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1. INTRODUCTION 

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

travers du présent document, un rapport comparatif des objectifs formulés dans sa note de 

politique générale pour l’année 2011 et de leur réalisation, tel que visé à l’article 23, § 3 de 

la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 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 canalisations.  

 

Ces articles stipulent : « La commission établit chaque année un rapport annuel qu’elle 

transmet avant le 1er mai de l’année suivant l’exercice concerné à la Chambre des 

représentants. Le rapport annuel de la commission porte sur : 

[…] 

4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées 

au § 2;  

[…] 

La Commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés 

dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le 

gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n’ont 

pas pu être atteints.  

Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également 

envoyée, pour information, au Ministre. ». 

 

Les dispositions du troisième paquet législatif européen relatif à l’énergie (ci-après « le 3ème 

paquet »), et plus particulièrement  l’article 37, 1., e) de la 3ème directive électricité1 et l’article 

41, 1., e) de la 3ème directive gaz2, prévoient également que l’autorité de régulation est 

notamment « investie de la mission de présenter un rapport annuel sur ses activités et 

l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’Agence et à 

la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour 

chacune des tâches énumérées dans le présent article ».  

 
Le présent rapport comparatif détaille les actions et les résultats obtenus par la CREG dans 

le cadre de ses missions. En ce sens, il constitue une annexe au rapport annuel de la 

                                                 
1 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. 
2 Directive  2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 2003/55/CE. 
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CREG, visé par l’article 23, § 3 de la loi électricité, par l’article 37, 1., e) de la 3ème directive 

électricité et par l’article 41, 1., e) de la 3ème directive gaz.  

 

En ce qui concerne la note de politique générale par rapport à laquelle la CREG se réfère 

pour établir la comparaison entre les objectifs et les réalisations de l’année 2011, celle-ci a 

été transmise au Ministre de l’Energie (ci-après « le Ministre »), le 29 octobre 2010, 

conformément à l’article 25, § 5 de la loi électricité en vigueur à ce moment.  

 

L’article 23, § 3 de la loi électricité prévoit que la CREG doit détailler les mesures prises et 

les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2 de ce même article. 

Etant donné que cette disposition a été insérée dans la loi électricité par la loi du 8 janvier 

20123 transposant le 3ème paquet et que les nouvelles missions attribuées à la CREG par 

cette loi découlent de cette transposition en droit belge, la CREG ne pouvait matériellement 

pas intégrer chacune de ces nouvelles missions de la loi, ni dans sa note de politique 

générale pour l’année 2011, ni dans les actions à mener en 2011. Toutefois, lors de la 

rédaction de sa note de politique générale pour l’année 2011, la CREG a anticipé, le mieux 

possible, cette transposition et a intégré, dans une partie spécifique de sa note de politique 

générale, les principales missions confiées au régulateur national par le 3ème paquet. 

 

Par le passé, soit de 2008 à 2011, et bien que l’article 23, §3 dernier alinéa de la loi 

électricité ne précisait pas durant cette période quel était l’auteur du rapport comparatif entre 

les objectifs et les réalisations de la CREG, celle-ci a réalisé ce rapport d’initiative et l’a 

transmis au Ministre. 

 

Le présent rapport comparatif se compose, outre l’introduction, de quatre parties. Tout 

d’abord, un rappel du contenu de la note de politique générale pour 2011 est donné.  

Ensuite, l’approche utilisée pour comparer les objectifs et les réalisations de l’année 2011 

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

chaque objectif, ainsi que des actions qui le constituent. Enfin, des conclusions sont tirées 

en ce qui concerne le degré de réalisation des objectifs de la CREG en 2011.   

 

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

du 5 avril 2012.  

 
                                                 
3 Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi 
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations – publiée au Moniteur belge 
du 11 janvier 2012 
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2.  RAPPEL DU CONTENU DE LA NOTE DE 

POLITIQUE GENERALE POUR L’ANNEE 

2011 

Dans sa note de politique générale pour 2011, rédigée par la CREG en octobre 2010, la 

CREG a détaillé, au regard des dispositions légales, de ses missions et des orientations 

retenues par le Gouvernement fédéral en matière de politique énergétique, les objectifs 

qu’elle souhaitait atteindre.  

En 2011, la CREG a été active dans 6 domaines d’activité.  

Cinq domaines constituent ses domaines d’activité historiques tels que définis par les lois 

électricité et gaz dans leurs versions d’octobre 2010, soit en vigueur au moment de la 

rédaction de la note de politique générale pour l’année 2011 et antérieures à la transposition 

du 3ème paquet en droit belge. Ces 5 domaines d’activité se rapportent aux marchés de 

l’électricité et du gaz naturel (ci-après « du gaz »), en fonction des activités de réseau 

régulées et des activités ouvertes à la concurrence.  Ces 5 domaines d’activités sont 

constitués de 16 objectifs à atteindre en 2011. Ces 16 objectifs sont eux-mêmes constitués 

de 95 actions qui correspondent, quant à elles, à des tâches individuelles et spécifiques à 

accomplir. 

Le 6ème et dernier domaine d’activité anticipe, quant à lui, les missions confiées à la CREG 

par le 3ème paquet.  Vu l’incertitude qui entourait la transposition du 3ème paquet en droit 

belge en octobre 2010, tant en ce qui concerne son délai que les orientations qui allaient 

être choisies par le législateur, la CREG a regroupé les missions découlant ce 3ème paquet 

en 5 objectifs, sans pouvoir préciser davantage quelles actions les constitueraient. 

Chaque objectif et chaque action sont importants et contribuent au meilleur fonctionnement 

des marchés de l’électricité et du gaz.  Comme il est difficile, voire impossible, de classer les 

21 objectifs et les 95 actions par ordre de priorité, notamment en raison de leur nombre et 

surtout de leur complémentarité, et compte tenu 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. 

Ces objectifs et ces actions ont été abordés, soit dans le cadre de missions récurrentes ou 
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soit dans le cadre d’actions ponctuelles.  La CREG souhaitant être proactive dans son 

action, elle a également pris en 2011 une série d’initiatives dans le but d'améliorer le 

fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.  

La CREG a déterminé ses objectifs de manière à ce qu’ils forment des ensembles 

cohérents, équilibrés et d’une importance équivalente. Cette détermination des objectifs se 

fait tantôt en séparant les activités relatives au secteur de l’électricité des activités relatives 

au secteur du gaz, tantôt en considérant séparément le transport et la distribution 

d’électricité et de gaz, tantôt en abordant séparément, d’une part, les tarifs et les prix et, 

d’autre part, l’accès au réseau et le fonctionnement des marchés. 

Le récapitulatif des domaines d’activités et des objectifs de la CREG pour 2011 est détaillé 
ci-après :  
 
 

DOMAINE 
D’ACTIVITE 

OBJECTIFS ET ACTIONS POUR 2011 

BUSINESS AS USUAL 

CONSEIL DES 

AUTORITES 

PUBLIQUES 

Objectif n° 1 : Répondre aux demandes des autorités et apporter un soutien à la politique 
énergétique belge  

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

RÉGULATION DES 

RÉSEAUX DE 

TRANSPORT ET DE 

DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ ET 

DE GAZ 

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

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

Objectif n° 5 : Garantir l’accès au réseau de transport de gaz et le fonctionnement optimal du 
marché des capacités de transport de gaz 

Objectif n° 6 : Garantir l’accès au réseau de transport d’électricité et le fonctionnement 
optimal du marché des capacités de transport d’électricité  

Objectif n°7 : Garantir l’indépendance et l’impartialité des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité et de gaz 

MONITORING DES 

RÉSEAUX DE 

TRANSPORT 

D’ÉLECTRICITÉ ET 

DE GAZ 

Objectif n° 8 : Améliorer la transparence, l’offre et l’utilisation des capacités du réseau de 
transport de gaz 

Objectif n° 9 : Améliorer la transparence, l’offre et l’utilisation des capacités du réseau de 
transport d’électricité 

MONITORING DE LA 

PRODUCTION, DE 

L’IMPORTATION ET 

DE LA 

FOURNITURE 

D’ÉLECTRICITÉ ET 

DE GAZ  

Objectif n° 10 : Calculer et publier les paramètres d’indexation des prix de l’électricité et du 
gaz 

Objectif n° 11 : Réaliser le monitoring des prix de l’électricité et du gaz 

Objectif n° 12 : Analyser le fonctionnement des bourses de l’électricité et du gaz 

Objectif n° 13 : Surveiller la sécurité d’approvisionnement et le fonctionnement des marchés 
de l’électricité et du gaz 
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DOMAINE 

D’ACTIVITE 
OBJECTIFS ET ACTIONS POUR 2011 

BUSINESS AS USUAL 

TÂCHES 

RELATIVES AUX 

OSP, AUX 

ÉOLIENNES EN 

MER DU NORD  

ET À LA 

COLLABORATION 

AVEC D’AUTRES 

ORGANISMES  

Objectif n° 14 : Contrôler et approuver l’exécution des mesures en faveur des clients protégés 
et gérer les fonds destinés au financement de certaines OSP fédérales 

Objectif n° 15 : Assurer les tâches en matière de concessions domaniales, de garanties 
d’origine et de certificats verts offshore 

Objectif n° 16 : Améliorer la communication interne et externe et collaborer avec d’autres 
instances 

MISSIONS CONFIÉES AU RÉGULATEUR NATIONAL PAR LE 3ème PAQUET LÉGISLATIF EUROPÉEN 

 Objectif n° 17 : Exercer les missions dans le cadre des tarifs de réseau 

Objectif n° 18 : Certifier les gestionnaires des réseaux 

Objectif n° 19 : Exercer les missions dans le cadre des plaintes et objections 

Objectif n° 20 : Exercer les missions en matière de surveillance 

Objectif n° 21 : Collaborer avec les autres autorités 
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3.  CONTENU DU RAPPORT COMPARATIF 

DES OBJECTIFS ET DES REALISATIONS DE 

L’ANNEE 2011 

Le présent rapport résume, en quelques lignes, le degré de réalisation des 21 objectifs 

déterminés par la CREG pour 2011.  Chaque objectif y est brièvement détaillé.  Une 

évaluation du degré de réalisation de chaque objectif est ensuite donnée, selon une échelle 

à 6 niveaux : 

Pas atteint Atteint de 
manière limitée 

Atteint en 
grande partie 

Atteint en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisé suite 
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
atteint 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

 

L'évaluation de chaque objectif se base sur une analyse systématique et détaillée du degré 

de réalisation des actions qui constituent cet objectif.  Lorsqu'elle est appliquée à une action, 

cette échelle se présente comme suit : 

Pas 
réalisée 

Réalisée de 
manière limitée 

Réalisée en 
grande partie 

Réalisée en ce qui 
concerne la CREG, 

mais non finalisée suite
à des éléments 

extérieurs 

Complètement 
réalisée 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

 

Le degré de réalisation est fixé sur base de la comparaison entre le but à atteindre au cours 
de l'année de référence, qu'il ait été planifié dans le cadre de la note de politique générale 
ou ajouté en cours d’année, et les réalisations concrètes obtenues à l'échéance de l'année 
de référence.  

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

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



 

10 / 133 

Il convient de noter qu’au moment de clôturer la rédaction de sa note de politique générale 

pour 2011, soit à la fin octobre 2010, la CREG a identifié un total de 95 actions à réaliser.  

Or, à ce jour, la CREG constate que 112 actions composent désormais les 21 objectifs 

déterminés au départ. 

Cette augmentation de près de 18 % du nombre d'actions par rapport au départ 

provient de deux sources.  Il s’agit soit de demandes d’études, d’avis et de propositions 

formulées par le Ministre ou la Commission Economie de la Chambre des Représentants 

durant l’année 2011, soit d’initiatives que la CREG a prises pendant cette année afin 

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

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

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

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

Ces 17 actions supplémentaires, qui ne figuraient pas dans la note de politique générale 

pour 2011, ont fait l’objet de prestations particulières de la part de la CREG durant l’année 

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

marchés de l’électricité et du gaz.  La CREG s’est attachée à leur réalisation en y affectant 

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

assurer un meilleur fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. 
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4. EVALUATION SYNTHETIQUE DU DEGRE 

DE REALISATION DES OBJECTIFS 

DETERMINES PAR LA CREG POUR L’ANNEE  

2011 

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

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

de la CREG ne peuvent s’envisager raisonnablement sur une période aussi courte, vu 

l’ampleur des réformes en cours dans les marchés de l’électricité et du gaz et le fait que ces 

marchés soient toujours en phase de transition et en cours de consolidation. 

Ainsi, comme ce fut le cas dans la note de politique générale pour l’année 2011, l’approche 

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

plusieurs des objectifs fixés pour l’année 2011 ne peuvent s’envisager qu’à moyen ou à long 

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

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

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

enfin les délais d’adaptation et de réponse des marchés.  Ces objectifs se retrouveront ainsi 

également dans la note de politique générale pour l’année 2012, voire même dans les notes 

de politique générale suivantes. 

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

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

Enfin, il est nécessaire de signaler que, dans le cadre du présent rapport, la CREG ne fait 

pas référence aux nombreuses actions menées en matière d’organisation et de gestion 

interne. 
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DOMAINES D’ACTIVITÉ HISTORIQUES DE LA CREG - 
BUSINESS AS USUAL 

4.1 CONSEIL DES AUTORITÉS PUBLIQUES 

Comme par le passé, la CREG a émis des avis et a soumis des propositions aux autorités 

au cours de l’année 2011.  Elle a également réalisé, endéans l’année considérée, des 

études, des avis ou des propositions en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement 

du marché de l’électricité et du gaz, soit de sa propre initiative ou soit sur demande de ces 

autorités.  

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

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

propositions et avis prévus par les lois électricité et gaz et à établir par la CREG. 
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Objectif n°1 : Répondre aux demandes des autorités et apporter un soutien à la 
politique énergétique belge 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 2 

actions.  En cours d’année 2011, un total de 5 actions s'est ajouté aux actions initiales, à la 

suite de demandes formulées par le Ministre ou d’autres autorités à la CREG. 

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate que les 2 actions fixées au départ et les 5 

actions complémentaires ont toutes été complètement réalisées. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Pas réalisée Réalisée de manière
limit ée

Réalisée en grande part ie Réalisée par CREG, non
f inalisée élem. ext .

Complèt ement  réalisée Meilleurs résult at s
qu'espérés

Sans objet

Objectif 1 : Répondre aux demandes des autorités et apporter un soutien à la 
politique énergétique belge
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Actions prévues initialement : 

1) Collaborer à l’exécution de la politique en matière d’énergie du Gouvernement 

et du Parlement fédéral 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En 2011, la CREG a exécuté les dispositions légales qui s’appliquent à elle.  La CREG a 

également suivi de près les travaux relatifs à la politique énergétique du pays.  Elle a offert 

sa collaboration aux autorités belges, a pris plusieurs initiatives en vue d’aider le 

Gouvernement et le Parlement fédéral dans leur prise de décision, et a répondu aux 

demandes qui lui ont été formulées et qui relèvent de ses compétences. Ces activités sont 

détaillées plus loin dans le présent rapport. 

2) Suivre les évolutions du troisième paquet législatif européen 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En 2011, la CREG a continué à suivre de près, au travers notamment de groupes de travail 

au niveau national (FORBEG) et européen (CEER, ACER, forums de Madrid, Florence et 

Londres, Commission européenne), les évolutions relatives au 3ème paquet.  Dans le 

prolongement des deux études qu’elle a réalisées en 20104 sur la transposition des 

nouvelles directives et sur l’amélioration et le suivi des marchés de l’électricité et du gaz, la 

CREG a réalisé une mise à jour5 de ces deux études, notamment pour tenir compte de l’avis 

du Conseil d’Etat, des arrêts de la Cour constitutionnelle et des discussions menées au sein 

du CEER, de l’ACER et de la Commission européenne.  De plus, dans le cadre des travaux 

parlementaires menés au sein de la Commission économie, politique scientifique, éducation, 

institutions scientifiques et culturelles nationales, classes moyennes et agriculture de la 

Chambre des Représentants (ci-après « la Commission de l’Economie de la Chambre »), la 

                                                 
4 Etude  (F)101105-CDC-986 relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de l’électricité 
et conformément à la directive 2009/72/CE et étude  (F)101105-CDC-984 relative aux modifications à apporter à 
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en vue d’améliorer le 
fonctionnement et le suivi du marché du gaz naturel et conformément à la directive 2009/73/CE. 
5 Etude  (F)111006-CDC-1112 relative à l'actualisation de l'étude (F)101105-CDC-984 relative aux modifications 
à apporter à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en vue 
d'améliorer le fonctionnement et le suivi du marché du gaz naturel et conformément à la directive 2009/73/CE et 
étude  (F)111006-CDC-1111 relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-986 relative aux modifications à 
apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer le 
fonctionnement et le suivi du marché de l’électricité et conformément à la directive 2009/72/CE. 
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CREG a été auditionnée en novembre 2011 et a présenté sa vision pour transposer au 

mieux les dispositions du 3ème paquet en droit belge. 

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

pour 2011 :  

3) Participer aux séances d’audition menées au sein de la Commission de 

l’Economie de la Chambre 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Outre l’audition relative à la transposition du 3ème paquet dont question ci-dessus, la CREG 

s’est expliquée, à l'invitation de la Présidente de la Commission de l’Economie, sur les 

dossiers qu'elle traitait ou sur des thèmes d'actualité du secteur de l’énergie.  La CREG a 

participé à des auditions à l’occasion des discussions relatives à la contribution de 

répartition à charge des producteurs d’électricité nucléaire6 (en février 2011) et relatives à 

l’analyse du rapport de la Banque nationale de Belgique sur la rente nucléaire belge (en mai 

2011).   

A l’occasion de ces travaux, la CREG a présenté son point de vue et participé au débat 

parlementaire.  Ces auditions ont également permis un contrôle  parlementaire sur les 

activités de la CREG. 

4) Avis demandé par la Commission de l’Economie sur des propositions de loi et 

une résolution relative à la protection des clients finals d’électricité et de gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En février 2011, la CREG a reçu une lettre de la Présidente de la Commission de 

l’Economie qui priait la CREG de rendre un avis sur les propositions de loi et la résolution 

suivantes.  

                                                 
6  Etude (F)100506-CDC-968 relative à la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique. 
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Dans son avis7 relatif à la proposition de loi n° 0692 modifiant la législation en vue d’étendre 

la protection des clients finals de gaz et d’électricité, la CREG démontre que l’introduction 

d'une formule d'indexation unique applicable à tous les fournisseurs d’énergie actifs sur le 

marché belge est contraire aux principes de base d’un marche libre et que cela aura par 

ailleurs une influence négative sur le comportement de changement de fournisseur du 

consommateur. 

Dans son avis8 relatif à la proposition de loi n° 1086 qui introduit un modèle de facture claire 

pour la fourniture d’électricité et de gaz et qui étend les compétences du Service de 

médiation pour l’énergie, la CREG mentionne que l’imposition par une loi d’un modèle de 

facture valable pour tous les fournisseurs d’énergie actifs sur le marché belge doit se faire 

en concertation avec les Régions.  L’extension des compétences du Service de médiation 

par un droit d’injonction combiné à un système de remboursement ou d’indemnité est sans 

précédent en droit belge. 

Dans son avis9 relatif à la proposition de loi n° 2066 modifiant l’arrêté royal du 3 avril 2003 

relatif aux factures de fourniture d’électricité et de gaz, les CREG estime que la sanction par 

la loi de l’arrêté royal du 3 avril 2003 n’est pas un bon choix puisque cet arrêté royal 

présente un problème fondamental de légalité étant donné qu’il semble ne pas avoir de 

fondement juridique correct. 

Enfin, la CREG a également rendu un avis10 relatif à la résolution visant à renforcer la 

protection des consommateurs dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz.  Par cet 

avis, la CREG apporte uniquement quelques améliorations ponctuelles. 

5) Etude demandée par la Commission de l’Economie sur les propositions de loi 

relatives à la taxe nucléaire 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

                                                 
7 Avis  (A)110317-CDC-1049 : Avis relatif à la proposition de loi 0692/001 modifiant la législation en vue 
d’étendre la protection des clients finals de gaz et d’électricité du 25 novembre 2010 déposée par M. Renaat 
Landuyt et Mme Ann Vanheste. 
8 Avis  (A)110325-CDC-1052 : Avis relatif à la proposition de loi 1086/001 modifiant la législation en ce qui 
concerne les compétences du Service de médiation pour l'énergie et l'instauration d'un modèle de facture pour la 
fourniture d'électricité et de gaz aux utilisateurs finals, déposée par Mmes Van der Auwera et Muylle et Mr Van 
den Bergh. 
9 Avis  (A)110325-CDC-1053 : Avis relatif à la proposition de loi 0266/001 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2003 
relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz du 4 octobre 2010, déposée par Mr George. 
10 Avis  (A)110325-CDC-1054 : Avis relatif à la proposition de résolution visant à renforcer la protection des 
consommateurs dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz du 1er octobre 2010, déposée par Mme 
Lalieux. 
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En juin 2011, la Commission de l'Economie a demandé à la CREG de donner son point de 

vue sur plusieurs propositions de loi et amendements dont le but spécifique était d’instaurer 

une taxe visant à récupérer la rente nucléaire.  Dans son étude11, la CREG a soumis les 

cinq propositions de loi qui lui avaient été soumises (déposées par Ecolo-Groen, CD&V-

CDH, NVA, Sp.a et LDD) a une analyse tant économique que juridique.  L’accord de 

Gouvernement du 1er décembre 2011 prévoyait une augmentation de la taxe nucléaire de 

250 millions d’euros à 550 millions d’euros. En outre, dans ledit accord de Gouvernement, il 

était prévu de mettre à la disposition du marché une partie de la production des centrales 

nucléaires amorties.  

Cette étude a été traitée au sein du Conseil général où la CREG a donné une présentation 

en novembre 2011. 

6) Etude demandée par le Ministre relative au projet de texte de loi pour le « filet de 

sécurité » contre les fluctuations non justifiées des prix de l’énergie 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En avril 2011, la CREG a reçu une demande du Ministre portant sur la formulation de 

remarques par rapport au projet de législation relative au « filet de sécurité ».  

