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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) établit au travers du présent 
document, en application de l’article 23, §3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité et de l’article 15/14, § 3 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
et autres par canalisation, son rapport comparatif des objectifs formulés dans sa note de politique 
générale pour l’année 2016 et de leur réalisation. Ce rapport constitue une annexe au rapport annuel 
2016 de la CREG.  

Le rapport annuel 2016 ainsi que le rapport comparatif 2016 sont disponibles sur le site Internet de la 
CREG1, au même titre que la note de politique générale pour l’année 2016. De la sorte, les lecteurs 
intéressés peuvent le cas échéant y trouver des informations complémentaires.  

Le présent rapport comparatif se compose, outre l’introduction, de trois parties. Tout d’abord, un bref 
rappel du contenu de la note de politique générale pour 2016 est donné. Ensuite, la méthodologie de 
comparaison des objectifs et des réalisations de l’année 2016 est présentée. Suit alors l’analyse par 
l’évaluation synthétique du degré de réalisation de chaque objectif, ainsi que des actions qui le 
constituent.  

Le présent rapport comparatif a été adopté par le Comité de Direction de la CREG en date du 20 avril 
2017. 

 

 

  

                                                           

1 http://www.creg.be/fr/ra.html  

http://www.creg.be/fr/ra.html
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2. RAPPEL DU CONTENU DE LA NOTE DE POLITIQUE 

GENERALE POUR L’ANNEE 2016 
 

Dans sa note de politique générale pour 2016, rédigée par la CREG en octobre 2015, la CREG a détaillé, 
au regard des dispositions légales, de ses missions et des orientations retenues par le Gouvernement 
fédéral en matière de politique énergétique, les objectifs qu’elle souhaitait atteindre.  

Pour 2016, treize objectifs ont été fixés, répartis en trois grands axes.  Ces objectifs se composent de 
284 actions.  

Comme il est difficile, voire impossible, de classer ces objectifs et actions par ordre de priorité, 
notamment en raison de leur nombre et surtout de leur complémentarité, et compte tenu du fait que 
la législation ne prévoit rien de particulier à ce sujet, la CREG s’est attachée à leur réalisation en y 
affectant les moyens techniques et humains disponibles, en fonction de l’urgence et de l’importance 
de ces objectifs et actions pour assurer un meilleur fonctionnement des marchés de l’électricité et du 
gaz.  
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3. CONTENU DU RAPPORT COMPARATIF DES OBJECTIFS 

ET DES REALISATIONS DE L’ANNEE 2016 
 

Le présent rapport résume, en quelques lignes, le degré de réalisation des 13 objectifs déterminés par 
la CREG pour 2016. L'évaluation de chaque objectif se base sur une analyse systématique et détaillée 
du degré de réalisation des actions qui constituent cet objectif. Ladite évaluation est réalisée sur la 
base de l’échelle suivante :  

 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

La CREG a mis un point d’honneur à effectuer une analyse quantitative, mais également qualitative du 
degré de réalisation des objectifs et des actions qui les composent. Lorsque des actions n’ont pas été 
réalisées comme prévu, ou au contraire ont donné des résultats meilleurs qu’espérés, une explication 
des causes est donnée.  

Par souci d’objectivité et de synthèse, la CREG ne s’est en revanche pas attardée sur l’impact de la 
réalisation des objectifs, mais rappelle que ceux-ci concourent, dans l’ensemble, à un meilleur 
fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. Tout lecteur intéressé par l’impact individuel 
des objectifs de la CREG est invité à consulter le Rapport annuel 2016 ou l’intégralité des différents 
actes établis par la CREG sur son site Internet2.  

Avant d’aborder le degré de réalisation des objectifs, il importe de préciser que, bien que certains 
objectifs et actions puissent être réalisés endéans l’année, la plupart des objectifs de la CREG ne 
peuvent s’envisager raisonnablement sur une période aussi courte, vu l’ampleur des réformes en cours 
dans les marchés de l’électricité et du gaz et le fait que ces marchés soient toujours en phase de 
transition et en cours de consolidation. 

Dans le présent chapitre, il a été choisi d’aborder successivement le domaine d’activité, puis l’objectif 
concerné et enfin les différentes actions qui composent ce dernier.  

  

                                                           

2 http://www.creg.be/fr/outputdb.asp  

http://www.creg.be/fr/outputdb.asp
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4. EVALUATION SYNTHETIQUE DU DEGRE DE 

REALISATION DES OBJECTIFS DE LA CREG EN 2016 
 

Dans le cadre de ses activités, la CREG a identifié, dans sa note de politique générale pour 2016, un 
total de 13 objectifs généraux à atteindre, constitués de 284 actions qui correspondent, quant à elles, 
à des tâches individuelles à accomplir.  
L’évaluation globale du degré de réalisation des 284 actions que devait mener la CREG en 2016 permet 
d’aboutir au graphique suivant (nombre et pourcentage):  

 

4.1. ACTIVITÉS LIBÉRALISÉES 

Objectif 1 :  exercer une surveillance des prix  

Note de politique générale pour 2016 : p.9 

 

1. Continuer à exercer un contrôle permanent sur les prix de l'électricité et du gaz et à publier 

des rapports et avis à ce sujet  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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2. Publier une étude sur la comparaison européenne des prix de l'électricité et du gaz pour les 

grands consommateurs industriels  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

3. En ce qui concerne les prix de l'électricité et du gaz sur le marché de gros en Belgique, analyser 

les évolutions observées et les causes sous-jacentes à ces évolutions  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

4. En ce qui concerne les prix de l'électricité et du gaz sur le marché de gros en Belgique, publier 

périodiquement, sur son site Internet, un tableau de bord de l'évolution des marchés de gros 

de l'électricité et du gaz en Belgique  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

5. En ce qui concerne les prix de l'électricité et du gaz sur le marché de gros en Belgique, publier 

un rapport de surveillance annuel concernant l'évolution du prix sur le marché de gros de 

l'électricité et du gaz pour l'année précédente 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

6. La surveillance des prix exercée porte également sur les composantes fondamentales 

supranationales qui constituent les éléments moteurs de ces marchés 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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7. Vérifier chaque année les revenus et les charges réelles liés à l’exploitation de Tihange 1, en 

ce compris les amortissements relatifs aux investissements de jouvence requis  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

8. Vérifier annuellement la rémunération calculée sur base d'une marge, examiner les diverses 

composantes de la marge telles que définies dans la Convention Tihange 1 et rendre compte 

à ce sujet au Ministre compétent 

Pas réalisée 
In beperkte mate 

verwezenlijkt 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

9. Continuer à suivre les tarifs de distribution dans les trois régions de manière à pouvoir les 

intégrer ainsi que leurs composantes pour les diverses catégories de consommateurs. A cette 

fin, coopérer activement avec les régulateurs régionaux, par l'entremise de FORBEG 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

10. Dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité, vérifier si les fournisseurs respectent 

correctement les prescriptions relatives à l'indexation 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

11. Dans le cadre du mécanisme du filet de sécurité, exercer ses tâches de surveillance très 

spécifiques touchant à la formation des prix sur le marché de détail (consommateurs 

résidentiels et PME) de l'énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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12. Analyse de l'évolution de la répartition tarifs jour / nuit / exclusif nuit appliqués par les 

fournisseurs 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

13. Effectuer une enquête sur les sociétés coopératives de fourniture d'électricité, couvrant leur 

importance sur le marché de la fourniture, les conditions d'adhésion et une évaluation du 

coût global pour la fourniture d'énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Au moment de la fixation des objectifs de 2016, la CREG n’était pas encore informée d’une éventuelle 
réforme du code des sociétés, consistant en une modification de certaines formes de sociétés, parmi 
lesquelles la société coopérative. La CREG n’a pas poursuivi cette investigation une fois les informations 
disponibles, afin d’éviter d’être rattrapée par les faits (un code des sociétés modifié).  La CREG continuera 
de suivre les développements de ce dossier. 

 

Objectif 2 :  surveillance du fonctionnement des marchés de gros et de détail 

Note de politique générale pour 2016 : p.11 

 

14. Informer périodiquement les autorités des résultats de ses analyses des marchés de gros et 

prendre l'initiative de leur proposer, si nécessaire, des mesures qui devraient être prises pour 

mettre un terme à d'éventuelles anomalies ou infractions à la règlementation européenne et 

fédérale qu'elle aurait constatées, afin d'améliorer le fonctionnement du marché libéralisé 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

15. Analyser les aspects suivants du marché de gros de l'électricité :  la production d'électricité, 

plus spécifiquement l'évolution de la production, la capacité de marché disponible et la 

combinaison des technologies implémentées, la consommation d'électricité, plus 

spécifiquement l'évolution de la consommation totale et industrielle, les échanges 

d'électricité, tant physiques que commerciaux, les interconnexions avec les pays voisins, le 

balancing 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

16. Accorder une attention particulière à l'utilisation physique des interconnexions et des 

échanges commerciaux sur les marchés à divers horizons de temps (long terme, day ahead, 

intraday et balancing) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

17. Publier une étude relative aux coûts d'exploitation des unités de production non nucléaire du 

parc belge de production centralisé 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

18. Concernant les aspects du marché de gros du gaz naturel, analyser les aspects suivants : la 

fourniture de gaz naturel, l’échange transfrontalier de gaz naturel, la consommation de gaz 

naturel, l’intégration du marché et la convergence des prix, le GNL, le stockage, le balancing 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

19. Accorder une attention particulière à la fourniture de gaz naturel (tant au niveau des volumes 

que des prix), à l'intégration du marché et à la convergence des prix entre les marchés et 

l'utilisation physique de l'infrastructure 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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20. Procéder à une consultation technico-économique sur le plan des unités de production 

d’électricité au gaz naturel 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

21. Publier une étude concernant les mécanismes européens de régulation de la qualité de 

l'approvisionnement des réseaux à haute tension 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Depuis 2016, la CREG a prévu un incitant spécifique dans sa méthodologie tarifaire afin d’encourager Elia à 
optimiser la qualité d’approvisionnement via ses réseaux haute tension. Ce point fait l’objet d’un rapport 
mensuel à la CREG. 

