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DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ





Tant au niveau européen qu’au niveau belge, l’année 2009 a été marquée par des évolutions 
significatives sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel.

On peut tout d’abord citer l’adoption, au terme de deux années de débats, du troisième paquet 
législatif européen. Ce dernier prévoit notamment la séparation des activités de production 
et de fourniture d’énergie des activités de réseaux, l’accroissement de la transparence des 
marchés, la protection accrue des droits des consommateurs, la coopération des régulateurs 
nationaux au sein de l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), 
ainsi que la coordination entre gestionnaires de réseaux et entre états membres en ce qui 
concerne l’accès au réseau, les investissements et la sécurité d’approvisionnement.  

La voie législative constitue un élément déterminant en vue de faire évoluer les marchés vers 
une concurrence accrue. Comme le troisième paquet doit, dans l’ensemble, être appliqué en 
droit belge pour le 3 mars 2011 au plus tard, il importe dès lors de veiller à transposer fidè-

lement le prescrit des directives et des règlements européens de manière à assurer, dans l’intérêt des consommateurs, le 
meilleur fonctionnement possible des marchés de l’électricité et du gaz naturel. 

En 2009, la CREG a tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. Après avoir mené un travail de concertation, mais aussi de 
conviction vis-à-vis de nombreux acteurs durant plus de deux ans, la CREG a approuvé les tarifs de transport et de stockage 
de gaz naturel et émis un avis favorable pour la désignation du gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage 
et d’installation de gaz naturel liquéfié. Nous sommes ainsi parvenus, en collaboration avec Fluxys, à générer une baisse de 
35% du tarif de transport de gaz naturel ainsi qu’à favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence et d’une plus grande 
transparence sur le marché belge et au-delà. En matière de contrats de raccordement, la CREG a clôturé un long processus de 
consultation de tous les acteurs du marché et a approuvé les propositions d’Elia et de Fluxys. En ce qui concerne la distribution 
d’électricité et de gaz naturel, la CREG a approuvé les tarifs pluriannuels d’utilisation des réseaux de la plupart des gestion-
naires, conformément à la législation. 

La CREG a également commencé à exercer sa compétence de monitoring du marché en réalisant notamment des études 
relatives aux prix rencontrés sur le marché de gros de l’électricité et sur le marché du gaz naturel, à l’amortissement et à la pro-
longation de la durée de vie des centrales nucléaires, ainsi qu’aux perspectives d’approvisionnement en gaz naturel. La CREG 
a mis à jour son étude relative à l’impact des quotas de CO2 sur le prix de l’électricité et a analysé les mesures préventives et 
correctives prises à l’étranger dans ce domaine. La CREG a transmis au Ministre de l’énergie les avis qui sont nécessaires à 
ce dernier pour octroyer de nouvelles concessions domaniales destinées à accueillir des éoliennes offshore et pour adopter le 
nouveau code de bonne conduite en matière d’accès au réseau de transport de gaz naturel. 

L’année 2009 coïncide également avec le dixième anniversaire de la CREG. En dix ans d’existence, celle-ci a marqué d’une 
empreinte forte le paysage énergétique belge. Quelquefois au-delà des avis de plusieurs observateurs et malgré les positions 
tenues par certains acteurs, nous avons mené à bien des chantiers de long terme, en veillant toujours à défendre l’intérêt des 
consommateurs. Aujourd’hui, le temps nous a donné raison et nous pouvons mettre en avant des acquis majeurs en matière 
d’amélioration du fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Dans ce cadre, il convient particulièrement 
de saluer le travail des collaborateurs de la CREG. En dix ans, ils ont permis la réalisation d’un total de 2.347 études, rapports, 
décisions, avis et propositions. Notre personnel et le know-how qu’il possède constituent un capital précieux qu’il faut continuer 
à développer.

Le message du Président
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Chaque acte de la CREG constitue un pas vers des marchés de l’électricité et du gaz naturel plus efficients. Bien que le fonc-
tionnement de ces marchés s’améliore d’année en année, la situation est encore loin d’être parfaite. Le chemin à parcourir pour 
atteindre une concurrence effective, une sécurité d’approvisionnement optimale ainsi que des prix transparents et équitables 
est encore long. Pour atteindre ces objectifs, le régulateur national représente un acteur indispensable. L’Union européenne 
l’a bien compris en prévoyant de renforcer l’indépendance et les compétences des régulateurs à travers son troisième paquet 
législatif. Vu l’importance des défis qui nous attendent, il sera encore nécessaire de réaliser de profondes réformes dans le futur 
pour aboutir à un résultat optimal. Il en va donc de notre devoir de poursuivre nos efforts pour l’avenir. 

François Possemiers
Président du Comité de direction
Avril 2010
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1. L’évolution du marché de l’électricité





électricité
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1.1.  Le paquet « Climat et énergie » 
(« Green Package ») 

Le 23 avril 2009, le Conseil et le Parlement européens ont 
adopté le paquet législatif « Climat et énergie », comprenant 
six textes1 qui, dans leur ensemble, auront des répercussions 
sur la politique énergétique menée en Belgique. L’objectif 
du paquet « Climat et énergie » est d’augmenter de 20% 
l’efficacité énergétique, de diminuer de 20% les émissions 
de gaz à effet de serre et de porter à 20%, d’ici 2020, la part 
d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 
finale de l’Union européenne. Dans le cadre de ce dernier 
objectif, la Belgique s’est vu attribuer un objectif de 13% 
(à titre comparatif, en 2005, la part de la consommation 
d’énergie finale produite à l’aide de sources d’énergie 
renouvelables n’était que de 2,2%).

La Directive 2009/28/CE qui fait partie de ce paquet législatif 
intéresse directement la CREG. De même, le régulateur 
fédéral se trouvera tôt ou tard confronté aux Directives 
2009/29/CE et 2009/31/CE ainsi qu’à la décision 406/2009/CE.

Le 6 mai 2009, le Conseil général de la CREG a émis un avis 
concernant la proposition de directive 2009/28/CE relative à 
la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables2. Le Conseil constate que la Belgique 
se trouve face à un défi qui consiste à augmenter de 11 
points de pourcentage la part d’énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale. Il demande que les 
possibilités de coopération (conclusion d’accords bilatéraux) 
avec d’autres états membres de l’Union européenne ou 

1. Le marché européen de l’électricité 
même avec des états hors UE d’où l’énergie renouvelable 
peut être importée, soient d’ores et déjà étudiées de 
manière proactive. En même temps, le plan d’action belge 
doit tenter de mettre le plus possible à profit le potentiel 
d’énergie renouvelable sur son propre territoire, et ce, à 
un coût raisonnable et sans mettre en danger la sécurité 
d’approvisionnement. Dans ce cadre, le Conseil encourage 
un renforcement de la collaboration des régions entre elles 
et avec les pouvoirs publics fédéraux, ainsi qu’une meilleure 
harmonisation des mécanismes de soutien pour l’énergie 
et la chaleur vertes. Il convient d’indiquer de manière 
coordonnée à chaque niveau politique les sites prioritaires 
de production décentralisée.

1.2. Le troisième paquet « énergie »

Après d’innombrables débats au sein des instances euro-
péennes compétentes et de multiples amendements, le 
troisième paquet législatif relatif au marché intérieur de 
l’électricité et du gaz naturel, présenté par la Commission 
européenne le 19 septembre 2007, a finalement été adopté 
à l’unanimité par le Conseil le 25 juin 2009 (après approba-
tion de tous les amendements adoptés en deuxième lec-
ture par le Parlement européen). Les cinq nouveaux textes 
législatifs composant ce paquet législatif3 sont entrés en 
vigueur le 3 septembre 2009. Les nouvelles directives doi-
vent être transposées par les états membres en droit natio-
nal au plus tard le 3 mars 20114. Les nouveaux règlements 
seront également d’application à partir du 3 mars 2011 et la 
nouvelle Agence à instituer devra être opérationnelle à partir 
de cette date. 

1  Règlement n° 443/2009/CE établissant des normes de performance en matière d’émissions 
pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Commu-
nauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers ; Directive 2009/28/CE re-
lative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 
Directive 2009/29/CE modifiant la Directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le 
système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; Directive 
2009/30/CE modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives 
à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme per-
mettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Direc-
tive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation intérieure ; Directive 2009/31/CE relative au stoc-
kage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, 
les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le rè-
glement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ; Décision 406/2009/CE 
relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet 

de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de 
ces émissions jusqu’en 2020.

2  Avis n° ARCG090506-043, disponible sur www.creg.be. Voir également ci-dessous, point 
2.4.5.1 et Partie 3, point 2.1.

3  Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’élec-
tricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ; Directive 2009/73/CE concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/
CE ; Règlement n° 714/2009/CE sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges 
transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ; Règlement n° 
715/2009/CE concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 ; Règlement n° 713/2009/CE instituant une 
agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

4  à l’exception de l’article 11 des Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, relatif à la certifica-
tion concernant des pays tiers, qui doit être appliqué le 3 mars 2013 au plus tard.
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Les nouvelles règles du troisième paquet législatif visent la 
création du cadre réglementaire nécessaire à l’ouverture ef-
fective et totale et à une intégration plus poussée des mar-
chés de l’électricité et du gaz. Ces nouvelles règles visent 
principalement : 

-    le renforcement de l’indépendance et des compétences 
des régulateurs nationaux de l’énergie, ainsi que leur har-
monisation, en vue de promouvoir une régulation plus ef-
ficace des marchés ;

-  la création d’une agence européenne de coopération des 
régulateurs de l’énergie (ACER), en particulier pour des 
questions transfrontalières ;

-  la promotion de la coopération entre les gestionnaires 
de réseaux de transport par la création de deux réseaux 
européens de gestionnaires de réseaux (ENTSO-E pour 
l’électricité et ENTSO-G pour le gaz), chargés entre autres 
de l’élaboration des codes de réseaux communs et de 
normes de sécurité ainsi que de la coordination et de la 
promotion des investissements nécessaires au niveau 
européen ;

-  la séparation effective (découplage)5 entre les activités de 
production et de fourniture et les activités du réseau afin 
de promouvoir des conditions de concurrence homogènes, 
d’éviter les risques de conflits d’intérêts et les comporte-
ments discriminatoires dans le cadre de l’exploitation des 
réseaux et de favoriser les investissements dans les infras-
tructures de réseaux ;

-  l’amélioration de la transparence du marché en ce qui 
concerne les activités de réseaux et de fourniture en vue 
de promouvoir une égalité d’accès à l’information, la trans-
parence des prix et la confiance des consommateurs dans 
le marché et d’éviter les manipulations de marché ;

-  le renforcement des droits des consommateurs en impo-
sant aux états membres des obligations strictes en ma-
tière de protection des consommateurs vulnérables ; 

-  la promotion de la solidarité entre états membres face aux 
menaces d’interruption des approvisionnements.

En exécution de l’une de ces nouvelles mesures du troi-
sième paquet, c’est-à-dire la création d’un mécanisme 
visant une meilleure coopération entre gestionnaires de 
réseaux de transport, le «European Network of Transmis-
sion System Operators for Gas» («ENTSO-G») a été créé le 
1er décembre 2009. Si les membres fondateurs comptent 
31 gestionnaires de réseaux de transport provenant de 21 
pays, d’autres gestionnaires de réseaux de transport sont 
appelés à les rejoindre rapidement. Le pendant pour le mar-
ché de l’électricité, le «European Network of Transmission 

System Operators for Electricity» («ENTSO-E»), avait déjà 
été créé le 19 décembre 2008.

1.3.  Le European Electricity Regulatory 
Forum

Le European Electricity Regulatory Forum, également ap-
pelé Forum de Florence, constitue une plate-forme de 
concertation pour le développement d’un marché intérieur 
de l’électricité et à laquelle prennent part notamment la 
Commission européenne, les états membres et les régula-
teurs européens. Les 16e et 17e réunions du Forum se sont 
tenues les 4 et 5 juin et 10 et 11 décembre 2009.

Les points suivants ont été évoqués au cours de ces deux 
réunions : le troisième paquet législatif, l’initiative régionale, 
le modèle cible interrégional pour la gestion des conges-
tions, la transparence, le plan d’investissement à dix ans du 
réseau de transport, les questions liées au développement 
durable et le mécanisme de compensation entre gestion-
naires de réseaux pour l’utilisation des réseaux de trans-
port (ITC).

En ce qui concerne le troisième paquet législatif, la dernière 
réunion a permis d’examiner les questions liées à sa mise 
en œuvre et en particulier l’élaboration des codes et des 
lignes directrices, pour lesquels le Forum a retenu les su-
jets prioritaires suivants : le raccordement au réseau (projet 
pilote), l’allocation de capacité et la gestion des congestions 
et l’exploitation du système. La Commission européenne a 
indiqué son intention de lancer, d’ici fin mars 2010, le pro-
cessus d’élaboration concernant ces trois sujets en adres-
sant une demande officielle à l’ERGEG.

Le Forum a également examiné les travaux du «Project 
Coordination Group of Experts» (PCG), composé de repré-
sentants de la Commission européenne, des régulateurs, 
des European Transmission System Operators, de Europex, 
Eurelectric et de la European Federation of Energy Traders, 
concernant l’élaboration d’un modèle cible et d’une feuille 
de route pour la gestion des congestions. 

Le Forum a favorablement accueilli la mise en place d’un 
modèle cible européen pour le marché de l’électricité et a 
insisté sur la nécessité de continuer les travaux entrepris, 
notamment au travers de la création d’un groupe d’ex-
perts ad hoc (Ad Hoc Advisory Group AHAG) pour assister  
l'ERGEG. L’implémentation de trois projets a été lan-
cée : le modèle de calcul des capacités de transport, le 

5    Pour ce faire, trois modèles de découplage sont possibles, à savoir la dissociation de proprié-
té (« ownership unbundling ») et, à l’opposé de ce modèle, le système dit ISO (« Independent 
System Operator ») et le système dit ITO (« Independent Transmission Operator »).
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mécanisme intraday et la bonne gouvernance relative au 
couplage des marchés.

Le Forum a également accueilli favorablement l’étude de 
la Commission européenne sur les initiatives régionales, 
ainsi que les travaux de l’ERGEG dans ce domaine. Une 
version provisoire de cette étude a été présentée au cours 
de la réunion de décembre. Le Forum a reconnu que cette 
étude contenait des éléments intéressants, à la fois en ce 
qui concerne le modèle de référence et les questions orga-
nisationnelles en vue d’améliorer l’efficacité des initiatives 
régionales.

1.4.  L’intégration régionale des marchés de 
l’électricité 

L’importance grandissante de l’intégration régionale, qui se 
situe entre le marché national et le marché européen, se 
reflète dans le troisième paquet législatif qui reconnaît le 
niveau régional comme une étape intermédiaire indispen-
sable vers un marché européen unique de l’énergie. La 
Belgique fait partie de la région Centre-Ouest européenne 
(ci-après : CWE)6.

En 2009, les travaux relatifs à l’intégration des marchés 
CWE menés sous la direction de la CREG concernaient 
principalement les règles d’enchères relatives à la capacité 
de transport transfrontalière, le couplage des marchés sur 
la base des flux d’énergie, l’instauration d’un mécanisme 
régional d’échanges intraday et le calcul des capacités d’in-
terconnexion. En règle générale, ces travaux prioritaires, 
énumérés dans le plan d’action des régulateurs concernés 
pour la période 2007-2009, ont toutefois subi d’importants 
retards.

Une priorité consistait à harmoniser et améliorer les règles 
d’enchères de la capacité à long terme. L’agence CASC-
CWE, qui venait d’être créée, organisait les enchères des 
capacités mensuelles et annuelles de 2009 sur la base des 
anciennes règles d’enchères propres à chaque intercon-
nexion. Suite aux nombreux échanges de vues avec les ré-
gulateurs de la région CWE, les gestionnaires de réseaux 
de ladite région CWE ont introduit à l’été 2009 une nouvelle 
proposition de règles d’enchères harmonisées. Moyennant 
quelques modifications, cette proposition a été approuvée 
par les régulateurs de la région7. Les nouvelles règles d’en-
chères améliorées relatives aux frontières intérieures de la 
région CWE ont été appliquées pour la première fois par la 

CASC-CWE en novembre 2009. Il s’agit là d’un important 
pas vers la simplification de l’accès aux interconnexions 
dans la région en vue de l’amélioration de l’intégration du 
marché8. 

Un autre objectif est de créer un couplage de marché J-1 
sur la base des flux d’énergie (flow-based). à cet effet, les 
gestionnaires de réseaux et les régulateurs de la région 
CWE ont tenu une série de réunions qui ont entre autres 
débouché sur une meilleure compréhension du mécanisme 
de calcul de la capacité ainsi que sur un point de vue com-
mun en la matière, un aperçu des conditions de transpa-
rence en ce qui concerne ce couplage et une discussion sur 
le processus régulatoire. Les gestionnaires de réseaux ont 
indiqué que la première phase du couplage des marchés de 
la région CWE sur la base d’un mécanisme de calcul coor-
donné des capacités de transport disponibles devrait être 
opérationnelle en mai 2010.

Enfin, les régulateurs de la région CWE visent l’élaboration 
d’un mécanisme intraday régional. Pour ce faire, ils ont 
organisé en mai 2009 une vaste consultation des acteurs 
du marché9. Sur la base de cette consultation, les régula-
teurs ont demandé en novembre 2009 aux gestionnaires 
de réseaux de leur soumettre une proposition basée sur 
un mécanisme d’allocation implicite et continu (capacité de 
transport et énergie).

 6   Cette région comprend la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-
Bas.

7   Le point de vue commun des régulateurs est disponible à l’adresse :  
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/
ERI/Central-West/Final%20docs/CWE%20regulators%20review%20on%20transmis-
sion%20capacity%20explicit.pdf.

8 Voir également le point 2.6.1.5.
9  Le résultat de cette consultation peut être consulté à l’adresse : http://www.energy-regu-

lators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/ERI/Central-West/Final%20
docs/CWE%20regulators%20review%20on%20transmission%20capacity%20explicit.
pdf.
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2.1. L’énergie électrique appelée  

Il ressort des statistiques transmises à la CREG10 que l’éner-
gie électrique appelée par le réseau d’Elia, en d’autres 
termes la consommation nette plus les pertes en réseau, a 
été estimée à 80.194 GWh en 2009, contre 86.095 GWh en 
2008, ce qui représenterait une diminution d’environ 6,85%. 
La pointe de puissance appelée a quant à elle été estimée11 
à 13.320 MW, contre 13.147 MW en 2008.

La figure 1 donne un aperçu de la consommation moyenne 
de la zone de réglage d’Elia sur une base mensuelle pour 
les années 2007 à 2009. On constate une forte chute de 
la consommation d’électricité à partir d’octobre 2008 suite 
à la crise économique ; cette baisse de la consommation 
se poursuit en 2009. En décembre 2009, la consommation 
d’électricité est plus élevée qu’en décembre 2008, mais tou-
jours moins élevée qu’en décembre 2007.

2. Le marché belge de l’électricité  

Figure 1 : Consommation moyenne sur une base mensuelle dans la zone de réglage d’Elia de 2007 à 2009

Source : CREG
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10  Ces statistiques proviennent d'Elia et ne couvrent pas toute l’énergie électrique appelée 
en Belgique car elles ne tiennent compte ni des petites unités locales de production pour 
lesquelles Elia n’effectue pas de mesures (< 25 MW) ni de la production qui n’est pas 
connectée au réseau d’Elia pour laquelle Elia ne dispose pas des mesures.

11   Source : Elia, données provisoires, janvier 2010. Ces montants ne tiennent pas compte de 
la production locale.
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La figure 2 illustre la part relative des différents secteurs 
dans la consommation totale d’énergie électrique. Cette 
ventilation a été faite sur la base de données provisoires 
de 200812. La part de l’industrie a baissé d’environ un point 
de pourcentage par rapport à 2007 et s’élève à présent à 
45,5% de la consommation d’électricité totale. Le com-
merce et les services publics représentent 24,3%, soit en-
viron 3 points de pourcentage de plus qu’en 2007, et la part 
de la consommation résidentielle a baissé de 2 points de 
pourcentage pour atteindre 23,3%.

Figure 2 : Répartition de la consommation d’électricité par secteur

Source : SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie 

2.2. La fourniture d'électricité 

2.2.1.  La clientèle raccordée au réseau de transport 
fédéral

Le tableau 1 indique les parts de marché d’Electrabel S.A. 
et des autres fournisseurs en ce qui concerne la fourniture 
d’électricité nette13 aux grands clients industriels raccordés 
au réseau de transport fédéral (réseau dont la tension est 
supérieure à 70 kV et pour lequel le règlement technique 

est d’application). D’après une première estimation, la part 
de marché d’Electrabel S.A. s’élève à environ 87,6%, ce 
qui équivaut à une augmentation d’environ 3,6 points de 
pourcentage par rapport à 2008. Le volume total d’éner-
gie prélevé par les clients finaux du réseau de transport a 
baissé de près de 10%, soit de 13.653,6 GWh en 2008 à 
12.332,8 GWh en 2009. Aucun point d’accès au réseau de 
transport fédéral n’a changé de fournisseur en 2009.

Les autorisations fédérales de fourniture d’électricité sont 
octroyées pour une période de cinq ans par le Ministre de  
l’énergie sur proposition de la CREG. En 2009, le Comité 
de direction a reçu quatre demandes d’autorisation : deux 
demandes de renouvellement d’une autorisation de four-
niture dont la période de validité a expiré (SPE S.A. et  
Essent Energy Trading B.V.), une demande de RWE Energy 
Belgium S.P.R.L., qui n’est pas encore active sur le réseau 
de transport fédéral, et une demande de RWE Supply &  
Trading GmbH qui souhaite reprendre les activités de four-
niture de l’actuel fournisseur RWE Key Account GmbH. Si 
l’on compte la demande d’autorisation introduite fin 2008 
par E.ON Belgium S.A., le Comité de direction a émis au 
total cinq propositions au cours de l’année 200914. 

Le Ministre a délivré au cours de l’année 2009 des auto-
risations à Anode B.V., E.ON Belgium S.A., RWE Energy 
Belgium S.P.R.L. et SPE S.A.15. Au 31 décembre 2009, au-
cune décision n’avait encore été prise en ce qui concerne 
les propositions (positives) relatives à Essent Energy Trading 
B.V. et RWE Supply & Trading GmbH. à ce moment, quinze 
fournisseurs détenaient une autorisation fédérale de fourni-
ture d’électricité aux clients finaux raccordés au réseau de 
transport : Anode B.V., Duferco Energia S.R.L., EDF Belgium 
S.A., Electrabel S.A., Endesa Energía SAU, E.ON Belgium 
S.A., E.ON Energy Trading AG, E.ON Energy Sales GmbH, 
Essent Belgium S.A., Essent Energy Trading B.V., Gaselys 
SAS, Nuon Belgium S.A., RWE Energy Belgium S.P.R.L., 
RWE Key Account GmbH et SPE S.A.

Tableau 1 : Fourniture nette aux clients raccordés aux réseaux à tension supérieure à 70 kV pour les années 2008 et 2009

Fournisseurs
Sites de consommation 

1er janv. 2009

Sites de consommation 

31 déc. 2009

énergie prélevée en 2008 

(GWh)

énergie prélevée en 2009 

(GWh)

Electrabel S.A. 70 70 11.470,3 (84,0%) 10.806,5 (87,6%)

Autres fournisseurs 13 13 2.183,3 (14,0%) 1.526,3 (12,4%)

Total 79* 79* 13.653,6 12.332,8

* Quatre sites de consommation ont été approvisionnés en même temps par deux fournisseurs.     Source : Elia (données provisoires, janvier 2010)

24,3%

23,3%

3,7%
2,0% 1,3%

45,5%

Industrie

Résidentiel

Commerces et 
services publics

Énergie

Transport

Agriculture

12  Les données de 2009 n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction du 
présent rapport.

13  Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’énergie fournie directement par la production 
locale.

14   Propositions (E)090319-CDC-851 (E.ON Belgium S.A.), (E)090528-CDC-870 (SPE S.A.), 
(E)090604-CDC-861 (RWE Energy Belgium S.P.R.L.), (E)091001-CDC-909 (RWE Supply & 
Trading GmbH / RWE Key Account GmbH) et (E)091203-CDC-907 (Essent Energy Trading 
S.A.).

15  Arrêtés ministériels du 6 février 2009 en ce qui concerne Anode B.V. (Moniteur belge du 
13 février 2009), 19 mai 2009 en ce qui concerne E.ON Belgium S.A. (Moniteur belge du 
29 mai 2009), 9 juillet 2009 en ce qui concerne RWE Energy Belgium S.P.R.L. (Moniteur 
belge du 22 juillet 2009) et 27 juillet 2009 en ce qui concerne SPE S.A. (Moniteur belge du 
6 août 2009).
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2.2.2.  Les prix maximaux pour les clients protégés 
résidentiels (« tarifs sociaux ») 

La CREG calcule les tarifs sociaux sur la base du tarif com-
mercial le plus bas proposé par un fournisseur dans la zone 
de distribution présentant le tarif le plus bas (à condition 
qu’au moins 1% de la population belge habite dans cette 
zone). Le calcul est effectué semestriellement sur la base 
de données relatives à la période de trois mois précédant 
celui-ci. Après une période de transition, le système est 
opérationnel depuis le 31 janvier 2008.

La CREG publie ces tarifs sur son site Internet. Il y a trois 
tarifs sociaux : un tarif normal, un tarif bihoraire et un tarif 
exclusif de nuit. Chacun de ces tarifs est valable pour une 
période de six mois : de février à juillet et d’août à janvier.

Au premier semestre 2009, les tarifs sociaux calculés sur 
des données issues d’un trimestre où les prix de marché 
ont été particulièrement élevés se sont révélés moins fa-
vorables que précédemment. Au second semestre, les 
baisses de prix sur le marché survenues au début de l’an-
née ont pleinement restauré l’intérêt des tarifs sociaux.

Depuis le 1er juillet 2009, une simplification administrative 
importante est entrée en vigueur16. Sur la base des don-
nées provenant du Registre national, de la Banque Carrefour 
de la sécurité sociale et des fournisseurs, le SPF économie 
informe les fournisseurs des clients qui ont droit au tarif 
social. Les clients protégés ne sont donc plus obligés de 
vérifier eux-mêmes s’ils entrent en ligne de compte ni de 
fournir les attestations nécessaires. L’octroi automatique du 
tarif social engendrera certainement une hausse sensible 
du nombre de clients bénéficiant du tarif social. 

à la fin 2009, l’automatisation n’était cependant pas encore 
opérationnelle, notamment en raison de l’absence d’arrêtés 
d’exécution. Les organismes publics continuent dès lors à 
délivrer provisoirement des attestations sous format papier.

2.2.3. Les paramètres d’indexation  

Depuis octobre 2003, la CREG calcule et publie les para-
mètres d’indexation des prix de l’électricité. Trouvant leur 
origine dans la fixation des prix de l’électricité sur le marché 
captif, ces paramètres ne sont plus obligatoires depuis la libé-
ralisation. Cependant, comme leur usage dans les formules 
de prix des fournisseurs reste répandu, le Comité de direc-
tion a décidé de poursuivre leur calcul et leur publication.

En 2008 et 2009, ces paramètres ont clairement reflété les 
tendances de l’évolution des prix (combustibles pour le pa-
ramètre Nc – matériaux et salaires pour le Ne). Les valeurs 
moyennes de ces paramètres ont été les suivantes ces trois 
dernières années :

2007 2008 2009
 Nc 1,5547 2,4636 1,5006
 Ne 1,4758 1,5103 1,5345

Source : CREG

2.3.  La liquidité du marché de gros et de la 
bourse d’électricité17 

En 2009, le couplage des marchés day ahead entre la Bel-
gique (Belpex), les Pays-Bas (APX) et la France (Powernext) 
a une nouvelle fois été couronné de succès : les trois mar-
chés n’ont en effet fonctionné que rarement de manière 
entièrement isolée. Belpex et Powernext étaient couplés 
pendant 67% du temps, Belpex et APX pendant 87% du 
temps. La Belgique n'a été isolée des deux autres marchés 
que pendant 2% du temps.

En raison de ce niveau élevé de couplage des marchés, 
les prix sont en moyenne relativement proches. L’on peut 
constater par ailleurs que, par rapport à 2008, les prix 
moyens ont fortement chuté. Par exemple, le prix annuel 
moyen sur Belpex s’élevait à 70,6 €/MWh en 2008 contre 
39,4 €/MWh en 2009. La figure 3 ci-dessous illustre le cours 
du prix mensuel moyen sur les trois bourses couplées. Il 
est frappant de voir que chaque mois, le prix de gros en 
Belgique est inférieur au prix de gros en France. Sur toute 
l’année, le prix belge de l’électricité sur le marché day ahead 
est en moyenne 3,6 €/MWh inférieur au prix en France.

16  Arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l’application automatique de prix maximaux pour 
la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus 
modestes ou à situation précaire (Moniteur belge du 1er juillet 2009).

17  La CREG publie tous les ans une étude relative au marché à court terme Belpex et à l’utili-
sation des interconnecteurs avec la France et les Pays-Bas (voir également point 2.6.1.6). 
Le 27 février 2009, la CREG a publié l’étude (F)090223-CDC-827 relative à l’année 2008. 
Celle-ci est disponible sur www.creg.be.
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En 2009, le volume total négocié sur le Belpex DAM était 
de 10,1 TWh pour une consommation électrique belge de 
81,7 TWh18. Le volume négocié sur Belpex représente donc 
environ 12,4% du marché belge. Le volume total acheté 
sur Belpex en 2009 a atteint 6,1 TWh et le volume vendu 
9,1 TWh. L’on peut percevoir des différences entre le volume 
acheté et vendu, précisément en raison du couplage des 
marchés et de l’importation et exportation avec la France 
et les Pays-Bas. Il est à noter que la Belgique est un expor-
tateur net pendant plusieurs mois de 2009, tandis qu’elle 
avait été importateur net pendant chaque heure des six  
premiers mois de 2008.

La sensibilité du prix de l’électricité au volume supplémen-
taire (la profondeur du marché) est une donnée importante. 
Il ressort d’une étude de Belpex portant sur l’année 2009 
que le prix moyen réagissait de 1,9 €/MWh environ à une 
offre additionnelle de 500 MW, contre 2,9 €/MWh en 2008. 
En 2009, la robustesse du marché a donc augmenté par rap-
port à 2008. La robustesse mensuelle moyenne du marché 
peut toutefois varier fortement, comme en atteste la figure 
4.  Cette figure illustre la robustesse relative du marché en 
2009 : pour la majorité des mois, elle est inférieure à 5%, 
mais présente des pointes jusqu’à 10, et même 15%.

Figure 3 : Prix moyens sur les bourses Belpex, APX et Powernext en 2009

Figure 4 : Robustesse mensuelle moyenne du marché de Belpex en 2009
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18 Calcul basé sur les chiffres de consommation d’Elia.
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Des rentes de congestion apparaissent lorsqu’une intercon-
nexion est saturée en raison d’une différence de prix qui 
surgit entre les deux bourses d’électricité. Les rentes de 
congestion totales sur une base journalière pour 2009 dans 
les quatre sens des échanges sur les interconnexions sont 
estimées à 37,3 millions d’euros, dont 26,5 millions d’euros 
sur l’interconnexion de la Belgique vers la France, presque 
rien dans l’autre sens, 5,7 millions d’euros des Pays-Bas 
vers la Belgique et 4,8 millions d’euros dans l’autre sens.

Les rentes de congestion sur les interconnexions sont très 
volatiles. Certains jours, on note des valeurs très élevées de 
plus d’un million d’euros. Le 19 octobre 2009, le total des 

rentes de congestion dans le sens de l’exportation vers la 
France était même de 10,4 millions d’euros. Ces montants 
élevés sont la conséquence de pics de prix jusqu’à 3.000 €/
MWh sur le Powernext DAM, tandis que les prix pour ce jour 
ne dépassaient pas 90 €/MWh sur le Belpex DAM. L’inter-
connexion avec les Pays-Bas est saturée de manière plus ré-
gulière. L’interconnexion de la France vers la Belgique n’est 
pratiquement pas saturée. En ce qui concerne la congestion 
sur l’interconnexion avec la France, l’on constate une situa-
tion à l’opposé de celle de 2008 : en 2009, la congestion 
était présente dans le sens de l’exportation, tandis qu’elle 
l’était dans le sens de l’importation en 2008.

Figure 5 : Rentes mensuelles de congestion sur les quatre interconnexions en 2009
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De plus, Belpex S.A. a lancé le 13 mars 2008 deux nouveaux 
segments de marché, le Continuous Day-Ahead Market (Co-
DAM) et le Continuous Intraday 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. C’est principale-
ment le marché Belpex CIM qui rencontre un certain succès. 

La fi gure 6 montre le nombre de transactions conclues par 
mois sur ce marché (graphique du bas), ainsi que les vo-
lumes pour trois produits : énergie pour une période d’une 
heure, de quatre heures ou de six heures (graphique du 
haut). Bien entendu, il s’agit de volumes beaucoup plus pe-
tits sur ce marché intraday que sur le Belpex DAM.
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Le 7 mai 2009, la CREG a approuvé une étude relative au 
comportement de la bourse belge d’électricité en 2007 et 
pendant les premiers mois de 2008 en raison des pics de 
prix en mai, octobre, novembre et décembre 2007 ainsi 
qu’en avril et mai 2008. Les résultats de cette étude sont 
commentés au point 2.9.3 de cette partie.

2.4. La production d’électricité

2.4.1. L’évolution du marché belge de la production  

L’année 2009 a été marquée par plusieurs événements 
concernant directement la structure du parc belge de pro-
duction. En début d’année, les conventions signées par 
Electrabel et SPE en application de la Pax Electrica II ont 
été mises en œuvre. Elles portent d’une part sur le swap 
entre une quote-part de 100 MW de SPE dans la centrale 
française de Chooz et une quote-part de 100 MW d’Electra-
bel dans la centrale belge de Tihange, et d’autre part sur la 
cession par Electrabel à SPE d’une quote-part supplémen-
taire de 250 MW de capacité de production dans les unités 
nucléaires de Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3. Par contre, Elec-
trabel a jusqu’à présent refusé d’exécuter un autre volet de 
la Pax Electrica II. Electrabel affirme en particulier que, en 
raison de l’absence d’approbation de la Commission euro-

péenne, elle ne peut procéder à la fourniture de 285 MW à 
SPE sur le hub.

Dans le cadre de la convention de swap annoncée fin 2008, 
Electrabel a cédé à E.ON en novembre 2009 la propriété des 
centrales de Langerlo (556 MW) et de Vilvorde (385 MW) et 
a accordé des droits de tirage de 770 MW, répartis sur les 
centrales nucléaires Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Enfin, EDF 
a repris la participation de Centrica dans le capital de Sege-
bel/SPE. Le lecteur est prié de se référer au point 5.5.4 de la 
Partie 3 du présent rapport. 