Concrètement, le projet de loi visait à soumettre les prix de l’énergie, tant l’électricité que le 

gaz, à un contrôle plus strict.  Selon ce contrôle, les fournisseurs doivent soumettre à la 

CREG toute modification tarifaire dans le cadre de contrats variables et de nouveaux 

contrats.  Dans le cadre de ce contrôle, la CREG est conseillée par la Banque nationale de 

Belgique.  Dans son étude12, la CREG a formulé une série de remarques critiques par 

rapport au projet de loi.  Avec la publication de la loi du 8 janvier 2012, la CREG a dû 

constater que ses remarques formulées dans son étude n’avaient pas été prises en compte. 

Toutefois, des modifications positives et importantes ont été apportées par la loi du 29 mars 

2012. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2012, la CREG a entamé le déploiement 

de la réglementation relative au filet de sécurité. 

                                                 
11 Etude (F)110908-CDC-1079 concernant les propositions de loi concernant la taxe nucléaire. 
12 Etude (F)110506-CDC-1064 relative au projet de texte de loi pour le « Filet de sécurité » contre les fluctuations 
non justifiées des prix de l'énergie. 
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7) Etude demandée par les quatre Ministres belges en charge de l’énergie et 

dressant l’inventaire détaillé de la capacité de production d'électricité installée 

en Belgique en 2010 et de son évolution  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

A la demande des quatre Ministres en charge de l'énergie, la CREG a, en collaboration avec 

la VREG, la CWaPE, Brugel et la Direction générale Energie du Service public fédéral 

Economie, PME, Classes Moyennes et Energie (ci-après « la DG Energie »), dressé un 

inventaire de la capacité de production d’électricité existante en Belgique en 2010 et mi-

2011.  En outre, toujours sur la base des informations disponibles, les projets 

d’investissement en production d’électricité ont été répertoriés sur une liste. 

L'étude13 démontre que la capacité installée s’élevait à quelque 18.284 MW à la fin de 

l'année 2010, ce qui correspond à l'hypothèse adoptée dans l'étude14 relative aux besoins 

en capacité de production (18.250 MW).  Mi-2011, la capacité de production s’élevait à 

19.627 MW en Belgique.  Pour la première fois, un récapitulatif de la capacité de production 

existante est disponible et la CREG pourra le mettre à jour régulièrement. 

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

Dans la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 6 actions.  Une action 

s’est ajoutée en cours d’année. 

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que parmi les actions prévues, une action 

s’est révélée sans objet, 4 actions ont été complètement réalisées et seule une action 

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

éléments extérieurs.  L’action réalisée en cours d’année a, quant à elle, été 

complètement réalisée. 

                                                 
13 Etude (F)111013-CDC-1113 : Etude relative à la capacité de production d'électricité installée en Belgique en 
2010 et son évolution. 
14 Etude  (F)110616-CDC-1074 : Etude relative aux besoins en capacité de production d'électricité en Belgique 
pendant la période 2011-2020. 
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Objectif n°2 : Etablir les propositions, avis et rapports prévus par les lois électricité 
et gaz

 

Actions prévues initialement : 

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

électricité et gaz et proposer des améliorations à la législation 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG dispose d’une compétence d’avis ou de proposition sur différents arrêtés royaux 

et ministériels devant être adoptés ou modifiés, entre autres, sur la base de la loi électricité 

et de la loi gaz.  La CREG a exercé sa compétence d’avis à ce sujet en fonction de 

l’évolution de la législation et des demandes des autorités.  La CREG a également pris 

l’initiative de proposer au Ministre des propositions visant à améliorer la législation et le 

fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz. 

La CREG a exercé ses compétences dans le cadre des actions n° 15 (Fixer les tarifs 

pluriannuels de transport), n° 17 (Déterminer les normes et critères pour l’évaluation du 

caractère raisonnable des coûts), n° 25 (Préparer la procédure tarifaire pour la période 

régulatoire 2013-2016), n° 98 (Contrôler et approuver les créances « clients protégés » et 

n°106 (Délivrer les garanties d’origine pour l’électricité produite par énergie éolienne 



 

20 / 133 

offshore et gérer la base de données pour ces garanties d’origine). 

En ce qui concerne le 3ème paquet, qui devait en principe être transposé en droit national 

pour le 3 mars 2011 au plus tard, la CREG a pris l’initiative de mettre à jour les deux études 

qu’elle a rédigées en 2010 (voir action n°2 ci-avant) en vue, d’une part, de transposer ces 

directives (les règlements sont directement applicables en droit national et ne demandent 

donc en principe pas à être transposés) et, d’autre part, d’améliorer le fonctionnement et le 

suivi des marchés de l’électricité et du gaz en pointant les problèmes rencontrés en pratique 

dans l’exercice de ses missions.  En novembre 2011, ces deux études ont été transmises au 

Ministre et à la Présidente de la Commission Economie de la Chambre.  Elles ont été 

publiées sur le site web de la CREG. 

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

l’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En ce qui concerne le marché de l’électricité, la CREG dispose d’une compétence de 

proposition pour l’octroi d’autorisations de fourniture, d’autorisations individuelles pour les 

installations de production et pour les lignes directes.  Pour les nouvelles demandes de 

concessions domaniales, la compétence de proposition de la CREG est remplacée par une 

compétence d’avis par l’arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 

décembre 2000. 

Au total, la CREG a reçu sept demandes d’autorisations de fourniture au cours de l’année 

2011. Cette même année, la CREG a aussi émis sept propositions d’autorisations de 

fourniture. Il s’agit en l’occurrence d’une proposition concernant une demande qui avait été 

soumise en 2010 et de 6 demandes introduites en 2011. Le Ministre a délivré une 

autorisation de fourniture pour toutes ces propositions. Une demande introduite à la fin de 

l’année 2011 est encore en cours de traitement. 

Pour le reste, la CREG n’a reçu qu’une seule demande d’autorisation de production en 

2011. La CREG a néanmoins émis quatre propositions d'octroi d'autorisations de production 

en 2011. Il s’agissait systématiquement de demandes qui avaient été introduites avant 2011. 

Le Ministre a délivré une autorisation de production pour toutes les propositions de 2011. La 

demande introduite en 2011 est encore en cours de traitement. 

En outre, la CREG a reçu en 2011 trois notifications de modification de contrôle de titulaires 
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d’autorisations de production et a émis une proposition pour une de ces notifications en 

2011. Pour les deux autres notifications, une proposition a été émise début 2012. 

En ce qui concerne les concessions domaniales pour la construction de parcs éoliens 

offshore, le Ministre a demandé en 2011 à la CREG de formuler une nouvelle proposition 

relative aux demandes concurrentielles que la société commerciale temporaire SEASTAR, 

la société commerciale temporaire ELECTRABEL-JAN DE NUL, EVELOP BELGIUM et 

ELECTRASTAR avaient introduites au cours de l’année 2008 en vue de l’obtention d’une 

concession domaniale entre le « banc sans nom » et le banc Bligh.  La CREG a remis une 

nouvelle proposition au Ministre en janvier 2012.  En outre, la CREG a reçu en 2011 deux 

demandes d’avis de la part de la DG Energie relatives à de nouvelles demandes de 

concession domaniale.  En 2011, la CREG a émis deux avis relatifs à des nouvelles 

demandes de concession domaniale. 

Une demande d’autorisation de fourniture, une demande d’autorisation de production, deux 

notifications de modification de contrôle et la nouvelle proposition de concession domaniale 

n’avaient pas encore été traitées fin 2011.  Les procédures d’octroi d’autorisations de 

fourniture et de production ainsi que de modification de contrôle suivent normalement leur 

cours.  

10) Traiter les demandes d’autorisations relatives au marché du gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En ce qui concerne le marché du gaz, la CREG dispose d’une compétence d’avis pour les 

autorisations de fourniture et pour les autorisations de transport relatives au réseau de 

transport. 

En 2011, la CREG a reçu 6 demandes en vue d’obtenir une autorisation de fourniture de 

gaz. Tous les avis ont été rendus dans le délai légal prévu. Pour toutes les demandes, la 

CREG a reçu une copie de l’arrêté ministériel d’octroi de l’autorisation. Une autorisation de 

fourniture est arrivée à échéance en 2011. Aucune nouvelle demande n’a été introduite pour 

cette autorisation. Dans le cadre du suivi des autorisations de fourniture, les informations sur 

les activités de fourniture au cours de l’année 2010 ont été demandées comme à 

l’accoutumée au début de l’année.  Ces informations ont notamment été intégrées dans le 

rapport annuel de la CREG et dans le rapport de benchmarking annuel destiné à la 

Commission européenne. Au 31 décembre 2011, 35 entreprises détenaient une autorisation 
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de fourniture de gaz valide. 

En 2011, neuf demandes d’autorisation de transport relatives à Fluxys ont été transmises 

pour avis à la CREG par la DG Energie. Toutes ont été traitées dans les délais impartis et 

toutes ont fait l’objet d’un avis positif de la part de la CREG. Sur la base des autorisations de 

transport délivrées, Fluxys a pu réaliser les investissements nécessaires. 

11) Collaborer à l’étude prospective « électricité » 

Sans objet      

 

En 2011, les modifications apportées à la loi électricité stipulaient que la CREG n’émet plus 

d’avis mais collabore, si elle est consultée, avec la DG Energie à l’élaboration de l’étude 

prospective électricité.  La participation et la collaboration de la CREG dépendaient donc de 

sa sollicitation par la DG Energie.  En 2011, la CREG n’a pas été sollicitée dans le cadre 

d’une nouvelle étude prospective. 

Dans le cadre de la première étude prospective, la CREG avait participé au groupe de suivi 

de cette étude et de l’étude d’impact environnemental et avait formulé un avis15.  Avec la loi 

du 8 janvier 2012 modifiant la loi électricité, l’expertise de la CREG en matière 

d’approvisionnement en électricité sera à nouveau mise à profit, étant donné que 

l’établissement de l’étude prospective est désormais établie par la DG Energie en 

collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en étroite concertation avec la CREG. 

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’implication de la CREG dépendait de la demande de collaboration et de concertation de la 

DG Energie qui possède la compétence légale de réaliser des études prospectives. Au 

cours de la période du 12 janvier 2011 au 12 mars 2011 inclus, la DG Energie a organisé 

une consultation publique sur le contenu de l'étude prospective gaz.  A cette occasion, la 

CREG a transmis ses remarques sous la forme d'une étude16. 

                                                 
15 Avis  (A)101014-CDC-994 relatif au projet de plan de développement 2010-2020 de la S.A. Elia SYSTEM 
OPERATOR. 
16 Etude (F)110303-CREG-1048 relative au projet d’étude prospective sur la sécurité d'approvisionnement en 
gaz naturel à l'horizon 2020. 
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Dans cette étude de suivi, la CREG évalue tant le processus de réalisation du projet d'étude 

prospective que la qualité du contenu.  Elle conclut que la proposition d'étude prospective ne 

dispose pas de la maturité et de la profondeur nécessaires pour être considérée comme une 

base solide sur laquelle la sécurité d'approvisionnement à l'horizon 2020 peut s’appuyer. 

Dans le Moniteur belge du 5 octobre 2011, il a été notifié que la version finale de l'étude 

prospective gaz à l'horizon 2020 était disponible sur le site Internet du SPF Economie. Des 

commentaires ont été joints concernant les réactions que le SPF Economie avait reçues 

pendant la consultation publique et sur la mesure dans laquelle elles avaient été prises en 

compte dans la version finale. 

Le nouveau rôle de la CREG dans l’élaboration des études prospectives gaz est défini par la 

loi du 8 janvier 2012.  L’étude prospective relative à la sécurité d’approvisionnement en gaz 

est élaborée par la DG Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et en 

concertation avec la CREG.  En outre, la loi détermine qu’elle est adaptée tous les quatre 

ans à compter de la publication de l’étude précédente.  Le cas échéant, l’étude prospective 

est actualisée tous les deux ans.  Par ailleurs, la DG Energie établit chaque année, en 

collaboration avec le Bureau du plan et en concertation avec la CREG, un rapport 

complémentaire sur le suivi de la sécurité d’approvisionnement.  

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Rapport annuel d’activités 2010 de la CREG 

Conformément aux lois électricité et gaz, la CREG devait transmettre son rapport annuel 
d’activités pour l’année 2010 au Ministre avant le 1er mai de l’année 2011.  Le texte final a 
été approuvé par le Comité de direction et le Conseil général pour les parties qui les 
concernent. Le rapport annuel d’activités de la CREG pour l’année 2010 a été envoyé au 
Ministre fin avril 2011. 

La structure du rapport annuel d’activités 2010 a été calquée sur celle du rapport de 
benchmarking de la Belgique à la Commission européenne (non encore adapté à ce 
moment là aux dispositions du 3ème paquet) dans le but de parvenir à une harmonisation du 
rapportage dans le cadre du rapport annuel au Ministre et dans le cadre du rapport annuel 
belge à la Commission européenne. 



 

24 / 133 

Rapport national 2010 à la Commission européenne 

Ce rapport national permet de rassembler des informations relatives aux principaux 
développements du marché énergétique belge aux niveaux fédéral et régional.  Ce rapport a 
été établi en étroite collaboration avec les régulateurs des Régions, le Service de médiation 
pour l’énergie et les autorités compétentes.  Il a été transmis à la Commission européenne 
fin juillet 2011.  Les données contenues dans les rapports annuels des différents régulateurs 
énergétiques nationaux sont notamment utilisées par la Commission européenne afin 
d’élaborer, chaque année, un rapport de benchmarking relatif aux progrès enregistrés dans 
la création du marché intérieur du gaz et de l'électricité. 

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

2011 : 

14) Rendre un avis sur le code de reconstruction d’Elia 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En vertu du règlement technique17, le gestionnaire de réseau établit le code de 

reconstruction, après consultation de la CREG.  Le code de reconstruction fixe notamment 

les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du 

réseau et aux autres gestionnaires de réseau lorsque la totalité ou une partie du système 

électrique doit être reconstituée. 

Fin 2010, Elia a soumis une nouvelle version du code de reconstruction à la consultation de 

la CREG et fin mai 2011, la CREG a émis un avis18 à son sujet. Dans son avis, la CREG 

constate que la structure et la forme des documents se sont améliorées, ce qui permet de 

mieux aborder une crise. En outre, la CREG mentionne différentes pistes pour mieux 

organiser le code de reconstruction. 

Une bonne gestion de la reconstitution du réseau en cas de panne partielle ou totale est 

essentielle pour éviter ou limiter au maximum des dégâts économiques importants à la suite 

d’une panne. 

 

                                                 
17 Arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport 
de l'électricité et l'accès à celui-ci. 
18 Avis  (A)110526-CDC-1071 relatif à la mise à jour du code de reconstitution établi par la S.A. ELIA SYSTEM 
OPERATOR. 
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4.2 RÉGULATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 

Ce second domaine d’activités comporte des tâches récurrentes de la CREG qui consistent 

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

transport et de distribution d’électricité et de gaz.  La CREG vérifie notamment la 

comptabilité des gestionnaires de réseau et contrôle l’absence de subsides croisés entre 

activités et catégories de clients.  La CREG exerce également des tâches de contrôle en 

matière de règles d’accès des tiers aux réseaux de transport d’électricité et de gaz, de 

stockage de gaz et de GNL.  Enfin, la CREG contrôle aussi le fonctionnement optimal du 

marché des capacités de ces installations ainsi que l’indépendance et l’impartialité des 

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

Dans la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 9 actions. 

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate que 4 actions ont été complètement 

réalisées, 4 actions ont été réalisées en ce qui concerne la CREG mais n’ont pu être 
finalisées suite à des éléments extérieurs (sur ces 4 actions, la partie « électricité »  a été 

complètement réalisée pour 2 actions, alors que la partie « gaz » a été réalisée en ce qui 

concerne la CREG, mais n’a pas été finalisée suite à des éléments extérieurs) et enfin une 

action a donné de meilleurs résultats qu’espérés. 

 

0

1

2

3

4

Pas réalisée Réalisée de
manière limitée

Réalisée en
grande partie

Réalisée par
CREG, non

finalisée élem.
ext.

Complètement
réalisée

Meilleurs
résultats

qu'espérés

Sans objet

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

Electricité : 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En ce qui concerne le transport d’électricité, la CREG a, malgré l’absence d’un cadre légal 

applicable en droit belge, approuvé la proposition tarifaire adaptée d’Elia en décembre 2011 

sur la base des dispositions concernées du 3ème paquet, d’une part, et d’une méthodologie 

tarifaire provisoire et interne, d’autre part19. Puisque les tarifs de réseau de transport 

d'électricité existants étaient en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2011, il était absolument 

indispensable de disposer de nouveaux tarifs de réseau à compter du 1er janvier 2012.  La 

non-transposition du 3ème paquet en droit belge a constitué un obstacle de taille.  Dans 

l’intérêt des utilisateurs du réseau et dans un souci de continuité du fonctionnement du 

marché, la CREG a pris ses responsabilités, comme prévu dans le 3ème paquet. 

Il est intéressant de noter qu'au cours de cette procédure tarifaire, outre la réduction de 

coût du facteur X (un facteur de réduction de coût pour l'amélioration de l'efficience et de 

l'efficacité d'Elia), la CREG a supprimé un montant de quelque 248 millions d’euros des 

coûts devant être couverts par les tarifs de réseau. 

Il est également intéressant de souligner l’application de tarifs G (Generation) : les coûts 

d’accès au réseau de transport d’électricité ne sont désormais plus mis exclusivement à 

charge des clients (« Load »), mais une partie est mise directement à charge des 

producteurs d’électricité à compter du 1er janvier 2012.  Ce changement intervient sous la 

forme d’un tarif de réseau spécifique à l'utilisation de l'infrastructure (avec une exonération 

de 20 ans pour les centrales raccordées au réseau depuis le 1er octobre 2002) et d’un tarif 

d’injection pour les services auxiliaires qui couvre les coûts de réservation des réserves de 

réglage.  En effet, il est clair que les besoins croissants en investissement ne sont plus liés 

à une augmentation des prélèvements (au contraire), mais s’expliquent par des choix en 

matière de production.  En outre, les problèmes dans l'équilibre électrique du système sont 

clairement davantage la conséquence de circonstances imprévues du côté de la production 

et non plus de variations du côté de la demande. 

                                                 
19 Décision (B)111222-CDC-658E/19 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire adaptée de la 
SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2012-2015. 
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Sauf éventuel constat par la CREG pendant la période régulatoire selon lequel les tarifs de 

réseau ne seraient plus proportionnels ou pourraient être appliqués de façon 

discriminatoire, ces tarifs demeurent nominalement en vigueur tels quels à compter du 

1er janvier 2012 durant la période régulatoire complète, laquelle prend fin le 

31 décembre 2015. 

Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le délai de transposition du 3ème paquet a expiré le 3 mars 2011 sans qu’il n'ait été 

transposé au niveau fédéral belge.  Le principe de primauté du droit européen implique que 

la CREG est tenue d’interpréter le droit national conformément au droit européen et, si c'est 

impossible, de rejeter l'application des dispositions du droit national qui sont contraires à 

des règles à effet direct de droit européen.  A l’instar du transport d’électricité, il découle de 

ce principe que, depuis le 3 mars 2011, la CREG ne peut plus appliquer la méthode tarifaire 

fixée à l'article 15/5septies de la loi du 12 avril 1965 et dans l'arrêté royal du 8 juin 2007. 

Cela n’empêche toutefois pas que les tarifs existants en 2011 ont pu continuer à être 

appliqués.  Conformément à la décision de la CREG de fin décembre 2009, les nouveaux 

tarifs pluriannuels de transport et de stockage de gaz sont entrés en vigueur le 

1er janvier 2010.  Ces tarifs partent d’une méthodologie tarifaire basée sur les coûts et 

uniforme tant pour le transport de gaz à destination du marché belge que pour le transport 

de frontière à frontière.  Des principes comparables ont été appliqués pour les tarifs de 

stockage. 

Dans un arrêt du 23 mars 2011, la Cour d'appel de Bruxelles a toutefois partiellement 

annulé cette décision de la CREG.  En exécution de cet arrêt, la CREG a approuvé en 

juin 2011 de nouveaux tarifs qui étaient valables jusqu'au 31 décembre 2011.  Cette 

décision reposait directement sur l’article 41(10) de la 3ème directive gaz européenne et 

visait à restaurer la proportionnalité des tarifs. 

En ce qui concerne la période régulatoire 2012-2015, la CREG a adopté, fin 

novembre 2011, une décision de rejet20 de la demande de Fluxys d’approbation des tarifs 

de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que des services 

                                                 
20 Décision  (B)111124-CDC-656G/15 relative à la demande d’approbation relative aux tarifs de raccordement et 
d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et des services auxiliaires de Fluxys pour 
les années 2012-2015. 
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de stockage et des services auxiliaires pour les exercices 2012 à 2015.  La CREG a invité 

Fluxys à introduire une demande adaptée qui tiendrait compte des remarques spécifiques 

de la CREG.  Les adaptations ne pouvaient porter que sur les points qui avaient été 

refusés.  

Ensuite, Fluxys a introduit une proposition tarifaire adaptée qui rencontrait toutes les 

objections que la CREG avait formulées dans sa première décision tarifaire. Par 

conséquent, la CREG a été en mesure d’approuver les tarifs pour la période régulatoire 

2012-201521.  

16) Déterminer le facteur pour l’amélioration de l’efficacité et de la productivité des 

gestionnaires du réseau de transport 

Electricité :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans un souci d'amélioration continue de l'efficacité du gestionnaire de réseau (et partant, 

dans l'intérêt tarifaire évident des utilisateurs du réseau), la CREG est parvenue à un accord 

avec Elia sur l'intégration du facteur X dans la proposition tarifaire 2012-2015. 

Ce montant s’inscrit dans le prolongement de l'application d'un tel facteur au cours de la 

période régulatoire 2008-2011 où, après une approche économétrique complète, il avait été 

décidé d’étaler l’effort nécessaire sur 2 périodes régulatoires successives. 

En vertu de la 2ème directive électricité, ce facteur était encore fixé par le Roi sur proposition 

de la CREG.  En vertu de la 3ème directive électricité, la détermination de cet élément, en 

tant que composante de la méthodologie tarifaire, appartient à la compétence exclusive du 

régulateur national. L’utilisation de ce facteur a également été fixée dans les Méthodes 

tarifaires provisoires22 de la CREG du 24 novembre 2011. 