 

22. Exercer une surveillance ad hoc du mouvement des prix en cas de pénurie d'électricité, avec 

une analyse de la capacité d'importation commerciale mise à la disposition du marché ainsi 

que de l'offre quotidienne d'énergie renouvelable sur le marché belge et des prévisions 

relatives à la demande  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

23. Fournir, si nécessaire, son know how concernant les responsabilités en cas de coupures ou 

une définition plus détaillée des critères de l’arrêté Royal et de l'arrêté ministériel 

Pas réalisée  
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Cette question n’a pas donné lieu à débat au cours de l’année 2016 ; l’apport du know how de la CREG en 
la matière n’a donc pas été jugé nécessaire. 
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24. Surveillance du marché de détail du gaz naturel et de l'électricité : corrélation de l'offre avec 

la composition des portefeuilles des fournisseurs (parts de marché) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Le suivi de l’offre de marché avec la composition du portefeuille de produits des différents fournisseurs est 
assuré sur une base semestrielle au sein de la CREG. Rien n’a été publié à ce sujet en 2016, mais c’est prévu 
en 2017. 

 

25. Dans le cadre de REMIT, collaborer activement avec l'Autorité belge de la concurrence et 

l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA), collaboration qui inclut notamment 

l'élaboration et la mise à jour des procédures requises, devant permettre de détecter 

d'éventuelles infractions financières et d'échanger des savoir-faire 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

26. Dans le cadre de REMIT, veiller à informer régulièrement les acteurs de marché de leurs 

obligations et à valider les enregistrements pour la Belgique 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

27. Répondre à toutes demandes d’investigation émanant de l’ACER et également à toutes 

plaintes d’acteur de marché s’estimant lésé suite à un abus de marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

28. Afin de faciliter les investigations, choisir entre acheter un logiciel ou développer un outil lui 

permettant de traiter les données et de visualiser les abus de marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement réalisée 
Meilleurs résultats 

qu’espérés 
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La CREG a décidé d’investir dans un outil quand elle aura à sa disposition les données provenant d’ACER. 
ACER exige que la CREG passe un « peer-review » relatif à la politique de sécurité concernant le perimètre 
REMIT. La CREG établit en ce moment la politique de sécurité relative à REMIT et devrait passer le peer 
review en mai 2017.  

 

29. Si dans le cadre de ces investigations, des problèmes sont constatés, formuler des 

propositions afin d’adapter la législation 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Aucun nouveau problème n’a été constaté sur le plan législatif lors des investigations mais l’insuffisance 
existante et déjà signalée en matière de maintien reste d’actualité. 

 

30. Veiller à renforcer ses liens avec la FSMA afin d’établir une coopération structurelle 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

Objectif 3 :  protéger les intérêts de tous les consommateurs belges 

Note de politique générale pour 2016 : p.15 

 

31. Veiller à protéger les intérêts de tous les consommateurs, au moyen d'actions ou d'initiatives 

ciblées et dans le but d'optimiser le flux d'informations pour tous les consommateurs 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

32. Mettre l'accent sur l'identification des besoins d'information des consommateurs, mais aussi 

sur le développement d'outils pour répondre de la meilleure manière possible à ces besoins 

d'information 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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33. Poursuivre le développement et la mise à jour du site Internet 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

34. Créer un module qui permettra aux consommateurs, aux PME et aux indépendants de 

comparer leurs propres conditions d’achat à l'offre du marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La base de données de la CREG était prête fin 2016. Le CREG Scan a été lancé en février 2017. 

 

35. Organiser des séances d'information en collaboration avec des organisations d'entrepreneurs 

(professionnelles ?) afin d'expliquer le potentiel d'économie sur la facture d’énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

36. Créer des infographies conviviales d'informations relatives au marché destinées aux 

consommateurs résidentiels 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie  

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

37. Créer des infographies d'informations relatives au marché à l'attention des PME et des 

indépendants 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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38. Actualiser et publier un scoreboard (données Y-1) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Adaptation de la méthodologie : une mise à jour du scoreboard est prévue deux fois par an (chiffres jusqu’à 
juin inclus et jusqu’à décembre inclus) au lieu d’une fois par an ; première mise à jour prévue à la fin août 
2017 concernant les chiffres jusqu’à juin 2017 inclus. 

 

39. Réaliser une enquête portant sur les besoins des consommateurs et des PME afin qu’ils 

puissent être plus actifs sur le marché de l’énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

40. Publier sur son site Internet, sur base périodique, une vue d’ensemble des prix de l'électricité 

et du gaz appliqués aux clients résidentiels et aux PME et leur évolution 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

41. En application de son nouveau règlement d'ordre intérieur, publier sur son site Internet tous 

les actes du comité de direction (décisions, avis, propositions, orientations, 

recommandations, comptes rendus, rapports, études, etc) sous réserve du respect des 

obligations de confidentialité 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Encore en cours en raison de contraintes linguistiques et administratives. 

 

42. Veiller à ce qu'aucune information confidentielle ne soit dévoilée et, au besoin, interroger 

toutes les personnes impliquées dans les informations qu'elle souhaite publier 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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43. Continuer à suivre la problématique des produits dormants 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

44. Mettre à la disposition des consommateurs, sur son nouveau site Internet, la base de données 

reprenant tous les prix pour les produits des fournisseurs d’énergie (hormis les prix pour les 

achats groupés et les fournisseurs organisés sous forme de société coopérative) ; sous la 

forme d'un outil de benchmarking 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La base de données de la CREG était prête fin 2016. Le CREG Scan a été lancé en février 2017. 

 

45. Evaluation de la Charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

46. Dans le cadre de la Charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des 

prix, organiser une concertation avec les différents acteurs et examiner, sur la base des 

résultats de cette concertation, les prochaines démarches à entreprendre 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Courant 2016, la CREG a préparé le projet de décision relatif à l’adaptation de la charte de bonnes pratiques 
pour les comparateurs en ligne de prix de l’électricité et du gaz, au sujet duquel une consultation publique 
a été lancée le 23 mars 2017. 

 

47. Se concerter avec des régulateurs étrangers sur la manière dont ils perçoivent l'évolution des 

sites Internet de comparaison des prix (pour l’énergie) et les initiatives liées à la surveillance 

de ces sites 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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En 2016, la CREG a participé activement à l’évaluation des Guidelines of Good Practice on Comparison Tools in 
the new energy market design du CEER, où ce sujet a également été abordé. 

 

48. Évaluation de l'Accord "Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz" 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

49. Poursuivre les séances d’information à l’attention des PME 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La CREG a lancé une offre relative à l’organisation de séances d’informations. Aucune demande n’a toutefois 
été reçue en 2016. 

 

50. Veiller à ce que les fournisseurs continuent à appliquer les obligations de service public et les 

mesures de protection des consommateurs les plus vulnérables (clients protégés et droppés); 

au besoin, proposer des mesures visant à améliorer la règlementation existante 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

51. Continuer à calculer et à publier tous les six mois les tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz 

naturel 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

52. Veiller au contrôle et à l'approbation des créances " tarifs sociaux "  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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53. Continuer à transmettre aux gestionnaires du réseau de distribution les données nécessaires 

pour le calcul des prix maximum pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux 

consommateurs finals non protégés dont le contrat de fourniture a été résilié par leur 

fournisseur 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

54. Pour les grands utilisateurs, prendre les initiatives nécessaires, sous la forme d'études, de 

rapports et de recommandations spécifiques, afin de garantir l'accès aux informations 

nécessaires visant à mieux comprendre le marché de l'énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

55. Concernant l’étude "A European comparison of electricity and gas prices for the large 

industrial consumers" réalisation d’une étude de suivi, avec une consultation du secteur 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

56. Veiller à ce que les contacts entre les acteurs du marché se trouvent facilités, surtout entre 

les grands utilisateurs, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires du réseau de transport 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs  

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

57. Continuer à assurer la gestion des fonds destinés au financement de certaines obligations de 

service public fédérales 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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58. Exercer un contrôle du fonctionnement du système de prélèvement en cascade des 

cotisations fédérales électricité et gaz naturel, de l’alimentation correcte par les entreprises 

d’énergie des différents fonds et de l'attribution des moyens disponibles aux bénéficiaires 

finaux (CPAS, ONDRAF, …) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

59. Assurer le remboursement, après contrôle, des entreprises ayant accordé à leurs clients des 

ristournes sur la cotisation fédérale électricité et gaz par le biais de la dégressivité, et/ou des 

exonérations dont les institutions internationales bénéficient, conformément à la législation 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

60. Veiller à l’application correcte de la réglementation en matière de dégressivité de la surcharge 

offshore, y compris son remboursement, après contrôle, aux entreprises d’énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

61. Veiller à l'application correcte des exonérations de la cotisation fédérale gaz naturel 

appliquées aux quantités de gaz prélevées du réseau de transport du gaz naturel ou d’une 

conduite directe, destinées à produire de l’électricité qui est injectée sur le réseau électrique 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

62. Assurer la gestion d’éventuels nouveaux fonds et, le cas échéant, liquider les fonds non utilisés 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

