dans le cadre des actions, n° 
55 (contrôler et approuver les créances « clients protégés »),  n° 99 (gérer la base de données relative aux certificats verts offshore et le fonds 
d’obligation de rachat des certificats verts offshore par ELIA), n° 100 (approfondir l’étude relative à l’impact du coût du carbone sur le prix de l’électricité), 
n° 112 (prendre des initiatives permettant de s’assurer du bon prélèvement de la cotisation fédérale électricité), n° 113 (mettre en œuvre des 
dispositions en matière d’officier de police judiciaire). 
■ Actions futures 
Concernant le soutien de la CREG au Ministre relatif à la transposition en droit belge des dispositions relatives au « troisième paquet législatif » 
européen, la CREG transmettra une proposition au printemps 2010. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

22. Traiter les demandes 
d’autorisations et de 
concessions relatives au 
marché de l’électricité 

 
(Autorisations de 
fourniture, production, 
lignes directes, 
concessions domaniales) 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Au total, la CREG a reçu, dans le courant de 2009, quatre demandes pour des autorisations de fourniture et six demandes pour des autorisations de 
production. En 2009, la CREG a publié cinq propositions pour des autorisations de fourniture, dont l’une avait trait à une demande qui avait encore été 
introduite en 2008, et deux propositions en vue de la délivrance d’une autorisation de production pour des demandes ayant été introduites en 2008. Six 
demandes pour des autorisations de production ayant été introduites durant la deuxième moitié de 2009 étaient encore en cours de traitement au 31 
décembre 2009. 
En ce qui concerne les concessions domaniales pour la construction de parcs éoliens off-shore, la CREG a reçu en 2008 dix-sept demandes en vue de 
l’octroi de nouveaux domaines ou d’extension de domaines déjà attribués.  Trois de ces demandes ont entre-temps été retirées et pour toutes les 
demandes restantes, la CREG a rendu des propositions dans le courant de 2009. 
Toutes les demandes en cours pour des autorisations de fourniture ont été réglées. 
Deux demandes en cours en vue de l’octroi d’autorisations de fourniture ont été réglées. 
Toutes les demandes encore en cours liées à l’octroi ou à l’extension de concessions domaniales pour des parcs éoliens off-shore ont été traitées en 
2009. Dans ce cadre, cinq propositions ont été transmises au Ministre: 

- En mai 2009, pour les demandes de la S.A. ASPIRAVI, la S.C.M. RENTEL et la S.A. OFFWIND qui sont en concurrence pour une concession 
domaniale sur le Thorntonbank et le Bank zonder Naam. 

- En juin 2009, pour les demandes de la S.A. NORTHER et de la S.C.M. ELNU qui sont en concurrence pour une concession domaniale sur le 
Thorntonbank. 

- En juillet 2009, pour la demande de la S.A. C-POWER en vue de la modification et de l’extension des concessions domaniales déjà allouées sur le 
Thorntonbank. 

- En août 2009 pour les demandes de la S.C.M. SEAL, la S.C.M. ELECTRABEL – JAN DE NUL et la S.A. NORTHWESTER qui sont en concurrence 
pour une concession domaniale sur le Blighbank. 

- En octobre 2009, pour les demandes de la S.C.M. SEASTAR, la S.C.M. ELECTRABEL – JAN DE NUL, la S.A. EVELOP BELGIUM et la S.A. 
ELECTRASTAR qui sont en concurrence pour une concession domaniale entre le Bank zonder Naam et le Blighbank et la demande de la S.A. 
ELDEPASCO en vue de l’extension et de la modification des concessions domaniales déjà attribuées qui est en concurrence avec les demandes de 
la S.C.M. ELECTRABEL – JAN DE NUL, la S.A. EVELOP BELGIUM et la S.A. ELECTRASTAR. 

■ Aspects non réalisés 
La procédure pour les six demandes d'octroi d’autorisations de production introduite au second semestre de 2009 n’est pas encore achevée. 
■ Aspects réalisés en plus 
Une cartographie détaillée a été réalisée mettant en évidences les possibles incompatibilités entre zones voisines et avec les différents câbles de 
télécommunication ou haute tension et avec les pipelines de gaz. 
■ Facteurs explicatifs 
Les procédures d’octroi d'autorisations de production suivent leur cours normal. 
■ Impact 
L'attribution de concessions domaniales pour des parcs éoliens off-shore constitue une étape importante sur le plan des efforts déployés par la Belgique 
pour réduire ses gaz à effet de serre afin de répondre aux engagements de la Commission européenne sur le plan de la réduction des gaz à effet de 
serre à l'horizon 2020. 
■ Actions futures 
Mission récurrente. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

23. Traiter les demandes 
d’autorisations relatives 
au marché du gaz  
 
(autorisations de 
fourniture et de transport) 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Autorisations de fourniture de gaz naturel : 
En 2009, la demande de la S.A. Electrabel a été traitée, laquelle a été introduite en 2008. Par ailleurs, en 2009, des demandes ont été introduites par 
GDF Suez S.A., par RWE Energy Belgium BVBA, par E.ON Energy Trading SE, par StatoilHydro ASA et par ExxonMobil Gas Marketing Europe.  Une 
autorisation a entre-temps été délivrée à tous ces demandeurs.  Les demandes continuent toutefois d'affluer. Quatre nouvelles parties se sont d’ores et 
déjà déclarées intéressées. Un dossier de demande concret n’a toutefois pas encore été reçu. Dans le cadre du suivi des autorisations de fourniture, 
des informations sont traditionnellement demandées en début d’année concernant les activités de fourniture de l’année 2008. Ces informations ont 
notamment été traitées dans le rapport annuel. Pour toutes les demandes d’obtention d’autorisation de fourniture de gaz naturel, la CREG a formulé son 
avis et l’a envoyé dans le délai légal prévu. 
La CREG a reçu des titulaires d’une autorisation de fourniture les informations relatives à leurs activités en 2008. Toutes les informations n’ont pas été 
mises à disposition dans le délai imparti. C’est pourquoi la CREG a dû mettre en demeure par écrit les titulaires d’une autorisation de fourniture, qui 
n'ont pas rempli leur devoir d'informations dans le délai légal. Par la suite, les informations manquantes ont été reçues. 
Autorisations de transport de gaz naturel : 
Au début de l’année 2009, la CREG a encore rendu un avis relatif à l’obtention d’une autorisation de transport dont elle a reçu une demande en 2008. 
En 2009, la CREG a reçu  25 demandes d’avis relatifs à l’obtention d’une autorisation de transport. Un avis a été rendu pour 23 de ces demandes en 
2009. Les deux autres demandes seront traitées en 2010 en raison de leur introduction tardive. Une de ces demandes, pour laquelle un avis a été 
rendu, a été retirée à la demande de son auteur. 
Tous les avis ont été rendus dans le délai légal. 
■ Actions futures 
Mission récurrente 

 
24. Emettre un avis - 

collaborer à l’étude 
prospective  
« électricité » 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Conformément à l’article 3, §1er, de la loi électricité, le projet d’étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité 2008-2017 a été soumis à 
l’avis de la CREG. La CREG a rendu son avis sur ce projet et l’a envoyé au Ministre de l’Energie le 6 avril 2009. A la demande de la DG Energie du SPF 
Economie, la CREG a également participé au comité de suivi de l’étude sur les incidences environnementales de l’étude prospective électricité. Cette 
étude sur les incidences environnementales a donné lieu à l’élaboration d’un rapport réalisé par un consultant et à une consultation publique. Le projet 
d’étude prospective a été adapté pour tenir compte de l’étude sur les incidences environnementales et des résultats des consultations réalisées durant 
le processus d’élaboration. En décembre 2009, la version finale de l’EPE 2008-2017 a notamment été transmise aux Chambres législatives fédérales, 
aux gouvernements de région et aux instances consultées.  
■ Actions futures 
La loi électricité, suite aux modifications qui lui ont été apportées par l’article 160 de la loi du 6 mai 2009, prévoit que la CREG, malgré son expertise, ne 
sera dorénavant plus que consultée dans le cadre des études prospectives électricité. 

 



 

  24 / 87 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES RÉALISATIONS EN 2009 

25. Emettre un avis - 
collaborer à l’étude 
prospective « gaz» 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Bien que la CREG ne soit plus légalement désignée comme auteur des études prospectives relatives à l’approvisionnement de gaz naturel et que cette 
responsabilité incombe à la Direction générale Energie (en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan), la CREG a été consultée par la Direction 
générale Energie pour la réalisation d'une étude prospective qu'elle pourrait utiliser. Ensuite, la CREG a réalisé l’étude (F)090713-CREG-874 relative au 
besoin en approvisionnement en gaz naturel, de sécurité d'approvisionnement et de développement d’infrastructure 2009-2020. Cette étude offre des 
orientations pour répondre à tous les éléments de l’étude prospective relative à la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, tels que formulés à 
l’article 15/13 de la loi gaz et telle que modifiée le 6 mai 2009. Cette étude de la CREG a été publiée en ligne le 13 juillet 2009.  La dernière réunion du 
groupe de travail mené par la Direction générale Energie a eu lieu le 2 avril et n’a pas eu de suite en 2009. 
■ Aspects non réalisés 
Il n’était pas encore question d’un avis sur l’étude prospective, comme stipulé dans la description de l'action, à défaut d'étude prospective.  
■ Aspects réalisés en plus 
L’étude est un ensemble total proposé à la Direction générale Energie. Chaque élément de la future étude prospective y est expliqué dans le détail. 
Cette étude a été envoyée au Conseil général de la CREG le 28 juillet 2009. Une présentation s’est tenue le 2 octobre 2008 devant ce Conseil général.  
■ Actions futures 
La Direction générale Energie n’est pas parvenue à publier de proposition d’étude prospective gaz naturel dans le courant de l’année 2009. Par 
conséquent, cette action est reportée à 2010. L’action initiale de rendre un avis sur l’étude prospective a été déplacée à 2010 en raison du fait que la 
Direction générale Energie n’a émis aucune proposition en 2009.   La réalisation des études prospectives nécessite une mise en œuvre continue d'un 
modèle gaz naturel (PEGASUS) afin que les conditions de marché et la réglementation changeantes soient simulées correctement. En outre, il convient 
de s’employer en permanence à la collecte et au traitement de données.  Il s’agit d’une activité permanente. 

 
26. Emettre un avis sur le 

plan de développement du 
réseau de transport 
d’électricité 

■ Degré de réalisation : sans objet 
 
■ Résultats atteints 
La loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi électricité stipule que le plan de développement du réseau de transport d’électricité est désormais 
établi par le gestionnaire de réseau en collaboration avec la Direction générale de l’Energie et le Bureau fédéral du Plan et que ce plan de 
développement est soumis à la CREG pour avis. Cette modification prévoyait également que le plan de développement est établi pour la première fois 
dans les douze mois suivant l’approbation de l’étude prospective « électricité ». La loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses modifie à nouveau 
cette dernière disposition de sorte que désormais le plan de développement doit systématiquement être adapté dans les douze mois suivant la 
publication de l'étude prospective. 
Dans son plan politique pour 2009, la CREG avait affirmé qu’elle ne pourrait donner son avis en 2009 parce que ce plan devait être élaboré pour la 
première fois dans les 12 mois suivant l’approbation de l’étude prospective relative à l'électricité.  
■ Actions futures 
Comme la première étude prospective pour l’électricité n’a été publiée qu’en décembre 2009, le plan de développement adapté pourra être soumis pour 
avis à la CREG au plus tôt en 2010. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du troisième paquet législatif, en fonction du régime de dégroupage 
pour lequel la Belgique optera (unbundling complet, ISO, ITO), les missions connexes de la CREG devront trouver une autre concrétisation. 
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N° 
ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

27. Contrôler l’application des 
règles de Corporate 
governance et 
d’indépendance par les 
gestionnaires 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
Dans ces dossiers, la CREG veille à l’application correcte par les gestionnaires de réseaux d’électricité et du gaz naturel de la législation relative à leur 
indépendance.  
A cette fin, la CREG prend connaissance des différents rapports prévus par la législation et les commente le cas échéant.  La Creg  ne prend pas 
d’initiative en la matière, mais réagit en fonction des demandes ou rapports reçus et remplit dès lors principalement un rôle « réactif ». La CREG 
examine également les nominations des administrateurs indépendants conformément aux dispositions légales.   
Les diverses actions menées par la CREG en la matière veillent notamment à assurer une non-discrimination entre les utilisateurs de réseaux et partant, 
la préservation de l’intérêt général.  
Electricité :  

Après avoir constaté que le comité de gouvernement d’entreprise d’Elia avait omis de transmettre son rapport d’activités pour la période 2007-2008, la 
CREG a écrit à Elia à ce sujet le 16 juillet 2009.  Dans cette même lettre, la CREG a demandé à Elia de transmettre le rapport de l'année 2009 avant 
le 31 mars 2010. La CREG a reçu le rapport d’activité du comité de Corporate governance d’Elia pour la période allant de mi-2007 à fin 2008 le 10 
septembre 2009. La CREG a réagi le 2 octobre 2009 en signalant que le rapport restait sommaire et qu’elle souhaitait à l’avenir recevoir des 
informations plus détaillées sur les contrôles du comité et une motivation efficace des décisions du comité. La CREG a continué à suivre la position 
d’Electrabel au sein d’Elia à la lumière de l’indépendance d’ELIA (notamment au moyen d’une demande d’information aux actionnaires) ; aucun 
changement n’a été constaté.  L’examen du rapport du Compliance Officer d’Elia a été effectué le 22 décembre 2009 et un courrier a été adressé à 
cette date à Elia. 

Gaz : 
Par lettre du 5 mai 2009, la CREG a fait part de sa réaction à l’égard du rapport d’activité du comité de gouvernement d’entreprise de FLUXYS pour 
l’année d’exploitation 2008. En ce qui concerne le rapport relatif au respect du programme d’engagements, le Comité de direction de la CREG décide 
d’adresser sa demande en la matière dès que le nouveau code de bonne conduite sera entré en vigueur. Le 2 avril 2009, le Comité de direction de la 
CREG a décidé de donner un avis conforme favorable par rapport à la proposition des instances compétentes de Fluxys de nommer monsieur Walter 
Peeraer président du comité de direction de ladite société. Faisant suite à la nomination de monsieur Nonneman comme administrateur indépendant 
de Fluxys, qui s’est faite en dépit de l’engagement 57 des engagements tels que repris dans la décision GdF-Suez de la Commission européenne, la 
CREG a écrit le 5 juin 2009 à la DG COMP de la Commission européenne pour lui demander si l'engagement 57 précité lié à la fusion Suez-Gaz de 
France était toujours en vigueur. La CREG avait en effet appris que les engagements 56-60 faisaient l'objet de discussion entre la Commission 
européenne, Suez-GdF et Publigas. La Commission européenne a répondu à la CREG que Fluxys la prierait de valider l’indépendance de monsieur 
Walter Nonneman comme administrateur indépendant de Fluxys, le terme « indépendance » étant entendu au sens de l’article 1er, 45°, de la loi gaz. 
Le 10 décembre 2009, le Comité de direction de la CREG a décidé, après examen, de valider l’indépendance de monsieur Walter Nonneman, au 
sens précité.  

■ Actions futures 
Secteur de l’électricité : 

La CREG veille à ce que le comité de gouvernement d'entreprise d’Elia lui transmette chaque année un rapport d’activité. La CREG veille à ce que le 
compliance officer d'Elia transmette et publie chaque année sur son site Internet un rapport relatif au respect du programme d’engagements. La 
CREG a appris qu’Elia avait entamé la procédure visant à pourvoir au remplacement de madame Ingrid Lieten comme administrateur indépendant 
d’Elia. La CREG devra donner un avis conforme sur l’indépendance du successeur de madame Ingrid Lieten comme administrateur indépendant 
d'Elia après notification de la nomination, et ce, conformément à la loi électricité. 

Secteur du gaz : 
La CREG veille à ce que le comité de gouvernement d'entreprise de Fluxys lui transmette chaque année un rapport d’activité. La CREG va étudier les 
dispositions de la loi du 10 septembre 2009 portant modification de la loi gaz (M.B., 8 décembre 2009) et contrôler son application par le ou les 
administrateur(s). 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

28. Suivre le processus de 
désignation des 
gestionnaires de réseau 
de gaz 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le 17 décembre 2009, la CREG a rendu deux avis positifs concernant les candidatures de Fluxys et Fluxys LNG comme gestionnaire respectivement du 
réseau de transport de gaz naturel et de l’installation de stockage, d’une part, et de l’installation de GNL, d’autre part. Les deux avis ont été transmis au 
Ministre. 
■ Impact  
La perte de contrôle dans Fluxys par GDF-Suez (Publigaz SCRL/Fluxys SA) confère l’indépendance requise du gestionnaire de réseau. 
■ Actions futures 
Les avis relatifs aux candidatures de Fluxys et Fluxys LNG ont été transmis au Ministre. Sur la base de ces candidatures et des avis de la CREG et de la 
CBFA, le Ministre doit encore évaluer dans quelle mesure les candidatures répondent aux exigences de la loi gaz avant de pouvoir procéder à la 
désignation comme gestionnaire. La désignation des gestionnaires est intervenue le 23 février 2010. 
Le 27 mai 2009, la concentration Publigaz SCRL/Fluxys SA a été réellement exécutée. La réalisation de la concentration clôt parfaitement ce dossier. 
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N° 
ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

29. Procéder à une première 
analyse des mécanismes 
de prévention des conflits 
d’intérêts chez les 
entreprises d’électricité et 
de gaz naturel ayant une 
position puissante sur le 
marché 
 
 

 
Electricité : 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints 
En juin 2009, la CREG a publié l'étude (F)090507-CDC-860 relative aux comportements sur le marché de gros d'électricité en Belgique en 2007 et les 
six premiers mois de 2008. Cette étude était axée sur l’utilisation de moyens de production et le comportement sur le Belpex DAM d’Electrabel. En 
partant de la surveillance permanente, la CREG a réalisé un examen ponctuel de périodes présentant des pics tarifaires sur ce marché. A cet égard, la 
CREG a constaté une mauvaise transparence en ce qui concerne la puissance maximale des unités de production, mais aussi qu’Electrabel n’utilisait 
pas toute sa capacité de production alors qu’elle achète de l’énergie sur le Belpex DAM à des prix élevés, ce qui renforce davantage la pénurie sur le 
marché. Les producteurs et le gestionnaire de réseau ont pris une initiative visant à instaurer une structure de données plus affinée, ainsi qu’à 
communiquer les raisons d’un changement de puissance d'une unité de production lorsqu'il intervient. Selon nos informations provenant d’un 
producteur, ce système sera opérationnel au cours du premier semestre 2010. 
■ Impact 
Cette nouvelle structure de données et la justification des changements de la puissance de production maximale améliorent la transparence en ce qui 
concerne la capacité de production disponible. Par ailleurs, la CREG pourra encore plus efficacement suivre le marché de la production. 
■ Actions futures 
Le Conseil de la concurrence a repris à sa charge la suite de l’examen des pratiques décrites dans l’étude (F)090507-CDC-860. 
 
Gaz :  
Degré de réalisation : Sans objet 
Faisant suite à la poursuite du règlement de la fusion entre GDF et SUEZ entamé au cours de l'année 2008, l'on peut supposer que Publigaz, qui détient 
51,47 % des parts, a acquis en 2009 le contrôle exclusif du gestionnaire de réseau de transport Fluxys. Après que la CREG ait joué un rôle actif dans 
l’appréciation par le Conseil de la concurrence de cette transaction, en déposant ses remarques et en les commentant oralement (voir aussi action n° 4), 
le Conseil de la concurrence a marqué son accord, le 18 mai 2009, avec l’acquisition prévue par Publigaz SCRL du contrôle exclusif de Fluxys SA.  
Comme déjà indiqué dans la discussion de ce point d’action l'année dernière, la réduction de la part de l’acteur dominant dans le gestionnaire de réseau 
de transport et l’interdiction y afférente de tout contrôle sur le gestionnaire par l'acteur dominant sont considérées comme le moyen le plus important et 
le plus efficace contre d’éventuels conflits d’intérêts. Elles ont d’ores et déjà eu comme conséquence que GDF SUEZ a annoncé, fin 2009, qu’elle allait 
céder la totalité de ses 38,50 % de parts restantes dans Fluxys SA. La CREG suivra cette évolution vers un ownership unbundling total du gestionnaire 
de réseau. Toute autre analyse était superflue en 2009. 
■ Impact 
La perte de contrôle dans Fluxys par GDF SUEZ (Publigaz SCRL/Fluxys SA) confère l’indépendance requise du gestionnaire de réseau. 
■ Actions futures 
Le 27 mai 2009, la concentration Publigaz SCRL/Fluxys SA a été réellement exécutée. En mars 2010, GDF SUEZ (via Electrabel) a conclu un accord 
avec Publigaz pour céder l’intégralité de ses parts en Fluxys. La réalisation de la concentration clôt parfaitement ce dossier. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

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

■ Degré de réalisation : sans objet  
 
■ Résultats atteints 
Conformément aux attentes, aucune nouvelle demande n’a été introduite en 2009. L'adaptation de la note d’interprétation européenne à ce sujet a été 
suivie et jugée positive par la CREG. La publication est dès lors suspendue, mais prévue en 2010. Cet aspect n’est toutefois pas du ressort de la CREG. 
■ Actions futures 
Adaptation de la loi gaz : Le 3 décembre 2009, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt dans l’affaire C-475/08 Commission/Belgique. Selon la 
Cour, la Belgique n'a pas pleinement exécuté la directive européenne relative au marché intérieur du gaz. En ce qui concerne les nouvelles grandes 
installations de gaz naturel, la loi gaz habilite le Roi à constater des exemptions telles que visées dans la directive, mais ne reprend pas toutes les 
conditions imposées à cette fin. Ainsi, la réglementation nationale doit notamment prévoir explicitement la communication et la notification à la 
Commission de toute décision d’exemption, ainsi que dans le cas d’une interconnexion, l’obligation de concertation avec les autres Etats membres 
préalablement à une telle décision. Par conséquent, la loi gaz doit aussi être adaptée sur ce point. 