En application de ce facteur, la CREG a réduit de 25 millions d’euros la charge tarifaire 

pesant sur les utilisateurs du réseau au cours de la période régulatoire 2012-2015.  Elia a 

intégralement répercuté ce montant dans sa proposition tarifaire adaptée approuvée par la 

CREG fin décembre 2011.  
                                                 
21 Décision (B)111222-CDC-656G/16 relative à la demande d’approbation remaniée relative aux tarifs de 
raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et des services 
auxiliaires de Fluxys pour les années 2012-2015. 
22 Arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires 
de raccordement et d'accès aux réseaux d'électricité ayant une fonction de transport. 
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Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans un souci d'amélioration continue de l'efficacité du gestionnaire de réseau (et partant, 

dans l'intérêt tarifaire évident des utilisateurs du réseau), la CREG est parvenue à un accord 

avec Fluxys sur l'intégration du facteur X dans la proposition tarifaire 2012-2015. 

Ce montant a doublé par rapport au facteur appliqué au cours de la période régulatoire 

2008-2011. 

En vertu de la 2ème directive gaz, ce facteur était encore fixé par le Roi sur proposition de la 

CREG.  En vertu de la 3ème directive gaz, la détermination de cet élément, en tant que 

composante de la méthodologie tarifaire, appartient à la compétence exclusive du régulateur 

national. L’utilisation de ce facteur a également été fixée dans les Méthodes tarifaires 

provisoires de la CREG du 24 novembre 2011. 

En application de ce facteur, la CREG a réduit de 40 millions d’euros la charge tarifaire 

pesant sur les utilisateurs du réseau au cours de la période régulatoire 2012-2015.  Fluxys a 

intégralement répercuté ce montant dans sa proposition tarifaire approuvée par la CREG fin 

décembre 2011. 

17) Déterminer les normes et critères pour l’évaluation du caractère raisonnable des 

coûts 

Electricité :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu total du gestionnaire de 

réseau est une composante essentielle de la méthodologie tarifaire utilisée par rapport aux 

monopoles légaux.  Dans le cadre de la transparence de sa régulation et de la sauvegarde 

des droits de ce gestionnaire de réseau, il est logique que la CREG communique au 

préalable les critères qu’elle appliquera dans ce contrôle du caractère raisonnable.  Les 

critères, repris en annexe des Méthodes tarifaires provisoires de la CREG du 

24 novembre 2011, sont le fruit d'une consultation publique dont les résultats ont été repris 
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dans le Rapport de consultation23 approuvé le 24 novembre 2011.  

Dans ses décisions sur la proposition tarifaire d'Elia, la CREG s'est basée sur les critères en 

question : la CREG a rejeté comme non raisonnable un montant total de quelque 248 

millions d’euros du revenu total proposé (et donc de charges tarifaires). 

Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le 28 novembre 2011, la CREG a publié sur son site Internet les critères appliqués24 pour 

l’évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu total des gestionnaires du 

réseau de transport de gaz, des installations de stockage de gaz et des installations de 

GNL.  

En l’absence de transposition correcte et en temps voulu du 3ème paquet, la CREG s’est 

attachée en 2011 à définir sa propre méthodologie tarifaire afin de ne pas laisser de vide 

juridique (voir supra).  A cette fin, elle a d’abord publié un projet d’arrêté qui portait sur le 

raccordement et l’accès au réseau de transport de gaz, aux installations de stockage du gaz 

et aux installations de GNL.  La CREG y a été encouragée par l’arrêt n° 97/2011 de la Cour 

constitutionnelle et par l’avis n° 49.570/3 du Conseil d’Etat, tous deux datant du 

31 mai 2011.  De plus, la Cour d'appel de Bruxelles avait déjà estimé que la CREG devait, 

même en l'absence d'une législation nationale valable, être en mesure de constater ses 

tarifs comme requis par la législation européenne.  

Le principal objectif du projet d’arrêté était de restaurer l'équilibre entre les intérêts des 

gestionnaires de réseau et des utilisateurs du réseau, sans créer de rupture radicale avec la 

méthodologie existante.  Parallèlement, la CREG visait une simplification et une clarification, 

en particulier au niveau de la structure tarifaire, du modèle de rapport et des procédures et 

délais.  

Du 22 septembre au 21 octobre 2011, la CREG a organisé une consultation publique sur 

son projet de méthode tarifaire.  Un rapport de consultation, reprenant les réactions reçues 
                                                 
23 Rapport de consultation à propos du projet d’arrêté (Z)110915-CDC-1109 fixant les méthodes provisoires de 
calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au réseau d’électricité ayant une 
fonction de transport. 
24 Rapport de consultation sur le projet d'arrêté fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions 
tarifaires de raccordement et d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz 
naturel et installations de GNL et Arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions 
tarifaires de raccordement et d'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage du gaz 
naturel et aux installations de GNL. 
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et les réponses de la CREG, a été approuvé le 24 novembre 2011.  Le même jour, la CREG 

a approuvé son arrêté fixant les méthodes provisoires, qui contenait les normes et les 

critères pour l’évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu total. 

18) Contrôler l’application des tarifs 

Electricité :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Bien que ces contrôles n'aient pas encore pu être formalisés dans un acte de la CREG, 

cette dernière a, au cours de l'année 2011 et en particulier lors de l'examen des soldes 

d'exploitation de 2010 et du rapport en date du 30 juin 2011, accordé une attention 

particulière à des contrôles concrets sur place de l’application de la transfer pricing policy, 

en particulier à l’égard de la filiale 50Herz.  A cette même occasion, l'attention requise a été 

accordée aux produits d'enchères réalisés et aux produits du ITC-InterTSO-mechanism pour 

le transport transfrontalier d'électricité. 

Les constats posés se sont révélés très utiles lors de la procédure tarifaire dans l’optique 

des tarifs de réseau pour la période régulatoire 2012-2015.  Dans ses décisions25, la CREG 

a explicitement exigé et obtenu une meilleure application de cette transfer pricing policy.  Vu 

l’importance de tels contrôles tarifaires, ils sont de nature structurelle. 

Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’interdiction de subventionnement croisé, notamment en ce qui concerne les activités de 

transport à destination du marché belge et de transit de frontière à frontière, a été traitée de 

manière fondamentale lors de la définition de la nouvelle méthodologie tarifaire et appliquée 

pour la première fois au cours des deux dernières années de la période tarifaire 2008-2011.  

L’intervention structurelle consiste à ce que les coûts soient répartis sur la base de capacités 

au kilomètre, autrement dit, indépendamment de la nature de l’activité, à savoir le transport 

de gaz en vue de l’approvisionnement de clients en Belgique ou le transport de gaz de 
                                                 
25  Décision  (B)111124-CDC-658E/18 relative à la proposition tarifaire de la SA Elia SYSTEM OPERATOR pour 
la période régulatoire 2012-2015. 
Décision (B)111222-CDC-658E/19 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire adaptée de la 
SA Elia SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015. 
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frontière à frontière. Un contrôle de l'application de cette méthodologie tarifaire uniforme a 

été suffisant en 2011.  Les résultats de ces contrôles trouveront leur voie dans les décisions 

relatives au contrôle des tarifs pendant cette période.  Etant donné le cadre juridique 

incertain en raison de la transposition tardive du 3ème paquet, une décision en la matière 

interviendra en 2012.  L’absence actuelle de décision est sans effet sur les utilisateurs du 

réseau. 

19) Examiner et contrôler les comptes annuels et semestriels 

Electricité :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Lors de l’analyse des comptes annuels et semestriels déposés par Elia, la CREG a, en 

2011, accordé une attention concrète, comme prévu, à l'absence de subsides croisés entre 

les différents éléments du revenu total, au contrôle de la perte de plus-value de l'iRAB en 

cas de mise hors service d'immobilisations corporelles et aux produits du différents avec des 

administrations locales concernant une taxe locale sur les pylônes d’Elia.  Les résultats ont 

été utilisés dans l’évaluation du caractère raisonnable des soldes rapportés. 

Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a pris une décision concernant le solde cumulé qui a donné lieu à l'application des 

tarifs de terminal de GNL pendant les années 2007 (9 derniers mois), 2008, 2009 et 2010.  

Un bonus de 56,8 millions d'euros a été constaté.  La CREG a déterminé un solde en faveur 

des investissements supérieur de 8,5 Mio € par rapport à celui déterminé par Fluxys LNG.  

Dans sa décision, la CREG a invité Fluxys LNG à soumettre une proposition tarifaire 

actualisée qui tienne compte du solde cumulé susmentionné et des autres remarques 

formulées.  

Etant donné l’incertitude régulatoire, la CREG n’avait pas pris de décision sur les soldes de 

2008, 2009 et 2010 pour les activités de transport et de stockage de Fluxys.  Ces 

incertitudes régulatoires étaient dues : 
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- à la suspension des décisions de la CREG approuvant des tarifs de Fluxys sur la 

période régulatoire 2008-2011 en attendant soit un arrêt de la Cour d’appel sur 

l’annulation, soit un désistement des parties requérantes ; 

- au retard dans la transposition en droit belge du 3ème paquet. 

20) Examiner et contrôler les soldes calculés par les gestionnaires de réseau 

Electricité :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Bien que la base légale pour une décision en la matière faisait défaut en raison de la non-

transposition du 3ème paquet en droit belge, la CREG a réalisé les analyses nécessaires et 

les contrôles sur place pour examiner et contrôler les soldes d'exploitation d'Elia au cours de 

l'exercice d'exploitation 2010.  

Comme prévu, la CREG a effectué les analyses et les constats nécessaires concernant les 

subsides croisés entre les coûts maîtrisables et non maîtrisables, l’application du facteur X 

en 2010, la règle de développement des coûts maîtrisables et les coûts des services 

auxiliaires.  Les constats posés n’ont pas pu être actés dans une décision formelle de la 

CREG en raison du retard de transposition du 3ème paquet en droit belge.  L’absence de 

décision a été sans effet sur les utilisateurs du réseau.  La CREG ne dispose d’un cadre 

légal utilisable que depuis le 11 janvier 2012.  Elle actera la décision formelle en 2012. 

En 2010, Elia a introduit un recours contre la décision26 de la CREG relative au solde 

d’exploitation pour 2009.  En mai 2011, la Cour d’appel a rendu un arrêt relatif à l’application 

de l’impôt des sociétés sur le solde de coûts maîtrisables qui revient au gestionnaire de 

réseau en tant qu'incentive.  La Cour a confirmé l’argumentation de la CREG selon laquelle 

l’impôt des sociétés dû est imputé au gestionnaire de réseau et ne peut pas être répercuté 

sur les utilisateurs du réseau en tant que charge tarifaire.  Cet arrêt présente dès lors une 

importante valeur de précédent pour la régulation future des incentives, aussi pour d’autres 

gestionnaires de réseau qu’Elia. 

 

                                                 
26 Décision (B)100625-CDC-658E/16 relative aux « soldes adaptés rapportés par Elia System Operator SA 
concernant l’exercice d’exploitation 2009 ». 
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Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Comme prévu, la CREG a réalisé une série d'analyses et de contrôles afin d'examiner et de 

contrôler les soldes d'exploitation de Fluxys au cours de l'exercice d'exploitation 2010.  

Comme pour Elia, la CREG a effectué les analyses et les constats nécessaires concernant 

les subsides croisés entre les coûts maîtrisables et non maîtrisables, l’application du facteur 

X en 2010 et l’application de la réglementation relative aux mises hors service.  Les constats 

posés n’ont pas pu être actés dans une décision formelle de la CREG.  En raison du retard 

de transposition du 3ème paquet en droit belge, la CREG ne disposait pas d’un cadre légal 

utilisable pour cette décision.  Comme pour Elia, l’absence d’une telle décision a été sans 

effet sur les utilisateurs du réseau. Grâce à la transposition du 3ème paquet, la CREG 

dispose depuis le 11 janvier 2012 d'un cadre légal utilisable pour acter la décision formelle 

en 2012. 

21) Formuler un avis ou une décision sur l’affectation des soldes cumulés 

Electricité : 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Si la transposition de la 2ème directive électricité prévoyait encore un avis de la CREG sur les 

soldes cumulés 2007, 2008, 2009 et 2010, la 3ème directive électricité accorde la 

compétence décisionnelle exclusive à la CREG.  La CREG a réalisé tous les travaux de 

contrôle des soldes rapportés de 2010, a effectué des contrôles sur place chez le 

gestionnaire de réseau Elia et a effectué plusieurs constats nécessaires à une décision.  En 

raison de la non-transposition de la 3ème directive en droit belge, le projet n'a pas pu être 

finalisé : tant la base légale pour une décision formelle sur le solde de 2010 que celle pour la 

décision sur l'allocation des soldes cumulés faisaient défaut. 

Les soldes des exercices d’exploitation 2007, 2008 et 2009 ont donc bel et bien été fixés. 

L’absence d’une décision formelle concernant 2010 est absolument sans effet sur les 

utilisateurs du réseau et n’a pas non plus entravé le traitement de la procédure tarifaire 
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2012-2015.  La finalisation est intervenue début 201227.  Ensuite, le solde cumulé sera fixé 

dans une décision distincte. 

Gaz :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Comme pour Elia, en raison du retard de transposition du 3ème paquet en droit belge, une 

base légale pour une décision finale faisait défaut à la CREG.  L’absence d’une telle 

décision a été absolument sans effet sur les utilisateurs du réseau et n’a pas non plus 

entravé le traitement de la procédure tarifaire 2012-2015.  La CREG ne dispose d’un cadre 

légal utilisable que depuis le 11 janvier 2012.  Elle actera les dernières décisions formelles 

en 2012. 

22) Approuver les prix des services auxiliaires au transport d’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a reçu en avril 2011 le rapport d’Elia concernant les offres de prix des services 

auxiliaires pour 2012.  Les services auxiliaires concernés comportent la puissance de 

réglage primaire, secondaire et tertiaire, le réglage de la tension (partiellement) et les pertes 

actives dans les réseaux d’Elia de tension inférieure ou égale à 70 kV.  Les autres services 

auxiliaires font toujours l’objet, en 2012, de contrats pluriannuels.  Sur la base de ce rapport, 

la CREG a rendu, en novembre 2011, un avis28 et l’a envoyé au Ministre et à Elia.  Dans cet 

avis, la CREG observe que les volumes offerts pour la puissance de réglage primaire de la 

fréquence, pour la puissance de réglage de l’équilibre de la zone et pour la réserve tertiaire 

sont insuffisants par rapport aux volumes approuvés dans sa décision29.  La CREG 

mentionne également dans cet avis que ses analyses ne permettent pas d’affirmer que les 

prix offerts pour les réserves primaire, secondaire et tertiaire sont manifestement 

déraisonnables.  Elle ajoute cependant qu’elle organisera un contrôle annuel ex post afin de 

vérifier que la nouvelle méthode ne conduit pas à une dérive des prix de réservation.  De 

plus, l’avis propose quelques lignes directrices de répartition des volumes, ainsi que 

                                                 
27 Décision  (B)120216-CDC-658E/20 relative aux soldes rapportés par la S.A. Elia SYSTEM OPERATOR 
concernant l'exercice d’exploitation 2010. 
28 Avis relatif à l’impossibilité pour Elia SYSTEM OPERATOR NV de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, 
de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires à un prix raisonnable pour l’année 2012. 
29 Décision (B)110519-CDC-1056 sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la 
détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2012. 
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quelques suggestions sur la détermination des prix.  

Enfin, en sus de l'action à réaliser au cours de 2011, la CREG a constaté que des évolutions 

sont nécessaires pour favoriser l’émergence en Belgique d’un marché des réserves 

suffisamment liquide et elle a proposé d’améliorer la méthode de valorisation de la 

réservation des réserves primaire et secondaire en évaluant le manque à gagner des 

producteurs résultant de leur participation aux réserves primaire et secondaire.  Cette 

nouvelle méthode favorise la prise en compte des prix de marché de la commodity de 

l’électricité, du gaz et du carbone par rapport à une approche basée sur les coûts de 

production de l’électricité. 

L’impact de cette évolution de la méthode et de son application n’a pas été suffisant pour 

arriver dès 2011 à un accord sur les prix avec les producteurs.  Le Secrétaire d’Etat à 

l’Energie (ci-après « le Secrétaire d’Etat ») a donc été amené à prendre un arrêté ministériel 

pour fixer les prix et la répartition entre producteurs des volumes de réservation des 

réserves primaires et secondaires pour 2012 et ce, en ligne avec les budgets repris dans la 

décision30 tarifaire de la CREG et avec les volumes approuvés dans sa décision. 

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

Electricité :  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Au cours de l’année 2011, la CREG a continué à suivre la procédure d'appel qu’Elia avait 

intenté auprès de la Cour d'appel de Bruxelles contre sa décision31 relative aux soldes 

d'exploitation 2009.  

Bien que la Cour ait suivi l’argument important de la CREG sur l’impôt des sociétés sur le 

solde des coûts maîtrisables, la décision a été adaptée parce que la Cour en avait décidé 

autrement sur plusieurs coûts relatifs au service de blackstart, que la CREG avait 

initialement rejeté comme non raisonnable. 

                                                 
30 Décision (B)111222-CDC-658E/19 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire adaptée de la 
SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2012-2015. 
31 Décision (B)100625-CDC-658E/16 relative aux « soldes adaptés rapportés par Elia System Operator SA 
concernant l’exercice d’exploitation 2009 ». 
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Gaz : 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le dernier litige contre les décisions de la CREG relatives aux tarifs pour la période 2008-
2011 a été résolu en 2011.  Pour rappel, grâce aux synergies demandées par la CREG 
entre le transit et le transport de gaz, les consommateurs belges ont bénéficié d’une baisse 
moyenne de 25% des tarifs de transport de gaz en 2010 et 2011. 

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

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 6 

actions.  En cours d’année 2011, 2 nouvelles actions se sont ajoutées, à la suite d’initiatives 

de la CREG pour contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux.   

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que 5 actions ont été complètement 

réalisées, 2 ont été réalisées en ce qui concerne la CREG, mais n’ont pu être 

finalisées suite à des éléments extérieurs et seulement une action a été réalisée en 

grande partie. 
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Pas réalisée Réalisée de
manière
limitée
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Complètement
réalisée

Meilleurs
résultats

qu'espérés

Sans objet

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

24) Fixer les tarifs pluriannuels de distribution  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Fin 2010, plusieurs gestionnaires de réseau de distribution possédaient encore des tarifs 
provisoires, surtout en raison de nombreux problèmes concernant la base juridique des 
décisions tarifaires à prendre.  Ces tarifs provisoires sont assimilés aux tarifs en vigueur 
pour l’exercice d’exploitation 2008.  Par ses décisions32 de décembre 2010, la CREG a 
approuvé des tarifs pour IVEG, InterEnerga, Infrax West et PBE pour la durée restante de la 
période régulatoire, à savoir les années 2011-2012. 

Début 2011, les gestionnaires de réseau de distribution flamands dont les sociétés 
d’exploitation étaient Eandis et Infrax ont notifié à la CREG le caractère non équitable et la 
possible discrimination des tarifs en vigueur, et ce, pour deux raisons.  Ces deux raisons 
concernaient le succès inattendu de la politique de soutien flamande en matière d’utilisation 
rationnelle de l’énergie (URE) et l’obligation d’achat de certificats verts.  En ce qui concerne 
l'évolution réelle des coûts d'obligations de service public, des divergences importantes ont 
été constatées entre la réalité et les budgets prévus.  En raison des tarifs fixés pour la 
période régulatoire 2009-2012, les dépassements constatés des budgets n’ont pas pu être 
répercutés sur les tarifs de réseau de distribution et se sont accumulés, année après année. 
Par conséquent, un glissement dans le temps, vers une période régulatoire suivante, risquait 
de se produire.  

Afin de rétablir la proportionnalité des tarifs et compte tenu des 3emes directives, la CREG a 
approuvé la demande d’adaptation des tarifs.  Cette base légale a également été utilisée 
pour approuver une adaptation des tarifs de 2012 des gestionnaires de réseaux RESA 
électricité et RESA gaz. 

Par un arrêt du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle a confirmé la compétence de la CREG 
pour définir les règles relatives aux tarifs de réseau de distribution.  La Cour a ainsi confirmé 
plusieurs remarques et avis qui avaient déjà été formulés par le Conseil d’Etat et la Cour 
d’appel de Bruxelles. 

Depuis le 1er juillet 2011, le réseau de distribution d’EV/GHA a été repris par IVEG. EV/GHA 
a donc cessé d’exister en tant que gestionnaire du réseau de distribution.  

                                                 
32 Décisions (B)101216-CDC-631E&G/21&16, (B)101216-CDC-628E&G/22&16, (B)101216-CDC-633E&G/21&16 
et (B)101216-CDC-632E/18. 
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Fin 2011, les gestionnaires de réseau suivants possédaient toujours des tarifs provisoires : 
AGEM, DNB BA et Régie de Wavre.  A cet égard, il convient de remarquer qu’à compter du 
1er janvier 2012, AGEM est repris par IVEG et que DNB BA a introduit auprès de la VREG 
une demande visant à obtenir le statut de réseau industriel fermé. 

En 2011, la CREG a prêté, entre autres en collaboration avec le Médiateur de l’Energie, une 
attention particulière à l’utilisation de tarifs de « consommations illégitimes ».  Il s’agit tout 
particulièrement de l'application de tarifs en cas de fraude, mais aussi de déménagement 
sans suivre la procédure correcte, etc.  La CREG a transmis plusieurs lignes directrices aux 
gestionnaires de réseau de distribution, dont le fil conducteur général était qu’en cas de 
fraude, un tarif pénalisant peut être facturé, tandis que dans d’autres cas, il ne peut être 
question de pénalités. 

25) Préparer la procédure tarifaire pour la période régulatoire 2013-2016 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Par le biais de ses projets d'arrêtés33 relatifs aux méthodes tarifaires, la CREG a donné 
exécution à la tâche qui lui incombe en vertu du droit européen.  En effet, les 3èmes  
directives stipulent que les autorités de régulation sont compétentes pour fixer ou approuver 
suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur au moins les méthodes utilisées pour 
calculer ou établir les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, en ce 
compris les tarifs de transport et de distribution. 

Le projet de méthodes tarifaires entend donner aux gestionnaires de réseau concernés des 
instructions claires et suffisamment à l’avance par rapport à la nouvelle période régulatoire 
2013-2016.  Ces méthodes tarifaires visent en outre à restaurer l'équilibre entre les intérêts 
des gestionnaires de réseau et le consommateur, sans toutefois faire table rase de la 
méthodologie tarifaire connue par le passé.  