En l’absence des bases légales et règlementaires nécessaires, aucun nouveau fonds n’a vu le jour et les 
fonds non utilisés n’ont pas été dissous. 
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63. Calculer les différentes valeurs unitaires de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel 

pour 2017 et les publier sur son site Internet en décembre 2016, de sorte que ces éléments 

puissent être appliqués par les acteurs du marché concernés à partir du 1er janvier 2017 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

Objectif 4 :  promouvoir la coopération avec les pouvoirs publics et autres instances en Belgique 

Note de politique générale pour 2016 : p.20 

 

64. Renforcer, tant au plan régional et national qu'international, les coopérations existantes au 

bénéfice de l'intérêt général des consommateurs, quelle que soit leur taille 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

65. Consacrer suffisamment de temps aux contacts réguliers avec les divers acteurs concernés 

belges et, le cas échéant, européens pour bénéficier de leur point de vue en matière de 

libéralisation du marché de l'énergie et de son évolution à venir 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

66. S'engager, à une transparence totale et à publier ces informations sur son site Internet, dès 

que ces contacts se traduiront par des accords concrets formulés dans un accord de 

coopération ou un protocole d'accord 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

67. Fournir son soutien à la prise de décision des autorités fédérales 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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68. Emettre des propositions et des avis dans les matières relevant de sa compétence et pour 

lesquelles elle dispose d'une expertise, afin de contribuer à la poursuite de l'élaboration de la 

politique énergétique belge 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

69. Veiller à une concertation optimale avec la DG Énergie du Service Public Fédéral Économie 

dans le respect des règles en vigueur 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

70. Coopérer activement avec la DG Energie dans le cadre a) de l'étude prospective sur la sécurité 

de l'approvisionnement en gaz, b) du rapport de surveillance de la sécurité 

d'approvisionnement en matière de gaz naturel, c) de l'analyse de risque en matière de 

sécurité d'approvisionnement concernant le gaz naturel, et d) du plan d'action préventif et du 

plan d'urgence en matière de sécurité d'approvisionnement du gaz naturel  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

71. En exerçant sa mission de surveillance et de contrôle prévue dans le règlement REMIT, 

coopérer activement avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA, et échanger et 

communiquer les informations requises  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

72. Formaliser et élaborer plus avant la collaboration avec l'Autorité belge de la concurrence au 

moyen d'un arrêté Royal 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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Concernant la contribution de la CREG, cet objectif est atteint mais l’arrêté Royal visant à formaliser la 

collaboration n’a pas encore été achevé pour la raison suivante : début 2016, le SPF Economie a 

annoncé qu’il apporterait encore quelques adaptations au projet de texte en fonction d’une remarque 

du Conseil d’Etat (laquelle ne porte pas sur les compétences de la CREG). Par conséquent, la CREG est 

(toujours) en l’attente d’éventuelles remarques formulées par le SPF Economie et l’ABC, et prévoit que 

l’AR relatif à la collaboration pourra être publié en 2017. 

 

73. Offrir son soutien aux services fédéraux et régionaux compétents pour l’énergie (SME)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

74. Participer aux réunions organisées par le SME en présence des services compétents au sein 

des régulateurs régionaux de l’énergie (BRUGEL, CWaPE et VREG) et du SPF Économie, PME, 

Classes moyennes et Énergie (Direction générale de l’Inspection économique et Direction 

générale Énergie) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

75. Poursuivre l'assistance fournie à la Régie des Bâtiments pendant ces trois dernières années et 

continuer à mettre volontairement son expertise à la disposition de cette instance pour 

l'établissement de prescriptions relatives aux marchés pour la fourniture d'électricité et de 

gaz naturel  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

76. Poursuivre sa collaboration avec la Banque nationale notamment dans le cadre de l’étude 

prospective sur la sécurité d'approvisionnement et de la surveillance du mécanisme du filet 

de sécurité 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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77. Collaborer avec le bureau fédéral du plan dans le cadre de l’étude prospective sur la sécurité 

d'approvisionnement et du rapport annuel complémentaire sur le suivi de la sécurité 

d'approvisionnement  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Concernant l’étude prospective électricité, aucune demande de collaboration n’a été adressée à la CREG. 
Un groupe de travail a toutefois été constitué à l’initiative de la DG Energie. Ce groupe de travail, auquel la 
CREG, le bureau fédéral du Plan et le gestionnaire de réseau de transport ont participé, se penche sur le 
contenu et le rôle futurs de l’étude prospective. 

 

78. Continuer à suivre les réunions des divers groupes de travail du Conseil consultatif du gaz et 

de l'électricité et à prêter son concours et son expertise  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

79. Continuer à jouer un rôle actif au sein de FORBEG et, au besoin, à prendre les initiatives 

nécessaires pour permettre aux régulateurs belges de réagir adéquatement aux requêtes 

émanant tant de l'UE que des autorités fédérales et régionales ou du secteur de l'énergie ; et 

en assurer la présidence durant la deuxième moitié de 2016 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Cette tâche a été complètement réalisée, même si la CREG n’a pas assuré la présidence du FORBEG au 
second semestre 2016 et n’en sera chargée qu’au second semestre 2017. C’est la CwaPE qui présidait le 
FORBEG au second semestre 2016. 

 

80. Au sein de FORBEG, informer les régulateurs régionaux au sujet des dossiers européens traités 

au sein de l'ACER et du CEER, plus précisément lors de l’assemblée générale (AG) du CEER ou 

du Board of Regulators (BoR) de l'ACER; informer les régulateurs régionaux au sujet des 

dossiers fédéraux susceptibles d'avoir un impact sur les compétences régionales;  collecter les 

observations et les réactions des régulateurs régionaux afin de défendre le mieux possible les 

préoccupations et intérêts belges au niveau européen 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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81. Assurer la présidence des groupes de travail "Échange d'informations", "Gaz" et "Europe", et 

participer activement à d'autres groupes de travail, voire à des groupes de travail ad hoc tels 

que : "Électricité", "Tarifs", "Stratégie" et "Sources d'énergie renouvelables" 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

82. Poursuivre le développement de la plateforme IT (« beConnected ») destinée à faciliter le 

fonctionnement de FORBEG  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

83. Concernant le rapport commun portant sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz 

en Belgique, assurer la collecte des données de base nécessaires et la coordination générale 

pour que les échéances préalablement convenues soient respectées  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

84. Publier sur son site un rapport succinct des activités de FORBEG, rapport qui rend notamment 

compte de chaque concertation préalable avec les régulateurs régionaux pour que les 

réponses nationales reflètent au plus près les intérêts belges 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

En marge de la publication du document conjoint sur le développement des marchés de l'électricité et du 
gaz naturel en Belgique, aucun rapport succinct des activités du FORBEG n’a été publié sur le site Web de 
la CREG. Les activités menées par la CREG dans le cadre du FORBEG sont traditionnellement mentionnées 
dans le rapport annuel, même si cette mention se limite essentiellement à trois des huit groupes de travail 
dont la CREG assure la présidence. Vu qu’aucun des régulateurs régionaux n’a transmis de rapport succinct 
pour les groupes de travail dont ils assurent la présidence, il n’a pas été possible de rédiger ni rapport dédié 
au FORBEG et, dès lors, ni rapport d’activités du FORBEG. 

 

 

 



 

Non confidentiel  25/68 

85. Rédaction du rapport national à transmettre chaque année à la Commission européenne, 

conformément aux dispositions des directives gaz et électricité du 3ème paquet législatif  

(2009/73/CE et 2009/72/CE)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

86. Collaborer avec des universités et écoles supérieures et participe à des colloques concernant 

le secteur de énergie qu'elles organisent  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

87. Participer à des activités scientifiques d'universités et d’écoles supérieures, si la demande en 

est formulée  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

88. Soutenir deux travaux de fin d'études (un en français, l'autre en néerlandais) en rapport direct 

avec le secteur de l'énergie et attribuer à cette fin une bourse de 2500 euros aux deux projets 

sélectionnés  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

Objectif 5 : collaborer avec les instances au niveau européen et international 

Note de politique générale pour 2016 : p.24 

 

89. Fournir les données belges requises dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel de 

monitoring concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel (ACER)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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90. Exercer la vice-présidence du CEER et accorder, à ce titre, une attention prioritaire : à 

l'élaboration d'un plan par étapes devant mener à la réalisation d'un marché de détail 

compétitif et innovant d'ici 2025 ; à l'examen du deuxième Gas Target Model de manière à 

tenir compte de l'incertitude liée à la demande future degaz naturel;  au renforcement de la 

protection des consommateurs afin de leur donner la possibilité de participer activement aux 

marchés de l'énergie, sur base principalement du développement de la vision 2020 du CEER 

pour les consommateurs européens d’énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

91. Coopérer activement et promouvoir l'expérience belge relative à la charte de la CREG, pour 

ce qui est de dresser un état des lieux en matière d'implémentation de mécanismes de 

comparaison des prix (CEER) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

92. Rester attentif aux activités de formation organisées par le CEER et les mettre à profit pour 

former son propre personnel 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

93. Assurer la gestion de ce programme (de formation), l'optimaliser dans toute la mesure du 

possible et l'affiner 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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94. Soutenir le fonctionnement du CEER (et de l'ACER) et organiser, en cas de demande, des 

réunions des groupes de travail, des séminaires ou des réunions d'ordre général, dans ses 

locaux 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

95. En ce qui concerne les nombreux questionnaires transmis par le CEER (et l'ACER), veiller en 

permanence à y répondre avec un maximum de précision et à les renvoyer dans les délais 

prévus 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

96. Assurer la présidence de l'International Strategy Group du CEER  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

97. Entretenir des contacts informels et formels avec la Commission européenne et les acteurs 

européens concernés pour rester informé des évolutions récentes et des initiatives futures 

pertinentes pour le bon exercice de ses missions régulatoires et l'avènement d'un marché 

unique tel que prévu dans le Troisième paquet énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