31. Etablir le rapport au 
Ministre sur les tarifs de 
distribution appliqués en 
2008 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Les rapports sur l’application des tarifs de distribution appliqués au cours de l’année 2008 sont rédigés en vertu de l’article 14 de l’Arrêté Royal du 29 
février 2004 relatif aux tarifs du réseau de distribution de gaz naturel et de l’article 12 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 relatif aux tarifs du réseau de 
distribution d’électricité. Les rapports TG2008-2 relatifs « aux tarifs de réseau de distribution appliqués par les gestionnaires de réseau de distribution de 
gaz naturel au cours de l'exercice d'exploitation 2008 » et TE2008 relatif aux « tarifs du réseau de distribution appliqués par les gestionnaires de réseau 
de distribution d’électricité au cours de l’exercice d’exploitation 2008 » ont été approuvés par la CREG le 19 mars 2009. Les rapports ont ensuite été 
transmis dans des versions française et néerlandaise au Ministre de l’Energie le 31 mars 2009. 
■ Impact 
Par le biais de ces rapports, la CREG informe le Ministre de l’Energie de la procédure qui a mené à l’approbation des tarifs des gestionnaires de réseau 
ainsi que du résultat de cette procédure (points des propositions tarifaires modifiés et niveaux des tarifs).  
■ Actions futures 
Il s’agit d’une mission structurelle de la CREG dont la fréquence est liée à la durée de la période régulatoire : les tarifs de distribution du gaz et de 
l’électricité appliqués durant les années 2009-2012 ne feront l’objet d’un rapport annuel qu’en 2013. Les tarifs de transport d’électricité, ainsi que les 
tarifs de transport et de stockage de gaz naturel, ne feront l’objet d’un rapport qu’en 2012 concernant la période régulatoire 2008-2011. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

32. Etablir les rapports sur 
l’évolution des marchés 
de l’électricité et du gaz  
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints : 
1) Rapport annuel au Ministre 
Conformément aux lois électricité (art. 23, §3) et gaz (art. 15/14, §3), la CREG doit transmettre au Ministre de l’Energie, avant le 1er mai de chaque année, un 
rapport portant sur l’exercice de ses missions, l’état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, et  l’évolution des marchés de l’électricité et du 
gaz naturel. Le texte est le fruit d’une collaboration entre l’ensemble des membres de la CREG. Le lay-out et l’impression sont eux confiés à une société externe. 
La CREG contribue ainsi à assurer une transparence sur les diverses actions qu’elle mène et sur l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz naturel. 
2) Rapport annuel à la Commission européenne 
Conformément aux obligations de rapport prévues dans les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, la CREG a rédigé un rapport annuel pour la Commission 
européenne comprenant les contributions des régulateurs régionaux. Ce rapport annuel 2009 belge (qui porte sur l’année 2008) a été transmis le 16 juillet au 
CEER et à la Commission européenne, accompagné d’un résumé dudit rapport annuel en anglais. Dans le cadre de ce rapport annuel, les questionnaires avec 
indicateurs ont également été introduits dans la base de données CEER prévues à cet effet.  Les données contenues dans cette base et les rapports annuels des 
différents régulateurs énergétiques nationaux sont utilisés par la Commission européenne en vue de rédiger, chaque année, un rapport de benchmarking relatif 
aux progrès enregistrés dans la création du marché intérieur du gaz et de l'électricité.  
La rédaction de ce rapport annuel pour la Commission européenne permet d’une part de rassembler des informations relatives aux principaux développements du 
marché énergétique belge aux niveaux fédéral et régional. D’autre part, les données contenues dans cette base CEER et les rapports annuels des différents 
régulateurs énergétiques nationaux sont utilisés par la Commission européenne en vue de rédiger, chaque année, un rapport de benchmarking relatif aux progrès 
enregistrés dans la création du marché intérieur du gaz et de l'électricité. 
Le rapport annuel 2009 belge a été transmis le 16 juillet 2009 au CEER et à la Commission européenne. Ce rapport annuel destiné à la Commission européenne 
(et le résumé en anglais) a également été publié sur le site Internet du CEER. Les questionnaires avec indicateurs ont été complétés fin août dans la base de 
données du CEER prévue à cet effet, qui est accessible à la Commission européenne et aux autres régulateurs nationaux des Etats membres. 
■ Aspects réalisés en plus 
Rapport annuel à la Commission européenne 
Comme les années précédentes, la CREG a participé activement aux travaux de l’URB Task Force du CEER, en ce compris à l'élaboration de l'« ERGEG 2009 
Status Review of the Liberalisation and Implementation of the Energy Regulatory framework ». Ce rapport ERGEG qui suit les principaux développements sur les 
marchés nationaux du gaz et de l'électricité, ainsi que les progrès dans la poursuite de l'intégration de ces marchés pour former un marché énergétique européen, 
a été publié sur le site Internet de l'ERGEG. 
■ Actions futures 
Il s’agit d'une tâche récurrente annuelle. La publication du rapport annuel au Ministre en anglais sur le site internet de la Creg est quant à elle prévue pour le mois 
de juillet 2010. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

33. Suivre le processus 
d’amélioration de la 
transparence et le respect 
de la législation et des 
guidelines ERGEG par 
FLUXYS 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le rapport final au sein de l’initiative régionale sur le gaz a été publié et présenté lors de la Stakeholders meeting le 9 juin 2009. Dans les sept 
catégories identifiées, FLUXYS est parvenue à publier les données nécessaires. En ce qui concerne les nouvelles initiatives relatives à la transparence 
qui ont été déployées au sein de l’initiative régionale du gaz, l’on peut affirmer que FLUXYS y satisfait à tous les niveaux. Le 26 février 2009, dans sa 
décision (B)090226-CDC-826, la CREG n’a pas constaté de points pertinents sur le réseau de transport de gaz naturel interconnecté belge. Aucune 
exemption de l’obligation d’information en vertu du Règlement (CE) n° 1775/2005 n’a dès lors été autorisée. Des informations plus détaillées, telles que 
mises en avant dans les différents programmes régionaux, sont disponibles sur le site Internet de FLUXYS.  
■ Impact 
Le détail des informations publiées donne un meilleur aperçu à tous les utilisateurs du réseau du fonctionnement du réseau de transport belge. De ce 
fait, un seuil important est supprimé pour un meilleur accès au marché. 
 

34. Contrôler les conditions 
du paiement de chaque 
tranche de 5 millions 
d’euros pour les câbles 
sous-marins 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
En application de l’article 7, § 2, de la loi électricité, la CREG contrôle les coûts totaux à prendre en considération pour le financement par Elia des câbles sous-
marins, qui réalisent le raccordement de parcs éoliens offshore avec le réseau de transport.   
En 2009, la CREG a traité les demandes relatives à : 
(i) l’intervention dans le câble de la SA Belwind (Décision (B)090212-CDC-825 relative au « contrôle des coûts totaux à prendre en considération pour le 

financement par le gestionnaire de réseau pour l’achat, la fourniture et la pose du câble sous-marin ainsi que les installations de raccordement, les 
équipements et les connexions de raccordement des installations de production du parc éolien offshore sur le banc Bligh ») ; 

(ii) la suspension de la Proposition (C)090226-CDC-847 « visant la suspension du paiement de la première tranche de 5 millions d’euros pour le financement du 
prix du câble sous-marin pour le raccordement du parc éolien offshore sur le banc Bligh » ; 

(iii) le 25 juin 2007, proposition positive relative à la demande de paiement de la troisième tranche de 5 millions d'euros pour C-Power : financement du prix du 
câble sous-marin pour le raccordement du parc éolien offshore sur le banc Thornton.  

La CREG a reçu toutes les demandes dans les délais et les a traitées correctement. Elle considère cet objectif comme entièrement réalisé. 
■ Impact 
La CREG estime que grâce au traitement rapide et dans les délais de ces dossiers, elle contribue effectivement à la réalisation de la capacité de production visée 
à partir de sources d’énergie renouvelables. 
■ Actions futures 
Il s’agit d’une mission récurrente de la CREG. 
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OBJECTIF N°3 : APPROUVER LES TARIFS ET CONTROLER LES COMPTES DES GESTIONNAIRES DE RESEAU TRANSPORT 
D’ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL 
 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

35. Fixer les tarifs 
pluriannuels de transport 
(approuvés ou 
provisoires) 
 

 
■ Degré de réalisation 
Electricité : 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
Gaz:  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Electricité 
Etant donné que les tarifs pluriannuels du réseau de transport d’électricité sont fermes pour toute la durée de la période régulatoire, la CREG se tient à 
disposition pour évaluer d'éventuelles propositions d'Elia qui seraient introduites en raison de services nouveaux ou adaptés ou dans le cadre de 
circonstances exceptionnelles. Cela n'a pas encore été le cas au cours de l’année 2009. La CREG a néanmoins entamé plusieurs enquêtes sur 
d’éventuelles subventions croisées : 

(i) l’enquête sur un subventionnement croisé entre les coûts gérables et non gérables (entièrement clôturée) ;  

(ii) L’enquête sur un subventionnement croisé entre les activités régulées et non régulées qui doit déboucher au cours de l’automne 2009 sur un 
accord sur l’application de prix calculés.  Cette enquête méritait la priorité parce qu’Elia prévoit que la part de ses activités non régulées va 
fortement augmenter. 

Gaz 
En 2008, des tarifs pluriannuels ont été approuvés par la CREG, mais 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 cette distinction. Par une loi 
du 10 mars 2009, le législateur belge a néanmoins confirmé cette distinction. En conséquence, la Cour d’Appel a posé une question préjudicielle sur 
cette distinction à la Cour de Justice européenne. Par ailleurs, tant la CREG que la Commission Européenne ont attaqué cette loi, respectivement en 
demandant l’annulation à la Cour Constitutionnelle et en débutant une procédure d’infraction contre l’état belge. Une proposition de la loi modifiant la Loi 
Gaz a été votée par la Chambre des Représentants et est actuellement évoquée par le Sénat. Elle prévoit la suppression des articles 15/5quinquies 
(distinction entre transport et transit) et 15/19 (validité de certains contrats historiques). Nonobstant, la CREG et Fluxys ont trouvé un accord sur base de 
l’article 17 de l’arrêté tarifaire. En conséquence, la CREG a approuvé sur proposition de Fluxys des tarifs pour toutes les activités régulées de la SA 
Fluxys (transmission et stockage) sur base d’une méthodologie tarifaire uniforme. Ces tarifs seront d’application du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 
décembre 2011 à tous les contrats sans exception (‘level playing field’). 

■ Aspects réalisés en plus 
Electricité  
La CREG a examiné l’application des tarifs de réseau pour l’utilisation des centrales pumpstorage raccordées au réseau de transport, plus 
particulièrement en ce qui concerne le prélèvement d’énergie dans leur mode « pompage ». Les contrôles complémentaires de la CREG ont donné lieu 
à une augmentation du chiffre d’affaires provenant des tarifs d'accès à hauteur de 14 millions d’euros par an. Ce chiffre d’affaires supplémentaire réduit 
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le déficit et influence donc directement et de façon positive les coûts de tous les utilisateurs du réseau.

Gaz 
Les nouveaux tarifs Fluxys diminuent de 35 % au profit des utilisateurs de réseau qui desservent le marché belge du gaz naturel. En outre, ils 
compteront parmi les plus compétitifs d’Europe. De même, la prédictibilité tarifaire a été intégrée à plus long terme. Grâce à cet accord, Fluxys pourra 
financer son vaste programme d’investissement (plus de 1,5 milliard d’euros au cours des cinq prochaines années) en ayant la garantie d'une 
rémunération équitable des capitaux investis. Parallèlement, une certaine stabilité est apportée aux résultats futurs de Fluxys.
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N° 
ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

36. Approuver les prix des 
services auxiliaires au 
transport d’électricité 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG a reçu le 1er juillet 2009 le rapport d’ELIA concernant les offres de prix des services auxiliaires pour 2009. Les services auxiliaires concernés comportent 
la puissance de réglage secondaire de l’équilibre de la zone, le réglage de la tension, le black start et les pertes actives dans les réseaux d’ELIA de tension 
inférieure ou égale à 70 kV. Les autres services auxiliaires font toujours l’objet en 2010 de contrats pluriannuels. Sur base de ce rapport, la CREG a approuvé le 
1er septembre 2009 un rapport motivé sur le caractère manifestement déraisonnable ou non des prix des offres reçues par ELIA, et l’a envoyé au Ministre de 
l’Energie et à ELIA, conformément au prescrit légal. Dans ce rapport, le Comité de direction a affirmé que les prix des offres pour la puissance de réglage 
secondaire de l’équilibre de la zone sont toutes manifestement déraisonnables, et que les prix de certaines offres pour les services de réglage de la tension et de 
black start le sont également, tandis que ceux d’autres offres ne le sont pas. Elle a également déclaré qu’il n’était pas possible d’affirmer à ce moment que les prix 
qui découlent des enchères organisées par Elia pour la couverture des pertes de son réseau régional en 2010 ne sont pas manifestement déraisonnables, 
observant que la législation lui réserve la possibilité d’apprécier ex post le prix de la couverture des pertes dans le réseau régional d’ELIA lors de l’examen du 
bonus-malus relatif à la période tarifaire en cours. En outre, le Comité de direction attire également l’attention dans ce rapport sur l’insuffisance des volumes 
offerts pour la puissance de réglage secondaire par rapport aux besoins d’ELIA approuvés par la CREG. 
Aucune suite n’ayant été donnée avant le 1er juillet 2009 aux propositions de la CREG relatives aux services auxiliaires (en ce compris la compensation des 
pertes de réseau), la procédure particulière spécifiée à l’article 12quater, § 1er, de la loi électricité a été suivie et un rapport motivé a été adressé au Ministre de 
l’Energie concernant le caractère manifestement déraisonnable ou non des prix proposés. La CREG se tient ensuite à la disposition du Ministre qui indiquera 
quelles mesures devront être prises. Le 1er septembre 2009, la CREG a envoyé au Ministre un rapport relatif au « caractère manifestement déraisonnable ou non 
des prix offerts à Elia System Operator NV pour la fourniture des services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2010, dans lequel elle rappelle la possibilité que 
la législation lui réserve d’apprécier ex post le prix de la couverture de ces pertes lors de l’examen du bonus-malus relatif à la période tarifaire en cours. Le 11 
septembre 2009, le Ministre de l’Energie a demandé à Elia, en présence de la CREG, et dans le cadre de réunions organisées par ses services, de conclure avec 
les soumissionnaires Electrabel et SPE un accord sur les prix et les volumes qui permettent à Elia d’avoir à sa disposition les réserves de réglage secondaire à un 
prix raisonnable basé sur une analyse “cost based”. De multiples réunions se sont tenues à l’initiative des services du Ministre de l’Energie, en présence de la 
CREG, au cours desquelles Elia a tenté, dans un premier temps, de contracter ledit service avec Electrabel et SPE. Puis, suite à l’impossibilité de convaincre ces 
acteurs de remettre offres satisfaisantes, ces réunions se sont élargies à d’autres acteurs, en particulier E.0N. Compte tenu de l’impossibilité de trouver une 
solution librement consentie pour la contractualisation des réserves de réglage secondaire nécessaires pour l’année 2010, l’arrêté ministériel du 24 décembre 
2009 a imposé des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 2010 et en 2011 du réglage secondaire par différents producteurs. Les 
réunions organisées entre septembre et décembre 2009 avec les producteurs susceptibles de participer à la livraison des services auxiliaires mentionnés ci-
dessus ont permis de trouver un accord concernant les services auxiliaires relatifs au réglage de la tension et au black start, mais pas pour celui relatif au réglage 
secondaire de l’équilibre de la zone. En conséquence, le Ministre a pris un arrêté ministériel imposant, pour 2010 et 2011, les prix de réservation du réglage 
secondaire et les volumes attribués respectivement à Electrabel, SPE et E.On. 
Le Ministre a également considéré que les prix obtenus par ELIA suite à la procédure d’enchères organisée pour la couverture des pertes actives dans ses 
réseaux de tension inférieure ou égale à 70 kV doivent être pris en compte pour la détermination du revenu total d’ELIA.  

■ Actions futures 

Il s’agit d’une action récurrente en ce que la CREG établit chaque année un rapport sur le caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia 
pour la fourniture des services auxiliaires. Cependant, les conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement de la réserve secondaire sont déjà 
déterminées pour 2010 et 2011 par l’arrêté ministériel précité, de  telle sorte qu’il n’appartiendra pas à la CREG de se prononcer en 2010 sur le caractère 
manifestement déraisonnable ou non de ces services auxiliaires pour l’année 2011. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

37. Etablir les modèles de 
rapport pluriannuels en 
concertation avec les 
gestionnaires 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
En ce qui concerne le rapport relatif aux tarifs de transport d’électricité, la CREG a préparé un projet de modèle de rapport intégral : ce modèle porte tant 
sur le rapport ex ante qu’ex post des données semestrielles et le rapport ex post dans le rapport annuel.  
Ce projet de modèle de rapport a été transmis à Elia le 9 juin 2009 et la concertation en vue de la concertation prévue à l'arrêté royal du 8 juin 2007. 
Celle-ci a eu lieu le 8 juillet 2009. Lors de sa réunion du 26 novembre 2009, le comité de direction de la CREG a adopté la décision (B)091123-CDC-658 
E/14 et a ainsi arrêté le modèle de rapport intégral pour Elia System Operator SA.  

■ Impact 
La définition d'un modèle de rapport intégral pour le gestionnaire du réseau de transport national d'électricité contribue à une réponse plus efficace aux 
besoins en information de la CREG et à un contrôle plus performant et mieux intégré sur les propositions tarifaires. Tant sur le plan de la transparence 
que sur le plan des charges tarifaires, cette réalisation doit à terme contribuer favorablement à réduire la charge tarifaire. 
■ Actions futures 
La CREG est compétente pour adapter le modèle de rapport si ses besoins d’information l’exigent. Il s’agit d’une tâche récurrente car les missions de la 
CREG font régulièrement l’objet d’adaptations.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

38. Etablir une étude sur la 
méthode de calcul d’un 
facteur d’amélioration de 
l’efficacité et de la 
productivité (facteur X) et 
sur les éventuelles 
modifications apportées 
aux coefficients de 
production d’électricité 
locale 
 
 
 
 

■ Degré de réalisation :  
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints :  
Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2009, la CREG avait l’intention de lancer en temps utile une étude relative à la méthode de 
calcul d’un facteur d’amélioration de l’effectivité et de l’efficacité (facteur X). Le facteur X trouve son origine dans les arrêtés royaux du 8 juin 2007.   
■ Facteurs explicatifs 
La CREG a renoncé à son objectif initial pour des raisons de pragmatisme : 

(i) l'évolution récente de la situation lors de l’introduction d’un tel facteur X dans le cadre des tarifs pluriannuels pour la distribution était d’autant plus 
frustrante que la question de l’utilité et de la faisabilité d’une telle mesure dans le contexte belge doit être posée ; 

(ii) la crise économique actuelle n’a pas permis en 2009 de fixer une norme de coût objective et harmonisée aux meilleures pratiques utilisées à 
l’étranger, par le biais de techniques de benchmarking, pour le revenu total autorisé pour Elia ; 

(iii) à défaut d'étude prospective approuvée à temps pour l’électricité et à défaut de plan de développement dans ce sens, un manque de clarté existe 
quant aux investissements nécessaires à l’avenir et aux assets.Ces assets sont justement les drivers de la norme de coûts ; 

(iv) cette même crise économique a contraint la CREG a porté son attention en priorité sur le rapport objectif entre coûts et prix ; 

(v) vu l’élargissement attendu des activités non régulées, une policy des prix de transfert devait être élaborée en premier lieu. 

■ Impact 
L’impact dépend uniquement du souhait du gouvernement d’utiliser objectivement un tel instrument régulatoire. 
 
■ Actions futures 
Dépend du souhait du gouvernement. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

39. Examiner la pertinence de  
l’utilisation du chiffre de 25 
MW comme limite 
inférieure pour le calcul de 
la capacité brute limitée et 
de l’énergie brute limitée 

■ Degré de réalisation :  
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints :  
L’utilisation du chiffre de 25 MW comme limite inférieure pour le calcul de la capacité brute limitée et de l’énergie brute limitée fait l’objet de critiques. 
Puisque les discussions s’annoncent longues, la CREG souhaite entamer bien à temps les discussions sur une éventuelle adaptation de ce chiffre. 

■ Aspects non réalisés 
La CREG estime qu’il convient de renoncer à la réalisation de cet objectif en 2009, et ce, pour deux raisons : 

(i) la concertation en la matière doit tenir compte des modalités d’un éventuel passage à des tarifs qui couvrent aussi l’injection d’électricité. La 
clarté doit d’abord être faite à ce sujet ; 

(ii) la crise économique force la CREG à accorder prioritairement son attention au rapport objectif entre les coûts et les prix. 

■ Impact 
Cet objectif n’était pas essentiel pour 2009 et peut être repris et réalisé ultérieurement sans le moindre impact négatif. 
En outre, il a été évité que le projet n’influence négativement les discussions sur les tarifs d’injection.  
 
■ Actions futures 
L’objectif a été reporté.   

 
40. Examiner les propositions 

tarifaires relatives aux 
nouveaux grands 
investissements gaziers 

■ Degré de réalisation : sans objet 
La CREG n’a pas reçu de proposition tarifaire à cet égard du gestionnaire du réseau. 
■ Aspects non réalisés 
En pratique, la CREG ne pouvait donc faire quoi que ce soit en 2009 dans ce cadre. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

41. Examiner et contrôler (sur 
place) les comptes 
annuels et semestriels  
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Outre l’approbation des tarifs, la CREG doit s’acquitter de ses tâches récurrentes relatives au contrôle des comptes  et des prix des gestionnaires du 
réseau de transport. 

Electricité  

En ce qui concerne le contrôle des comptes d’Elia, la CREG a tiré un certain nombre de constats très utiles et a pris des initiatives : 
(i)  lors du contrôle du rapport annuel 2008, une attention particulière a été accordée à un éventuel subventionnement croisé ; 
(ii) Lors de son examen dudit rapport, la CREG a demandé le point de vue du collègue des commissaires d’Elia concernant le traitement de la plus-

value issue des actifs régulés initiaux lors de la mise hors service d'immobilisations corporelles. Il s’agit d’un point important pour 2010 ; 
(iii) la CREG a contrôlé et évalué sur place chez Elia les procédures qui sont appliquées lors de la mise hors service des immobilisations 

corporelles. 
 

Gaz  
En ce qui concerne les comptes de Fluxys, la CREG a accordé une attention particulière à la mise hors service d’immobilisations corporelles. A cet effet, 
elle a : 

(i)   Comparé l’inventaire comptable à l’inventaire technique qui mentionne les actifs temporairement et définitivement mis hors service ; 
(ii) Effectué des visites de chantiers où des conduites sont remplacées, d'une part, et où de nouvelles conduites sont posées, d'autre part. 

 
 



 

  38 / 87 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

42. Examiner et contrôler les 
soldes calculés par les 
gestionnaires de réseau 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Electricité 
En 2009, la CREG a adopté sa première décision relative aux soldes d’exploitation, calculés et rapportés par Elia dans le cadre d’un système 
pluriannuel. Conformément à l’article 26 de l’arrêté royal du 8 juin 2007, Elia a introduit son premier rapport annuel dans le contexte pluriannuel le 27 
février 2009. 

La procédure relative à la réalisation des contrôles par la CREG a été appliquée dans son intégralité. Elle a donné lieu à une première décision de rejet 
par la CREG, à savoir la Décision (B)090507-CDC-858 E/12 du 7 mai 2009. Après une audition le 26 mai 2009 sur la décision susmentionnée, Elia a 
introduit un rapport annuel adapté le 26 mai 2009. Dans sa décision (B)090618-CDC-658 E/13, la CREG a défini les soldes à reporter. 

Gaz 
Conformément aux arrêtés royaux du 8 juin 2007, la SA Fluxys et la SA Fluxys LNG ont introduit leur rapport portant sur l’année 2008 le 27 février 2009. 

Toujours en exécution des arrêtés royaux précités, la CREG a demandé et reçu des informations complémentaires aux deux sociétés. Contrairement à 
l’électricité, les arrêtés royaux susmentionnés ne prévoient toutefois pas de décision formelle sur les soldes par année. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

43. Evaluer , l’opportunité de 
l’introduction tarifs dits « 
Generation » s’ajoutant 
aux tarifs « Load » 
existants 
 
 

■ Degré de réalisation  
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG a dû prendre l’initiative de préparer, à compter de la fin 2009, une série d’éléments clés pour la rédaction de la proposition tarifaire de la 
période régulatoire à venir, notamment concernant l’opportunité de l’introduction des tarifs dits Generation en plus des tarifs Load existants. Après 
concertation avec la CREG, Elia a soumis sa proposition le 18 décembre 2009. Une autre concertation d’évaluation a eu lieu à ce sujet en 2009. En ce 
qui concerne l’évaluation pour les tarifs de transport, on peut affirmer qu'elle a été entièrement réalisée. L’utilisation effective de ces tarifs est prévue à 
partir de la période régulatoire suivante. 