Les méthodes tarifaires prévoient un aperçu clair de la structure tarifaire envisagée, les 
procédures à suivre par le gestionnaire de réseau lors de la soumission de rapports à la 
CREG et l’introduction d’un nouveau modèle de rapport amélioré.  En effet, les 3èmes 

directives prévoient en outre un modèle d’appréciation des mesures de maîtrise des coûts. 

                                                 
33 Projet d’arrêté (Z)110908 -CDC-1106 fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de 
raccordement et d'accès aux réseaux de distribution d'électricité visées à l'article 37, alinéa 6, a), joint à l'article 
37, alinéa 1er, a), joint à l'article 37, alinéa 10 de la directive 2009/72/CE et 
Projet d’arrêté (Z)110908-CDC-1107 fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de 
raccordement et d’accès aux réseaux de distribution de gaz naturel visées à l'article 41, alinéa 6, a), joint à 
l'article 41, alinéa 1er, a), joint à l'article 41, alinéa 10 de la directive 2009/73/CE. 
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Ce modèle d'appréciation et les objectifs d'efficacité identifiés connexes doivent veiller à ce 
que les gestionnaires de réseau de distribution bénéficient d’incitants adéquats tant à court 
qu’à long terme afin d’améliorer leur efficacité. 

Les méthodes tarifaires ont fait l'objet d'une consultation publique.  Cette consultation 
publique a commencé par la publication des méthodes sur le site Internet de la CREG le 
15 septembre 2011.  Des réunions d’information spécifiques avec des acteurs du marché se 
sont tenues le 5 octobre 2011 et le 30 novembre 2011.  Fin 2011, cette consultation 
publique n’était pas entièrement terminée. 

Les actions futures concernant les tarifs de réseau de distribution dépendent surtout de la 
manière et en particulier du calendrier dans lequel l'accord institutionnel de réforme de l’Etat 
sera réalisé. En effet, il y est prévu un transfert de compétences en matière de tarifs de 
réseau de distribution.  Vu le transfert attendu de la compétence en matière de tarifs de 
distribution de la CREG vers les régulateurs régionaux, qui devait vraisemblablement 
entraîner un changement de méthodologie tarifaire en cours de période, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les régulateurs régionaux ont demandé à la CREG, en janvier et 
en février 2012, de fixer les tarifs de distribution de manière transitoire pour les années 2013 
et 2014, au niveau de ceux approuvés pour 2012. 

26) Déterminer le facteur d’amélioration de l’efficacité et de la productivité des 

gestionnaires du réseau de distribution 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Conformément aux 3èmes directives, le projet de méthodes tarifaires prévoit un modèle 
d’appréciation des mesures de maîtrise des coûts.  Ce modèle d'appréciation et les objectifs 
d'efficacité identifiés connexes doivent veiller à ce que les gestionnaires de réseau de 
distribution bénéficient de stimulants adéquats tant à court qu’à long terme afin d’améliorer 
leur efficacité. 

A cette fin, la CREG a fixé une amélioration de productivité et d'efficacité pour chaque 
gestionnaire de réseau de distribution en collaboration avec Sumicsid (Prof. Dr Per Agrell et 
Prof. Dr Peter Bogetoft).  A cet égard, il est tenu compte, d’une part, de l’amélioration de 
productivité réalisable pour le secteur global de la gestion de réseau de distribution 
(« frontier shift ») et, d’autre part, du retard d’efficacité objectif (« incumbent inefficiency » ou 
« catch up ») de chaque gestionnaire de réseau individuel, fixé au moyen de techniques de 
benchmarking (Data Envelopment Analysis ou DEA), où pour chaque gestionnaire de 
réseau de distribution, l’efficacité relative par rapport aux autres gestionnaires de réseau de 
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distribution est déterminée, selon un score de 0 (inefficace) et 1 (efficace), sur la base d’une 
moyenne pondérée d’inputs et d’outputs, en ce sens que plus les unités d’output produites 
sont nombreuses par unité d’input, plus le gestionnaire de réseau de distribution est 
efficace. 

Dans le cadre de la DEA, le facteur d'input utilisé est le revenu total, à l'exception des coûts 
d’utilisation du réseau de transport, des coûts des obligations de service public, des 
surcharges et des transferts des années précédentes faisant partie du revenu total. Les 
facteurs d'output pour l'électricité sont le nombre de points d’accès actifs, la longueur du 
circuit et le nombre de transformateurs et pour le gaz, le nombre de points d’accès actifs, la 
longueur pondérée des canalisations et le nombre de stations de pression.  Les modalités 
de ce modèle de benchmarking sont détaillées dans le document34 publié sur le site Internet 
de la CREG.  Comme pour l’action précédente, la demande des gestionnaires de réseaux 
de distribution et des régulateurs régionaux de prolonger les tarifs de 2012 en 2013 et en 
2014 a suspendu les travaux de la CREG dans ce domaine. 

27) Examiner et contrôler les comptes annuels et semestriels 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans le cadre juridique existant, tous les objectifs ont été atteints en 2011.  Le rapport 

annuel sur l’exercice d’exploitation 2010 a été introduit auprès de la CREG par tous les 

gestionnaires de réseau de distribution, à l'exception d'AGEM, dans le délai imparti. 

La CREG a réalisé une série de contrôles sur place.  La prise de décisions formelles a été 

toutefois entravée par l’incertitude entourant la réglementation existante.  Cette incertitude a 

été renforcée par l'échéance du délai de transposition, le 3 mars 2011, du 3ème paquet. 

La transition d’une régulation tarifaire annuelle (1 an) à une régulation pluriannuelle (4 ans) 

pour les tarifs de réseau de distribution a notamment été à l’origine de la nécessité d’une 

plus grande stabilité et prédictibilité des tarifs de réseau de distribution. 

La mise en œuvre concrète de cette réglementation pluriannuelle s’est déroulée par le biais 

des lois électricité et gaz et des arrêtés royaux du 2 septembre 200835 qui ont suivi.  Dès la 

                                                 
34 PROJET NEREUS – Développement de modèles de benchmarking pour les gestionnaires de réseau de 
distribution en Belgique – Rapport final 30/11/2011. 
35 Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire 
équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et 
procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les 
gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et, 
Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire 
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publication de ces arrêtés royaux, la CREG a maintenu que cette législation avait été 

adoptée d’une façon contradictoire avec la réglementation européenne.  Le Conseil d’Etat a 

rejoint cette position dans deux avis distincts et la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 

31 mai 2011. 

Même si c'est pour d'autres raisons, la Cour d'appel a elle aussi rejeté l'application des 

arrêtés royaux du 2 septembre 2008 comme base pour définir les tarifs pluriannuels des 

gestionnaires de réseau de distribution. 

La CREG collabore activement à la recherche de solutions à l’impasse juridique existante, 

tant en formulant des propositions susceptibles d’améliorer/adapter la réglementation 

actuelle qu’en entretenant des contacts avec les gestionnaires de réseau de distribution afin 

de répertorier et d’éventuellement solutionner les conséquences pratiques. 

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

acteurs suite aux remarques et aux questions des utilisateurs  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG calcule et publie mensuellement sur son site Internet l’évolution des prix de vente 

à la clientèle domestique sur le marché de l’électricité et du gaz.  Elle collecte et contrôle à 

la fois les informations issues des publications des fournisseurs et des modules de calcul 

des régulateurs régionaux et établit pour différents clients types des courbes d’évolution des 

principaux tarifs dans les intercommunales représentatives de chaque région.  

En outre, il a été répondu, même si c’est de façon sporadique, à des questions spécifiques 

relatives à l’application des tarifs qui avaient été reçues, entre autres, par l’intermédiaire du 

Service de médiation pour l’énergie. 

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Pour les gestionnaires de réseau de distribution flamands, aucun arrêt spécifique n'a été 

rendu par la Cour d'appel de Bruxelles en 2011.  
                                                                                                                                                        
équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et 
procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les 
gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel. 
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A la fin de l’année 2010, un accord a été trouvé avec les gestionnaires de réseau de 

distribution dont la société d'exploitation est Infrax. Dès lors, des tarifs ont pu être approuvés 

pour la durée restante de la période régulatoire 2009-2012, à savoir les années 2011-2012.  

Un accord a également été trouvé sur la valeur de la RAB avec EV/GHA en 2011.  Le 

1er juillet 2011, le réseau de distribution d’EV/GHA a été repris par IVEG. EV/GHA a donc 

cessé d’exister en tant que gestionnaire de réseau. 

Pour la première fois, des appels en suspension et en annulation ont été introduits par des 

utilisateurs du réseau (particuliers) et donc pas par les gestionnaires de réseau, à l'occasion 

de l'adaptation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution flamands.  Ces 

procédures de recours ont été introduites à trois niveaux différents, à savoir : le Conseil 

d’Etat, la Cour d’appel de Bruxelles et la Justice de paix d’Anvers.  La CREG suit ces 

procédures de près. 

Pour les gestionnaires de réseaux de distribution wallons, aucun nouveau recours n’a été 

introduit en 2011.  La Cour d’appel de Bruxelles a rendu deux arrêts annulant les décisions 

tarifaires 2008 de la CREG relatives à ALG (RESA gaz) et à TECTEO (RESA électricité). 

Fin 2011, un accord est intervenu entre la CREG et TECTEO au sujet des montants des 

soldes des exercices 2008 et 2009 et les valeurs de l’iRAB.  Des tarifs adaptés pour 2012 

ont également été approuvés. 

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la Cour d'appel de Bruxelles et sur la 

base des avis de la Section législation du Conseil d’Etat, il est apparu que les arrêtés royaux 

du 2 septembre 2008 sont illégaux et contraires à la réglementation européenne.  

La CREG a informé à de multiples reprises le Ministre du problème qui se pose dans le 

cadre du traitement des tarifs de réseau de distribution. Sur le plan matériel, la CREG 

engage des ressources humaines considérables au suivi des procédures et à la réparation 

de ses décisions. Elle est tenue de payer des frais d’avocats substantiels pour tenter de 

trouver une façon légale d’agir et pour défendre ses décisions. Elle se voit en outre 

condamnée au payement de frais de justice, en ce compris des indemnités de procédure. 
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Actions supplémentaires intervenues après le dépôt de la note de politique générale 

pour 2011 :  

30) Analyser l’imputation par les gestionnaires de réseau de distribution des frais 

résultant des obligations de service public sociales dans le marché de 

l’électricité  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans une étude36, la CREG a procédé à une analyse des frais imputés par les gestionnaires 
de réseau de distribution résultant des obligations de service public sociales (ci-après : OSP 
sociales) qui leur sont imposées.  

Le financement des OSP sociales peut se faire en reprenant les coûts dans les budgets des 
gestionnaires de réseau de distribution, d'une part, et par le financement d'une contribution, 
d'autre part.  Actuellement, ces frais sont imputés aux utilisateurs du réseau de distribution 
par le biais des tarifs.  

Cette étude permet de comprendre les frais afférents à l’exécution d’activités résultant des 
OSP sociales chez plusieurs gestionnaires de réseau de distribution.  Bien qu’il faille 
envisager avec une certaine prudence une comparaison des données de coûts entre les 
gestionnaires de réseau de distribution (différence de réglementation et éventuelles 
différences dans les mécanismes de répartition des coûts), plusieurs grandes lignes 
ressortent clairement des analyses de cette étude : 

- Les gestionnaires de réseau de distribution ont été confrontés en 2009 à un nombre 
croissant de clients écartés et à une augmentation connexe des frais résultant de la 
gestion de ces clients ; 

- Les frais de gestion des clients écartés ainsi que de gestion des compteurs à budget 
et des limiteurs de puissance en 2009 étaient sensiblement plus élevés en Wallonie 
qu'en Flandre ; 

- La tendance à la hausse du nombre de clients écartés se poursuit en 2010 pour les 
gestionnaires de réseau de distribution. 

 

                                                 
36 Etude (F)111215-CDC-1131 relative à l’imputation par les gestionnaires de réseau de distribution des frais 
résultant des obligations de service public sociales dans le marché de l'électricité. 
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31) Etablir des lignes directrices relatives à l’attestation expresse du rapport relatif 

à la méthode suivie et au respect effectif de celui-ci en matière 

d’immobilisations corporelles mises hors service 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Lors de l’analyse des rapports annuels des gestionnaires de réseau de distribution, la CREG 
a constaté des différences considérables au niveau des attestations spécifiques fournies 
concernant les immobilisations corporelles mises hors service.  Ces différences sont très 
diverses de nature : des attestations sur des chiffres spécifiques, des attestations générales 
sur des mesures internes de gestion, des différences au niveau des normes de contrôle 
appliquées, etc. 

Afin de parvenir à une certaine uniformisation des attestations délivrées par les réviseurs, la 
CREG souhaite, par ses lignes directrices37, expliquer la manière dont elle souhaite voir ses 
besoins en informations sur ce sujet rencontrés. La CREG considère la mission du réviseur 
comme une mission visant à obtenir une mesure raisonnable de certitude sur le rapport du 
gestionnaire de réseau de distribution.  

L’objet d’une telle attestation expresse est d’obtenir un rapport sur la description, l’intention 
et le fonctionnement des mesures internes de gestion (c.-à-d. la méthode) du gestionnaire 
de réseau de distribution. 

Ce rapport comprend : 

− une description détaillée – fournie par le gestionnaire de réseau de distribution 
– du système relatif aux immobilisations corporelles mises hors service et des 
mesures internes de gestion (c.-à-d. la méthode) instaurée à cet égard, en 
passant en revue l’ensemble de la chaîne, tant technique que financière ; 

− une attestation selon laquelle la méthode décrite a été élaborée et mise en 
œuvre correctement au cours de la période de rapport spécifiée ; 

− une attestation selon laquelle la méthode décrite a effectivement fonctionné au 
cours de la période de rapport spécifiée. 

                                                 

37 Lignes directrices  (R)110210-CDC-1040 relatives à l'attestation expresse du rapport relatif à la méthode suivie 
et au respect effectif de celui-ci en matière de mises hors service (électricité) et Lignes directrices  (R)110210-
CDC-1041 relatives à l'attestation expresse du rapport relatif à la méthode suivie et au respect effectif de celui-ci 
en matière de mises hors service (gaz). 
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Objectif n°5 : Garantir l’accès au réseau de transport de gaz et le fonctionnement 

optimal du marché des capacités de transport de gaz 

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 16 

actions. 

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate que 2 actions ont donné de meilleurs 

résultats qu’espérés, 8 actions ont été complètement réalisées, 5 ont été réalisées en 

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

et une action s’est avérée sans objet. 
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Objectif n°5 : Garantir l’accès au réseau de transport de gaz et le fonctionnement 
optimal du marché des capacités de transport de gaz

 

32) Confronter le nouveau modèle de transport aux principes de base avancés par 

la CREG 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

A la fin de l'année 2010, la CREG a lancé une consultation publique sur les principes de 

base pour un nouveau modèle de transport.  Les résultats de cette consultation ont été 

publiés le 27 janvier 2011 sous la forme d’une étude38.  Le modèle de transport existant date 

                                                 
38 Etude  (F)110127-CDC-1035 relative au développement d’un nouveau modèle de transport de gaz naturel. 
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d’avril 2004 et présente une série de restrictions tant pour le transport que pour les 

échanges de gaz.  Ces restrictions doivent être supprimées afin de stimuler la poursuite du 

développement du marché des services de transport et du marché du commerce du gaz et 

de garantir la sécurité d'approvisionnement.  Le nouveau cadre réglementaire qui fait suite à 

la mise en œuvre de la réglementation européenne et du code de bonne conduite39 stipule 

que le gestionnaire du réseau de transport de gaz conçoit un modèle de transport 

permettant la réservation indépendante de capacité d'entrée et de prélèvement, prévoit un 

point d'échange virtuel comme plate-forme de marché pour le commerce de gaz, impose 

des règles d’équilibrage orientées sur le marché et stimule le fonctionnement du marché 

secondaire. 

En concertation avec Fluxys et les acteurs du marché, la CREG a établi un plan en étapes 

qui doit mener à la réalisation d’un nouveau modèle de transport d’ici fin 2012.   Au cours du 

premier semestre de l’année 2011, les principes de base pour un nouveau modèle de 

transport ont été établis en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

et leur impact sur le marché a été évalué.  Au cours du second semestre de 2011, ces 

principes de base ont été transposés en règles et dispositions opérationnelles fixées, 

comme prévu dans le code de bonne conduite, dans le contrat standard de transport de gaz, 

le règlement d’accès pour le transport de gaz et le programme de transport de gaz.  

Les principes proposés par la CREG qui doivent jeter les bases du nouveau modèle de 

transport ont été intégralement repris par Fluxys et élaborés en un premier projet de contrat 

standard, de règlement d'accès et de programme de transport de gaz.  

L’introduction d’un nouveau modèle de transport simplifiera et améliorera considérablement 

l’accès au réseau de transport de gaz, non seulement pour les fournisseurs mais aussi pour 

les utilisateurs finaux.  Le nouveau modèle de transport rendra le commerce de gaz possible 

par la création d’un lieu d’échange central où Fluxys achètera et vendra aussi du gaz pour 

soutenir ses besoins en équilibrage.  

Les principes proposés par la CREG ont été approfondis en concertation avec les acteurs 

de marché et Fluxys au cours de l’année 2011.  Le nouveau modèle de transport satisfait 

aux principes de base proposés.  En outre, au cours du second semestre 2011, un premier 

ensemble de règles opérationnelles concrètes ont été élaborées sur la base de ce cadre.  

Elles ont été soumises à la consultation des acteurs du marché fin novembre 2011.  Les 

                                                 
39 Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à 
l'installation de stockage de gaz et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 
relatif aux conditions générales de fourniture de gaz et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de 
gaz. 
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résultats excèdent donc l'objectif fixé pour l'action : les principes de base ont été mis en 

œuvre, mais en outre, ils ont été élaborés en règles concrètes et en documents, à savoir le 

règlement d’accès pour le transport de gaz naturel et le programme de transport de gaz 

naturel. 

33) Examiner et approuver les contrats standard de Fluxys  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Faisant suite à la décision40 de la CREG d’octobre 2011, Fluxys a introduit en 

novembre 2011 auprès de la CREG une nouvelle demande d’approbation du contrat 

standard de stockage, du règlement d’accès pour le stockage et du programme de 

stockage. 

La CREG a constaté que cette nouvelle demande tenait compte des remarques et des 

recommandations formulées dans sa décision.  Dans sa décision41 de novembre 2011, la 

CREG approuve la proposition de contrat standard de stockage, de règlement d’accès pour 

le stockage et de programme de stockage.  

A la demande de la CREG, Fluxys a adapté le contrat standard de raccordement approuvé 

par la CREG en 2010 afin de le mettre en conformité avec plusieurs dispositions fixées dans 

le code de bonne conduite.  La principale adaptation concerne la disposition relative à 

l’obligation qui incombe au gestionnaire de réseau de transport de gaz en matière de qualité 

et de pression à l’égard du client final. 

Les principes proposés par la CREG qui doivent jeter les bases du nouveau modèle de 

transport ont été élaborés en un premier projet de contrat standard, dans le cadre duquel les 

acteurs du marché ont été consultés. 

Les contrats standard, qui représentent les documents de base du nouveau modèle de 

transport élaboré par la CREG, devront obligatoirement être signés par tous les utilisateurs 

du réseau.  Grâce à l’approbation de la CREG, la première pierre d’un cadre réglementaire 

d’ordre public a été posée.  Ce cadre réglementaire, que la CREG surveille, garantit que des 

services de stockage soient proposés de façon transparente dans le cadre d’un régime 

d’accès régulé pour les tiers (rTPA), où les conditions d’accès sont publiques et identiques 

                                                 
40 Décision  (B)111027-CDC-1120 sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement 
d’accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys. 
41 Décision  (B)11124-CDC-1127 sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement 
d’accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys. 
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pour toutes les parties.  La mise en œuvre du modèle de transport oblige Fluxys à soumettre 

pour approbation un contrat standard de transport de gaz.  Un premier projet a d’ores et déjà 

été soumis à la consultation du marché.  La proposition définitive sera transmise pour 

approbation à la CREG au cours de l’année 2012. 

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

le nouveau code de bonne conduite 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le code de bonne conduite a été le signal de départ pour le développement de règlements 

d'accès.  Une attention prioritaire a été prêtée au règlement d’accès pour le stockage, ce qui 

a donné lieu dans la décision42 de novembre 2011 à une approbation de la proposition de 

règlement d’accès pour le stockage.  L’urgence dans ce dossier a été dictée par le marché 

qui exigeait un nouveau règlement d'accès le plus rapidement possible, sur la base 

d'enchères de la capacité de stockage disponible.  Les enchères ont pu commencer fin 

2011, mais n’ont été clôturées qu’en 2012. Il convient toutefois de signaler que toute la 

capacité a pu être vendue. 

Pour le reste, mais parallèlement au développement du règlement d’accès pour le stockage 

afin que l’ensemble soit bien harmonisé, la CREG, en concertation avec Fluxys et les 

acteurs du marché, a élaboré les principes de base pour la mise en œuvre d’un nouveau 

modèle de transport et les a arrêtés en tant que règles opérationnelles dans un règlement 

d’accès.  Les premiers projets de ce règlement d’accès ont été, après concertation avec les 

acteurs du marché, publiés sous forme modifiée le 20 décembre 2011, pour consultation sur 

le site Internet de Fluxys. 

Cette action doit encore être finalisée tant pour le transport de gaz que pour le GNL.  Le 

développement des trois règlements d’accès – transport, stockage et GNL – est lié à la 

périodicité des modèles qu’ils doivent aider à réaliser.  Le stockage était le plus urgent à cet 

égard, afin de pouvoir précéder la nouvelle saison de stockage 2012.  Le transport est lié 

aux discussions du nouveau modèle de transport entry/exit. Son échéance est fixée à fin 

2012. Le GNL est moins urgent puisque toute la capacité GNL a été vendue en 2007 pour 

20 ans et qu’aucune modification essentielle n’est jugée nécessaire par Fluxys.  La 

réalisation incomplète de cette action n’a pas d’incidence sur d’autres actions. 