En outre, la composition du parc de production belge a subi 
une série de changements. Au premier semestre de 2009, 
cinq éoliennes offshore supplémentaires de C-Power ont 
été raccordées au réseau d’Elia, ce qui porte la totalité de la 
capacité offshore installée à 31,5 MW. En ce qui concerne 
la production d’électricité sur la base d’énergie éolienne 
onshore, il convient de mentionner la construction du parc 
éolien d’Estinnes (11 x 6 MW). Deux unités de cogénération 
(au total 185 MW), la centrale turbine à vapeur brûlant de 
la biomasse à Ostende (18 MW), l’unité de traitement des 
déchets avec récupération d’énergie à Herstal (33 MW) ainsi 
qu’une unité TGV de 420 MW en remplacement d’une an-
cienne unité de 129 MW ont également été raccordées au 

Figure 6 : Nombre de transactions et volumes sur le Belpex Continuous Intraday Market en 2009 
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réseau d’Elia. Enfin, signalons l’augmentation de puissance 
de l’unité nucléaire de Tihange 3 de 38,8 MW. 

2.4.2.  L’étude relative aux perspectives en matière 
d'approvisionnement en électricité pour la 
période 2008-2017  

Le 2 avril 2009, le Comité de direction de la CREG a trans-
mis son avis relatif au projet d’étude concernant les pers-
pectives d’approvisionnement en électricité 2008-201719 
(« EPE ») au Ministre de l’énergie. Après quelques commen-
taires relatifs entre autres au dépassement du délai légal et 
au manque de recommandations dans plusieurs domaines 
faisant partie de la mission légale, l’avis aborde la dépen-
dance de la Belgique vis-à-vis des importations d’électricité 
évoquée dans l’étude. On note l’absence d’approche per-
mettant de s’assurer que le pays dispose de ses propres 
moyens pour couvrir sa consommation intérieure en cas de 
situation critique prolongée en Europe de l’Ouest. Enfin, la 
CREG regrette le manque de clarté de l’étude dans sa prise 
en compte des objectifs assignés à la Belgique dans le pa-
quet législatif « Climat et énergie » européen (voir point 1.1).

à la demande de la Direction générale énergie du SPF éco-
nomie, la CREG a également participé au comité d’experts 
chargé du suivi des incidences environnementales du PSE, 
qui a donné lieu à l’établissement, par un consultant, d’un 
rapport sur les incidences environnementales. La version fi-
nale de l'EPE 2008-2017 a été transmise en décembre 2009 
aux chambres législatives fédérales, aux gouvernements 
régionaux et aux instances consultées20. 

Le Conseil général a lui aussi donné un avis à propos de 
l'EPE21. Il regrette que le projet d'EPE ne formule pas de 
recommandations concernant la sécurité d’approvisionne-
ment et que les données utilisées datent de la fin de l’an-
née 2006. Il estime que l'EPE ne peut, dans son état actuel, 
servir de cadre de référence pour les années à venir et in-
siste pour que des moyens financiers et humains suffisants 
soient mis à disposition pour assurer sa qualité et sa réali-
sation rapide. 

Vu le caractère insuffisant de la capacité de production ac-
tuelle et future et l’importation structurelle, le Conseil géné-
ral préconise notamment que les gouvernements créent un 
meilleur climat d’investissement ainsi qu’une plus grande 
prévisibilité. En outre, il recommande de développer la pro-
cédure d’appel d’offres pour l’établissement de nouvelles 

installations de production d’électricité. Enfin, sans remettre 
en question l’intérêt des connexions avec les pays voisins et 
la mer du Nord, le Conseil général plaide pour qu’au sein de 
chaque scénario, une approche « Belgique autonome » soit 
également considérée.

L’élaboration des prochaines études relatives aux perspec-
tives en matière d’approvisionnement en électricité se dé-
roulera autrement. La CREG sera consultée, ainsi que le 
gestionnaire du réseau et la Banque nationale de Belgique. 
Quant à l’étude proprement dite, elle ne devra plus compor-
ter d’évaluation des obligations de service public22.

2.4.3. Les installations de production d’électricité

La construction de nouvelles installations de production 
d’électricité est soumise à l’octroi préalable d’une autori-
sation individuelle délivrée par le Ministre de l’énergie sur 
proposition de la CREG. Dans ce cadre, le Comité de direc-
tion a émis en 2009 deux propositions23 en vue de l’octroi 
d’autorisations de production, l’une relative à la demande de 
SPE S.A. pour la construction de deux unités TGV à Navagne 
(Visé), l’autre relative à la demande de E.ON Power Plants 
Belgium S.P.R.L. pour la construction d'une centrale au char-
bon à Anvers. Le Ministre a octroyé une autorisation pour le 
projet de Navagne24.

Au 31 décembre 2009, six demandes d’autorisation de pro-
duction individuelle étaient encore en cours de traitement 
auprès de la CREG. Environ 900 MW de capacité de pro-
duction supplémentaire ont été accordés au total par le Mi-
nistre de l’énergie au cours de l’année 2009. Des 550 MW 
de capacité de production supplémentaire accordés par le 
Ministre en 2008, environ 100 MW étaient déjà réalisés ou 
en construction le 31 décembre 2009.

Outre les demandes de nouvelles autorisations de produc-
tion, le Comité de direction a également examiné en 2009 
un changement de contrôle relatif à une autorisation de pro-
duction d’Electrabel S.A., ainsi qu’une cession d’une unité 
de production de Marcinelle Energie S.A. à Duferco Indivi-
sion S.A. Les décisions que le Ministre de l’énergie a prises 
sur base des propositions25 qui lui ont été transmises par 
le Comité de direction vont dans le sens préconisé par ce 
dernier26. En décembre 2009, la CREG a reçu une annonce 
de changement de contrôle de la part de SPE S.A., titulaire 
de plusieurs autorisations de production. Fin 2009, l’étude 
n’était pas encore achevée.

19 Avis (F)090402-CDC-858, disponible sur www.creg.be.
20  La version finale et tous les documents de consultation sont disponibles à l’adresse : 

http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/elektriciteit/Prospectieve_studie_
elektriciteit/index.jsp. 

21  Avis CG090506-042, disponible sur www.creg.be.
22  Article 3 de la loi électricité, modifié par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions 

diverses (Moniteur belge du 19 mai 2009).

23 Propositions (E)090730-CDC-886 et (E)090827-CDC-891.
24 Arrêté ministériel du 1er octobre 2009 (Moniteur belge du 9 octobre 2009).
25 Propositions (E)090326-CDC-857 et (E)090924-CDC-902.
26  Arrêté ministériel EP-2006-0021-Abis du 8 janvier 2010 (Moniteur belge du 21 janvier 

2010).
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Par contre, l’acquisition par E.ON des centrales de Langerlo 
et Vilvorde n’a fait l’objet d’aucune intervention spécifique 
du Comité de direction, qui a mis en évidence cette incohé-
rence dans les textes de loi et l’a portée à la connaissance 
du Ministre.

à l’avenir, la CREG n’effectuera plus de contrôle sur le 
respect des conditions des autorisations délivrées pour la 
construction de nouvelles installations de production et de 
lignes directes27. 

2.4.4. La problématique des centrales nucléaires

Dans le contexte du débat nucléaire, la CREG a réalisé une 
étude relative aux bénéfices des exploitants nucléaires dans 
un marché belge libéralisé28. Stricto sensu, l’exploitant nu-
cléaire est GDF SUEz (Electrabel) mais, en raison de leur 
participation dans plusieurs centrales, SPE et EDF sont éga-
lement visées par cette étude.

D’une part, une estimation est faite des stranded benefits, 
les bénéfices (excessifs) réalisés par les exploitants en rai-
son des amortissements accélérés des centrales nucléaires 
pendant la période captive (c’est-à-dire la situation du mar-
ché avant la libéralisation). D’autre part, la CREG a égale-
ment estimé les windfall profits, les bénéfices « inattendus » 
dans le chef des producteurs en raison de la prolongation de 
la durée de vie des centrales nucléaires. 

La transition d’un marché captif vers un marché libéralisé 
constitue un élément essentiel dans l’histoire des stranded 
benefits. En Belgique, cette transition s’est faite progressi-
vement. Afin de faire concorder au mieux l’étude et la réa-
lité, il a été tenu compte d’une libéralisation progressive à 
partir de 2001. Les deux systèmes de marché présentent 
la caractéristique de différer quant à la fixation des prix et 
quant au lien entre cette fixation et les coûts de produc-
tion. Dans le cadre d’un marché captif, les prix sont fixés 
en appliquant une approche mark-up (coûts moyens avec 
une rémunération équitable des fonds propres). Dans un 
marché libéralisé, c’est la courbe des coûts marginaux de la 
centrale la plus chère et mise en service en dernier lieu qui 
détermine le prix du marché. L’étude estime les stranded 
benefits découlant des amortissements accélérés à 3,9 mil-
liards d’euros. 

En ce qui concerne les windfall profits des centrales 
nucléaires, deux scénarios sont retenus dans l’étude : une 

prolongation de dix ans de la durée de vie de toutes les 
centrales et une prolongation de vingt ans de la totalité du 
parc nucléaire. La méthodologie utilisée dans l’étude pour 
calculer les windfall profits est basée sur la différence entre 
le prix du marché et le coût de production (en ce compris 
le coût de l’investissement lié à la prolongation). La marge 
obtenue de la sorte est ensuite multipliée par la production 
nucléaire annuelle totale. Dans le scénario de prolongation 
de dix ans, ceci résulte en une marge totale (potentielle) de 
12 milliards d’euros et, dans celui de prolongation de vingt 
ans, en une marge de 16,8 milliards d’euros. 

Tous les montants, tant ceux des stranded benefits que 
ceux des windfall profits, sont exprimés en €2008. à cette 
fin, les montants historiques ont été capitalisés à 6% et les 
montants futurs ont été actualisés à 6%. 

Un projet de l’étude a été soumis au Ministre de l’énergie. 
à la demande de ce dernier, une analyse de sensibilité a 
été réalisée afin d’obtenir une certaine fourchette de résul-
tats. Pour ce faire, différentes valeurs ont été attribuées aux 
variables (par ex. : le prix de vente, le taux d’occupation, le 
coût de production, etc.). Ensuite, les résultats de l’étude 
ont été présentés lors de l’audition du 20 octobre 2009 de la 
CREG en Commission de l’économie de la Chambre.  

Le 29 octobre 2009, le Comité de direction a approuvé une 
étude relative au protocole d’accord portant sur la prolon-
gation de la durée de vie de certaines centrales nucléaires 
conclu le 22 octobre 2009 entre l'état belge et le Groupe 
GDF SUEz29. L’étude contient une évaluation critique des 
différentes dispositions du protocole d’accord.

2.4.5. Énergie renouvelable

2.4.5.1.  Les concessions domaniales pour l’énergie 
éolienne offshore

2.4.5.1.1. Les modifications du cadre réglementaire

En mars 2009, les fonctionnaires de la Direction générale de 
l’énergie du SPF économie chargés de surveiller l’octroi des 
concessions domaniales ont été désignés30.

En outre, une modification de l’arrêté royal du 20 décembre 
2000 qui adapterait la zone destinée à l’implantation des 
installations offshore pour la production d'électricité à par-
tir de l’eau, des courants et des vents est en préparation.  

27  Art. 23, § 2, alinéa 2, 6°, de la loi électricité modifié par l’article 165 de la loi du 6 mai 2009 
portant diverses dispositions (Moniteur belge du 19 mai 2009), dont la date d’entrée en 
vigueur doit encore être fixée par le Roi.

28  Étude (F)091015-CDC-892.
29  Étude (F)091029-CDC-920.

30  Arrêté ministériel du 16 mars 2009 portant désignation des fonctionnaires chargés de 
représenter le ministre et de surveiller l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 
2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour 
la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, 
des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer 
sa juridiction conformément au droit international de la mer (Moniteur belge du 16 avril 
2009).
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En septembre 2009, le Comité de direction a émis, à la de-
mande du Ministre de l'énergie, un avis relatif au projet de 
modification31 dans lequel il conseille d’adapter la délimita-
tion prévue et d’appliquer la zone modifiée uniquement aux 
demandes introduites après l’entrée en vigueur de l’arrêté 
royal en préparation. Fin 2009, l’arrêté royal n’était pas en-
core adopté.

2.4.5.1.2. Les demandes introduites auprès de la CREG

En 2008, la CREG a reçu quinze demandes d’obtention d’oc-
troi de concessions domaniales pour la construction et l’ex-
ploitation de parcs éoliens en mer du Nord, dont trois ont été 
entre-temps retirées. Plusieurs demandes sont en concur-
rence. En outre, la CREG a reçu en 2008 une demande de 
C-Power S.A. ainsi qu’une demande d'Eldepasco S.A. afin 
de modifier et d’étendre les concessions domaniales qui 
leur ont été accordées, respectivement sur le Thorntonbank 
et le Bank zonder Naam. En 2009, le Comité de direction a 
transmis une proposition de décision au Ministre de l’éner-
gie pour toutes ces demandes32. Compte tenu de leur date 
d’introduction, les demandes ont encore été traitées selon 
l’ancienne procédure33. Les deux premières des cinq propo-
sitions ont donné lieu en 2009 à une décision du Ministre 
de l’énergie respectivement en faveur de RENTEL A.C.M.34 

et de NORTHER S.A.35. Une troisième décision concernait 
une demande de modification de BELWIND S.A.36, au sujet 
de laquelle la CREG avait émis un avis favorable en 200837.

En outre, la CREG s’est prononcée, le 26 février 2009, 
sur le financement des câbles sous-marins et a fixé à 25 
millions d’euros l’intervention du gestionnaire de réseau 
dans le coût du câble sous-marin du parc éolien offshore 
sur le Blighbank38. Cette décision a été prise suite à une 
demande de BELWIND S.A. et au contrôle des offres qu’elle 
a soumises. 

Suite à cette décision, BELWIND S.A. a adressé une  
demande de paiement de la première tranche de 5 millions 
d’euros à Elia. Après contrôle des conditions légales, la 

CREG a proposé au Ministre de l’énergie de suspendre le 
paiement de la première tranche jusqu’à ce que BELWIND 
S.A. apporte la preuve du début des travaux autorisés rela-
tifs à la pose des câbles sous-marins ou au placement des 
autres installations de raccordement39. Fin 2009, BELWIND 
S.A. n’avait pas encore fourni cette preuve.  

2.4.5.2. Les certificats verts et les garanties d’origine

En ce qui concerne les certificats verts et les garanties 
d’origine40, le législateur a étendu les compétences de la 
CREG41. Dorénavant, il appartient à la CREG de formuler 
des propositions d’arrêté royal régissant l’organisation des 
mécanismes de marché en faveur de la production et du 
financement d’électricité renouvelable en mer du Nord. En 
application de cette disposition, le Ministre de l’énergie a 
adressé une demande à la CREG afin de retravailler l’arrêté 
royal existant à ce sujet42.

Faisant suite à cette demande, le Comité de direction a ap-
prouvé le 19 mars 200943 une proposition visant à introduire 
un système de garanties d’origine pour l’électricité produite 
à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier 
en provenance de parcs éoliens offshore, conformément à 
la Directive 2001/77/CE. En même temps, une clarification 
de la base sur laquelle les certificats verts sont octroyés 
ainsi que plusieurs améliorations textuelles ont été propo-
sées. Enfin, la proposition anticipe le cadre légal européen 
modifié en matière de garanties d’origine44. Fin 2009, cette 
proposition n’avait pas encore donné lieu à l’adoption d’un 
arrêté royal.

Dans le cadre de l’arrêté royal existant, le Comité de direc-
tion a pris trois décisions relatives à l’octroi de certificats 
verts pour six éoliennes offshore de C-Power installées sur 
le Thorntonbank45. Il s’agit de décisions de principe fixant la 
date à partir de laquelle les éoliennes remplissent les condi-
tions d’obtention de certificats verts. 76.433 certificats verts 
ont déjà été octroyés pour l’électricité produite par ces six 
éoliennes au cours de l’année 2009.

31 Avis (A)090910-CDC-898.
32  Proposition (E)090519-CDC-868 (demandes d’ASPIRAVI S.A., de RENTEL A.C.M. et d’OF-

FWIND S.A. pour un parc éolien entre le Thorntonbank et le Bank Zonder Naam) ; Propo-
sition (E)090611-CDC-875 (demandes de NORTHER S.A. et de ELNU A.C.M. pour un parc 
éolien sous le Thorntonbank) ; Proposition (E)090723-CDC-885 (demande de C-POWER 
S.A. modifiant et étendant les concessions domaniales octroyées sur le Thorntonbank) ; 
Proposition (E)090827-CDC-889 (demandes de SEAL A.C.M., d'ELECTRABEL–JAN DE NUL 
A.C.M. et de NORTHWESTER S.A. pour un parc éolien au-dessus du Blighbank) ; Propo-
sition (E)091015-CDC-913 (demandes de SEASTAR A.C.M., d'ELECTRABEL–JAN DE NUL 
A.C.M., d’EVELOP BELGIUM S.A. et d’ELECTRASTAR S.A. pour un parc éolien entre le 
Bank Zonder Naam et le Blighbank et demande d’ELDEPASCO S.A. modifiant et étendant 
la concession domaniale octroyée sur le Bank Zonder Naam).

33  Voir le rapport annuel de 2008, point 2.4.4.1, p. 56. L’arrêté royal de modification du 28 
septembre 2008 remplaçait entre autres la compétence de proposition de la CREG par 
une compétence d'avis.

34 Arrêté ministériel EB-2009-0014-A du 4 juin 2009 (Moniteur belge du 9 février 2010).
35  Arrêté ministériel EB-2009-0014-A du 5 octobre 2009 (Moniteur belge du 15 octobre 

2009).

36  Arrêté ministériel EB-2007-0011-Abis du 5 février 2009 (Moniteur belge du 10 février 
2009).

37  Avis (A)081127-CDC-813, commenté dans le rapport annuel 2008, point 2.4.4.2, p. 56.
38  Décision (B)090226-CDC-825. Le montant attribué correspond au maximum légal (art. 7, § 2,  

de la loi électricité).
39  Proposition (C)090226-CREG-847.
40  L’article 7 de la loi électricité utilise le terme «certificats de garantie d’origine».
41  Voir l’article 7 de la loi électricité modifié par l’article 107 de la loi du 22 décembre 2008 

portant des dispositions diverses (I).
42  Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promo-

tion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables (Moniteur belge 
du 22 août 2002).

43  Proposition (E)090319-CDC-853, disponible sur www.creg.be.
44  à savoir la directive 2009/28/CE approuvée dans le cadre du paquet « Climat et Énergie » 

(voir point 1.1) et dont le délai de transposition expire le 5 décembre 2010.
45  Décisions (B)090625-CDC-876, (B)090702-CDC-877 et (B)090709-CDC-878.
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Toujours en application de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, le 
Comité de direction a émis un avis positif le 30 juillet 2009 en 
ce qui concerne la demande d’agrément de SGS Statutory 
Services Belgium asbl comme organisme de contrôle46. Le 
Comité en avait fait de même pour AIB-VINçOTTE Belgium 
asbl47. Les deux organismes ont aussi réellement été agréés 
par le Ministre en 200948. Les organismes de contrôle sont 
chargés de délivrer le certificat de garantie d’origine pour les 
installations de production d’électricité à partir d’énergie éo-
lienne offshore ainsi que d’exercer un contrôle périodique, 
au minimum annuel, de la conformité des données reprises 
sur le certificat de garantie d’origine. 

Enfin, la CREG a également formulé une proposition en 
exécution de ce même arrêté royal en ce qui concerne le 
montant de la surcharge que le gestionnaire de réseau peut 
comptabiliser en 2010 en guise de compensation du coût 
réel net découlant de l’obligation d’achat et de vente de 
certificats verts. Sur la base de la quantité d’énergie brute 
limitée de la proposition tarifaire 2008-2011 d’Elia, le Comité 
de direction a proposé de fixer la surcharge pour 2010 à 
0,1286 €/MWh. Ce montant a été approuvé par le Ministre. 
Il ne s’agit là que d’une légère augmentation par rapport à 
l’année précédente, mais celle-ci augmentera assurément 
à l’avenir à mesure que de nouveaux parcs éoliens seront 
mis en service.

2.4.5.3.  Les écarts de production des parcs  
éoliens offshore

L’article 7, § 3, de la loi électricité habilite le Roi, sur avis de 
la CREG, à fixer les modalités de calcul de l’écart de pro-
duction des éoliennes offshore (c-à-d. la différence entre la 
puissance d’injection nominée et réelle) ainsi que la manière 
dont le surcoût causé par l’écart de production est intégré 
dans les tarifs du gestionnaire du réseau de transport. 

Suite à l’avis émis par le Comité de direction en 2008 sur un 
projet d’arrêté en la matière49, la CREG a été invitée début 
janvier 2009 à une réunion au cabinet du Ministre de l’éner-
gie avec Elia et la Direction générale énergie, en présence 
d’un représentant de C-Power. Le projet d’arrêté royal a en-
suite été adapté pour tenir compte des résultats de cette 
réunion. La version définitive de l’arrêté royal50 tient notam-
ment compte du point de vue défendu par la CREG quant 
aux mesures destinées à favoriser des nominations corres-
pondant aux injections réelles, au calcul et à la transparence 

du surcoût du mécanisme de soutien et à la possibilité pour 
le concessionnaire de participer au mécanisme de la pro-
duction intraday tout en continuant de bénéficier de la règle 
de soutien.

2.4.6.  L’impact du système des quotas d’émission 
de CO2 sur le prix de l’électricité   

Le Comité de direction a procédé en 2009 à l’actualisation 
des études réalisées en 2006 et 2008 sur l’impact du sys-
tème des quotas d’émission de CO2 sur le prix de l’électri-
cité en Belgique51.   

Sur la base des données dont il dispose et en utilisant une 
méthodologie basée sur le calcul des coûts marginaux, 
le Comité de direction a constaté que le prix de vente de 
l’électricité permettait d’intégrer partiellement ou totale-
ment le coût d’opportunité du carbone de l’unité marginale 
de production. Sur le marché de gros, la hausse ainsi appli-
quée à l’ensemble des kWh produits pour le marché belge 
a permis aux producteurs d’électricité raccordés au réseau 
de transport belge de réaliser un windfall profit qui peut être 
estimé à 1,546 million d’euros sur la période 2005-2008. 
Il ressort, en revanche, de l’analyse de l’évolution des prix 
sur le marché de détail que le coût d’opportunité des quo-
tas d’émission de CO2 n’a pas été transféré dans le prix de 
vente en vigueur sur ce marché.

Un débat a eu lieu à ce sujet lors d’une audition de la CREG 
en Commission de l’économie de la Chambre le 30 juin 2009. 

La CREG a analysé les mesures préventives et correctives 
prises dans d’autres pays pour limiter les windfall profits 
et, à la demande du Ministre de l’énergie, a préparé, en 
collaboration avec un cabinet d’avocats spécialisé, un projet 
d’arrêté royal pour la mise en place d’un prélèvement fiscal 
sur les windfall profits.

Le Conseil général a pour sa part approuvé début 2009 un 
avis relatif à une version antérieure de l’étude52. Cet avis 
n’a pas pu compter sur un large consensus et mentionne 
les points de vue divergents. Les membres du Conseil 
général qui se sont exprimés à ce sujet, ont recommandé 
de tout mettre en œuvre pour éviter que les windfall pro-
fits reviennent aux producteurs d’électricité. Ils estimaient 
qu’une solution structurelle consisterait à rendre le marché 
de l’électricité de la région CWE concurrentiel et en même 

46	 	Avis	(A)090730-CDC-887.
47	 	Avis	(A)080925-CDC-794.
48	 	Arrêtés	ministériels	du	16	octobre	2009	(Moniteur	belge	du	12	novembre	2009).
49	 	Avis	(A)080620-CDC-771.	Voir	rapport	annuel	2008	au	point	2.6.1.3,	p.	59.
50	 	Arrêté	 royal	 du	 30	 mars	 2009	 relatif	 aux	 écarts	 de	 production	 des	 installations	 de		

production	d'électricité	à	partir	des	vents	dans	 les	espaces	marins	 (Moniteur	belge	du	
31	mars	2009).

51	 	étude	(F)090528-CDC-871,	disponible	sur	www.creg.be.
52	 	Avis	ARCG090121-041	relatif	à	l’étude	766	relative	à	l’impact	du	système	de	quotas	de	

CO2	sur	les	prix	de	l’électricité	en	Belgique	de	2005	à	2007,	disponible	sur	www.creg.be.
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temps à mettre intégralement aux enchères les quotas de 
CO2 pour le secteur de l’électricité et à stimuler la liquidité 
du marché des quotas, afin que le prix du carbone couvre le 
coût réel de la réduction de CO2. C’est pourquoi le Comité 
de direction s’est vu demander d’affiner la méthodologie 
utilisée et de continuer à l’appliquer pour l’ensemble de la 
période 2005-2012.

2.5.  Le groupe d’experts relatif au mixte 
énergétique belge 

Le groupe d’experts relatif au mixte énergétique belge 
(GEMIX)53 est composé de huit experts indépendants, na-
tionaux et internationaux, nommés à titre personnel, dont 
Monsieur Dominique Woitrin, directeur du fonctionnement 
technique des marchés de l’électricité et du gaz naturel de 
la CREG. Les activités de ce groupe n’engagent donc pas 
la CREG.

GEMIX a été chargé de l’élaboration d’un ou de plusieurs 
scénarios de mixte énergétique idéal rencontrant simulta-
nément les exigences que sont la sécurité d’approvisionne-
ment, la compétitivité et la protection de l’environnement et 
du climat. L’analyse des coûts et des bénéfices des scéna-
rios retenus faisait également partie de cette mission. 

Le rapport final a été transmis le 1er octobre 2009 et contient 
notamment 32 recommandations en matière de maîtrise de 
demande d’énergie, de mixte énergétique, de mixte pri-
maire pour la production et l’importation d’électricité et le 
suivi de l’évolution du mixte énergétique. Le rapport com-
plet est disponible en ligne54.

2.6. Le transport d’électricité 

2.6.1. La gestion du réseau de transport

2.6.1.1.  L'indépendance du gestionnaire de réseau – 
Corporate Governance

En 2009, la CREG a continué de suivre la position d’Elec-
trabel au sein d’Elia à la lumière de l’indépendance de cette 
dernière. La CREG a étudié et commenté le rapport d’ac-
tivités du Comité de Corporate Governance d’Elia pour la 
période allant de la moitié de 2007 jusqu’à fin 2008 (contrôle 
de l’application des articles 9 et 9ter de la loi électricité et 
évaluation de son efficacité par rapport aux exigences d’in-
dépendance et d’impartialité de la gestion du réseau de 

transport) ainsi que le rapport du Compliance Officer pour 
l’année 2008 (contrôle du programme d’engagements).

En 2009, la CREG n’a pas émis d’avis conforme concer-
nant la désignation d’administrateurs indépendants au sein 
d’Elia. Elle n’a pas non plus reçu de demande d’approba-
tion d’éventuelles désignations de commissaires-réviseurs 
d’Elia en 2009, de sorte qu’elle n’a pas dû émettre d’avis 
conforme à ce sujet.

2.6.1.2. Le règlement technique 

2.6.1.2.1.  Les conditions générales des contrats de  
responsable d’accès, des contrats d’accès et 
des contrats de raccordement

En 2009, les modifications des conditions générales des 
contrats de raccordement et des contrats de responsable 
d’accès qu’Elia propose aux utilisateurs du réseau ont pro-
gressé. Le règlement technique requiert l’approbation de la 
CREG pour de telles modifications.

Plusieurs discussions informelles ont été organisées au 
cours de la première moitié de l’année 2009 entre Elia et la 
CREG à propos des adaptations qui pourraient être appor-
tées au contrat de raccordement sur la base des résultats 
de la deuxième consultation des utilisateurs du réseau ainsi 
que sur une série de points sensibles non encore résolus. 
Suite à ces discussions, Elia a soumis à l’approbation de 
la CREG une nouvelle proposition de conditions générales 
début juillet 2009. Le 16 juillet 2009, le Comité de direction 
a pris une décision positive quant à cette proposition55, au 
vu des adaptations considérables qu’elle contenait. Cette 
décision d’approbation implique que les contrats de rac-
cordement au réseau de transport conclus entre Elia et les 
utilisateurs du réseau d’Elia devront être mis en conformité 
avec les nouvelles conditions générales.

Le Comité de direction a également pris une décision rela-
tive aux modifications des conditions générales du contrat 
de responsable d’accès56, dans laquelle les modifications 
permettant l’exécution des règles d’enchères harmoni-
sées au niveau de la région CWE (enchères annuelles, 
mensuelles et journalières et les adaptations concordantes 
des règles d’allocation de la capacité intraday à la frontière 
Belgique-Pays-Bas et Belgique-France – voir points 2.6.1.5 et 
1.4) ainsi que l’application de l’arrêté royal relatif aux écarts 
de production des parcs éoliens offshore (voir point 2.4.5.3) 
sont approuvées.

53  Créé par l’arrêté royal du 28 novembre 2008 instituant un groupe d'experts sur le mixte 
énergétique de la Belgique (Moniteur belge du 2 décembre 2008).

54 http://economie.fgov.be/fr/binaries/rapport_gemix_2009_fr_tcm326-76356.pdf.

55 Décision (B)090716-CDC-883, disponible sur www.creg.be.
56 Décision (B)090507-CDC-865, disponible sur www.creg.be.
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2.6.1.2.2. La puissance de réserve  

Conformément au règlement technique, le gestionnaire 
du réseau de transport, 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 est tenue 
de communiquer pour approbation à la CREG sa méthode 
d’évaluation et le résultat de celle-ci. 

En mai 2009, le Comité de direction a approuvé la propo-
sition d’Elia portant sur la méthode d’évaluation de la puis-
sance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2010, 
ainsi que sur le résultat de son application57. Il l’a assorti de 
considérations portant notamment sur l’impact de la crise 
économique sur les volumes des réserves, sur l’impact de 
l’augmentation de la part de la production d’origine éolienne, 
sur la participation des clients industriels aux réserves, sur 
la qualité de certaines données reçues des producteurs et 
sur le suivi par Elia de la qualité du réglage de l’équilibre de 
la zone de réglage.

2.6.1.2.3.  La compensation des déséquilibres 
quart-horaires

Elia a pour mission légale de surveiller, maintenir et, le cas 
échéant, rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de la 
puissance électrique dans la zone de réglage, entre autres 
suite à d’éventuels déséquilibres individuels provoqués par 
les différents responsables d’accès.

Conformément au règlement technique, Elia doit soumettre 
à la CREG pour approbation une proposition de règles de 
fonctionnement du marché destinées à la compensation 
des déséquilibres quart-horaires. En décembre 2009, le Co-
mité de direction a approuvé la proposition d’Elia pour 2010, 
moyennant un renforcement du monitoring mis en place par 
celle-ci depuis 200758. Le mécanisme proposé est destiné à 
entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2010.

2.6.1.3. Le coût des services auxiliaires  

Le Comité de direction a reçu le 1er juillet 2009 le rapport 
d’Elia concernant les offres de prix des services auxiliaires 
pour 2010. 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 de 
contrats pluriannuels en 2010. 

Sur la base de ce rapport, le Comité de direction a approuvé 
le 1er septembre 2009 un rapport motivé59 et l’a envoyé au 
Ministre de l’énergie et à Elia, conformément au prescrit lé-
gal. Dans ce rapport, le Comité de direction a conclu que les 
offres de prix pour la puissance de réglage secondaire sont 
toutes manifestement déraisonnables, et que certaines 
offres de prix relatives au réglage de la tension et au black 
start le sont également, tandis que les prix d’autres offres 
ne le sont pas. Selon le rapport également, il n’est pas pos-
sible 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. On observe en outre que la législation ré-
serve la possibilité d’apprécier ce prix ex post, lors de l’exa-
men des soldes d’exploitation relatifs à la période tarifaire 
en cours. Enfin, le rapport attire également l’attention sur 
l’insuffisance des volumes offerts pour la puissance de ré-
glage secondaire par rapport aux besoins d’Elia approuvés 
par la CREG (voir point 2.6.1.2.2 ci-dessus).

Suite à ce rapport, le Ministre a invité Elia, en présence de 
la CREG, à conclure un accord avec Electrabel et SPE sur 
les volumes et les prix des services auxiliaires, de manière 
à assurer ces services à un prix raisonnable basé sur une 
analyse cost based. 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.

Les réunions organisées entre septembre et décembre 
2009 avec les producteurs entrant en ligne de compte pour 
participer à la fourniture des services auxiliaires mentionnés 
ci-dessus ont permis d’aboutir à un accord pour le réglage 
de tension et le black start, mais pas pour le réglage secon-
daire de l’équilibre de zone. Par conséquent, le Ministre a 
été amené pour la première fois à fixer les prix par arrêté 
ministériel pour 2010 et 2011 pour la réservation de la puis-
sance de réglage secondaire ainsi que les volumes attribués 
respectivement à Electrabel, SPE et E.ON60.

2.6.1.4. Le plan de développement

Le plan de développement du réseau de transport d’électricité 
est élaboré par le gestionnaire du réseau, Elia, en collaboration 
avec la Direction générale énergie et le Bureau fédéral du Plan 
et doit être soumis pour avis à la CREG. La loi du 6 mai 2009 a 
modifié le calendrier d’élaboration du plan de développement. 
Dorénavant, il doit être adapté tous les quatre ans étant enten-
du que l’adaptation doit avoir lieu dans les douze mois suivant la 
publication de l’étude prospective (voir point 2.4.2 ci-dessus)61.

57	Décision	(B)090514-CDC-867,	disponible	sur	www.creg.be.
58	Décision	(B)091217-CDC-922,	disponible	sur	www.creg.be.
59	Rapport	(RA)090901-CDC-897.

60	 	Arrêté	 ministériel	 imposant	 des	 conditions	 de	 prix	 et	 de	 fourniture	 pour	 l'approvision-
nement	en	2010	et	en	2011	du	réglage	secondaire	par	différents	producteurs	(Moniteur	
belge	du	31	décembre	2009).

61		Loi	du	6	mai	2009	portant	des	dispositions	diverses	(Moniteur	belge	du	19	mai	2009).
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Comme la première étude prospective électricité n’a été 
publiée qu’en décembre 2009, le plan de développement 
adapté ne pourra pas être soumis pour avis à la CREG avant 
2010. Dans ce cadre, la CREG devra réaliser sa mission dif-
féremment en fonction du régime de découplage que la Bel-
gique choisira dans le cadre du troisième paquet législatif 
(unbundling complet, ISO, ITO : voir point 1.1 ci-dessus).

2.6.1.5.  La gestion de la capacité disponible sur les 
interconnexions avec l’étranger

Le 17 septembre 2009, le Comité de direction de la CREG a 
approuvé la proposition d’Elia relative aux règles d’enchères 
harmonisées pour la région Centre-Ouest européenne 
(CWE), à l’exception des articles 3.04(a) et 4.01(b), qui trai-
tent respectivement des conditions de suspension et du 
régime de compensation62. Cependant, la CREG a autorisé 
l’application de ces deux derniers articles afin de ne pas 
compromettre les autres améliorations réalisées. En effet, 
les règles d’enchères proposées représentent une nette 
amélioration par rapport à la situation régionale actuelle et 
peuvent donner lieu à la poursuite de l’intégration des mar-
chés de l’électricité dans la région CWE. Une concertation 
intensive entre les gestionnaires de réseaux et les régula-
teurs a eu lieu dans les mois et années précédant la propo-
sition des règles d’enchères harmonisées (voir point 1.4).