98. Répondre dans toute la mesure du possible, via l'ACER ou le CEER, avec le même degré de 

précision, à des consultations et des requêtes de participation émanant d'institutions 

européennes comme la Commission européenne ou le Parlement européen 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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99. Participer, en tant que deuxième représentant permanent aux côtés de la DG Énergie, au Gas 

Coordination Group de la Commission européenne  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

100. Apporter son concours au North-South Interconnections (NSI) West Gas Regional Group, au 

North-South Interconnections (NSI) West Electricity Regional Group, et au Northern Seas 

Offshore Grid (NSOG) Electricity Regional Group de la Commission européenne dans le cadre 

de la mise en oeuvre et du contrôle du règlement TEN-E 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

101. Suivre les groupes de travail créés par la Commission européenne sur les consommateurs 

vulnérables, la transparence des prix et la facture électronique (e-billing)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

102. Participer activement aux forums de Madrid (pour le gaz), Florence (pour l’électricité), 

Londres (pour les citoyens) et Copenhague (pour l’infrastructure)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

103. Renforcer sa collaboration avec les autorités de régulation des pays voisins afin d'échanger 

les connaissances et les informations relatives aux règles de fonctionnement du marché de 

détail, aux modes de fixation des prix et à la protection du consommateur  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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104. Renforcer sa collaboration avec les autorités de régulation des pays voisins afin d'échanger 

les connaissances et les informations relatives aux règles de fonctionnement du marché de 

gros, aux modes de fixation des prix et à la protection du consommateur  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

105. Tenir au moins une réunion bilatérale avec l'instance de régulation de chacun des pays voisins 

ainsi qu'avec les instances avec lesquelles elle a conclu un protocole d'accord dans le passé 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 
106. Evaluer les travaux de la EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy 

Exchange-gas) lors de l'Assemblée générale de 2016 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

4.2. ACTIVITÉS RÉGULÉES 

Objectif 6 : fixer les tarifs de réseau 

Note de politique générale pour 2016 : p.29 

 

107. Surveiller la bonne application de la nouvelle méthodologie tarifaire et prendre les décisions 

qui en découlent ou qui s'avèrent indispensables en pratique (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

108. Fournir des efforts continus et exercer un contrôle tarifaire plus intensif tout au long de la 

période régulatoire (2016-2019) (électricité) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

109. Mise en place d’une tarification incitative qui repose sur de nouveaux incitants (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

110. Adaptation et/ou révision des décisions tarifaires (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

111. Vérifier la conformité avec la loi et la règlementation comptable, plus spécifiquement en ce 

qui concerne l'application des normes internationales de reporting financier pour les 

entreprises régulées cotées en bourse (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

112. Continuer à suivre l'évolution des normes comptables qui sont d'application sur les activités 

régulées définies par l'IASB en matière de traitement comptable des comptes de 

régularisation (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

113. Mener une réflexion avec des tiers externes, comme l'Institut des Réviseurs d'entreprises, au 

sujet des rapports spécifiques que les commissaires des gestionnaires de réseau de transport 

devront soumettre (électricité) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Dans sa nouvelle méthodologie tarifaire 2017-2020, la VREG - également une tierce partie externe - a prévu 
un certain nombre d’obligations de rapport spécifiques pour les commissaires/réviseurs d’entreprise. 
Compte tenu de ces circonstances et vu qu’il s’agit d’un élément du rapport ex post (portant sur 2016) qui 
ne se fera en réalité que lors de la prochaine année d’exploitation (2017), la CREG a jugé plus utile de ne 
programmer qu’en 2017 la concertation avec les commissaires/réviseurs respectifs. 

 

114. Concernant le contrôle et la clôture de la précédente période régulatoire, effectuer une série 

de contrôles régulatoires de l'application correcte de la structure tarifaire modifiée et sur les 

questions attendues à ce sujet (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

115. Suivre de façon proactive les éventuelles procédures en appel relevant de matières à 

caractère tarifaire et s'engager toutefois à chercher, en collaboration avec les instances et 

parties concernées et dans un climat de transparence, des solutions permettant d'éviter ce 

type de procédures (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

116. Suivre attentivement l'impact de la baisse des tarifs de transport du gaz naturel au 1er janvier 

2016 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

En accord avec les fournisseurs d’énergie, ces derniers ont mentionné la baisse des tarifs de transport sur 

la facture finale du client. Dans une deuxième phase, la CREG devra encore vérifier si la baisse a 

effectivement été déduite des coûts facturés aux clients finals. 

 

117. Suivre de près la problématique de passage du gaz L au gaz H, en veillant à ce que les coûts 

restent raisonnables et que le système de récupération de ces coûts soit équitable 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La conversion de gaz L en gaz H est un processus qui durera plusieures années. Le début des conversions 
est prévu pour mi-2018. La CREG veillera à ce que les coûts restent raisonnables et que le système de 
récupération de ces coûts soit équitable. 

 

118. Suivre de près la problématique de la fusion transfrontalière des zones d'équilibrage (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

119. Suivre de près la problématique du niveau du tarif Gas in Kind pour le stockage 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

120. Exercer le contrôle requis sur les éventuelles adaptations des structures tarifaires de réseau 

qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre de l'harmonisation européenne des tarifs de 

réseau (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Le code de réseau européen sur l’harmonisation tarifaire ne rentrera en vigueur qu’à partir de mars 2017 
avec une répercussion sur la méthodologie tarifaire et les tarifs à partir du 1er janvier 2020. La CREG ne 
prévoit pas d’adaptations de structures tarifaires importantes étant donné que Fluxys Belgium applique 
déjà une méthodologie basée sur la capacité et la distance, qui est la méthode de référence dans ce code 
de réseau. 

 

121. Porter une attention particulière à l'application de ces nouvelles règlementations portant sur 

l'infrastructure transfrontalière, comme l'interconnexion entre Zeebruges et Bacton (RU) 

exploitée par Interconnector (UK) Limited  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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Comme expliqué au point précédent, le code tarifaire européen ne rentrera en vigueur qu’à partir de mars 
2017. Ce code prévoit un article qui peut donner des dérogations de certains articles à IUK étant donnée sa 
nature spécifique. La CREG et le régulateur anglais Ofgem, doivent préalablement approuver les éventuelles 
dérogations. C’est une procédure qui est prévue en 2017.   

 

122. Dans le cadre de la régulation de Fluxys Belgium et Fluxys LNG, réaliser une etude comparative 

des coûts opérationnels de 2014 et/ou 2015 des gestionnaires de réseau de transport de gaz 

en Europe sur base de données se trouvant dans les rapports annuels de ces sociétés dans la 

mesure où ces rapports annuels sont publiés 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs  

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Cette étude de coûts opérationnels de Fluxys Belgium a été remplacée par une comparaison de coûts 
(benchmark) entre  Gestionnaires de Réseaux de Gaz. La société a obtenu un score d’efficience satisfaisant. 
Elle se situe environ au milieu des 22 GRTs qui y ont participé. Cette comparaison des coûts a un but 
informatif, sachant que Fluxys Belgium continue à baisser ses coûts opérationnels, qui sont annuellement 
rémunérés par un système prévu dans la Méthodologie Tarifaire. 

 

123. Dans le cadre de la régulation de Fluxys Belgium et Fluxys LNG, établissement d’un historique 

comparatif par centre de coût de Fluxys Belgium sur les six dernières années (2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015) pour identifier et évaluer l’effort d’efficience (diminution des coûts) 

réalisé par cette société 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Cette étude des comparaisons des coûts sera effectuée en 2017 pour pouvoir y inclure l’année où Fluxys 

Belgium a encore réduit, d’une façon significative, ses coûts opérationnels. 

 

124. Dans le cadre de la régulation de Fluxys Belgium et Fluxys LNG, mener une analyse d’impact 

théorique sur le coût du transport pour le consommateur final si le comportement des 

affréteurs devait changer (par exemple ne plus contracter des capacités à long terme mais 

majoritairement à court terme)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La période tarifaire 2015-2019 n’est pas encore affectée par la fin des contrats à long terme. Toutefois 
l’expérience allemande, où les contrats à long terme ont été transformés en court terme a montré que le 
coût global du transport de gaz dans la facture finale est restée du même niveau malgré la hausse tarifaire 
unitaire. En effet, la hausse tarifaire unitaire a été globalement compensée par une moindre réservation 
des capacités des affretteurs.    
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125. Dans le cadre de la régulation de Fluxys Belgium et Fluxys LNG, suivi des projets en cours de 

Fluxys Belgium concernant les possibles fusions de zones frontalières comme par exemple la 

fusion des points d’interconnexion Belgique/Allemagne ou ceux avec la France 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Au niveau des fusions de zones gazières possibles, celle entre la Belgique et l’Allemagne semble devenir de 
moins en moins réaliste pour plusieures raisons : (i) une très grande différence de système d’équilibrage 
entre ces deux zones et (ii) la capacité d’interconnextion existante relativement limitée. Un certain 
rapprochement avec les voisins du sud semble être une piste plus réaliste, mais il est beaucoup trop tôt 
pour déterminer un calendrier de réalisation. 

 

126. Dans le cadre de la régulation de Fluxys Belgium et Fluxys LNG, établissement par les 

régulateurs concernés (Belgique, Royaume-Uni et Pays-Bas) d’un "Strategic Vision Paper" 

relatif aux Interconnecteurs Gaz (IUK et BBL) pour identifier les bases communes pour leur 

régulation future, par exemple aux niveaux tarifaire, règles d’accès et équilibrage  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Les régulateurs belge, anglais et néerlandais se sont rencontrés à plusieures reprises afin d’établir une 
feuille de route pour une régulation future. Une étude a même été réalisée par un consultant externe. Il est 
trop tôt pour dire si une régulation différente des deux interconexion gazières est justifiée mais il semble 
que les deux interconnexions se différencient à plusieures niveaux ce qui pourrait conduire à une régulation 
différente. Même si une régulation différente devait s’appliquer, le but ultime en restera identique, c’est-
à-dire la défense des intérêts des consommateurs. 