                                                 
42 Décision  (B)11124-CDC-1127 sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement 
d’accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys. 
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La mise en œuvre du modèle de transport oblige Fluxys à soumettre pour approbation un 

règlement d’accès pour le transport de gaz.  La proposition définitive sera transmise pour 

approbation à la CREG au cours de l’année 2012.  Le GNL suit un trajet indépendant. 

35) Examiner le Programme de transport de gaz de Fluxys pour le transport et le 

transit de gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Depuis la publication du nouveau code de bonne conduite en janvier 2011, toute l’attention 

peut aller à l’élaboration d’un programme de transport de gaz entièrement intégré, dans le 

cadre duquel le transit et le transport local peuvent être abordés de la même façon.  La 

méthode de « Subscription Period », dont il était encore question au début de l’année, a été 

entièrement abandonnée.  La mise en œuvre du nouveau modèle de transport donne lieu à 

la création d’un ensemble de services de transport qui seront proposés aux utilisateurs du 

réseau.  

Dans le triptyque contrat standard, règlement d’accès et programme de transport, ce dernier 

est la description des services de transport proposés, mais va intrinsèquement de pair avec 

le développement du règlement d’accès.  Le délai ultime est fixé à fin 2012 et la procédure 

de développement du programme de transport est parfaitement dans les temps. 

Une consultation a commencé le 20 décembre 2011.  L’approbation finale n’est pas encore 

intervenue et va de pair avec le modèle de transport et le règlement d’accès.  L’échéance 

n'est toutefois que de fin 2012. 

36) Créer une structure de concertation pour la consultation avec le marché relative 

à l’élaboration du code de bonne conduite 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Les bases d’une plate-forme de concertation ont été jetées en 2011.  Fluxys a fait des efforts 

considérables pour améliorer sensiblement la communication avec les acteurs du marché.  

Tous les documents que Fluxys a soumis à l’approbation de la CREG en 2011 ont fait l’objet 

d'une consultation du marché.  A cet égard, les différents acteurs concernés sont impliqués 

plus activement dans l'élaboration des contrats standard, des règlements d'accès et des 

programmes de services.  Cette remarque vaut tant pour Fluxys en tant que gestionnaire du 
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réseau de transport de gaz qu’en tant que gestionnaire des installations de stockage et des 

installations de GNL.  Ils ont créé, chacun pour leur activité, une plate-forme de concertation 

qui permet aux acteurs de marché, dans chacun de ces domaines, d’évaluer au préalable 

les règles, documents et nouveaux systèmes proposés par Fluxys.  

Néanmoins, la CREG a d'ores et déjà reçu des propositions de quelques acteurs de marché 

afin de favoriser la communication et d'adapter la structure.  La CREG va examiner ces 

propositions et, en concertation avec Fluxys, adapter le cas échéant le fonctionnement de la 

plate-forme de concertation. 

Actuellement, Fluxys se concerte avec les acteurs de marché de façon structurelle.  Sur la 

base des propositions d'acteurs de marché, la CREG va inciter Fluxys à favoriser davantage 

la concertation et à mieux la structurer. 

37) Examiner le Programme de stockage et les règles d’accès aux installations de 

stockage de gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En ce qui concerne le stockage, le code de bonne conduite prévoit, à l’instar de ce qui se fait 

pour le transport, l’introduction et l'approbation du contrat standard, du règlement d'accès et 

du programme de stockage.  Ce dernier est la description des services de stockage 

proposés et va intrinsèquement de pair avec le développement du règlement d’accès pour le 

stockage.  Comme indiqué à l’action n° 34, une attention prioritaire a été prêtée au 

programme de stockage, ce qui a donné lieu dans la décision43 de novembre 2011 à une 

approbation de la proposition de programme de stockage de Fluxys.  

L’urgence dans ce dossier a été dictée par le marché qui exigeait un nouvel ensemble de 

services le plus rapidement possible, avant l’introduction de la nouvelle année de stockage 

en 2012.  Des services tant à long qu’à court terme ont été élaborés par Fluxys et ont été 

vendus sur la base d’une enchère.  Le programme de stockage a été approuvé en 

novembre 2011 et toute la capacité disponible a été ensuite vendue aux acteurs de marché 

intéressés, sur une base non discriminatoire et transparente. 

Les enchères ont été annoncées fin 2011 et ont eu lieu en janvier 2012.  Il convient toutefois 

de signaler que tous les services, tant à long qu'à court terme, ont pu être vendus. 

                                                 
43 Décision  (B)11124-CDC-1127 sur la demande d’approbation du contrat standard de stockage, du règlement 
d’accès pour le stockage et du programme de stockage de la S.A. Fluxys. 
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38) Examiner le Programme pour le terminaling GNL, les règles d’accès aux 

installations, le nombre de slots et l’organisation du marché secondaire 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En vue de préparer un Open season relatif à l’extension possible du terminal de Zeebrugge, 

la CREG a travaillé sur un projet de programme de terminalling, présenté par Fluxys LNG en 

parallèle avec un projet de code d’accès et un projet de contrat standard de terminalling.  

Sans tenir compte des nombreux commentaires émis par la CREG sur le programme de 

terminalling, Fluxys LNG a lancé l’Open season en annexant des documents régulatoires 

provisoires.  Cet Open Season visait une extension des capacités du terminal GNL de 

Zeebrugge, principalement par une augmentation du nombre de slots (ainsi que du stockage 

et du send-out additionnels).  

Par la suite, et à la demande de la CREG, Fluxys LNG a lancé une consultation portant sur 

le programme de terminalling, le code d’accès et le contrat standard de terminalling.  Les 

commentaires du marché ont été rassemblés et Fluxys travaille actuellement à des 

documents régulatoires revus.  Vu l’évolution du marché du GNL, Fluxys LNG a décidé 

début 2012 de relancer l’Open Season en mettant l’accent sur des droits d’appontement 

additionnels, de stockage et de send out additionnels.  Ceci pourra résulter en de nouveaux 

services de terminaling (comme l’organisation du marché secondaire) et donc en de 

nouveaux documents régulatoires. 

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans la régulation du gestionnaire de réseau, tout est question de capacité de transport : 

accès de tiers régulé, allocation de capacité non discriminatoire, tarifs de capacité régulés, 

politique de congestion, investissements efficaces en capacité, etc.  Dans cet ensemble, l’on 

omet trop souvent ce qui détermine réellement la capacité d'un réseau et comment les 

capacités sont calculées.  Sur un réseau de gaz interconnecté et maillé présentant une 

grande diversité de consommateurs de gaz, de services de transport et d’utilisateurs du 

réseau, les calculs de capacité sont fortement influencés par des facteurs comportementaux 

tant du gestionnaire de réseau que des utilisateurs du réseau. 
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La CREG a réalisé une étude44 sur le sujet.  Cette étude tentait de clarifier la notion de 

capacité de transport aux fins d’un calcul plus précis de la quantité de capacités disponibles 

et du suivi de l’exploitation du réseau.  Un schéma est proposé pour le calcul de la capacité 

de transport qui vise à combler le vide existant dans la réglementation.  Il est ainsi contribué 

à la mise en œuvre du 3ème paquet.  L’étude examine dans un premier temps des lignes 

directrices pour le calcul de la capacité physique ferme aux points d’interconnexion à la 

frontière pour l’accès au réseau de transport de gaz en Belgique.  Enfin, l’étude explique la 

divergence croissante entre l’utilisation contractuelle et physique du réseau et propose des 

orientations permettant au gestionnaire de réseau d'intervenir comme il se doit en vue d'une 

gestion efficace du réseau.  Un des défis consiste à trouver un mélange efficace entre 

investissement et l’infrastructure, la maîtrise de la demande, l'affectation des possibilités de 

gestion par les utilisateurs du réseau et une offre de services de plus en plus adaptée aux 

souhaits des utilisateurs du réseau.  Cette approche intégrée entraîne une création efficace 

de capacité pour l'accès au réseau de transport de gaz.  Cette étude et les actions sont 

intégrées dans l’élaboration du nouveau modèle de transport et feront l'objet d'un suivi dès 

que ce modèle de transport aura été introduit. 

40) Suivre le plan de développement sur 10 ans de Fluxys  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a analysé le « Plan d’investissement réseau gazier 2011-2021 » que Fluxys a 

bouclé en juin 2011.  Ce plan d’investissement a d’importantes répercussions sur l'offre de 

services de transport (prévention de la congestion et fonctionnement du marché) et sur la 

sécurité d'approvisionnement.  L’introduction du nouveau modèle de transport, sous le 

contrôle de la CREG, est prévue d’ici la fin de l'année 2012.  Selon ce modèle, la relation 

entre le point d’entrée et le point de sortie disparaît, de même que la distinction entre le 

transport intérieur et le transit de frontière à frontière.  En outre, sous l’impulsion de l'Europe, 

une attention croissante est accordée à une meilleure harmonisation des possibilités de 

transport physique des deux côtés des points d'interconnexion transfrontaliers.  Elle requiert 

un renforcement de la collaboration entre les gestionnaires de réseaux voisins.  Du côté des 

utilisateurs du réseau aussi, des évolutions claires peuvent être observées. Elles entraînent 

des réaménagements de leur portefeuille de contrats de transport.  Un glissement peut par 

                                                 

44 Etude  (F)110331-CDC-1055 sur le calcul de la capacité d’accès au réseau de transport de gaz naturel. 
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exemple être observé vers une augmentation des services de transport à court terme. En 

outre, l'importance de l'équilibrage du réseau et de la flexibilité sur le réseau de gaz 

augmentent. Cette évolution s’effectue entre autres sous l’impulsion de centrales électriques 

au gaz qui sont activées en cas de production réduite sur la base d‘énergies renouvelables.  

Par ailleurs, le règlement 994/201045 impose des normes en matière d’infrastructure qui 

influencent la politique d’investissement de Fluxys. En outre, des moyens doivent être 

réservés pour les situations d'incident.  Ces éléments requièrent une réforme du modèle 

d'investissement et un trajet d'investissement adapté.  Une collaboration a été initiée entre 

Fluxys et la CREG pour adapter le modèle d'investissement aux changements de 

circonstances.  Dans l’intervalle, on peut affirmer que l’infrastructure existante et les 

investissements prévus sont suffisants pour réaliser le transport de gaz conformément aux 

contrats de transport des utilisateurs du réseau, et ce, sur la base des perspectives 

actuelles.  

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le plan d’investissement de Fluxys prévoyait une augmentation progressive du volume utile 

de l'installation de stockage souterrain de Loenhout de 600 Mm³ en 2007 à 700 Mm³ en 

2011.  Parallèlement, la capacité d’injection et la capacité d’émission seraient accrues.  

Grâce à l’augmentation de capacité réalisée, une capacité de stockage supplémentaire peut 

être mise à la disposition des utilisateurs du réseau et des clients finals. 

La CREG suit cette augmentation progressive de la capacité.  Les services supplémentaires 

pouvant être proposés ont été intégrés aux développements du contrat standard, du 

règlement d’accès et du programme de stockage. 

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’Open season s’est clôturé avec succès.  Les réservations de capacité de transport de gaz 

vers le Grand-duché de Luxembourg ont été formalisées dans des contrats.  Par ailleurs, 

                                                 
45 Règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du 
Conseil. 
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Fluxys a introduit auprès de la DG Energie une demande d’autorisation de transport portant 

sur le remplacement de 15 tronçons de conduite entre Ben-Ahin et Pétange, afin, 

notamment, de rencontrer les besoins en capacité consécutifs à l’Open season.  La CREG a 

remis un avis positif sur cette demande d’autorisation de transport. Les travaux sont prévus 

de mars à septembre 2012. 

43) Suivre l’Open season pour l’extension du terminal GNL de Zeebrugge  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Comme mentionné précédemment, Fluxys a lancé en 2011 un Open season relatif à 

l’extension possible du terminal de Zeebrugge sur base de documents provisoires.  Les 

résultats de l’Open season ont indiqué un intérêt mitigé quant à cette extension, mais 

également la nécessité, comme l’avait souligné la CREG, de pouvoir disposer de documents 

régulatoires approuvés et fiables.   

44) Suivre et examiner le développement du terminal GNL de Zeebrugge ainsi que 

son rôle dans l’approvisionnement et la liquidité du marché belge du gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Comme mentionné ci-dessus, les résultats de l’Open season relatif à une seconde extension 

du terminal GNL de Zeebrugge ont indiqué un intérêt limité pour cette extension.  La CREG 

continue de suivre les développements possibles et futurs de ce projet, notamment la 

relance de l’Open season en 2012 et la rédaction de documents régulatoires reflétant les 

nouveaux services potentiels, documents conformes au code de bonne conduite. 

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

réseau gazier  

Sans objet      

 

En 2011, aucune nouvelle demande n’a été introduite et la CREG n’a donc pas eu à traiter 

de dossier.  
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46) Suivre et examiner le renforcement de l’axe Nord-Sud du réseau de transport de 

gaz belge 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Les résultats de l’Open season coordonné pour la nouvelle capacité transfrontalière Nord-

Sud ont été très bons.  La phase contraignante de l’Open season a donné début 2009 un 

ensemble de contrats pour près de 10 Mia m³ par an, soit quelque 1.207.259 m³(n)/h/j.  A ce 

moment, un grand projet a été annoncé portant sur l’aménagement d’un axe Nord-Sud qui 

relierait la canalisation rTr à Blaregnies et d'une compression supplémentaire à Winksele qui 

serait nécessaire pour faire face à la demande de transport accrue.  La CREG a également 

été positive par rapport à ce résultat et aux investissements visés.  

Mi-2010, la CREG s’est toutefois dite préoccupée par le fait qu’une série de régimes de 

sortie et de réaménagements de contrats de transport existants pourraient rendre les 

investissements visés inutiles.  En août 2011, la CREG a étudié davantage cette situation 

lorsqu’il est ressorti clairement du nouveau plan d’investissement de Fluxys que 

l’investissement déjà réduit d’une nouvelle conduite de Winksele à St. Amand n’était plus 

prévu.  L’étude de la CREG a révélé que les réaménagements de contrats de transport sont 

de telle nature que Fluxys peut en principe réaliser les nouveaux contrats de transport 

découlant de l'Open season Nord-Sud sans devoir renforcer davantage le réseau.  Les 

réaménagements et les régimes de sortie que les affréteurs invoquent requièrent toutefois 

une analyse plus approfondie quant à leur conformité avec les règles et la législation.  Ce 

point sera davantage élaboré dans le cadre de l’introduction d’un contrat de transport 

standard. 

47) Suivre et examiner la possible connexion entre le terminal GNL de Dunkerque et 

le réseau de transport de gaz belge 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Faisant suite à la décision d’EDF de juin 2011 de procéder à la construction d’un terminal de 

GNL à Dunkerque, la phase contraignante de l’Open season relatif à la capacité de transport 

de la France vers la Belgique a pu commencer.  Cette consultation permettra d’établir 

clairement si le projet conjoint de Fluxys/GRTgaz consistant à construire une nouvelle 

interconnexion à hauteur de Furnes peut compter sur un intérêt suffisant du marché.  En 
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étroite concertation avec la CREG et le régulateur français CRE, Fluxys et GRTgaz ont 

lancé début décembre 2011 l’Open season coordonné.  Si cette consultation donne lieu à 

suffisamment de contrats de transport, il est procédé à la construction de la nouvelle 

interconnexion qui pourrait entrer en service à partir du 1er novembre 2015, en même temps 

que le terminal de GNL de Dunkerque.  Cette nouvelle connexion transfrontalière permettra 

pour la première fois de transporter physiquement du gaz non odorisé de France vers la 

Belgique.  Elle offrira de la capacité de transport de gaz depuis le terminal de GNL de 

Dunkerque et la plate-forme de marché française PEG Nord à destination de la Belgique et 

depuis la Belgique vers les autres marchés de la région Nord-Ouest de l’Europe.  Elle pourra 

faire transiter vers la Belgique au maximum 8 à 12 milliards de mètres cubes de gaz par an.  

En 2011, la CREG a élaboré un cadre régulatoire afin que Fluxys puisse proposer sur le 

territoire français de la capacité de transport au marché depuis le terminal GNL de 

Dunkerque jusqu’à la frontière belge à hauteur de Furnes.  La CREG a assuré le suivi et la 

coordination avec le régulateur français CRE afin que la phase contraignante de l'Open 

season relatif à l'éventuelle construction du nouveau point d’interconnexion transfrontalier 

entre la France et la Belgique puisse être lancé début décembre 2011. 

Cette action a par ailleurs donné lieu à une innovation sur le plan régulatoire.  La CREG a 

élaboré un cadre régulatoire pour la commercialisation par Fluxys de services de transport 

en direction de la Belgique depuis le terminal GNL de Dunkerque.  Ce schéma dans le cadre 

duquel Fluxys propose déjà des services de transport depuis un point à l’étranger, 

transfrontalier, vers un point sur le réseau de Fluxys, où l'utilisateur du réseau ne doit plus 

rien faire au point d’interconnexion est un résultat novateur de ce projet. Il offre un schéma 

régulatoire susceptible d’être appliqué à d’autres points d'interconnexion, et ce, afin de 

favoriser l’intégration du marché et de faciliter son accessibilité. 

L’investissement prévu est un projet pilote qui répond à la tendance européenne en matière 

de collaboration transfrontalière et de couplage entre réseaux voisins. Les résultats de la 

phase contraignante de l’Open season seront connus au premier semestre 2012 et le projet 

d’investissement connexe sera élaboré en cas de demande suffisamment forte de la part du 

marché. 
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Objectif n°6 : Garantir l’accès au réseau de transport d’électricité et le fonctionnement 
optimal du marché des capacités de transport d’électricité 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 7 actions.   

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, qu’une action a donné des résultats 

meilleurs qu’espérés et 6 ont été complètement réalisées.  Parmi ces 6 actions, une 

seule s’est avérée, pour partie, être sans objet et complètement réalisée pour le reste. 

0

1

2

3

4

5

6

Pas réalisée Réalisée de manière
limit ée

Réalisée en grande
part ie

Réalisée par CREG, non
f inalisée élem. ext .

Complèt ement  réalisée Meilleurs résult at s
qu'espérés

Sans objet

Objectif n°6 : Garantir l’accès au réseau de transport d’électricité et le fonctionnement 
optimal du marché des capacités de transport d’électricité

 

48) Examiner et approuver les conditions générales des contrats de raccordement 

et les modifications aux conditions générales des contrats de responsable 

d’accès et d’accès au réseau d’Elia 

Contrat de raccordement : 

Sans objet      
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En ce qui concerne le contrat de raccordement, Elia n’a pas proposé de modification en 

2011 aux conditions générales approuvées de ce contrat.  

Contrats de responsable d’accès (contrats ARP) : 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Cette compétence d’approbation de la CREG dépend du dépôt par Elia d’une proposition de 

modification des conditions générales du contrat d’ARP.  Elia n’a pas soumis à la CREG de 

demande de modification relative aux nouvelles règles d’enchères de long terme, au 

couplage des marchés en J-1 dans la région Centre Ouest Européenne et au mécanisme 

intraday régional, comme la CREG s’y attendait.  

En revanche, Elia a soumis à la CREG en 2011, à deux reprises, une demande de 

modification des conditions générales afin de mettre en œuvre des points abordés dans la 

proposition tarifaire 2012-2015.  La première demande de modifications a donné lieu à une 

décision46, par laquelle la CREG a refusé d'approuver cette proposition de modification au 

motif qu'elle concernait des questions abordées dans la proposition tarifaire 2012-2015, 

laquelle était, au moment de la décision, encore soumise à l'examen de la CREG.  C'eût été 

préjuger du pouvoir d'appréciation dont dispose la CREG dans le cadre de cette proposition 

tarifaire que de se prononcer, dans le délai légal, sur cette proposition de modification des 

conditions générales des contrats d’ARP.  La deuxième demande de modification des 

conditions générales des contrats d’ARP a été déposée après l’adoption par la CREG, de sa 

décision tarifaire 2012-2015, et a donné lieu à une seconde décision47, par laquelle la CREG 

a approuvé cette proposition de modification au motif qu’elle correspondait à la décision 

d’approbation tarifaire 2012-2015. 

La modification des conditions générales des contrats de responsable d’accès rend 

exécutable l’introduction des mesures nécessaires à une application correcte du tarif de 

maintien en l’état et de rétablissement de l’équilibre individuel des responsables d’accès et, 

plus particulièrement, de la composante du mécanisme tarifaire proposés concernant le 

volume fee. 

 

                                                 
46 Décision (B)111110-CDC-1125 relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 
47 Décision (B)120112-CDC-1135 relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 
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Contrat d’accès : 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Cette compétence d’approbation de la CREG dépend également du dépôt par Elia d’une 

proposition de modification des conditions générales du contrat d’accès.  

Elia a soumis à la CREG en 2011, à deux reprises, une demande de modification des 

conditions générales du contrat d’accès afin de mettre en œuvre des points abordés dans la 

proposition tarifaire 2012-2015.  La première demande de modifications a donné lieu à une 

décision48, par laquelle la CREG a refusé d'approuver cette proposition de modification au 

motif qu'elle concernait des questions abordées dans la proposition tarifaire 2012-2015, 

laquelle était, au moment de la décision, encore soumise à l'examen de la CREG.  

La deuxième demande de modification des conditions générales des contrats d’accès a été 

déposée après l’adoption par la CREG, de sa décision tarifaire 2012-2015, et a donné lieu à 

une seconde décision49 par laquelle la CREG a approuvé cette proposition de modification 

au motif qu’elle correspondait à la décision d’approbation tarifaire 2012-2015.  

La modification des conditions générales des contrats d’accès rend exécutable les nouveaux 

tarifs d’accès au réseau, basés sur la puissance injectée, ainsi que leur exonération pour la 

catégorie d’utilisateurs visés dans la proposition tarifaire qu’Elia a soumis pour approbation à 

la CREG le 30 juin 2011, mais aussi les nouveaux tarifs des services auxiliaires également 

basés sur l’énergie injectée. 

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

d’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le plan de développement du réseau de transport d’électricité couvre une période de 10 ans 

et doit être élaboré ou adapté tous les quatre ans.  Il contient une estimation détaillée des 

besoins en capacité de transport.  En outre, le plan de développement définit le programme 

d’investissement que le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser et tient compte du 
                                                 
48 Décision  (B)111110-CDC-1126 relative à la modification des conditions générales des contrats d’accès 
proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 
49 Décision  (B)120112-CDC-1136 relative à la modification des conditions générales des contrats d’accès 
proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 
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besoin d’une capacité de réserve adéquate et des projets d’intérêt commun désignés par les 

institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.  Dans ce 

contexte, la CREG a rendu en octobre 2010 un avis sur le projet de plan de développement 

2010-2020 d’Elia. 