Grâce aux règles d’enchères harmonisées, les mêmes 
règles sont d’application dans la région CWE en ce qui 
concerne l’allocation de capacité pour les interconnexions, 
quelle que soit l’interconnexion pour laquelle l’on souhaite 
obtenir de la capacité. En outre, l’acteur du marché ne doit 
plus s’adresser à différents bureaux d’enchères. Il suffit de 
s’adresser à un bureau d’enchères commun, la CASC-CWE, 
afin d’acquérir de la capacité d’interconnexion annuelle et 
mensuelle dans la région CWE et de la capacité journalière 
aux frontières Allemagne-Pays-Bas d’un côté et Allemagne-
France de l’autre.

Le Comité de direction a également adopté en novembre 
2009 une décision relative à la proposition d’Elia de ré-
partition de la capacité commerciale sur l’interconnexion  
Belgique-France sur différents horizons temporels63. Bien 
que favorable à la maximisation des capacités allouées sur 
les périodes les plus longues possible, le Comité de direc-
tion a autorisé l’application de la règle de répartition propo-
sée par Elia, qui réserve une certaine partie de la capacité 

disponible au profit de l’horizon journalier et du couplage 
des marchés.

En outre, en mai 2009, Elia a mis en service à la frontière 
Belgique-Pays-Bas un mécanisme intraday pour l’allocation 
de la capacité d’interconnexion. Ce mécanisme se base sur 
le principe de prorata amélioré déjà utilisé sur la frontière 
française. Cette mise en service découle d’une décision 
prise par la CREG en décembre 2008. Par cette décision et 
dans l’attente d’un système définitif, la CREG avait autorisé 
l’application temporaire des règles proposées par Elia64.

Enfin, le Comité de direction de la CREG a approuvé le 
22 décembre 2009 la proposition d’Elia relative aux règles 
d’allocation de la capacité intraday sur les interconnexions 
Pays-Bas-Belgique (INB) et France-Belgique (IFB), à l’ex-
ception de quelques articles relatifs au système de prorata 
amélioré et aux conditions de suspension65.
La proposition d’Elia était basée sur une proposition anté-
rieure datant de décembre 2007 (IFB) et de décembre 2008 
(INB), et tentait d’accorder ces règles avec les règles d’en-
chères CWE harmonisées. En outre, la proposition actuelle 
comprend de nettes améliorations en matière de réglemen-
tation relative à la responsabilité et les règles concernant 
la fermeté des programmes d'échange dans les règles INB 
ont été accordées avec les règles IFB et les règles d’en-
chères CWE harmonisées.

2.6.1.6. L’évolution du commerce extérieur

Contrairement aux années précédentes, la Belgique a ex-
porté de l’électricité en 2009. Depuis la libéralisation, c’est 
la première fois que la Belgique exporte de l’électricité sur 
une base annuelle. Les exportations physiques nettes se 
sont élevées à environ 1,8 TWh en 2009, tandis que les im-
portations nettes s’élevaient encore à 10,6  TWh en 2008, 
soit le maximum comptabilisé après la libéralisation. Les 
importations physiques brutes s’élevaient en 2009 à environ 
9,5 TWh, contre 17,1 TWh en 2008, et les exportations phy-
siques brutes étaient de quelque 11,3 TWh, contre 6,6 TWh 
en 2008.

Une part importante des flux physiques d’énergie provient 
des transits transfrontaliers d’électricité à travers le réseau 
belge. Les transits physiques représentaient, selon Elia, en-
viron 6,2 TWh en 2009, ce qui représente une augmenta-
tion de 1,5 TWh par rapport à 2008. à l’instar des années 

62  Décision (B)090917-CDC-899, disponible sur www.creg.be. La CREG a pris une décision 
similaire en ce qui concerne la première version des règles d’enchères harmonisées le  
3 septembre 2009 : voir décision (B)090903-CDC-896.

63  Décision (B)091126-CDC-926 relative à la demande d’approbation de la proposition de 
la S.A. Elia System Operator relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux 
méthodes pour l’allocation aux responsables d’accès de la capacité disponible sur les 
interconnexions Belgique-France, disponible sur www.creg.be.

64 Voir rapport annuel 2008, point 2.6.1.6, p. 60.
65 Décision (B)091222-CDC-933, disponible sur www.creg.be.
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précédentes, les flux non identifiés témoignaient d’une ten-
dance à se diriger du nord vers le sud pendant les mois 
de janvier à avril. Contrairement au passé, ces flux avaient 
uniquement en mai une tendance à se diriger du sud vers 
le nord, pour passer à nouveau principalement à la direction 
nord-sud pour le reste de l’année. Le maximum de ces flux 
a atteint, du nord au sud, environ 2.238 MW et, du sud au 
nord, environ 1.304 MW.

En règle générale, les flux non identifiés sont à présent  
limités par les transformateurs-déphaseurs dont toutes les  
interconnexions sur la frontière nord sont pourvues depuis 
fin 2008. Les pics découlent généralement de l’indisponibi-
lité d’un transformateur-déphaseur ou de restrictions dans 
les réseaux environnants. Par exemple, le maximum de 
2.238  MW a été enregistré après que le transformateur- 
déphaseur de zandvliet ait été mis hors service dans le 
cadre du projet BRABO (développement du réseau dans le 
port d’Anvers).

Grâce au mécanisme intraday pour la capacité d’intercon-
nexion instauré en mai 2007 pour la frontière sud, 316 GWh 
ont été importés au départ de la France et 285 GWh ont été 
exportés vers la France en 2009. Depuis mai 2009, un mé-
canisme intraday est également opérationnel sur la frontière 
nord, avec une importation et une exportation respectives 

de 51 et 94 GWh. Les interconnexions intraday sur la fron-
tière sud sont utilisées un peu plus de 25% du temps, tan-
dis que celles sur la frontière nord le sont environ 10 à 20% 
du temps, en fonction de la direction. 

La figure 7 illustre l’évolution de la capacité d’importation 
et d’exportation mensuelle moyenne mise à disposition du 
marché en day ahead, ainsi que l’utilisation nette totale y 
relative. Signalons la plus grande disponibilité de la capa-
cité d’importation pendant les mois d’hiver. En 2007, cette 
disponibilité avait baissé entre avril et mai. En 2008, cette 
tendance s’était déjà faite ressentir un mois plus tôt, entre 
mars et avril, et en 2009, encore un mois plus tôt. Notons 
également que la capacité d’exportation moyenne est net-
tement inférieure (entre 2.000 et 2.700 MWh) à la capacité 
d’importation (entre 3.300 et 4.800 MW).

Il convient aussi de souligner l’évolution de l’utilisation de 
la capacité d’interconnexion. Entre septembre 2007 et juin 
2008, l’importation nette moyenne de la Belgique s’élevait à 
plus de 1.000 MW, avec des pics dépassant 2.000 MW en 
mars et avril 2008. Après juin 2008, ce scénario s’est com-
plètement inversé et la Belgique a importé systématique-
ment moins d’électricité pour devenir, à partir d’avril 2009, 
un exportateur net (à l’exception du mois de novembre 
2009).

Figure 7 : Disponibilité et utilisation de la capacité d’interconnexion de 2007 à 2009
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2.6.2. Les tarifs du réseau de transport 

2.6.2.1. La méthodologie tarifaire 

La méthodologie tarifaire est restée inchangée en 2009. 
Depuis le début de la période régulatoire 2008-2011, une 
méthodologie régulatoire basée sur un revenu garanti au 
gestionnaire du réseau, complété par des incitants à la maî-
trise des coûts, est en vigueur. Dans ce cadre, la période 
régulatoire a été prolongée jusque quatre ans.

Par décision du 26 novembre 2009, le Comité de direction 
a déterminé le modèle de rapport pour le gestionnaire du 
réseau de transport ainsi que les lignes directrices y affé-
rentes66. Le modèle de rapport fixant les modalités du rap-
port tarifaire du gestionnaire du réseau envers la CREG a 
été établi en concertation avec celui-ci.

2.6.2.2. Les tarifs 2008

Le Comité de direction s’est prononcé dans ses décisions 
du 7 mai 200967 et du 18 juin 200968 quant aux soldes ta-
rifaires relatifs à l’exercice d’exploitation 2008 rapportés 
par Elia System Operator. Selon le rapport annuel d’Elia à la 
CREG, l’application des tarifs du réseau pendant l’exercice 
d’exploitation de 2008 avait donné lieu à trois différences 
par rapport aux montants budgétisés :

(i)   les volumes réellement transportés et le mix de vo-
lume réel dépassaient les volumes et le mix de volume 
budgétisés ;

(ii)   le montant réel des produits non gérables dépassait le 
montant budgétisé ;

(iii)   le montant réel d’éléments du revenu gérable était infé-
rieur au montant budgétisé.

Sur la base des résultats de son programme de contrôle 
relatif au rapport annuel 2008 d’Elia, la CREG a pu constater 
ce qui suit :

(i)  il n’y a pas eu de subventionnement croisé entre les élé-
ments gérables et non gérables du revenu total ;

(ii)  malgré la diminution de l’activité économique, surtout 
au deuxième semestre de 2008, l’on constatait quand 
même un excédent global découlant des différences de 
volume ; la diminution de l’énergie prélevée (-1,98% par 
rapport au budget) a été plus que compensée ; l’excé-
dent global découlant des différences de volume s’éle-
vait à 1.424.000,00 € ;

(iii)   en ce qui concerne les éléments de revenus non gé-
rables par le gestionnaire du réseau, un déficit global 
de 17.138.000,00 € a été constaté ; ce déficit découle 
principalement de revenus pratiquement réduits de 
moitié des enchères de la capacité d’interconnexion 
(-23.834.000,00 €) ;

(iv)   les efforts du gestionnaire du réseau afin de maîtriser 
les coûts ont engendré une diminution des coûts et par 
conséquent un excédent de 1,75% par rapport au bud-
get des éléments de revenu gérables.

Au printemps 2011, la CREG devra conseiller le Ministre en 
ce qui concerne l’affectation des soldes cumulés décou-
lant des différences de volume et des éléments de revenu 
non gérables pour les exercices d’exploitation 2007, 2008, 
2009 et 2010. L’affectation du solde des éléments de re-
venu gérables est par contre déterminée préalablement : il 
est octroyé dans sa totalité au gestionnaire du réseau en 
tant qu’incitant à la maîtrise des coûts.  

2.6.2.3. Les tarifs 2008-2011

Au cours de l’exercice d’exploitation 2009, les tarifs plu-
riannuels approuvés par la CREG sont restés en vigueur 
de manière inchangée. L’évolution des tarifs du réseau de 
transport depuis le début de la régulation des tarifs par la 
CREG est reprise ci-après dans le tableau 2. 

2.6.2.4. Les modifications du cadre réglementaire 

Les règles tarifaires sont restées pratiquement inchangées 
en 2009, exception faite de la détermination du modèle de 
rapport (voir point 2.6.2.1 ci-dessus) ainsi que de la modifica-
tion de l’article 12novies de la loi électricité (remplacement 
de la compétence d’avis de la CREG par une compétence 
de proposition)69. Cette dernière modification a eu lieu après 
une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice de 
l’Union européenne70. 

La Cour a décidé que le régulateur belge n’avait pas suf-
fisamment d’influence lors de l’élaboration de méthodes 
tarifaires dérogatoires pour de nouvelles infrastructures de 
transport parce que la CREG ne s’est vu attribuer qu’une 
compétence consultative en la matière. L’impact direct 
de cet arrêt est relativement limité car le pouvoir exécu-
tif n’avait pas fait usage de l’habilitation légale qui lui était 
donnée de déterminer des règles particulières relatives aux 
amortissements et à la marge bénéficiaire équitable dans le 
cadre d’investissements d’intérêt national ou européen. Sur 

66	Décision	(B)091126-CDC-658E/14.
67	Décision	(B)090507-CDC-658E/12.
68	Décision	(B)090618-CDC-658E/13.

69	 	Modification	apportée	par	l’article	14	de	la	loi	du	30	décembre	2009	portant	des	disposi-
tions	diverses	(Moniteur	belge	du	31	décembre	2009).

70	Arrêt	du		29	octobre	2009	(affaire	n°	C-474/08).
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le plan des principes, l’arrêt constitue toutefois une confir-
mation importante du rôle central qui revient au régulateur 
lors de la détermination des méthodes tarifaires, ce qui a 
été également mis en évidence lors des travaux prépara-
toires. Il y a en effet été relevé que le Roi ne pouvait pas ap-
porter de modification à la méthodologie tarifaire proposée 
par la CREG71.

2.7. Les tarifs du réseau de distribution

2.7.1. La méthodologie tarifaire 

Comme le rapport annuel 2008 l’avait signalé, une nou-
velle méthodologie de régulation est entrée en vigueur le 
1er janvier 2009 : à compter de la période régulatoire 2009-
2012, l’ancienne régulation cost-plus est remplacée par une 
méthodologie basée sur un revenu garanti pour le gestion-
naire du réseau, complété par des incitants à la maîtrise 
des coûts. Ce nouveau régime garantit au gestionnaire du 
réseau, pendant une période régulatoire de quatre ans, un 
revenu total suffisant pour exécuter ses missions légales et 

une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 
capitaux investis dans son réseau. 

En 2009, plusieurs décisions judiciaires ont remis en cause 
la validité de l’arrêté royal édictant cette réglementation72, 
et ce, sur la base d’irrégularités survenues pendant son 
élaboration. Le législateur a tenté de couvrir l’un ou l’autre 
aspects en confirmant par une loi l’arrêté royal concerné73.

De son côté, la CREG a approuvé en 2009 les modèles de 
rapport que les gestionnaires de réseaux de distribution doi-
vent appliquer en vertu du nouveau système. Ces modèles 
servent de base à la fourniture d’informations à la CREG 
et visent à refléter au mieux et de la façon la plus exhaus-
tive possible les besoins en informations de la CREG dans 
un format standardisé. Le modèle de rapport ex ante a été 
approuvé le 9 février 200974 et envoyé début mars 2009 à 
l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution en 
vue de l’introduction de nouvelles propositions tarifaires. Le 
modèle de rapport ex post a été arrêté dans une décision 
distincte du 27 août 200975.

Tableau 2 : évolution du coût du transport d’électricité selon le niveau de tension, hors surcharges et T.V.A.

Prélèvement dans  
les réseaux 380/220/150 kV

Prélèvement à la transformation 
vers 70/36/30 kV

Prélèvement dans  
les réseaux 70/36/30 kV

Prélèvement à la transformation 
vers moyenne tension

Durée d’utilisation  
(h/an)

7.000 6.500 6.000 5.500

Coût en €/MWh € /MWh % par rapport  
à période 

précédente

€ /MWh % par rapport  
à période 

précédente

€ /MWh % par rapport  
à période 

précédente

€ /MWh % par rap-
port à période 
précédente

2002 janvier- 
septembre (1)

6,4014 9,0838 13,0100 15,7773

2002 octobre-décembre 
et 2003 janvier-mars 

5,1503 -19,54% 6,7534 -25,65% 9,2888 -28,60% 11,5320 -26,91%

2003 avril-décembre 4,8239 -6,34% 6,3065 -6,62% 8,6259 -7,14% 10,9897 -4,70%

2004 4,4098 -8,58% 5,8862 -6,66% 8,2113 -4,81% 10,0685 -8,38%

2005 3,8417 -12,88% 5,1782 -12,03% 7,4714 -9,01% 8,7815 -12,78%

2006 3,4357 -10,57% 4,5834 -11,49% 7,0442 -5,72% 8,2754 -5,76%

2007 3,0232 -12,01% 4,1466 -9,53% 6,1883 -12,15% 7,3562 -11,11%

Baisse globale 2007 
par rapport à 2002 
Janvier à septembre

-52,77% -54,35% -52,43% -53,37%

DÉbUT TARIf PLURIANNUEL PÉRIODE RÉGULATOIRE 2008-2011

2008 3,5002 15,78% 4,9766 20,02% 7,7060 24,52% 9,1063 23,79%

2009 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

Baisse tarifaire globale 
de période (1) à 2009 -45,32% -45,22% -40,77% -42,28%

Source : CREG

71  Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2009/2010, n° 2299/001, p. 15.
72  Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle 

du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, 
du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière 
de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les 
gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité (Moniteur belge du 12 septembre 
2009). Voir aussi ci-dessous, points 2.7.4 et 2.7.5. 

73  Loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de 
la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur 
belge du 23 décembre 2009).

74 Décision (B)090226-CDC-845.
75 Décision (B)090827-CDC-893.
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2.7.2. Les tarifs 2007

Dans une série d’arrêts rendus en novembre 2008, la Cour 
d’Appel de Bruxelles a accueilli le recours de certains ges-
tionnaires de réseaux de distribution. Ils avaient introduit ce 
recours contre la décision du Comité de direction d’imposer 
des tarifs temporaires pour l’exercice d’exploitation 2007. 
Ces arrêts sont comparables à la jurisprudence antérieure 
de la Cour76, mais vont en partie plus loin, car la Cour d’Ap-
pel revient sur le calcul du bonus/malus de l’exercice d’ex-
ploitation 2005. La Cour se substitue de manière explicite 
au régulateur en calculant elle-même le bonus ou le malus 
alors que, selon la législation en vigueur, le bonus ou le ma-
lus découle d’un examen de la CREG des rapports annuels 
du gestionnaire du réseau. La CREG, ne pouvant se rallier 
à cette interprétation extrême de la pleine juridiction de la 
Cour d’Appel, s’est pourvue en cassation contre ces arrêts. 

Suite à ces arrêts d’annulation, le Comité de direction a pris 
en 2008 et 2009 une nouvelle décision relative aux tarifs 
pour l’exercice d’exploitation 2007 pour quatre gestion-
naires de réseaux de distribution dont trois ont à nouveau 
contesté ces décisions.

2.7.3. Les tarifs 2008

Conformément à l’arrêté royal du 11 juillet 2002, le Comité de 
direction a publié en mars 2009 un rapport sur les tarifs de 
réseaux de distribution appliqués en 200877. Ce rapport, qui 
a été transmis au Ministre de l’énergie et aux gestionnaires 
de réseaux de distribution, présente un aperçu du déroule-
ment de la procédure qui a mené à l’approbation des tarifs 
(provisoires). En outre, il mentionne les points que le Comité 
de direction a fait adapter dans les propositions tarifaires afin 
qu’elles satisfassent aux critères légaux et réglementaires. 
Enfin, le rapport reprend tous les tarifs appliqués et examine 
l'impact chiffré de ces tarifs sur les clients, calculé sur la base 
des profils de clients types.

L’examen des rapports annuels des gestionnaires de réseaux 
de distribution pour l'exercice d'exploitation 2008 en vue de 
constater un bonus/malus a été complété, comme les exer-
cices d'exploitation précédents, par des contrôles sur place 
des comptes et de l’organisation comptable des gestion-
naires de réseaux de distribution concernés.

Depuis le traitement du rapport relatif à l’exercice d’exploita-
tion 2006, la méthodologie de constatation d’un bonus/malus 
a été modifiée pour donner suite aux arrêts de la Cour d’Ap-
pel de Bruxelles. L’examen par le Comité de direction sur la 
base de cette méthodologie adaptée a donné lieu à l’octroi, 

d’une part, d’un bonus (excédent d’exploitation) à trois ges-
tionnaires de réseaux de distribution pour un montant total 
de 914.262,44 € et, d’autre part, à la constatation d'un malus 
(déficit d'exploitation) dans le chef des dix-huit autres ges-
tionnaires de réseaux de distribution pour un montant total 
de 92.853.287,20 €. 

Pour cinq gestionnaires de réseaux de distribution, aucune 
décision en matière de bonus/malus n’a été prise en 2009 
car les discussions entre la CREG et les gestionnaires de ré-
seaux n’ont pas été résolues.

L’année 2008 est le dernier exercice d’exploitation soumis à 
l’arrêté royal du 11 juillet 2002. Dans le régime de la tarifica-
tion pluriannuelle, la décision quant à l’affectation des soldes 
d’exploitation appartient au Conseil des Ministres, sur avis de 
la CREG. Les soldes d’exploitation de 2008 font partie de la 
décision d’affectation qui doit être prise dans le cadre de la 
période régulatoire 2009-2012. 

2.7.4. Les tarifs 2009-2012

Le 30 septembre 2008, tous les gestionnaires de réseaux 
de distribution, sauf un, ont soumis, dans le délai légal, une 
proposition tarifaire avec budget pour la période régulatoire 
2009-2012. Le Comité de direction a toutefois décidé de 
rejeter ces propositions et d’imposer des tarifs provisoires. 
La raison du refus était qu’aucune des propositions intro-
duites ne satisfaisait aux exigences prescrites en matière 
d’information78.

Les tarifs provisoires qui ont été imposés sont basés sur les 
dernières parties correspondantes du revenu total approu-
vées par le Comité de direction, à savoir les tarifs de l’exercice 
d’exploitation 2008. Ces tarifs provisoires restent d’applica-
tion pour la durée complète de la période régulatoire, jusqu’à 
ce que toutes les objections de la CREG ou du gestionnaire 
du réseau de distribution soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un 
accord soit atteint entre la CREG et le gestionnaire du réseau 
de distribution sur les points litigieux.

La majorité des gestionnaires de réseaux de distribution ont 
introduit, au cours de l'année 2009, de nouvelles propositions 
tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012. à cet égard, 
les gestionnaires de réseaux de distribution ont utilisé le nou-
veau modèle de rapport (voir point 2.7.1).

Dans l'intervalle, les tarifs des gestionnaires de réseaux de 
distribution suivants ont été approuvés pour la période régu-
latoire 2009-2012 : 
 

76 Voir à ce sujet le rapport annuel 2008, point 2.7.6, p. 56.
77 Rapport TE2008, disponible sur www.creg.be.

78 Article 17, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008.
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pour les gestionnaires de réseaux de distribution avec des 
tarifs provisoires puisque les tarifs provisoires 2009-2012 
ont été assimilés aux tarifs en vigueur pour l’exercice d’ex-
ploitation 2008.

Des différences tarifaires sensibles peuvent être constatées 
entre les différents gestionnaires de réseaux de distribution. 
Elles s’expliquent, d'une part, par des facteurs topogra-
phiques et techniques propres aux régions approvisionnées 
et, d'autre part, par l'ampleur des obligations de service pu-
blic et la prise en compte ou non de la taxe de voirie dans les 
tarifs. D’autres facteurs, tels que le transfert de soldes des 
années précédentes (bonus/malus), contribuent également 
à ces différences tarifaires.

Tableau 3 : Tarifs d’utilisation du réseau de distribution en 2008 et 2009

€ /MWh Tarifs Basse tension résidentielle  
3.500 kWh/an (1)

Moyenne tension industrielle  
30.000 kWh/an

Moyenne tension industrielle  
 1.250.000 kWh/an

GRD
Approuvés : A

Prolongés 2008 : P 2008 (2) 2009 (2)
Δ 

2009/2008 2008 (2) 2009 (2)
Δ 

2009/2008 2008 (2) 2009 (2)
Δ 

2009/2008

AGEM P 44,94 44,94 0,00% 37,57 37,57 0,00% 14,22 14,22 0,00%

AIEG A 35,99 43,74 21,53% 45,81 60,14 31,29% 15,38 27,08 76,09%

AIESH A 57,41 68,13 18,67% 60,10 60,07 -0,05% 23,69 23,85 0,68%

DNB BA P non applicable (3) 80,93 80,93 0,00% 30,00 30,00 0,00%

EV/GHA P 88,10 88,10 0,00% 65,01 65,01 0,00% 15,99 15,99 0,00%

GASELWEST A 55,75 64,07 14,91% 46,22 44,61 -3,48% 15,80 15,65 -0,92%

GASELWEST WA A 50,58 63,75 26,04% 46,22 44,61 -3,48% 15,80 15,65 -0,92%

IDEG A 57,57 63,02 9,47% 44,10 41,77 -5,27% 16,39 15,60 -4,85%

IEH A 48,12 56,75 17,92% 43,99 46,82 6,45% 16,24 17,10 5,32%

IMEA A 46,13 46,79 1,43% 41,88 40,78 -2,63% 14,79 14,81 0,13%

IMEWO A 45,95 52,37 13,96% 39,17 38,07 -2,80% 14,05 14,02 -0,22%

INTER ENERGA P 60,73 60,73 0,00% 32,02 32,02 0,00% 11,56 11,56 0,00%

INTEREST A 69,67 77,49 11,22% 53,12 53,60 0,89% 19,18 19,72 2,83%

INTERGEM A 47,02 53,34 13,43% 38,20 40,51 6,04% 13,45 14,19 5,52%

INTERLUX A 67,63 73,59 8,82% 48,59 46,60 -4,09% 17,60 16,64 -5,47%

INTERMOSANE A 60,23 69,26 15,01% 53,71 55,03 2,45% 20,19 20,94 3,72%

INTERMOSANE VL A 60,23 78,82 30,85% 53,71 55,03 2,45% 20,19 20,94 3,72%

IVEG P 54,10 54,10 0,00% 42,04 42,04 0,00% 15,12 15,12 0,00%

IVEKA A 42,67 48,19 12,92% 37,28 39,16 5,05% 12,58 13,70 8,91%

IVERLEK A 49,59 54,27 9,44% 38,64 39,74 2,84% 13,75 14,30 3,97%

PBE P 59,24 59,24 0,00% 34,69 34,69 0,00% 14,20 14,20 0,00%

PBE W P 49,95 49,95 0,00% 33,32 33,32 0,00% 13,26 13,26 0,00%

SEDILEC A 50,47 55,55 10,05% 39,94 41,52 3,96% 14,73 15,04 2,11%

SIBELGA A 45,25 50,46 11,51% 58,80 48,32 -17,82% 17,45 14,73 -15,58%

SIBELGAz NORD A 47,80 52,26 9,33% 34,78 46,20 32,86% 12,40 16,51 33,19%

SIMOGEL A 41,49 47,06 13,42% 42,66 44,68 4,73% 14,31 14,97 4,63%

TECTEO P 43,15 43,15 0,00% 51,11 51,11 0,00% 16,92 16,92 0,00%

WAVRE P 37,07 37,07 0,00% 46,25 46,25 0,00% 18,45 18,45 0,00%

WVEM P 62,76 62,76 0,00% 43,63 43,63 0,00% 16,03 16,03 0,00%

Moyenne 52,84 57,82 9,64% 45,98 46,68 2,05% 16,34 16,94 4,24%

Source : CREG

-  Imewo, Gaselwest, Iverlek, Iveka, Intergem, Imea, Sibel-
gaz Nord (gestionnaires de réseaux de distribution réu-
nis sous la société d’exploitation Eandis) => à partir du 
1er juillet 2009

-  IDEG, IEH, Interest, Interlux, Intermosane, SEDILEC, 
Simogel (gestionnaires de réseaux de distribution réunis 
sous la société d’exploitation Ores) => à partir du 1er oc-
tobre 2009

- Sibelga => à partir du 1er octobre 2009
- AIEG => à partir du 1er octobre 2009
- AIESH => à partir du 1er novembre 2009

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des évolutions ta-
rifaires 2008/2009. Il en ressort qu’il n’y a pas d’évolution 

(1) Consommation aux heures creuses : 1.900 kWh ; kWh gratuits en Flandre non déduits des tarifs.
(2) Tarifs hors taxe de voirie en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.
(3) DNB BA ne dessert aucun client résidentiel.
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Comme il ressort du tableau, les tarifs appliqués en 2009 
sont en moyenne 9,64% plus élevés qu’en 2008 pour les 
clients résidentiels. Pour les clients industriels également, 
une augmentation de 4,24% a été constatée pour une 
consommation de 1.250 MWh par an et de 2,05% pour une 
consommation de 30 MWh par an. Les principales raisons 
de ces évolutions tarifaires sont les suivantes :

•  des coûts plus élevés afin de répondre tant aux nouvelles 
obligations de service public qu’aux obligations existantes ;

•  l’impact des transferts des années précédentes (au cours 
de l’année 2007, des malus considérables ont été actés et 
doivent être récupérés par les tarifs) ;

•  des coûts de financement plus élevés en raison de vastes 
programmes d’investissement ;

•  des coûts plus élevés en raison de la compensation des 
pertes de réseau.

Dans les rapports annuels précédents, la CREG a déjà souli-
gné que le nouveau cadre réglementaire lui laisse peu de pou-
voir pour apprécier le caractère raisonnable et réel des coûts 
présentés par les gestionnaires de réseaux de distribution. 

Les 13 janvier et 10 février 2009, des auditions de la CREG 
ont été organisées au sein de la Commission de l’économie 
du Parlement au sujet de l'évolution des tarifs de réseaux 
de distribution 2009-2012 et de l'impact de la transaction 
(conclue par le passé) à propos de ces tarifs. Ces auditions 
ont également donné lieu à différents communiqués de 
presse de la CREG sur l’évolution et l’élaboration des tarifs.

2.7.5. La jurisprudence

Dans plusieurs arrêts de juin 2009, la Cour d’Appel de 
Bruxelles a conclu à l’illégalité des arrêtés royaux du 2 sep-
tembre 200879. Ce jugement reposait avant tout sur le re-
cours injustifié à la procédure d’urgence lors de la demande 
d’avis au Conseil d'état. En outre, la Cour a cité d’autres 
erreurs de forme possibles (entre autres concernant la 
concertation avec les gouvernements régionaux). 

La Cour a décidé d’écarter l’application des arrêtés concer-
nés en raison de leur illégalité et a ordonné à la CREG d’agir 
dans le même sens lors de la prise de nouvelles décisions 
tarifaires. Autrement dit, la CREG est contrainte de prendre 
des décisions dans un vide réglementaire. Concrètement, la 
CREG s’est vue obligée d’imposer des tarifs provisoires aux 
gestionnaires de réseaux de distribution concernés en vertu 

du principe de continuité de service public et compte tenu 
de l'article 23, § 4, de la Directive 2003/54/CE.

En principe, la portée des arrêts est limitée aux décisions 
contestées, si ce n’est que la situation a indirectement des 
répercussions beaucoup plus larges et hypothèque les déci-
sions tarifaires futures. Il ressort d’arrêts plus récents que la 
Cour maintient sa jurisprudence dans toutes les procédures 
à traiter80.

Dans l’intervalle, le législateur est intervenu par une confir-
mation légale qui visait à restaurer la sécurité juridique (voir 
point 2.7.1), mais la question se pose cependant de savoir 
dans quelle mesure cet objectif sera réellement atteint.  

2.8. Le prix de l'électricité

2.8.1. Les composantes du prix de l’électricité 

à la demande du Ministre de l’énergie, la CREG a réalisé, 
au printemps 2008, une étude relative aux composantes 
des prix de l’électricité et du gaz naturel81. Comme l’étude 
offre une bonne perception de l’évolution des prix de détail, 
la CREG a décidé d’en faire une mise à jour annuelle82. Dans 
la mise à jour de 2009, les prévisions pour 2008 ont été rem-
placées par des chiffres réels. L’étude examine l’évolution de 
prix des différentes composantes tarifaires pour les six zones 
de distribution, les deux fournisseurs et les six clients types.

L’étude arrive à d’importantes conclusions. Le prix au con-
sommateur final a augmenté sensiblement pour la période 
de 2003 à 2008. En novembre 2008, le prix au consomma-
teur final a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet 2003. 
Des augmentations de prix de 40% en moyenne peuvent 
être constatées chez Electrabel et Luminus pour tous les 
clients types. Ces augmentations peuvent même atteindre 
60 à 110% pour certains clients types. Cette évolution s’ex-
plique par la hausse du prix de l’énergie, les coûts de distri-
bution et certaines taxes (taxe sur l'énergie et T.V.A.).

L’évolution du prix de l’énergie est la principale cause de la 
hausse du prix au consommateur final. Cette évolution est 
fonction du fournisseur et du client type. Pour Electrabel, 
cette hausse peut s'élever à 150% pour un client Ic183. Pour 
les clients Db84 et Ic85, elle atteint 75%, alors qu’elle est 
en moyenne de 50% pour les autres clients types. Chez 
Luminus, les hausses s’élèvent à 25 à 30% en moyenne, à 
l’exception des clients Ib86 pour qui elles sont de seulement 

79  Arrêt Ville de Wavre/CREG du 8 juin 2009 (R.G. n° 2008/AR/3190), arrêt ALG/CREG du 
8 juin 2009 (R.G. n° 2008/AR/3214) et arrêt Tecteo/CREG du 29 juin 2009 (R.G. n° 2008/
AR/3212).

80  Arrêt AIESH/CREG du 15 octobre 2009 (R.G. n° 2009/AR/171), arrêt ALG/CREG du 15 oc-
tobre 2009 (R.G. n° 2009/AR/170) et arrêt Tecteo/CREG du 15 octobre 2009 (R.G. n° 2009/
AR/169).

81  Étude (F)080513-CDC-763, disponible sur www.creg.be.
82  Étude (F) 090519-CDC-872, disponible sur www.creg.be.

83  Un client Ic1 est un client professionnel ayant une puissance annuelle maximale de 
111 kVA et qui est approvisionné par le biais du réseau à moyenne tension.

84  Un client Db est un client domestique consommant 1.200 kWh par an sans comptage de 
nuit.

85  Un client Ic est un client professionnel ayant une puissance annuelle maximale de 111 kVA 
et qui est approvisionné par le biais du réseau à basse tension.

86  Un client Ib est un client professionnel ayant une puissance annuelle maximale de 55 kVA. 
Il consomme 50.000 kWh par an sans comptage de nuit et est approvisionné par le biais 
du réseau à basse tension.
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20%. Les hausses constatées s’expliquent par les diffé-
rentes adaptations des formules tarifaires et par l’évolution 
des paramètres de facturation. La plus forte hausse est à 
mettre au crédit des clients moyenne tension (Ic1) d’Elec-
trabel. Depuis 2007, Electrabel utilise pour ces clients une 
formule tarifaire basée sur l’EBIq. Cet indice présente de 
fortes variations et suit le marché sur la base des prix de 
l’électricité forward sur le marché de l'énergie Endex pour le 
marché de gros belge. Depuis l’automne 2008, les forwards 
sont en régression sur le marché de l’énergie en raison de 
la crise économique. L’EBIq a donc également recommencé 
à baisser en janvier 2009.

En 2007, les tarifs du réseau de distribution étaient à leur ni-
veau le plus bas depuis 2003, mais sont repartis à la hausse 
en 2008 pour revenir à leur niveau de 2003. Cette évolution 
s’explique par les éléments suivants :

•  les arrêts de la Cour d’Appel intervenus en 2007, suivis de 
la transaction conclue avec des gestionnaires de réseaux 
de distribution ;

• la hausse du taux d’intérêt OLO ;
• l’expansion des obligations de service public ;
• les investissements complémentaires.

Figure 8 : Aperçu de l’évolution du prix au consommateur final – 07/2003=100
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2.8.2.  L’évolution des prix de l’électricité sur le 
marché résidentiel

La CREG publie mensuellement, depuis février 2008, sur son 
site Internet l’évolution des prix de l’électricité sur le marché 
résidentiel. Il ressort de ces évolutions que la libéralisation du 
marché de l’électricité a surtout profité aux clients domes-
tiques de la région flamande. Les coûts de distribution y sont, 
pour des raisons urbanistiques et géographiques, moins éle-
vés que la moyenne nationale et l’octroi par la région de kWh 
gratuits y a en outre été maintenu. 