■ Impact 

Cet objectif avait trait à une phase d’évaluation. L’introduction n’aura lieu qu’à partir de 2012.  

■ Actions futures 
Dans le courant de 2010, les actuelles conclusions devront peut-être être mises en balance avec les conclusions du projet relatif aux gestionnaires du 
réseau de distribution élaboré à la demande du Ministre. 

44. Suivre les recours  à 
l’encontre des décisions 
de la CREG 
 
 

■ Degré de réalisation  
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
 
Electricité 
Actuellement, aucun recours d’Elia sur le plan tarifaire n'est en cours à l'encontre de la CREG. 

Gaz 

A l’heure actuelle, plusieurs recours de FLUXYS SA, SEGEO SA, DISTRIGAZ SA, Fluxys&Co SA, WINGAS GmbH, BG International Ltd et Gaz de France SA 
contre les décisions tarifaires de la CREG sont en cours. 

■ Aspects réalisés en plus 

Dans le cadre de l'accord que la CREG et FLUXYS ont conclu sur la base de l'article 17 de l'arrêté tarifaire, la CREG a notamment pu obtenir que : 

• Fluxys renonce à son recours auprès du Conseil d’Etat contre la décision de la CREG relative au bonus/malus pour l’année 2004 (voir arrêt 201.902) ; 

• Fluxys&Co renonce à l’affaire devant la Cour d’appel concernant l’interdiction de publication de la décision du 14 septembre 2006 et de l’étude du 19 
octobre 2006 (voir arrêt portant le n° 2010/2294) ; 

• Fluxys limite ses recours contre les décisions tarifaires de la CREG du 15 mai 2008 et du 6 juin 2008 au champ d’application de l’art. 15/19 de la loi gaz ; 
• Segeo limite ses recours contre les décisions tarifaires de la CREG du 15 mai 2008 et du 6 juin 2008 au champ d’application de l’art. 15/19 de la loi gaz. 
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OBJECTIF N°4 : APPROUVER LES TARIFS ET CONTROLER LES COMPTES DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL 
 

N° 
ACTI
ON 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

45. Fixer les tarifs pluriannuels 
de distribution (approuvés/ 
provisoires) 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Les arrêtés royaux relatifs aux tarifs pluriannuels pour les gestionnaires de réseau de distribution ont été publiés au Moniteur belge le 12 septembre 
2008 (AR du 2 septembre 2008). Conformément aux arrêtés royaux du 2 septembre 2008, tous les gestionnaires de réseau de distribution (sauf un) 
ont introduit leur proposition de tarifs pluriannuels le 30 septembre 2008 auprès de la CREG. La première période régulatoire pluriannuelle couvre les 
exercices d’exploitation 2009 à 2012. Après examen de ces propositions tarifaires, la CREG a décidé, par le biais de sa décision du 18 novembre 
2008, de rejeter les propositions tarifaires introduites par tous les gestionnaires de réseau de distribution et de fixer des tarifs provisoires. En vertu de 
l’article 17, § 7, des arrêtés royaux du 2 septembre 2008, ces tarifs provisoires restent d'application jusqu'à ce que toutes les objections du 
gestionnaire du réseau soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la CREG et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. Tous 
les gestionnaires de réseau de distribution (sauf deux) ont introduit une requête en annulation des décisions de la CREG devant la Cour d'appel de 
Bruxelles. Au cours des mois d’avril et de mai 2009, les gestionnaires de réseau de distribution flamand du secteur mixte ont introduit une demande 
de reconsidération du rejet de leur proposition tarifaire 2009-2012. En mai et en juin, AIEG, Tecteo, les GRD mixtes wallons et Sibelga ont a leur tour 
introduit un dossier. Celui de l’AIESH a suivi en octobre. A la suite d’un examen approfondi, la CREG a approuvé les tarifs pluriannuels proposés 
par les GRD mixtes flamands (électricité et gaz), avec entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2009, l’AIEG (électricité), des GRD mixtes wallons 
(électricité et gaz) et de Sibelga (électricité et gaz) avec entrée en vigueur à partir du 1er octobre 2009, l’AIESH (électricité) avec entrée en vigueur à 
partir du 1er novembre 2009. En juin 2009, la Cour d’appel a prononcé trois arrêts dans lesquels elle annule les décisions du 18 novembre 2008 
relatives à Tecteo, Wavre et ALG et décide que les arrêtés royaux du 2 septembre 2008 ne constituent pas une base légale pour les décisions 
attaquées (voir action 47). La CREG a par conséquent statué à nouveau sur ces dossiers en prolongant les tarifs fixés dans les décisions du 18 
novembre 2008 en se basant sur le principe de continuité du service public. Les décisions ainsi prises ont été annulées, le 7 janvier 2010, par la Cour 
d’appel de Bruxelles qui a jugé que la CREG ne pouvait sans violer l’autorité de l’arrêt de juin 2009 faire application du contenu de l’arrêté royal du 2 
septembre 2008. Dans ces dossiers, la Cour a donc  interdit à la CREG d’encore faire application de l’arrêté royal du 2 septembre 2008, malgré sa 
couverture parlementaire. D’autre part, la CREG a pris connaissance d’un arrêt de la Cour européenne de Justice  C-278/08 du 29 octobre 2009, 
Commission contre Royaume de Suède (§ 39 et 41), dans lequel il est jugé en substance qu’un cadre réglementaire qui ne contient que des principes 
et critères généraux auxquels doivent répondre les tarifs ne comporte pas de méthodologie (répondant à l’exigence de prévisibilité nécessaire) est 
contraire à l’article 23 de la Directive.  

 ■ Aspects non réalisés 

Faute d’une proposition tarifaire finalisée en 2009 et faute de base légale, la CREG n’a pu procéder à l’examen sur le fond de la demande de 
reconsidération du rejet de la proposition tarifaire de Tecteo ni des demandes qui seront introduites ou celles faisant ou qui feront l’objet d’arrêts de la 
Cour d’appel.   

■ Facteurs explicatifs 

La demande de reconsidération du rejet de la proposition tarifaire introduite par Tecteo n’était pas complète et sa proposition tarifaire n’était pas 
finalisée. Différentes versions des tarifs ont été introduites dans le courant de 2009 et une version finalisée a été introduite le 2 février 2010. Le 4 
février 2010, la CREG qui ne dispose pas de base légale et à qui il est interdit de prendre une décision contraire au droit européen, a donc dû refuser 
l’approbation de la proposition tarifaire de TECTEO du 2 février 2010. D’autres GRD doivent encore introduire une demande de reconsidération du 
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rejet de la proposition tarifaire ou des arrêts de la Cour d’Appel sont attendus.  

■ Impact 

Les gestionnaires de réseau de distribution mixtes flamands, wallons et bruxellois, ainsi qu'AIEG et AIESH ont des tarifs approuvés par la CREG pour 
la période régulatoire 2009-2012. Leurs recours en cours devant la Cour d’appel de Bruxelles sur les tarifs provisoires 2009-2012 ont été suspendus.  
Parce qu’ils reposent sur des AR jugés illégaux par la Cour d’appel, ces tarifs sont entachés d’une grande insécurité juridique. En outre, en raison de 
l’absence de cadre légal, la CREG est aujourd’hui dans l’impossibilité de donner suite aux arrêts prononcés par la Cour d’appel relatifs aux tarifs 
pluriannuels 2009-2012. De facto plus aucun contrôle tarifaire (efficace et régulier)  de tarifs de distribution  n’est possible.   

■ Actions futures 

Si le cadre légal est restitué, la CREG traitera en 2010 les dossiers des gestionnaires de réseau de distribution qui ne possèdent pas encore de tarifs 
pluriannuels définitifs.  

 
46. Etablir un modèle de 

rapport en concertation 
avec les gestionnaires de 
réseaux de distribution 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
En ce qui concerne les tarifs pluriannuels de distribution, il est prévu de définir un modèle de rapport, et ce, tant pour l’introduction de propositions 
tarifaires (ex ante) que pour le rapport annuel (ex post). 
Etant donné la différence de cadre temporel et les différents besoins en information entre un rapport ex ante et ex post, la CREG a choisi, après 
concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, de définir un modèle de rapport ex ante spécifique et un modèle de rapport ex post 
spécifique. 
Par ses décisions du 26 février 2009 ((B)090226-CDC-845 et (B)090226-CC-846) relatives à la définition du modèle de rapport avec annexes qui doit 
être utilisé par les gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre de la fourniture d'informations à la CREG », les modèles de rapport ex ante 
ont été arrêtés tant pour la distribution d’électricité que de gaz naturel. 
Par ses décisions du 27 août 2009 ((B)090827-CDC-893 et (B)090827-CC-894) relatives à la définition du modèle de rapport avec annexes qui doit 
être utilisé par les gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre de la fourniture d'informations à la CREG », les modèles de rapport ex post 
ont été arrêtés tant pour la distribution d’électricité que de gaz naturel. 
Tant le modèle de rapport ex ante que le modèle de rapport ex post sont le fruit de la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution 
(concertation organisée le 28 novembre 2008 et le 13 juillet 2009).   
■ Impact 
La définition d’un modèle de rapport pour les gestionnaires de réseau de distribution contribue à une réponse plus efficace aux besoins en information 
de la CREG et veille à ce que des informations comparables soient collectées sur les gestionnaires de réseau de distribution, ce qui permet un 
contrôle plus performant des propositions tarifaires.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

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

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Concernant les procédures en cours devant le Conseil d'Etat, plusieurs rapports d'auditorat, positifs pour la CREG, ont été reçus (matières traitées : 
amortissements, base de calcul de la rémunération équitable). 
Il appartient toutefois à la CREG de reprendre, en ce qui concerne les dossiers ci-dessous, une série de décisions qui avaient été annulées en 2008 et 
2009 : 

- IVEG, WVEM, Inter-Energa : tarifs de réseau de distribution de gaz naturel pour 2008 
- Inter-Energa, PBE : tarifs de réseau de distribution d’électricité pour 2007 
- PBE : bonus/malus 2005 
- ALG: proposition tarifaire 2007 et bonus/malus 2007 
- Tecteo : proposition tarifaire 2007 et bonus/malus 2007 

 
En 2009, la CREG a statué sur la plupart de ces dossiers:  
    -  Inter-Energa : la décision tarifaire d’Inter-Energa a été reprise dans deux décisions ((B)090305-CDC-628E/16 & (B)090402-CDC-628E/17). Dans 

l’intervalle, ces décisions ont été remises en cause par le biais d’une requête en annulation devant la Cour d’appel de Bruxelles. En raison de la 
révision des décisions tarifaires de 2007, les décisions déjà prises sur le bonus/malus 2007 ont dû être modifiées, ce qui a été chose faite par la 
décision du 4 décembre 2008 ((B)090402-CDC-628E/18). 

   - PBE : la décision bonus/malus 2005 concernant PBE a été reprise par la décision (B)090305-CDC-632E/15. 
   - Tecteo : la CREG a statué  sur la proposition tarifaire 2007 ((B)090910-CDC-644E/15 & (B)091015-CDC-644E/16) et sur le bonus/malus 2007 

((B)091119-CDC-644E/18).      
 
En décembre 2008, tous les gestionnaires de réseau de distribution (sauf deux) ont introduit une requête en annulation de la décision de la CREG 
relative aux tarifs pour la période régulatoire 2009-2012. Par sa décision du 18 novembre 2008, la CREG a imposé des tarifs provisoires pour tous les 
gestionnaires de réseau de distribution. La CREG a assisté ses avocats dans le cadre de ces procédures.  
Ces procédures ont débouché sur plusieurs arrêts prononcés en 2009 :    
- arrêt dans la procédure 2008/AR/3190, Ville de Wavre : 8 juin 2009 
- arrêt dans la procédure 2008/AR/3214, ALG : 8 juin 2009 
- arrêt dans la procédure 2008/AR/3212, Tecteo : 29 juin 2009 
- arrêt dans les procédures 2008/AR/3200 et 2008/AR/3202, InterEnerga : 26  novembre 2009 
- arrêt dans les procédures 2008/AR/3194 et 2008/AR/3193, WVEM : 26 novembre 2009 
- arrêt dans les procédures 2008/AR/3198 et 2008/AR/3196, IVEG : 26 novembre 2009 
- arrêt dans les procédures 2008/AR/3060, PBE : 26 novembre 2009 
- arrêt dans les procédures 2008/AR/3159, DNB BA : 1er décembre 2009 
 
Dans ces arrêts, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré les arrêtés tarifaires illégaux, pour non-respect des obligations de consultation de la section de 
législation du Conseil d’Etat et de concertation avec les Régions. 

La CREG a par conséquent restatué sur les dossiers de Ville de Wavre ((B)090716-CDC-646E/12), ALG ((B)090716-CDC-645G/13) et Tecteo 
((B)090716-CDC-644E/14) en prolongeant les tarifs fixés dans les décisions du 18 novembre 2008 en se basant sur le principe de continuité du service 
public. 
La Cour d’appel a, au début de l’année 2010, annulé ces nouvelles décisions. 
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■ Aspects non réalisés  

Les décisions tarifaires gaz naturel 2008 pour IVEG, WVEM, Inter-Energa n'ont pas encore pu être reprises parce qu'elles coïncident avec l'analyse des 
dossiers de bonus/malus pour l'exercice d'exploitation 2008. En effet, la CREG est dans l'impossibilité de prendre une nouvelle décision tarifaire sur la 
base d'un budget dont elle sait qu'il ne correspond pas à la réalité. Le 14 février 2009, les gestionnaires de réseau de distribution précités ont introduit 
leur véritable rapport sur l’exercice d’exploitation 2008 auprès de la CREG. Par ailleurs, la valorisation de la base d’actifs régulés des gestionnaires de 
réseau de distribution reste un point de discussion important (voir à ce sujet action 51). La reprise de la décision tarifaire de l’ALG pour 2007 et du 
bonus/malus 2007 est traitée en parallèle avec l’examen des chiffres réels de 2008 (bonus/malus 2008). Les informations encore parcellaires et 
incomplètes fournies par l’ALG ne permettent pas de finaliser les décisions. Si le cadre légal  le permet, la CREG devra (re)statuer sur les tarifs 
pluriannuels 2009-2012 des GRD dont les décisions de la CREG ont été annulées par un arrêt de la Cour d’appel. 

 
■ Impact 
Selon les jugements rendus par la Cour d’appel de Bruxelles et sur la base de trois avis (Avis 44.844/3, 44.845/3 et 46.979/3) de la section législation du 
Conseil d’Etat, il s'avère que les AR du 2 septembre 2008 sont illégaux et en contradiction avec la réglementation européenne. 
La publication de la loi du 15 décembre 2009 dans laquelle les AR du 2 septembre 2008 sont confirmés ne change rien à cette problématique, ce qui est 
aussi confirmé par l’avis 46.979/3 du Conseil d’Etat. 
La CREG a informé à de multiples reprises le Ministre du problème qui se pose dans le cadre du traitement des tarifs de réseau de distribution, compte 
tenu des arrêts susmentionnés de la Cour d'appel pour Ville de Wavre et ALG. Ces problèmes ont également été abordés lors des travaux au Parlement 
auxquels la CREG participe  (voir également action 19). Cette situation crée  un dommage évident tant pour les utilisateurs de réseaux que pour la 
CREG. Suite aux différents arrêts de la Cour d’appel, la situation s’est empirée et est telle que, de facto, plus aucun contrôle des tarifs de distribution 
n’apparaît possible. Sur le plan matériel, la CREG engage des ressources humaines considérables au suivi des procédures et à la réparation de ses 
décisions. Elle est tenue de payer des frais d’avocats substantiels pour tenter de trouver une façon légale d’agir et pour défendre ses décisions. Elle se 
voit en outre condamnée au payement de frais de justice, en ce compris des indemnités de procédure.     

 
■ Actions futures 

- La CREG devra (re)statuer : sur les propositions tarifaires 2008 de gaz naturel de IVEG, WVEM et Inter-Energa ainsi que sur les bonus/malus 
2008 qui vont de paire ;  

- sur la proposition tarifaire 2007 et bonus/malus 2007 de l’ALG ;   
- si une base légale existe, sur les tarifs pluriannuels 2009-2012 des GRD dont les décisions de la CREG ont été annulées par des arrêts de la 

Cour d’appel.      
Le suivi des procédures devant la Cour d’appel de Bruxelles est un processus continu assumé par la CREG. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

48. Examiner et contrôler les 
comptes annuels et 
semestriels 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le 14 février 2009, les gestionnaires de réseau de distribution ont introduit leur rapport annuel pour l’exercice 2008 auprès de la CREG. 
Puisque l’exercice d’exploitation 2008 était la dernière année où des tarifs de réseau de distribution annuels étaient d’application, le contrôle du rapport annuel a 
été réalisé sur la base des AR du 11 juillet 2002 (électricité) et du 29 février 2004 (gaz naturel). 
La destination du montant du bonus-malus constaté chevauche toutefois la période pluriannuelle 2009-2012. L’année 2008 est la première année dont les soldes 
constatés ne recevront une destination définitive que pendant la période régulatoire 2013-2016 suivante. La plupart des décisions bonus/malus 2008 ont été 
approuvées aux Comités de direction du 15 octobre et du 15 novembre 2008. 
Sauf pour ALG, les rapports annuels pour l’année 2008 ont été introduits le 14 février 2009 auprès de la CREG par les gestionnaires de réseau de distribution. La 
CREG a constaté que les dossiers étaient complets et a procédé à une analyse. Le rapport semestriel du premier semestre de 2009 a été introduit le 30 
septembre 2009 par les gestionnaires de réseau de distribution. 
Les contrôles sur place ont été réalisés chez les gestionnaires de réseau de distribution. Ces contrôles sur place ont été menés principalement dans le cadre du 
contrôle des comptes 2008 en vue de prendre une décision sur le bonus/malus. Pendant les contrôles sur place, une attention particulière a été accordée à la 
procédure de traitement et de détermination des montants des actifs mis hors service et aux contrats de consultance commandés par les gestionnaires de réseau 
de distribution. 
En outre, les collaborateurs de la CREG entretiennent des contacts réguliers avec des représentants des gestionnaires de réseau de distribution afin d’assurer un 
suivi continu de la vie de leur société. La nature réelle des coûts a été vérifiée. 
La détermination du solde à reporter, comme différence entre le budget préalablement établi et les coûts et produits réellement réalisés, servira de premier solde 
des quatre années à venir qui doit être pris en considération pour la constatation des tarifs pour la deuxième période régulatoire 2013-2016.  
 
■ Aspects non réalisés 
Pour plusieurs gestionnaires de réseau de distribution (InterEnerga, WVEM, IVEG, PBE, Wavre, ALG), il n'a pas encore été pris de décision bonus-malus 2008.  
 
■ Facteurs explicatifs  
A l’exception de l’ALG, les discussions sur la valorisation des actifs régulés (voir action 51) et l’interprétation des arrêts de la Cour d’appel sont la raison principale 
pour laquelle des décisions doivent encore être prises dans certains dossiers. En ce qui concerne l’ALG, ce sont les retards pris par le GRD dans la transmission 
de son rapport annuel et des informations complémentaires qui expliquent qu’une décision n’a pu être prise par la CREG en 2009 (voir action 49).     
 
■ Impact 
L’issue des discussions relatives à la valorisation de l’actif régulé a un impact important sur le niveau des tarifs 2009-2012 et sur les procédures en cours dans le 
cadre de ces dossiers.  
 
■ Actions futures 
Les discussions relatives à la valorisation de l’actif régulé et à l’interprétation des arrêts de la Cour d’appel seront poursuivies en vue de trouver un accord entre la 
CREG et les GRD. En ce qui concerne l’ALG, la CREG est dans l’attente des compléments d’informations. En l’absence d’informations complètes, la CREG sera 
forcée de prendre une décision sur base de l’information dont elle dispose.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

49. Suivre la procédure 
d’amendes 
administratives à 
l’encontre de ALG 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
La procédure d’amende administrative à l’encontre de l’ALG a été clôturée le 7 avril 2009, l’ALG ayant transmis son dossier. Au total un montant total de 
380.517,91 EUR a été perçu. 
En ce qui concerne Tecteo, l’arrêt de la Cour d’appel concernant la décision de la CREG n’a pas encore été prononcé. L’encaissement de l’amende n’a par 
conséquent pas eu lieu à l’heure actuelle.    
L’ALG n’a pas modifié son comportement suite à l’imposition d’une amende administrative. En 2009, une nouvelle procédure d’amende administrative  a été 
entamée à l’encontre de l’ALG concernant le bonus/malus 2008 la CREG étant toujours dans l’attente de réponses complètes à sa demande d’informations 
complémentaires. L’ALG s’est vu convoquée à une audition à la CREG durant laquelle elle a pu exposer et justifier les motifs de ses retards. Des informations ont 
été transmises par l’ALG en dates du 30 juillet et du 20 novembre 2009, mais la CREG constate ces informations sont  toujours parcellaires et incomplètes.  
■ Impact 
La CREG déplore qu’en introduisant ses dossiers en retard, l’ALG vient perturber son organisation du travail. Il s’ensuit que le dossier bonus/malus 2008 de l’ALG 
sera toujours en cours de traitement en 2010 alors que les dossiers des autres GRD ont été clôturés. 
■ Actions futures 
La CREG devra déterminer en 2010 le bonus/malus 2008 de l’ALG. Le cas échéant, la procédure d’amende administrative de l’ALG relative au bonus/malus 2008 
sera poursuivie. 