Bien que le 3ème paquet n’ait pas encore été transposé à l’époque, la CREG a, dans le cadre 

de la 3ème directive électricité, évalué la cohérence entre le plan de développement et la 

version finale du 28 juin 2010 du projet pilote du plan de développement décennal non 

contraignant pour la Communauté qui a été élaboré par ENTSO-E.  A cet égard, la CREG a 

constaté que le plan de développement était conforme au plan de développement du réseau 

d’ENTSO-E, à quelques divergences près qui peuvent s’expliquer par la différence 

temporelle entre les deux plans. 

Conformément à la procédure légale, Elia a organisé, de mai à juillet 2011, une consultation 

publique sur le projet de texte de son plan de développement fédéral 2010-2020 et 

l’évaluation des effets environnementaux connexes du plan.  Après analyse de toutes les 

remarques, Elia a tenu compte des remarques susceptibles d’avoir une incidence sur la 

version définitive du plan. 

La version définitive du plan de développement a été transmise à l’automne 2011 à la 

DG Energie qui a rédigé une déclaration.  Sur la base de cette déclaration, le Ministre a 

approuvé le plan de développement 2010-2020 le 14 novembre 2011.  Suite à l’approbation 

du plan de développement par le Ministre, le programme d'investissement est arrêté et doit 

obligatoirement être réalisé par le gestionnaire de réseau. 

50) Approuver la proposition d’Elia concernant les réserves primaire, secondaire et 

tertiaire pour 2012 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Conformément au règlement technique50, Elia doit évaluer et déterminer la puissance de 

réserve primaire, secondaire et tertiaire qui contribue à assurer la sécurité, la fiabilité et 

l’efficacité du réseau de transport dans la zone de réglage.  Elle est tenue de communiquer 

pour approbation à la CREG sa méthode d’évaluation et le résultat de celle-ci. 

                                                 
50 Arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport 
de l'électricité et l'accès à celui-ci. 
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En mai 2011, la CREG a approuvé, dans une décision51, la proposition d’Elia relative à la 

méthode d’évaluation de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire, et sur le 

résultat de son application pour 2012. La CREG a toutefois assorti sa décision de 

considérations portant notamment sur une amélioration de la nouvelle méthode d’évaluation 

proposée, sur la nécessité de rassembler d’autres données pour mieux exploiter cette 

méthode, sur la nécessité pour Elia de disposer en toute période de l’année des volumes 

conformes aux décisions de la CREG, sur la nécessité pour Elia de disposer des données 

relatives à toutes les productions intermittentes en Belgique, y compris celles injectées dans 

les réseaux des GRD, sur l’extension internationale de l’activation de certaines réserves, sur 

la participation des unités nucléaires et des clients industriels aux réserves et sur la 

nécessité de surveiller la qualité du réglage de la zone suite à la mise en œuvre de la 

nouvelle méthode d’évaluation des volumes nécessaires.  Les volumes approuvés sont 

d’application à partir du 1er janvier 2012. 

51) Analyser le rapport d’Elia relatif aux réserves en 2010 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Fin mars 2011, la CREG a reçu d’Elia le rapport de monitoring de la réservation et de 

l’activation des réserves primaires, secondaires et tertiaires en 2010.  La CREG a analysé le 

rapport reçu et a formulé un certain nombre de demandes d’éclaircissement à Elia.  Les 

enseignements de l’analyse ont été pris en compte lors de l’examen de la proposition d’Elia 

sur les volumes de réserve nécessaires en 2012. 

52) Approuver la proposition de règles de compensation des déséquilibres quart 

horaires pour 2012 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le gestionnaire du réseau de transport a pour mission de surveiller, maintenir et, le cas 

échéant, rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande de la puissance électrique dans la 

zone de réglage, entre autres suite à d'éventuels déséquilibres individuels provoqués par les 

différents responsables d'accès.  Conformément au règlement technique, Elia doit soumettre 

à l’approbation de la CREG une proposition de règles de fonctionnement du marché de la 

                                                 
51 Décision (B)110519-CDC-1056 sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la 
détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2012. 
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compensation des déséquilibres quart-horaire. 

En décembre 2011, la CREG a approuvé52 la proposition d’Elia pour 2012.  Le mécanisme 

proposé est entré en vigueur le 1er janvier 2012. 

Durant le premier semestre 2011, alors que ceci n'avait initialement pas été prévu, la CREG 

et Elia se sont concertées pour faire évoluer le mécanisme de compensation des 

déséquilibres.  Cette concertation a débouché, d’une part, sur la proposition tarifaire d’Elia et 

en particulier sur le tarif de compensation des déséquilibres quart horaires (passage à un 

tarif de type « single marginal price ») et, d’autre part, sur la décision relative aux règles de 

fonctionnement du marché de la compensation des déséquilibres quart horaires (évolution 

de la rémunération de l’activation de la réserve secondaire). 

53) Analyser les rapports de suivi de la compensation des déséquilibres quart 

horaires 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG reçoit d’Elia des rapports de monitoring de la compensation des déséquilibres 

quart horaires.  Ces rapports sont envoyés tous les mois pour le suivi de la compensation du 

déséquilibre quart horaire et chaque trimestre pour le suivi de la compensation des 

déséquilibres quart horaires individuels des responsables d’accès au réseau. 

Au 31 décembre 2011, les rapports mensuels des 10 premiers mois de 2011 et les rapports 

trimestriels des 6 premiers mois avaient été transmis à la CREG.  La CREG a analysé ces 

rapports.  La CREG a tenu compte des résultats de ses analyses pour prendre ses 

décisions rapportées dans les actions n° 50 et 52 ci-dessus. 

54) Entamer une réflexion sur l’évolution du design du marché de l’électricité  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En ce qui concerne l’évolution du cadre régulatoire européen, la CREG a pris, au sein 

d’ERGEG, le leadership de la rédaction des lignes directrices pour l’allocation des capacités 

et la gestion des congestions qui ont été publiées en juillet 2011 par l’ACER.  La CREG a 
                                                 
52 Décision  (B)111222-CDC-1132 concernant la proposition de la S.A. Elia SYSTEM OPERATOR concernant 
les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour l’année 
2012. 
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également participé à l’élaboration des lignes directrices pour le raccordement au réseau et 

pour la conduite des opérations, également publiées en 2011 et, enfin, a participé à 

l’élaboration des futures lignes directrices relatives au balancing.  Par ailleurs la CREG, au 

travers de l’ACER, a démarré fin 2011 le suivi de la rédaction par ENTSO-E des codes de 

réseau relatifs à l’allocation des capacités et à la gestion des congestions. 

En ce qui concerne les réflexions et travaux sur le design des marchés, ceux-ci se sont 

effectués dans le cadre du pricing de la capacité de transport pour l’allocation infra-

journalière de la capacité, dans le cadre de la mise en place d’un couplage basé sur les flux 

en J-1, dans le cadre de l’évolution du mécanisme de balancing et enfin dans le cadre de 

l’étude entamée par les gestionnaires de réseau CWE53 (Central West Europe) et relative à 

la délimitation des zones d’offres. 

Pour terminer, il faut signaler que les travaux effectués dans le cadre des lignes directrices 

européennes et des codes de réseau auront un impact significatif sur le règlement 

technique. 

 

                                                 
53 La zone Central West Europe (CWE) regroupe le Benelux, l’Allemagne et la France. 
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Objectif n°7 : Garantir l’indépendance et l’impartialité des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité et de gaz 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait une seule 

action. La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que cette action a été complètement 

réalisée. 
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Complèt ement  réalisée Meilleurs résult at s
qu'espérés

Sans objet

Objectif n°7 : Garantir l’indépendance et l’impartialité des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité et de gaz

 

55) Contrôler l’application des règles de Corporate governance et d’indépendance 

par les gestionnaires de réseaux de transport 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le contrôle exercé par la CREG doit bénéficier à l’indépendance des gestionnaires de 

réseau. 

Electricité : 

La CREG a étudié le rapport d’activités du comité de corporate governance d’Elia pour 

l’année 2010.  La CREG a fait part d’une série de réflexions sur le rapport des visites que 

des membres du comité de corporate governance avaient effectuées à différents clients 
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d’Elia, auxquelles le comité de corporate governance d’Elia a formulé une réponse. 

L’examen du rapport du Compliance Officer d’Elia portant sur l’année 2010 a été effectué et 

n’a pas appelé de remarques de la CREG.  

La CREG a rendu un avis unanime sur l’indépendance d’un administrateur indépendant 

d’Elia.  Elle a également rendu des avis unanimes sur l’indépendance de sept 

administrateurs indépendants renommés.  Quant aux mandats de trois administrateurs 

indépendants, la CREG a constaté que la durée de leurs mandats atteindra la durée 

maximum de 12 ans visée à l’article 526ter, 2°, du Code des Sociétés, et a pris bonne note 

du fait que ces administrateurs indépendants présenteront leur démission en tant 

qu’administrateur indépendant au sein du conseil d’administration du gestionnaire du réseau 

de transport au plus tard au terme de ces 12 ans. 

Gaz : 

La CREG a étudié le rapport d’activités du comité de corporate governance de Fluxys pour 

l’année 2010.  A la suite de son analyse de la composition du groupe d’administrateurs 

indépendants au niveau de leurs connaissances, la CREG a demandé à Fluxys de tenir 

compte, lors des prochaines modifications à la composition du conseil d’administration, du 

constat posé par la CREG selon lequel la composition du groupe d’administrateurs 

indépendants serait plus équilibrée s’il comptait au moins un administrateur indépendant qui 

serait familiarisé avec les aspects techniques du secteur du gaz grâce à un diplôme 

d’ingénieur ou sur la base d’une expérience technique.  En outre, la CREG s’est dit 

intéressée à recevoir l’analyse de l’indépendance des administrateurs indépendants 

annoncée par le comité.  En 2011, la CREG a émis un avis unanime concernant 

l’indépendance d’un administrateur indépendant de Fluxys. 

En 2011, les actions de Fluxys étaient détenues en majorité par Publigaz, par le biais de 

Fluxys G.  La structure de l’actionnariat du groupe Fluxys fera l’objet d’une étude par la 

CREG dans le cadre de la certification du gestionnaire de réseau conformément au régime 

d'unbundling prévu dans la loi de transposition du 8 janvier 2012. 

La disposition du code de bonne conduite qui prévoit que Fluxys communique le rapport du 

Compliance Officer à la CREG pour le 1er mars de chaque année est entrée en vigueur au 

mois de janvier 2011 et concerne donc le respect d’engagements pris l’année précédant 

l’établissement dudit rapport.  C’eût été appliquer rétroactivement cette disposition du code 

de bonne conduite que d’exiger de Fluxys de communiquer ce rapport pour le 1er mars 

2011. 
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4.3 Monitoring des réseaux de transport d’électricité et 
de gaz 

Ce 3e domaine d’activité de la CREG concerne les activités relatives aux réseaux de 

transport où la CREG n’a pas de pouvoir de décision en tant que tel, mais exerce un rôle de 

suivi et de facilitateur en matière d’amélioration de la transparence, de l’offre et de 
l’utilisation des capacités de transport. 

Objectif n°8 : Améliorer la transparence, l’offre et l’utilisation des capacités du réseau 
de transport de gaz 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 7 actions. 

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate que 6 actions ont été complètement 

réalisées et seulement une action a été réalisée en ce qui concerne la CREG mais n’a 

pu être finalisée suite à des éléments extérieurs. 
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56) Travailler aux adaptations nécessaires du modèle d’accès pour le marché du 

gaz L afin d’introduire la concurrence nécessaire sur ce marché 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Bien que la CREG n'ait pas été impliquée dans les discussions avec les pouvoirs publics sur 

la sécurité d'approvisionnement sur le marché du gaz L, il a été travaillé à plusieurs 

adaptations qui garantissent davantage le fonctionnement du marché du gaz L.  En premier 

lieu, il s’agit d’adaptations aux Pays-Bas qui ont permis à GTS, le gestionnaire du réseau de 

transport de gaz néerlandais, de répondre à la demande de capacité de sortie ferme vers le 

marché belge du gaz L.  Un service supplémentaire a été conclu avec quelques utilisateurs 

du réseau, une sorte de service de flow commitment dans le cadre duquel de la capacité 

interruptible a été convertie en capacité ferme.  Cette nouvelle intervention devrait à tout le 

moins résoudre la différence de capacité entre le niveau néerlandais et le niveau belge 

jusqu’en 2014.  A l’égard de ce processus néerlandais, la CREG a joué un rôle de médiation 

et de conseil en soutien de la NMa, le régulateur national néerlandais. 

Ensuite, il a été formellement travaillé au projet pilote concernant la conversion de clients 

finals dans les environs du canal Albert.  Une concertation s’est tenue avec les régulateurs 

régionaux afin de parcourir et de préparer le planning 2012. 

Les bonnes relations, tant avec les régulateurs étrangers que régionaux, a permis de 

maîtriser temporairement ce problème, mais ne l’a pas résolu entièrement. De nouveaux 

accords doivent être trouvés avec les Pays-Bas afin d’assurer le fonctionnement du marché 

du gaz L bien au-delà de 2014. 

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

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En concertation avec Fluxys et les acteurs du marché, la CREG a établi un plan en étapes 

qui doit mener à la réalisation d’un nouveau modèle de transport d’ici fin 2012.   Au cours du 

premier semestre de l’année 2011, les principes de base pour un nouveau modèle de 

transport ont été établis en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz 

et leur impact sur le marché a été évalué.  Au cours du second semestre de 2011, ces 
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principes de base ont été transposés en règles et dispositions opérationnelles qui, comme 

prévu dans le code de bonne conduite, sont les principes de base pour la mise en œuvre 

d'un nouveau modèle de transport qui, après acceptation de la CREG, sont développés en 

règles opérationnelles qui sont à leur tour arrêtées en un règlement d’accès pour le transport 

du gaz. 

L’examen spécifique abordé à ce sujet est lié à la politique de congestion dont l’UIOLI est la 

vitrine. La voie suivie ces dernières années, comme la méthode de la « Subscription 

Period », est toutefois abandonnée et une approche plus uniforme basée sur les enchères 

est retenue.  Le règlement d’accès consacre un chapitre entier à la politique de congestion. 

Une politique de congestion adaptée a été élaborée et reprise dans le projet de règlement 

de transport, soumis à la consultation fin 2011.  

La proposition définitive sera transmise pour approbation à la CREG au cours de l’année 

2012.  La CREG veillera à ce que les principes définis dans la directive cadre de l’ACER 

« Allocation de capacité » et dans le code de réseau d’Entso-G « Allocation de capacité », 

ainsi que dans les Procédures de gestion de la congestion élaborées par la DG ENER de la 

Commission européenne soient mis en œuvre en temps voulu.  La CREG participe comme 

membre actif à l’élaboration des documents susmentionnés en concertation avec les acteurs 

du marché et Fluxys. 

58) Confronter le système d’équilibrage belge aux développements européens 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Pour faire collaborer le réseau belge avec les réseaux de nos pays limitrophes, des 

conventions d’interconnexion ont été conclues et des accords ont été pris en matière de 

qualité du gaz, d’échange de données, de « matching » de nominations, de procédures 

d'allocation, etc.  Puisque les premiers entretiens exploratoires ont commencé au niveau 

européen, le premier défi consistait à développer une vision analogue au niveau européen.  

Dans son rôle de président, la CREG a guidé une consultation sur ce thème au cours des 

mois d'août et de septembre 2011 sous la direction de l’ACER. Le résultat a été qu'au 

niveau européen, un soutien général a été accordé à la problématique de l’interopérabilité.  

Au cours du second semestre de 2011, la CREG a également recherché du matériel de 

preuve à l’appui (c.-à-d. processus d'identification de problème) afin de pouvoir argumenter 

les mesures proposées. 
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L’interopérabilité est inscrite à l’agenda européen et s’inscrit en parallèle à la vision 

développée en Belgique au cours des dix dernières années.  Les discussions préparatoires 

ont donné lieu au lancement formel, le 31 janvier 2012, du développement au niveau 

européen du fil conducteur principal en matière d'interopérabilité.  La CREG remplit à cet 

égard un rôle directeur en tant que président des réunions de travail européennes, qui 

dureront officiellement environ six mois pour se terminer à l'été 2012. 

59) Suivre et examiner les besoins de flexibilité pour garantir l’équilibre du réseau 

de Fluxys 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La réforme de l’équilibre du réseau vers un système d'équilibrage « market-based » requiert 

une révision des valeurs limites définies et des moyens de flexibilité que Fluxys offre au 

marché.  Cette réforme est initiée par l’introduction d’un système entry/exit.  L’introduction 

de ce nouveau modèle de transport par le gestionnaire de réseau Fluxys sous le contrôle de 

la CREG est prévue pour le début de l’année 2012.  Selon ce modèle, la relation entre le 

point d’entrée et le point de sortie disparaît, de même que la distinction entre le transport 

intérieur et le transit de frontière à frontière.  Dans ce cadre, la CREG revoit, en collaboration 

avec Fluxys, les moyens d’équilibrage et les instruments de flexibilité nécessaires. Ces 

révisions sont reprises dans le règlement d’accès pour le transport du gaz de Fluxys. 

Les besoins réels en flexibilité n’ont pas encore été définis.  L’élaboration et le respect de 

l’objectif, à savoir la définition des besoins en flexibilité pour l'équilibrage du réseau, dépend 

de la réforme du modèle de transport.  Elle est en cours et devrait se clôturer fin 2012.  Un 

suivi est requis pour l'adaptation et la révision des seuils et des moyens d’équilibrage dès 

que le nouveau modèle de transport aura été introduit. 

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

Pas réalisée Réalisée de manière 
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Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Faisant suite au code de bonne conduite54, la CREG se concerte avec Fluxys au sujet d’un 

                                                 
54 Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à 
l'installation de stockage de gaz et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 
relatif aux conditions générales de fourniture de gaz et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de 
gaz. 
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plan pour la gestion des incidents. Ce plan est repris dans le règlement d’accès pour le 

transport de gaz. Cette problématique a reçu une dimension supplémentaire suite à la 

parution du Règlement européen 994/201055.  La mise en œuvre de ce Règlement s’est 

traduite par une collaboration avec la DG Energie, désignée comme instance compétente.  

Ces éléments sont repris dans le règlement d’accès pour le transport du gaz de Fluxys. 

Un suivi est requis en vue d’une adaptation et d'une révision dès que le nouveau modèle de 

transport aura été introduit (d’ici fin 2012).  De nouvelles actions s’imposent pour garantir 

l’harmonie entre les plans et les actions que la DG Energie prévoira comme instance 

compétente pour l’opérationnalisation du Règlement 994/2010. 

61) Favoriser l’intégration régionale des marchés gaziers de la région Nord/Nord-

Ouest européenne et répondre aux dispositions du troisième paquet législatif 

européen 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Les initiatives régionales et en particulier l’Initiative régionale Nord-Ouest a subi des 

modifications structurelles sous l’impulsion de l’ACER dans son rôle de coordination.  Par 

exemple, les représentants des Etats membres ont été plus étroitement impliqués dans le 

processus en organisant des séances d’information spécialement à leur attention.  Le vide 

laissé par le Forum pentalatéral du gaz a ainsi été comblé.  Ce dernier ne s’est plus réuni en 

2011. 

Pendant ce processus, l’accent a été mis sur le développement de connaissances relatives 

aux fils conducteurs clés européens.  A la fin de ce processus, les pouvoirs publics seront 

invités à accepter ces fils conducteurs clés comme des règles contraignantes dans le 

processus de comitologie. Les représentants de ces pouvoirs publics sont dès lors 

reconnaissants pour l’implication précoce. 

Une autre activité concernait l’analyse et le suivi du niveau de transparence dans la région.  

La CREG avait d’ores et déjà approuvé pour la Belgique, par le biais d’une décision56, les 

points pertinents devant faire l’objet d’une transparence totale.  Depuis toujours, l'initiative 

régionale mesure le suivi des règles de transparence, la dernière mesure datant de 

                                                 
55 Règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du 
Conseil. 
56 Décision  (B)110908-CDC-1103 relative à l’approbation des points pertinents du réseau de transport de la SA 
Fluxys et de l'Interconnector (UK) Limited selon le Règlement (CE) n° 715/2009. 
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novembre 2010.  Un tableau de contrôle a été réalisé au premier semestre de 2011 et tous 

les gestionnaires de réseau de transport ont tenté de démontrer leur conformité.  L’étude 

devrait se clôturer en 2012. 

Une collaboration plus efficace avec les différents pouvoirs publics de la région a pu être 

réalisée.  Le projet de transparence doit être clôturé et la recherche de projets pilotes 

permettant une mise en œuvre précoce d’un des fils conducteurs clés (c.-à-d. le mécanisme 

d’allocation de capacité) est un souci constant. 

62) Développer et mettre en œuvre les nouveaux principes de gestion de la 

congestion (CMP), en exécution de la règlementation européenne 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La Commission européenne a mis jusqu’à l’été 2011 pour réaliser un « impact assessment » 

et le faire approuver par ses propres instances.  Toutefois, une fois un projet approuvé, un 

texte a été disponible à la discussion au cours du second semestre de 2011.  Deux réunions 

avec des Etats membres ont donné le ton.  La CREG étant invitée à chaque fois, elle a pu 

suivre cette matière de près et apporter la contribution requise.  La première réunion de 

comitologie a eu lieu le 26 janvier 2012, mais un vote final a été reporté en avril 2012. 

Toutefois, la teneur est déjà clairement établie et la CREG a constaté qu’une partie mais pas 

l’ensemble de ses remarques avait été prise en compte. La mesure qui nécessitera tout 

particulièrement d’être prise en compte dans le développement du règlement d’accès pour le 

transport de gaz est la restriction des droits de renomination à 10 %.  Pour le reste, les 

mesures CMP actuellement sur la table ne vont pas aussi loin que les règles CMP belges 

élaborées dans le nouveau code de bonne conduite. L’importance du marché secondaire a 

été particulièrement soulignée au niveau belge. 