L’évolution favorable des tarifs de distribution, obtenue grâce 
au contrôle continu exercé par la CREG depuis 2005, a tou-
tefois été compromise en 2008 par une série de décisions 
judiciaires, qui ont eu pour effet de limiter le pouvoir d’appré-
ciation de la CREG. Bien que les tarifs de réseaux de distribu-
tion aient ainsi évolué à la hausse en 2008 et pour la période 
2009-2012 et aient réduit l’avantage de la libéralisation, un 
bon choix de fournisseur en région flamande permet toute-
fois encore au consommateur résidentiel de payer un tarif 
moindre que le tarif régulé 2004 indexé. 

En régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, différents 
facteurs ont influencé défavorablement le prix payé par le 
consommateur résidentiel : des coûts de distribution plus 
élevés que la moyenne nationale, des tarifs des fournisseurs 
alignés sur ceux pratiqués en Flandre, un terme fixe en nette 
hausse par rapport à l’ancien tarif régulé ainsi que l’absence 
de kWh gratuits. Depuis la hausse des tarifs de réseau de 
distribution amorcée en 2008 (cf. point 2.7), la situation s’est 
encore aggravée. Ainsi, pour certains consommateurs, situés 
dans certaines zones de distribution, il n’est plus possible 
d’obtenir des prix plus intéressants que ceux qu’il aurait été 
possible d’obtenir sous l’ancien système régulé, et ce même 
s’ils choisissaient le fournisseur le plus compétitif.

2.8.3.  Les études relatives aux prix de l’électricité 
sur le segment des grands clients industriels

La CREG a réalisé dans le cours de l’année 2009 trois 
études concernant la fourniture d’électricité aux consom-
mateurs disposant en Belgique d’un point de prélèvement 
dont la consommation annuelle est supérieure à 10 GWh, 
ou nécessitant une puissance supérieure à 5  MW87. Ces 

trois études avaient pour objectifs non seulement d’analy-
ser l’évolution des prix entre 2002 et 2008 (€/MWh), mais 
aussi de déterminer les facteurs à l’origine de celle-ci.

Outre une hausse continue des prix médians de l’énergie 
depuis 2006, la CREG a pu constater que de grandes diffé-
rences existent entre les prix unitaires facturés aux grands 
clients industriels. Ces différences de prix ne peuvent s’ex-
pliquer uniquement par le volume de consommation ob-
servé. La CREG a constaté que différents mécanismes de 
fixation de prix coexistaient en 2008, pouvant éclairer les 
divergences observées en matière de prix. Cette coexis-
tence peut s’expliquer par les différentes dates d’entrée en 
vigueur, ainsi que par les différentes durées des contrats 
de fourniture. Des mécanismes de fixation utilisés avant la 
libéralisation du secteur côtoient ainsi encore aujourd’hui 
des mécanismes introduits récemment par les fournisseurs 
pour « mieux correspondre au profil de risque » de leurs 
clients.

Dans le cadre de cette analyse des mécanismes de fixation 
des prix de l’énergie, la CREG a pu mesurer l’importance du 
recours au « prix de référence » du segment Power BE de 
la bourse Endex, dont la non-transparence et la représen-
tativité douteuse ont été pointées par la CREG (voir point 
2.8.2 ci-dessus). La CREG a pu constater une tendance à 
la complexification des mécanismes de fixation des prix de 
l’énergie proposés. Face à des mécanismes nécessitant 
une connaissance approfondie des marchés de l’énergie, le 
client industriel se voit obligé de s’entourer de ressources 
externes pour gérer sa fourniture d’électricité.

2.8.4.  Comparaison internationale du prix de 
l’électricité

La figure 9 montre que les prix de l’électricité hors taxes 
aux premiers semestres de chaque année pour des usages 
domestiques sont les moins élevés en France où ils sont 
également les moins sensibles aux hausses de prix des 
combustibles fossiles. Au premier semestre 2009, les prix 
belges indiquent déjà la baisse des prix de l’énergie sur-
venue dès fin 2008 et qui s’est poursuivie en 2009. On 
observera qu’au premier semestre 2009, tous les pays, à 
l’exception de la France, ont des prix assez proches pour le 
client type considéré.

87 Études (F)091119-CDC-916, (F)091029-CDC-917 et (F)091119-CDC-923.
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Figure 9 : évolution des prix de l’électricité pour les clients résidentiels (2006-2009)
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Pour les petits clients industriels (figure 10), la situation est 
assez semblable, les prix en Grande-Bretagne étant tou-
tefois moins avantageux, et les prix belges, ici davantage 

indexés sur les bourses que les tarifs domestiques, indi-
quent une hausse en 2009 comme dans les pays voisins.

Figure 10 : évolution des prix de l’électricité pour les petits clients industriels (2006-2009)

Source : Eurostat

Source : Eurostat
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2.9.  L’amélioration du fonctionnement et du 
suivi du marché de l’électricité 

2.9.1.  L’échec de la formation des prix sur le marché 
belge libéralisé de l’électricité

Le 26 janvier 2009, la CREG a publié une étude relative 
à l’échec de la formation des prix sur le marché libéralisé 
de l’électricité ainsi que sur les éléments à l’origine de cet 
échec88. Les résultats de cette étude doivent être considé-
rés comme un premier inventaire des zones litigieuses dans 
le cadre des compétences permanentes en matière de mo-
nitoring qui ont été attribuées à la CREG.

Dans cette étude, la CREG s’est notamment penchée sur 
les conséquences des doutes sur l’approche du pouvoir de 
marché adoptée par l’acteur dominant et quant à la réalité 
de la sortie progressive du nucléaire, sur l’influence de la 
libéralisation sur la fixation de prix en général, dans le cadre 
de laquelle il n'est plus question d’une évolution des prix sur 
la base des prix de revient réels. La CREG a également émis 
des doutes quant à la représentativité (et la robustesse) des 
prix de gros sur la bourse d’énergie belge Belpex, alors que 
87% du commerce de gros est effectué over the counter. 
Enfin, la CREG a déploré l’absence totale de transparence 
et de représentativité de la fixation de prix sur le segment 
Power BE belge au sein de la bourse énergétique néerlan-
daise Endex, qui fait néanmoins de plus en plus office de 
paramètre de développement des prix de l’énergie pour les 
entreprises.

La CREG a estimé que les éléments suivants étaient priori-
taires dans l’optique d’une libéralisation effective :

(i)  Pour parvenir à un level playing field, il convient de s’at-
teler au pouvoir de marché de l’acteur dominant. En Bel-
gique, personne ne peut faire concurrence à son parc de 
machines équilibré, qui comporte systématiquement les 
unités inframarginales notamment parce qu’il dispose 
de centrales ayant été amorties de façon accélérée ; 

(ii)  à court terme, il convient d'accorder plus d'attention à 
un concept de marché, tâche que la CREG assume ;

(iii)  Dans le cadre de l’intégration régionale (cf. point 1.4), la 
Belgique doit absolument veiller à court terme à obtenir 
une capacité d’importation substantiellement plus éle-
vée. Pour faire face à la concurrence du portefeuille de 
production de l'actuel acteur de marché dominant, une 

entreprise d’électricité doit disposer d’un même porte-
feuille équilibré d’infrastructures de production. Un tel 
producteur n’existe pas à l’échelle de la Belgique, mais 
peut-être au niveau européen ; 

(iv)  Des mesures urgentes sont nécessaires en vue de réa-
liser des projets d’investissement en capacité complé-
mentaire. à cet effet, il convient de réaliser une étude 
prospective consciencieuse et la clarté doit être faite le 
plus rapidement possible sur une éventuelle prolonga-
tion ou une non-prolongation définitive de la durée de vie 
des centrales nucléaires.

2.9.2.  L'étude sur le fonctionnement d’un single 
buyer sur le marché de l’électricité

Dans le courant de l’année 2009, la CREG a finalisé une 
étude sur le fonctionnement d’un single buyer sur le marché 
libéralisé de l’électricité89. Cette étude a mis en lumière plu-
sieurs principes généraux d’un tel système et accorde une 
attention particulière au fonctionnement du single buyer sur 
le marché italien de l’énergie.

Sur le marché de l’électricité libéralisé, le single buyer est 
responsable de la fourniture des clients qui ne sont pas en-
core passés à un fournisseur spécifique ou qui n’ont pas 
souhaité le faire. Il s’agit d’une association sans but lucratif, 
détenue à 100% par l’état et dont l’objectif unique est de 
représenter le consommateur résidentiel sur le marché de 
l’électricité afin de le protéger de cette manière contre un 
éventuel abus de la part des acteurs dominants. 

Le caractère temporaire du single buyer est un aspect im-
portant. Le danger que ce caractère temporaire soit perdu 
de vue n’est pas concevable. Cela aurait une influence né-
gative sur le fonctionnement du marché et signifierait une 
régression de la libéralisation du marché de l’électricité. 

Par ailleurs, l'étude exprime aussi une série de considéra-
tions relatives à la composition et à l’organisation du single 
buyer, qui influencent fortement les chances de réussite ou 
non du système. Un single buyer peut, sous la forme d’un 
mécanisme transitoire temporaire, constituer un élément 
en faveur de la libéralisation du marché. D’autres éléments 
contribuent toutefois également au succès de la libéralisa-
tion du marché, notamment la disponibilité de suffisamment 
de capacité de production, les investissements nécessaires 
et la diversification au sein du parc de production, le nombre 
d’acteurs sur le marché, l’accès au marché, etc.  

88 Étude (F)090126-CDC-811, disponible sur www.creg.be. 89 Étude (F)090827-CDC-895, disponible sur www.creg.be. 
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2.9.3.  L'étude relative au comportement des acteurs 
de marché sur le belpex DAM

Le 7 mai 2009, la CREG a approuvé une étude relative au 
comportement du marché belge de gros de l’électricité en 
2007 et pendant les premiers mois de 2008 en raison de 
pics de prix en mai, octobre, novembre et décembre 2007 
ainsi qu’en avril et mai 200890.

Sur la base des informations dont le Comité de direction 
de la CREG dispose et des résultats de l’étude, celui-ci 
constate qu’Electrabel n’a pas mis à disposition, de manière 
régulière, une partie de sa capacité de production au cours 
de l’année 2007 et des six premiers mois de l’année 2008, 
alors que, dans un même temps, elle passait des ordres 
d'achat à des prix très élevés sur le Belpex DAM. Dans ce 
cadre, la CREG fait l’importante constatation que ces prix 
très élevés sont bien supérieurs aux coûts marginaux de la 
capacité de production disponible d’Electrabel et qu’Elec-
trabel n’a dès lors systématiquement pas exploité d’impor-
tants volumes de capacité de production.

Ceci a contribué à des pics de prix anormaux inexplicables 
pour le marché et qui affectent donc la confiance sur le mar-
ché belge de l’électricité et sur les marchés de l’électricité 
voisins, ce qui, à long terme, conduit à une diminution de la 
liquidité et de la concurrence sur ces marchés. Cette situa-
tion a par ailleurs contribué à une hausse générale des prix 
sur le Belpex DAM. étant donné que ce prix fait office de 
référence pour le marché belge de l’électricité, il a influencé 
les prix sur les marchés à long terme à la hausse. Ces deux 
effets sont dommageables pour le consommateur.

Dans cette étude, la CREG a également proposé différentes 
mesures visant à améliorer le fonctionnement et le suivi du 
marché de l’électricité, dont un système détaillé en matière 
de déclaration de la capacité de production maximale dispo-
nible des unités raccordées au réseau Elia.

90 Étude (F)090507-CDC-860.
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1.1.  Le paquet « Climat et Énergie » 
(« Green Package »)

Le lecteur est prié de se référer au point 1.1 de la Partie 1.

1.2. Le troisième paquet « Énergie »

Le lecteur est prié de se référer au point 1.2 de la Partie 1.

1.3. Le European Gas Regulatory Forum  

Le European Gas Regulatory Forum, également appelé Fo-
rum de Madrid, ne s'est réuni qu'une fois en 2009. Ce fo-
rum fait office de plate-forme de concertation entre toutes 
les parties concernées par le développement du marché 
intérieur du gaz naturel en Europe91.

La réunion a eu lieu les 28 et 29 mai, soit juste après que le 
Conseil et le Parlement européens se soient accordés sur 
le contenu du troisième paquet législatif relatif aux marchés 
du gaz et de l’électricité. Une part importante de la discus-
sion a dès lors été consacrée à la planification des actions 
nécessaires afin de faciliter la mise en œuvre du nouveau 
cadre européen.

Un premier domaine sur lequel la discussion a porté était 
l'intention de la Commission européenne de faire approu-
ver, durant l'année en cours, de nouvelles règles en matière 
de transparence par le biais de la procédure de comitologie 
en vigueur à cette date. Les partisans et les opposants à 
la nécessité d’anticiper le nouveau paquet législatif ont 
pu s’exprimer. Ces premières discussions ont clairement 
établi que les chances de réussite de cette procédure ne 
pouvaient pas être estimées au préalable. Plus tard dans 
l’année, un accord a finalement été trouvé  sur un projet de 
texte permettant de mener à bien la procédure au cours de 
l'année 2010.

En outre, il a été décidé de lancer un projet pilote relatif au 
développement d’une Orientation-cadre et d’un Code de ré-
seau faisant partie intégrante du troisième paquet législatif 

et de définir des critères minimaux que les gestionnaires 
de réseaux devront respecter dans toute l'Europe. Le choix 
s’est porté sur l’élaboration d’orientations et d'un code re-
latifs aux mécanismes d'allocation de capacité. Le projet a 
pour but de parcourir et de mettre au point, le plus fidè-
lement possible par rapport aux dispositions à venir, l’en-
semble de la procédure d’élaboration de ces documents. 
Fin 2009, l’ERGEG entamait déjà la procédure d’approbation 
de l’Orientation-cadre relative à l’allocation de capacité.

1.4.  L’intégration régionale des marchés du 
gaz naturel

Le troisième paquet législatif rend obligatoire la collaboration 
régionale mise en place en 2007 sur une base volontaire 
entre les différents marchés nationaux du gaz. Cette évolu-
tion est avant tout une reconnaissance de la réussite des ini-
tiatives régionales d’intégration des marchés du gaz naturel 
au niveau régional, comme étape vers un marché européen 
unifié du gaz naturel. Cela signifie aussi une consécration de 
l’approche bottom-up par opposition à l’approche top-down 
inhérente à la réglementation européenne.

La manière dont ce nouveau cadre devait être institution-
nalisé a fait l'objet de débats houleux en 2009, notamment 
lors de la troisième Regional Initiatives Annual Conference 
qui s’est tenue le 17 novembre 2009 à Bruxelles92. Parmi les 
points abordés, citons la poursuite de l’examen d’une vision 
stratégique claire, la rationalisation du nombre total de ré-
gions (principalement applicable aux marchés de l’électricité) 
et la nécessité d’intégrer d’autres initiatives (par ex. la plate-
forme gazière). 

Ces discussions n'ont toutefois pas empêché les initiatives 
régionales d'enregistrer, dans leur forme actuelle, des résul-
tats. La région gazière Nord/Nord-Ouest de l’Europe, dont 
la Belgique fait partie au même titre que les Pays-Bas, la 
France, l’Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, l'Irlande du Nord, 
le Danemark et la Suède, a axé ses activités autour de trois 
domaines en 2009, à savoir la transparence, les investisse-
ments et la capacité (marché à court terme et secondaire). 

1. Le marché européen du gaz naturel

91  Les conclusions du Forum et tous les documents y afférents sont disponibles sur le site 
Internet de la Commission européenne : www.ec.europa.eu/energy/gas_electricity/fo-
rum_gas_madrid_en.htm. 

92  Pour de plus amples informations à ce sujet, voir  http://www.energy-regulators.eu/portal/
page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/Regional_Initiatives_Conferences/2009%20
RI%20Conference. 
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Alors que des aspects tels que la transparence des données 
et l'allocation de capacité ont également été débattus au ni-
veau européen, ce qui n'a pas permis de les traiter librement 
au niveau régional, une quantité non négligeable de travail a 
été fournie en ce qui concerne la recherche des conditions 
pour un climat d’investissement optimal. Les résultats ont 
été présentés sous la forme de sept recommandations lors 
de l'assemblée générale des stakeholders qui s’est tenue 
le 26 novembre 2009 à Stockholm93. à cet égard, l’accent 
est mis sur une collaboration transfrontalière entre les ges-
tionnaires de réseaux, les régulateurs et les utilisateurs de 
réseaux et sur un plaidoyer en faveur d’une transparence ac-
crue du processus d’investissement.  

En complément à l'initiative régionale, la CREG a participé à la 
plate-forme gazière qui réunit les autorités, les régulateurs et 
les gestionnaires de réseaux de cinq pays (Pays-Bas, Luxem-
bourg, France, Allemagne et Belgique). Dans la foulée de la 
crise Ukraine-Russie et des discussions avec la Commission 
européenne sur une nouvelle directive, la plate-forme gazière 
a concentré ses travaux sur le thème de la sécurité d’appro-
visionnement. Les processus, modèles et interventions au 
niveau européen ont été appliqués spécifiquement aux cinq 
pays dans un souci de mieux appréhender l’impact pour cha-
cun des pays concernés.

2. Le marché belge du gaz naturel

2.1. La demande de gaz naturel

En 2009, la consommation totale de gaz naturel s’est élevée 
à 194,2 TWh, soit une légère hausse (+1,7%) par rapport à 
la consommation en 2008 (190,9 TWh). Cette augmentation 
est le résultat d’une lègère baisse de la consommation des 
clients finaux raccordés aux réseaux de distribution (-1,0%), 
d’une très forte diminution de la consommation des clients 
industriels (-18,3%) d'une part et, d’une augmentation 
considérable de la consommation destinée à la production 
électrique (+23,2%), d’autre part. 

La part exprimée en pourcentage du gaz H continue d’aug-
menter en 2009 pour atteindre 73,8%, contre 26,2% pour 
le gaz L. Cette évolution résulte du développement des mar-
chés sectoriels comme expliqué ci-dessous. C’est surtout 
la hausse de la part du gaz naturel utilisé pour la produc-
tion d’électricité qui entraîne la hausse de la part du gaz H  
en 2009. 

Tableau 4 : Répartition par secteur de la demande belge de gaz naturel entre 2001 et 2009 (en TWh) 

Secteurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008

Distribution 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 -1,0%

Industrie (clients directs) 52,2 54,7 50,7 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 -18,0%

Production d’électricité 
(parc centralisé) 37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 +23,2%

Total 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 +1,7%

Source : CREG

93  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/GRI/
North_West/Meetings/SG_meetings/6supthsup%20NorthNW%20SG. 
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Figure 12 : Répartition sectorielle de la demande belge de gaz H et de gaz L en 2008 et 2009 (en TWh)

Distribution publique Production éléctrique Clients industriels

Source : CREG
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Figure 11 :  évolution de la consommation de gaz naturel par secteur au cours de la période 1990-2009 (1990=100), 

adaptée en fonction des changements climatiques 
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2.2. La fourniture de gaz naturel 

2.2.1. Les entreprises de fourniture de gaz naturel

Les autorisations fédérales de fourniture de gaz naturel sont 
délivrées pour une période de cinq ans par le Ministre de 
l'énergie après avis de la CREG. En 2009, la CREG a reçu 
cinq demandes d’avis dont trois nouvelles (RWE Energy 
Belgium S.P.R.L., E.ON Energy Trading S.E. et ExxonMobil 
Gas Marketing Europe Ltd) et deux demandes de maintien 
à la suite d’un changement de contrôle (GDF SuEz S.A. et 
StatoilHydro A.S.A.). Au total, le Comité de direction a émis 
six avis positifs94 en 2009, dont un concernait une demande 
introduite fin 2008.

En 2009, le Ministre de l’énergie a délivré huit autorisations 
de fourniture de gaz naturel, à Distrigas S.A., GDF SuEz 
S.A., Electrabel Customer Services S.A., Electrabel S.A., 
StatoilHydro A.S.A., RWE Energy Belgium S.P.R.L., E.ON 
Energy Trading S.E. et ExxonMobil Gas Marketing Europe Ltd.

En 2009, le nouveau venu Lampiris est devenu actif sur le 
réseau de transport avec une part de marché de 0,61%. Il 
est frappant de constater que Lampiris a réussi directement 
à être actif tant sur le marché du gaz H que sur le mar-
ché du gaz L. La part de Distrigas sur le marché du trans-
port, qui s’élevait à 70,0% (-2,4%) au premier semestre de 
2009, a diminué par rapport au premier semestre de 2008. 
GDF SuEz, deuxième plus grand acteur sur le marché, a 
vu sa position légèrement diminuer à 12,4% (-0,65%).Win-
gas enregistre un léger recul à 6,0% (-0,56%). Ce repli est 
principalement dû à une diminution des prélèvements par 
l’industrie. SPE, présente depuis début 2008 dans tous les 
segments de consommation, voit sa part de marché pro-
gresser légèrement à 6,9%. StatoilHydro, dont le nom a été 
modifié en Statoil, enregistre une part de marché de 1,9%, 
ce qui en fait le cinquième acteur sur le marché. Parmi les 
plus petits acteurs, électricité de France (EDF), Eneco Bel-
gië B.V. et E.ON Belgium progressent très fortement par 
rapport à 2008, mais leur part de marché en termes abso-
lus reste limitée à respectivement 0,91%, 0,68% et 0,03%.  

Tableau 5 : Entreprises de fourniture de gaz naturel en 2009

*    Ces chiffres ne concernent que le marché du transport : les fournitures aux clients raccordés au réseau de transport et aux points de prélèvement des 
réseaux de distribution. Pour des statistiques distinctes sur la fourniture au marché du transport et de la distribution, le lecteur peut consulter la publication 
conjointe des quatre régulateurs de l’énergie sur le site Internet de la CREG (www.creg.be). 

**   Concerne les parts de marché respectives des titulaires d’une autorisation de fourniture pour l'accès au réseau de transport, sur la base des chiffres dans la 
colonne « Belgique ». Ces parts de marché sont des valeurs moyennes pour l’année 2009 et ne reflètent pas forcément la situation au 31 décembre.

Source : CREG

Volume de vente en 2009 (TWh)

Entreprises
Marché  
domestique

Date  
d'autorisation

Marché 
domestique

Belgique* Ailleurs Total
Parts de marché 

Belgique**
E.ON Ruhrgas A.G. Allemagne 30.03.07 463,3 0 144,6 607,9 0
Distrigas S.A. Belgique 2.03.09 n.d. 135,8 n.d. n.d. 70,0%
GDF SuEz France 26.05.09 n.d. 24,0 n.d. n.d. 12,4%
Total gas & Power North Europe S.A. Belgique 13.06.07 2,2 0 1,0 n.d. 0
WINGAS GmbH & Co KG Allemagne 03.09.07 166,1 11,7 4,5 182,3 6,0%
Essent Energy Trading B.V. Pays-Bas 02.11.07 88,9 1,24 0 90,1 0,64%
Gaselys S.A.S. France 31.01.08 0 0 0 0 0
Nuon Belgium S.A. Belgique 1.10.08 n.d. 0 0 n.d. 0
Nuon Energy Trade & Wholesale N.V. Pays-Bas 04.11.08 63,5 3,5 4,0 71,0 0
Electrabel Customer Solutions S.A. Belgique 18.09.03 0 0 0 0 0
SPE S.A. Belgique 12.03.07 - 13,36 0 13,36 6,9%
RWE Energy NL B.V. Pays-Bas 14.07.05 25,3 0 n.d. n.d. 0
Electrabel S.A. Belgique 16.03.04 0 0 0 0 0
ENI (uK) Ltd Royaume-uni 07.07.04 3.54 0 n.d. n.d. 0
EDF S.A. France 29.11.05 n.d. 0 n.d. n.d. 0
EDF Belgium S.A. Belgique 29.11.05 n.d. 1,76 n.d. n.d. 0,91%
Essent Belgium S.A. Belgique 29.11.05 n.d. 0 n.d. n.d. 0
Merril Lynch Commodities (Europe) Ltd Royaume-uni 09.06.06. n.d. 0 n.d. n.d. 0
Statoil A.S.A. Norvège 28.09.09 n.d. 3,76 23,0 n.d. 1,9%
Eneco België B.V. Pays-Bas 16.07.07 n.d. 1,32 n.d. n.d. 0,68%
E.ON Belgium S.A. Belgique 03.09.07 0 0,06 0 0,06 0,03
Delta Energy B.V. Pays-Bas 02.11.07 n.d. 0 n.d. n.d. 0
Air Liquide Technische Gassen B.V. Pays-Bas 20.12.07 n.d. 0 n.d. n.d. 0
ConocoPhillips Ltd Royaume-uni 18.02.08 n.d. 0 n.d. n.d. 0
Gazprom Marketing &Trading Ltd Royaume-uni 18.04.08 19,93 0 2.40 n.d. 0
Lampiris S.A. Belgique 04.11.08 0 1,27 0 1,27 0,61
RWE Energy Belgium S.P.R.L. Belgique 27.07.09 0 0 0 0 0
E.ON Energy Trading SE Allemagne 28.09.09 0 0 0 0 0
ExxonMobil Gas Marketing Europe Ltd Royaume-uni 20.11.09 n.d. 0 n.d. n.d. 0

94  Avis (A)090212-CDC-822 (Electrabel S.A.), (A)090319-CDC-849 (GDF SUEZ S.A.), 
(A)090611-CDC-873 (RWE Energy Belgium S.P.R.L.), (A)090709-CDC-879 (E.ON Energy 
Trading AG), (A)090716-CDC-880 (StatoilHydro A.S.A.) et (A)091001-CDC-908 (ExxonMobil 
Gas Marketing Europe Ltd).
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Essent Energy Trading B.V. conserve une part de marché  
de 0,64%.

2.2.2. Les prix maximaux  

Le lecteur est prié de se référer au point 2.2.2 de la Partie 1, 
qui vaut également mutatis mutandis pour le marché du gaz.

2.2.3. Les paramètres d’indexation  

La CREG procède depuis octobre 2003 au calcul et à la publi-
cation des paramètres d’indexation des prix du gaz naturel. De-
puis 2009, la CREG publie également les cotations pétrolières 
et gazières utilisées généralement dans la tarification du gaz 
naturel. Ces paramètres et cotations sont rassemblés dans un 
document commun consultable sur son site Internet95. 

Au niveau des paramètres, on relève le paramètre New G et le 
paramètre Igd. Le paramètre New G, qui ne reprend que des 
composantes pétrolières, était basé sur le portefeuille d’ap-
provisionnement de Distrigas pour les années 2005 et 2006. 
Il ne correspond plus au coût d’approvisionnement actuel et 
n’est plus utilisé sur le marché du gaz naturel. à la demande de 
certains secteurs industriels, son calcul et sa publication ont 
été maintenus pendant une période de transition. La CREG 
a mis un terme à cette période transitoire en ne publiant plus 
le paramètre New G à partir de janvier 2010. Le paramètre Igd 
est censé représenter l’évolution de tous les coûts autres que 
l’achat de gaz naturel. Il utilise des indices des prix à la produc-
tion industrielle et le coût salarial fourni par Agoria. Cet indice 
est encore utilisé par tous les fournisseurs.

Afin de pallier la fin de la publication du New G et en vue de 
rendre le marché belge du gaz naturel plus transparent, la 
CREG a commencé à publier en 2009 les cotations utilisées 
par les fournisseurs de gaz naturel. Depuis la libéralisation 
du marché du gaz naturel, le prix de vente de la composante 
« énergie » est déterminé librement par le fournisseur. Les 
contrats de fourniture pouvant toutefois toujours faire usage 
de cotations spécifiques, la CREG a choisi d’effectuer le 
calcul et la publication de ceux-ci. La CREG joue ici un rôle 
de facilitateur du marché, tout en laissant aux fournisseurs la 
liberté d’adopter ces cotations et de déterminer eux-mêmes 
les coefficients de pondération dans leurs formules tarifaires. 

En 2009, les fournisseurs utilisaient les cotations pétrolières 
et gazières suivantes dans la tarification du gaz naturel. Pour 
les cotations pétrolières, il s’agit du gasoil (GOL) et du fuel 
extra lourd (Heavy Fuel Oil ou HFO). La CREG en publie les 
valeurs dites « 603 » qui représentent la moyenne des six 
mois qui précèdent immédiatement le trimestre de fourni-
ture. L’utilisation de moyennes est censée exercer un effet 

de lissage sur les prix. Pour les cotations gazières, il s’agit 
du HUB (zeebrugge) et du TTF (Pays-Bas). La CREG en pu-
blie les valeurs mensuelles. à l’inverse des cotations pétro-
lières, les cotations gazières ne sont en effet pas lissées.

2.3. La liquidité du marché de gros 

Le centre de gravité des activités de la CREG en matière 
d’étude de la liquidité du marché de gros s’est déplacé en 2009 
aux niveaux régional et européen après des années d’étude et 
d’analyse au niveau national et la mise en œuvre des mesures 
nécessaires en Belgique en vue de faciliter le commerce au-
tour du hub et de la bourse de zeebrugge, et ce en raison du 
développement des marchés dans les pays limitrophes.

Sans que de grandes infrastructures supplémentaires dignes 
de ce nom n’aient été mises en service sur le réseau belge 
de transport du gaz naturel en 2009, on constate que la liqui-
dité a malgré tout progressé. Par rapport à 2008, les volumes 
physiques et négociés sur le hub de Zeebrugge en 2009 sont 
en moyenne 50% plus élevés, avec une pointe de churn fac-
tor de 6,0 en août 2009. La grande disponibilité du gaz naturel 
en Belgique a pu être clairement constatée à cet égard, ce 
qui a aussi profité au commerce avec les pays limitrophes. 
L’interaction avec les hubs aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
France a connu une augmentation sans précédent. En par-
ticulier, le développement du commerce à court terme sur 
la plate-forme « NetConnect Germany » en Allemagne peut 
être qualifié de remarquable. Les renforcements de l’infras-
tructure qui seront mis en service ces prochaines années, ne 
viendront que soutenir cette interaction régionale. 

Dans sa recherche du cadre régulatoire le plus efficace pour 
soutenir davantage ces développements, la CREG a pris les 
devants dans l'étude au niveau européen des meilleures 
pratiques en matière de contrôle des hubs gaziers en 
Europe. L’étude a été finalisée en 2009 et donnera lieu  
début 2010 à un document de best practice. 

2.4. L’approvisionnement en gaz naturel

Les fournisseurs de gaz naturel ont le choix entre une série 
de points d’entrée sur le réseau de transport de gaz natu-
rel pour approvisionner leurs clients belges en gaz H. Les 
clients du gaz naturel consommant du gaz L sont directe-
ment approvisionnés depuis les Pays-Bas ou, indirectement, 
à contre-courant, via le point d’interconnexion Blaregnies 
avec la France. L’approvisionnement de GNL via le terminal 
de zeebruges, en provenance du Qatar essentiellement, 
représente, en 2009, une part de 9% de la consommation 
belge de gaz naturel, contre 11% en 2008. Les déplace-
ments des routes d’approvisionnement dans les portefeuilles 

95 http://www.creg.be/nl/tarifparamg2_nl.html. 
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d'approvisionnement individuels des différents fournisseurs 
sont significatifs. De ce fait, les importations de gaz naturel 
effectuées via ‘s Gravenvoeren et Dilsen (11,3% en 2009 
contre 5,8% en 2008) et via Eynatten (6,7% en 2009 contre 
2,6% en 2008) ont augmenté. Une hausse des approvi-
sionnements effectués via la route (nord-)est (Pays-Bas et 
Allemagne) est attendue et contribue à un modèle d’appro-
visionnement plus symétrique. Le noeud d’importation de 
gaz naturel demeure important en raison, notamment, du 
commerce à court terme sur le hub de zeebruges. 

Les fournisseurs de gaz naturel actifs sur le marché belge 
disposent d’un portefeuille d’approvisionnement différencié 
dans lequel les contrats à long terme conclus directement 
avec les producteurs de gaz naturel constituent de loin l’élé-
ment le plus important. Le commerce à court terme dans 
l’approvisionnement de la Belgique connaît une légère di-
minution (18,4% en 2009 contre 20,9% en 2008) mais on 
note une hausse significative des contrats d’approvisionne-
ment d’une durée supérieure à un an ayant été conclus sur 
le marché de gros (5,2% en 2009 contre 2,4% en 2008). 

Ouest (Zeebrugge) 
38,3%

Terminal GNL 
9,0%Nord (Zandvliet)

3,1%

Nord (gaz L)
24,1%

Nord-est  
('s Gravenvoeren, Dilsen) 

11,3%

Est (Eynatten)
6,7%

Blaregnies* (gaz L) 2,6% Blaregnies* (gaz H) 4,9%

L’approvisionnement via le marché de gros est une option 
surtout choisie par les nouveaux fournisseurs de gaz naturel 
qui ne possèdent pas ou peu de contrats d’achat directs 
avec des producteurs de gaz naturel.  

2.5. Le transport de gaz naturel 

2.5.1. Les autorisations de transport de gaz naturel

La construction et l'exploitation de toute installation de 
transport sont soumises à l'octroi préalable d'une auto-
risation individuelle délivrée par le Ministre de l’énergie. 
Dans le cadre de sa compétence d’avis sur les demandes 
d’obtention d’une autorisation de transport individuelle, la 
CREG a reçu vingt-cinq demandes d'avis en 2009. Vingt-
trois ont débouché sur un avis positif du Comité de direc-
tion. Le Comité de direction a par ailleurs émis un avis 
positif qui portait sur une demande introduite en 2008. 
Pour deux demandes, l'avis était en cours de traitement au  
31 décembre 2009.

2.5.2. L’accès au réseau de transport et sa gestion  

2.5.2.1.  La désignation des gestionnaires des 
installations de transport 

La CREG a émis des avis favorables pour la désignation de 
Fluxys comme gestionnaire du réseau de transport et de 
l'installation de stockage de gaz naturel96 et pour la dési-
gnation de Fluxys LNG comme gestionnaire de l’installation 
GNL97. La CREG a transmis ces avis au Ministre de l’éner-
gie. Contrairement aux deux précédents avis qu’elle avait 
rendus98, la CREG estime que les conditions minimales en 
matière d’indépendance et de gestion auxquelles les en-
treprises candidates doivent satisfaire étaient remplies à la 
date où ces avis ont été approuvés. La CREG se réfère éga-
lement au troisième paquet législatif « énergie ».

Ces avis favorables sont de nature à mettre un terme à la 
procédure de désignation des gestionnaires qui a commen-
cé en février 2007 et qui a récemment fait l’objet d’un arrêt 
de la Cour européenne de Justice99. Dans cet arrêt, la Bel-
gique a été condamnée pour ne pas encore avoir procédé 
à la désignation définitive des différents gestionnaires de 
réseaux. 

Figure 13 :  Répartition de l’approvisionnement par zone d’entrée  
en 2009

*Les points d’entrée de Blaregnies sont utilisés « à contre-courant » des flux physiques (reverse 
flow), en faisant usage des flux de transit dominants sur ces points. 