50. Contrôler l’application des 
tarifs par les gestionnaires 
de réseau et les autres 
acteurs suite aux 
remarques et aux 
questions des utilisateurs 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG calcule et publie mensuellement sur son site internet l’évolution des prix de vente à la clientèle domestique sur le marché de l’électricité. Elle collecte et 
contrôle à la fois les informations issues des publications des fournisseurs et des modules de calcul des régulateurs régionaux et établit pour différents clients 
types des courbes d’évolution des principaux tarifs dans les intercommunales représentatives de chaque région. Elle en fait de même pour le gaz.  
■ Aspects réalisés en plus 
Sur base du relevé mensuel des prix sur le marché domestique, la CREG a observé des divergences entre les tarifs GRD publiés sur les sites des fournisseurs 
particulièrement en matière de location de compteurs et de tarifs de transport. Un examen  plus détaillé de la composante  « autres postes tarifaires » (taxes, 
cotisations, prélèvements) des tarifs de transport  a été réalisé et une uniformisation des tarifs a été obtenue. 
Outre cet aspect global, il est apparu que Tecteo publiait des tarifs de transport 2009 nettement plus élevés que ceux de 2008 alors que les tarifs d’Elia sont 
restés inchangés. Cette situation a été rectifiée suite à l’intervention de la CREG.  
En 2009, elle a rajouté à ce relevé un suivi de l’évolution du tarif social et un relevé de différents paramètres utilisés par les fournisseurs dans leurs tarifs. Afin 
d’améliorer la lisibilité des tarifs de distribution, la CREG a également décidé  de publier sur son site internet un tableau standard résumant les tarifs d’utilisation 
de réseau. Ces tableaux sont directement utilisables en « Excel » .  
■ Actions futures 
Il s’agit d’une mission récurrente.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

51. Elaborer une étude 
relative à la Regulated 
Asset Base (RAB) des 
gestionnaires de réseau 
de distribution 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints  
Ces études ont été réalisées dans le cadre de la demande de plusieurs gestionnaires de réseau de distribution visant à réviser la valeur des immobilisations 
régulées. La société de consultance KPMG-réviseurs d’entreprises s’est vu confier par plusieurs gestionnaires de réseau de distribution la mission de réaliser un 
exercice de valorisation de leur capital investi. L’objectif de cet exercice de valorisation était de parvenir à une nouvelle valeur des immobilisations régulées. 
Au cours de l’année 2009, la CREG a réalisé, pour tous les gestionnaires de réseau de distribution qui l’avait demandé, une analyse des dossiers soumis en vue 
de réviser les actifs régulés. Pour chacun de ces dossiers, la CREG a formulé des remarques et objections fondamentales qui ont donné lieu à de nouvelles 
adaptations. Les résultats de cette analyse ont été intégrés aux études de la CREG du 2 juillet 2009 : 
(F) 090702-CDC-830 Etude iRAB Inter-Energa électricité 

(F) 090702-CDC-831 Etude iRAB Inter-Energa gaz 

(F) 090702-CDC-832 Etude iRAB Inter-Energa 70kV 

(F) 090702-CDC-833 Etude iRAB IVEG électricité 

(F) 090702-CDC-834 Etude iRAB IVEG gaz 

(F) 090702-CDC-835 Etude iRAB WVEM électricité 

(F) 090702-CDC-836 Etude iRAB WVEM gaz 

(F) 090702-CDC-837 Etude iRAB PBE électricité 

(F) 090702-CDC-838 Etude iRAB EV/GHA électricité 

(F) 090702-CDC-839 Etude iRAB AIEG électricité 

(F) 090702-CDC-840 Etude iRAB Wavre électricité 

(F) 090702-CDC-841 Etude iRAB AIESH électricité 

(F) 090702-CDC-842 Etude iRAB Tecteo électricité 

(F) 090702-CDC-843 Etude iRAB ALG gaz 
 
La conclusion de ces études était que la CREG, sur la base des dossiers introduits, ne pouvait pas marquer son accord avec une adaptation de la valeur des 
immobilisations régulées. Dans l’intervalle, un accord a été trouvé avec plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. 
■ Impact 
Une éventuelle adaptation de la valeur de l’actif régulé (RAB) a un impact considérable sur le budget à la base des tarifs pluriannuels. 
■ Actions futures 
Les discussions relatives à la valorisation de l’actif régulé et à l’interprétation des arrêts de la Cour d’appel seront poursuivies en vue de trouver un accord entre la 
CREG et les GRD.
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OBJECTIF N°5 : CALCULER LES PARAMETRES D’INDEXATION DES PRIX ET LES TARIFS SOCIAUX 

 
N° 

ACTI
ON 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

52. Calculer et publier Nc et Ne 
(électricité) 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Les paramètres Ne (ainsi que de ses composantes salaire « s » et matériel « Mx ») et Nc sont calculés en début de mois et publiés, après approbation du 
Comité de direction, sur le site internet de la CREG.   
■ Impact 
En calculant la valeur de ces paramètres, la CREG joue un rôle de facilitateur du marché, tout en laissant aux fournisseurs la liberté d’adopter ces paramètres 
et cotations et de déterminer eux-mêmes les coefficients de pondération de ces paramètres et cotations dans leurs formules tarifaires. 
■ Actions futures 
Il s’agit d’une mission récurrente

53. Calculer et publier New G et 
Igd (gaz) 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Les paramètres New G et Igd sont calculés en début de mois et publiés, après approbation du Comité de direction, sur le site internet de la CREG.  
■ Impact 
En calculant la valeur de ces paramètres, la CREG joue un rôle de facilitateur du marché, tout en laissant aux fournisseurs la liberté d’adopter ces paramètres 
et cotations et de déterminer eux-mêmes les coefficients de pondération de ces paramètres et cotations dans leurs formules tarifaires. 
■ Actions futures 
En 2010, la CREG ne publiera plus le paramètre New G. Elle continuera par contre la publication du paramètre Igd et des cotations pétrolières et gazières 
GOL, HFO, HUB et TTF utilisés par les différents fournisseurs dans la tarification du gaz naturel.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

54. Calculer et publier les 
tarifs sociaux 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Les tarifs sociaux s’appliquent à tout client final pouvant prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d’une attestation donnant 
droit au tarif social (décision d’octroi : du revenu d’intégration accordé par le CPAS de sa commune ; du revenu garanti aux personnes âgées ; d’une allocation 
aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d’au moins 65 % ; d’une allocation de remplacement de revenus aux handicapés ; 
d’une allocation d’intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV ; d’une allocation d’aide aux personnes âgées ; d’une allocation pour l’aide 
d’une tierce personne ; d’une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour 
illimitée). 
Les tarifs pour une période de six mois, s’étalant de février à juillet 2009 compris, ont été calculés au cours du mois de décembre 2008 et publiés sur le site de la 
CREG début 2009. Les tarifs pour la période s’étalant d’août 2009 à janvier 2010 compris, ont été calculés au cours du mois de juin 2009 et publiés sur le site de 
la CREG fin juin 2009. Les tarifs pour une période de six mois, s’étalant de février à juillet 2010 compris, ont été calculés au cours du mois de décembre 2009 et 
publiés sur le site de la CREG début 2010. 
■ Actions futures 
Il s’agit d’une mission récurrente.
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OBJECTIF N°6 : CONTROLER ET APPROUVER LES CREANCES CLIENTS-PROTEGES ET DETERMINER LE FONDS CLIENTS PROTEGES 

 
N° 

ACTI
ON 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

55. Contrôler et approuver les 
créances « clients protégés 
» 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG procède à des contrôles de contenu, de conformité et de cohérence des créances. En cas d’insuffisance d’éléments nécessaires au contrôle, une 
lettre de demande d’informations complémentaires est rédigée à l’attention du fournisseur / gestionnaire de réseau de distribution ayant introduit la créance. 
Les créances éventuellement approuvées par la CREG sont ensuite transmises à la direction Administration pour paiement. 
Concernant les créances dites du passé (années 2004 à 2007), un nombre important de celles-ci a fait l’objet d’un paiement suite à l’introduction, par le 
fournisseur, de l’ensemble des preuves demandées par la CREG. 
Suite à un courrier du SPF Finance annonçant la non-application de la TVA sur les frais administratifs, la CREG a fait parvenir une lettre aux fournisseurs les 
enjoignant à rembourser la TVA remboursée par le fonds jusqu’alors et à ne plus appliquer celle-ci sur les créances frais administratifs futures. 
L’automatisation de l’octroi du tarif social, entrée en application le 1er juillet 2009, doit à terme faciliter la tâche de contrôle de la CREG. Cependant, l’arrêté 
royal régissant l’automatisation de l’octroi du tarif social se base sur des textes de lois non entrés en vigueur. Le SPF Economie a prévu de remédier de façon 
rétroactive à cette situation par l’adoption d’un nouveau texte. Cette situation implique toutefois que, en plus des difficultés de mise en œuvre et la multitude de 
cas particuliers à laquelle doit faire face la Banque-Carrefour, les attestations sous format papier continueront à être émises. Au vu des différents éléments 
mentionnés ci-dessus, la CREG poursuit actuellement le contrôle des attestations papier, ces documents étant les seuls valables et probants aux yeux de la 
législation en vigueur. 
Plusieurs fournisseurs sont dans l’incapacité de fournir les attestations demandées par la CREG dans le cadre de ses contrôles. Ces fournisseurs ne peuvent 
donc fournir la preuve que les clients, pour lesquels ils réclament un remboursement, avaient effectivement droit à l’application du tarif social. Des cas 
d’intégration abusive de clients ayant déjà été constatés dans les créances de plusieurs fournisseurs, la CREG n’entend pas accepter des dossiers de réponse 
incomplets. La CREG a rappelé à plusieurs reprises que les fournisseurs ont toujours la latitude d’introduire de nouvelles créances ne reprenant que les clients 
pour lesquels ils disposent de l’ensemble des documents probants susceptibles d’être demandé dans le cadre d’un contrôle. Electrabel n’entend cependant pas 
procéder de cette manière et a introduit un recours auprès de la Cour d’appel. L’affaire est toujours en cours. Electrabel avait également attaqué en justice une 
décision de refus de la CREG pour introduction tardive des trois premiers trimestres 2008. Le jugement prononcé implique le paiement d’acomptes de 80% des 
créances susmentionnées. Le solde de 20% ne sera remboursé que si Electrabel parvient à fournir les attestations manquantes. 
■ Aspects réalisés en plus 
Après plusieurs années de mise en œuvre des arrêtés royaux du 21 janvier 2004, la pratique a révélé que ces réglementations ne correspondent pas à la 
réalité de terrain et sont sujettes à d’importantes divergences d’interprétations sur le plan juridique.  La CREG a rédigé de sa propre initiative deux projets 
d’arrêtés royaux qui ont été transmis au Ministre de l’Energie en mars 2009.  Ces projets ont pour but de clarifier les textes légaux et d’accélérer ainsi le 
processus de contrôle et d’approbation des créances. A ce jour, aucune suite n’a été donnée à la proposition de la CREG. Deux notes d’inventaire ont 
également été adressées au Ministre en mai et en octobre 2009 pour tenir le Ministre informé de la situation des fonds. 
■ Aspects non réalisés 
Les quelques créances du passé non encore payées sont celles pour lesquelles la CREG est toujours en attente d’informations complémentaires. Parmi ces 
créances, l’année 2007 est particulièrement concernée. En effet, pour cette année, la CREG est en litige avec ECS (voir détail ci-dessus), et ORES a corrigé 
ses créances suite à l’intégration erronée de clients protégés régionaux. Un nombre important de créances des années 2008 et 2009 est toujours en attente 
des informations demandées par la CREG dans le cadre de son contrôle et n’a donc pas encore pu être payé. 
 
 
■ Facteurs explicatifs 
Plusieurs facteurs expliquent le non-paiement de certaines créances : les informations complémentaires demandées n’ont pas encore été fournies ; des erreurs 
de calcul ont été mises en évidence ; les attestations demandées n’ont pas été fournies ; des clients n’ayant pas droit au tarif social ont été intégrés dans les 
fichiers ; le fournisseur a appliqué la TVA sur les créances frais administratifs (voir précisions ci-dessus) ; le fournisseur n’a pas appliqué les formalités 
nécessaires pour la présentation de ses créances (signature, désignation de la personne autorisée à signer, fonction du signataire,…). 
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■ Impact 
Faute d’avoir fourni des créances conformes et/ou répondu à l’ensemble des demandes de contrôle de la CREG, plusieurs fournisseurs n’ont pas encore pu 
recevoir de compensation pour la fourniture des clients protégés au tarif social.  
■ Actions futures 
L’approbation des créances clients protégés est une mission récurrente de la CREG. 

 
56. Calculer la surcharge et 

gérer le fonds « clients 
protégés »  
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG détermine le montant de  la surcharge destinée à alimenter le fonds « clients protégés électricité » et le fonds « clients protégés gaz ».  La CREG a 
évalué fin 2009 les besoins annuels des fonds gaz et électricité pour l’année 2010. Le montant à recouvrer pour l’année 2010 a été fixé par l’arrêté royal du 9 
mars 2010 déterminant les montants pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture 
d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels. En revanche, aucun arrêté royal n’a encore été pris à ce jour pour fixer le montant à recouvrer 
pour l’année 2009. L’expérience, limitée, liée à l’entrée en application assez récente du nouveau système de tarif social, rend l’exercice ardu. De plus, les 
changements de formules tarifaires impromptus de la part des fournisseurs et l’incertitude quant au nombre de clients protégés qui seront concernés suite à 
l’automatisation des attestations des clients protégés au sein de la Banque Carrefour rendent, entre autres, difficile la détermination du montant des fonds 
nécessaires avec exactitude. La CREG ne disposait pas, au moment d’établir le budget pour le fonds clients protégés, d’estimation de l’évolution probable du 
nombre de clients sociaux. Il est à noter que même à l’heure actuelle, les estimations semblent pour le moins hasardeuses. Seul le fonctionnement à plein 
régime de la Banque Carrefour permettra de connaître le nombre réel d’ayant droit au tarif social. 
De plus, ces ayant droit recevront la possibilité de refuser l’application du tarif social, ce qui implique que le nombre de bénéficiaires du tarif social pourra être 
sensiblement différent de celui des ayants droit. En effet, seuls les bénéficiaires du tarif social sont repris dans les créances coût réel net introduites par les 
fournisseurs auprès de la CREG. 
■ Actions futures 
Il s’agit d’une mission récurrente.
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OBJECTIF N°7 : CONTROLER LES REGLES D’ACCES DES TIERS AUX RESAUX DE TRANSPORT D’ELECTRICITE ET DE GAZ, DE 
STOCKAGE DE GAZ ET DE GNL 
 

N° 
ACTI
ON 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

57. Examiner et approuver les 
conditions générales des 
contrats de raccordement et 
les modifications aux 
conditions générales des 
contrats de responsable 
d’accès et d’accès au 
réseau d’ELIA 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Contrat d’ARP : 
Les propositions de modification des contrats de responsable d’accès adressées par courrier du 14 avril 2009 ont été approuvées. Les modifications sont 
relatives d'une part à la mise en œuvre de l'AR relatif aux écarts de production des parcs éoliens offshore et d'autre part à l'harmonisation des règles relatives à 
l'allocation de capacité annuelle, mensuelle et journalière aux frontières dans le cadre CWE et des modifications correspondantes aux règles infra-journalières 
aux frontières Nord et Sud. 
La décision approuve ces demandes de modification, qui sont entrées respectivement en vigueur au 1er juin 2009, à la date de mise en œuvre des nouvelles 
règles harmonisées relatives à l'allocation de capacité aux frontières (17 septembre 2009) et des règles infra-journalières adaptées aux frontières (juin 2009). 
La CREG n’a pas reçu d’autre demande de modification de ces contrats en 2009. 
Contrat de raccordement : 
Après les deux consultations écrites des utilisateurs du réseau sur des avant-projets informels de conditions générales du contrat de raccordement d’Elia en 
2007 et 2008, plusieurs discussions informelles ont eu lieu au premier semestre de 2009 entre Elia et la CREG sur d’éventuelles adaptations desdites 
conditions générales sur la base des résultats de la deuxième consultation et d'une série de points problématiques qui subsistaient. Faisant suite à ces 
discussions, Elia a, début juillet 2009, enfin porté à la connaissance de la CREG une nouvelle proposition sensiblement adaptée de conditions générales des 
contrats de raccordement qu’elle propose aux utilisateurs du réseau en lui demandant d’approuver cette nouvelle proposition de conditions générales, en 
application de l’article 6 du règlement technique. Le 16 juillet 2009, la CREG a décidé d’approuver cette dernière proposition de conditions générales. Les 
contrats des utilisateurs du réseau avec Elia pour le raccordement au réseau de transport devront par conséquent être conformes aux conditions générales 
telles qu’approuvées par la CREG. 
■ Impact 
Contrat de raccordement : 
Désormais, Elia devra proposer aux utilisateurs du réseau des contrats de raccordement dont les dispositions contractuelles sont conformes aux conditions 
générales approuvées par la CREG. 
■ Actions futures 
Contrat d’ARP : 
La CREG exercera sa compétence d’approbation si elle reçoit une nouvelle proposition de modification des contrats de responsable d’accès de la part d’ELIA. 
Contrat de raccordement : 
Si Elia devait souhaiter apporter des modifications aux conditions générales approuvées du contrat de raccordement, de telles modifications sont également 
soumises à l'approbation de la CREG. 
Comme prévu dans la décision d’approbation, il existe plusieurs cas dans lesquels les conditions générales des contrats de raccordement devront être 
réévaluées et, le cas échéant, revues. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre future de la troisième directive électricité (et plus particulièrement l’éventuelle 
mise en œuvre d’une possibilité d’exemption pour les systèmes de distribution fermés) et la parution de l’étude récemment entamée par la Commission 
européenne relative à la responsabilité des gestionnaires de réseau. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

58. Examiner et approuver les 
contrats standard de 
FLUXYS 
 
(Raccordement, 
acheminement, GNL, 
stockage, Zeeplatform) 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Dans l’attente de la publication et de l’entrée en vigueur du code de bonne conduite, la procédure d’approbation des contrats standard (transport de gaz naturel, 
stockage et GNL) n’a pas encore pu commencer. Cependant, après consultation et concertation avec la CREG, Fluxys a transmis le 29 septembre 2009 pour 
approbation une nouvelle proposition de contrat standard de raccordement. Cette proposition a été approuvée par la CREG le 22 octobre 2009 sous certaines 
conditions. En réaction à cette décision de la CREG, FLUXYS devrait soumettre une proposition adaptée, sur laquelle la CREG prendra une nouvelle décision.  
■ Aspects non réalisés 
La procédure d’approbation des contrats standard d’accès au réseau de transport de FLUXYS, plus particulièrement le contrat de transport de gaz naturel 
(transport/transit), le contrat de stockage et le contrat GNL, n'a pas commencé en 2009.  
■ Facteurs explicatifs 
La proposition de nouveau code de bonne conduite, qui a été transmise au Ministre par la CREG le 16 juillet 2009 et qui constitue une base légale pour 
l’approbation des contrats standard, n’est pas entrée en vigueur en 2009 (voir action n° 51). 
■ Impact 
Un traitement contractuel égal de tous les utilisateurs du réseau n’est toujours pas garanti. 
■ Actions futures 
D’une part, FLUXYS devrait introduire auprès de la CREG une nouvelle proposition de contrat standard de raccordement qui répondra définitivement aux 
conditions encore en suspens.  
D’autre part, sans attendre l’entrée en vigueur du code de bonne conduite, la CREG discute d’ores et déjà avec FLUXYS de la forme et du fond des documents 
concernés. 

59. Examiner et approuver la 
proposition pour 2010 des 
règles de compensation 
des déséquilibres quart 
horaire (électricité) 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints  
Sur proposition du gestionnaire, la CREG approuve les règles de fonctionnement du marché destinées à la compensation des déséquilibres quart horaire.  
En octobre 2009, la CREG a reçu d’ELIA une proposition relative aux règles de fonctionnement du marché pour la compensation des déséquilibres quart horaire 
pour approbation. Suite à une réunion de concertation, ELIA a envoyé des adaptations à sa proposition en novembre 2009. 
En décembre 2009, le Comité de direction a approuvé la proposition d’ELIA pour 2010, moyennant un renforcement du monitoring mis en place par celle-ci 
depuis 2007. Le mécanisme proposé est destiné à entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2010. 
■ Actions futures 
La CREG reçoit chaque année pour approbation une proposition d’ELIA concernant les règles de fonctionnement du marché destiné à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires pour l’année suivante. Dans cette perspective, la CREG devra donc en 2010 analyser la proposition d’ELIA pour 2011 et le cas 
échéant, l’approuver. 
Par ailleurs, une réflexion sera menée en 2010 avec ELIA dans l’optique de faire évoluer à terme le mécanisme de balancing actuel.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

60. Analyser les rapports de 
suivi de la compensation 
des déséquilibres quart 
horaire (électricité) 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
La CREG reçoit chaque mois d’ELIA un rapport de suivi de la compensation du déséquilibre quart horaire et chaque trimestre un rapport de suivi de la 
compensation des déséquilibres quart horaires individuels des responsables d’accès au réseau.  
La tâche consiste à procéder à l’analyse de ces rapports relatifs à la fin de l’année 2008 et l’année 2009. Un document de synthèse évolutif doit être rédigé. Cela 
sera fait en 2010, avec l’aide du nouveau collaborateur engagé pour aider dans les tâches relatives à la gestion des données dans le cadre du monitoring. 
En octobre 2009, la CREG a envoyé un courrier à ELIA pour annoncer sa volonté d’avancer en 2010 dans l’évolution du mécanisme de balancing de la zone 
belge. 
L’intention est promouvoir une réflexion commune entre la CREG et ELIA dans ce domaine. Cette réflexion serait élargie aux acteurs du marché dans un 
deuxième temps. Ces travaux devraient déboucher en 2011 sur la proposition d’un nouveau mécanisme de balancing pour la zone de réglage belge, permettant 
notamment l’intégration des marchés de la compensation des déséquilibres quart horaires dans la région Centre Ouest Européenne. La CREG a pris 
connaissance des rapports reçus jusqu’à présent. 
L’examen des besoins/possibilités d’évolution du mécanisme actuel de compensation des déséquilibres quart horaires a également commencé à la CREG. 
■ Aspects non réalisés 
L’analyse systématique et la synthèse de ces rapports n’a pas encore commencé. 
■ Facteurs explicatifs : 
Etant donné le nombre élevé de points non prévus et urgents devant être traités en 2009, il est prévu que la CREG réalise un rapport d’analyse à partir de 2010. 
■ Impact :  
L’impact reste limité puisque le suivi a déjà eu lieu.  
■ Actions futures 
L’analyse systématique et la synthèse des rapports reçus s’inscriront dans les avancées attendues en 2010 dans le cadre du monitoring.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

61 Veiller à la mise en place 
effective de l’ensemble 
des règles d’accès 
prévues par le nouveau 
code de bonne conduite 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le premier semestre de l’année 2009 a été consacré à apporter certaines adaptations à la proposition de 2008 à la demande du Ministre et en concertation avec 
FLUXYS. Des dispositions en matière de politique de congestion et de fourniture d’informations aux utilisateurs du réseau ont été formulées dans la proposition 
(E)090305-CDC-844 du 5 mars 2009. Ensuite, à la demande de FEBEG, la discussion a été rouverte sur certains paragraphes de la proposition de la CREG. Le 
Ministre de l’Énergie a prié la CREG, par lettre du 2 juillet 2009, d’élaborer une nouvelle proposition de code de bonne conduite. La nouvelle proposition de code 
de bonne conduite approuvée par la CREG le 16 juillet 2009 remplace les propositions précédentes et a été envoyée au Ministre. Depuis, l’on constate un certain 
retard dans la publication du code de bonne conduite. Certains paragraphes de la proposition de la CREG, bien qu'ils bénéficiaient du soutien de toutes les 
fédérations concernées, ont été rouverts à la discussion.  
■ Impact 
De par l’absence d’un cadre régulé relatif au transit, à des dispositions sur le développement des modèles de transport et à la mise à disposition d’informations 
aux utilisateurs du réseau, ainsi que d’un cadre légal relatif au raccordement de clients finals, il règne actuellement une grande incertitude juridique concernant les 
points susmentionnés et d’autres sujets non cités. 
■ Actions futures 
Dès que la proposition de code de bonne conduite entrera en vigueur, la CREG veillera à l’instauration effective de toutes les dispositions prévues dans le 
nouveau code de bonne conduite.