Il n’a pas été possible d’obtenir une suppression complète de la restriction des règles de 

renomination. Leur incidence a toutefois été sensiblement affaiblie en qualifiant cette mesure 

d'option et pas d'obligation.  La concrétisation du règlement d'accès pour le transport de gaz 

devra tenir compte des nouvelles dispositions CMP. 
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Objectif n°9 : Améliorer la transparence, l’offre et l’utilisation des capacités du réseau 
de transport d’électricité 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 2 actions.  

Une nouvelle action a été réalisée à l’initiative de la CREG après le dépôt de la note de 

politique générale pour 2011. 

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que parmi les 2 actions fixées au départ, 

une action a été complètement réalisée et l’autre a été réalisée en ce qui concerne la 

CREG, mais n’a pu être finalisée suite à des éléments extérieurs.  L’action menée à 

l’initiative de la CREG a été complètement réalisée. 
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Actions prévues initialement : 

63) Suivre les investissements d’Elia de manière détaillée  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans le cadre du suivi du plan de développement 2010-2020, la CREG suit plusieurs projets 

d’importance nationale et internationale.  Les projets suivants ont notamment fait l’objet d’un 
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suivi en 2011 : 

- le projet STEVIN, qui consiste en une extension du réseau 380 kV entre 

Zomergem et Zeebrugge ; 

- le projet BRABO, qui consiste à créer un circuit 380 kV autour du port d’Anvers ; 

- le projet NEMO ; qui consiste en une interconnexion DC entre la Belgique et le 

 Royaume-Uni; 

- le projet ALEGRO ; qui consiste en une interconnexion DC entre la Belgique et 

l’Allemagne. 

Suite aux modifications de la loi électricité au début 2012, le réseau offshore commun est 

clairement défini comme un réseau de transport.  De ce fait, le rôle qu’Elia devra assumer 

en tant qu’unique gestionnaire de réseau de transport devient très important. En 2012, 

l’approche prévue par Elia pour la réalisation d’un réseau offshore commun devra être suivie 

par la CREG. 

Le plan de développement approuvé prévoit le développement de plusieurs projets 

importants qui doit permettre l’intégration notamment de projets offshore futurs et de 

nouvelles installations de production onshore au réseau de transport.  Le renforcement de 

l’interconnexion avec les pays limitrophes doit permettre la réalisation de l’intégration du 

marché européen de l’électricité. 

64) Favoriser l’intégration régionale des marchés électriques de la région Centre-

Ouest Européenne et répondre aux dispositions des règlements européens EC 

1228/2003 et 714/2009 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans cette action, se trouvent regroupées : 

- les tâches relatives à la mise en œuvre de points d’actions prioritaires déjà 

identifiés dans le plan d’action des régulateurs de la région CWE, dont 

notamment la mise en place d’un couplage basé sur les flux ; 

- les tâches relatives à des projets transrégionaux comme la mise en place de 

règles d’enchères communes à la région Centre-Ouest Européenne, Centre Sud 
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et la Suisse, la mise en place d’un couplage des marchés basé sur les prix au 

niveau de l’Europe du Nord Ouest, un mécanisme d’allocation intraday de la 

capacité d’interconnexion basé sur un mécanisme implicite continu et la mise en 

place d’une méthode de calcul basée sur les flux pour les régions Centre-Ouest 

et Centre-Est Européennes.  Ces différents projets sont détaillés dans les feuilles 

de routes transrégionales élaborées par ACER et auxquelles la CREG a apporté 

un contribution significative en tant que lead regulator de la région CWE et 

régulateur en charge du projet transrégional du calcul des capacités de transport 

(dont le mécanisme basé sur les flux). 

Un premier jeu de règles communes pour les enchères de capacité de transport à long 

terme pour les régions Centre Ouest Européenne, Centre Sud et la Suisse a été établi.  La 

CREG a approuvé ces règles par une décision57.  

La CREG a également approuvé la méthode de répartition de capacité aux différents 

horizons temporels sur la frontière Belgique-France dans une autre décision58. 

Des travaux sont en cours pour l’allocation basée sur les flux, l’extension géographique de 

l’allocation de capacité implicite en J-1 et le mécanisme intraday régional.  Ces deux 

derniers devront couvrir la région géographique NWE59. 

Dans le cadre du calcul de la capacité d’interconnexion, la CREG a réalisé une étude60 sur 

la relation entre la capacité d’interconnexion physique et commerciale aux frontières 

électriques belges.  La CREG va affiner cette étude et l’étendre aux autres années.  

En ce qui concerne le calcul des capacités d’interconnexion, les travaux relatifs à la 

délimitation des zones ont commencé.  La CREG a également pris une décision61 relative au 

calcul de capacité pour l’année et pour le mois.  Suite à une requête en appel d’Elia près la 

Cour d’appel et à une requête en annulation près le Conseil d’Etat, ce dossier restera ouvert 

en 2012.  Les aspects transrégionaux (allocation long terme, couplage J-1, mécanisme infra-
                                                 
57 Décision (B)111110-CDC-1124 relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia SYSTEM 
OPERATOR de modification des méthodes d’allocation aux responsables d’accès de la capacité annuelle et 
mensuelle disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau français et avec le réseau néerlandais, telles 
qu’établies dans le cadre des initiatives régionales CWE et CSE ainsi qu’avec la Suisse. 
58 Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia SYSTEM OPERATOR relative 
aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux responsables d’accès de la 
capacité disponible sur l’interconnexion Belgique France. 
59 La zone NWE regroupe, en plus des pays de la zone CWE (constituée du Benelux, de l’Allemagne et de la 
France), le Royaume-Uni et 4 pays nordiques : le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. 
60 Etude (F)111208-CDC-1129 relative à la relation entre la capacité d'interconnexion physique et commerciale 
aux frontières électriques belges. 
61 Décision (B)110915-CDC-1097 relative à la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia SYSTEM 
OPERATOR relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert pour l'année et le mois et de la 
marge de fiabilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie avec les 
réseaux français et néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de la région Europe centre-ouest. 
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journalier et calcul de la capacité) ont connus des développements significatifs en 2011.  

Chaque pas en avant vers une intégration plus poussée des marchés nationaux (comme les 

nouvelles règles d’enchères ou le développement des marchés intégrés en J-1 ou en infra-

journalier) contribue à un fonctionnement plus efficace du marché de l’électricité en Europe.  

Les travaux relatifs à la transparence, jugés moins critiques pour l’instant, sont à encore 

réaliser. 

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

2011 : 

65) Développer un nouveau régime de régulation pour l’interconnexion NEMO  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a approfondi avec son homologue anglais (OFGEM) le design d’un nouveau 

régime de régulation des interconnexions qui serait appliqué au projet « NEMO », une 

interconnexion électrique en courant continu envisagée entre la Grande-Bretagne et la 

Belgique.  La capacité de l’interconnexion sera de 1000 MW.  Ce design a été soumis à une 

consultation publique lancée en juin 2011. 

Cette consultation, lancée conjointement par la CREG et OFGEM, a été clôturée en 

septembre 2011.  Les régulateurs ont reçu 17 réponses de propriétaires d'interconnexions, 

de gestionnaires de réseaux de transport et d'entreprises énergétiques.  Une synthèse de 

ces réponses a été publiée par la CREG en décembre 2011.  Sur cette base, les 

discussions autour du design se poursuivront en 2012 avec les gestionnaires de réseau 

concernés. 
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4.4  Monitoring des prix, de la production, de l’importation 
et de la fourniture d’électricité et de gaz  

Ce 4ème domaine d’activité de la CREG concerne les activités libéralisées où la CREG 

n’a pas, en tant que tel, en 2011, de véritable pouvoir de décision, mais où elle exerce 

un contrôle et peut faire des propositions et remettre des rapports à l’attention des 
autorités. 

Objectif n°10 : Calculer et publier les paramètres d’indexation des prix de l’électricité 
et du gaz 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 2 actions.   

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate que ces 2 actions ont été réalisées en ce qui 

concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisées suite à des éléments extérieurs.  
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66) Calculer et publier les paramètres d’indexation du prix de l’électricité  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Les paramètres Nc et Ne ont été calculés chaque début de mois et publiés sur le site web 

de la CREG jusqu’en avril 2011. En calculant et en publiant ces paramètres, la CREG 

souhaitait jouer un rôle de facilitateur du marché et ainsi favoriser la transparence du 

marché, tout en laissant aux fournisseurs leur droit d’adopter ces paramètres et cotations et 

de déterminer eux-mêmes les coefficients de pondération de ces paramètres et cotations 

dans leurs formules tarifaires. La CREG a constaté une diminution constante de la 

représentativité de ces paramètres et elle a estimé ne plus pouvoir les cautionner par leur 

publication officielle. Depuis lors, plusieurs fournisseurs ont adopté de nouveaux paramètres 

d’indexation.  La CREG continuera toutefois de calculer le Nc et le Ne à des fins de contrôle, 

car ces paramètres sont encore utilisés par une partie des fournisseurs.  

67) Calculer et publier les paramètres d’indexation du prix du gaz  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG publiait mensuellement le paramètre Igd, la cotation TTF et les formules G1 et G2 

utilisées dans la tarification du gaz par les différents acteurs du marché.  En calculant et en 

publiant ces paramètres, la CREG joue un rôle de facilitateur du marché et favorise la 

transparence des prix pour les clients.  Pour des raisons de mauvaise représentativité62, la 

CREG a décidé de cesser la publication des paramètres Igd, G1 et G2, dès le mois d’avril 

2011.  La CREG continue de publier la cotation TTF Endex car APX ENDEX lui en a donné 

l’autorisation.  Par contre  la CREG ne peut publier la cotation TTF ESGM et HUB ESGM 

car, pour des raisons de propriété intellectuelle, elle n’en a pas reçu l’autorisation par 

ESGM.  Cet éditeur de données a interdit à la CREG de publier des cotations individuelles 

sous peine d’amende car elles sont uniquement accessibles via un abonnement payant. 

 

                                                 

62 Etude (F)110428-CDC-1063 relative à la qualité des paramètres dans la tarification du gaz naturel. 
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Objectif n°11 : Réaliser le monitoring des prix de l’électricité et du gaz 

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 12 

actions.  La CREG a mené, de sa propre initiative, 8 actions supplémentaires dans le cadre 

de cet objectif. 

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que parmi les 12 actions prévues au 

départ, une action a donné de meilleurs résultats qu’espéré, 4 actions ont été 

complètement réalisées, une action a été réalisée en ce qui concerne la CREG, mais 

n’a pu être finalisée suite à des éléments extérieurs, une action a été réalisée en 

grande partie, 4 actions ont été réalisées de manière limitée et une action est devenue 

sans objet. 

Parmi les 8 actions supplémentaires menées en 2011 à l’initiative de la CREG, 7 

actions ont été complètement réalisées et une action a été réalisée en ce qui concerne 

la CREG, mais n’a pu être finalisée suite à des éléments extérieurs. 
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Actions prévues initialement : 

68) Etablir un rapport de surveillance des prix de l’électricité et du gaz  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a mis au point un tableau de bord mensuel du marché de gros et du marché de 

détail reprenant les prix de marché de l’électricité et du gaz ainsi que les fondamentaux de 

ces prix et une explication de leur évolution. Une collaboration avec les régulateurs 

régionaux a été mise en place pour la collecte de données uniformisées relatives au marché 

de détail.  Il reste toutefois des obstacles à lever avec les fournisseurs d’information au sujet 

de la propriété intellectuelle pour pouvoir publier le tableau de bord sur le site web de la 

CREG. 

69) Mettre à jour l’étude relative à l’impact du coût du CO2 sur le prix de l’électricité  

Sans objet      

 

Les études63 réalisées par la CREG sur le sujet ont permis au fournisseur d’électricité 

Lampiris et à la SNCB de saisir respectivement le Conseil de la concurrence et le tribunal de 

1ère instance de Bruxelles à l’encontre d’Electrabel pour abus de position dominante et 

pratiques abusives consécutives à la répercussion du coût des quotas de CO2 dans le prix 

de l’électricité. 

Comme les Windfall profits relatifs aux quotas de CO2 alloués gratuitement constituent un 

des éléments qui mènent à l’existence de la rente nucléaire, au sujet de laquelle la CREG a 

réalisé plusieurs études64, celle-ci n’a plus jugé opportun de renouveler l’étude relative à 

l’impact du coût du CO2 sur le prix de l’électricité pour l’année 2010. 

 
                                                 
63 Etude (F)100610-CDC-974 complémentaire à l’étude (F)060309-CDC-537 relative à ‘l’impact du système des 
quotas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2009 ; Etude (F)090528-CDC-871 
complémentaire à l’étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du système des quotas d’émissions de CO2 sur 
le prix de l’électricité en Belgique en 2008 ; Etude (F)080515-CDC-766 complémentaire à l’étude (F)060309-
CDC-537 relative à l’impact du système des quotas d’émissions de CO2 sur le prix de l'électricité en Belgique de 
2005 à 2007 ; Etude (F)060309-CDC-537 relative à l'impact du système des quotas d’émissions de CO2 sur le 
prix de l’électricité. 
64 Etude (F)100506-CDC-968 sur la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales nucléaires 
en Belgique ; Étude (F)110609-CDC-1072 relative à l'évaluation économique de l'énergie nucléaire et une 
proposition pour la contribution nucléaire ; Étude (F)110811-CDC-1078 complémentaire à l’étude (F)110609-
CDC-1072 concernant l’évaluation économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution 
nucléaire. 
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70) Etablir une étude relative à la facturation des coûts pour les certificats verts et 

de cogénération dans le prix de l’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Depuis mai 2009, la CREG a constaté que certains fournisseurs imputent le montant de 

l'amende pour non-respect du quota d'électricité verte qu'ils doivent atteindre, tandis que les 

coûts réels qu'ils exposent en payant le prix du marché des certificats verts sont inférieurs à 

cette amende.  Ce constat a notamment été posé dans l'étude65 relative aux composantes 

du prix de l'électricité et dans l'étude66 relative aux mécanismes de soutien de l'électricité 

verte en Belgique. 

La CREG continuera à suivre ce sujet de près et dans le cadre de sa mission de 

surveillance.  L’objectif final est de se faire une image claire des coûts réels des obligations 

de quotas des fournisseurs et des prix que ces derniers facturent.  A cet égard, la CREG 

dépend dans une mesure importante de la collaboration des acteurs du marché à fournir les 

informations demandées en temps voulu et dans un format manipulable.  Ce point d’action 

fait également partie de la Note de politique générale 2012. 

71) Mettre à jour l’étude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En mai 2008, la CREG a réalisé, à la demande du Ministre, une étude67 relative aux 

composantes du marché de l’électricité et du gaz pour la période 2003-2008.  Début 2009, la 

CREG a décidé de réaliser une mise à jour périodique de cette étude, qui offre une vision 

claire et détaillée de l’évolution des prix de l’électricité et du gaz.  L’étude scinde le prix 

facturé à l’utilisateur final en 11 composantes constitutives et donne l’évolution de ces 

différentes composantes à l’aide de graphiques.  Des commentaires accompagnent les 

évolutions constatées.  

Dans l’étude68 jusqu’au mois de juillet 2011 inclus, les informations analysées ont été 

étoffées et l’ajout des analyses tarifaires concernant Essent, Nuon et Lampiris a donné une 

                                                 
65 Étude (F)110922-CDC-1096 relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel. 
66 Etude (F)100520-CDC-966 relative aux différents mécanismes de soutien de l’électricité verte en Belgique. 
67 Etude (F)080513-CDC-763 relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz. 
68 Étude (F)110922-CDC-1096 relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel. 
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image plus complète des évolutions du marché et des composantes tarifaires utilisées. 

L’étude donne une vision détaillée des composantes des prix de l’électricité et du gaz à la 

clientèle finale ainsi que de leur évolution. Elle permet d’analyser en plus de détail les 

composantes à l’origine de l’évolution des tarifs. 

72) Etablir une étude relative à la structure de coûts de la production nucléaire en 

Belgique 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le 9 février 2011, la CREG, la Banque nationale de Belgique (BNB), SPE et Electrabel ont 

été reçues à la Commission de l’Economie de la Chambre afin d’exposer leur point de vue 

sur la rente nucléaire.  Ce débat avait été initié par l’étude69 relative à la structure de coûts 

de la production d’électricité par les centrales nucléaires en Belgique.  Dans cette étude, la 

CREG a estimé la rente nucléaire totale à 1,75 - 1,95 milliard d’euros pour l’année 2007.  

Au cours de son exposé, Electrabel a donné pour la première fois une approche chiffrée et 

méthodologique concernant la rente nucléaire (652 millions d'euros pour Electrabel et 

750 millions d'euros pour l'ensemble du parc nucléaire belge).  L’exposé d’Electrabel n’a pas 

incité la CREG à adapter ses calculs.  Dans une deuxième étude70, la CREG confirme ses 

résultats tels qu’illustrés dans son étude précédente. 

Le 16 février 2011, le Conseil général a publié un avis71 sur l’étude de la CREG.  La 

différence marquée entre les résultats de la CREG et l’exploitant nucléaire a donné lieu à la 

publication d’un rapport de la BNB dans lequel cette dernière estime la rente nucléaire belge 

entre 809 millions d’euros et 951 millions d’euros.  De nouvelles auditions à la Commission 

de l’Economie ont suivi début mai 2011 et un échange de points de vue s’est tenu au sein 

de cette même Commission avec le Ministre le 17 mai 2011. 

Dans une troisième étude72, la CREG a avant tout traité la notion de bénéfice et de bénéfice 

excédentaire.  Lorsqu’elle l'applique à la situation de la production nucléaire belge, la CREG 

constate que ce bénéfice excédentaire est présent, et ce, dans une large mesure chez 
                                                 
69 Etude (F)100506-CDC-968 sur la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales nucléaires 
en Belgique . 
70  Etude (F)110224-CDC-1043 relative à l’intervention d’Electrabel au cours de l’audition du 9 février 2011 à la 
Commission de l’Economie concernant la rente nucléaire. 
71 Avis  ARCG110216-050 du Conseil général de la CREG relatif à l’étude 968 relative à la structure des coûts 
de la production d’électricité par les centrales nucléaires en Belgique. 
72 Étude (F)110609-CDC-1072 relative à l'évaluation économique de l'énergie nucléaire et une proposition pour 
la contribution nucléaire. 
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l'acteur historique.  C’est la conséquence de différents facteurs, dont les amortissements 

accélérés, le passage d’un marché régulé à un marché libéralisé et le moratoire sur la 

construction de centrales nucléaires en Belgique. En conséquence, le bénéfice excédentaire 

est de nature structurelle et le fonctionnement du marché en Belgique n’est pas optimal.  En 

outre, la CREG a démontré dans cette étude qu’une approche de marché, basée sur les 

cotations sur la bourse d’électricité, constitue l’estimation la plus adéquate du prix de vente 

de l’énergie nucléaire et partant du bénéfice (excédentaire) nucléaire. 

Enfin, la CREG a confirmé par cette étude sa méthode relative au calcul du bénéfice 

nucléaire.  Pour le reste, elle a souligné que le choix final des modalités et de l’importance 

de la contribution nucléaire est une responsabilité politique.  A cette fin, elle a fourni aux 

décideurs politiques plusieurs éléments pouvant être utiles pour rechercher une solution. 

En complément à la troisième étude, la CREG a formulé dans sa quatrième étude73 une 

réponse aux questions transmises par le Ministre en juin et juillet 2011. 

Les questions relatives à la marge nucléaire et à son caractère variable d’une année à 

l’autre ont été traitées dans un premier lieu.  Ensuite, la CREG a indiqué que la contribution 

de répartition avait sa préférence comme mécanisme pour limiter le bénéfice excédentaire 

nucléaire.  L’impact de cette mesure sur la concurrence, sur les investissements et sur le 

prix final a été abordé.  En outre, la CREG a souligné que l’élimination du bénéfice 

excédentaire nucléaire est une intervention nécessaire, mais que les nouveaux acteurs de 

marché sont confrontés à d’autres seuils d’accès.  

Une partie des discussions a également été consacrée à la répartition de la contribution 

nucléaire.  Le mécanisme linéaire au pro rata, tel qu’appliqué aujourd’hui depuis son 

introduction par la loi-programme du 22 décembre 2008, profite à l’exploitant nucléaire.  La 

CREG conseille de corriger la clé de répartition en fonction des frais de gestion que 

l'exploitant nucléaire facture aux autres sociétés possédant une part de la production 

nucléaire. 

En novembre 2011, l’accord du Gouvernement fédéral stipulait que ce dernier prolongerait la 

contribution de répartition en augmentant le montant à 550 millions € par an et examinerait 

les voies juridiques pour mettre une partie de la production des centrales nucléaires 

amorties à disposition du marché. 

 

                                                 
73 Étude (F)110811-CDC-1078 complémentaire à l’étude (F)110609-CDC-1072 concernant l’évaluation 
économique de l’énergie nucléaire et une proposition pour la contribution nucléaire. 
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73) Etablir une étude relative à la politique de prix des fournisseurs à l’égard des 

gros consommateurs de gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans cette étude74, la CREG a notamment effectué une analyse des prix pratiqués pour les 

clients industriels.  Pour ce faire, la CREG a demandé et reçu des contrats industriels de 

fourniture de gaz.  Il en ressort une diversité énorme dans les formules tarifaires (indexation 

pétrole et/ou gaz, prix fixe ou mix des deux, tarif molécule avec ou sans transport, tarif de 

saisonnalité, d’interruptibilité et de switching, …) et que le segment du marché des industries 

dont le volume de consommation est supérieur à 10 GWh/an devient relativement compétitif.  

74) Etablir une étude relative à la relation entre les prix et les coûts des titulaires 

d’une autorisation fédérale de fourniture de gaz actifs sur le réseau de transport 

de gaz  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans l’étude précitée75, la CREG a analysé les prix et les coûts au niveau de l’importation, 

de la revente (resellers), mais également de la fourniture aux clients finals et aux centrales 

électriques. 

Il en ressort que les fournisseurs qui vendent leur gaz sur base d’une indexation gazière 

proposent des prix nettement inférieurs à leur clientèle résidentielle et PME que les 

fournisseurs utilisant une indexation pétrolière.  