Source : CREG

Source : CREG

Figure 14 :  Composition du portefeuille d’approvisionnement 
agrégé des fournisseurs actifs en Belgique en 2009 

Contrats avec les  
producteurs > 5 ans

71,3%

Contrats avec les  
producteurs < 5 ans

5,1%

Autres  
contrats > 1 an

5,2%

Autres contrats < 1 an
18,4%

96 Avis (A)091217-CDC-931.
97 Avis (A)091217-CDC-932.

98  Voir avis (A)070628-CDC-697 du 28 juin 2007 et avis (A)080117-CDC-741 du 17 janvier 
2008.

99  Arrêt du 3 décembre 2009, affaire C-475/08, Commission européenne / Royaume de Bel-
gique.
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2.5.2.2.  L'indépendance des gestionnaires de  
réseaux – Corporate Governance

En 2009, la CREG a poursuivi l'examen de la position de GDF 
SUEz au sein de Fluxys et Fluxys LNG, à la lumière de l'in-
dépendance de ces derniers. Partant du constat selon lequel 
la nouvelle entité GDF SUEz augmenterait encore la concen-
tration et créerait des obstacles énormes à la concurrence, 
la Commission européenne a approuvé la fusion prévue 
entre Gaz de France et SUEz uniquement sous réserve de 
certaines conditions. Dans ce contexte, la CREG a reçu, à 
deux reprises, le pouvoir d’apprécier spécifiquement le res-
pect des engagements des parties à la fusion (plus particu-
lièrement en ce qui concerne la désignation des membres 
du Comité de direction, en ce compris le président, et des 
administrateurs indépendants de Fluxys)100. La CREG pren-
dra en outre l'initiative de participer au suivi du respect des 
autres obligations découlant des engagements des parties 
concernées par l'application de ces mesures de correction101.

Pour le secteur du gaz, la CREG va étudier et, le cas échéant, 
commenter le rapport d’activités du Comité de gouvernement 
d’entreprise de Fluxys pour l’année d’exploitation 2008 et le 
rapport du Compliance Officer (contrôle du programme d’en-
gagements). La CREG s’assurera, le cas échéant, du suivi de 
ses décisions relatives à l’indépendance des administrateurs 
indépendants et à la nomination des membres du Comité de 
direction de Fluxys. Elle rendra également le cas échéant un 
avis à la demande du Ministre de l’énergie dans le cadre de la 
désignation des administrateurs et répondra à d'éventuelles 
demandes de sa part à l'occasion de la condamnation y affé-
rente par la Cour de Justice (cf. point 2.5.2.1 supra).

2.5.2.3. Le code de bonne conduite

Le 9 octobre 2008, la CREG a approuvé et transmis au 
Ministre de l’énergie une première proposition d'arrêté 
royal relatif au code de bonne conduite102. Cette proposi-
tion a ensuite été légèrement adaptée à la demande de 
Fluxys, principalement en ce qui concerne la politique 
de congestion et la fourniture d'informations aux acteurs 
du marché103. Le 2 juillet 2009, le Ministre de l’énergie a 
demandé à la CREG de lui transmettre une nouvelle pro-
position d'arrêté royal relatif au code de bonne conduite 
dans laquelle la procédure de drop pour les clients finaux 
directement raccordés au réseau de transport de gaz na-
turel serait revue. Cette nouvelle proposition, approuvée 
par la CREG le 16 juillet 2009, a vu le jour en concerta-
tion avec les parties du marché concernées et répond à la 

demande du Ministre104. En 2010, le Ministre transmettra 
cette proposition d’arrêté royal pour avis au Conseil d’état.

2.5.2.4. Le programme indicatif de transport 

En 2009, des avancées considérables ont été obtenues au 
niveau des programmes indicatifs de transport (ci-après : 
PIT).

2.5.2.4.1.  Le programme indicatif de transport pour 
l’acheminement

Fluxys S.A. a soumis son PIT 2009-2010 pour son activité 
d'acheminement à l'approbation de la CREG. Ce docu-
ment contient une partie liée à la Subscription Period, un 
mécanisme de réservation de capacité aux points d’accès 
congestionnés à court et moyen terme. Certains points ont 
été clarifiés dans un document indicatif établi en anglais à 
l’attention des shippers. Le mécanisme de gestion de la ca-
pacité présente un caractère temporaire de durée moyenne 
dans la mesure où les nouveaux investissements en ma-
tière de transit et le nouveau modèle entry/exit devraient 
permettre d’engendrer/de libérer suffisamment de capacité 
aux points d’entrée concernés.

Puisque cette Subscription Period constitue un progrès im-
portant à la lumière des problèmes de congestion rencon-
trés, la CREG a organisé, entre le 20 février 2009 et le 6 
mars 2009, une consultation du marché afin de recueillir les 
éventuelles remarques des shippers sur ce PIT 2009-2010. 
à la suite des remarques émises, des entretiens ont eu lieu 
entre la CREG et les shippers du 9 mars au 12 mars 2009. 
Le 13 mars 2009, une synthèse des remarques pertinentes 
a été transmise à Fluxys. Cette dernière a fait parvenir le 
18 mars 2009 une version amendée dudit PIT qui semblait 
satisfaisante, de sorte que la CREG a pu l’approuver105. 

Toujours en 2009, Fluxys a introduit son PIT 2010-2011 
auprès de la CREG. Comme ce fut le cas pour la période 
2009-2010, le nouveau PIT organise également un système 
de Subscription Period, qui est clarifié dans un document 
distinct rédigé en anglais et intitulé le « Subscription Period 
Handbook for Transport Shippers ».

Puisque la Subscription Period a été revue à la lumière de 
l’expérience acquise, la CREG a organisé, entre le 16 octobre 
et le 23 octobre 2009, une nouvelle consultation du marché 
afin de recueillir les éventuelles remarques des shippers 
sur ce PIT 2010-2011. Elle a une nouvelle fois donné lieu à 

100  Voir §§ 57 et 59 de l’annexe II de la Décision de la Commission européenne du 14 no-
vembre 2006 (COMP/M.4180 Gaz de France/SUEZ), disponible sur http://ec.europa.eu/
competition/mergers/cases/decisions/m4180_20061114_20600_fr.pdf. C’est dans ce 
contexte que l’avis (A)090402-CDC-859 a été rendu et la décision (B)091210-CDC-930 
prise.

101  Avis (A)080124-CDC-741, disponible sur www.creg.be.

102 Proposition (C)081009-CDC-797.
103 Proposition (C)090305-CDC-844, disponible sur www.creg.be.
104 Proposition (C)090716-CDC-882, disponible sur www.creg.be.
105 Décision (B)090319-CDC-854, disponible sur www.creg.be. 
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différentes remarques, dont la CREG a remis une synthèse 
à Fluxys lors d’une réunion bilatérale tenue le 27 octobre 
2009. Sur cette base, Fluxys a transmis, le 28 octobre 2009, 
une version remaniée qui a été approuvée par la CREG106.

Le PIT 2010-2011 sera remanié afin de tenir compte du nou-
veau code de bonne conduite qui entrera en vigueur.

La CREG a prié Fluxys de soumettre, au plus tard le 30 juin 
2010, pour approbation, un PIT 2011-2012, à condition que le 
code de bonne conduite existant soit toujours en vigueur. 

2.5.2.4.2.  Le programme indicatif de transport pour  
le GNL

Le PIT GNL 2010-2011 a été finalisé107. Il ressemble forte-
ment au PIT 2009-2010108 puisque la capacité totale du ter-
minal GNL est sous contrat avec les affréteurs existants. Le 
nouveau programme intègre toutefois les services pour le 
chargement des méthaniers depuis le terminal. Le premier 
chargement d’un méthanier a eu lieu fin 2008.

Le PIT GNL 2010-2011 prévoit que Fluxys LNG S.A. alloue 
la capacité de chargement des camions prioritairement à la 
S.A. Fluxys « pour ce qui est nécessaire au remplissage de 
l'installation de stockage de GNL située à Dudzele ». Désor-
mais, Fluxys fournira aussi les services de truck loading. La 
CREG est favorable à cette approche, qui simplifiera proba-
blement les opérations des utilisateurs de l'installation de 
stockage de Dudzele et la commercialisation des services 
de truck loading. La proposition de PIT 2010-2011 pour le 
stockage de Fluxys (voir ci-dessous point 2.5.2.4.4) s’ins-
crit dans la même lignée. En conséquence de son appro-
bation de ce point, la CREG exhorte Fluxys LNG à adapter 
les règles d’allocation de la capacité de chargement aux ca-
mions dans le code de terminalling.

Le PIT GNL 2010-2011 sera remanié afin de tenir compte 
du nouveau code de bonne conduite qui entrera en vigueur 
(voir point 2.5.2.3), ainsi que des nouveaux services de 
terminalling.

La CREG a prié Fluxys de soumettre, au plus tard le 30 juin 
2010, pour approbation, un PIT GNL 2011-2012, à condition 
que le code de bonne conduite existant soit toujours en 
vigueur.

2.5.2.4.3.  Le programme indicatif de transport pour  
le transit

Fluxys S.A. a transmis à la CREG une première ébauche 
d’un programme de transport pour le transit. Cette première 

ébauche s’inscrit dans le cadre du nouveau code de bonne 
conduite tel qu'il devrait être en vigueur à partir de l'année 
prochaine.

2.5.2.4.4.  Le programme indicatif de transport pour  
le stockage

Le 9 juillet 2008, Fluxys S.A. a soumis à la CREG une pre-
mière proposition de PIT Services de stockage 2009-2010. 
Après concertation avec la CREG, une version définitive qui 
contient une modification importante par rapport aux PIT 
des années précédentes a été introduite le 12 février 2009. 
Au niveau de la forme, l’aperçu des services de stockage de 
Loenhout et Dudzele a été intégré en un seul document. De 
même, la partie technique avec les calculs a été intégrée 
au texte. Au niveau du contenu, la principale modification 
concerne l’offre de services. 

Tout d’abord, la capacité de stockage a été étendue davan-
tage, comme prévu dans le plan d’extension 2007-2011 
établi par Fluxys pour Loenhout. En outre, des services 
day-ahead pour l’injection et pour l’émission sont proposés 
à partir de la saison de stockage 2009-2010. Pour le reste, 
Fluxys a modifié les règles opérationnelles pour le calcul de 
l’ampleur des services proposés. Les services day-ahead 
sont offerts, tant pour le stockage de Loenhout que pour le 
PSP (Peak Shaving Plant) de Dudzele. 

Même si la proposition de Fluxys ne répondait pas à tous les 
souhaits de la CREG, cette dernière estimait qu’elle consti-
tuait une nette amélioration en ce qui concernait l’utilisa-
tion optimale des installations de stockage en Belgique. En 
outre, la nouvelle proposition tenait compte dans une large 
mesure des préoccupations fondamentales de la CREG en 
terme d’élargissement de l'offre de flexibilité. C’est pour-
quoi la CREG a approuvé la proposition de PIT Services de 
stockage 2009-2010, tout en limitant la durée de cette ap-
probation à l’année 2009109.

Pour l’élaboration du PIT Services de stockage 2010-2011, 
la CREG a prié Fluxys d’adapter les règles d’accès aux ins-
tallations de stockage, en vue de faire face aux modifica-
tions futures dans le portefeuille d'approvisionnement des 
entreprises de fourniture en charge de l'approvisionnement 
des réseaux de distribution.

La proposition définitive de Fluxys prévoyait avant tout l'ex-
tension de la capacité de stockage, conformément à son 
projet d'extension 2007-2011 de Loenhout. Tant le volume 
de travail que la capacité d’injection et la capacité de stoc-
kage sont renforcés. Plus importante encore est l’introduc-
tion de nouvelles règles d'allocation des services, basée sur 

106 Décision (B)09119-CDC-919, disponible sur www.creg.be. 
107 Décision (B)091119-CDC-924, disponible sur www.creg.be. 

108 Décision (B)090226-CDC-828, disponible sur www.creg.be. 
109 Décision (B)090226-CDC-829, disponible sur www.creg.be. 
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les parts de marché futures des utilisateurs du stockage. 
Pour le reste, l’entreprise de transport a étendu son offre 
à court terme de services de flexibilité pour le stockage en 
ayant recours au concept de stockage virtuel (Virtual Sto-
rage). à la demande de la CREG, la formule utilisée tient 
compte de la préoccupation visant à simplifier l’accès au 
réseau pour les nouveaux et les petits acteurs.

Une troisième modification importante concerne l’infor-
mation mise à la disposition des utilisateurs du réseau par 
l'entreprise de transport. Fluxys a accédé à la demande de 
publier certains paramètres, chaque jour, au lieu de chaque 
semaine, à compter du 30 novembre 2009, mais aussi de 
fournir certaines données complémentaires. La nouvelle 
proposition prévoit également que la commercialisation des 
activités associées au transport par camions-citernes soit 
confiée à Fluxys S.A.

Bien que toutes les remarques et propositions de la CREG 
n’aient pas été prises en considération dans le document fi-
nal de Fluxys, les améliorations réalisées étaient suffisantes 
pour prendre une décision d’approbation110.

2.5.2.5. Le contrat standard de raccordement

Après des discussions préparatoires avec la CREG, Fluxys a 
introduit le 29 septembre 2009 une proposition adaptée de 
contrat standard de raccordement des clients finaux au ré-
seau de transport de gaz naturel. Le Comité de direction a 
décidé d'approuver la proposition et ses annexes 1 à 10, à 
condition que l'article 4.6.2 soit revu111. Une nouvelle proposi-
tion concernant cet article est attendue début 2010.

Pour le reste, le Comité de direction a émis des réserves sur 
plusieurs points dans sa décision du 22 octobre 2009 et cité 
plusieurs circonstances dans lesquelles le contrat standard de 
raccordement devra être réévalué et, le cas échéant, adapté.

2.5.2.6. La transparence du réseau de transport 

Dans le prolongement d’activités entamées en 2008 pour 
l’instauration d’une plus grande transparence, la CREG a dé-
cidé, au premier trimestre de 2009, qu'aucune exception ne 
pouvait être consentie sur aucun point pertinent du réseau 
de transport de gaz naturel de Fluxys pour ne pas publier cer-
taines informations112. Le gestionnaire du réseau s’est confor-
mé à cette décision et a étendu les informations fournies sur 
son site Internet en 2009. 

Dès lors, comme prescrit par le règlement (CE) n° 1775/2005, 
le même niveau de détail d’information est publié pour tous 
les points transfrontaliers. La transparence va même plus loin 

puisque les nominations et les allocations sur le réseau de 
transport de gaz naturel sont publiées sur une base journa-
lière, conformément aux accords conclus au sein de la région 
Nord/Nord-Ouest de l’initiative régionale sur le gaz. La publi-
cation de données quotidiennes relatives aux installations de 
stockage doit être vue dans le même cadre.  

2.5.2.7.  L’interaction entre le marché belge et le 
marché de transit du gaz : procédures contre 
la CREG

En 2008, la CREG a introduit un pourvoi en cassation contre 
l’interdiction de publication que la Cour d’Appel de Bruxelles 
lui avait imposée en référé. Cette interdiction portait, d’une 
part, sur la mise en demeure que la CREG avait adressée à 
Distrigas & Co dans le cadre de la cession des activités de 
transit de cette dernière à Fluxys et, d’autre part, sur l’étude 
relative à la détermination de la valeur de cette cession.

La Cour de Cassation a levé l’interdiction de publication 
imposée113. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’Appel 
d'Anvers, qui devra rendre un jugement définitif sur la pu-
blication en 2010.

2.5.3.  Les investissements dans le réseau de transport

2.5.3.1.  La mise en service de nouvelles installations 
en 2009

Le principal projet dans le programme d’investissement en 
cours de Fluxys est la pose d'une deuxième canalisation sur 
la liaison est-ouest entre zeebrugge et Eynatten, c’est-à-dire 
la canalisation rTr 2. En 2009, Fluxys a entamé les prépara-
tifs en vue de la réalisation de ce projet dans les délais. 

2.5.3.2.  L’approvisionnement en capacité 
d’importation

La CREG est légalement chargée d’assurer le suivi de la 
fourniture d'une capacité de transport et de conseiller le 
Ministre de l’énergie en cas de pénurie. La CREG suit la 
capacité d’importation technique et les investissements de 
Fluxys, ainsi que la coordination des capacités de transport 
disponibles en amont et en aval et les capacités réservées 
aux interconnexions. Cette mission implique également de 
participer aux discussions avec les régulateurs étrangers en 
ce qui concerne les procédures d’Open Season dans les 
pays limitrophes, et d’en assurer le suivi.

110 Décision (B)09119-CDC-921, disponible sur www.creg.be. 
111 Décision (B)091022-CDC-914, disponible sur www.creg.be. 

112 Décision (B)090226-CDC-826, disponible sur www.creg.be. 
113 Arrêt du 20 mars 2009 (n° C.08.0114.N).
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Les perspectives de la capacité d'entrée disponible sont 
évaluées et confrontées aux attentes de la demande dans 
une étude du 13 juillet 2009 relative au besoin d’approvision-

nement en gaz naturel, de sécurité d’approvisionnement et 
de développement de l’infrastructure 2009-2020114.

Figure 15 : Confrontation besoin/mise à disposition de capacité d’entrée gaz H pour le marché belge

Figure 16 : Confrontation besoin/mise à disposition de capacité d’entrée gaz L pour le marché belge
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114 Étude (F)090713-CREG-874, disponible sur www.creg.be.
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2.5.3.3. La congestion sur le réseau de transport 

En ce qui concerne le mécanisme d’enchère des capaci-
tés d'entrée, une étude interne complémentaire a révélé 
qu'un mécanisme d'enchère de capacité primaire en Bel-
gique n’est pas possible sans changement législatif. Cette 
conclusion a été transmise aux autorités et fera l’objet d’un 
plus ample suivi dans le cadre de l’initiative régionale sur le 
gaz et de la plate-forme gazière. Le projet-pilote de Oude 
Statenzijl (Pays-Bas)/Bunde (Allemagne) fera l’objet d’un 
suivi plus étroit. Pour parvenir à une solution de cette pro-
blématique, le nouveau code de bonne conduite doit égale-
ment être publié et la réglementation secondaire modifiée.  
La CREG n’a pas reçu de proposition de Fluxys.

2.5.3.4.  Les Open Seasons : nord-sud, Grand-Duché 
de Luxembourg, GNL

En 2009, la CREG a suivi l'Open Season pour de la capa-
cité de transport supplémentaire sur le trajet nord-sud. La 
CREG et son homologue française la CRE coordonnent leur 
approche en matière de capacités de transit/transport des 
deux côtés de la frontière. Fluxys n’a pas encore pris de 
décision d’investissement. Le délai pour la soumission par 
les shippers prospectifs de leur demande contraignante de 
capacité a été initialement fixé par Fluxys au 29 septembre 
2009, mais a ensuite été reporté à fin décembre 2009. La 
date indicative d’entrée en service d’une éventuelle capa-
cité supplémentaire est 2015-2016.

Le projet d’Open Season que Fluxys avait soumis à la 
CREG en ce qui concerne la capacité supplémentaire vers 
le Grand-Duché de Luxembourg a subi plusieurs amende-
ments sur proposition de la CREG avant d'être communiqué 
aux shippers. De même, la CREG a pris contact avec le ré-
gulateur luxembourgeois ILR pour l’en informer et coordon-
ner le suivi au niveau de la régulation des deux côtés de la 
frontière.

Fluxys LNG a lancé fin 2007 une consultation de marché 
internationale pour sonder l’intérêt pour une capacité sup-
plémentaire au terminal. La CREG va suivre l’évolution de 
cette consultation conformément aux exigences en matière 
de transparence et de non-discrimination et conformément 
aux règles de l'ERGEG. Le traitement de ce projet coïncide 
avec le suivi de l’intérêt d’Exmar quant à la possibilité de 
décharger ses navires à la bouée du terminal méthanier de 
zeebrugge. Exmar et Fluxys ont signé un Memorandum of 
Understanding portant sur des réservations de capacité de 
terminal relatives au déchargement de gaz (gazeux) à par-
tir de navires (type Excelerate). Les investissements requis 
sont liés à un deuxième ponton de déchargement et à une 
installation de transport de gaz dans le terminal méthanier 
avec raccordement au réseau de transport de gaz de Fluxys.

2.5.3.5. L’extension de la capacité de stockage 

En 2007, Fluxys S.A. a entamé un projet d'extension visant 
à accroître la capacité de stockage souterrain à Loenhout. 
Concrètement, la capacité de stockage utile sera progressi-
vement augmentée de 600 à 700 millions de mètres cubes, 
soit 15%, sur une période de quatre ans (2008-2011). Les 
travaux d’extension évoluent conformément au planning, 
de sorte que les utilisateurs du stockage bénéficieront d’un 
volume utile de quelque 675 millions de mètres cubes d'ici 
à la saison de stockage 2010-2011. Fluxys S.A. cherche en 
outre à renforcer la flexibilité dans l’utilisation du stockage : 
la capacité d’injection de l'installation de Loenhout aug-
mentera de 250.000 à 325.000 mètres cubes par heure le 
1er juillet 2010 et la capacité d'émission passera de 500.000 
à 625.000 mètres cubes par heure le 1er novembre 2010.

2.5.3.6.  L’arrêt des investissements sur le marché du 
gaz L et la conversion au gaz H 

Au cours de l’année écoulée, la CREG a poursuivi l'analyse 
du marché du gaz L dans une tentative d'y améliorer la libre 
concurrence. Cette étude s’est principalement concentrée 
sur les développements aux Pays-Bas et sur la question de 
savoir dans quelle mesure des adaptations sont nécessaires 
en Belgique pour correspondre de façon optimale au mar-
ché néerlandais du gaz L. 

Les modifications aux Pays-Bas impliquent une socialisa-
tion de la conversion de qualité ainsi que des soutiens sup-
plémentaires pour le commerce à court terme au TTF. Ces 
mesures ont été prises pour coupler les marchés du gaz H 
et du gaz L et partant, introduire de la concurrence sur le 
marché du gaz L. La CREG estime que si la capacité trans-
frontalière de Hilvarenbeek/Poppel est suffisante, le marché 
belge du gaz L peut également profiter de ces réformes 
néerlandaises. 

à cet effet, la CREG s’est concertée avec le régulateur néer-
landais, la Energiekamer (EK), et le gestionnaire du réseau 
néerlandais, Gas Transport Services (GTS). Cette concer-
tation a permis à la CREG de comprendre la situation aux 
Pays-Bas et l'a encore plus convaincue qu'une plus grande 
transparence et une gestion optimisée du point d'intercon-
nexion Hilvarenbeek/Poppel feraient évoluer les marchés du 
gaz L aux Pays-Bas et en Belgique dans la même direction. 
Le nombre croissant d’entreprises de fourniture actives qui 
ont fait leur entrée sur le marché belge par ce point en 2009 
ne fait que confirmer cette tendance. 

La poursuite de la concertation avec Fluxys du côté belge 
a également permis de se faire une meilleure idée des 
réalisations concrètes qui seront prises à l'avenir en ce qui 
concerne la conversion de clients gaz L au gaz H. Dans un 
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premier temps, les clients dans et autour de la zone du canal 
Albert dans le Limbourg seront concernés. De plus amples 
accords avec les utilisateurs du réseau, les clients finaux 
et les gestionnaires de réseaux de distribution concernés 
doivent encore être conclus. 

2.5.4. Les tarifs du réseau de transport

2.5.4.1. La méthodologie tarifaire 

La méthodologie tarifaire n’a pas été modifiée en 2009. à 
compter de la période régulatoire 2008-2011, une métho-
dologie régulatoire basée sur un revenu garanti pour le ges-
tionnaire du réseau, complété par des incitants à la maîtrise 
des coûts, entre en vigueur. à cet égard, la période régula-
toire a été prolongée à quatre ans.

La loi du 10 mars 2009115 a instauré un régime dérogatoire 
pour les tarifs de transit. Les dérogations portent principa-
lement sur la durée, la date de détermination de la valeur 
initiale de l'actif régulé, le produit du coefficient bêta et de 
la prime de risque, les règlements orientés vers le marché 
et les contrats historiques. La CREG estime que ces déro-
gations sont contraires au droit européen et a décidé de 
contester cette loi devant la Cour constitutionnelle. De son 
côté, la Commission européenne a intenté une procédure  
en infraction auprès de la Cour européenne de Justice  
estimant elle aussi que la distinction belge entre le transport 
et le transit n'est pas conforme à la législation européenne.

2.5.4.2. Les tarifs 2008-2011

En ce qui concerne l’activité de transit, la situation en 2009 
reste inchangée par rapport à 2008, lorsque la Cour d’Appel 
a suspendu la décision tarifaire de la CREG relative au tran-
sit par son arrêt prima facie du 10 novembre 2008116.

Par son arrêt du 29 juin 2009117, la Cour d’Appel de Bruxelles 
a également suspendu les décisions Transport et Stockage 
du 6 juin 2008 après un examen prima facie. Dans ce même 
arrêt, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour euro-
péenne de Justice sur la compatibilité de la distinction entre 
les tarifs de transit et de transport avec le droit communau-
taire. Un jugement au fond ne sera rendu que lorsque la 
Cour de Justice aura répondu à cette question préjudicielle.

Les tarifs du terminal méthanier de zeebrugge compren-
nent la réception et le déchargement du méthanier, le stoc-
kage tampon du GNL et son émission dans le réseau de 

transport après regazéification. Un nouveau service prévoit 
également le chargement de méthaniers. Le 20 octobre 
2009, Fluxys LNG a fait parvenir au Comité de direction de 
la CREG une proposition tarifaire actualisée qui tient compte 
des frais de construction réels de l’extension du terminal. 
La CREG examine actuellement cette proposition tarifaire 
et rendra une décision à son sujet au cours de l'année 2010.

2.5.4.3. Accord entre la CREG et Fluxys

Durant le dernier trimestre de 2009, la CREG et Fluxys ont 
conclu un accord sur les tarifs applicables à l’ensemble des 
activités de transport et de stockage pour les années 2010 et 
2011. Cet accord résulte de l’application de l’article 17, § 1er, 
de l’arrêté tarifaire du 8 juin 2007.

L’accord fixe des tarifs entry/exit conformément à la législa-
tion européenne en partant d’une méthodologie tarifaire ba-
sée sur les coûts et uniforme tant pour le transport que pour 
le transit de gaz naturel. Les nouveaux tarifs entreront en 
vigueur le 1er janvier 2010 et cesseront d’avoir effet à la fin 
de la période régulatoire en cours, à savoir le 31 décembre 
2011. Les tarifs seront parmi les plus concurrentiels d’Eu-
rope puisque l’accord instaure une diminution de 35% au 
profit des utilisateurs du réseau qui desservent les consom-
mateurs belges de gaz naturel. 

Grâce aux nouveaux tarifs, 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.

L’accord ne porte pas sur les requêtes en suspens intro-
duites par Fluxys et ses filiales devant la Cour d’Appel de 
Bruxelles et le Conseil d'état à l'encontre des décisions de 
la CREG du 15 mai et du 6 juin 2008 relatives aux contrats 
de transit historiques. La CREG estime que ces contrats his-
toriques relèvent également de la régulation. Les provisions 
constituées par Fluxys afin de couvrir le risque découlant de 
ces litiges et les garanties lors de la reprise de l'activité de 
transit de Distrigas & Co en juillet 2008 sont maintenues 
dans l’attente d’une décision définitive sur le fond dans ces 
litiges.

En exécution de l'accord, Fluxys a introduit une proposition 
tarifaire auprès de la CREG le 18 décembre 2009. Le 22  
décembre 2009, la CREG a approuvé cette proposition tari-
faire qui détermine les tarifs que Fluxys doit appliquer à tous 
les contrats118.

115  Loi du 10 mars 2009 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 
des produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 31 mars 2009).

116  Voir rapport annuel 2008, Partie 2, point 2.4.4, p. 38.

117 R.G. n° 2008/AR/1772.
118 Décision (B)091222-CDC-656G/13.
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2.6. Les tarifs de réseaux de distribution 

2.6.1. La méthodologie tarifaire 

Comme le rapport annuel 2008 l’avait signalé, une nou-
velle méthodologie de régulation est entrée en vigueur le 
1er janvier 2009 : à compter de la période régulatoire 2009-
2012, l’ancienne régulation cost-plus est remplacée par une 
méthodologie basée sur un revenu garanti pour le gestion-
naire du réseau, complété par des incitants à la maîtrise 
des coûts. Ce nouveau régime garantit au gestionnaire du 
réseau, pendant une période régulatoire de quatre ans, un 
revenu total suffisant pour exécuter ses missions légales et 
une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des 
capitaux investis dans son réseau. 

En 2009, plusieurs décisions judiciaires ont remis en cause 
la validité de l’arrêté royal édictant cette réglementation119, 
et ce, sur la base d’irrégularités survenues pendant son 
élaboration. Le législateur a tenté de couvrir l’un ou l’autre 
aspects en confirmant par une loi l’arrêté royal concerné120.

De son côté, la CREG a approuvé en 2009 les modèles de 
rapport que les gestionnaires de réseaux de distribution doi-
vent appliquer en vertu du nouveau système. Ces modèles 
servent de base à la fourniture d’informations à la CREG 
et visent à refléter au mieux et de la façon la plus exhaus-
tive possible les besoins en informations de la CREG dans 
un format standardisé. Le modèle de rapport ex ante a été 
approuvé le 26 mars 2009121 et envoyé à l’ensemble des 
gestionnaires de réseaux de distribution en vue de l’intro-
duction de nouvelles propositions tarifaires. Le modèle de 
rapport ex post a été arrêté dans une décision distincte du 
27 août 2009122.

2.6.2. Les tarifs 2008

En mars 2009, le Comité de direction a, conformément à 
l’arrêté royal du 29 février 2004, communiqué au Ministre 
de l’énergie et aux gestionnaires de réseaux de distribu-
tion concernés son rapport relatif aux tarifs de distribution 
appliqués en 2008123. Ce rapport dresse un aperçu du dé-
roulement de la procédure qui a mené à l’approbation des 
tarifs (provisoires) des gestionnaires de réseaux de distri-
bution pour l'année 2008. En outre, il mentionne les points 
que le Comité de direction a fait adapter dans les proposi-
tions tarifaires afin qu’elles satisfassent aux critères légaux 

et réglementaires. Enfin, le rapport reprend tous les tarifs 
appliqués et examine l'impact chiffré de ces tarifs sur les 
clients, calculé sur la base des profils de clients types.

L’examen des rapports annuels des gestionnaires de ré-
seaux de distribution pour l'exercice d'exploitation 2008 en 
vue de constater un bonus/malus a été complété, comme 
les exercices d'exploitation précédents, par des contrôles 
sur place des comptes et de l’organisation comptable des 
gestionnaires de réseaux de distribution concernés.

Depuis le traitement du rapport relatif à l’exercice d’exploi-
tation 2006, la méthodologie de constatation d’un bonus/
malus a été modifiée pour donner suite aux arrêts de la Cour 
d’Appel de Bruxelles. L’examen par le Comité de direction 
sur la base de cette méthodologie adaptée a donné lieu, 
d’une part, à l’octroi d’un bonus (excédent d’exploitation) à 
31 gestionnaires de réseaux de distribution pour un mon-
tant total de 126.462,03 € et, d’autre part, à la constatation 
d'un malus (déficit d'exploitation) dans le chef des 13 autres 
gestionnaires de réseaux de distribution pour un montant 
total de 12.073.056,09 €. 

Dans le régime de la tarification pluriannuelle, la décision 
quant à l’affectation des soldes d’exploitation appartient au 
Conseil des ministres, sur avis de la CREG. Les soldes d’ex-
ploitation de 2008 font partie de la décision d’affectation 
qui doit être prise dans le cadre de la période régulatoire 
2009-2012.

2.6.3. Les tarifs 2009-2012

Le 30 septembre 2008, tous les gestionnaires de réseaux 
de distribution, sauf un, ont soumis, dans le délai légal, une 
proposition tarifaire avec budget pour la période régulatoire 
2009-2012. Le Comité de direction a toutefois décidé de re-
jeter ces propositions et d’imposer des tarifs provisoires. 
La raison du refus était qu’aucune des propositions intro-
duites ne satisfaisait aux exigences prescrites en matière 
d’information124.

Les tarifs provisoires qui ont été imposés sont basés sur 
les dernières parties correspondantes du revenu total ap-
prouvées par le Comité de direction, à savoir les tarifs de 
l’exercice d’exploitation 2008. Ces tarifs provisoires restent 
d’application pour la durée complète de la période régula-
toire, jusqu’à ce que toutes les objections de la CREG ou du 

119  Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle 
du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, 
du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en ma-
tière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts 
par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel (Moniteur belge du 12 
septembre 2009). Voir aussi ci-dessous, points 2.6.3 et 2.6.4. 

120  Loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de 
la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur 
belge du 23 décembre 2009).

121 Décision (B)090326-CDC-846.
122 Décision (B)090827-CDC-894.
123 Rapport TG2008, disponible sur www.creg.be.
124 Article 17, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008.
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gestionnaire du réseau de distribution soient épuisées ou 
jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la CREG et le ges-
tionnaire du réseau de distribution sur les points litigieux.

La majorité des gestionnaires de réseaux de distribution 
ont introduit, au cours de l'année 2009, de nouvelles pro-
positions tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012. 
à cet égard, les gestionnaires de réseaux de distribution 
ont utilisé le nouveau modèle de rapport (voir point 2.6.1). 
Dans l'intervalle, les tarifs des gestionnaires de réseaux de 
distribution suivants ont été approuvés pour la période régu-
latoire 2009-2012 : 
 
-  Imewo, Gaselwest, Iverlek, Iveka, Intergem, Imea, Sibel-

gaz Nord (gestionnaires de réseaux de distribution réu-
nis sous la société d’exploitation Eandis) => à partir du  
1er juillet 2009

-  IDEG, IGH, Interest, Interlux, Intermosane, Sedilec, Simo-
gel (gestionnaires de réseaux de distribution réunis sous 
la société d’exploitation Ores) => à partir du 1er octobre 
2009

-  Sibelga => à partir du 1er octobre 2009

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des évolutions ta-
rifaires 2008/2009. Il en ressort qu’il n’y a pas d’évolution 
pour les gestionnaires de réseaux de distribution avec des 
tarifs provisoires puisque les tarifs provisoires 2009-2012 
ont été assimilés aux tarifs en vigueur pour l’exercice d’ex-
ploitation 2008.

Des différences tarifaires sensibles peuvent être constatées 
entre les différents gestionnaires de réseaux de distribu-
tion. Elles s’expliquent d'une part par des facteurs topogra-
phiques et techniques propres aux régions approvisionnées 
et d'autre part par l'ampleur des obligations de service pu-
blic et la prise en compte ou non de la taxe de voirie dans les 
tarifs. D’autres facteurs, tels que le transfert de soldes des 
années précédentes (bonus/malus), contribuent également 
à ces différences tarifaires.

Comme il ressort du tableau 6, les tarifs appliqués en 2009 
sont en moyenne 8,4% plus élevés qu’en 2008 pour les 
clients résidentiels. Pour les clients professionnels, l'on a 
également pu constater une augmentation de 2,1%. Les 
clients industriels connaissent une diminution tarifaire de 
4,1% en moyenne.

Tableau 6 : Tarifs d'utilisation du réseau de distribution en 2008 et 2009, hors T.V.A. 