 

127. Sur le plan des investissements dans les interconnexions et du renforcement des réseaux de 

transport d’électricité et de gaz, accorder une attention particulière, tant ex ante qu'ex post, 

aux projets planifiés, à leur pertinence et à leur réalisation concrète par les gestionnaires de 

réseau  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

128. Vérifier expressément si les montants prévus pour la compensation des dommages liés à la 

réalisation de grands projets d'infrastructure sont raisonnablement proportionnels au 

portefeuille d'investissement  
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

129. Tenir compte d'éventuels nouveaux accords concernant des systèmes d'incitants en vue de 

garantir la réalisation en temps voulu des investissements d'intérêt européen qui sont 

importants pour l'économie belge  

En 2016, il n’y a pas eu d’accords conclus concernant les incitants aux investissements. 

 

Objectif 7 : garantir un accès non discriminatoire au réseau 

Note de politique générale pour 2016 : p.33 

 

130. Exercer un contrôle sur les réseaux de transport et jouer le rôle de facilitateur sur le plan d'un 

accès non discriminant, de la transparence, de l'offre et de l'utilisation des capacités du réseau  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

131. Exercer le contrôle sur les règles d'accès des tiers aux réseaux de transport d'électricité et de 

gaz, jusqu'au stockage du gaz et jusqu'au GNL, et veiller à ce que ces règles soient 

transparentes et non discriminatoires, favorisent la liquidité du marché et attirent de 

nouveaux acteurs du marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

132. Poursuivre ses tâches spécifiques de surveillance dans l'optique d'un respect permanent des 

exigences d’unbundling de la part des gestionnaires des réseaux de transport 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Pour 2017, la CREG poursuivra cette tâche vis-à-vis des GRT Fluxys Belgium, Elia et I(UK) Limited.   

 

Sans objet      
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133. Examiner d'éventuelles notifications émanant des gestionnaires de réseau de transport et 

concernant des transactions prévues dont le respect des exigences d’unbundling doit 

éventuellement être réévalué, ou, si nécessaire, en l'absence de notification, lancer une 

procédure au moyen d'une mise en demeure 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Pour 2017, la CREG poursuivra cette tâche vis-à-vis des GRT Fluxys Belgium, Elia et I(UK) Limited.   

 

134. Réception d'un compte rendu annuel des gestionnaires de réseau de transport, dans lequel 

ils démontrent qu'ils ont respecté les dispositions légales relatives aux exigences d’unbundling 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Par manque de temps, ces tâches n’ont pas été réalisées en 2016. L’objectif est de les poursuivre en 2017. 

 

135. Etablir une surveillance annuelle générale et systématique de l’unbundling, dont la mise en 

place se poursuivra en concertation avec les gestionnaires de réseau de transport  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Par manque de temps, ces tâches n’ont pas été réalisées en 2016. L’objectif est de les poursuivre en 2017. 

 

136. (R)ouvrir une procédure de certification sur la base de l'analyse des notifications, comptes 

rendus etc. reçus, ou si elle reçoit une demande motivée de la Commission européenne à 

cette fin 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

137. Veiller à ce que les gestionnaires de réseau respectent les dispositions légales en matière 

d'indépendance et d'impartialité telles que prévues par la loi électricité et gaz ainsi que les 

arrêtés d'exécution, et prendre les mesures nécessaires en cas d'infractions 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Dans le cadre de la surveillance du respect permanent des exigences de dissociation par les gestionnaires 
de réseau, des documents et informations complémentaires ont été demandés à Elia et des questions 
posées concernant (la nomination de) plusieurs administrateurs non indépendants. Afin de pouvoir finaliser 
ces dossiers, la CREG est toujours en l’attente de certains documents/informations complémentaires 
demandés. 

 

138. Prendre connaissance des rapports d'activité des comités de Corporate Governance de Fluxys 

Belgium, Fluxys LNG et Elia ; contrôler les rapports du coordinateur de conformité et des 

entreprises précitées pour l'année 2015; et si nécessaire formuler des observations à ce sujet 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

139. En cas de nominations d'administrateurs indépendants de Fluxys Belgium, Fluxys LNG et Elia, 

émettre un avis conforme au sujet de l'indépendance des administrateurs indépendants 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

140. Suivre les évolutions en vue d'une intégration plus étroite des marchés du gaz et de 

l'électricité 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

141. Soutenir l'évolution vers une intégration des diverses places de marché des échanges de gaz 

naturel en Europe 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Fluxys Belgium a lancé une consultation de marché en mars 2017 au sujet du Hub Revamp. Les deux hub 
gaziers belges, le Zeebeach et le ZTP, seront virtuellement fusionnés par un système d’implicit allocations. 
Au niveau belge, l’intégration des deux places financières sera donc réalisée virtuellement. 
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142. Développer le cadre règlementaire en collaboration avec l'ILR, notamment par le contrôle et 

l'approbation de tous les documents de transport régulatoires et l'approbation des nouveaux 

documents régulatoires dans l'optique de l'équilibrage du marché intégré (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

En 2016, la CREG, l’ILR et Balansys se sont régulièrement concertés sur la rédaction des documents 
régulatoires de Balansys, à savoir le contrat d’équilibrage, le code d’équilibrage et le programme 
d’équilibrage. Il est prévu en 2017 que Balansys soumette ces documents régulatoires à la consultation du 
marché avant de les présenter pour approbation à la CREG et à l’ILR. 

 

143. Concernant l'accord de coopération que Creos Luxembourg et Fluxys Belgium ont signé en 

mai 2014 pour fusionner les marchés du gaz des deux pays, suivre le déroulement de la mise 

en oeuvre du projet d'intégration, et évaluer les avantages de l'intégration 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Balansys a nommé, après décision du 22 juin 2016 de la CREG , Madame Valérie Vandegaert comme cadre 
chargé du respect des engagements de Balansys. En 2017 la CREG poursuivra sa mission. De plus, la CREG 
veillera à ce que Balansys lui soumette son programme d’engagements qui contient les mesures à exclure 
des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles. Ce programme d’engagements devra aussi contenir 
les précautions en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs 
du réseau actifs dans la zone d’équilibrage dont Balansys assume la responsabilité. 

 

144. Prendre et publier diverses décisions concernant l'accès à l'infrastructure transfrontalière et 

au calcul de la capacité d'interconnexion (Décisions liées à l'attribution de capacité sur le long 

terme, au mécanisme intraday et à l'horizon quotidien, plus spécifiquement pour le couplage 

des marchés basés sur les flux d'électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

145. Effectuer les tâches légales incluses dans les codes de réseau européens existants (le 

règlement sur le Capacity Allocation and Congestion Management) et à venir 

(vraisemblablement les règlements Forward Capacity Allocation et Balancing) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

146. Poursuivre la surveillance technique de la politique d'investissement du gestionnaire de 

réseau de transport, tant ex ante qu'ex post pour ce qui est du gaz naturel, et renforcer la 

surveillance concernant l'électricité 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

147. Suivre la réalisation des investissements prévus dans le plan de développement des réseaux, 

analyser les investissements de remplacement et vérifier leur cohérence avec les plans de 

développement européen élaborés par ENTSO-E et ENTSO-G 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

148. Suivre également l'exécution des Projects of Common Interest (cf. objectif 11) conformément 

au Règlement européen n° 347/2013 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

149. Continuer à participer aux Groupes de travail régionaux européens (NSI West Gas, NSI West 

Electricity et NSOG) pour la sélection et la surveillance des PCI (Projects of Common Interest) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

150. Suivre l'exécution des autres mesures de soutien au niveau européen, et se concerter avec 

les régulateurs des pays voisins pour l'implémentation d'une analyse coûts/bénéfices (CBA) 

ainsi qu'une affectation transfrontalière des coûts (cross-border cost allocation - CBCA) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 
151. Continuer à exercer un contrôle sur les règles en matière de gestion des congestions du 

gestionnaire du réseau de transport et les éventuels refus d'accès qu'il émettrait (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

152. Le cas échéant, traiter les demandes d'exonération de nouveaux interconnecteurs (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

153. Continuer à suivre la réalisation des investissements prévus pour l'infrastructure du réseau. 

Dans ce cadre, elle accordera une attention particulière aux projets repris dans le nouvel 

accord sur les systèmes d'incitants (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

154. Continuer à étudier, avec Fluxys Belgium, la poursuite de l'optimisation du système du 

nouveau modèle de transport entry/exit, approuvé le 1er octobre 2012 et qui a entraîné une 

diminution des tarifs 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

155. Poursuivre le programme d'audit et procèder à un audit des mises hors services des actifs 

régulés (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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156. Contrôler aussi le respect des conseils formulés dans les rapports des commissaires-réviseurs 

(gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La CREG a reçu le rapport final des comissaires-réviseurs qui stipule bien que les comptes annuels ont été 
établis dans le respect des règles générales de comptabilité belge. Le rapport donne une opinion sans 
réserve. 