62. Décision relative aux 
règles d’enchères des 
capacités d’interconnexion  
 
(art. 180 et 183 du 
règlement technique 
électricité) 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
En supplément par rapport aux décisions relatives aux règles d’enchères harmonisées et à l’intraday coordonnée au niveau régional, la CREG a pris une décision 
relative à la répartition des capacités de l’interconnexion sur les différents horizons temporels  en réponse à la proposition introduite par Elia. Bien que favorable à 
la maximisation des capacités allouées sur les périodes les plus longues possible, la CREG a autorisé l’application de la règle de répartition proposée par Elia qui 
réserve une certaine partie de la capacité disponible au profit de l’horizon journalier et du couplage des marchés. 
■ Impact 
L’impact de cette décision sur le marché est limité. 
■ Actions futures 
Mission récurrente. 
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OBJECTIF N°8 : CONTROLER LES INVESTISSEMENTS ET LES MOYENS DE GESTION DES RESAUX 

 
N° 

ACTI
ON 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

63. Suivre les investissements 
d’ELIA de manière détaillée 
 
(+ procédure de 
transmission des données) 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Les données nécessaires à un suivi efficace des investissements d’ELIA ont été définies. La procédure de transmission de ces données doit encore être 
discutée avec ELIA.  
■ Aspects non réalisés 
La procédure de transmission des données requises par Elia à la CREG doit encore être formalisée. 
■ Facteurs explicatifs 
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 2009. L’objectif est de réaliser un suivi plus détaillé 
des investissements d’ELIA durant 2010. 
■ Impact : 
Etant donné qu’un suivi a d’ores et déjà lieu actuellement dans le cadre du contrôle tarifaire, l'impact du report reste limité. Pour l’heure, aucun problème 
majeur ne se présente sur le plan technique. 
■ Actions futures 
La procédure de transmission des données doit être formalisée dans les meilleurs délais avec ELIA. 
 

64. Analyser la méthode 
d’évaluation de la puissance 
de réserve primaire, 
secondaire, tertiaire d’ELIA 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Par ailleurs, conformément à l’article 233 du règlement technique, Elia doit évaluer et déterminer la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire qui 
contribue à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport dans la zone de réglage. Elle doit communiquer pour approbation à la CREG sa 
méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci. La CREG a reçu la proposition d’ELIA le 18 mars 2009, et une version adaptée de certaines parties le 15 mai 
2009. Le 28 mai 2009, la CREG a décidé d’approuver la proposition d’ELIA, en l’assortissant d’un certain nombre de considérations. Cette décision a été 
transmise par courrier à ELIA le 28 mai 2009. 
Les quantités proposées par ELIA et approuvées par la CREG pour 2009 sont les suivantes :  

• réserve primaire 97 MW ;  
• puissance de réserve secondaire : 137 MW ;  
• puissance de réserve tertiaire sur les unités de production : 400 MW, disponibles à 90% ; 
• puissance de réserve tertiaire sur les charges interruptibles : 261MW, disponibles à 80% 
• contrats de réserve tertiaire inter-TSO : 2 x 250  MW. 

■ Actions futures 
La CREG devra en 2010 pour 2011 analyser la méthode d’évaluation proposée par ELIA et le résultat de son application, et les approuver le cas échéant.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

65. Analyser le rapport 2008 
relatif aux réserves d’ELIA 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Chaque année, la CREG reçoit d’ELIA un rapport de suivi de la réservation et de l’activation des réserves primaires, secondaires et tertiaires de l’année qui 
précède. 
La tâche consiste à procéder à une analyse du rapport reçu d’ELIA et d’en faire un compte rendu écrit. 
La CREG a reçu d’ELIA, en mars 2009, 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. 
■ Facteurs explicatifs : 
Etant donné le nombre élevé de points non prévus et urgents devant être traités en 2009, il est prévu que la CREG réalise un rapport d’analyse à partir de 2010. 
■ Impact 
Limité : le suivi a eu lieu. Seul le rapport écrit à ce sujet doit encore être finalisé. 
■ Actions futures 
Analyser en 2010 le rapport relatif aux réserves d’ELIA en 2009. Mission récurrente. 

66. Réaliser l’évaluation 
technico-économique de 
la réservation du 
secondaire 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints 
Le prix de réservation de la réserve secondaire  pour 2010 a été évalué en mai 2009 sur base de la méthodologie utilisée en 2008 pour 2009. 
La méthodologie a été étendue pour pouvoir évaluer le prix pour la R2 durant les heures de pointe et celui pour la réserve secondaire  durant les heures hors 
pointe et de week-end. 
L’évaluation se base sur des données arrêtées à fin mars (données day ahead) et à fin mai (futures). 
Une évaluation supplémentaire a été réalisée au mois d’août sur base de données s’étendant jusqu’à ce moment. 
Les résultats de cette évaluation ont été utilisés dans le rapport (RA)090901-CDC-897 envoyé au Ministre et au gestionnaire du réseau de transport fédéral (voir 
l’action 36). 
Une dernière évaluation a été faite en décembre 2009 sur la base de données actualisées à ce moment. Les résultats en ont été communiqués au représentant 
du Ministre dans le cadre des négociations sur le prix de réservation de la réserve secondaire pour 2010 entre ELIA et les producteurs.  
■ Aspects réalisés en plus 
La troisième évaluation a été transmise directement au représentant du Ministre en décembre 2009 dans le cadre des négociations avec les producteurs. 
■ Actions futures 
Mettre à jour l’évaluation faite en 2008 et 2009, sur base de données actualisées.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

67. Démarrer une évaluation 
technico-économique des 
pertes sur le réseau d’Elia 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La motivation de cette tâche trouve sa source dans l’obligation pour les gestionnaires de réseau de compenser les pertes dans les réseaux de compétence 
régionale par des achats d’énergie. Les volumes d’énergie en jeu doivent faire l’objet d’une évaluation, ainsi que les offres de prix récoltées suite aux appels 
d’offres du gestionnaire de réseau de transport. Cette tâche n’a pas été réalisée 
■ Facteurs explicatifs 
L’utilité d’une telle tâche a été fortement réduite, vu la manière dont s’est déroulé le traitement du dossier relatif au caractère déraisonnable des offres de prix pour 
la compensation des pertes dans le réseau d’ELIA d’une tension inférieure à 150 kV.  
■ Impact:  
Le fait de ne pas poursuivre cette tâche (voir ci-dessous) est une conséquence de la manière dont le dossier a été traité et non l’inverse. L’impact sur le dossier 
en est donc réduit, voire inexistant. 
■ Actions futures 
Cette tâche ne sera pas poursuivie.

68. Examiner la faisabilité 
d’une interconnexion 
électrique entre la 
Belgique et le Royaume-
Uni 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le 6 février 2008, ELIA et NGIL ont annoncé la signature d’un accord portant sur l’étude relative à l’aménagement d’une interconnexion d’une capacité de 
quelque 1000 MW entre la Belgique et le Royaume-Uni (projet Nemo). Le tracé entre Zeebrugge et Richborough avait été arrêté en 2009. Une première 
concertation commune (Ofgem, NGIL, CREG, ELIA) a été lieu le 26 octobre 2009. A cette occasion, les différences régulatoires entre la Belgique et le Royaume-
Uni ont été analysées. Une adaptation du cadre légal sera probablement nécessaire au Royaume-Uni.  
■ Actions futures 
Début 2010, Ofgem a organisé une consultation publique sur la régulation et l’utilisation d’interconnexions dans l’optique d’une éventuelle adaptation du cadre 
légal au Royaume-Uni. D’ici fin 2010, l’examen du fond marin sur le tracé choisi devrait être clôturé. Une procédure d’appel d’offres EPC est prévue d’ici fin 2011. 
Le consortium NGIL-ELIA doit adopter une position claire en 2010 quant au cadre régulatoire souhaité (« merchant » ou régulé) pour l’investissement. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

69. Suivre l’offre de capacité 
de transport de gaz 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Dans l’étude (F)090713-CREG-874 relative au besoin d’approvisionnement en gaz naturel, de sécurité d’approvisionnement et de développement de 
l'infrastructure 2009-2020, les perspectives de la capacité d'entrée disponible sont évaluées et confrontées avec les attentes en termes de demande pour la 
période 2009-2020. Cette étude a été approuvée le 13 juillet 2009 par la CREG et mise à disposition sur le site le 30 juillet 2009.  Celle-ci démontre que les 
investissements prévus par FLUXYS sont suffisants pour garantir l’importation de gaz naturel, mais que des retards dans la réalisation des projets pourraient 
créer une situation préoccupante. Plus concrètement, la procédure « Open Season » Nord-Sud s’est clôturée avec succès en 2009 en concertation avec le 
régulateur français et une nouvelle « Open Season » Belgique-Luxembourg a été lancée de façon coordonnée en concertation avec le régulateur du Grand-
Duché de Luxembourg. 
■ Actions futures 
Le suivi de la disponibilité de capacité de transport est une mission permanente en concertation avec Fluxys. Elle s’accompagne de l’encadrement des 
procédures « Open Season » existantes et nouvelles. 
 

70. Suivre les projets de 
développement des 
capacités de stockage de 
gaz 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Dans le cadre du suivi du programme indicatif de transport pour les services de stockage (PIT Stockage), FLUXYS a mis les informations suivantes à disposition 
en ce qui concerne le projet d'extension de Loenhout. En totale conformité avec le projet d’extension 2007 – 2011, le volume utile pour la saison de stockage 
2010 – 2011 qui est à disposition des utilisateurs de stockage est porté à pratiquement 675 Mm²(n). A partir du 1er juillet 2010, si certaines conditions sont 
respectées, la capacité d’injection est aussi portée à 325 km³(n)/h et à partir du 1er novembre 2010, la capacité d’émission est augmentée à 625 km³(n)/h. La 
proposition de FLUXYS relative à la prestation d’un service de stockage virtuel (VSI) répond à la demande de la CREG d’élargir l’offre de services de flexibilité. 
Les règles d’allocation originales ont toutefois été adaptées de sorte que la capacité disponible n'est plus distribuée proportionnellement, mais que de petits 
acteurs et les nouveaux venus reçoivent une part relativement plus grande de la capacité disponible pour le VSI. La CREG suivra l'introduction du nouveau 
service. FLUXYS a présenté à la CREG les résultats d’enquête provisoires du projet de stockage de gaz en Campine du Nord, y compris l'impact éventuel des 
coûts sur les tarifs régulés. Le projet d’extension 2007 – 2011 est entièrement dans les délais. Un service supplémentaire de stockage virtuel a été introduit et 
approuvé par la CREG conformément aux règles en vigueur. 
■ Actions futures 
Le suivi des activités de stockage de FLUXYS comme gestionnaire de stockage est une mission permanente. Le chemin critique dans la planification du projet 
d'extension de Loenhout doit être analysé au moyen d’une analyse de faisabilité de la planification du projet qui doit être fournie par FLUXYS. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

71 Suivre l’Open season  
Nord-Sud (gaz) et vers le 
Grand-Duché de 
Luxembourg 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le projet d’Open Season vers le GD de Luxembourg qui avait été remis à la CREG par Fluxys a fait l’objet de plusieurs amendements sur proposition de la CREG 
avant d’être communiqué aux shippers. Contact a également été pris avec l’ILR (régulateur Luxembourgeois) afin de l’en informer et coordonner le suivi 
régulatoire des deux côtés de la frontière. 
Le projet d’Open Season Nord/Sud est en cours. La décision d’investissement n’a pas encore été prise par Fluxys.  La CREG et la CRE coordonnent leurs 
approches concernant les capacités de transit/transport des deux côtés de la frontière. 
■ Impact :  
Comme tout projet d’Open Season, ces deux projets auront un impact sur le développement du réseau de Fluxys, mais également sur une plus grande ouverture 
des marchés par une présence accrue et diversifiée des acteurs. 
■ Actions futures:  
Le suivi de ces projets se déroulera en 2010 tant sur plan des investissements à réaliser par Fluxys que sur le plan de l’allocation des capacités entre les shippers 
concernés. 
 

72. Suivre l’Open season pour 
l’extension du terminal 
GNL de Zeebrugge 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Suite à l’Open Season lancée en 2007 pour une éventuelle extension du terminal GNL de Zeebrugge, Exmar et Fluxys ont signé un MOU pour des réservations 
de capacité de terminalling concernant le déchargement de gaz (sous forme gazeuse) depuis des bateaux (type Excelerate). 
Les investissements nécessaires consistent une seconde jetée de déchargement et une installation de transport de gaz au sein du terminal LNG avec connexion 
au réseau de transport de gaz de Fluxys.  
Des réunions ont eu lieu entre Fluxys et la CREG quant à l’avancement de ce projet.  
■ Actions futures:  
La concrétisation du MOU en un contrat entre Exmar et Fluxys devrait donner lieu à une première phase de l’extension du terminal GNL de Zeebrugge qui devra 
être réalisée dans un cadre régulé. Ce projet est encore en cours. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

73. Allocation de capacités 
vers le Grand-Duché de 
Luxembourg 
 
 

Cette action a été fixée après l’établissement de la note de politique générale pour 2009 et ne figurait donc pas dans cette dernière. 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Il s’agit d’un nouvel élément  qui est intervenu fin 2009. La CREG a été approchée par un nouveau fournisseur qui sera actif dans le cadre du transit à travers la 
Belgique à destination du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, une société luxembourgeoise a conclu un contrat de livraison de gaz naturel à partir de 2010 
auprès dudit nouveau fournisseur qui remplace le fournisseur actuel. Or, ce dernier a signé un contrat de réservation de capacité à long terme avec Fluxys. Fluxys 
ayant dans un premier temps refusé la capacité au  nouveau fournisseur, celui-ci s’est adressé à la CREG qui, en coordination avec l’ILR (le régulateur 
luxembourgeois) examine comment résoudre ce problème. Deux réunions ont eu lieu avec chacun des shippers concernés ainsi qu’une réunion avec l’ILR.  
■ Impact :  
Il s’agit ici de s’assurer que les capacités de transit à destination du Grand-duché de Luxembourg soient allouées de manière non discriminatoire. 
■ Actions futures:  
Deux périodes sont à considérer. 2010-2015 (avant la date de démarrage des services dans le cadre de l’Open Season (cf. Action 71) et la période couverte par 
ladite open Season. Pour la première période, des discussions sont en cours. Pour la seconde période, l’allocation a lieu conformément à la procédure en vigueur 
pour les Open Season.
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OBJECTIF N°9 : SUIVRE LE MARCHE DES CAPACITES DES INFRASTRUCTURES DE GAZ NATUREL 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

74. Examiner le Programme 
indicatif de transport (PIT) 
de Fluxys pour le 
transport et le transit de 
gaz 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le PIT transport 2010-2011 s’est inscrit dans la lignée du PIT 2009-2010 et intègre à nouveau une partie Subscription Period qui est un mécanisme de gestion 
des congestions en terme de capacité de transport. Cette gestion de capacité revêt un caractère temporaire  de moyenne durée dans la mesure où les nouveaux 
investissements en matière de transit et le nouveau modèle Entry/Exit devraient permettre de créer/libérer suffisamment de capacité aux points d’entrée 
concernés. Cependant, cette Subscrption Period a été revue pour tenir compte du retour d’expérience de la précédente. Notamment l’introduction de la 
réservation de capacité à long terme. 
Dans sa décision (B)091029-CDC-919 la CREG a approuvé le programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS relatif à ses activités d’acheminement pour la 
période 2010-2011.  
■ Actions futures 
La CREG a demandé à la S.A. FLUXYS de déposer une proposition de programme indicatif de transport 2011-2012 pour approbation de la CREG au plus tard le 
30 juin 2010 pour autant que le code de bonne conduite tel qu’existant actuellement soit toujours d’application. 
 

75. Développer un nouveau 
modèle « entry-exit » 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le groupe de travail entre FLUXYS et la CREG s'est réuni tous les mois en 2009 afin que le nouveau modèle de transport pour le transit puisse concrètement être 
mis en œuvre avant la fin de l'année 2009.  Parallèlement à l'introduction du nouveau modèle, les services y afférents ont été définis, ainsi que les tarifs respectifs 
d’application pour les deux prochaines années. Le développement de nouveaux services, en exécution du nouveau modèle, se répercutera dans les programmes 
de transport pour l'acheminement et le transit qui seront élaborés au cours de l'année 2010. Une collaboration intensive entre FLUXYS et la CREG a permis 
d’introduire un nouveau modèle de transit à la fin de l'année. Les services et tarifs ont été adaptés en conséquence. 
■ Aspects non réalisés 
Le nouveau modèle ne prévoit pas encore un découplage complet de l’entry et de l’exit lors de la réservation de capacité de transport sur le réseau de transport 
pour l’acheminement. 
■ Facteurs explicatifs 
Le passage à un modèle « entry-exit » pur pour l'acheminement n’est possible qu’après la réalisation d’une série d’investissements complémentaires dans le 
réseau de transport, dont la canalisation rTr-bis de l’Est à l’Ouest et le renforcement Nord-Sud en direction de la France, en ce compris une nouvelle station de 
compression à Wilsele. Tant que le nouveau code de bonne conduite ne sera pas entré en vigueur, le cadre légal fera en outre défaut. 
■ Actions futures 
La CREG va suivre la réalisation des investissements prévus. En ce qui concerne le cadre légal, voir action n° 61.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

76. Créer un modèle d’accès 
garantissant la 
concurrence pour le gaz L 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Au cours de l’année 2009, trois nouveaux fournisseurs sont devenus actifs sur le marché belge du gaz L, ce qui porte leur total à cinq. De nouveaux acteurs ont 
reçu accès au marché par le biais de deux capacity releases en février et octobre 2009, sur le point de sortie Hilvarenbeek/Poppel et exécuté par le GRT 
néerlandais GTS. Le manque de clarté concernant l’interruptibilité de la capacité mise à disposition et l’absence totale de coordination avec FLUXYS ont apporté 
à la CREG des éléments supplémentaires pour cartographier un nouveau modèle d'accès pendant les différents contacts avec l’Energiekamer et GTS.  Cela a 
amené le comité de direction de la CREG à approuver, le 14 janvier 2010, l’étude (F)100114-CDC-936 du 14 janvier 2010 relative au développement d’un marché 
régional compétitif du gaz naturel à faible pouvoir calorifique, qui contient un fort plaidoyer en faveur de la collaboration régionale entre les gestionnaires de 
réseau concernés. La structure d’approvisionnement monolithique des marchés du gaz L néerlandais, belge et français invite à l'introduction d'une méthode 
d'allocation qui doit être indépendante du comportement commercial des utilisateurs du réseau, à savoir les réservations de capacité à long terme. Dans ce cadre, 
la conversion de clients gaz L au gaz H est d'une importance secondaire et limitée à la région située autour du canal Albert. L’objectif visant à renforcer la 
concurrence sur le marché du gaz L peut être analysé de façon positive. Du côté belge, mais désormais aussi du côté néerlandais, plusieurs entreprises de 
fourniture sont actives. Un nouveau modèle d’accès est proposé par la CREG dans son étude. 
■ Aspects non réalisés 
La réalisation concrète d'un nouveau modèle d'accès au sein du marché régional du gaz L n'est pas encore un fait. Les propositions avancées par la CREG dans 
son étude 936 devraient être élaborées par les trois gestionnaires de réseau concernés, sous la supervision des trois régulateurs respectifs. 
■ Facteurs explicatifs 
Puisque le succès dépend de la collaboration d’acteurs étrangers, l’exécution de ce projet progresse lentement. 
■ Actions futures 
Les recommandations que la CREG cite dans son étude (F)10014-CDC-936 doivent être réalisées. Le cadre adapté à cet effet doit encore être défini. Le Conseil 
général sera informé au cours de l’année 2010.

77. Examiner les règles 
d’allocation de capacité et 
appliquer éventuellement 
la procédure “Use It Or 
Loose It » pour le 
transport de gaz 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Cfr. Supra PIT 2010-2011 (action  n° 74). La procédure de Subscription Period a été revue pour tenir compte du retour d’expérience de la première Subscription 
Period (2009-2010). En effet, cette procédure de Subscription Period a pour but de gérer l’allocation de capacité aux points d’entrée du réseau de Fluxys qui se 
trouvent confrontés à de la congestion. Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour les shippers d’indiquer des réservations de capacité portant sur du long terme. 
C’est désormais possible. 
■ Impact :  
Une gestion de la congestion se doit de suivre une procédure transparente et non discriminatoire. La procédure mise en oeuvre par Fluxys est la même pour tous 
les shippers concernés 
■ Actions futures:  
Tant que les nouveaux investissements à réaliser par Fluxys ne seront pas réalisés, il restera des points d’entrée du réseau de Fluxys pour lesquels une 
procédure de gestion de la congestion sera nécessaire. La CREG suivra avec attention l’évolution de ces procédures.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

78. Examiner le mécanisme 
d’enchères pour les 
capacités d’entrée (si 
proposé par Fluxys ou si 
réallocation non 
discriminatoire des 
capacités) 

■ Degré de réalisation : sans objet 
La CREG n’a pas reçu de proposition de Fluxys. En outre, les adaptations nécessaires doivent encore être apportées à la législation concernée (voir action 
n° 61). 
■ Impact 
De par l’absence d’un cadre régulé relatif au transit, à des dispositions sur le développement des modèles de transport et à la mise à disposition d’informations 
aux utilisateurs du réseau, ainsi que d’un cadre légal relatif au raccordement de clients finals, il règne actuellement une grande incertitude juridique. 
■ Actions futures 
Dès que la proposition de code de bonne conduite entrera en vigueur, la CREG veillera à l’instauration effective de toutes les dispositions prévues dans le 
nouveau code de bonne conduite. 
 