Source : CREG 

Tarifs
Approuvé : A

Prolongé 2008 : P

Client résidentiel
23.260 kWh/an

Client professionnel
2.300 MWh/an

Client industriel
36.000 MWh/an

€ /MWh 2008 2009 évolution 2008 2009 évolution 2008 2009 évolution

ALG P 10,02 10,02 0,0% 2,28 2,28 0,0% 0,45 0,45 0,0%

GASELWEST A 12,01 13,53 12,7% 3,21 3,42 6,7% 0,50 0,59 17,1%

IDEG A 12,89 14,05 9,0% 3,61 3,34 -7,4% 0,79 0,73 -7,0%

IGAO A 9,20 9,02 -2,0% 1,74 1,54 -11,5% 0,27 0,25 -5,8%

IGH A 13,18 14,71 11,6% 3,68 3,55 -3,7% 0,59 0,56 -4,7%

IMEWO A 11,54 12,94 12,2% 2,74 2,90 5,8% 0,62 0,71 13,8%

INTERGAS (1) P 7,27 7,27 0,0%

INTERGEM A 9,78 11,74 20,0% 2,39 2,72 14,0% 0,44 0,48 8,3%

INTERLUX A 13,62 13,51 -0,8% 5,08 4,39 -13,6% 1,13 1,00 -11,1%

IVEG P 9,80 9,80 0,0% 2,09 2,09 0,0% 1,29 1,29 0,0%

IVEKA A 9,90 11,62 17,3% 2,32 2,64 13,4% 0,53 0,66 23,0%

IVERLEK A 10,07 11,06 9,8% 2,37 2,49 4,9% 0,24 0,28 15,6%

INTER-ENERGA P 14,61 14,61 0,0% 3,03 3,03 0,0% 1,67 1,67 0,0%

SEDILEC A 12,38 13,69 10,6% 3,46 3,38 -2,5% 0,74 0,74 -0,6%

SIBELGA A 12,78 12,43 -2,7% 3,68 4,26 15,6% 1,80 1,93 7,1%

SIBELGAz NORD A 11,29 13,73 21,6% 3,19 3,67 15,1% 0,22 0,25 15,7%

SIMOGEL A 8,50 11,14 31,0% 1,59 1,81 13,6% 0,95 0,93 -1,6%

WVEM P 12,20 12,20 0,0% 2,34 2,34 0,0% 1,15 1,15 0,0%

Moyenne 11,17 12,06 8,4% 2,87 2,93 2,1% 0,79 0,80 4,1%

(1) Intergas ne compte pas de client de plus de 1 GWh/an.
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Les raisons principales de ces évolutions tarifaires sont les 
suivantes :
•  l’impact des transferts des années précédentes (au cours 

de l’année 2006, des malus considérables ont été actés et 
doivent être récupérés par les tarifs) ;

•  les coûts de financement plus élevés en raison de vastes 
programmes d’investissement.

Dans les rapports annuels précédents, la CREG a déjà 
souligné que le nouveau cadre réglementaire lui laisse 
peu de pouvoirs pour apprécier le caractère raisonnable et 
réel des coûts présentés par les gestionnaires de réseaux  
de distribution. 

Les 13 janvier et 10 février 2009, des auditions de la CREG 
ont été organisées au sein de la Commission de l’économie 
du Parlement au sujet de l'évolution des tarifs des réseaux 
de distribution 2009-2012 et de l'impact de la transaction 
(conclue par le passé) sur ces tarifs. Ces auditions ont éga-
lement donné lieu à différents communiqués de presse de 
la CREG sur l’évolution et l’élaboration des tarifs.

2.6.4. La jurisprudence 

Dans plusieurs arrêts de juin 2009, la Cour d’Appel de 
Bruxelles a conclu à l’illégalité des arrêtés royaux du 
2 septembre 2008125. Ce jugement reposait avant tout sur 
le recours non justifié à la procédure d’urgence lors de la 
demande d’avis au Conseil d'état. La Cour a par ailleurs cité 
d’autres erreurs de forme possibles (entre autres concer-
nant la concertation avec les gouvernements régionaux). 
 
La Cour a décidé d’écarter l’application des arrêtés royaux 
concernés en raison de leur illégalité et a ordonné à la CREG 
d’agir dans le même sens lors de la prise de nouvelles dé-
cisions tarifaires. Autrement dit, la CREG est contrainte de 
prendre des décisions dans un vide réglementaire. Concrè-
tement, la CREG s’est vue obligée d’imposer des tarifs 
provisoires aux gestionnaires de réseaux de distribution 
concernés en vertu du principe de continuité de service pu-
blic et compte tenu de l'article 25, § 4, de la Directive gaz 
2003/55/CE.

En principe, la portée des arrêts est limitée aux décisions 
contestées, si ce n’est que la situation a indirectement des 
répercussions beaucoup plus larges et hypothèque égale-
ment des décisions tarifaires futures. Il ressort d’arrêts plus 

récents que la Cour maintient sa jurisprudence dans toutes 
les procédures à traiter126.

Dans l’intervalle, le législateur est intervenu par une confir-
mation légale qui visait à restaurer la sécurité juridique (voir 
point 2.6.1), mais la question se pose cependant de savoir 
dans quelle mesure cet objectif sera réellement atteint. 
 
2.7. Le prix du gaz

2.7.1. L'étude relative à la relation entre les coûts et 
les prix sur le marché belge du gaz naturel

La loi du 8 juin 2008 sur le monitoring permanent du marché 
du gaz naturel a permis à la CREG de demander et d’obtenir 
les informations souhaitées relatives à l’ensemble du mar-
ché du gaz naturel. Sur base de ces informations, la CREG a 
réalisé l’étude (F)091001-CDC-912 du 1er octobre 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 rési-
dentiel et environ 90% pour un client professionnel. Elle a 
démontré que les éléments à l’origine de la hausse des ta-
rifs de gaz naturel ces dernières années sont principalement 
la hausse des prix des produits pétroliers et la hausse de la 
marge bénéficiaire du principal opérateur actif dans la four-
niture de gaz naturel. L’étude a également pu déceler une 
hausse variable de la marge bénéficiaire du principal opéra-
teur actif dans l’importation de gaz naturel. L’étude met éga-
lement 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 émet également des recommandations et plaide 
pour une concurrence accrue, notamment sur le marché 
du gaz L, un renforcement de l’indépendance des gestion-
naires de réseaux et une plus grande transparence des prix.

2.7.2. Les composantes du prix du gaz naturel

Une mise à jour127 de l’étude (F)080513-CDC-763 dans la-
quelle les prévisions ont été changées en chiffres réels pour 
2008 a été réalisée en 2009. L’étude examine les évolutions 
de prix des différentes composantes tarifaires pour six zones 
de distribution, deux fournisseurs et quatre clients types.

125  Arrêt Ville de Wavre/CREG du 8 juin 2009 (R.G. n° 2008/AR/3190), arrêt ALG/CREG du 
8 juin 2009 (R.G. n° 2008/AR/3214) et arrêt Tecteo/CREG du 29 juin 2009 (R.G. n° 2008/
AR/3212).

126  Voir arrêt AIESH/CREG du 15 octobre 2009 (R.G. n° 2009/AR/171), arrêt ALG/CREG du 15 
octobre 2009 (R.G. n° 2009/AR/170) et arrêt Tecteo/CREG du 15 octobre 2009 (R.G. n° 
2009/AR/169).

127  Étude (F)090519-CDC-872 relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz 
naturel, disponible sur www.creg.be. 
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neutralisée en 2008 et le niveau de prix de 2004 est à nou-
veau atteint, sauf pour le client type T4129. L’augmentation en 
2008 s'explique par les éléments suivants :

•  l’impact de la signature d’une convention avec des ges-
tionnaires de réseaux de distribution ;

•  les transferts sur la base des décomptes des années 
précédentes ;

•  la hausse du taux OLO.

Par rapport à 2004, les tarifs de réseaux de distribution ont 
augmenté jusqu'à 30% pour un client T1 en décembre 2008. 
Les clients types T2130 et T3131 connaissent un statu quo, 
tandis que les clients types T4 bénéficient d'une diminution. 
La modification de la structure tarifaire avec une indemnité 

En novembre 2008, le prix à l'utilisateur final était à son plus 
haut niveau depuis janvier 2004. L'étude a constaté une 
augmentation de prix de 65% à quelque 130% entre janvier 
2004 et décembre 2008 pour tous les clients types. L’évolu-
tion de prix s’explique en grande partie par l’augmentation 
de la composante « prix de l’énergie ». Elle a atteint 122% 
pour un client T1128 et pas moins de 200% pour les autres 
clients types entre janvier 2004 et décembre 2008. Le ren-
chérissement des produits pétroliers (sur lesquels sont 
principalement indexés les prix de la molécule de gaz) en 
est à l’origine. Pour le reste, les hausses constatées sont le 
résultat de différentes modifications des formules tarifaires 
et des paramètres de facturation de fournisseurs.

Les tarifs de réseaux de distribution ont baissé jusqu’en 
2007, sauf pour le client type T1. Cette baisse est toutefois 

Figure 17 : évolution du prix à l’utilisateur final (client type T2 – Electrabel) – 2004=100

Figure 18 : évolution du prix à l’utilisateur final (client type T2 – Luminus) – 2004=100
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128 Un client type T1 est un client domestique consommant 2.326 kWh/an.
129  Un client type T4 est un petit client industriel avec une consommation moyenne de 

2.300.000 kWh/an.

130 Un client type T2 est un client domestique consommant 23.260 kWh/an.
131  Un client type T3 est un client tertiaire avec une consommation moyenne de 

330.000 kWh/an.



CREG Rapport annuel 2009 5353

gaz naturel

fixe élevée à partir de 2006 explique l'augmentation pour le 
client type T1. 

2.7.3.  L’évolution des prix du gaz sur le marché 
résidentiel

La CREG publie mensuellement, depuis février 2008, sur 
son site Internet, l’évolution des prix du gaz naturel sur le 
marché résidentiel. Il ressort de ces évolutions que la libéra-
lisation du marché du gaz naturel a permis à la clientèle ac-
tive d’obtenir de meilleurs tarifs. La composante « énergie » 
compte pour deux tiers du prix final tandis que les tarifs de 
distribution comptent pour moins d’un tiers. 

La plupart des fournisseurs utilisaient encore des indices 
pétroliers et gaziers pour l’indexation de la composante 
« énergie » en 2009. Seul un fournisseur utilisait un indice 
purement gazier, ce qui lui a permis de proposer les tarifs 
les plus compétitifs. C’est principalement l’évolution de ces 
indices pétroliers et gaziers qui va influencer le prix du gaz 
naturel pour le client final. Ces indices se sont fortement 
repliés en 2009 après avoir atteint un niveau très élevé en 
2008. Il est à remarquer que le seul fournisseur faisant uni-
quement usage de cotations gazières s’est révélé le plus 
compétitif en 2009. La différence de prix d’un fournisseur à 
l’autre est d‘ailleurs beaucoup plus marquée en gaz qu’en 
électricité et se chiffrait en centaines d’euros par an en 2009 
pour une consommation standard (chauffage). 

L’influence des tarifs de distribution est par contre plus limi-
tée pour le gaz que pour l’électricité. Les tarifs de distribu-
tion de gaz sont certes également légèrement supérieurs 
dans le sud du pays, mais la différence y est moins marquée 
que pour l’électricité. Celle-ci est en effet présente dans 
toutes les habitations, alors que le réseau de gaz ne s’est 
développé que là où c’était économiquement rentable. 

En dépit de la hausse des tarifs de distribution en 2008 et 
pour la période 2009-2012, un bon choix de fournisseur per-
met toujours au consommateur résidentiel de payer un tarif 
moindre que celui qui aurait été obtenu dans le système de 
tarif régulé.

2.7.4. Comparaison internationale du prix du gaz

Il convient tout d’abord de souligner qu’Eurostat a modifié 
le profil des clients types gaz naturel retenus pour la compa-
raison. Au niveau résidentiel, le profil type est désormais un 
client T1 ou « cuisine - eau chaude » et non plus un client T2 
ou « chauffage ». Au niveau professionnel, le profil type est 
désormais un client T3 ou « petit tertiaire » et non plus un 
client T4 ou « petit industriel ».

La figure 19 montre que les prix du gaz naturel (hors taxes) 
pour usage résidentiel « cuisine - eau chaude » sont les 
moins élevés au Royaume-Uni en 2009. Les prix les plus éle-
vés sont en France. La Belgique se classe dans la moyenne, 
avec un niveau de prix assez similaire à celui de l’Allemagne 
ou des Pays-Bas.

Figure 19 : évolution des prix du gaz naturel (hors taxes) pour les clients résidentiels D1 (consommation < 5,6 MWh/an) (2007-2009)
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Source : Eurostat
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La figure 20 montre que les prix du gaz naturel à usage in-
dustriel sont également les moins élevés au Royaume-Uni 
en 2009. Les prix les plus élevés sont aux Pays-Bas. 

La Belgique se classe dans la moyenne, avec un niveau de 
prix légèrement supérieur à celui de l’Allemagne et de la 
France.

Figure 20 : évolution des prix du gaz naturel (hors taxes) pour les clients professionnels l1 (consommation < 277,8 MWh/an) (2007-2009)
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Source : Eurostat



3.  La Commission de Régulation de 
l’électricité et du Gaz (CREG)



56



creg

CREG Rapport annuel 2009 57

Le Service de conciliation et d’arbitrage existait déjà en 
théorie pour le gaz, mais n’était pas encore opérationnel136. 
à l’avenir, le Service traitera tant pour le gaz que pour l’élec-
tricité de différends relatifs aux tarifs et à l’accès au réseau 
de transport. Pour l’électricité, il traitera également de diffé-
rends relatifs à l’application du règlement technique et pour 
le gaz, de différends relatifs à l’application du code de bonne 
conduite ainsi qu’à l’accès aux installations de gaz. 

La Chambre de litiges statuera, à la demande de l’une 
des parties, sur les différends entre les gestionnaires de 
réseaux de transport et les utilisateurs du réseau. Les dif-
férends doivent concerner l’accès au réseau de transport, 
les installations de gaz et les tarifs, à l’exception des diffé-
rends portant sur des droits et obligations contractuels. La 
Chambre de litiges est composée d’un président, de deux 
autres membres et de trois suppléants. Ces personnes doi-
vent encore être nommées par arrêté royal. La Chambre 
de litiges statuera par une décision administrative motivée 
sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les 
parties en cause. Elle pourra procéder ou faire procéder à 
toutes investigations utiles et pourra au besoin désigner des 
experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des 
mesures conservatoires en cas d’urgence.

La loi-programme du 22 décembre 2008 a posé les bases 
légales pour la création d’un corps d’officiers de police judi-
ciaire au sein de la CREG.  En 2009, l’arrêté royal réglant les 
modalités d’exécution de leur mission a été élaboré132. Le 
30 avril 2009, la CREG a approuvé une première proposition 
d’arrêté royal et l’a transmise au Ministre de l’énergie133. La 
CREG a également soumis au Ministre un projet d’arrêté 
ministériel prévoyant un modèle de carte de légitimation 
des inspecteurs de la CREG. 

Faisant suite à plusieurs remarques du Ministre, la CREG 
a, le 16 juillet 2009, élaboré une proposition de texte légè-
rement modifiée134. L’arrêté royal finalement adopté diffère 
toutefois fortement de la proposition faite par la CREG. Les 
possibilités de collaboration avec d’autres instances ont no-
tamment été fortement réduites, entre autres en raison des 
objections formelles de la Section de Législation du Conseil 
d’état.

Avant que les inspecteurs puissent réellement commencer 
à travailler, il convient encore de décider par arrêté ministé-
riel les personnes qui seront désignées à cet effet.

En 2009, la CREG s’est également vu attribuer de nouvelles 
missions relatives au règlement des litiges. Cette décision 
découle directement d’une procédure en infraction intro-
duite par la Commission européenne contre la Belgique le 
4 novembre 2008. Afin d’anticiper une condamnation, la 
loi du 6 mai 2009 prévoyait la création au sein de la CREG  
d’un Service de conciliation et d’arbitrage et d’une Chambre 
de litiges135.

1. Les missions de la CREG  

132  Arrêté royal du 13 décembre 2009 relatif aux inspecteurs de la Commission de Régula-
tion de l'Électricité et du Gaz (Moniteur belge du 16 décembre 2009).

133  Proposition (C)090430-CDC-866.
134  Proposition (C)090716-CDC-884.
135  Loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 19 mai 2009). 

Malgré tout, la Cour de Justice a condamné la Belgique par arrêt du 29 octobre 2009 
(affaire n° C-474/08).

136  Pour ce faire, il convient que le Ministre élabore une liste d’experts et que le Roi fixe la 
date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant le règlement du 
service de conciliation et d'arbitrage de la Commission de Régulation de l'Électricité et 
du Gaz (Moniteur belge du 8 janvier 2003).
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2.1. Le Conseil général  

En 2009, la composition du Conseil général a pour la troi-
sième fois été modifiée. Le nouveau Conseil a été installé 
au cours de la séance du 17 juin 2009. La présidence du 
Conseil a été assurée par Monsieur Daniel Van Daele et la 
vice-présidence par Monsieur Peter Claes.

En octobre, le Conseil a approuvé à l’unanimité le budget 
2010 de la CREG. à cette occasion, il s’est inquiété du mon-
tant unitaire de la cotisation fédérale qui, suite aux effets 
de la crise économique et du recul de la consommation, 
est annoncée en hausse sensible pour tous les consomma-
teurs en 2010.

La participation permanente d’un représentant du Ministre 
de l’énergie a permis d’orienter les travaux du Conseil gé-
néral sur les aspects les plus urgents et d’être tenu informé 
périodiquement des préoccupations gouvernementales en 
matière de gaz et d’électricité. Un grand nombre de ques-
tions d’actualité soulevées par les membres ont permis d’in-
former le Ministre des préoccupations du Conseil général. 
Le Conseil général a aussi été averti des positions adoptées 
par le Comité de direction lors d’auditions à la Chambre des 
Représentants ou encore à l’occasion de conférences de 
presse.

Le Conseil général a rendu quatre avis en 2009. Différentes 
études et avis du Comité de direction ainsi que des ques-
tions posées par le Ministre de l’énergie ont été préparés et 
discutés au sein de différents groupes de travail avant d’être 
présentés au Conseil général.

•  Avis 41 relatif à l’étude 766 relative à l’impact du système 
des quotas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité 
en Belgique de 2005 à 2007138 : discuté dans la Partie 1, 
point 2.4.6 ;

•  Avis 42 relatif au projet d’étude sur les perspectives 
d’approvisionnement en électricité 2008-2017139 : discuté 
dans la Partie 1, point 2.4.2 ;

•  Avis 43 relatif à la proposition de directive européenne 
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie pro-
duite à partir de sources renouvelables140 : discuté dans 
la Partie 1, point 1.1 ;

•  Avis 44 relatif au fonctionnement du marché de l’élec-
tricité en Belgique. Cet avis résulte de l’examen de 
plusieurs études du Comité de direction par le groupe 
de travail ‘fonctionnement de marché électricité’141. Le 
Conseil général constate que bon nombre de recom-
mandations figurant dans son avis CG270405-020 relatif 
à l’étude de London Economics142 demeurent en grande 
partie d’actualité. Dans l'ensemble, le Conseil général 
insiste afin que tout soit mis en œuvre, tant au niveau 
belge qu'au niveau européen, pour obtenir un fonction-
nement du marché efficace et transparent (en ce com-
pris les mécanismes de formation de prix sur tous les 
marchés et tous les horizons de temps) au niveau de 
l'Union européenne ou au moins au sein de la zone de 
prix Centre-Ouest européenne (CWE). Les régulateurs 
et les pouvoirs publics doivent procéder à une interven-
tion correctrice lorsque le cadre régulé, le market design, 
le manque de concurrence ne permettent pas de servir 
l’intérêt général notamment avec des prix compétitifs 
pour tous les consommateurs et en assurant la sécurité 
d’approvisionnement.

2.2. Le Comité de direction  

Le Comité de direction assure la gestion opérationnelle de 
la CREG et accomplit tous les actes nécessaires ou utiles 
à l’exécution des missions qui lui sont confiées par la loi 
électricité et la loi gaz.

Le président et les trois directeurs qui composent le Comité 
de direction délibèrent comme un collège selon les règles 
usuelles des assemblées délibérantes.

La présidence, en ce compris la gestion de la CREG, est as-
surée par Monsieur François POSSEMIERS. Les trois direc-
teurs sont : Monsieur Guido CAMPS, directeur du contrôle 
des prix et des comptes, Monsieur Bernard LACROSSE, 
directeur de la direction administrative, et Monsieur  
Dominique WOITRIN, directeur du fonctionnement tech-
nique des marchés de l’électricité et du gaz naturel. Les 
membres du Comité de direction ont été nommés début 
2007 pour une période de six ans.

2. Les organes de la CREG

137  Arrêté ministériel du 13 mai 2009 modifiant l’arrêté ministériel du 13 février 2001 portant 
nomination des membres du Conseil général de la Commission de Régulation de l’Élec-
tricité et du Gaz (Moniteur belge du 18 mai 2009).

138 Disponible sur www.creg.be.
139 Disponible sur www.creg.be.
140 Disponible sur www.creg.be.

141  Étude 810 relative au design général des mécanismes du marché de l’électricité à 
l’approche du temps réel (28/08/08), disponible sur www.creg.be ; Étude 811 relative 
à l’échec de la formation des prix sur le marché belge libéralisé de l’électricité et les 
éléments à son origine (26/01/09), disponible sur www.creg.be ; Étude 827 relative aux  
bourses d'électricité et à l’utilisation de la capacité aux interconnexions avec la France 
et les Pays-Bas (23/02/09), disponible sur www.creg.be ; et Étude 860 relative au marché 
belge de gros (07/05/09).

142 Disponible sur www.creg.be.
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MEMBRES EFFECTIFS  MEMBRES SUPPLéANTS

Gouvernement fédéral DUJARDIN Davine
ANNANE Jihanne
CHAHID Ridouane
ROOBROUCK Nele 
DE COSTER Nicolas

DEWISPELAERE Sophie
NIKOLIC Diana
HOUTMAN Eric
BOEYKENS Marc
ONCLINX Philippe

Gouvernements de Région BIESEMAN Wilfried
BARBIEUX Christophe
JACQUET Annabelle

TANGHE Martine 
PIERS de RAVESCHOOT Ronald
DECROP Jehan

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent 
au Conseil National du Travail

LEEMANS Marc
VAN LANCKER Eddy
PANNEELS Anne
VERCAMST Jan

VAN MOL Christiaan
SKA Marie-Hélène
BOULANGER José
BAECKELANDT Filip
JONCKHEERE Caroline

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent 
au Conseil de la Consommation

WILLEMS Tom
VAN DAELE Daniel

MENDES Inès
SPIESSENS Eric

Organisations ayant comme objectif la promotion et la pro-
tection des intérêts généraux des petits consommateurs

ADRIAENSSENS Claude
DOCHY Stéphane

RENSON Marie-Christine
DE BIE Nico

Organisations représentatives de l'industrie, du secteur 
bancaire et du secteur des assurances qui siègent au 
Conseil Central de l'économie

CALLENS Isabelle
CHAPUT Isabelle
VAN der MAREN Olivier

VANDERMARLIERE Frank
CALOZET Michel
AERTS Kristin

Organisations représentatives de l'artisanat, des petites et 
moyennes entreprises commerciales et de la petite indus-
trie qui siègent au Conseil Central de l'économie

ERNOTTE Pascal 
VANDENABEELE Piet

WERTH Francine 
VAN GORP Michel

Gros consommateurs d'énergie électrique CLAES Peter EELENS Claire 

Gros consommateurs de gaz naturel BRAET Luc de MUNCK Laurent

Producteurs d’électricité appartenant à la FEBEG HERREMANS Jan
MAERTENS Paul

DE GROOF Christiaan
de VILLENFAGNE Aude

Producteurs d’électricité à l’aide d’énergies renouvelables LAUMONT Noémie BODE Bart

Producteurs d’électricité à l’aide d’installations de 
cogénération

STEVENS Tine MARENNE Yves

Industriels qui produisent de l’électricité pour leurs propres 
besoins

BéCRET Jean-Pierre ZADORA Peter

Gestionnaires des réseaux de distribution
• INTERMIXT

• INTER-RéGIES

HUGE Jacques
HUJOEL Luc
PEETERS Guy
DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin
HOUGARDY Carine

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité FONCK Pascale GERKENS Isabelle

Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel TUMMERS Paul DESCHUYTENEER Thierry

Titulaires d’une autorisation de fourniture de gaz naturel 
appartenant à la FEBEG

GILLIS Michaël
VAN NUNEN Carlos

VAN GIJSEL Gert
DE BUCK Hilde

Associations environnementales CLAEYS Bram
VANDE PUTTE Jan

BORGO Esmeralda
VANDEBURIE Julien

Titulaires d’une autorisation de fourniture d’électricité  
appartenant à la FEBEG

HEYVAERT Griet
VAN BOXELAER Kathleen

GODTS Annemie
WYVERKENS Herman

Gestionnaire du marché d’échange de blocs d’énergie  
proposé par Belpex

VANDENBORRE Catherine MATTHYS-DONNADIEU James

Président du Comité de direction de la CREG POSSEMIERS François

Tableau 7 : Producteurs d’électricité à l’aide d’installations de cogénération

Source : CREG
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le conseil général

le comité De Direction  

Dominique Woitrin
Directeur

bernard Lacrosse
Directeur

Guido Camps
Directeur

françois Possemiers
Président

Peter Claes
Vice-président

Daniel Van Daele
Président
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3. Le personnel de la CREG
Au 31 décembre 2009, la CREG comptait septante membres du personnel, sans compter le Président et les directeurs.

Tableau 8 : Directions et personnel de la CREG au 31 décembre 2009
Présidence du Comité de direction

POSSEMIERS François
DEVACHT Christiane
FIERS Jan
ROMBAUTS Josiane
VANDEN BORRE Tom
JACQUET Laurent
LOCQUET Koen

Président du Comité de direction
Assistante de direction
Secrétaire du Comité de direction

(détaché)
Conseillers en chef
Conseiller principal

Direction du Fonctionnement technique des marchés

WOITRIN Dominique
GOOVAERTS Wendy
VAN KELECOM Inge
GHEURY Jacques
MARIEN Alain
MEES Emmeric
VAN ISTERDAEL Ivo
CLAUWAERT Geert
CUIJPERS Christian
DE WAELE Bart
FONTAINE Christian
PONCELET Yves
VAN HAUWERMEIREN Geert
LUICKX Patrick
TIREz Andreas

Directeur
Assistante de direction
Secrétaire polyvalente

Conseillers en chef

Conseillers principaux

Conseillers

Direction du Contrôle des prix et des comptes

CAMPS Guido
FELIX Kim
de RUETTE Patrick
LAERMANS Jan
WILBERz Eric
ALLONSIUS Johan
CORNELIS Natalie
COURCELLE Christophe
DEBRIGODE Patricia
DUBOIS Frédéric
MAES Tom 
BARzEELE Elke
BERTIAUX Hiram
COBUT Christine
DE LEEUW Han
HERNOT Kurt
KUEN Nicolas
PIECK An
QUICHERON Michel
BROODS David
DE MEYERE Francis
LIBERT Brice
MARTIN Sabine

Directeur
Assistante de direction

Conseillers en chef

Conseillers principaux

Conseillers

Conseillers-adjoints

Direction administrative

LACROSSE Bernard
SELLESLAGH Arlette

Directeur
Assistante de direction

Conseil général DELOURME Freddy
HERREzEEL Marianne

Conseiller en chef
Assistante 

Administration générale DE PEUTER Caroline
ESSER Mercédès
HAESENDONCK Herman
VAN zANDYCKE Benjamin
LOI Sofia
ACHAK Nahid
CEUPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
WYNS Evelyne
JUNCO Daniel

Office Manager

Traducteurs
Coordinatrice 

Employés polyvalents
Collaborateur logistique

Service IT LAGNEAU Vincent
GORTS-HORLAY Pierre-Emmanuel

Informaticien
Informaticien adjoint

Finances SCIMAR Paul
LECOCQ Nathalie
PINzAN Laurent

Responsable du service Finances
Comptable
Collaborateur administratif

Service d’étude, documentation et archives CHICHAH Chorok
HEREMANS Barbara
MARTINET Paul
PARTSCH Gwendoline
ROOBROUCK Myriam
STEELANDT Laurence
zEGERS Laetitia
GODDERIS Philip
SMEDTS Hilde
HENGESCH Luc

 
 
 
 

 
Conseillers principaux

Conseillers
Documentaliste

Source : CREG
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Comme le prévoit la loi électricité, le Comité de direction a 
établit la note de politique générale qui détaille les objec-
tifs que la CREG souhaite atteindre en 2010143. Cette note 
accompagne le projet de budget de la CREG et a été trans-
mise, le 29 octobre 2009, au Ministre de l'énergie en vue 
d’être soumise au Conseil des Ministres. 

Par rapport à la note de politique générale pour 2009, qui 
reprenait de manière séparée les objectifs « Business 
as usual » et les nouvelles missions confiées à la CREG 
(« Monitoring et contrôle des marchés »), la note de poli-
tique générale pour 2010 présente les objectifs de la CREG 
selon les différentes activités des marchés de l’électricité 
et du gaz, en fonction des activités régulées (réseaux) et de 
celles soumises à un monitoring (réseaux et marché libé-
ralisé). Dans sa première partie, la note de politique géné-
rale aborde le contexte et les dernières évolutions relatives 
aux marchés de l’électricité et du gaz, tant au niveau belge 
qu’au niveau européen. Dans sa seconde partie, la note dé-
taille de manière exhaustive les 16 objectifs que la CREG 
s’est fixée pour 2010, lesquels sont repris de manière syn-
thétique dans la troisième partie.

La loi électricité stipule également que, chaque année, un 
comparatif doit être établi entre les objectifs tels que formu-
lés dans la note de politique générale et leur réalisation. Le 
Comité de direction a réalisé ce rapport pour l’année 2008 
et l’a transmis, le 29 avril 2009, au Ministre de l'énergie 
en vue d’être soumis au Conseil des Ministres144. Dans sa 
note de politique générale pour 2008, la CREG avait identifié 
16 objectifs généraux à atteindre. Ces objectifs se décom-
posaient en 90 actions correspondant à des tâches indivi-
duelles à accomplir. Or, dans son rapport comparatif pour 
2008, la CREG a constaté qu’elle avait mené un total de 121 
actions dans le cadre des objectifs déterminés au départ. 
Cette augmentation de plus de 30% du nombre d'actions 
provient soit de demandes d’études, d’avis et de proposi-
tions formulées par le Ministre de l’énergie durant l’année 
2008, soit d’initiatives que la CREG a prises afin d'amélio-
rer le fonctionnement des marchés de l'électricité et du 
gaz. Parmi les 121 actions menées par la CREG en 2008, 
79 actions ont été complètement réalisées, 6 ont conduit à 
des résultats meilleurs qu’espérés, 21 ont été réalisées en 
grande partie, 9 ont été réalisées de manière limitée (prin-
cipalement suite à des éléments extérieurs à la CREG) et 6 
sont devenues sans objet.

5.1. La CREG et la Commission européenne

à l’instar des autres années, la CREG a à nouveau rédigé 
en 2009 son « Rapport national » en étroite collaboration 
avec les trois régulateurs régionaux et la Direction générale 
énergie. Ce rapport permet à la Commission européenne 
de rédiger son rapport annuel relatif aux progrès accomplis 
au niveau de la création d’un marché intérieur de l’électricité 
et du gaz naturel. Le rapport offre un aperçu des marchés 
belges de l’électricité et du gaz en 2008 et donne dès lors 
une idée de l’implémentation des règles européennes en 
Belgique. Parmi les évolutions importantes et les faits mar-
quants au cours de la période concernée figuraient l’abou-
tissement de la fusion entre GDF et SUEZ (diminution de 

l’importance de Fluxys au profit de Publigaz et transfert de 
la participation dans Distrigaz à ENI) et la création de Fluxys 
International, le doublement de la capacité d’importation de 
Fluxys LNG, le swap d’électricité entre Electrabel et E.ON 
et la mise en service de transformateurs-déphaseurs. Enfin, 
le rapport note l’octroi de compétences de monitoring à la 
CREG. 

En outre, la CREG a apporté sa collaboration dans le cadre 
de bon nombre d'autres consultations et rapports au pro-
fit de la Commission européenne, et ce en sa qualité de 
membre du CEER et de l’ERGEG (voir point 5.3 ci-dessous). 
Les interventions de la CREG sur des affaires de concur-
rence traitées par la Commission sont étudiées au point 5.5.

4.  La note de politique générale et le rapport 
comparatif des objectifs et des réalisations 
de la CREG

5. La collaboration avec d’autres instances  

143	Note	de	politique	générale	(Z)091023-CDC-918.
144	Rapport	comparatif	n°	(Z)090422-CDC-862.

145		Le	 rapport,	 ainsi	 qu’un	 résumé	 en	 anglais,	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 www.energy-	
regulators.eu.
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5.2.  Le Citizens’ Energy Forum (forum de 
Londres)

Cette année encore, la CREG a participé à la deuxième édi-
tion du London Citizens’ Forum, les 29 et 30 septembre 
2009. Cette initiative de la Commission européenne vise à 
accorder une place centrale aux droits des consommateurs 
au sein du marché de l’énergie146. Lors de ce Forum, la Com-
mission était représentée par les commissaires Piebalgs 
(DG TREN) et Kuneva (DG SANCO). Les régulateurs et les 
administrations de l’énergie de différents états membres 
étaient également présents. Le secteur était représenté 
par Eurelectric, Eurogas, Geode et CEDEC. Du côté des 
consommateurs, notons la présence de plusieurs organisa-
tions de consommateurs ainsi que de la BEUC, leur organi-
sation de coordination européenne, et de certains services 
publics défendant les intérêts des consommateurs. Enfin, 
les services de médiation tant du secteur privé que du sec-
teur public étaient également présents.

Cette année, le Forum s’est concentré sur le développe-
ment d’un marché compétitif dont les consommateurs peu-
vent tirer profit. Les régulateurs attachent de l’importance 
aux engagements pris en exécution du deuxième Forum de 
Londres et en vue du Forum de Londres de 2010 :

•  l’ERGEG/CEER créera un groupe de travail sur les best 
practices en matière de market design ;

•  l’ERGEG/CEER veillera à la mise en œuvre des recom-
mandations que le groupe de travail a formulées en ma-
tière de transparence et de comparabilité des prix et des 
services ;

•  une consultation publique relative au traitement des 
plaintes sera organisée ; l’ERGEG/CEER analysera en-
suite le résultat de cette consultation avec les stake-
holders et présentera un rapport d’avancement lors du 
prochain Forum ;

•  l’ERGEG/CEER étudiera la relation entre l’existence 
d’un point de contact unique et les règles en matière 
d’unbundling. 

Le commissaire Kuneva a notamment souligné l’importance 
des éléments suivants : 

•  une facturation lisible, compréhensible et transparente147 ;
•  la disponibilité d’instances de traitement des plaintes 

efficaces ;

•  des procédures de changement de fournisseur simples 
(bien que 30% des consommateurs ne soient pas satis-
faits de leur fournisseur, seuls 7% changent réellement 
de fournisseur).

La Commission a également indiqué que, sans la partici-
pation active du consommateur, un marché compétitif et 
concurrentiel reste une utopie. Par conséquent, elle a sou-
ligné l’importance des nouvelles dispositions relatives aux 
services de médiation inscrites dans le troisième paquet 
énergie et des mesures de protection des clients fragiles. 
Enfin, la Commission a également insisté sur le potentiel 
des compteurs intelligents comme moyen d’activation du 
consommateur et sur l’opportunité d’une analyse des coûts 
et profits par chaque état membre.  