 

157. Suivre le passage de l'infrastructure du gaz L au gaz H, en veillant à ce que la transition se fasse 

avec le moins d’entrave possible afin de garantir un marché du gaz H le plus efficace possible 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

158. Suivre de près l'intégration transfrontalière des zones d'équilibrage, en étant attentive à 

l'analyse coûts/bénéfices des projets et qui démontre un avantage pour les marchés belge et 

européen ainsi que pour le consommateur (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

159. Suivre de près le stockage, en veillant à ce que les nouveaux services comme par exemple le 

Fast Cycle Storage soient économiquement justifiés et contribuent effectivement à une 

amélioration de la situation actuelle, pas seulement en Belgique mais dans toute l'Europe 

(gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

160. Publier des études portant sur le monitoring du fonctionnement du marché de l'électricité et 

du gaz en Belgique (cf. Objectif 2) mettant en avant les éléments suivants : contrôle de l'accès 

aux réseaux et à l'infrastructure; suivi du fonctionnement du marché, ainsi que de la 

libéralisation et de son développement; respect des obligations en matière de transparence; 

suivi des mesures visant à protéger les consommateurs 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

161. À cette fin, interroger de manière ciblée les acteurs du marché et les gestionnaires de réseau 

à l'aide de fiches d'information envoyées chaque année 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

162. Intensifier ses efforts sur le plan du monitoring du marché dans le cadre du Troisième paquet 

énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

163. Accorder, dans ses études de monitoring, une attention particulière (gaz): à la transparence 

et au fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel; à la surveillance du degré 

de concurrence et aux restrictions en matière de concurrence (elle coopérera le cas échéant 

avec les autorités de la concurrence); à l'introduction des investissements prévus pour 

l'infrastructure du réseau; à l'évaluation du rapport d'Elia et de Fluxys sur les échanges 

transfrontaliers; à la suite de l'élaboration du rapport sur les délais pour l'exécution des 

connexions et réparations sur le réseau de transport d'électricité; aux règles de congestion et 

à l'application des dispositions restrictives dans les contrats de livraison du gaz naturel; à 

l'accès aux installations de stockage de gaz naturel; au monitoring des règles de protection du 

consommateur final 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

164. Continuer en outre à contrôler la disponibilité des données fondamentales et des données 

des transactions pour tous les acteurs du marché (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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165. Si nécessaire, élargir la liste des données pertinentes pour les acteurs du marché et qui 

doivent être rendues publiques (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

166. Réaliser une étude pour déterminer l’application correcte des règlements européens 

715/2009 et 543/2013 par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et 

d’électricité 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

L’étude a été étendue à REMIT et aux instruments financiers et sortira au cours du premier semestre 2017. 

 

167. Veiller au maintien du niveau de fourniture d'informations, en dépit du fait que les 

plateformes européennes reprennent certaines tâches des gestionnaires de réseau de 

transport (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

168. Dans ce cadre, s'intéresser expressément à la poursuite du développement de la plateforme 

centrale européenne de transparence ENTSO-G (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

169. Continuer à participer activement à l'implémentation et au suivi de la bonne application des 

règles en matière de transparence, d'offre et d'utilisation des capacités du réseau de 

transport du gaz fixées dans le règlement européen 714/2009 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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170. Suivre les initiatives relatives à la construction de nouvelles installations influençant l'offre 

capacitaire (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

171. Porter attention à l'optimisation de la gestion opérationnelle des réseaux de transport en 

Belgique (tant pour le gaz H que pour le gaz L), au couplage de ceux-ci avec les investissements 

indispensables, aux projets approuvés et en cours pour une coopération transfrontalière et 

aux éventuelles nouvelles initiatives pour une intégration transfrontalière de la gestion avec 

les réseaux de transport des pays voisins 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

172. Evaluer le plan décennal européen de développement du réseau ENTSO-G afin de garantir la 

sécurité d'approvisionnement et la liquidité du marché belge. Cette mission vise non 

seulement le marché belge interne, mais concerne aussi la coopération avec les pays voisins, 

sachant que la Belgique est un important pays de transfert et se situe entre tous les autres 

grands marchés du gaz 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

173. Suivi minutieux en matière d'octroi des autorisations de transport pour la construction et 

l'exploitation d'installations de transport individuelles (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

174. Participer activement à l'implémentation et au suivi de la bonne application des règles en 

matière de transparence, d'offre et d'utilisation des capacités du réseau de transport 

d'électricité fixées dans les règlements européens 543/201314 et 714/2009 (électricité) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

175. Veiller à la coordination de l'exécution du plan régional qui inclut les points prioritaires 

suivants : l'harmonisation et l'amélioration des règles de sécurité pour la capacité de transport 

à long terme; les développements d'un mécanisme intraday européen; les développements 

d'un mécanisme de balancing régional; la poursuite du développement d'un calcul de la 

capacité d'interconnexion basée sur les flux; le suivi des plans de développement en matière 

de transport; le monitoring des marchés; la transparence (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

176. Dresser l'inventaire des relations des filiales des acteurs actifs concernés sur le marché de 

gros de l'électricité en Belgique et des contrats entre ces parties 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

177. Etablir le relevé tant des volumes des échanges (et leur profil) de ces parties que de la date à 

laquelle le contrat a été conclu et du prix contractuel auquel il a été conclu (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

178. Continuer à exercer un contrôle sur la gestion de la congestion des réseaux nationaux de 

transport de l'électricité 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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179. Prévoir de nouvelles règles de gestion portant sur l'attribution de capacité et la gestion de la 

congestion au niveau intraday 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

180. Contrôler périodiquement les performances des règles du règlement technique en matière 

de sécurité et de fiabilité du réseau de transport (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

181. Exercer un contrôle sur l'introduction des mesures de sauvegarde prévues à l'article 32 de la 

loi électricité et dans le règlement technique 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

182. Etudier les demandes d'exonération des connexions de courant continu conformément au 

règlement n° 714/2009 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

183. Contrôler le temps dont le gestionnaire de réseau a besoin pour réaliser les liaisons et les 

réparations (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

184. Faciliter l'accès aux données de consommation des consommateurs finaux raccordés au 

réseau de transport (électricité) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

185. Veiller à la mise à disposition d'un format harmonisé et facilement compréhensible pour les 

données de consommation et l'accès à celles-ci (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

186. Prendre des décisions relatives à l'accès au réseau et les échanges transfrontaliers, en se 

basant sur le règlement n° 714/2009 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

187. Participer activement à l'implémentation, au suivi et à l'évaluation des dispositions incluses 

dans les divers codes de réseau, dont la Capacity Allocation and Congestion management (le 

Code de réseau CACM est déjà en vigueur) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

188. Suivre le mécanisme ITC et l'application des principes et orientations (annexe 1 du Règlement 

n° 714/2009) en matière de gestion de la congestion en suivant de très près les divers projets 

concernés (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

189. En coopération avec l’ACER, poursuivre des efforts dans le domaine de l'échange de données 

pertinentes au niveau régional (électricité) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

190. Evaluer en outre les procédures concernant les limitations de transactions par les GRT 

(électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

191. Pour ce qui concerne les contrats de raccordement, les contrats d'accès et les contrats des 

responsables de l'accès (ARP) sur le marché de l'électricité, exercer sa compétence 

d'approbation quand Elia lui transmettra une nouvelle proposition de modification de ces 

contrats 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

192. Concernant des accords entre Elia et les gestionnaires du réseau de distribution sur les 

modalités concrètes liées au couplage de leurs réseaux, examiner dans quelle mesure de tels 

accords ne doivent pas être soumis à son approbation 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La priorité de la CREG est de clore les discussions sur ce thème concernant le gaz naturel [accord de 
coopération GRT/GRD]. La prochaine étape consistera à entamer les discussions avec Elia et les régulateurs 
régionaux au sein du FORBEG. 

 

193. Poursuivre avec le gestionnaire du stockage l'examen du développement de nouveaux 

services pour le stockage en vue d'adapter la durée du cycle aux besoins du marché et/ou 

proposer séparément une capacité d'injection, de volume et d'émission (produits 

désassemblés) avec une attention particulière au fait que les contrats à moyen terme (MT) 

arrivent à échéance, plus précisément après la saison de stockage 2015-2016 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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194. Suivre le déroulement du projet pour la troisième extension du terminal GNL de Zeebruges 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

195. Travailler en outre sur les conditions générales relatives aux services LNG Small Scale que 

Fluxys est en train de développer 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Fluxys est encore en train de développer les services de small scale LNG 

 

196. Continuer de suivre l'implémentation du cadre régulatoire adapté [I(UK)] 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

197. Continuer d’évaluer les propositions afférentes d'I(UK) et de suivre l'intégration dans le cadre 

régulatoire 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

En 2017, la CREG continuera de suivre l'implémentation du cadre régulatoire adapté. En parallèle, IUK 
prépare des services offrant une flexibilité supplémentaire aux utilisateurs de réseau. En 2017, la CREG 
continuera d’évaluer les propositions afférentes d'I(UK) et de suivre l'intégration dans le cadre régulatoire. 