79. Examiner le Programme 
Indicatif de Transport 
(PIT) de Fluxys pour le 
stockage et examen des 
règles d’accès aux 
installations de stockage 
de gaz 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
A la demande de la CREG, FLUXYS a remplacé sa première proposition du 17 septembre 2009 de Programme indicatif pour les services de stockage 2010-2011 
par une nouvelle version du 29 octobre 2009.  Dans sa décision (B)091119-CDC-921 du 19 novembre 2009, la CREG a approuvé le programme indicatif de 
transport de FLUXYS en ce qui concerne les activités de stockage pour la période 2010-2011. Le document concerné pour la période 2009 avait déjà été 
approuvé par la CREG le 26 février 2009 dans sa décision (B)090226-CDC-829 du 26 février 2009 relative à la demande d’approbation du programme indicatif de 
transport de la SA FLUXYS, en ce qui concerne ses activités de stockage, pour la période 2009-2010. Après approbation de la décision du 19 novembre 2009, le 
comité de direction de la CREG a marqué son accord avec quelques modifications en profondeur par rapport aux programmes indicatifs des années précédentes.  
La principale modification concerne l’introduction de nouvelles règles d’allocation des services de stockage qui tiennent compte des modifications futures dans les 
parts de marché des utilisateurs de réseau concernés.  Après de multiples rappels de la CREG, un accord a été trouvé avec FLUXYS sur l’introduction d’un 
service à court terme, baptisé stockage virtuel par FLUXYS (Virtual Storage). Un accord a été trouvé après une meilleure harmonisation entre les règles 
d’allocation et les besoins des utilisateurs de réseau possédant une part de marché limitée et les éventuels nouveaux venus sur le marché. Une troisième 
modification importante concerne la publication plus fréquente d’informations par FLUXYS à l’attention des utilisateurs du réseau. La nouvelle proposition prévoit 
également que la commercialisation du transport avec camions-citernes de GNL liquide du terminal à l’installation de stockage de Dudzele s’effectuera par 
FLUXYS au lieu de FLUXYS LNG. 
■ Actions futures 
La CREG accordera une attention permanente à la poursuite du développement du Programme indicatif pour les services de stockage afin qu’une flexibilité 
maximale puisse être offerte aux utilisateurs du réseau. A cet égard, nous pensons notamment à l’offre de services « day ahead » et à l'introduction de nouvelles 
règles d'allocation des services de stockage à Loenhout et Dudzele.  Une nouvelle proposition de Programme indicatif pour les services de stockage pour la 
période 2011-2012 doit être introduite par FLUXYS au plus tard le 30 juin 2010. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

80. Examiner le Programme 
indicatif de transport (PIT) 
de Fluxys LNG pour le 
terminaling GNL, examen 
des règles d’accès aux 
installations, examen du 
nombre de slots et 
organisation du marché 
secondaire 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Dans sa décision (B)091119-CDC-924 la CREG a approuvé le programme indicatif de terminalling 2010-2011 de la S.A. FLUXYS LNG. Il est sensiblement 
semblable au PIT 2009-2010, la totalité de la capacité du terminal étant sous contrat avec les affréteurs existants et étant donné que le nouveau code de bonne 
conduite n’est pas encore d’application. Toutefois, le service de Truck Loading n’est plus repris dans le PIT LNG 2010-2011, mais bien dans le PIT stockage 
2010-2011. 
■ Actions futures 
La CREG a demandé à la S.A. FLUXYS LNG de déposer une proposition de programme indicatif de terminalling 2011-2012 pour approbation de la CREG au plus 
tard le 30 juin 2010 pour autant que le code de bonne conduite tel qu’existant actuellement soit toujours d’application. 
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OBJECTIF N°10 : SUIVRE LES MARCHES DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DANS LE CADRE « BUSINESS AS USUAL » 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

81. Collaborer à la publication 
des 4 régulateurs belges 
relative au développement 
des marchés du gaz 
naturel et de l’électricité 
en Belgique 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le communiqué de presse conjoint relatif au développement du marché du gaz et de l'électricité au cours de l'année écoulée a été publié le 28 avril 2009. Dans le 
cadre de la concertation entre les régulateurs, il a en outre été convenu d'étendre la publication en 2010 avec des statistiques complémentaires. Le groupe de 
travail Forbeg a examiné quelles données supplémentaires pouvaient être publiées, comme des données sur les changements de fournisseur, des informations 
sur l'énergie renouvelable, etc. Il a également été examiné dans quelle mesure les informations fournies dans le rapport national devant être élaboré dans le 
cadre du rapport de benchmarking de la Commission européenne pouvaient servir de base à l'élaboration de la publication commune, ainsi que s’il pouvait être 
tenu compte de la demande d'informations lors de l’élaboration des rapports annuels des différents régulateurs belges, en d’autres mots dans quelle mesure la 
structure et la table des matières du rapport de benchmarking peuvent servir de base à la publication conjointe et à l'établissement des rapports annuels afin 
d'éviter à l'avenir de faire le travail en double. La coordination de la publication sera assurée par la CREG. 
■ Actions futures 
Coordonnée par la CREG, une publication similaire, étendue par des statistiques sur les changements de fournisseur, sera élaborée en 2010. Concertation 
conjointe au sein de Forbeg afin de pouvoir mettre en place la nouvelle approche dès l'année de fonctionnement 2011.

82. Réaliser le projet de suivi 
régulier du marché de 
l’électricité 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints  
Cette tâche consiste à systématiser le traitement des données reçues d’ELIA dans le cadre du monitoring technique du système et à standardiser les formats 
dans lesquels ces données sont stockées et mises à disposition. Une liste des données nécessaires pour réaliser le monitoring technique doit encore être 
finalisée. Une étude du formalisme de stockage et de mise à disposition de ces données a débuté et sera finalisée en 2010. La mise en œuvre de la solution 
retenue commencera en 2010. L’analyse du stockage et de la mise à disposition des données reçues dans le cadre du monitoring du balancing est en cours. Une 
première liste des données manquantes a été établie et transmise à ELIA. Le problème est en cours de traitement. 
■ Facteurs explicatifs 
Manque de ressources en personnel. Il est prévu que cette tâche se poursuivra en 2010 suite au renforcement de l’équipe de la CREG. 
■ Impact  
L’impact résulte principalement en un report de la possibilité de mettre en évidence certains dysfonctionnements techniques sur le marché de gros de l’électricité. 
Cependant, vu la baisse importante de la demande d’électricité en 2009, les excédents de capacité de production disponible ont augmenté, ce qui a rendu 
l’impact du report potentiellement moins aigu. Le lecteur intéressé est invité à lire l’action n° 29 en matière d’étude plus ciblée du marché de l’électricité.   
■ Actions futures 
Une mise au point finale de la concordance entre données nécessaires et données reçues d’ELIA doit être réalisée. L’analyse du stockage et de la mise à 
disposition des données reçues dans le cadre du monitoring du balancing doit être finalisée. Cette tâche se poursuivra en 2010 suite au renforcement de l’équipe 
de la CREG dans le domaine de la gestion des données de monitoring.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

83 Suivre la sécurité 
d’approvisionnement en 
électricité (production – 
importation) 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints 
Une première phase consiste à analyser dans quelle mesure les données disponibles permettent de mettre en évidence les situations critiques en terme de 
sécurité d’approvisionnement et d’identifier les éventuelles données manquantes qui permettraient de le faire. Dans une deuxième phase, la possibilité de réaliser 
un tableau de bord de suivi de la sécurité d’approvisionnement du système belge en électricité sera évaluée, notamment en confrontant la demande aux 
capacités d’importation et à la production disponible. La troisième phase consistera à réaliser ce tableau de bord et les outils permettant de le mettre à jour 
systématiquement. 
■ Aspects non réalisés 
La réalisation de cette tâche n’a pas encore commencé. 
■ Facteurs explicatifs 
Manque de ressources en personnel. Il est prévu que cette tâche se poursuivra en 2010 suite au renforcement de l’équipe de la CREG. 
■ Impact  
Report de certaines tâches relatives au suivi de la sécurité d’approvisionnement en électricité. L’impact reste limité actuellement (pas de problème rencontré) vu 
la diminution de consommation suite à la crise économique. La récente reprise de l’activité économique replace un meilleur suivi à l'ordre du jour. 
■ Actions futures 
Cette tâche sera analysée en 2010. Elle sera mise en œuvre lorsque les données de monitoring seront disponibles. 

 
84. Suivre la sécurité 

d’approvisionnement en 
gaz 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints 
Les perspectives du besoin en gaz naturel, du besoin en capacité de transport, du besoin en flexibilité (stockage) et de la diversification de l'approvisionnement 
sont présentées dans l'étude (F)090713-CREG-874. Cette étude a été approuvée le 13 juillet 2009 par le comité de direction de la CREG et a été mise à 
disposition sur le site le 30 juillet 2009. L’étude indique qu’une quantité sans cesse croissante de gaz naturel est demandée pour la production d’électricité. La 
sécurité d’approvisionnement en électricité est de plus en plus conditionnée par la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Cette dépendance croissante au 
gaz naturel requiert un suivi attentif dans l’optique d’une synergie entre l’électricité et le gaz naturel. 
■ Aspects réalisés en plus 
Ces aspects ont été présentés au Conseil général. 
■ Actions futures 
Les données trimestrielles de Fluxys, les données d’enquête des titulaires d’une autorisation de fourniture et d’autres sources demandent un monitoring 
permanent. 
La dépendance croissante au gaz naturel de l'approvisionnement en électricité requiert en outre un suivi davantage intégré du secteur de l'électricité et du gaz 
naturel. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

85. Suivre les activités de 
Belpex, surveiller les 
développements futurs et 
l’application de la 
réglementation 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Une étude (F)090223-CDC-827 relative à Belpex et à l'utilisation des interconnexions en 2008, comprenant une analyse du Belpex CIM, a été publiée en 2009. 
Belpex S.A. a lancé le 13 mars 2008 deux nouveaux segments de marché, le Continuous Day-Ahead Market (CoDAM) et le Continuous Intra-day Market (CIM). 
SPE S.A. est fournisseur de liquidité (liquidity provider) sur le CIM, ce qui implique que SPE s’engage à faire une offre pendant 80 % du temps à une formule de 
prix préalablement déterminée, tant pour les offres d’achat que de vente. Le marché Belpex CIM est principalement fructueux. Bien entendu, il s’agit de volumes 
beaucoup plus petits sur ce marché intraday que sur le Belpex DAM. Vu la très faible liquidité sur le Belpex CoDAM, ce marché n'est pas (encore) analysé. 
■ Actions futures 
Cette action s’inscrit dans le suivi permanent du marché de l'électricité. 

 
86. Suivre le Hub de 

Zeebrugge 
■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Dans le cadre du suivi ultérieur du hub, il a été décidé de clarifier, par le biais d’une étude comparative au niveau européen, l’attitude qu’une institution de contrôle 
doit adopter à l'égard d'un hub et du développement de services de hub. La CREG a pris la direction des opérations dans cette étude et a dressé un questionnaire 
qui a été diffusé au cours du mois de juillet. Les réponses des différents ténors au sein du marché européen du gaz naturel ont été reçues au cours du second 
semestre 2009. L’analyse des données a mis en avant la nécessité d’un contrôle mieux harmonisé des hubs gaziers par les régulateurs énergétiques.  

 
■ Actions futures 
Le résultat issu de l’analyse des meilleures pratiques en matière de contrôles des hubs gaziers sera défendu par la CREG au nom de l'ERGEG dans des ateliers 
et des forums européens. 
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OBJECTIF N°11 : ASSURER LES TACHES EN MATIERE DE CONCESSIONS DOMANIALES ET DE CERTIFICATS VERTS OFFSHORE  

 
N° 

ACTI
ON 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

87. Examiner les contrats entre 
les producteurs et ELIA 
pour l’achat de certificats 
verts offshore 

■ Degré de réalisation : sans objet 
 
■ Facteurs explicatifs 
En 2009, la CREG n'a pas reçu de demande d'approbation de proposition de contrats d'achat de certificats verts entre Elia et les parcs éoliens offshore. 
■ Actions futures 
A l’avenir, la CREG devra examiner de nouvelles propositions de contrats d’achat de certificats verts offshore au moment de leur soumission. 
 

88. Calculer la surcharge 
découlant du rachat et de la 
revente des certificats verts 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le montant de la surcharge découlant du rachat et de la revente des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport pour l’année 2010 a été calculé 
en décembre 2009 sur base des informations reçues par Elia le 30 septembre 2009 et des informations reçues en octobre 2009 sur la production éolienne off-
shore. La proposition (E)091203-CDC-927  relative au calcul de cette surcharge a été approuvée par la CREG le 3 décembre 2009. Elle  a été envoyée au 
Ministre du Climat et de l’Energie le 7 décembre 2009. 
■ Impact 
Conformément à l’article 14sexies 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, le Ministre arrête, au plus tard le 15 décembre de chaque année, sur proposition de la CREG, le montant de la surcharge 
qui devra être appliquée pendant l’exercice d’exploitation suivant. Cependant, en l’absence de fixation par le Ministre de la surcharge certificat vert pour 2010, 
le gestionnaire de réseau est autorisé à continuer la facturation de la surcharge sur base du montant de l’année précédente. 
■ Actions futures 
 Il s’agit d’une mission récurrente. La CREG propose, au Ministre de l’Energie, le calcul de la surcharge certificat vert pour l’exercice d’exploitation suivant 
chaque année. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

89. Gérer la base de données 
relative aux certificats 
verts offshore et le fonds 
d’obligation de rachat des 
certificats verts offshore 
par ELIA 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Cette action vise l’octroi de certificats verts liés à la production électrique éolienne off-shore sur base des dossiers de demande d’octroi introduits par le 
producteur. La base de données des certificats verts est opérationnelle depuis fin 2008 et le formulaire de demande d’octroi des certificats verts est disponible sur 
le site Internet de la CREG. La société AIB-Vinçotte a reçu son agrément du Ministre et a procédé, début 2009, à la vérification des premières installations 
éoliennes off-shore. La première certification d’éolienne off-shore a eu lieu officiellement le 30 mars 2009. 
La société C-Power a introduit ses dossiers de demande d’octroi de certificats pour ses six premières éoliennes. La CREG a finalement approuvé le 23 juin 2009 
les dossiers des trois premières éoliennes. Les dossiers des trois suivantes l’ont été début juillet. Ensuite, l’entreprise a introduit chaque mois ses demandes 
d’octroi de certificats sur base de sa production éolienne off-shore. Après vérification, celles-ci ont été validées. Pour la production d’électricité en 2009 par les 
éoliennes offshore D1 à D6 de C-Power, un total de 76434 certificats verts ont été octroyés, dont la part correspondant au mois de décembre ne sera 
effectivement délivrée qu’en 2010. Fin 2009, la procédure concernant la transmission de données entre C-Power et la CREG a été adaptée afin que le traitement 
des données et l’octroi des certificats verts puissent se dérouler plus efficacement. 
■ Actions futures 
En janvier 2009, la CREG a transmis au Ministre un projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des labels de garanties d’origine. Dès l’entrée en vigueur de cette 
réglementation, la CREG développera une base de données afin d’en gérer l’octroi aux producteurs d’électricité éolienne en Mer du Nord conformément à la 
législation. Une affiliation à l’Association of Issuing Bodies (AIB) sera probablement nécessaire afin de rendre compatible les labels de garantie d’origine octroyés 
par la CREG avec les bases de données des autres régulateurs belges (VREG, CWAPE et BRUGEL) mais aussi avec les bases de données internationales.  
Belwind prévoit qu'une partie de son parc éolien sera opérationnelle au cours du second semestre 2010. La CREG traitera également les demandes d'octroi de 
certificats verts et ensuite l'octroi mensuel de certificats verts y correspondant. 
 

90. Participer à 
l’établissement du 
mécanisme des garanties 
d’origine 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le 11 février, la CREG a reçu une lettre du Ministre du Climat et de l'Energie dans laquelle il priait la CREG de lui transmettre, en application de l'article 107 de la 
loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), une proposition d'arrêté royal. Le CD de la CREG a décidé, lors de sa réunion du 19 mars 2009 de 
formuler, en application de l’article 7, § 1, premier alinéa, 1°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité telle que modifiée par 
l’article 107 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (ci-après: la loi électricité), une proposition d'arrêté royal modifiant 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 (ci-après : l’arrêté 
royal du 16 juillet 2002). L’objet de la présente proposition est d'établir un système fédéral pour l'octroi de garanties d'origine, conformément à la directive 
2001/77/CE du 27 septembre 2001. La proposition d’arrêté royal a été transmise au Ministre dans le délai légal. 
■ Aspects réalisés en plus 
Outre l'introduction d'un système de garanties d'origine, quelques éclaircissements ont été apportés par la même occasion à l'arrêté royal en ce qui concerne 
l’octroi de certificats verts. 
Il a par ailleurs été tenu compte des dispositions y afférentes dans le paquet énergie et changement climatique 2020. 
■ Impact 
Aucun impact à ce jour puisque l'arrêté royal modifié n'a pas encore été publié. Le planning actuel du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
prévoit une signature de l’arrêté royal d’ici fin août 2010. 
■ Actions futures 
Si l’arrêté royal est adopté et publié dans sa forme proposée, la CREG deviendra compétente, outre l'octroi de certificats verts, pour octroyer les garanties 
d'origine pour l’électricité verte provenant d’éoliennes offshore.
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OBJECTIF N°12 : GERER, AU NIVEAU FEDERAL, LES FONDS DESTINES AU FINANCEMENT DE CERTAINES OSP ET DES COUTS LIES A 
LA REGULATION ET AU CONTROLE DES MARCHES DE L’ELECTRICITE ET DU GAS  
 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

91. Gérer les 6 fonds 
finançant les obligations 
de service public (OSP), 
suivre le prélèvement de 
la cotisation fédérale, 
calculer et publier les 
surcharges 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La CREG assure en permanence une gestion  financière, comptable et extracomptable rigoureuse des six fonds instaurés à ce jour par le législateur. En temps 
utile et en fonction des moyens disponibles dans les fonds dont elle a la gestion, la CREG verse aux bénéficiaires des fonds leurs besoins trimestriels, annuels ou 
ponctuels respectifs.  
Les cotisations fédérales gaz et électricité reposent sur des législations différentes.  En électricité, deux systèmes se sont succédés durant l’année 2009. Lors du 
premier semestre, les fournisseurs ont comme par le passé, adressé chaque trimestre à la CREG un relevé de la cotisation fédérale électricité qu’ils ont facturée 
le trimestre précédent et qu’ils ont spontanément versée à la CREG. Depuis le 1er juillet 2009, avec la réintroduction du système de prélèvement de la cotisation 
fédérale « en cascade » (le GRT facture la cotisation aux GRD qui la refacturent aux fournisseurs qui, à leur tour la refacturent aux clients finals), il revient 
dorénavant aux entreprises ayant facturé la cotisation fédérale aux clients finals de réclamer à la CREG les montants relatifs à l’exonération et à la dégressivité 
qu’ils ont accordées à leurs clients. 
Comme par le passé, la CREG a assuré au quotidien, avec les moyens légaux dont elle disposait, le suivi des fonds tant au niveau de leur utilisation que de leur 
approvisionnement.  Pour ce qui concerne spécifiquement le secteur de l’électricité, la CREG a constaté en 2009 un trop peu perçu de la cotisation fédérale 
électricité de l’ordre de 17%. Ce manque à gagner s’explique surtout par une réduction de la base imposable, à savoir la consommation d’électricité. Il en résulte 
que l’alimentation des différents fonds dont elle a la charge n’a pas été suffisante pour couvrir les besoins annuels de ceux-ci. Comme le prévoit l’AR du 24 mars 
2003, la CREG a publié sur son site Web, le 15 décembre 2009, les surcharges unitaires de la cotisation fédérale gaz et électricité applicables pour l’année 2010. 
■ Actions futures 
Certains fournisseurs ne respectent pas les prescriptions réglementaires en matière d’exonération. La CREG a mené des actions administratives à leur encontre 
(voir action n° 112). Un suivi de ces actions devra être réalisé en 2010. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

92. Gérer éventuellement de 
nouveaux fonds ou OSP 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La loi gaz (uniquement)  prévoit  la création d’un fonds gaz supplémentaire destiné au financement de l’étude prospective concernant la sécurité 
d’approvisionnement en gaz naturel. Aucun arrêté royal n’a cependant été publié pour exécuter cette disposition légale.   
Le même constat peut-être posé pour ce qui concerne le fonds relatif coût réel net des OSP, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures 
d’électricité ainsi qu’en matière d’approvisionnement, prévu par la loi électricité.   
En revanche, les arrêtés royaux du 27 mars 2009 relatifs à la cotisation fédérale électricité et gaz (Moniteur belge du 31 mars 2009) ont été adoptés en vue 
d’exécuter les dispositions prévues par la la loi-programme du  8 juin 2008, lesquelles prévoient  la création d’un nouveau fonds destiné au financement des 
réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité. Ces arrêtés royaux définissent les montants annuels destinés au financement de ce fonds 
« prime chauffage » par les cotisations fédérales électricité et gaz 2009. La loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) a 
modifié en conséquence la loi électricité du 29 avril 1999, laquelle confie dorénavant la gestion de ce nouveau fonds à la CREG.  
Fin 2008, la CREG avait anticipé les conséquences des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 2008, qui instaurent un nouveau fonds gaz et électricité 
destiné au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité. Elle avait en effet calculé et publié sur son site Web, le 15 
décembre 2008, ces nouvelles surcharges (gaz et électricité) dans la cotisation fédérale applicable pour l’année 2009, bien que les arrêtés royaux modifiant les 
arrêtés royaux du 24 mars 2003 n’avaient pas encore été publiés (l’arrêté royal du 27 mars 2009 n’a été publié que le 31mars 2009). Les fonds primes chauffage 
électricité et gaz ont donc été alimentés durant l’année 2009 et la CREG a transféré tous les montants disponibles vers le fonds budgétaire organique du SPF 
Economie créé dans le but de géré l’octroi de ces primes aux particuliers.  
■ Aspects non réalisés 
La loi électricité et gaz prévoient la possibilité de créer des fonds supplémentaires, mais aucun arrêté royal d’exécution y afférent n’a été pris à ce jour.  En 
l’absence des bases réglementaires requises, le fonds « Etude prospective gaz » n’est pas encore opérationnel à ce jour. Aucune surcharge n’a donc été calculée 
et il n’y a donc rien eu à gérer. 
Pour  ce qui concerne le marché de l’électricité et pour les mêmes raisons d’ordre juridique évoquées ci-avant, le fonds destiné à prendre en charge tout ou partie 
du coût réel net des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d’électricité ainsi qu’en matière 
d’approvisionnement, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations, n’a pas non plus 
opérationnel à ce jour . Aucune surcharge n’a donc été calculée et il n’y a donc rien eu à gérer. 
■ Actions futures 
La CREG reste attentive aux évolutions législatives et est disposée à assumer la gestion financière, comptable et extra-comptable de tout nouveau fonds. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

93. Clôturer le fonds « perte 
de revenus des 
communes » 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
La CREG assure le suivi de ces régularisations dans le cadre de la gestion du  fonds « perte de revenus des communes » qui lui a été légalement confiée. Les 
régularisations des montants de la cotisation fédérale électricité (uniquement)  destinée à compenser la perte de revenus des communes et relatifs à l’exercice 
2007 ont eu lieu fin du troisième trimestre entre les gestionnaires de réseaux de distribution et la CREG. Ces régularisations  étaient les dernières devant être 
effectuées puisque cette cotisation a été supprimée par le Gouvernement flamand depuis le 1er janvier 2008. Dans ce cadre, la CREG a établi le décompte des 
sommes dues à certaines communes et des sommes à réclamer à d’autres.  Afin de répartir , entre les communes flamandes concernées,  le solde disponible, un 
contact a dès lors été pris avec le Vlaams Overheid – Agentschap voor Binnenlands Bestuur qui gère le financement des communes flamandes. Les 
régularisations entre les GRD ayant des clients en région flamande et la CREG ont été effectuées le 30 septembre 2009. Le montant total dû pour l’année 2007 
est dorénavant disponible dans le fonds « perte de revenus des communes ». 
 
■ Aspects réalisés en plus  
Afin de permettre le paiement effectif aux communes des sommes qui leur sont dues  et, partant, la clôture définitive du fonds « perte de revenus des 
communes », la CREG a pris l’initiative d’organiser, en février 2010, une réunion  avec le Vlaams Overheid- Agentschap voor Binnenlands Bestuur en vue de 
définir les modalités légales ( applicables au niveau de la région flamande) et les modalités pratiques afin de lui transférer l’ensemble des fonds actuellement 
disponibles, sous la gestion de la CREG. Les contacts avec ce service sont toujours en cours à l’heure actuelle.  
 
■ Actions futures 
La CREG finalisera en 2010 la clôture du fonds « perte de revenus des communes » . La clôture du fonds « perte de revenus des communes » sera effective dès 
que  les communes flamandes bénéficiaires auront reçu les sommes qui leur sont destinées.  