5.3. La CREG au sein du CEER et de l’ERGEG  

La CREG est à la fois membre du CEER et de l’ERGEG148 et 
participe aux groupes de travail du CEER149. Dans le cadre 
des initiatives régionales, la CREG est le lead regulator de la 
région CWE électricité (voir Partie 1, point 1.4). 

Le CEER et l’ERGEG traitent de nombreux sujets qui, d’une 
manière ou d’une autre, contribuent à la réalisation d’un 
marché européen intégré de l’électricité et du gaz et véri-
fient dans quelle mesure la réglementation européenne 
a été transposée ou appliquée en droit national. En 2009, 
l’accent a principalement été mis sur le troisième paquet 
énergie, principalement sur la création de l’Agence de Coo-
pération des Régulateurs de l’énergie (ACER) au niveau eu-
ropéen 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 émis un avis sur le futur directeur. 

La CREG a aussi participé activement à la rédaction et ré-
pondu à 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’intégration150. Ceux-ci ont permis 
de réaliser un status review, un position paper ou un autre 
aperçu ne présentant pas uniquement des ressemblances 
et des différences entre les états membres, mais aussi la 
mesure dans laquelle la législation européenne est mise  
en œuvre. 

146  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/interpretative_note_
en.htm. 

147  La DG SANCO a formulé des recommandations en matière de facturation et également 
rédigé un modèle de facture : voir http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/en-
ergyen.htm.

148  L’ERGEG est l’organe d’avis officiel des régulateurs d’énergie auprès de la Commission 
européenne. Le CEER est une structure de coopération de ces mêmes régulateurs ainsi 
que de la Norvège et de l’Islande et prépare le travail de l’ERGEG.

149  Entre autres, le Gas Working Group, l’Electricity Working Group, le Customer Working 
Group, l’Energy Package Working Group, le Financial Services Working Group et le Re-
gional Initiatives Working Group, chacun à leur tour composé d’une ou de plusieurs Task 
Forces, éventuellement complétée(s) d’un Workstream. La VREG participe au Customer 
Working Group et à la Retail Market Functioning Task Force. 

150  En 2009, les thèmes étaient entre autres l’unbundling, le réseau intelligent/les comp-
teurs intelligents, les clients fragiles, les fournisseurs par défaut et de dernier ressort, la 
production éolienne, les mesures d’allocation de capacité et les procédures de gestion 
de la congestion.
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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 Codes de réseaux par le biais d’Orientations-
cadres (voir aussi Partie 2, point 1.3). 

La CREG et les régulateurs régionaux ont aussi participé à 
des ateliers et conférences organisés 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 états membres mêmes afin de 
tenir compte de leur apport lors de la rédaction des notes 
définitives151.

Ensuite, la CREG a également collaboré à la mise à jour  
du site Internet de l’IERN152 qui, en collaboration avec la 
Florence School, met à disposition un aperçu relatif à la 
régulation de l’énergie dans le monde entier. L’ICER153 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. Cette institu-
tion, 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.  

5.4. La CREG et les régulateurs régionaux  

Les régulateurs fédéral et régionaux se réunissent régu-
lièrement sur une base informelle sous le nom de Forbeg. 
Au cours de l’année 2009, six réunions ont été organisées. 
La présidence a été assurée respectivement par Brugel au 
premier semestre et par la VREG au second semestre. Des 
groupes de travail traitent en son sein de sujets spécifiques 
à la demande de la réunion plénière ou de leur propre initia-
tive. L’objectif est toujours d’informer les autres membres 
du Forbeg et de vérifier s’il est possible d’adopter des points 
de vue communs et de résoudre certains problèmes d’un 
commun accord. 

La CREG joue un rôle de premier plan au sein du groupe de 
travail gaz, du groupe de travail échange d’informations et du 
groupe de travail traitement des plaintes. En 2009, le groupe 
de travail du gaz a entre autres avancé les sujets suivants : 

le drop de clients, le code de bonne conduite, la tarification, 
la télémesure sur le réseau de transport et les contrats de 
raccordement. Le groupe d’échange d’informations s’est 
chargé de la publication annuelle commune de l’aperçu sta-
tistique des marchés de l’électricité et du gaz naturel pour 
l’année 2008 (publication et communication à la presse le 
28 avril 2009)154. Pour 2010, il a été décidé d’étendre la publi-
cation commune avec les données de changement de four-
nisseur et les chiffres en matière d’énergie renouvelable. En 
outre, ce groupe de travail examine si et dans quelle mesure 
les garanties financières relatives à l’octroi d’autorisations 
de fourniture peuvent être harmonisées. En 2009, à la de-
mande de la CWaPE, un groupe de travail « Stratégie » a 
également été créé. Dans ce cadre, l’étude antérieure du 
modèle de marché de la VREG a pu être appliquée et les 
autres régulateurs ont pu apporter leur contribution.

Des sujets très divers ont été traités lors des réunions plé-
nières du Forbeg. La CREG a notamment accordé une at-
tention particulière aux sujets suivants : la disclosure dans 
le cadre de la directive relative à l’énergie renouvelable, les 
compteurs et les réseaux intelligents, le modèle de marché, 
la relation des régulateurs vis-à-vis du service de médiation 
pour l’énergie mis en place en 2009, Belpex et le commerce 
de certificats verts. La CREG a réalisé des présentations sur 
l’étude 811 (voir Partie 1, point 2.9.1) et l’avis 858 (voir Partie 
1, point 2.4.2), la problématique de la cotisation fédérale par 
rapport au fuelmix ainsi que le fonctionnement de l’initiative 
régionale CWE et le position paper traitant du réseau intelli-
gent qui a été préparé au sein de l’Electricity Quality of Sup-
ply Task Force du CEER. En outre, les points discutés lors 
de l'Assemblée générale du CEER de la période écoulée 
ont été brièvement commentés lors de chaque concertation  
du Forbeg. Dans ce cadre, une attention particulière a été 
portée au Forum de Londres (voir point 5.2 ci-dessus). Le 
troisième paquet énergie faisait également l’objet d’une  
attention accrue, plus particulièrement en ce qui concerne 
les compétences à cheval sur plusieurs domaines politiques. 
La contribution des régulateurs régionaux a été demandée 
tant en ce qui concerne les projets de notes interprétatives 
qu’en ce qui concerne les questionnaires afin de transmettre 
les réponses coordonnées au CEER/à la Commission.  

5.5.  La CREG et  
les autorités de la concurrence

Au cours de l’année 2009, la CREG est intervenue dans 
des affaires de concurrence qui portaient sur le marché de 
l’énergie, et ce, tant au niveau belge (Conseil de la Concur-
rence) que de la Commission européenne. 

151  Les notes interprétatives sont disponibles sur le site Internet de la DG TREN  
sur le lien suivant : http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/ 
interpretative_note_en.htm.

152 International Energy Regulation Network, www.iern.net. 
153 International Confederation of Energy Regulators.
154 Voir également Communiqué de presse n° 79 du 28 avril 2009, disponible sur www.creg.be.
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5.5.1. Affaire CREG c./ SPE – Electrabel

Le 5 décembre 2008, l’Auditorat du Conseil de la Concur-
rence a pris une décision relative à la demande d’enquête 
que la CREG avait formulée le 19 novembre 2002 concer-
nant un contrat portant sur la constitution d’une association 
en participation entre SPE, Electrabel, Socolie et WVEM155. 
Dans sa requête, la CREG avait expliqué que cet accord 
constituait une pratique restrictive de la concurrence, mais 
aussi un abus de position dominante dans le chef d'Elec-
trabel. à titre subsidiaire, elle constate qu’il pouvait s’agir 
d’une concentration non notifiée.

Les parties concernées ont ensuite notifié une concentration 
qui consistait à obtenir le contrôle exclusif de certains actifs 
et passifs de l'association par SPE. L’Auditorat a constaté 
que cela avait mis un terme à l’accord et en a déduit que 
l’enquête était sans objet. En outre, le délai de prescription 
de cinq ans était dépassé puisque le dernier acte de l’en-
quête datait du 28 novembre 2002. Sur la base de cette 
prescription, l’Auditorat a décidé de classer la plainte de la 
CREG sans suite.

5.5.2. Concentration Publigaz / Fluxys 

Le 18 mai 2009, le Conseil de la Concurrence a approuvé 
la concentration Publigaz S.C.R.L./Fluxys S.A.156. Selon la 
notification, Publigaz obtiendrait le contrôle exclusif de 
Fluxys, d’une part par une double acquisition d’actions 
Fluxys (qui porterait la part de Publigaz à 51,47%) et d’autre 
part par une modification de la convention d'actionnaires, 
des statuts et de la Charte de Corporate Governance. La 
concentration est une conséquence et une transposition 
pratique d'un engagement qui avait été repris dans la déci-
sion européenne d'approbation de la fusion Gaz de France-
SUEZ, dans lequel SUEZ s'engageait à ne contrôler ni en 
droit ni en fait, ni par convention d’actionnaires, Fluxys157.

Le 9 avril 2009, la CREG a introduit ses remarques relatives 
à la transaction notifiée auprès du Conseil de la Concur-
rence. La CREG a également été entendue au cours de 
l’audition du 7 mai 2009.

Dans sa décision, le Conseil de la Concurrence a jugé que la 
transaction entraînait une modification durable de contrôle, 
vu les modifications dans l’actionnariat, l’engagement de 
SUEZ à l’égard de la Commission européenne et la nou-
velle composition du conseil d’administration de Fluxys. 
La concentration a été déclarée admissible puisqu’elle ne 

change pas la structure des marchés belges du transport, 
du stockage et des services GNL, mais au contraire ren-
force l'indépendance du gestionnaire des infrastructures 
du réseau de gaz belge et partant, est de nature à favori-
ser la concurrence. Le 27 mai 2009, la concentration a été 
réellement exécutée.

5.5.3. Concentration E.ON / Electrabel

Le 13 octobre 2009, la Commission européenne a accepté 
le rachat envisagé par E.ON de deux centrales d’Electrabel 
(Langerlo et Vilvorde) et l’acquisition de 500 MW de droits 
de tirage sur la capacité de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2158. 
Le 1er octobre 2009, la CREG avait introduit ses remarques 
au sujet du rachat envisagé auprès de la Commission eu-
ropéenne. La concentration a été approuvée sans engage-
ment supplémentaire par la Commission européenne.

5.5.4. Affaire EDF / Segebel

Le 12 novembre 2009, la Commission européenne a ap-
prouvé la transaction EDF/Segebel159, par laquelle EDF pou-
vait acquérir le contrôle exclusif de Segebel qui possède 
51% des actions de SPE. La décision de la Commission 
européenne contenait toutefois un engagement, en vertu 
duquel EDF s’engageait à procéder immédiatement à la 
vente d’un (et éventuellement deux) projet(s) portant sur 
la construction de capacité de production supplémentaire 
en Belgique. Ces projets de construction ont été confiés à 
deux entreprises distinctes. La nouvelle capacité totale que 
représentent ces deux projets s’élève environ à 10% de la 
capacité belge totale. Début novembre 2009, la CREG a in-
troduit ses remarques relatives aux engagements/remèdes 
proposés par EDF. 

Le 26 novembre 2009, EDF annonçait avoir trouvé un ac-
cord avec Centrica au sujet de la vente des actions Segebel.  

5.6. Le traitement des questions et plaintes  

La mise en place du service de médiation fédéral pour 
l’énergie, créé en mars 2007 et compétent pour traiter tout 
différend entre un client final et une société d’électricité ou 
de gaz et répartir les demandes et plaintes concernant le 
fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz, n’était 
pas encore effective en 2009. La procédure de nomination 
du médiateur de l’énergie du rôle linguistique français est 
toujours en cours160. Pour remédier à cette situation, une 
modification de loi a été adoptée le 30 décembre 2009161, 

155		Décision	 n°	 2008-P/K-63-AUD	 du	 5	 décembre	 2008	 de	 l’Auditorat	 du	 Conseil	 de	 la	
Concurrence	(CONC-I/O-02/0072	:	CREG/	SPE	–	Electrabel).

156	 	Décision	n°	2009-C/C-09	du	18	mai	2009	du	Conseil	de	la	Concurrence	(CONC-C/C-08/0028	:	
Publigaz	S.C.R.L./Fluxys	S.A.	-	CONC-C/C-09/0005	:	Publigaz	S.C.R.L./Fluxys	S.A.).

157		Voir	 les	 remèdes	 n°	 53-60	 de	 la	 décision	 européenne	 du	 14	 novembre	 2006,	 affaire	
COMP/M.4180.

158	Affaire	COMP/M.5519.	Voir	aussi	Partie	1,	point	2.4.1.
159	Affaire	COMP/M.5549.	Voir	aussi	Partie	1,	point	2.4.1.
160		Un	arrêté	royal	du	15	juin	2009	a	par	contre	déjà	nommé	le	médiateur	de	l'énergie	du	rôle	

linguistique	néerlandais	(Moniteur	belge	du	1er	juillet	2009).
161		Art.	15,	2°,	de	la	loi	du	30	décembre	2009	portant	des	dispositions	diverses	(1)	(Moniteur	

belge	du	31	décembre	2009).
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prévoyant une exception au processus décisionnel collégial. 
Si un membre du service de médiation n’a pas été nommé 
ou se trouve dans l’incapacité d’exercer sa mission, l’autre 
membre peut exercer seul la mission de médiation.

En conséquence de cette modification de loi, le service de 
médiation est à présent opérationnel162. Il traite les plaintes 

Chaque année, une comparaison entre ce qui a été appelé 
par la CREG et ce que les fournisseurs ont réellement pu 
facturer l’année précédente à leurs clients conduit à des 
régularisations. Pour le fonds CREG, il s’agit d’une régula-
risation positive de 730.574 €. Par contre, pour les fonds 
clients protégés et social énergie, il s’agit de régularisations 
négatives de respectivement 470.394 € et 250.323 €, dont 
il faudra tenir compte lors des prochains calculs de la coti-
sation fédérale.

6.1.2. La cotisation fédérale électricité

Deux systèmes de prélèvement de la cotisation fédérale 
électricité ont cohabité durant l’année 2009. En effet, afin 
d’assurer un meilleur recouvrement de la cotisation fédérale 
électricité, le législateur a décidé de modifier en 2009167 le 
système de prélèvement de la cotisation fédérale électricité. 
Depuis le 1er juillet, les nouvelles modalités de prélèvement, 
via un système de cascade, ont ainsi été mises en place168. 
Il revient dorénavant au gestionnaire du réseau de trans-
port de verser trimestriellement à la CREG, dans le fonds 
unique « cotisation fédérale », la cotisation qu’il a facturée 
le trimestre précédent à ses clients. Le montant récolté est 
ensuite partiellement réparti entre les fonds CREG, social 
énergie, dénucléarisation, gaz à effet de serre, clients proté-
gés et le nouveau fonds prime chauffage. Avec le nouveau 
système de prélèvement, les clients du gestionnaire du ré-
seau de transport sont les redevables de la cotisation s’ils 

6.1. La cotisation fédérale

La cotisation fédérale est une surcharge prélevée sur les 
quantités d’électricité et de gaz consommées en Belgique. 
Cette cotisation alimente différents fonds gérés par la 
CREG, développés au point 6.2 ci-après. Un nouveau fonds 
destiné au financement des réductions forfaitaires pour le 
chauffage au gaz naturel et à l'électricité a par ailleurs vu le 
jour au 1er janvier 2009165.

La crise économique a eu un impact significatif sur la quan-
tité d’électricité consommée en 2009. Globalement, la 
baisse est de l’ordre de 6% par rapport à 2008. Une telle ré-
duction n’a pas été constatée pour la quantité de gaz naturel 
consommée. Au contraire, celle-ci a augmenté globalement 
de près de 2% par rapport à 2008166.

6.1.1. La cotisation fédérale gaz

La CREG facture chaque trimestre un quart des besoins an-
nuels des fonds gaz aux dix détenteurs d’autorisation de 
fourniture de gaz naturel, actifs sur le réseau de transport. 
Ces fournisseurs alimentent directement le fonds CREG (et 
sa réserve), le fonds social énergie, le fonds clients proté-
gés et le nouveau fonds prime chauffage. Les produits actés 
par la CREG correspondent donc exactement aux montants 
attendus. Cependant, au 31 décembre 2009, des fournis-
seurs sont encore redevables de 366.782 €.

pour lesquelles aucune solution satisfaisante n’a pu être 
trouvée lors d’un premier contact avec la société de gaz 
ou d’électricité concernée. Les autres demandes relatives 
au marché de l’énergie peuvent encore être adressées au 
Service d’information du Service public fédéral économie163. 
Les réponses aux questions ressortissant de la compétence 
de la CREG sont publiées sur le site Internet de la CREG164.

6. Les finances de la CREG

162  Service de médiation de l’Énergie, rue Royale 47, 1000 Bruxelles ; 
Tél. : 02/211.10.60 ; Fax : 02/211.10.69 ; E-mail : klacht@ombudsmanenergie.be ;  
site Web : http://www.ombudsmanenergie.be

163  Ce service est accessible chaque jour ouvrable de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 par 
téléphone (numéro gratuit) : 0800/12033 ; fax (numéro gratuit) : 0800/12057 ; e-mail : info.
eco@economie.fgov.be ou courrier : Rue du Progrès, 50 à B-1210 Bruxelles.

164 http://www.creg.be.
165  Articles 32, 3° et 38, 1°, de la loi-programme (I) du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 

29 décembre 2008).

166 cf. supra, point 2.1 dans les Parties 1et 2.
167 Article 32, 1°, de la loi-programme susmentionnée.
168  Arrêté royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités 

de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service 
public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (Moniteur 
belge du 31 mars 2009). Cet arrêté a été confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant 
confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 
de produits gazeux et autres par canalisations (Moniteur belge du 23 décembre 2009).
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consomment l’électricité pour leur propre usage. Par contre, 
s’ils ne servent que d’intermédiaire en amont du client fi-
nal, ils peuvent la répercuter sur leurs propres clients. Les 
entreprises d’électricité se sont en principe vu facturer, en 
amont de la cascade, l’intégralité de la cotisation fédérale. 
Ces entreprises ne peuvent cependant pas en répercuter le 
montant total sur leurs clients finaux puisqu’elles en dédui-
sent, le cas échéant, les mesures d’exonération et de dé-
gressivité. II est dès lors prévu que ces entreprises puissent 
réclamer chaque trimestre le remboursement de ces deux 
mesures auprès de la CREG.

Durant l’année 2009, l’Administration de la Trésorerie a mis 
à disposition de la CREG 45.949.992 € pour lui permettre 
de couvrir la dégressivité. Rappelons que pour l’année 2009 
exclusivement169, le législateur avait modifié les taux de dé-
gressivité accordés aux clients professionnels ainsi que le 
montant maximum de la cotisation fédérale qu’ils devaient 
payer.

En application du nouveau système de prélèvement de la 
cotisation fédérale, l’exonération des surcharges Gaz à effet 
de serre et Dénucléarisation a quant à elle été remboursée 
aux fournisseurs directement à l’aide des moyens dispo-
nibles dans ces deux fonds.

Comme les années précédentes, les montants attendus 
de cotisation fédérale pour l’année 2009 sont constitués du 
montant de base de chaque fonds pour l’année 2009 ainsi 
que d’un éventuel complément destiné à compenser le dé-
ficit antérieur. Dans leur ensemble, les produits actés en 
2009 de la cotisation fédérale électricité sont ainsi de 31% 
inférieurs aux montants attendus.

Au 31 décembre 2009, l’encaisse totale du fonds cotisa-
tion fédérale s’élèvait à 30.319.624 €. Ce fonds a par ailleurs 
avancé 4.000.000 € pour le remboursement de l’exonération 
appliquée à la surcharge Dénucléarisation et des fournis-
seurs sont encore redevables de 16.650 €. La dégressivité 
attestée par ces derniers pour l’ensemble de l’année 2009 
s’élève à 39.714.888 €. Dès lors, un montant de 6.235.104 € 
trop perçu devra être remboursé en 2010 au SPF Finances.

La cotisation fédérale et la dégressivité attestées au dernier 
trimestre par le gestionnaire du réseau de transport et les 
fournisseurs s’élèvent respectivement à 23.968.833 € et à 
2.881.853 €. C’est sur cette base que 26.850.686 € peuvent 
encore être répartis entre les six fonds pour l’exercice 2009.

Cette année, tous les fonds gérés par la CREG ont pâti des 
deux phénomènes concomitants susmentionnés (réduction 
de la consommation d’électricité et introduction du nouveau 
système de prélèvement) et aucun fonds n’a dès lors pu 
disposer des produits nécessaires pour couvrir ses besoins 
propres à 2009. L’insuffisance de produits électricité pour 
les différents fonds, y compris le complément précité, par 
rapport aux montants attendus s’élève ainsi à :

Tableau 9 :  Insuffisances constatées en 2009, y compris  

le complément (€)

CREG 2.433.127

Social énergie 5.631.901

Dénucléarisation 17.196.389

Gaz à effet de serre 9.378.061

Clients protégés 23.010.561

Prime chauffage 3.288.058
Source : CREG

6.2. Les fonds

6.2.1. Le fonds CREG

Le budget de la CREG s’élève à 14.988.616 € pour l’année 
2009170. Ce montant se répartit entre le budget de la CREG, 
y compris l’extension des compétences telles que le mo-
nitoring du marché et la relation coûts/prix prévu par la loi 
du 8 juin 2008 (14.895.099 €) et une mise à niveau de la 
réserve (93.517 €). Suite à la nomination du médiateur fédé-
ral de l’énergie et à la demande du Ministre de l’énergie, la 
CREG a versé au service fédéral de médiation la somme de 
832.054 € qui lui était réservée depuis l’exercice 2005 pour 
son installation et son fonctionnement initial.

Les comptes 2009 de la CREG sont détaillés au point 6.3.

6.2.2. Le fonds social énergie

Pour l’année 2009, un montant total de 49.524.420 € a été 
prévu pour aider les CPAS dans leur mission de guidance 
et d’aide sociale financière en matière d’énergie. Il est 
constitué de  28.819.237 € provenant du secteur électrique 
et de 20.705.183 € provenant du secteur du gaz naturel. 
Les montants des secteurs électrique et gazier sont ce-
pendant respectivement complétés par 58.742 € et 5.895 
€ pour rembourser les Institutions européennes. Un pro-
duit total de 23.246.042 € a finalement été acté en 2009 

169 Article 21bis, § 5, de la loi électricité du 29 avril 1999. 170  Arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les montants destinés au financement des frais 
de fonctionnement de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz. Cet arrêté 
royal a été confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés 
susmentionnée.
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pour l’électricité. Le montant prévu pour le fonds gaz a, 
lui, bien été acté. Outre le solde dû aux CPAS pour 2008 
(12.163.964 €), l’encaisse a permis de redistribuer en 2009 
les 33.217.728 € appelés par le SPP Intégration sociale. 

Le placement auprès de la Banque Nationale de Belgique 
des sommes en attente d’utilisation a généré des intérêts 
s’élevant à 4.596 €. Au 31 décembre 2009, le montant glo-
balisé du fonds s’élevait à 10.643.449 €, en ce compris les 
intérêts et les montants du fonds cotisation fédérale res-
tant à répartir. Ce montant disponible ne sera pas suffisant 
pour verser aux CPAS début 2010 l’entièreté de la quatrième 
tranche de 2009.

6.2.3. Le fonds dénucléarisation

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédérale 
facturée par le secteur électrique, devait s’élever, pour l’an-
née 2009, à 55.000.000 €171 auxquels s’ajoutaient 2.131.066 € 
pour compenser les insuffisances du passé et pour rem-
bourser les Institutions européennes. Outre le paiement 
du solde de 2008 (17.130.000 €), la CREG n’a pu verser à  
l’ONDRAF que 27.670.000 € sur les 41.250.000 € qui lui 
étaient dus en 2009 pour exercer sa mission de dénucléari-
sation. Le retard de paiement à l’ONDRAF s’accentue.

Au 31 décembre 2009, le montant globalisé du fonds s’éle-
vait à 5.284.657 €, en ce compris les montants du fonds 
cotisation fédérale restant à répartir.

6.2.4. Le fonds gaz à effet de serre

Ce fonds, exclusivement alimenté par la cotisation fédérale 
facturée par le secteur électrique, devait s’élever, pour l’an-
née 2009, à 28.716.773 € auxquels s’ajoutaient 1.372.037 € 
pour compenser les insuffisances du passé et pour rem-
bourser les Institutions européennes. Toutefois, seuls 
20.710.748 € ont été actés dans le fonds.

Comme chaque année, la CREG a versé anticipativement 
au SPF Environnement dans le fonds budgétaire organique 
destiné à financer annuellement la politique fédérale de ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre qu’il gère, les 
2.300.000 € qui lui sont destinés.

Le placement auprès de la Banque Nationale de Belgique 
des sommes en attente d’utilisation a généré des intérêts 
s’élevant à 138.650 €. Au 31 décembre 2009, le montant 

globalisé du fonds s’élevait à 12.815.526 €, en ce compris 
les intérêts et les montants du fonds cotisation fédérale res-
tant à répartir.

Comme prévu par le législateur, des montants de 
30.000.000 €172 et de 10.000.000 €173 supplémentaires ont 
été transférés, respectivement au mois d’avril et au mois de 
juillet, du fonds gaz à effet de serre vers le fonds Kyoto Joint 
Implementation/Clean Development Mechanism (Kyoto JI/
CDM). Ces deux transferts complètent les moyens exis-
tants qui sont spécifiquement affectés au financement de 
projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à 
l’étranger, permettant à la Belgique d’acquérir des quotas 
d’émission visant à atteindre ses objectifs dans le cadre du 
protocole de Kyoto. En 2009, le fonds Kyoto JI/CDM a été 
sollicité à hauteur de 8.470.532 € pour l’achat de crédits 
d’émission de CO2.

Pour le fonds Kyoto JI/CDM, le placement auprès de la 
Banque Nationale de Belgique des sommes en attente d’uti-
lisation a généré des intérêts s’élevant à 691.592 €. Au 31 
décembre 2009, le montant globalisé du fonds s’élevait à 
120.880.809 €, intérêts compris.

6.2.5. Le fonds clients protégés

Les besoins de ce fonds devaient s’élever, pour l’année 2009, 
à 64.000.000 € pour l’électricité et 45.700.000 € pour le gaz 
naturel174 auxquels s’ajoutaient respectivement 54.000 € et 
9.826 € pour rembourser les Institutions européennes. Fina-
lement, seuls 41.043.439 € ont été actés en 2009 dans le 
fonds électricité. Le montant prévu pour le fonds gaz a, lui, 
bien été acté.

Le remboursement des entreprises du secteur qui ont ap-
provisionné des clients protégés résidentiels aux prix maxi-
maux sociaux s’est poursuivi en 2009 à concurrence de  
41.443.653 € pour les fournisseurs d’électricité et de 
48.614.414 € pour les fournisseurs de gaz naturel.

Les placements auprès de la Banque Nationale de Belgique 
des sommes en attente d’utilisation des fonds électricité 
et gaz ont généré des intérêts s’élevant respectivement à 
517.031 € et à 428.203 €. Au 31 décembre 2009, les mon-
tants globalisés des deux fonds s’élevaient pour l’électricité 
et le gaz respectivement à 76.594.477 € et à 58.028.392 €, 
en ce compris les intérêts et les montants du fonds cotisa-
tion fédérale électricité restant à répartir.

171  Arrêté royal du 21 octobre 2008 fixant les montants destinés au financement des passifs 
nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l’article 4, § 2, de 
l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et 
au contrôle du marché de l’électricité (Moniteur belge du 22 décembre 2008). Cet arrêté 
royal a été confirmé par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses 
(Moniteur belge du 31 décembre 2009).

172  Arrêté royal du 7 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les 
modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (Moniteur belge du 24 décembre 2008).

173  Arrêté royal du 9 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les mo-
dalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (Moniteur belge du 19 mars 2009).

174  Ces montants n’ont pas été fixés par arrêté royal.
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6.2.6.  Le fonds réductions forfaitaires pour le 
chauffage au gaz naturel et à l’électricité

Ce nouveau fonds électricité et gaz a été institué en 2009. 
Un montant total de 10.000.000 €, constitué de 6.900.000 € 
provenant du secteur électrique et de 3.100.000 € prove-
nant du secteur du gaz naturel, devait permettre au SPF 
économie de financer les réductions forfaitaires prévues 
par la loi-programme du 8 juin 2008, pour le chauffage au 
gaz naturel et à l'électricité175. De par l’apparition du nou-
veau fonds et du décalage d’un trimestre entre la facturation 
par les fournisseurs et leurs versements et sans compter la 
consommation réduite d’électricité, seul un produit total de 
3.611.942 € a finalement été acté en 2009 pour l’électricité. 
Le montant prévu pour le fonds gaz a, lui, bien été acté.

La totalité des moyens disponibles a été intégralement et 
immédiatement reversée au fonds budgétaire organique 
géré par la Direction générale de l'énergie. Le solde au 31 
décembre 2009 qui s’élève à 1.634.724 €, correspond aux 
montants actés à cette date pour les entreprises de gaz et 
le gestionnaire du réseau de transport.

6.2.7.  Le fonds de compensation de la perte de 
revenus des communes

Depuis 2008, le fonds géré par la CREG n’a plus été alimenté 
par la cotisation fédérale. Cependant, la régularisation avec 
les gestionnaires de réseaux de distribution de ladite cotisa-
tion fédérale relative à l’année 2007 a ainsi permis à la CREG 
de recevoir un montant de 5.237.627 € pour l’année 2007 qui 
s’ajoute aux 7.530.610 € de la régularisation de l’année 2006 
et aux 526.739 € correspondant aux intérêts sur placement 
des années antérieures.

La CREG a remboursé aux fournisseurs 837.761 € correspon-
dant aux frais administratifs qu’ils ont encore dû supporter en 
2008 dans le cadre du prélèvement de cette surcharge avant 
sa suppression définitive.

Le placement auprès de la Banque Nationale de Belgique des 
sommes en attente d’utilisation a généré des intérêts s’éle-
vant à 53.936 €. Au 31 décembre 2009, le montant globalisé 
du fonds s’élevait ainsi à 13.305.704 €, intérêts compris.

N’ayant plus de relation avec les communes, la CREG a pris 
contact avec l’Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afde-
ling Lokale en Provinciale Besturen de l’Autorité flamande afin 
de voir s’il serait possible que ce service se charge de leur dis-
tribuer le solde disponible. Des négociations sont en cours.

6.3. Les comptes 2009

Anticipant les effets de la crise économique et du change-
ment de régime de prélèvement de la cotisation fédérale 
sur ses produits provenant du secteur de l’électricité, la 
CREG a postposé certaines dépenses telles qu'engage-
ments de personnel et investissements. Les charges to-
tales de la CREG pour l’exercice 2009 ne s’élèvent dès lors 
qu’à 13.260.023 €, ce qui correspond à 89% du budget ini-
tialement prévu (14.895.099 € extension des compétences 
incluses mais hors mise à niveau de la réserve).

Les produits et les charges de la CREG sont ventilés entre 
les deux secteurs énergétiques.

Bien que la CREG n’ait pas consommé l’intégralité de son 
budget prévu, c’est grâce à la prise en compte, dans les 
produits électricité 2009, du solde (436.293 €) du bénéfice 
reporté électricité de l’exercice 2008176 que les comptes pré-
sentent un bénéfice global de 443.093 €. Le déficit constaté 
au niveau des produits provenant du secteur de l’électricité 
(–818.481 €) a ainsi pu être maintenu à un niveau raison-
nable et être compensé par le prélèvement d’une partie 
de la réserve électricité disponible. Cette dernière avait été 
reconstituée complètement en 2008 après avoir été forte-
ment sollicitée une première fois en 2006 pour couvrir alors 
un premier déficit du secteur électrique.

De son côté, l’excédent comptabilisé en 2009 au niveau du 
secteur du gaz (+1.261.574 €) devra être ristourné aux en-
treprises de gaz en 2010 par le biais d’une régularisation. 
Cet excédent comprend notamment le trop-perçu de sur-
charges (730.574 €) récupérées effectivement en 2008 par 
les fournisseurs de gaz naturel auprès de leurs clients et qui 
a été régularisé en 2009. Le montant des produits dégagés 
en 2009 par les fournisseurs de gaz naturel n’était cepen-
dant pas encore connu au 31 décembre 2009. Enfin, la ré-
gularisation du trop-perçu par la CREG associé au secteur 
du gaz naturel et constaté en 2008 dans les comptes de la 
CREG177 (108.241 €) a été effectuée en faveur du secteur du 
gaz naturel.
 

175  Comme modifié par les articles 40 à 42 de la loi-programme (I) du 22 décembre 2008 
(Moniteur belge du 29 décembre 2008).