 

Objectif 8 : développer la réserve stratégique et le marché des services auxiliaires 

Note de politique générale pour 2016 : p.45 

 

198. Soutenir le développement du marché spécifique des services auxiliaires de sorte que 

l'équilibrage du réseau de transport puisse s'effectuer à un prix de revient optimal et que de 

nombreux acteurs puissent y participer, tant sur le plan de la production que sur celui de la 

gestion de la demande d'électricité  
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

199. Analyser et approuver le cas échéant la proposition reçue d’Elia dans le cadre de la fixation 

des volumes de la réserve primaire, secondaire et tertiaire 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

200. Sur le plan national, continuer à évaluer les règles concernant l'équilibre, les volumes et les 

coûts des services auxiliaires, et les adapter si nécessaire  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

201. Analyser et approuver le cas échéant les propositions qu'Elia lui transmet au sujet des règles 

d'équilibrage  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

202. Evaluer en concertation avec Elia et les autres acteurs du marché, la possibilité d’augmenter 

la part de produits court terme pour la réserve tertiaire à partir de 2017  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

203. Porter une attention particulière à l’amélioration de l’intégration de la participation de la 

demande aux services auxiliaires  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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204. Continuer à participer en tant qu’observateur aux activités de la Task Force Balancing de 

l'User's Group d'Elia et de l'Expert Working Group Ancillary Services by DER de l'User's Group 

d'Elia concernant le développement des règles d'équilibrage  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

205. Multiplier les efforts pour le suivi de projets-pilotes dans le domainede l'équilibrage, tant au 

niveau national qu'européen, et pour la préparation de la mise en service des Coordinated 

Balancing Aeras (CoBA) (voir aussi objectif 12)  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

206. Vérifier et, si nécessaire, faciliter la mise en oeuvre par Elia des projets suivants, dans le 

respect des délais établis dans l’accord du 18 juin 2015 : pour la réserve stratégique, améliorer 

la transparence du calcul du volume nécessaire ; pour la gestion de la demande, trouver et 

implémenter une solution pour la problématique du « transfert d’énergie » ; pour la flexibilité 

dans les réseaux de distribution, mise en oeuvre d’une solution pour le « submetering » et 

pour le  marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, réalisation du « Package 

balancing » qui comprend deux projets pour l’amélioration du marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

207. Analyser les résultats du nouveau mécanisme de fourniture du service de réglage de la tension 

en terme de coûts et de fonctionnement (non-discrimination, calcul des éventuelles pénalités, 

etc.) afin, soit, de le confirmer pour les prochaines années, soit, de l’adapter en collaboration 

avec Elia et les acteurs du marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

L’année 2016 était la première année d’application du nouveau mécanisme et il manquait un historique de 
données suffisamment étoffé pour réaliser une telle analyse. 
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208. Approuver les règles de fonctionnement de la réserve stratégique et évaluer le caractère 

manifestement déraisonnable ou non des offres de prix que reçoit le gestionnaire du réseau 

de transport dans le cadre de l'aménagement et de la fourniture de la réserve stratégique 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

209. Prendre une décision sur la majoration tarifaire de l'obligation de service public pour la 

réserve stratégique et pour le bilan tarifaire final en résultant 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

210. Exercer également, pour l'hiver 2015/2016, un monitoring de l'utilisation de la réserve 

stratégique avec une attention particulière pour la pertinence des activations et des coûts 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

211. Réaliser une étude portant sur la réserve stratégique et le fonctionnement du marché durant 

la période hivernale 2015-2016 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Vu que la réserve stratégique n’a pas été activée durant l’hiver 2015-2016, aucune étude spécifique n’a été 
réalisée à ce sujet. Compte tenu des résultats des activations de test de la réserve stratégique, la CREG a 
toutefois préconisé une modification des règles de fonctionnement pour la période hivernale 2016-2017. 

 

Objectif 9 : développement et contrôle des codes de réseaux 

Note de politique générale pour 2016 : p.47 

 

212. Participer activement, dans le cadre de l'ACER, à l'établissement de ces nouvelles règles au 

niveau européen (Network Codes)  
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

213. Anticiper et promouvoir au mieux l’application attendue des ces Network Codes au niveau 

belge  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

214. Pour le marché de l'électricité, continuer à participer activement à l'élaboration des codes de 

réseau qui ont été établis par l'ENTSO-E et ont déjà reçu une recommandation positive de 

l'ACER  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

215. Assumer sa mission de conseil auprès des autorités publiques et fournir des avis, concernant 

le code de réseau relatif au marché en matière d'équilibrage ; en continuant à s'engager dans 

des projets-pilotes préparatoires, tant au plan national qu'européen, comme l'adoption des 

Coordinated Balancing Areas (CoBA), et concernant le code de réseau relatif à la sécurité 

"emergency & restoration" qui cadre mieux avec le nouveau Règlement pour la sécurité de 

l'approvisionnement en électricité tel qu'annoncé dans la stratégie de la Commission 

européenne 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

216. Assumer sa mission de conseil auprès des autorités publiques et fournir des avis concernant : 

l'harmonisation des structures tarifaires, pour autant qu'un manque d'harmonisation entrave 

la concrétisation du marché intérieur intégré; l'attribution incrémentale de la capacité de 

transport, qui complète le code de réseau existant en matière de mécanismes d'attribution 

de capacité (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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217. Accorder une attention prioritaire à la collaboration concernant la plateforme Prisma et son 

développement, qui a été mise en place pour répondre aux exigences du NC CAM 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

218. Approuver un élargissement de la gamme de produits à des produits mensuels, saisonniers et 

annuels ainsi que la mise en place d'un marché secondaire 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

219. Se montrer présente et active dans le cadre de la surveillance et de l'élaboration de tous les 

codes de réseau via l’AIMP WG, l’AGWG et l’AEWG, trois des quatre groupes de travail actifs 

au sein de l'ACER (voir aussi objectif 10) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

220. Continuer à contrôler l'exécution des règles du règlement technique électricité et du code de 

bonne conduite gaz, et veiller à ce que les entreprises de gaz et d'électricité suivent ces règles 

respectives 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

221. Veiller à l'exactitude de la description des tâches et responsabilités d'Elia et des utilisateurs 

du réseau de transport dans le cadre de sa compétence d'approbation concernant les 

conditions générales des contrats qu'Elia propose à ses clients 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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222. Emettre des avis dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement technique pour la gestion 

du réseau de transport et l'accès à celui-ci (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

223. Continuer à contrôler régulièrement l'exécution des règles du règlement technique relatives 

à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport (voir aussi objectif 7) (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

224. Veiller à l'adoption des mesures de sécurité prévues par l'article 32 de la loi électricité et le 

règlement technique 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

225. Etudier les demandes d'exonération des interconnexions en courant continu (voir aussi 

objectif 7) conformément au Règlement n° 714/2009 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

226. Contrôler le temps pris par le gestionnaire de réseau pour réaliser les racordements et les 

réparations (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

227. Garantir l'accès aux données de consommation des consommateurs finaux raccordés au 

réseau de transport (électricité) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

228. Veiller à la mise à disposition d'un format harmonisé et facilement compréhensible pour les 

données de consommation et l'accès à celles-ci (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

229. Vérifier dans quelle mesure le règlement technique pour la gestion du réseau de transport 

reste efficace, sur le plan de critères objectifs, pour la coordination du recours aux 

installations de production, et, le cas échéant, se prononcer sur de nouveaux critères objectifs 

(électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

230. Continuer à contrôler l'application des règles définies dans l’arrêté royal du 23 décembre 2010 

relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, 

à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

231. Evaluation et/ou modification de la base de ces règles et principes en concertation avec tous 

les acteurs du marché avant approbation finale [par la CREG] 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

232. Mener une concertation avec les stakeholders via la structure de concertation qui a été 

instaurée pour la mise en oeuvre du code de bonne conduite (gaz) 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

233. Participer au développement d'un deuxième Gas Target Model européen, et faire 

correspondre les règlementations nationales et européennes (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

234. Suivi de la demande à Fluxys Belgium d'élaborer un plan d’incidents afin de garantir l'intégrité 

du réseau 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Fluxys Belgium ne dispose pas encore de proposition de procédure (critères) de sélection concernant les 
points de prélèvement individuels par catégorie de consommateurs de gaz naturel (AM plan d’urgence) qui 
sont bridés/déconnectés en cas de crise/d’activation du plan de délestage fédéral. 

 

235. Suivre le dossier et prendre une décision sur le programme d’Interconnector (UK) de 

réaffectation des services au moyen d'un mécanisme de reshuffling 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

Objectif 10 :  collaborer avec les instances au niveau européen et international  

Note de politique générale pour 2016 : p.51 

 

236. Poursuivre au niveau européen son étroite collaboration et concertation avec l’ACER et le 

Conseil des régulateurs européens de l'énergie 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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237. Coordination (sous la présidence de la CREG)  de l'initiative CWE (Central West European 

Region) et de l'exécution du plan régional (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

238. Concernant l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport de l’électricité, 

participer activement à la rédaction d’un non-binding guidance document et de toutes autres 

initiatives qui seront prises sur ce sujet par l'ACER  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs  

Complètement 
réalisée  

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

En 2016, la pertinence d’une harmonisation des structures tarifaires a fait l’objet de discussions, auxquelles 
la CREG a participé activement. 

 

239. Dans le cadre de la Procédure open season, mener un examen plus approfondi afin de 

démontrer dans quelle mesure cette procédure peut être affinée et/ou intégrée dans le 

mécanisme de ventes aux enchères pour l'infrastructure existante (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

240. Prêter son concours au déploiement du deuxième Gas Target Model européen (gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

241. Sur le plan de la sécurité d'approvisionnement, travailler en étroite collaboration avec la 

Commission européenne dans le cadre de la révision du Règlement n° 994/2010 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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242. Dans le cadre de l'exécution du Règlement européen n° 347/2013 et de la réalisation des 

projets belges d'intérêt général (PCI), suivre les différents groupes de travail régionaux 

européens en la matière (électricité et gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

243. Suivre l'instauration de mesures de soutien (transfrontalières) au niveau européen et se 

concerter avec les instances régulatoires des pays voisins au niveau de l'élaboration 

d'éventuelles compensations transfrontalières pour les projets produisant des bénéfices nets 

par-delà les frontières. Pour y parvenir, recours à une analyse coûts/bénéfices 

transfrontalière 

La Belgique n’a pas été associée à des projets nécessitant une concertation avec les pays voisins pour 
l’élaboration d’éventuelles compensations transfrontalières en vue de répartir les bénéfices nets. Il n’est dès 
lors pas question d’élaboration d’analyses coûts/bénéfices transfrontalières. 