 
 



 

  73 / 87 

 

OBJECTIF N°13 : AMELIORER LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE ET COLLABORER AVEC D’AUTRES INSTANCES  

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

94. Installer un intranet et 
remplacer les serveurs de 
la CREG 
 

■ Degré de réalisation 
Installer un intranet : 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
Remplacer les serveurs de la CREG : 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints :  
Le choix du nouveau type d’infrastructure informatique a été porté sur une architecture de serveurs virtuels pour permettre, outre l’économie de matériel, une 
consommation énergétique moindre, une dissipation de chaleur moindre et une plus grande redondance sur un matériel pourtant plus réduit. La virtualisation de 
l’infrastructure a été réalisée suivant le planning prévu et l’infrastructure remplacée est parfaitement opérationnelle.  
L’application Intranet est active et en développement, mais n’a pas encore été rendue « publique ».  Fin 2009, un programme informatique permettant la gestion 
des demandes de congé (Leave Request) a également été acheté et installé. Cette application a été reliée à SAM (Salary and Administration Manager), le 
programme pour l'administration du personnel et la gestion des salaires.  Elle est accessible par les membres du personnel et les responsables par le biais d'un 
site Internet, hébergé par le secrétariat social. 
■ Aspects non réalisés :  
L’intranet n’est pas encore opérationnel, le contenu devant encore être développé au préalable.  
■ Aspects réalisés en plus :  
L’aménagement d’un nouveau local technique adapté (climatisé et sécurisé) n’était pas prévu et a été réalisé. 
■ Impact : NA 
Aucun concernant l’intranet, comme il s’agit d’une optimisation. 
■ Actions futures : 
La seconde moitié des serveurs, encore sous garantie en 2009 et non envisagée dans cette première phase, devra être à son tour virtualisée en 2010 pour les 
mêmes motifs. 
Il est prévu de présenter le système de gestion des demandes de congé au personnel début 2010, ce qui ira de pair avec l'entrée en service d'une première 
version de l’Intranet.  
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

95. Publier les actes non 
confidentiels de la CREG 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Les actes de la CREG sont publiés sur le site web de la CREG, sauf décision contraire des organes qui ont pris la décision. La CREG veille cependant, à 
préserver les données confidentielles. Dans l’exécution de son obligation de publicité, la CREG est en effet soucieuse, d’une part, de promouvoir la transparence 
sur les marchés et, d’autre part, de préserver la confidentialité de certaines informations et les droits des acteurs de ces marchés. Dans le but de présenter de 
manière synthétique les actes publiés par la CREG, celle-ci joint un résumé explicatif de quelques lignes accompagnant chaque publication sur son site Internet. 
En outre, la CREG informe directement les personnes qui le souhaitent de la publication de ses actes par l’intermédiaire de sa Newsletter. 
■ Actions futures 
Mission récurrente poursuivie en 2010.

96. Notifier au Conseil des 
Ministres les décisions 
tarifaires et portant sur la 
politique de l’énergie du 
pays 
 

■ Degré de réalisation : sans objet 
 
■ Résultats atteints 
L'article 29sexies, § 1er, de la loi électricité et l’article 15/23, § 1er, de la loi gaz, prévoient que la CREG doit notifier au Conseil des Ministres et dès leur adoption 
les décisions tarifaires ainsi que celles qui portent sur l’intérêt général et à la politique de l’énergie du pays, en ce compris les objectifs du Gouvernement relatifs à 
l'approvisionnement du pays en énergie. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du Ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre 
l'exécution des décisions prises par la CREG. Celle-ci doit alors modifier la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension. Un arrêté royal 
délibéré en Conseil des Ministres doit être adopté afin de fixer les modalités des procédures décrites aux articles précités de la loi électricité et de la loi gaz, ce qui 
n’est pas le cas à ce jour. 
Par ailleurs, la Cour d’Appel de Bruxelles a considéré que l’article 15/23, § 1er, de la loi gaz dépasse de loin le prescrit de l’article 25 de la Directive gaz qui permet 
uniquement aux Etats membres de prévoir que les autorités de régulation soumettent à l’organe compétent de l’Etat membre, en vue d’une approbation formelle, 
les tarifs ou au moins les méthodologies tarifaires et qui précise que l’organe compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d’approuver ou de rejeter le projet de 
décision.  
De plus, l’article 35, alinéas 4 et 5 de la Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 stipule que les États membres veillent notamment à ce que l'autorité de régulation 
puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique. Les considérants 33 et 34 de cette même directive stipulent que 
pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient que les régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions 
concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux intérêts publics ou privés. Dès lors, les 
dispositions de la loi électricité qui accordent explicitement une tutelle, ex-ante et ex-post, au Ministre de l’Energie et au Conseil des Ministres sur les décisions de 
la CREG sont désormais proscrites par le prescrit européen.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

97. Répondre aux questions 
et questionnaires 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Bien qu’aucune disposition légale ne le lui impose, la CREG continue à traiter sur une base volontaire les questions qui lui sont adressées en français, 
néerlandais et anglais.  
Ainsi, en 2009, la CREG a répondu à un peu plus de 350 questions écrites venant de consommateurs, d’entreprises du secteur, d’avocats, de consultants, de 
chercheurs et d’administrations, sans compter la vingtaine d’appels téléphoniques journaliers reçus à la réception. Les demandes qui ressortent de la compétence 
de la CREG ont trait principalement à des statistiques de marché, à des actes déterminés du Comité de direction, aux procédures de demandes d’autorisation de 
fourniture de gaz et d’électricité, aux tarifs sociaux, aux tarifs de distribution et à la cotisation fédérale. Les demandes qui ne ressortent pas directement de la 
compétence de la CREG sont quant à elles redirigées soit vers le Service d'information (Contact Center) du SPF Économie, soit vers la Direction Générale 
Contrôle et Médiation du SPF Économie, selon qu’elles concernent d’une manière générale le marché de l’énergie ou d’une manière spécifique les contrats et la 
protection des consommateurs. Le délai de réponse varie entre 1 jour et 2 semaines. Dans ce contexte, la CREG contribue, dans le respect de ses compétences,  
à la promotion de l’intérêt général.  
Par ailleurs, La CREG a traité également les demandes de consultation, explication ou communication de documents administratifs qui lui sont adressées. Ces 
demandes sont analysées sur base de la réglementation applicable en matière de confidentialité et de publicité de l’administration en application de laquelle la 
CREG a adopté sa communication du 6 juillet 2006 concernant la communication de décisions, de propositions, d’avis et d’études.  L’une de ces demandes de 
communication de documents administratifs, introduite par Greenpeace, a débouché sur une décision de refus de la CREG, qui a fait l’objet d’un recours auprès 
du tribunal de 1re instance de Bruxelles. En 2009, les parties à cette procédure ont établi leurs conclusions. Une audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 
2010 
■ Aspects réalisés en plus 
Dans la mesure où aucune disposition légale n’imposait à la CREG de traiter les questions qui lui sont adressées, la CREG estime que les résultats sont mieux 
qu’espérés puisqu’elle a traité en moyenne les questions dans les trois jours de leur réception. Afin d’informer au mieux  toutes les parties concernées, le site 
internet de la CREG a été fortement étoffé en 2009, sur base de la législation et des différents actes rendus par la CREG. Le site continue à être mis à jour 
régulièrement. 
■ Actions futures 
Le nombre de questions individuelles traitées par la CREG en 2010 devrait diminuer en raison de la mise en place effective du service de médiation fédéral de 
l’énergie. 
La CREG continuera par ailleurs de répondre aux questions et questionnaires qui lui sont adressés notamment par le Conseil de la concurrence, les régulateurs 
régionaux et les instances européennes et internationales, dans le respect de ses compétences. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

98. Collaborer avec d’autres 
instances 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 

- La CREG fournit un rapport trimestriel des tarifs du réseau de distribution et du réseau de transport à la VREG, afin de disposer d’un rapport uniforme 
comme point de départ pour la comparaison des fournisseurs réalisée par la VREG. 

- Des contacts réguliers avec l’Administration de l’énergie permettent de faire le point sur divers dossiers. En ce qui concerne le secteur de l’électricité 
en particulier, la collaboration comporte notamment des contacts pour les dossiers offshore et la problématique des certificats. S’agissant du secteur du 
gaz naturel, des contacts analogues existent pour les autorisations de transport. Toutefois, dans le prolongement de l’étude (F)070913-CREG-691 
réalisée en 2007 relative à « l’arrêt des investissements sur le marché du gaz L et à la conversion au gaz H » (voir aussi action n° 76), un groupe de 
travail spécifique « gaz L » a été mis en place au sein de l’Administration de l’énergie en vue de suivre de près la problématique de l’approvisionnement 
en gaz L et, dans un avenir proche, d’être en mesure de mieux répondre aux besoins de toutes les parties concernées au sein dudit marché du gaz L. 
En ce qui concerne les études prospectives gaz et électricité, la CREG offre sa collaboration à la DG Energie dans les matières qui relèvent de sa 
compétence (voir les actions n° 24 et 25). 

- La CREG participe également aux réunions de Forbeg. Lorsque la CREG a rendu des avis ou des études ou lorsqu’elle a participé à des ateliers dans le 
cadre de l’ERGEG qui pouvaient avoir leur importance pour les Régions, le forum Forbeg a été utilisé pour les commenter auprès des régulateurs 
régionaux. Les études et avis suivants ont été présentés par la CREG aux autres membres : Prise de position compteurs intelligents CEER, initiative 
régionale CWE, étude CREG 811 du 26/01/2009 intitulée « l’échec de la formation des prix sur le marché belge libéralisé de l’électricité et les éléments à 
son origine ». De même, la représentation de la CREG a systématiquement tenu un debriefing de la General Assembly, au cours duquel l'attention a le 
cas échéant, été attirée sur les points qui pouvaient s’avérer importants pour les régulateurs régionaux. De même, un bilan a systématiquement été 
dressé dans le cadre de l'établissement de l'Agence européenne de coopération des régulateurs énergétiques. Les matières liées au gaz ont été traitées 
en détail dans le groupe de travail gaz constitué à cet effet. 

- Une grande partie, voire la totalité des travaux de la General Assembly du CEER/ERGEG ont été axés autour du troisième paquet et dans une moindre 
mesure sur l'influence des dispositions du paquet écologique. 

- Une attention toute particulière a été accordée à la création de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) au niveau européen dans 
laquelle les régulateurs nationaux joueront un rôle important par le biais du Board of Regulators.  L’Agency Task Force du Energy Package Working 
Group a notamment rédigé les rules of procedure du Board of Regulators et le CEER a collaboré à la procédure de recrutement du futur directeur. La 
CREG a aussi participé activement à la rédaction et au remplissage de nombreux questionnaires soumis par le CEER à ses membres, parfois de sa 
propre initiative, mais souvent à la demande de la Commission, en vue de la poursuite de l’harmonisation et de l’intégration.1 Ceux-ci ont permis de 
réaliser un status review, un position paper ou un autre aperçu ne présentant pas uniquement les ressemblances et les différences entre les Etats 
membres, mais aussi la mesure dans laquelle la législation européenne est mise en œuvre. La Commission a également pris l’initiative de créer un 
Project Coordination Group dont l’objectif est de réaliser, en collaboration avec les Initiatives régionales, des projets-pilotes permettant de vérifier la 
faisabilité, tant sur le plan de la procédure que sur le plan du contenu, de la méthode de travail proposée dans le troisième paquet et permettant d’obtenir 
des Network Codes par le biais de Framework Guidelines. 

- La CREG et les régulateurs régionaux ont aussi participé à des ateliers et des conférences organisées par le CEER/ERGEG. Lors de l’un de ces ateliers, 
la Commission européenne a présenté ces projets de notes interprétatives relatives au troisième paquet énergie et a dialogué avec les membres du 
CEER ainsi qu’avec les Etats membres mêmes afin de tenir compte de leur apport lors de la rédaction des notes définitives. Ensuite, la CREG a 
également collaboré à la mise à jour du site Internet de l’International Energy Regulation Network qui, en collaboration avec la Florence School, met à 
disposition un aperçu relatif à la régulation de l’énergie dans le monde entier. L’ICER (International Confederation of Energy Regulators) a vu le jour lors 
du World Forum on Energy Regulation (WFER), qui s’est tenu en 2009 à Athènes et auquel tant la CREG que les régulateurs régionaux ont participé. 

                                                 
1 En 2009, les thèmes étaient entre autres l’unblundling, le réseau intelligent/les compteurs intelligents, les clients fragiles, les default suppliers et les suppliers of last resort, la génération d’énergie éolienne, les mesures de capacité 
d’allocation et les procédures de gestion de la congestion. 
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Cette institution, dans laquelle l’IERN joue un rôle essentiel, assurera à l’avenir l’organisation du WFER. Enfin, notons encore que la CREG, en tant que 
membre du CEER/ERGEG, a été consultée à plusieurs reprises par des organisations internationales ainsi que par les instances de pays individuels.  

- En ce qui concerne les travaux de la CREG au sein des groupes de travail du CEER, l’attention peut être attirée sur ce qui suit :  
• La CEER URB TF (Unbundling, Reporting and Benchmarking Task Force) a rédigé un rapport Status Review sur les développements 

constatés sur les marchés nationaux de l’électricité et du gaz et les progrès enregistrés dans la poursuite de l’intégration de ces marchés pour 
former un marché européen de l’énergie (principalement sur la base de rapports annuels des régulateurs nationaux de tous les Etats 
membres). La CREG a participé activement à l’élaboration de ce rapport. Ce rapport, intitulé « ERGEG 2009 Status Review of de Liberalisation 
and Implementation of the Energy Regulatory framework », a été finalisé fin 2009 et publié le 15 janvier 2010 sur le site Internet de l’ERGEG. Il 
s’agit d'une tâche récurrente annuelle. 

• Il a été participé à l’élaboration et au remplissage de nombreux questionnaires qui ont donné lieu à une status review de prises de position (en 
ce qui concerne le résultat final, nous pouvons renvoyer au site Internet du CEER). Parmi les exemples, citons l’énergie éolienne, l’unbundling 
et les compteurs intelligents – étude et développement. 

• L’ENP WG et l’ATP TF (respectivement le Third Package Working Group et l'Agency Taks Force) ont ciblé leurs activités sur les travaux de la 
Commission et du Parlement concernant le troisième paquet législatif ainsi que la préparation de la création de l’Agence. Ainsi, des travaux ont 
été initiés pour rédiger une série de textes à la demande la Commission comme les « rules of procedure » du Board of Regulators. De même, 
le processus complet concernant la mise en œuvre pratique et la préparation de l’Agence a été débattu en concertation avec la Commission.  

• Le Customer Working Group a suivi les travaux, au même titre que la VREG en sa qualité de représentant des régulateurs régionaux. Les 
thèmes de travail ont notamment été les « vulnerable customers », la « end user price regulation » et le « smart metering ». 

• En ce qui concerne l’Electricity Working Group et le Gas Working Group, une des priorités de 2009 consistait à démarrer un projet pilote qui 
doit être mené à bien en 2010 et qui doit permettre aux framework guidelines élaborées par le groupe de travail du CEER de devenir des 
codes de réseau. Le travail se poursuivra à l’avenir sur la base des expériences acquises afin d’élaborer d’autres framework guidelines qui 
doivent au final devenir des codes. La CREG fait office de « lead regulator » en ce qui concerne l’Initiative Régionale Electricité Centre-Ouest. 

 
- La collaboration transfrontalière se déroule principalement au sein de l’Assemblée générale du CEER/ERGEG, des initiatives régionales et des forums 

pentalatéraux ainsi que lors de la participation aux Forums de Florence électricité), Madrid (gaz) et Londres (consommateurs). Les conclusions de ces 
forums sont disponibles sur le site Internet du CEER. 

- La CREG est aussi représentée dans le comité d’accompagnement d’une étude universitaire (Regunet). Ladite étude examinera les différences et les 
similitudes existant à l’heure actuelle dans des secteurs libéralisés de l’économie et pour lesquels un régulateur a été désigné, plus précisément les 
secteurs des télécoms et de l’énergie ainsi que le rôle de l’IBPT et de la CREG. Bien que l’étude n’engage pas la CREG tant au niveau de la 
méthodologie qu’au niveau des données factuelles et conclusions, la CREG participe aux réunions du Comité d’accompagnement et fournit sur 
demande, le cas échéant, des informations aux chercheurs. Ce travail se poursuivra en 2010. 

 
■ Aspects réalisés en plus:  
 
Au sein du groupe de travail Forbeg, dans le cadre de la publication annuelle conjointe, il a été examiné quelles données supplémentaires pouvaient être 
publiées, telles que les données sur les changements de fournisseur, les informations sur l’énergie renouvelable, etc. Il a également été convenu d’examiner dans 
quelle mesure les informations fournies dans le rapport national devant être élaboré dans le cadre du rapport de benchmarking de la Commission européenne 
(voir aussi ci-dessous) pouvaient servir de base à l'élaboration de la publication commune, ainsi que s’il pouvait être tenu compte de la demande d'informations 
lors de l’élaboration des rapports annuels des différents régulateurs belges, en d’autres mots dans quelle mesure la structure et la table des matières du rapport 
de benchmarking peuvent servir de base à la publication conjointe et à l'établissement des rapports annuels afin d'éviter à l'avenir de faire le travail en double. 
Au cours de l’année 2009, les activités dans le cadre du Troisième Paquet se sont intensifiées lentement mais sûrement au sein de la structure de l'ERGEG et du 
CEER et des divers groupes de travail. Vu l’importance et la transposition qui doit intervenir d’ici le 3 mars 2011, la CREG a suivi ce point de près.  
 
 ■ Actions futures :  
Concertation conjointe au sein de Forbeg afin de pouvoir mettre en place la nouvelle approche dès l'année de fonctionnement 2011. 
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2.2. NOUVELLES MISSIONS (Loi du 8 juin 2008) 
 

OBJECTIF N°14 : APPRECIER LA RELATION OBJECTIVE ENTRE LES COUTS ET LES PRIX: 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

99. Approfondir l’étude 
relative aux paramètres 
d’indexation des prix des 
fournitures d’électricité et 
de gaz 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Une réflexion sur la révision de la formule du paramètre Nc a été entamée. La CREG a tout d’abord testé les hypothèses à la base du paramètre Nc au regard 
des évolutions de marché plus récentes. Etant donné, d’une part, que les coefficients du Nc se basaient sur une ventilation des productions de combustibles et 
sur les coûts moyens de 2002 et, d’autre part, que les valeurs de référence des différents index étaient celles de 2002, la CREG a recalculé ces coefficients et 
index en se basant sur des données plus récentes. Une modification substantielle des contrats d’approvisionnement en gaz pour les centrales électriques, 
auparavant indexés sur le charbon et sur le pétrole, a également été observée ; le gaz destiné aux centrales est à présent uniquement indexé sur le charbon. 
Ainsi, une nouvelle formule a été obtenue dont la principale différence avec l’ancienne formule du Nc provient du fait que le charbon y occupe un poids nettement 
plus important, au contraire du pétrole qui voit son poids pratiquement disparaître. En faisant le raccord entre les deux formules afin que le Nc recalculé s’inscrive 
dans la continuité du Nc actuel, on remarque que le Nc recalculé ne diffère pas beaucoup du Nc pour l’année 2008 et 2009 mais qu’il est moins volatile. 
Concernant le gaz, les données récoltées dans le cadre de l’étude (F)091001-CDC-912 ont permis d’aboutir à la conclusion que le paramètre New G, composé 
uniquement de composantes pétrolières (hors terme fixe), n’était plus représentatif du coût d’approvisionnement à la frontière. En outre, certaines entreprises 
achètent du gaz ailleurs que chez l’opérateur historique. Or, ces achats peuvent se dérouler sur base de paramètres dépendant uniquement de cotations 
internationales gazières et non plus uniquement pétrolières comme cela était toujours le cas auparavant.  
■ Aspects non réalisés et Facteurs explicatifs   
Les hypothèses prises concernant les coûts moyens de production n’ont pas encore pu être vérifiées en raison de la difficulté d’obtenir de l’information sur le 
sujet. Par ailleurs, d’autres projets ou études demandées par le Ministre ont reçu la priorité (voir les actions 11, 12, 13 et 102). 
■ Actions futures 
La CREG cherchera à analyser si les hypothèses prises concernant les coûts moyens de production sont conformes à la réalité. Elle cherchera également à 
étendre son analyse à d’autres paramètres. Dans un but de facilitateur du fonctionnement de marchés, la CREG continuera entretemps à publier les paramètres 
Ne et Nc ainsi que le paramètre Igd et les cotations pétrolières et gazières utilisées dans la tarification du gaz naturel.   
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

100. Approfondir l’étude 
relative à l’impact du coût 
du carbone sur le prix de 
l’électricité 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Le 28 mai 2009, la CREG a approuvé l’étude (F)090528-CDC-871 complémentaire à l’ « étude (F)0603089-CDC-537 relative à l’impact du système des quotas 
d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2008 ». Cette étude a été réalisée dans la continuité de l’étude F060309-CDC-537 et de l’étude 
(F)080515-CDC-766 sur le même sujet. Dans son avis du 21 janvier, le Conseil général a demandé au Comité de Direction d’affiner la méthodologie utilisée de 
l’étude (F)080515-CDC-766, compte tenu d’une série de remarques formulées dans l’avis. A cet effet, le Conseil général a invité les producteurs, une fois de plus, 
à mettre toutes données pertinentes à la disposition de la CREG et d'apporter éventuellement des suggestions afin d'améliorer la méthode utilisée. Le Conseil 
général a demandé également que la CREG continue d’appliquer la méthodologie (éventuellement améliorée) pour l’ensemble de la période 2005-2012, afin de 
déterminer l'existence et l'ampleur des éventuels windfall profits.    
L’étude (F)090528-CDC-871 chiffre pour l’année 2008 les windfall profits liés à l’attribution gratuite des quotas d’émission. L’étude estime ce montant de windfall 
profits dégagé par les producteurs d’électricité en Belgique à 380 millions d’EUR.   L’étude a été présentée et discutée lors du groupe de travail du Conseil 
général qui s’est tenu le 23 juin 2009. L’étude a également été présentée le 30 juin 2009 à la « Commission entreprise de la Chambre des Représentants ».   
■ Aspects non réalisés / Facteurs explicatifs 
La méthodologie de l’étude susmentionnée est similaire à celle utilisée pour chiffrer les windfall profits de la période 2005-2007, d’éventuels affinements n’ayant 
pas pu être envisagés, faute de données transmises par les producteurs/fournisseurs. 
■ Aspects réalisés en plus 
Par courrier du 11 juin 2009, le Ministre de l’Energie et du Climat a manifesté sa volonté de prélever un impôt sur les windfall profits enregistrés par les 
producteurs d’électricité. Dans ce cadre, il a demandé à la CREG de lui fournir des propositions concrètes visant à paramétrer ce dispositif fiscal.  
La CREG a élaboré, en collaboration avec des fiscalistes du bureau Eubelius, un projet d’arrêté royal qu’elle a transmis au Ministre le 3 septembre 2009. A ce 
jour, la CREG n’a pas connaissance qu’une suite a été donnée à ce projet d’arrêté royal.   
■ Impact 
Sur base des études réalisées par la CREG, le fournisseur d’électricité Lampiris a introduit, le 28 janvier 2009, une plainte auprès du Conseil de la concurrence à 
l’encontre d’Electrabel pour abus de position dominante et pratiques abusives consécutives à la répercussion du coût des quotas de CO2 dans le prix de 
l’électricité.  Une instruction est en cours au Conseil de la Concurrence à laquelle la CREG prêtera son assistance. 
■ Actions futures 
A la demande du Conseil général, l’étude sera actualisée chaque année jusqu’en 2012. En 2010, la CREG calculera par conséquent les windfall profits dégagés 
sur l’année 2009. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

101. Approfondir l’étude 
relative à l’augmentation 
des prix du gaz et de 
l’électricité annoncée par 
ELECTRABEL en 2007 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses stipule que la CREG apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts des 
entreprises de gaz et d’électricité. Cette loi a permis à la CREG de demander et d’obtenir les informations souhaitées relatives à l’ensemble du marché du gaz 
naturel. 
Le Comité de direction de la CREG a approuvé le 1er octobre 2009 l’étude (F)091001-CDC-912 relative à « la relation entre les coûts et les prix des importateurs 
et revendeurs sur le marché belge résidentiel et professionnel du gaz naturel sur la période 2004-2009 ». Cette étude s’est en particulier focalisée sur l’évolution 
de la partie libéralisée du marché du gaz naturel qui représente environ 70 % du prix final du gaz naturel pour un client résidentiel et environ 90 % pour un client 
professionnel. Elle a pu démontrer que les éléments à l’origine de la hausse des tarifs de gaz naturel ces dernières années sont principalement la hausse des prix 
des produits pétroliers ainsi que la hausse de la marge du principal opérateur actif dans la fourniture de gaz naturel. Cette étude a également pu déceler une 
hausse variable de la marge du principal opérateur actif dans l’importation de gaz naturel. L’étude met également en lumière la forte influence des prix 
internationaux du pétrole sur le prix final all-in du gaz naturel pour le client belge en comparaison avec les pays voisins. L’étude a été transmise au Ministre de 
l’Energie et au Conseil de la concurrence.  
■ Impact 
L’étude émet des recommandations en plaidant pour une concurrence  accrue, notamment sur le marché du gaz L, un renforcement de l’indépendance des 
gestionnaires de réseau et une plus grande transparence des prix.   
■ Actions futures 
Dans l’étude, l’accent a été mis principalement sur Distrigas et Electrabel. La CREG souhaite aussi apporter de la transparence dans la structure de prix et de 
coût des autres importateurs actifs sur le marché belge du gaz (voir note de politique générale 2010). 