176  Voir rapport annuel 2008, point 6.3, page 18.
177  Idem.
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Tableau 10 : Compte de résultats au 31 décembre 2009 (€) 

RUbRIQUE DESCRIPTION 2009 2008
Frais de personnel Rémunérations et charges 9.587.997 8.737.330

Variation provisions indemnités de départ des membres du  
Comité de direction -128.243 84.317
Variation provisions pécules de vacances 119.048 106.571
Personnel intérimaire 1.432 21.959
Frais de recrutement 121.429 38.590
Formations continues, séminaires 104.097 101.149
Leasing voitures des membres du personnel 237.483 225.243
Taxe sur la valeur ajoutée 77.913 62.253
Sous-total 10.121.156 9.377.412

Instances Indemnités Conseil général (jetons de présence et cotisations 
diverses) 59.250 56.952
Sous-total 59.250 56.952
Sous-total « frais de personnel » 10.180.406 9.434.364

Experts extérieurs études extérieures 316.205 247.461
Service de communication 19.310 31.085
Traducteurs, Réviseur, Secrét. social 101.132 125.758
Assistance juridique recours en justice 512.585 647.909
Sous-total 949.232 1.052.213

Frais de fonctionnement Loyer locaux et charges communes 894.822 904.157
Loyer parkings 59.182 60.002
Entretien locaux et sécurité 115.901 106.763
Maintenance et entretien du matériel 48.286 45.792
Documentation 122.873 121.814
Téléphone, poste, Internet 44.472 46.143
Fournitures de bureau 60.936 67.476
Frais de réunions et de représentation 84.769 83.381
Frais de déplacement (y compris à l’étranger) 52.256 32.248
Affiliations à des associations 134.981 34.287
Assurances, taxes et divers 225.350 216.675
Taxe sur la valeur ajoutée 173.830 175.089
Sous-total 2.017.658 1.893.827

Amortissements Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 90.502 83.326
Amortissements sur leasing 17.083 10.660
Sous-total 107.585 93.986

Frais financiers Charges financières sur leasing et emprunts 3.013 1.122
Autres 2.129 4.829
Sous-total 5.142 5.951
Sous-total « frais de fonctionnement » 3.079.617 3.045.977

TOTAL DES CHARGES 13.260.023 12.480.341

Produits Surcharges frais de fonctionnement 12.911.059 13.364.764
Régularisation Gaziers exercice n-1 730.574 -38.808
Régularisation CREG électricité exercice n 818.481 -909.685
Régularisation CREG gaz exercice n -1.261.574 -108.241
Redevances diverses 7.343 4.298
Sous-total 13.205.883 12.312.328

Produits financiers Produits des actifs circulants 19.212 128.071
Autres produits financiers 27 43
Sous-total 19.239 128.114

Produits exceptionnels Autres produits exceptionnels 34.901 39.899
Sous-total 34.901 39.899

TOTAL DES PRODUITS 13.260.023 12.480.341

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 0 0

Source : CREG
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ACTIf 2009 2008
ACTIfS IMMObILISÉS
Immobilisations incorporelles et corporelles 208.593 227.354
Matériel informatique et téléphonie 56.758 57.538
Matériel de sécurité, vidéosurveillance 10.524 14.032
Mobilier de bureau et décoration 15.901 6.966
Aménagement bâtiment 125.410 148.818
Location-financement 31.250 12.804
Matériel détenu en leasing 31.250 12.804
Immobilisations financières 608 344
Cautions diverses 608 344
ACTIfS CIRCULANTS
Créances à un an au plus 476.840 617.141
Créances commerciales 37.566 86.249
Autres créances 439.274 530.892
Placements de trésorerie et valeurs disponibles 311.184.143 303.059.127
Fonds cotisation fédérale 30.319.624 35.844.135
Fonds CREG et service de médiation 3.711.463 4.351.380
Fonds social énergie 6.963.232 5.051.077
Fonds gaz à effet de serre 8.278.569 29.207.947
Fonds dénucléarisation 672.104 16.033
Fonds Kyoto JI/CDM 120.803.456 88.659.749
Fonds clients protégés électricité 68.609.361 69.422.511
Fonds clients protégés gaz 57.758.420 60.776.255
Fonds communes 13.305.152 9.093.980
Fonds prime chauffage 761.441 0
Contentieux 0 635.397
Caisses 1.321 663
Comptes de régularisation 1.022.246 1.114.151

TOTAL ACTIf 312.923.680 305.030.921

Tableau 11 : Bilan au 31 décembre 2009 (€)

Source : CREG

PASSIf 2009 2008
CAPITAUX PROPRES
bénéfice reporté 1.314.222 1.314.222
Provisions 219.048 347.291
Conventions d’emploi des membres du Comité de direction 219.048 347.291
DETTES
Dettes à plus d’un an 1.220.625 1.919.324
Réserve sectorielle CREG 1.196.185 1.916.023
Dettes de location-financement 24.440 3.301
Dettes à un an au plus 3.932.180 3.122.082
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 9.339 9.503
Dettes commerciales 1.754.473 1.138.280
Dettes fiscales, salariales et sociales 2.166.868 1.974.299
Acomptes reçus 1.500 0
Dettes diverses 305.853.256 297.583.411
Fonds social énergie 10.643.449 12.321.931
Fonds gaz à effet de serre 12.815.526 36.046.945
Fonds dénucléarisation 5.284.657 13.481.913
Fonds Kyoto JI/CDM 120.880.809 88.748.545
Fonds clients protégés électricité 76.594.477 76.199.709
Fonds clients protégés gaz 58.028.392 60.849.359
Fonds communes 13.305.704 9.102.955
Fonds prime chauffage 1.634.724 0
Service de médiation 0 832.054
Cotisation fédérale et dégressivité 6.665.518 0
Comptes de régularisation 384.349 744.591

TOTAL PASSIf 312.923.680 305.030.921
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6.4.  Le rapport du réviseur d’entreprises sur 
l’exercice clôturé au 31 décembre 2009 

Conformément à la mission de révision qui nous a été 
confiée par le Comité de direction de la Commission, en 
vertu de l’article 9 § 1, de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 
(approuvant le règlement d’ordre intérieur), nous avons 
l’honneur de vous faire rapport sur les comptes de l’exer-
cice écoulé. Le rapport inclut notre opinion sur les comptes 
ainsi que les mentions et informations complémentaires 
requises.

Attestation sans réserve des comptes 

Nous avons procédé au contrôle des comptes de la Com-
mission pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, établis 
sur la base des règles d’évaluation adoptées par le Comité 
de direction. Ces comptes sont synthétisés sous la forme 
d’une situation active et passive, dont le total s’élève à 
312.923.680 EUR, et d’un compte de résultats dont le solde 
s’établit à 0 EUR, conformément aux arrêtés royaux du 24 
mars 2003 relatifs au financement de la Commission, avec 
un total de produits et de charges de 13.260.023 EUR.

L’établissement des comptes relève de la responsabilité 
du Comité de direction. Cette responsabilité comprend : la 
conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne 
relatif à l’établissement des comptes ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs ; le choix et l’application de règles d’évaluation 
appropriées ainsi que la détermination d’estimations comp-
tables raisonnables au regard des circonstances.  

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces 
comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effec-
tué notre contrôle selon les normes de révision applicables 
en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre 
contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas 
d'anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou 
d’erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous 
avons tenu compte de l’organisation de la Commission en 
matière administrative et comptable ainsi que de ses dis-
positifs de contrôle interne. Nous avons obtenu du Comité 
de direction et des préposés de la Commission les expli-
cations et informations requises pour notre contrôle. Nous 
avons examiné par sondages la justification des montants 
figurant dans les comptes. Nous avons évalué le bien-fondé 
des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des es-
timations comptables significatives faites par la Commis-

sion. Nous estimons que ces travaux fournissent une base 
raisonnable à l’expression de notre opinion.

à notre avis, la situation active et passive arrêtée au 31 dé-
cembre 2009, de même que le compte de résultats relatif 
à l’exercice 2009, donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats de la Commission, 
compte tenu des règles d’évaluation adoptées par le Co-
mité de direction.  

Mentions et informations complémentaires 

Nous complétons notre rapport par les mentions et informa-
tions complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature 
à modifier la portée de l’attestation des comptes :

•  Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, 
la comptabilité est tenue conformément aux règles gé-
nérales de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabi-
lité des entreprises.

•  Ainsi qu’il en est fait mention dans le rapport annuel ré-
digé par le Comité de direction, le montant de la régula-
risation relative à l’exercice 2009 entre les fournisseurs 
de gaz et la Commission, à calculer en application de 
l’article 5 § 2 de l’arrêté royal du 24 mars 2003 relatif au 
financement de la Commission pour le marché du gaz 
naturel, est inconnu à la date d’arrêté des comptes au 
31 décembre 2009 de la Commission et n’a donc pu être 
intégré. Par contre, la régularisation afférente à l’exercice 
précédent a été comptabilisée.

•  Nous n’avons constaté aucune irrégularité, au regard 
des lois « électricité » et « gaz » ainsi que de leurs arrêtés 
d’exécution, quant aux opérations à constater dans les 
comptes de la Commission.

Bruxelles, le 5 février 2010
André KILESSE 
Réviseur d’Entreprises
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TE2008
19.03.2009

Rapport relatif aux tarifs du réseau de distribution appliqués par les gestionnaires de réseaux 
de distribution d’électricité au cours de l’exercice d’exploitation 2008 (site Web)
Verslag over de door de elektriciteitsdistributienetbeheerders toegepaste distributienettarie-
ven over het exploitatiejaar 2008 (website)

TG2008
19.03.2009

Rapport relatif aux tarifs de réseaux de distribution des gestionnaires de réseaux de distribu-
tion de gaz naturel appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 2008 (site Web)
Verslag over de distributienettarieven van de aardgasdistributienetbeheerders, toegepast ti-
jdens het exploitatiejaar 2008 (website)

(b)625E/07 à (b)625E/08 •
19.11.2009  17.12.2009

AGEM (elektriciteit): beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend uit 
de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008

(b)626E/15 à (b)626E/16 • 
19.11.2009  17.12.2009

DNB BRUSSELS AIRPORT (elektriciteit): beslissingen over de vaststelling van een bonus of 
malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)627E/13 à (b)627E/14 •
03.12.2009  22.12.2009

EV/GHA (elektriciteit): beslissingen over de vaststelling van een bonus of malus resulterend 
uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)630G/06 •
26.11.2009

INTERGAS ENERGIE (aardgas): beslissing over de vaststelling van een bonus of malus resul-
terend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)634E/11 à (b)634E/13 •
04.06.2009  15.10 2009

GASELWEST (elektriciteit): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde 
tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van 
een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)634G/11 à (b)634G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

GASELWEST (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde ta-
riefvoorstel met budget  voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)635G/11 à (b)635G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IGAO (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoors-
tel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een bonus 
of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)636E/11 à (b)636E/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IMEA (elektriciteit): beslissing over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoors-
tel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een bonus of 
malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)637E/11 à (b)637E/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IMEWO (elektriciteit): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tarief-
voorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)637G/11 à (b)637G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IMEWO (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tarief-
voorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)638E/11 à (b)638E/13 •
04.06.2009  15.10.2009

INTERGEM (elektriciteit): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde 
tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van 
een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008

(b)638G/11 à (b)638G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

INTERGEM (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tarief-
voorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)639E/11 à (b)639E/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IVEKA (elektriciteit): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tarief-
voorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

ANNEXE :  La liste des actes de la CREG au cours 
de l’année 2009 

• Confidentiel  
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(b)639G/11 à (b)639G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IVEKA (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoors-
tel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een bonus of 
malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)640E/11 à (b)640E/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IVERLEK (elektriciteit): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde ta-
rief-voorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)640G/11 à (b)640G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

IVERLEK (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tarief-
voorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling van een 
bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)641E/11 à (b)641E/13 •
04.06.2009  15.10.2009

SIBELGAS NOORD (elektriciteit): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolle-
digde tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling 
van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)641G/11 à (b)641G/13 •
04.06.2009  15.10.2009

SIBELGAS NOORD (aardgas): beslissingen over de vraag tot goedkeuring van het vervolle-
digde tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 2009-2012 en over de vaststelling 
van een bonus of malus resulterend uit de tarieven toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008 

(b)642E/08 à (b)642E/09 •
03.09.2009  15.10.2009

AIEG (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire et 
du budget complétés pour la période régulatoire 2009-2012 et à la constatation de l’existence 
d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2008 

(b)643E/09 à (b)643E/10 •
15.10.2009  29.10.2009

AIESH (électricité) : décisions relatives à la constatation de l’existence d’un bonus ou d’un ma-
lus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2008 et à la demande d’appro-
bation de la proposition tarifaire et du budget complétés pour la période régulatoire 2009-2012 

(b)644E/14 à (b)644E/19 •
16.07.2009  03.12.2009

TECTEO (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et pour l’exercice d’exploita-
tion 2007, à l’application des tarifs pour le même exercice d’exploitation 2007, à la demande 
d’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour l’exercice d’exploita-
tion 2007 ainsi qu’à l’application des tarifs pour le même exercice d’exploitation 2007, à la 
constatation de l’existence d’un bonus ou d’un malus pour l’exercice d’exploitation 2008 et à 
la détermination de l’existence d’un bonus ou d’un malus pour l’exercice d’exploitation 2007 

(b)645G/13 •
16.07.2009

ALG (gaz naturel) : décision relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire ac-
compagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012  

(b)646E/12 à (b)646E/13 •
16.07.2009  19.11.2009

RéGIE DE L’éLECTRICTé DE LA VILLE DE WAVRE (électricité) : décisions relatives à la de-
mande d’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régu-
latoire 2009-2012 et à la constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués 
au cours de l’exercice d’exploitation 2008 

(b)647E/10 à (b)647E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

IDEG (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
(complétée) accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la constata-
tion d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploi-
tation 2008  

(b)647G/10 à (b)647G/12 •
17.09.2009  19.11.2009

IDEG (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la constatation 
de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’ex-
ploitation 2008 

(b)648E/10 à (b)648 E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

IEH  (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la constatation 
d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice d’exploitation 
2008

• Confidentiel  
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(b)649G/10 à (b)649G/12 •
17.09.2009  19.11.2009

IGH (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la constatation 
de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’ex-
ploitation 2008 

(b)650E/10 à (b)650E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

INTEREST  (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la 
constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 
d’exploitation 2008 

(b)651E/10 à (b)651E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

INTERLUX  (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la 
constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 
d’exploitation 2008 

(b)651G/10 à (b)651G/12 •
17.09.2009  19.11.2009

INTERLUX  (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la 
constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploi-
tation 2008 

(b)652E/10 à (b)652E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

INTERMOSANE (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la 
constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 
d’exploitation 2008 

(b)653E/10 à (b)653E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

SEDILEC  (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition ta-
rifaire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et  à la 
constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 
d’exploitation 2008 

(b)653G/10 à (b)653G/12 •
17.09.2009  19.11.2009

SEDILEC (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tari-
faire complétée accompagnée du budget  pour la période régulatoire 2009-2012 et à la consta-
tation de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice 
d’exploitation 2008 

(b)654E/10 à (b)654E/12 •
17.09.2009  19.11.2009

SIMOGEL  (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la 
constatation d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de l’exercice 
d’exploitation 2008 

(b)654G/10 à (b)654G/12 •
17.09.2009  19.11.2009

SIMOGEL (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition ta-
rifaire complétée accompagnée du budget pour la période 2009-2012 et à la constatation de 
l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploi-
tation 2008 

(b)655E/07 à (b)655E/10 •
30.09.2009  19.11.2009

SIBELGA (électricité) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tari-
faire adaptée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la constata-
tion de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs électricité appliqués au cours 
de l’exercice d’exploitation 2008 

(b)655G/07 à (b)655G/09 •
30.09.2009  19.11.2009

SIBELGA (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tari-
faire complétée accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 et à la consta-
tation de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs gaz appliqués au cours de 
l’exercice d’exploitation 2008 

(b)656G/13 •
22.12.2009

Fluxys : décision relative à des tarifs définitifs d’accès et d’utilisation du réseau de transport et 
de l’installation de stockage de gaz naturel ainsi que des services auxiliaires pour les années 
2010-2011 

(b)658E/12 à (b)658E/13 •
07.05.2009  18.06.2009

ELIA : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2008 

• Confidentiel  
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(b)658E/14 •
26.11.2009

ELIA : décision modèle de rapport 
ELIA : beslissing van rapporteringsmodel 

(f)090126-CDC-811 
26.01.2009

étude relative à l’échec de la formation des prix sur le marché belge libéralisé de l’électricité 
et les éléments à son origine (site Web)
Studie over de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt en de 
elementen die aan de oorsprong ervan liggen (website)

(A)090108-CDC-820 •
08.01.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning voor de vervoers installatie DN150 HD Herentals – Geel 

(A)090126-CDC-821 •
23.01.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3697 pour DN250 BP Liège (Grivegnée) – ALG Grivegnée 2 

(A)090212-CDC-822 •
12.02.2009

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan de 
N.V. Electrabel 

(A)090212-CDC-823 •
12.02.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallaties DN600 HD Lommel (Eksel) – Ham (Kwaadmechelen), DN350 HD 
Ham (Kwaadmechelen) – Tessenderlo (Fabrieksstraat) en DN600 Dilsen-Stokkem (Lanklaar) 
– Lommel 

(A)090212-CDC-824 •
12.02.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3639 pour DN400 BP Ath (Station Ghislenghien – Chée de Grammont) et une nouvelle station 
de détente à Ath (Ghislenghien) 

(b)090226-CDC-825 •
26.02.2009

Décision relative au contrôle du coût total à prendre en considération pour le financement par 
le gestionnaire du réseau de l’achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que des 
installations, équipements et jonctions de raccordement du parc de production d’éoliennes 
offshore sur le Blighbank 
Beslissing over de controle van de door de netbeheerder voor de financiering in aanmerking te 
nemen totale kosten voor de aankoop, levering en plaatsing van de onderzeese kabel alsmede 
de aansluitingsinstallaties, de uitrustingen en de aansluitingsverbindingen van de productie-
installaties van het offshore windturbinepark op de Blighbank 

(b)090226-CDC-826
26.02.2009

Décision relative à l’identification des points pertinents sur le réseau de transport pour le gaz 
naturel et l’exemption au devoir d’information sur certains de ces points selon le Règlement 
(CE) n° 1775/2005 (site Web)
Beslissing tot identificatie van de relevante punten op het aardgastransmissienetwerk en de 
ontheffing van de informatieplicht op sommige van deze punten volgens Verordening (EG) 
nr. 1775/2005 (website)

(f)090223-CDC-827
23.02.2009

étude relative au Day Ahead Market Segment de Belpex, au Continuous Intraday Market Seg-
ment et à l’utilisation de la capacité aux interconnexions avec la France et les Pays-Bas en 
2008 (site Web)
Studie over het Belpex Day Ahead Market Segment en Continuous Intraday Market Segment 
en het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 2008 
(website)

(b)090226-CDC-828
26.02.2009

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport 2009-2010 
de la S.A. Fluxys LNG (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vervoersprogramma 2009-2010 
van de N.V. Fluxys LNG (website)

(b)090226-CDC-829
26.02.2009

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la S.A. 
Fluxys, relatif à ses activités de stockage, pour la période 2009-2010 (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vervoersprogramma van de N.V. 
Fluxys, voor wat betreft haar opslagactiviteiten voor de periode 2009-2010 (website)

(f)090702-CDC-830 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereni-
ging InterEnerga

• Confidentiel  
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(f)090702-CDC-831 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereni-
ging InterEnerga

(f)090702-CDC-832 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereni-
ging InterEnerga 70 kV

(f)090702-CDC-833 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereniging 
IVEG

(f)090702-CDC-834 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereni-
ging IVEG

(f)090702-CDC-835 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereni-
ging WVEM

(f)090702-CDC-836 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de opdrachthoudende vereni-
ging WVEM

(f)090702-CDC-837 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de CVBA PBE

(f)090702-CDC-838 Studie over de initiële waarde van het gereguleerd actief van de Dienst Elektriciteitsvoorzie-
ning van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

(f)090702-CDC-839 étude relative à la valeur initiale de l’actif régulé de la société coopérative à responsabilité 
limitée AIEG 

(f)090702-CDC-840 étude relative à la valeur initiale de l’actif régulé de la Regie de l’électricité de la ville de 
WAVRE

(f)090226-CDC-841 étude relative à la valeur initiale de l’actif régulé de la société coopérative AIESH-réseau 
63 kV

(f)090702-CDC-842 étude relative à la valeur initiale de l’actif régulé de la société coopérative à responsabilité 
limitée TECTEO

(f)090702-CDC-843 étude relative à la valeur initiale de l’actif régulé de la SCRL ALG

(C)090305-CDC-844 
05.03.2009

Proposition portant modification de la proposition (C)081009-CDC-797 d’arrêté royal relatif au 
code de bonne conduite en matière d’accès au réseau de transport de gaz naturel, à l’instal-
lation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté 
royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux condi-
tions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (site Web)
Voorstel tot wijziging van het voorstel (C)081009-CDC-797 van koninklijk besluit betreffende de 
gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas 
en de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de 
algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de 
leveringsvergunningen voor aardgas (website)

(b)090226-CDC-845 •
26.02.2009

Décision relative 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 (électricité) 
Beslissing over de vastlegging van het rapporteringsmodel met bijlagen dat door de distributie-
netbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG (elektriciteit) 

(b)090226-CDC-846 •
26.02.2009

Décision relative 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 (gaz naturel) 
Beslissing over de vastlegging van het rapporteringsmodel met bijlagen dat door de distribu-
tienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG (aardgas) 

(C)090226-CDC-847 •
26.02.2009

Voorstel tot opschorting van de betaling van de eerste schijf van 5 miljoen euro voor de finan-
ciering van de kostprijs van de onderzeese kabel voor de aansluiting van het offshore windtur-
binepark op de Blighbank 

• Confidentiel  
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(A)090312-CDC-848 •
12.03.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3717 pour DN250 BP Beloeil (Basècles-Quevaucamps) 

(A)090319-CDC-849 •
19.03.2009

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à GDF SUEz 
S.A. 

(A)090312-CDC-850 •
12.03.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning voor de vervoersinstallatie Brugge (zeebrugge) – Station Telling (IzTF) 

(E)090319-CDC-851 •
19.03.2009

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
E.ON Belgium N.V. 

(A)090319-CDC-852 •
19.03.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergun-
ning voor de vervoersinstallatie DN250 HD Antwerpen (Scheldelaan) – BRC (Belgian Refining 
Corporation)  

(E)090319-CDC-853
19.03.2009

Proposition d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’éta-
blissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables (site Web)
Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betref-
fende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit her-
nieuwbare energiebronnen (website)

(b)090319-CDC-854
19.03.2009

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la 
S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2009-2010 (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vervoersprogramma van de N.V. 
Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 200-2010 (website)

(A)090326-CDC-855 •
26.03.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport 
A323-3725 pour DN600 HP Binche (Caspienne) – Fontaine-l’-évêque (Leernes), DN400 HP 
Fontaine-l’-évêque (Leernes) – Charleroi (Monceau-sur-Sambre), DN300 HP Charleroi (Mon-
ceau-sur-Sambre) – Marchienne-au-Pont (Providence) 

(A)090326-CDC-856 •
26.03.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie ND300 LD Brugge (zeebrugge IzTF – Evendijk-West) 

(E)090326-CDC-857 •
26.03.2009

Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement des autorisations individuelles de pro-
duction d’Electrabel S.A. suite à son changement de contrôle par la fusion de SUEz S.A. et 
de Gaz de France S.A. 

(f)090402-CDC-858
02.04.2009

Avis relatif au projet d’étude prospective («projet d’étude sur les perspectives d’approvision-
nement en électricité 2008-2017») (site Web)
Advies over het ontwerp van prospectieve studie ("ontwerp van studie over de perspectieven 
van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017") (website)

(A)090402-CDC-859 •
02.04.2009

Avis portant sur la candidature pour le mandat de président du comité de direction de la S.A. 
Fluxys 
Advies betreffende de kandidatuur voor het mandaat van voorzitter van het directiecomité van 
de N.V. Fluxys 

(f)090507-CDC-860 •
07.05.2009

étude concernant les comportements sur le marché de gros de l’électricité en Belgique durant 
2007 et les six premiers mois de 2008
Studie over het gedrag van Electrabel N.V. op de Belgische groothandelsmarkt in elektriciteit 
tijdens 2007 en de eerste zes maanden van 2008 

(E)090604-CDC-861 •
04.06.2009

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
RWE Energy Belgium BVBA 

(Z)090422-CDC-862 •
22.04.2009

Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et 
des réalisations de l’année 2008
Vergelijkend verslag betreffende de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de 
CREG en van de verwezenlijkingen van het jaar 2008
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(A)090430-CDC-863 •
30.04.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3679 pour le remplacement de la station de détente existante à Marche-en-Famenne (Aye) 

(A)090430-CDC-864 •
30.04.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3724 pour la pose d’une nouvelle canalisation souterraine de transport de gaz naturel et ses 
accessoires sur le territoire de la commune de Messancy 

(b)090507-CDC-865
07.05.2009

Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable d’ac-
cès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau (site Web)
Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers (website)

(C)090430-CDC-866 •
30.04.2009

Proposition d’arrêté royal relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation de l'électri-
cité et du Gaz 
Voorstel van koninklijk besluit betreffende de inspecteurs van de Commissie voor de Regule-
ring van de Elektriciteit en het Gas 

(b)090514-CDC-867
14.05.2009

Décision sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de 
la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2010 (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van 
het primair, secundair en teritair reservevermogen voor 2010 (website)

(E)090519-CDC-868 •
19.05.2009

Voorstel betreffende de respectieve aanvragen vanwege de N.V. ASPIRAVI, de Tijdelijke 
Handels vennootschap RENTEL en de N.V. OFF-WIND tot het verkrijgen van een domein-
concessie met betrekking tot een offshore windenergiepark tussen de Thorntonbank en de 
Bank zonder Naam 

(A)090528-CDC-869 •
28.05.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 
vervoersvergunning voor de vervoersinstallaties DN500 HD Antwerpen (GCA) – Kallo (Melse-
ledijk), DN400 HD Antwerpen (GCA) – Hoboken, DN250 HD Antwerpen (GCA) – Sint-Niklaas, 
DN250 HD zwijndrecht – Schelde, DN500 LD Antwerpen (SIBP) – Schelle 

(E)090528-CDC-870 •
28.05.2009

Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture de la S.A. SPE 

(f)090528-CDC-871
28.05.2009

étude complémentaire à l’étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du système des quo-
tas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2008 (site Web)
Studie aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2008 (website)

(f)090519-CDC-872
19.05.2009

étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel (site Web)
Studie over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen (website)

(A)090611-CDC-873 •
11.06.2009

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan de bvba 
RWE Energy Belgium 

(f)090713-CREG-874
13.07.2009

étude relative au besoin en approvisionnement en gaz naturel, à la sécurité d’approvisionne-
ment et au développement de l’infrastructure 2009-2020 (site Web)
Studie betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infras-
tructuurontwikkeling 2009-2020 (website)

(E)090611-CDC-875 •
11.06.2009

Voorstel betreffende de respectieve aanvragen vanwege de N.V. NORTHER en de Tijdelijke 
Handelsvennootschap ELNU tot het verkrijgen van een domeinconcessie met betrekking tot 
een offshore windenergiepark onder de Thorntonbank 

(b)090625-CDC-876 •
25.06.2009

Beslissing over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door windturbines D1 en D2 op de Thorntonbank 

(b)090702-CDC-877 •
02.07.2009

Beslissing over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door windturbines D3, D4 en D6 op de Thorntonbank 

(b)090709-CDC-878 •
09.07.2009

Beslissing over de aanvraag van C-Power voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door de windturbine D5 op de Thorntonbank 
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(A)090709-CDC-879 •
09.07.2009

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à E.ON Energy 
Trading AG 

(A)090716-CDC-880 •
16.07.2009

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Statoil-
Hydro ASA 

(A)090716-CDC-881 •
16.07.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN300 HD Sint-Martens-Bodegem – Anderlecht 

(C)090716-CDC-882
16.07.2009

Proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès au réseau de 
transport de gaz naturel, à l’installation de stockage pour le gaz naturel et à l’installation de 
GNL et modifiant l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de 
gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (site Web)
Voorstel van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het aardgas-
vervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van 
aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas (website)

(b)090716-CDC-883
16.07.2009

Décision relative aux conditions générales des contrats de raccordement proposés par le 
gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau (site Web)
Beslissing betreffende de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten aangeboden 
door de netbeheerder aan de netgebruikers (website)

(C) 090716-CDC-884 •
16.07.2009

Proposition d’arrêté royal relatif aux inspecteurs de la Commission de Régulation de l’électri-
cité et du Gaz 
Voorstel van koninklijk besluit betreffende de inspecteurs van de Commissie voor de Regule-
ring van de Elektriciteit en het Gas

(E)090723-CDC-885 •
23.07.2009

Voorstel betreffende de aanvraag vanwege de N.V. C-POWER tot wijziging en tot uitbreiding 
van de perimeter van de bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 toegekende domeinconces-
sie met betrekking tot een offshore windenergiepark op de Thorntonbank 

(E)090730-CDC-886 •
30.07.2009

Proposition relative à l’octroi d’autorisations individuelles couvrant l’établissement de deux 
installations de production d’électricité sur le site de Navagne par SPE S.A. 

(A)090730-CDC-887 •
30.07.2009

Avis relatif à la demande d’agrément de SGS Statutory Services Belgium A.S.B.L. comme 
organisme de contrôle 

(A)090806-CDC-888 •
06.08.2009

Avis relatif à la demande complémentaire de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation 
de transport A323-3664A concernant la DN1000 HP zeebrugge – Raeren (Eynatten), tronçon 
Dalhem (Berneau) – Raeren (Station Comptage) 2 – Modification de tracé sur le territoire de 
la commune de Lontzen 

(E)090827-CDC-889 •
27.08.2009

Voorstel betreffende de respectieve aanvragen vanwege de Tijdelijke Handelsvennotschap 
SEAL, de Tijdelijke Handelsvennootschap ELECTRABEL – JAN DE NUL en de Naamloze Ven-
nootschap NORTHWESTER tot het verkrijgen van een domeinconcessie met betrekking tot 
een offshore windenergiepark boven de Blighbank 

(A)090827-CDC-890 •
27.08.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN1200 HD zomergem (Oostwinkel) – Herent (Winksele) II, vak 
Desteldonk – Evergem 

(E)090827-CDC-891 •
27.08.2009

Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergun ning voor de bouw van een 
productie-installatie van 1.100 MW door de BVBA E.ON Power Plants Belgium te Antwerpen 

(f)091015-CDC-892 •
15.10.2009

étude relative aux centrales nucléaires en Belgique : les stranded benefits découlant des 
amortissements accélérés au cours de la période captive et les windfall profits comme consé-
quence de l’éventuelle prolongation de leur durée de vie
Studie over de nucleaire centrales in België: stranded benefits als gevolg van de versnelde 
afschrijvingen tijdens de captieve periode en windfall profits ten gevolge van de eventuele 
verlenging van hun levensduur  

• Confidentiel  



81

creg

CREG Rapport annuel 2009 81

(b)090827-CDC-893 •
27.08.2009

Décision relative 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 (électricité) 
Beslissing over de vastlegging van het rapporteringsmodel met bijlagen dat door de distributie-
netbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG (elektriciteit) 

(b)090827-CDC-894 •
27.08.2009

Décision relative 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 (gaz naturel) 
Beslissing over de vastlegging van het rapporteringsmodel met bijlagen dat door de distribu-
tienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG (aardgas) 

(f)090827-CDC-895
27.08.2009

étude sur le fonctionnement d’un single buyer sur le marché de l’électricité (site Web)
Studie over de werking van een single buyer op de elektriciteitsmarkt (website)

(b)090903-CDC-896 •
03.09.2009

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Opera-
tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 
responsables d’accès de la capacité disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau 
français et avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de l’initiative régionale 
Centre-Ouest européenne 

(RA)090901-CDC-897 •
01.09.2009

Rapport relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System  
Operator S.A. pour la fourniture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2010 

(A)090910-CDC-898 •
10.09.2009

Avis relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux 
conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et 
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des 
vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformé-
ment au droit international de la mer 
Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 de-
cember 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domein-
concessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit 
uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 
overeenkomstig het internationaal zeerecht 

(b)090917-CDC-899
17.09.2009

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Opera-
tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 
responsables d’accès de la capacité disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau 
français et avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de l’initiative régionale 
Centre-Ouest européenne (site Web)
Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator 
betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning aan de 
toegangsverantwoordelijken van de capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen 
met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van het Centraal West-
Europees regionaal initiatief (website)

(A)090917-CDC-901 •
17.09.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning voor de vervoersinstallatie DN100 HD Westerlo (Oevel) – Daf Trucks 

(E)090924-CDC-902 •
24.09.2009

Proposition relative au projet de transfert par cession totale d’une unité de production de la 
S.A. Marcinelle Energie au profit de la S.A. Duferco Diversification 

(A)090924-CDC-903 •
24.09.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys LNG voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 
vervoersvergunning A322-1355 voor de vervoersinstallatie Brugge (zeebrugge) Station (LNG 
Terminal) 

(A)090924-CDC-904 •
24.09.2009

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning A322-44 voor de vervoersinstallatie Deinze (Petegem) – Station 

(A)090924-CDC-905 •
24.09.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3731 pour une nouvelle station de détente et de comptage de gaz naturel à Juprelle 
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(A)090924-CDC-906 •
24.09.2009

Avis relatif à la demande complémentaire de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de 
transport A323-3737 concernant la DN900 HP ‘s Gravenvoeren – Blaregnies pour des modifi-
cations destinées à l’amélioration des performances techniques et énergétiques de la station 
de compression implantée sur le territoire de la commune de Berneau 

(E)091203-CDC-907 •
03.12.2009

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
Essent Energy Trading B.V. 

(A)091001-CDC-908 •
01.10.2009

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan 
ExxonMobil Gas Marketing Europe Ltd 

(E)091001-CDC-909 •
01.10.2009

Voorstel betreffende de toekenning aan RWE Supply & Trading GmbH van een vergunning 
voor de levering van elektriciteit en de intrekking van de vergunning voor de levering van 
elektriciteit toegekend bij ministerieel besluit van 1 augustus 2005 aan RWE Key Account 
GmbH 

(A)091001-CDC-910 •
01.10.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3734 concernant une DN350 HP Seneffe (Feluy Canal) – Manage (N59) destinée à l’alimenta-
tion de la nouvelle centrale TGV de Nuon à Manage 

(A)091001-CDC-911 •
01.10.2009

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3735 concernant le placement d’une ligne de détente 14.7/7.8 bar sur un agrandissement du 
poste clôturé existant à Charleroi (Damprémy) 

(f)091001-CDC-912 •
01.10.2009

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 

(E)091015-CDC-913 •
15.10.2009

Voorstel betreffende de respectieve aanvragen vanwege de THV SEASTAR, de THV ELECTRA-
BEL–JAN DE NUL, de N.V. EVELOP BELGIUM en de N.V. ELECTRASTAR tot het bekomen 
van een domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark tussen de Bank 
zonder Naam en de Blighbank en de aanvraag vanwege de N.V. ELDEPASCO tot wijziging en 
tot uitbreiding van de perimeter van de bij ministerieel besluit van 15 mei 2006 toegekende 
domeinconcessie met betrekking tot een offshore windenergiepark op de Bank zonder Naam 

(b)091022-CDC-914
22.10.2009

Beslissing over het aangepaste voorstel van standaardcontract voor de toegang van de ein-
dafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. standaard aansluitingscontract) (website)
Décision sur la proposition adaptée de contrat standard d’accès du client final au réseau de 
transport de gaz naturel (appelé le contrat standard de raccordement) (site Web)

(A)091029-CDC-915 •
29.10.2009

Advies over  de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning A323-3514 voor de vervoersinstallatie zelzate (Rosteyne) – Station 

(f)091119-CDC-916 •
19.11.2009

étude 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 SPE S.A. 

(f)091029-CDC-917 •
29.10.2009

étude 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. 

(Z)091023-CDC-918 •
23.10.2009

Note de politique générale pour l’année 2010 
Beleidsplan voor het jaar 2010 

(b)091029-CDC-919
29.10.2009

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la 
S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vervoersprogramma van de N.V. 
Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 2010-2011 (website)

(f)091029-CDC-920 •
29.10.2009

étude relative au protocole d’accord conclu le 22 octobre 2009 entre l’état belge et le Groupe 
GDF SUEz
Studie over het op 22 oktober 2009 afgesloten protocolakkoord tussen de Belgische Staat en 
de Groupe GDF SUEz  
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(b)091119-CDC-921
19.11.2009

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la 
S.A. Fluxys, relatif à ses activités de stockage, pour la période 2010-2011 (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vervoersprogramma van de N.V. 
Fluxys, voor wat betreft haar opslagactiviteiten voor de periode 2010-2011 (website)

(b)091217-CDC-922 
17.12.2009

Décision concernant la proposition de la S.A. Elia System Operator concernant les règles de 
fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour 
l’année 2010 (site Web)
Beslissing over het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de werkingsregels 
van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2010 (website)

(f)091119-CDC-923 •
19.11.2009

Etude relative à l’évolution entre 2002 et 2008 des prix de l’énergie facturés par Electrabel et 
SPE à leurs grands clients industriels 

(b)091119-CDC-924
19.11.2009

Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de terminalling 2010-
2011 de la S.A. Fluxys LNG (site Web)
Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief terminallingprogramma 2010-2011 
van de N.V. Fluxys LNG (website)

(b)091126-CDC-926
26.11.2009

Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Ope-
rators relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation 
aux responsables d’accès de la capacité disponible sur l’interconnexion Belgique-France (site 
Web)
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