 

244. Apporter les modifications requises dans le cadre d'éventuels nouveaux accords relatifs à des 

systèmes d'incitants dans le contexte européen afin de concrétiser ces investissements en 

temps voulu (électricité et gaz) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

245. Continuer à suivre la manière dont les divers modèles d'unbundling sont appliqués dans la 

pratique en Europe, et surtout à en assurer la surveillance permanente 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

 

Sans objet      
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4.3. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, INTÉGRATION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET BESOINS DE FLEXIBILITÉ ACCRUS 

Objectif 11 : encourager un renforcement maximal de la flexibilité sur le marché belge 

Note de politique générale pour 2016 : p.55 

 

246. De manière à encourager la flexibilité sur le marché de l’électricité, prolonger les conclusions 

de son étude sur les moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l’accès de la gestion de la 

demande en Belgique réalisée en 2015 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Non finalisé dans l’attente de l’adaptation de la loi électricité pour le transfert d’énergie. 

 

247. De manière à encourager la flexibilité sur le marché de l’électricité, continuer à suivre les tests 

et les projets pilotes réalisés par Elia, visant à favoriser l’élargissement du marché des services 

auxiliaires et de la réserve stratégique, notamment vers les ressources connectées aux 

réseaux de distribution 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

248. De manière à encourager la flexibilité sur le marché de l’électricité, continuer à suivre 

l’évolution du marché des technologies de stockage d’électricité, notamment celles qui 

permettent, sur la base d’investissements limités, une participation efficace aux services 

auxiliaires 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

249. Afin d’encourager plus de flexibilité sur le marché du gaz naturel, veiller à ce que des services 

à court terme soient commercialisés dans des conditions compétitives 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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250. Etudier la proposition de Fluxys Belgium portant sur l'offre d'un service à court terme pour les 

points de prélèvement nationaux, et prendre une décision en la matière 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

Objectif 12 : développement de mécanismes de marché durables et éfficaces 

Note de politique générale pour 2016 : p.57 

 

251. Dans le cadre du suivi des évolutions en matière de sécurité d'approvisionnement sur le 

marché du gaz et de l'électricité, mise en oeuvre du Règlement européen en la matière, en 

collaboration et concertation avec la DG Énergie (DGE) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

252. Concertation avec la DGE dans le cadre du rapport que celle-ci établit annuellement  sur le 

suivi de la sécurité d'approvisionnement, publication le 31 juillet 2016 au plus tard, et 

communication à la Commission européenne 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

253. Concertation avec la DGE sur l’analyse des risques concernant la sécurité 

d'approvisionnement en gaz naturel que celle-ci établit, actualisation de cette analyse avant 

le 30 septembre 2016 et mise à la disposition de la Commission européenne  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

254. Concertation avec la DGE sur un plan d'action préventif et un plan d'urgence concernant la 

sécurité d'approvisionnement en gaz naturel que celle-ci établit, communication de ces plans 

le 3 décembre 2016 au plus tard et mise à la disposition de la Commission européenne 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

255. Prêter son plein concours au rapport bisannuel sur la sécurité d'approvisionnement que la DG 

Énergie doit élaborer (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Ce rapport bisannuel n’a pas été réalisé en 2016, et la CREG n’y a donc pas non plus participé. 

 

256. Veiller sur les investissements dans la capacité de production en vue d’assurer la sécurité 

d'approvisionnement (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

257. Prendre connaissance des interruptions définitives ou provisoires non programmées dans le 

fonctionnement des installations de production (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de 

manière limitée 
Réalisée en 

grande partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 
mais non finalisé 

suite à des 
éléments extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs 
résultats 

qu’espérés 

 

258. Poursuivre les considérations qui ont commencé en 2011 concernant les mécanismes de 

rémunération de capacité; et le cas échéant, émettre un avis sur l'arrêté royal qui élabore la 

procédure pour l'obligation d'information préalable pour les mises hors service non 

programmées  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

 

 



 

Non confidentiel  63/68 

259. Tant pour le gaz que pour l'électricité, continuer à alimenter ses bases de données qui lui 

permettent de suivre le marché belge 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

260. Veiller à ce que les mécanismes du marché soient utilisés au mieux, à condition qu'ils 

contribuent durablement à un fonctionnement efficace et durable du marché et, en fin de 

compte, au prix le plus bas possible pour le consommateur 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

261. Continuer à participer activement aux discussions au niveau régional, supra-régional et 

européen concernant l'accès à l'infrastructure transfrontalière à long terme, day-ahead, 

intraday et balancing 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

262. Continuer à participer au suivi des projets-pilotes supra-régionaux européens axés sur 

l'intégration des marchés de l'électricité en Europe 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

263. Assurer un suivi rigoureux de l’attribution de droits de transport à long terme et en particulier 

prendre les décisions nécessaires concernant l’allocation de capacité (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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264. Veiller à la bonne mise en oeuvre des dispositions des CACM guidelines (électricité) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

265. Surveiller étroitement le Multi Regional Coupling (MRC), notamment la performance de son 

algorithme 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

266. Continuer à suivre de près l'évolution du couplage du marché basé sur les flux (région CWE ) 

(Central West European Region) 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

267. Suivre et soutenir les évolutions actuelles au niveau européen pour créer une bourse intraday 

avec couplage implicite du marché 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

268. Suivre de près et soutenir la création du code de réseau européen concernant l'équilibre et 

l'entrée en vigueur qui en découlera 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

L’approbation du code de réseau européen (balancing guidelines) sera effectuée en 2017 ; la date d’entrée 
en vigueur n’est pas encore déterminée. 

 

269. Sur le plan national, continuer à évaluer les règles concernant l'équilibre, les volumes et les 

coûts des services complémentaires (cf. objectif 8) et à les adapter si nécessaire 
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

270. Continuer à remplir toutes ses tâches légales pour la régulation du marché offshore. Il s’agit :  

a. d’avis relatifs à d'éventuelles modifications ou d'éventuels transferts de concessions 

domaniales; 

b.  de la gestion des garanties d'origine; du contrôle de la production nette d'énergie 

éolienne offshore et de la livraison des certificats verts s'y rattachant;  

c. du calcul mensuel du prix d'achat minimum des certificats verts conformément à 

l'arrêté royal du 16 juillet 2002; 

d.  du suivi des dernières évolutions en matière d'énergie éolienne offshore, tant sur le 

plan technique que financier et juridique;  

e. du traitement des demandes d'intervention introduites dans le cadre du financement 

par Elia, à concurrence de 25 millions d'euros, du raccordement de parcs éoliens 

offshore par câble sous-marin 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

271. Continuer à se consacrer à une adaptation de la base de données pour la gestion des 

certificats verts offshore 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

272. Apporter une contribution constructive en tant que facilitateur entre Elia et les parcs éoliens 

offshore 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

273. Si nécessaire, mettre en place le cadre régulatoire adéquat pour la construction de la prise en 

mer 

Sans objet, étant donné que le cadre régulatoire n’a pas été modifié. 

Sans objet      
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274. Se charger des tâches qui lui sont dévolues dans le cadre du mécanisme de soutien de la 

production d'électricité et du raccordement des éoliennes offshore conformément à la loi 

électricité et à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant 

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

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

275. Veiller particulièrement à la transparence et à la régularité de la vente de certificats sur le 

marché par le gestionnaire de réseau 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

276. Continuer à calculer la contribution qui doit être appliquée par Elia pour l'achat de certificats 

verts offshore 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

Objectif 13 : promouvoir l’innovation dans l’intérêt du consommateur final  

Note de politique générale pour 2016 : p.61 

 

277. Dans le cadre de la demand response, prendre toutes les mesures raisonnables pour 

encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de 

consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur 

l’offre  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

Non finalisé dans l’attente notamment de l’adaptation de la loi électricité pour le transfert d’énergie. 

 

278. Poursuivre ses actions pour lever les obstacles au développement de la gestion de la demande 

et pour l’instauration d’un level playing field  
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Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

279. Dans le cadre des mesures qui pourraient être prises pour renforcer la demand response, faire 

appel à un consultant externe qui l'assistera grâce à son expérience dans ce domaine pour 

développer un cadre régulatoire robuste et adéquat permettant à la Belgique de jouer un rôle 

précurseur dans ce domaine 

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

La CREG a élaboré elle-même une proposition de cadre régulatoire par le biais de son étude 1459, sans faire 
appel à un consultant extérieur. Un projet est en cours (réalisation en 2017) concernant l’étude de la 
détermination des courbes de référence (baselines). 

 

280. Suivre de près l'évolution de la problématique des smart meters - dans le cadre général des 

smart grids -, de la tarification dynamique de l'énergie et des activités de switching 

individuelles et collectives  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

281. Poursuivre sa concertation dans ce cadre avec les régulateurs régionaux  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

282. Au sein du CEER ou de l'ACER, plaider pour une protection suffisante des petits 

consommateurs, y compris des plus vulnérables d'entre eux  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 
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283. Concernant les technologies innovantes qui pourraient contribuer fortement à la flexibilité 

requise, rester particulièrement attentif aux initiatives visant à convertir l'électricité en gaz 

(power to gas) et tout particulièrement à celles qui portent sur le stockage d'électricité au 

moyen de produits compétitifs qui pourraient être commercialisés dans les années à venir, 

tels que des batteries pour les réserves primaires et secondaires  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 

284. Suivre les développements dans le domaine du stockage du gaz naturel et veiller à ce que les 

nouveaux services, comme le Fast Cycle Storage (durée d’injection réduite), soient 

économiquement justifiés et puissent véritablement contribuer à l'amélioration de la 

situation actuelle, pas seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe  

Pas réalisée 
Réalisée de manière 

limitée 
Réalisée en grande 

partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs résultats 
qu’espérés 

 