 
102. Examiner les 

amortissements des 
centrales nucléaires et 
des centrales au charbon 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Par le biais de son étude (F)091015-CDC-892 relative aux centrales nucléaires en Belgique : stranded benefits découlant des amortissements accélérés à 
l’époque du marché régulé et windfall profits découlant de la prolongation de la durée de vie, la CREG a tout d’abord réalisé une estimation du transfert de 
richesse possible entre les producteurs et les consommateurs d’électricité découlant des amortissements accélérés des centrales nucléaires. En outre, un calcul a 
été réalisé des windfall profits découlant d’une éventuelle prolongation de la durée de vie de ces centrales. 
L’étude a été transmise dans sa version confidentielle le 1er septembre 2009 au Ministre de l’Energie. Par courrier séparé du 23 septembre 2009, une analyse de 
sensibilité des calculs réalisés dans l'étude a été envoyée au Ministre. 
Dans le prolongement de cette étude, un « avant-projet de loi fixant une surcharge sur la production d’électricité industrielle par la fission de combustibles 
nucléaires dans les centrales nucléaires dont la durée de vie initiale a été prolongée » a été transmis au Ministre par courrier séparé du 8 octobre 2009. 
■ Impact 
Pendant l’audition qui a eu lieu le 20 octobre 2009 en Commission de l’Economie (voir action 19), il s’est avéré que les chiffres que le gouvernement belge 
appliquait dans le calcul de la rente nucléaire pour la prolongation de la durée de vie des trois plus anciennes centrales nucléaires étaient réconciliables avec les 
calculs retenus par la CREG dans l’étude (F)091015-CDC-892. 
■ Aspects non réalisés / Actions futures 
Puisque des données suffisamment détaillées faisaient défaut et qu’il manquait une durée de vie clairement délimitée, cette étude ne traite pas les éventuels 
stranded benefits réalisés par les centrales à charbon amorties.  
Une telle étude distincte s’inscrit potentiellement dans le suivi permanent du marché de l’électricité. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

103. Elaborer un modèle de 
suivi des marchés de gros 
et de détails de l’électricité 
et du gaz  et calculer des 
indicateurs de 
performance des marchés 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
La loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses stipule que la CREG apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts des 
entreprises de gaz et d’électricité. La CREG a réalisé une série d’études ad-hoc de suivi des prix et des coûts dans le cadre de sa tâche de monitoring  

- l’étude relative à la relation entre les coûts et les prix des importateurs et revendeurs sur le marché belge résidentiel et professionnel du gaz naturel sur 
la période 2004-2009 (voir action 101) ;   

- trois études de suivi des prix de la fourniture d’électricité aux grands clients industriels (voir action 17) ;  
- l’étude relative à l’impact du coût du carbone sur le prix de l’électricité (voir action 100) ;   
- l’étude relative au Stranded Benefits découlant des amortissements accélérés à l’époque du marché régulé et windfall profits découlant de la 

prolongation de la durée de vie(voir action 102) ;  
- les suivis mensuels des prix de la clientèle résidentielle de gaz et d’électricité (voir action  50) et l’étude sur les composantes des prix de l’électricité et du 

gaz (voir action 15) ; 
- une réflexion sur la qualité du paramètre d’indexation Nc (voir action 99).       

La CREG entend réaliser un examen plus systématique de la relation entre les prix et les coûts des entreprises d’électricité et de gaz sur base d’analyses de 
l’EBITDA (earnings before intersts, taxes, depreciation and amortization).  
Dès janvier 2009, la CREG a entamé des démarches auprès des producteurs/fournisseurs d’électricité et de gaz afin de déterminer la méthodologie et de 
rassembler les informations nécessaires à ce travail. Différentes réunions bilatérales ont  été organisées entre les producteurs/fournisseurs d’électricité et la 
CREG et des informations ont été demandées au début du mois de mai 2009. Ces démarches n’ont cependant pas encore abouti à la fourniture des données 
nécessaires aux analyses. En janvier 2010, une nouvelle procédure de demande d’informations a été entamée sur la base d’une nouvelle trame de collecte de 
l’information.       
La CREG participe également à des réunions informelles avec les régulateurs français et hollandais afin d’échanger sur l’état d’ avancement de chacun des pays 
sur les modalités de rapport de surveillance du marché de gros.  
■ Aspects non réalisés et facteurs explicatifs 
Les analyses chiffrées de l’EBITDA sur base des données de coûts de production n’ont pu être entamées en 2009. La disponibilité des données et la collaboration 
des producteurs/fournisseurs constituent des aspects essentiels à la réalisation de ce travail. En 2009, la CREG a procédé au recrutement et à la formation du 
personnel nécessaire au travail de monitoring. Ce personnel sera pleinement opérationnel en 2010.    
■ Actions futures 
En 2009, la CREG a privilégié la réalisation de différentes études ad-hoc sur des thèmes jugés prioritaires ou en continuité avec le passé. En 2010, la CREG 
cherchera à systématiser son travail de monitoring : 

- en réalisant un rapport de surveillance des prix de l’électricité et du gaz qui présentera la synthèse des résultats de différentes analyses récurrentes ou 
plus ponctuelles sur la formation des prix réalisées par la CREG (voir note de politique générale 2010) ;  

- en poursuivant ses démarches visant à l’analyse de l’EBITDA des entreprises d’électricité et de gaz 
 



 

  82 / 87 

 
OBJECTIF N°15 : SURVEILLER LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ DANS LE CADRE DES 
NOUVELLES COMPETENCES OCTROYEES A LA CREG 

 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

104 Etablir une base de 
données permanente 
d’informations obtenues 
du marché pour calculer 
les indicateurs de manière 
structurelle 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints - Aspects non réalisés 
En 2008, la concertation interne avait amorcé l'établissement d'une gestion centrale des données. Cet objectif n’a jamais abouti en raison du manque de 
ressources. Fin 2009, la CREG a procédé au recrutement d’un gestionnaire de données pour réaliser cette tâche. La procédure est terminée et le nouveau 
gestionnaire de données est entré en service mi-février 2010. L’analyse et la mise en œuvre se poursuivront donc de manière plus efficace en 2010. 
■ Impact 
Cette tâche est un pré requis pour la réalisation des autres tâches relatives au monitoring « technique ». 
■ Actions futures 
Poursuite de l’analyse et de la mise en œuvre en 2010. 
 

105 Evaluer les réserves 
primaire, secondaire et 
tertiaire d’Elia 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints - Aspects non réalisés 
Il s’agit de réaliser un tableau de bord du suivi du balancing et des réserves primaire, secondaire et tertiaire. L’intention est de mettre au point une structure qui 
tienne sur une ou deux pages A4. Une première analyse du contenu du tableau de bord a été réalisée. L’analyse sera finalisée et la constitution ainsi que la mise 
à jour régulière du tableau de bord seront mises en œuvre en 2011.   
■ Facteurs explicatifs 
Cette tâche utilise des données traitées dans le cadre de l’action 82, non encore finalisée. 
■ Actions futures 
L’analyse sera finalisée et la constitution ainsi que la mise à jour régulière du tableau de bord seront mises en œuvre en 2011. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

106 Analyser l’impact des 
différences de 
spécifications de qualité 
de gaz 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
La diminution de l’indice de Wobbe au point de connexion avec l’Interconnector (UK) peut d’ores et déjà être considérée comme une première réussite de ces 
travaux. Il est quasiment certain qu’un pas supplémentaire dans la bonne direction sera posé le 1er octobre 2010 à la frontière avec l'Allemagne. 
■ Aspects non réalisés 
Une analyse d’incidence totale n’est pas encore à l’ordre du jour. L’analyse des coûts et profits pour la conversion de l’installation de Peak Shaving doit encore 
confirmer ce point.  
■ Facteurs explicatifs 
La problématique des différences de qualité de gaz s'explique par les spécifications imposées dans nos pays limitrophes qui diffèrent d'un pays à l'autre. Une 
solution est dès lors impossible sans la collaboration de nos pays limitrophes, l’Angleterre en tête. 
■ Actions futures 
Les discussions doivent être poursuivies pour convaincre l’Angleterre de sa responsabilité dans cette problématique. 

 
107 Examiner le 

comportement des 
acteurs sur Belpex 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
En juin 2009, la CREG a publié l'étude (F)090507-CDC-860 relative aux comportements sur le marché de gros d'électricité en Belgique en 2007 et les six 
premiers mois de 2008. Cette étude était axée sur l’utilisation de moyens de production et le comportement sur le Belpex DAM d‘Electrabel. En partant de la 
surveillance permanente, la CREG a réalisé un examen ponctuel de périodes présentant des pics tarifaires sur ce marché. A cet égard, la CREG a constaté une 
mauvaise transparence en ce qui concerne la puissance maximale des unités de production, mais aussi qu’Electrabel n’utilisait pas toute sa capacité de 
production alors qu’elle achète de l’énergie sur le Belpex DAM à des prix élevés, ce qui renforce davantage la pénurie sur le marché. En partant de la surveillance 
permanente, la CREG a réalisé un examen ponctuel de périodes présentant des pics tarifaires sur ce marché. A cet égard, la CREG a constaté une mauvaise 
transparence en ce qui concerne la puissance maximale des unités de production, mais aussi qu’Electrabel n’utilisait pas toute sa capacité de production alors 
qu’elle achète de l’énergie sur le Belpex DAM à des prix élevés, ce qui renforce davantage la pénurie sur le marché. 
■ Impact 
Les producteurs et le gestionnaire de réseau ont pris une initiative visant à instaurer une structure de données plus affinée, ainsi qu’à communiquer les raisons 
d’un changement de puissance d'une unité de production lorsqu'il intervient. Selon nos informations provenant d’un producteur, ce système sera opérationnel au 
cours du premier semestre 2010. 
■ Actions futures 
Le conseil de la concurrence a repris à sa charge la suite de l’examen des pratiques décrites dans l’étude (F)090507-CDC-860. 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

108 Réaliser le monitoring du 
marché de l’électricité à 
long terme et poursuivre 
la collaboration avec la 
CRE et la Energiekamer 
pour le suivi de Belpex, 
Powernext et APX 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Dans le cadre du monitoring du Belpex DAM, une structure de concertation informelle a également été mise en place entre la CREG et l'Energie Kamer. En mai 
2009, une deuxième concertation s’est tenue à Paris. Pour étudier le marché forward, la CREG a demandé des données confidentielles à Endex. A ce jour, la 
CREG n’a pas encore reçu ces données. Un courrier a été envoyé au Ministre contenant une proposition d'amendement législatif afin que les bourses 
énergétiques soient soumises à une obligation légale claire de transmettre des informations confidentielles aux régulateurs énergétiques. 
■ Facteurs explicatifs 
Il n’est pas clairement établi dans quelle mesure Endex peut être considéré comme un intermédiaire sur le marché énergétique. 
■ Actions futures 
Une concertation a lieu avec Endex pour vérifier si elle pourra fournir les données. Le monitoring à long terme sera développé davantage lorsque les données 
nécessaires sont disponibles et poursuivre la coopération avec la CRE et l'Energie Kamer dans le cadre du suivi de Belpex, Powernext et APX.

109. Réaliser un sondage 
global de la chaîne 
d’approvisionnement  
du gaz L 

■ Degré de réalisation : sans objet  
 
■ Résultats atteints  
Un sondage limité a été intégré à l’étude plus vaste (F)091001-CDC-912 du 1er octobre 2009 relative à ’la relation entre les coûts et les prix des importateurs et 
revendeurs sur le marché belge résidentiel et professionnel du gaz naturel sur la période 2004-2009’ (voir action n° 101). En effet, contrairement à ce qui avait été 
indiqué antérieurement dans la notre de politique générale pour 2009, il a été renoncé à un sondage global de la chaîne d'approvisionnement complète sur le 
marché du gaz L en raison de nouveaux développements sur le marché aux Pays-Bas (voir action n° 76). Puisque ces réformes offrent une excellente opportunité 
d’introduire de la concurrence supplémentaire sur le marché du gaz L, il a été décidé de ne pas effectuer le travail d’étude préparatoire et de directement 
s’adapter à la nouvelle évolution du marché afin de ne pas perdre un temps précieux. La CREG s’attelle donc prioritairement à développement un marché 
compétitif régional pour le gaz naturel à faible pouvoir calorifique, en concertation avec les Pays-Bas et la France, dans la conviction qu'il éliminera 
automatiquement les phénomènes connexes perturbant le marché. 
 

110. Etudier les critères de 
flexibilité pour garantir 
l’équilibre du réseau de 
Fluxys 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

■ Résultats atteints 
L’analyse des critères d’approvisionnement et des critères relatifs au dimensionnement du réseau de transport de gaz naturel est présentée dans l’étude 
(F)090713-CREG-874 relative au besoin d’approvisionnement en gaz naturel, de sécurité d’approvisionnement et de développement de l'infrastructure 2009-
2020. Cette étude a été approuvée le 13 juillet 2009 par la CREG et a été mise à disposition en ligne le 30 juillet 2009. Les principes applicables à l’offre de 
moyens de flexibilité sont intégrés à la dernière proposition de code de bonne conduite de la CREG du 16 juillet 2009. Sa publication se fait toutefois attendre 
(voir aussi action n° 61 sur l’approbation du code de bonne conduite).  
■ Actions futures 
L'élaboration de critères techniques concrets relatifs au dimensionnement du réseau de transport et la définition de moyen de flexibilité seront entamées sans 
attendre la publication officielle du code de bonne conduite. Une coopération préparatoire a été convenue avec Fluxys et débutera en janvier 2010. Il convient 
toutefois d’attendre la publication du nouveau code de bonne conduite avant que de nouvelles propositions concrètes ne puissent être mises en œuvre (voir 
action n° 61). 
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

111. Etablir les procédures de 
gestion des incidents sur 
le réseau de Fluxys 
 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints  
Le bilan de la situation en matière de gestion des incidents est débattu dans l'étude (F)090713-CREG-874 du 13 juillet 2009 relative au besoin 
d'approvisionnement en gaz naturel, de sécurité d'approvisionnement et de développement de l'infrastructure 2009-2020. Les lignes directrices relatives à la 
gestion des incidents qui devront être respectées lorsque les procédures concernées auront été établies sont reprises dans la nouvelle proposition de code de 
bonne conduite qui a été approuvée par la CREG le 16 juillet 2009 (voir aussi action n° 61 sur l'approbation du code de bonne conduite). La poursuite de 
l’élaboration des procédures en matière de gestion des incidents par Fluxys est l'étape suivante du processus.  
■ Aspects non réalisés 
Bien que des critères de base aient été établis et définis, l'élaboration effective d'une procédure détaillée n'est pas encore terminée.  
■ Impact 
Pas d’impact majeur puisque l’on peut toujours se baser à nouveau sur les anciennes procédures existantes.  
■ Actions futures 
Fluxys s’est déclarée prête à démarrer cette collaboration à travers un groupe de travail en janvier 2010. Il convient toutefois d’attendre la publication du nouvel 
AR code de bonne conduite avant que des propositions ne puissent être mises en œuvre (voir action n° 61).
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OBJECTIF N°16 : PRENDRE DES INITIATIVES PERMETTANT DE S’ASSURER DU BON PRELEVEMENT DE LA COTISATION FEDERALE 
ELECTRICITE  
 
N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

112. Prendre des initiatives 
permettant de s’assurer 
du bon prélèvement de la 
cotisation fédérale 
électricité 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Renforcement par la CREG de l’examen des attestations des fournisseurs :  
Suite à l’examen approfondi des attestations envoyées par des fournisseurs, la CREG s’est aperçue que, en matière d’exonération des composantes 
Dénucléarisation et Gaz à effet de serre, quatre d’entre eux n’appliquaient pas les prescriptions de l’arrêté royal du 24 mars 2003.  La CREG a dès lors pris les 
mesures appropriées étant donné que cette application « non conforme » a  une incidence directe sur la perception de la cotisation fédérale: elle a signalé ce 
problème à plusieurs reprises au Ministre de l’Energie. A la suite de ce contrôle, la CREG a également lancé une procédure d’amende administrative à l’encontre 
de deux fournisseurs qui refusaient de se conformer à la réglementation. Dans ce contexte, la CREG a auditionné ces deux fournisseurs en décembre 2009. 
Dans le cadre de ce contentieux, les deux autres fournisseurs ont introduit une action en justice conjointe devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles. 
 
Suivi de l’évolution des textes législatifs et réglementaires en matière de perception de la cotisation fédérale. 
Une étude juridique sur les nouveaux pouvoirs conférés à la CREG par la loi du 8 juin 2008 a été réalisée au dernier trimestre de l’année 2008. Celle-ci en a 
conclu que ces pouvoirs pouvaient difficilement être invoqués pour la perception de la cotisation fédérale. La loi-programme du 22 décembre 2008, sur base de 
proposition de la CREG, a cependant étendu la portée des compétences de monitoring au recouvrement de la cotisation fédérale. L’obstacle légal mis alors en 
évidence a ainsi été contourné (voir aussi action 113). Notons enfin que l’irrégularité de plusieurs des arrêtés royaux modifiant celui du 24 mars 2003 relatif à la 
cotisation fédérale électricité a été constatée car ils n’ont jamais été confirmés par une loi endéans le délai requis. La loi-programme du 22 décembre 2009 a 
cependant confirmé, avec effet rétroactif, tous ces arrêtés.  
■ Aspects non réalisés  
La réconciliation des quantités d’énergie sur lesquelles est prélevée la cotisation fédérale n’a pas encore pu avoir lieu. 
■ Aspects réalisés en plus 
La CREG a été associée par le Cabinet du Ministre à la rédaction d’une loi de confirmation des arrêtés royaux et de son exposé des motifs. La CREG a 
également accepté de collaborer pour répondre aux observations du Conseil d’Etat sur les éventuelles critiques de constitutionnalité de ce texte en projet. Ceux-ci 
ont finalement été confirmés le 15 décembre 2009. 
■ Facteurs explicatifs 
Concernant la vérification des quantités d’énergie fournies, les années 2009 et 2010 doivent être considérées comme des années de transition puisque le 
nouveau mécanisme de prélèvement de la cotisation fédérale et les informations dont la CREG peut disposer ne sera pleinement opérationnel qu’en 2010, voire, 
2011. 
■ Impact 
L’examen des attestations de ces fournisseurs est suspendu en attendant les décisions clôturant les dossiers d’amendes administratives et la procédure judiciaire 
en cours devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles. 
■ Actions futures 
La CREG reste en relation avec les fournisseurs et le Cabinet afin de trouver une solution au problème d’exonération évoqué ci-dessus.
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N° 

ACT
ION 

OBJECTIF /ACTION POUR 
2009 EVALUATION DES REALISATIONS EN 2009 

113. Mettre en œuvre des 
dispositions en matière 
d’officier de police 
judiciaire 
 

■ Degré de réalisation 
 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, mais 
non finalisée suite à des 

éléments extérieurs 
Complètement réalisée Meilleurs résultats 

qu'espérés 

 
■ Résultats atteints 
Par un courrier du 7 mai 2009, la CREG a adressé au Ministre de l’Energie une proposition d’arrêté royal relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation 
de l’Electricité et du Gaz. Cette proposition comportait une note explicative et un projet de texte. Il y était précisé que le projet d’arrêté royal s’inspire directement 
de celui fixant les modalités d’application des dispositions sur les officiers de police judiciaire à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. 
A la demande du Ministre, la CREG a transmis le 16 juillet 2009 une deuxième proposition qui diffère sur trois points de la première proposition. L’Arrêté Royal 
relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a été adopté le 13 décembre 2009. La base légale et réglementaire est ainsi 
posée pour procéder à la désignation des inspecteurs. Par rapport à la proposition de la CREG, plusieurs dispositions n'ont toutefois pas été retenues, dont la 
collaboration avec d'autres instances.  
■ Aspects réalisés en plus 
Complémentairement à la proposition dont question ci-dessus, la CREG a, par le même courrier, transmis au Ministre un projet d’arrêté ministériel fixant le 
modèle de la carte de légitimation des inspecteurs de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz. Ce projet est également inspiré d’un arrêté 
ministériel applicable pour l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Ensuite, la CREG a élaboré un modèle concret pour la carte de légitimation.  
En outre, la CREG a intégré les remarques du Ministre dans une deuxième proposition.  Vu les différences signalées ci-dessus entre cette proposition et le texte 
final de l'A.R., la CREG a adressé une requête écrite au Ministre du Climat et de l'Energie afin qu'il prenne une initiative législative qui régirait la collaboration 
avec d'autres instances publiques. 
Enfin, la CREG a transmis au Ministre du Climat et de l’Energie une liste nominative des membres du personnel qui auront la qualité d’inspecteur. La nomination 
doit intervenir par arrêté royal. 
■ Actions futures 
Lorsque les textes susmentionnés seront adoptés et que les inspecteurs seront donc nommés, la CREG devra définir un cadre d’action pour déterminer avec 
précision les actions que pourront poser ses officiers de police judiciaire. Il conviendra, pour cela, de se concerter avec le Parquet général, étant donné que les 
agents de la CREG revêtus de la qualité d’officiers de police judiciaire seront soumis à la surveillance du Procureur général.

 
* * * * * * * 