La CREG a également mis en avant le fait que les marges de vente pour la fourniture de la 

clientèle résidentielle sont relativement confortables.  Les marges de vente pour les clients 

industriels sont, par contre, relativement faibles. Le prix de livraison moyen aux centrales 

électriques se situe à un niveau encore inférieur. 

                                                 
74 Etude (F) 111103-CDC-1122 relative à la relation entre les coûts et les prix sur le marché belge du gaz naturel 
en 2010. 
75 Etude (F) 111103-CDC-1122 relative à la relation entre les coûts et les prix sur le marché belge du gaz naturel 
en 2010. 
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75) Mettre à jour l’étude relative à la formation des prix pour les grands 

consommateurs d’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Outre des analyses ponctuelles, la CREG a réalisé l’analyse complète des prix de l’énergie 

en vigueur en 2010 au sein des contrats de fourniture d’électricité des grands clients 

industriels d’Electrabel et de SPE.  Ces travaux ont mené à la rédaction de deux études76 

distinctes.  La consommation totale des grands clients étudiés dans le cadre de ces deux 

études (28 TWh) représente 33% de la consommation totale des clients finaux belges en 

2010.  La CREG a constaté que le segment Power BE de l’Endex occupe au fil des ans une 

place de plus en plus importante au sein des contrats des gros clients industriels.  En 2010, 

ce sont ainsi 17 TWh qui ont été facturés aux grands clients industriels avec un « prix de 

l’énergie active » fixé sur base de ces cotations.  Ces deux études ont également permis 

d’identifier d’importantes différences en ce qui concerne la stratégie commerciale des deux 

principaux acteurs sur ce segment du marché belge de la fourniture. 

76) Etablir une étude relative aux différences de prix de la composante énergie 

entre les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution, 

d’une part, et ceux payés par les grands clients d’électricité, d’autre part 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Comme prévu, la CREG a rassemblé les éléments et les données nécessaires à l’étude 

envisagée. Un élément a compliqué la tâche de la CREG pour finaliser l’étude, à savoir 

l’absence de cadre légal pour pouvoir rejeter ou affecter les éventuelles différences non 

raisonnables qui n’était plus disponible depuis le 3 mars 2011, date limite pour la 

transposition du troisième paquet.  Pour des raisons tant juridiques que pratiques, la CREG 

a provisoirement interrompu le traitement de ses données.  Ceci n’a pas entraîné d’impact 

négatif sur le marché de l’électricité ni pour les consommateurs. 

                                                 
76 ETUDE (F)110811-CDC-1093 relative aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2010 au 
sein des contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de Electrabel s.a. et, 
Etude (F)120126-CDC-1137 relative aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2010 au 
sein des contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de SPE s.a. 
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77) Etablir une étude relative aux différences de prix de la composante énergie 

entre les grands clients et les clients résidentiels d’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans le cadre de cette étude aussi, la CREG avait rassemblé les éléments et les données 

nécessaires. En outre, il est ressorti des travaux parlementaires préparatoires sur la 

transposition du 3e paquet qu’une nouvelle mission (le système du « filet de sécurité ») 

serait confiée à la CREG et qu’elle présenterait de nombreux points communs avec l’objet 

de l’étude envisagée. Dans l’intervalle, il a fallu attendre les modalités légales du nouveau 

régime annoncé. 

Notamment en raison de l’absence de cadre légal, l’étude a été remplacée pour une grande 

partie par l’étude77 sur le projet de « filet de sécurité » contre les fluctuations non justifiées 

des prix de l’énergie. 

78) Etablir une étude relative à l’introduction du smart metering sur le marché belge 

de l’électricité et du gaz  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En ce qui concerne le dossier du smart metering, les 3ème directives européennes prévoient 

une analyse des coûts et bénéfices avant le 12 septembre 2012 au plus tard.  En 2011, la 

CREG n’a pas publié d’étude officielle sur l’introduction des compteurs intelligents (smart 

meters).  Au cours de l’année 2011, la CREG a toutefois participé à plusieurs groupes de 

concertation sur le smart metering et les smart grids.  

En ce qui concerne les réseaux de distribution d’électricité et de gaz, il est important de 

constater que les initiatives sur le smart metering sont organisées au niveau des régions.  Le 

suivi de projets concrets sur le smart metering est dès lors intervenu principalement dans 

l’optique des gestionnaires de réseau de distribution et des régulateurs régionaux. 

En ce qui concerne les réseaux de transport d’électricité et de gaz, la loi du 8 janvier 2012 

prévoit que le gestionnaire du réseau veille à promouvoir l’efficacité énergétique et, à cette 

fin, met notamment en œuvre des compteurs et/ou des réseaux intelligents.  C’est au 
                                                 

77 Etude (F)110506-CDC-1064 relative au projet de texte de loi pour le « filet de sécurité » contre les fluctuations 
non justifiées des prix de l’énergie. 
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gestionnaire du réseau qu’il incombe de réaliser, pour le 31 décembre 2012, une évaluation 

économique à long terme de l’ensemble des coûts et bénéfices de ces compteurs pour le 

marché et pour les clients finals raccordés au réseau de transport, pris individuellement. 

La CREG continue à suivre le dossier du smart metering et des smart grids. 

79) Etablir une étude relative à l’intégration des sources d’énergie renouvelables 

dans le portefeuille des producteurs d’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Faisant suite à l’étude78 relative à la structure des coûts d’installations nucléaires en 

Belgique, la CREG a continué à travailler en 2011 à une cartographie de la structure de 

coûts des autres technologies de production disponibles, et ce, tant pour des technologies 

conventionnelles que renouvelables. 

Après la publication de l’étude79 relative aux mécanismes de soutien de l’électricité verte, la 

CREG s’est penchée dans une étude80 sur les coûts des parcs éoliens offshore belges.  

Pour ce faire, elle s’est basée sur des études internationales et des données sur les coûts et 

les produits réalisés par les exploitants offshore belges actuels.  En outre, la CREG a 

rencontré différents acteurs de marché qui ont présenté leurs projets notamment d’éolien 

onshore et de panneaux solaires photovoltaïques.  Sur la base des informations collectées, 

la CREG s’est fait une image plus précise, entre autres, de l’effet des coûts d'équilibrage sur 

des projets à base d'énergies renouvelables et de la manière dont ces projets peuvent être 

abordés dans une approche de portefeuille. 

Le travail d’étude réalisé en 2011 et les informations collectées à cet effet n’ont pas donné 

lieu en 2011 à une étude finalisée sur la gestion de portefeuille, en ce compris l’intégration 

des énergies renouvelables.  La CREG continuera à suivre ce sujet de près et dans le cadre 

de sa mission de surveillance.  L’objectif final est de se faire une image claire des coûts 

réels des différentes technologies de production.  A cet égard, la CREG dépend dans une 

mesure importante de la collaboration des acteurs du marché à fournir les informations 

demandées en temps voulu et dans un format manipulable.  Ce point d’action fait également 

partie de la Note de politique générale 2012. 

                                                 
78 Etude (F)100506-CDC-968 relative à la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique. 
79 Etude (F)100429-CDC-966 relative aux différents mécanismes de soutien de l’électricité verte en Belgique. 
80 Etude (F)111027-CDC-1061 relative à l’analyse des coûts et de la partie non rentable de l’éolien offshore en 
Belgique. 
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Actions supplémentaires intervenues après le dépôt de la note de politique générale 

pour 2011 : 

80) Réaliser une étude sur l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’analyse du marché de gros de l’électricité par l’intermédiaire des tableaux de bord 

mensuels mentionnés plus haut a débouché sur la réalisation d’une étude sur l’évolution des 

prix sur ce marché.  Cette étude a permis, d’une part, de faire le point sur le fonctionnement 

des différents segments du marché boursier de l’électricité en Belgique et, d’autre part, 

d’identifier et de comprendre les facteurs explicatifs de l’évolution du prix sur le marché day-

ahead et sur le marché forward au cours de l’année 2010, tant pour la Belgique que pour les 

pays voisins constituant la région CWE.  Les fondamentaux du prix de l’électricité ont aussi 

été étudiés.  La CREG prévoit en 2012 de continuer à suivre l’évolution des prix du marché 

de gros et de réaliser cette étude pour l’année 2011. 

81) Sanctionner les entreprises d’électricité ou de gaz qui refusent de transmettre 

les informations demandées par la CREG 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Conformément à la loi électricité et à la loi gaz, des mesures peuvent être prises par la 

CREG pour sanctionner les entreprises d’électricité ou de gaz naturel qui refusent de lui 

transmettre des informations demandées dans le cadre du monitoring des marchés ou dans 

le cadre du contrôle de l’objectivité de leurs prix.  Durant l’année 2010, la CREG a demandé 

à plusieurs reprises à Electrabel de lui transmettre un certain nombre d’informations devant 

permettre au régulateur d’approfondir, à la demande du Ministre, son étude81 sur la rente 

nucléaire et, dans le même temps, de vérifier que les prix pratiqués par cette entreprise 

d’électricité sont objectivement justifiés par rapport à ses coûts. Devant le refus 

systématique de cette entreprise de répondre positivement à ces demandes, une mise en 

demeure lui a été adressée fin 2010, en application de l’article 31 de la loi électricité.  Malgré 

cette mise en demeure et une audition des représentants d’Electrabel, la CREG a dû 

constater que ce refus constituait une méconnaissance des obligations imposées par la loi 

                                                 
81 Etude (F)100506-CDC-968 relative à la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales 
nucléaires en Belgique. 
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électricité et a, en conséquence et par décision du 25 mars 2011, infligé une amende 

administrative à Electrabel d’un montant de 99.157,41 € par jour de retard. 

Electrabel a introduit, devant la Cour d’appel de Bruxelles, un recours en annulation contre 

cette décision. La CREG suivra de près les conclusions de la Cour et prendra ensuite les 

mesures qu’elle jugera nécessaires. 

82) Comparer les prix du gaz pour les consommateurs résidentiels en Belgique 

avec ceux des pays voisins  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans la foulée de l’étude82 comparative des prix de l’électricité en Belgique et dans les pays 

voisins, la CREG a analysé, dans une étude83, la structure de prix du gaz à Bruxelles, Paris, 

Berlin, Amsterdam et Londres.  Elle a identifié les principales composantes de prix (énergie, 

transport et distribution, taxes et TVA) dans ces capitales et définit un prix moyen sur base 

des parts de marché des fournisseurs historique et alternatif.  Une comparaison belge entre 

les trois régions du pays a également été menée dans ce cadre.  Cette étude a débuté en 

2010 et a été finalisée et publiée en février 2011. 

83) Réaliser une étude relative à l’analyse du concept des spreads  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a étudié les spark spreads et dark spreads, qu’ils prennent en compte ou non le 

coût du dioxyde de carbone. La CREG explique notamment dans son étude84 que les 

spreads, à savoir la différence entre le prix de l’électricité, et son coût variable de production 

de court terme estimé, ne constituent qu’une approximation de la rentabilité des centrales au 

gaz et au charbon.  La CREG a aussi noté la plus grande volatilité des Day ahead spreads 

par rapport aux year ahead spreads, la forte corrélation entre les Day ahead clean spark 

spreads et les Day ahead clean dark spreads, et le fait que les spreads en Belgique suivent 

davantage ceux de la France que de n’importe quel autre pays voisin.  Au terme de cette 

étude, la CREG peut affirmer que malgré leurs quelques inconvénients, les spreads forment 
                                                 
82 Etude  (F)101007-CDC-995 relative à la comparaison des prix de l’électricité pour un ménage consommant 
3.500kWh d’électricité grise (tarif unique) à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres. 
83 Etude  (F)110224-CDC-1037 : Etude relative à la comparaison des prix du gaz naturel pour un ménage 
consommant 23.260 kWh de gaz naturel à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres. 
84 Etude (F)110203-CDC-1036  relative à  l’analyse du concept des spreads. 
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un puissant outil d’analyse et ont débouché sur de nombreuses applications. 

84) Réaliser une étude relative au mécanisme de formation des prix négatifs de 

l’électricité en Allemagne 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans son étude85, la CREG constate que la survenance de prix négatifs de l’électricité sur la 

bourse allemande EEX est un phénomène récent et a été rendu possible à partir du 1er 

septembre 2008. Depuis lors et jusqu’au 9 mai 2011, l’on a pu dénombrer 106 heures 

affichant des prix négatifs sur le marché day-ahead d’EEX.  Ces prix négatifs peuvent durer 

pendant plusieurs heures d’affilée et atteindre des niveaux planchers importants. 

L’Allemagne a mis sur pieds un système de tarifs d’achat de l’électricité d’origine 

renouvelable dans lequel les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport 

allemands sont obligés d’acheter cette électricité.  Ces gestionnaires de réseaux revendent 

alors l’électricité sur la bourse EEX.  La capacité éolienne constitue la source principale de 

cette électricité renouvelable en Allemagne, aussi bien en termes de capacité que de 

production.  Les prix de l’électricité peuvent devenir négatifs lorsque la charge résiduelle, 

c’est-à-dire la charge totale diminuée de la production d’électricité d’origine renouvelable, est 

faible.  Dans ce cas-là, la possibilité de limiter davantage la production est réduite et il 

devient parfois nécessaire de diminuer la production de centrales dites baseload.  

Cependant, ces centrales coûtent cher à arrêter et redémarrer.  Pour cette raison, certains 

producteurs décident de continuer à produire de l’électricité par leurs centrales baseload et 

de la vendre à perte.  Cela leur revient en effet moins cher que de suspendre la production.  

En ce qui concerne les producteurs d’électricité d’origine renouvelable, ils ne souffrent pas 

de ces prix négatifs étant donné qu’ils vendent leur électricité au tarif d’achat.  

La CREG constate ainsi que l’augmentation de la capacité de production renouvelable a 

pour conséquence d’accroître les possibilités d’occurrence de prix négatifs et de diminuer la 

rentabilité des unités de production baseload.  En outre, l’augmentation du parc d’unités 

renouvelables accroît le besoin en capacités de production flexible. 

                                                 
85 Etude (F)110908-CDC-1098 relative au mécanisme de formation des prix négatifs de l’électricité en 
Allemagne. 
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85) Réaliser une étude relative au mécanisme de financement des kilowattheures 

gratuits en Flandre 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a analysé le mécanisme de financement des kilowattheures gratuits en Flandre.  

Dans cette région, le client connecté à la basse tension paie au gestionnaire de réseau de 

distribution via les obligations de service public un montant destiné à alléger la facture 

d’électricité des ménages.  En effet, chaque ménage a droit au minimum à 100 kWh gratuits 

à un montant déterminé par la VREG.  En outre, par personne domiciliée dans ce ménage, 

100 kWh gratuits sont ajoutés. 

Au terme de cette étude86, la CREG constate de fortes disparités entre les bénéficiaires et 

les contributeurs nets au programme.  En effet, les clients non résidentiels ne retirent aucun 

bénéfice des kWh gratuits, alors qu’ils contribuent, dans le cas de figure considéré, à la 

hauteur de 51,62% au budget de cette politique sociale.  En outre, plus un ménage 

comporte d’individus, plus il est subsidié par les autres contributeurs au programme. 

86) Réaliser une étude relative à l’impact de la fermeture des centrales nucléaires 

en Allemagne à l’horizon 2022 sur les prix de l’électricité pratiqués en Belgique 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le plan de sortie de l’énergie nucléaire en Allemagne a engendré la fermeture, le 14 mars 

2011, de 8 réacteurs, représentant une capacité de 8.336 MW.  Cette perte de puissance a 

essentiellement eu un impact sur les prix forwards en Allemagne.  Dans son étude87, la 

CREG constate que les prix base year ahead ont augmenté après le 15 mars 2011 d’environ 

5 €/MWh.  En Belgique, les prix year ahead sur Endex ont augmenté de 4,5 €/MWh.  Le prix 

de la tonne de CO2 a également augmenté, d’environ 1,5 €/MWh suite à cette annonce.  En 

ce qui concerne les prix Day ahead, les spreads entre la Belgique et l’Allemagne ont 

augmenté.  Pour ce qui du gaz, la CREG a constaté à partir du 1er avril 2011 plus qu’un 

doublement des flux physiques au hub de Zeebrugge.  En outre, la Belgique est devenue à 

partir du 1er avril 2011 un exportateur net de gaz vers l’Allemagne, alors qu’elle en importait 

                                                 
86 Etude (F)110908-CDC-1077 relative au mécanisme de financement des kilowattheures gratuits en Flandre. 
87 Etude (F)110908-CDC-1100 relative à l’impact de la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne à 
l’horizon 2022 sur les prix de l’électricité pratiqués en Belgique. 
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auparavant.  Les importations depuis les Pays-Bas ont également diminué. 

A long terme, la CREG estime que les prix Day ahead en 2022 devraient augmenter.  Une 

augmentation du prix spot allant de 5 €/MWh jusqu’à 15 €/MWh, avec une plus forte 

probabilité de 10 €/MWh, ne semble pas exclue.  En outre, les prix forwards seront 

également impactés par une évolution des prix Day ahead, puisque ces premiers 

correspondent à l’estimation des prix Day ahead futurs, auxquels l’on a ajouté une prime de 

risque.  Les marchés belge et allemand étant couplés par les prix, tout mouvement du prix 

Day ahead sur le marché allemand sera répercuté sur le marché belge, tant que les 

capacités commerciales de transmission aux frontières ne souffrent pas de problèmes de 

congestion. 

87) Réaliser une étude sur l’impact du câble NorNed sur les prix Day Ahead 

d’électricité aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La construction d’un câble sous-marin d’une capacité de 700 MW à haute tension en 

courant continu reliant la Norvège aux Pays-Bas avait comme principal objectif d’augmenter 

la liquidité des marchés Day Ahead de Nord Pool et APX ainsi que de réduire la volatilité de 

leurs prix.  Dans son étude88, la CREG constate que les prix norvégiens et hollandais 

convergent depuis 2009, mais ces prix ont déjà eu tendance à se rapprocher avant 

l’installation du câble en 2008.  De plus, le rapprochement de ces prix ne semble pas 

s’observer directement après l’instauration du câble.  L’arbitrage sur l’interconnexion a eu un 

faible impact sur les prix d’électricité en Norvège et aux Pays-Bas.  Concernant l’impact du 

câble NorNed sur les prix Day Ahead allemands, la CREG constate que la taille du marché 

germanique et le volume des exportations d’électricité hollandaise en Allemagne rendent 

l’impact du câble très faible.  En ce qui concerne l’impact du câble sur les prix Day Ahead 

belges, le constat est mitigé.  En effet, même si l'évolution des importations et des 

exportations d'électricité hollandaise en Belgique sont restés dans les mêmes proportions 

après la mise en place de NorNed, les importations d'électricité norvégienne aux Pays-Bas 

ont pu soit réduire la hausse du prix Day ahead belge, soit amplifier la baisse du prix Day 

ahead belge.  Dans les deux cas, la CREG constate une amélioration de la volatilité des prix 

belges, dans des proportions similaires aux prix hollandais.  Enfin, le couplage de NorNed 

                                                 
88 Etude  (F)110428-CDC-1014 : Etude sur l’impact du câble NorNed sur les prix Day Ahead d’électricité aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. 
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aux marchés CWE et nordique a permis d’optimiser l'utilisation du câble et d’améliorer le 

« market design » des interconnexions. 

Objectif n°12 : Analyser le fonctionnement des bourses de l’électricité et du gaz 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 4 actions. 

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que 3 actions ont été complètement 

réalisées et qu’une action a été réalisée en ce qui concerne la CREG, mais n’a pu être 

finalisée suite à des éléments extérieurs.  
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Pas réalisée Réalisée de manière
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Réalisée en grande
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Réalisée par CREG, non
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Complèt ement  réalisée Meilleurs résult at s
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Objectif n° 12 : Analyser le fonctionnement des bourses de l’électricité et du gaz

 

88) Suivre les activités de Belpex, le comportement des acteurs, surveiller les 

développements futurs et l’application de la réglementation 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG reçoit toutes les données nécessaires d’Elia chaque mois et de Belpex chaque 

mois et chaque jour.  Ces données sont ensuite traitées.  Le rapport de suivi annuel repose 

sur l'analyse récurrente de ces données. Si des événements imprévus surviennent, une 

analyse ad hoc est réalisée.  
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Fin mars 2011, la CREG a publié une étude89 relative au monitoring du fonctionnement du 

marché de gros en 2010.  Depuis 2011, cette étude de suivi récurrente aborde également 

des aspects liés au marché de la production, à la consommation, au marché à long terme et 

au marché de l’équilibrage.  La CREG a également réalisé une étude90 relative à l'évolution 

des prix de gros.  En outre, la CREG a publié une étude91 ad horc relative au pic de prix 

intervenu sur le Belpex Day Ahead Market le 28 mars 2011.  Cette étude a examiné les 

causes du pic de prix et a proposé une série de mesures correctives pour éviter au 

maximum de tels pics de prix à l’avenir.  Belpex a pris une série de mesures énumérées 

dans cette étude afin qu’à l'avenir, un pic de prix comme celui du 28 mars puisse être évité 

au maximum. 

Enfin, la CREG a réalisé une étude92 sur l’impact des panneaux solaires photovoltaïques sur 

le prix de l’électricité en Belgique. 

89) Poursuivre et développer la collaboration avec la CRE et la Energiekamer pour 

le suivi de Belpex, Powernext et APX 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG est régulièrement en contact avec les régulateurs de France et des Pays-Bas afin 

de favoriser l’intégration du marché de l’électricité et de suivre le comportement du marché.  

Ces contacts s’inscrivent majoritairement dans le cadre d'initiatives régionales ou 

transrégionales auxquelles les régulateurs d’autres pays participent. 

Comme par le passé, des échanges d’informations ont régulièrement eu lieu entre les 

régulateurs concernés.  Lors de quelques événements ayant perturbé le marché en 2011, 

comme le pic de prix du 28 mars 2011 ou la réduction de la capacité d’interconnexion des 4 

et 5 février 2011 à laquelle la CREG a consacré une étude93 spécifique, la réaction 

appropriée a été recherchée en concertation avec les régulateurs voisins.  Après la 

réduction de capacité, les GRT de la région CWE ont pris, à la demande des régulateurs 

                                                 
89 Etude (F)110331-CDC-1050 relative au fonctionnement du marché de gros belge pour l'électricité – rapport de 
suivi 2010. 
90 Etude (F)110811-CDC-1092 : Etude relative à l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité de court 
terme et de long terme pour l’année 2010. 
91 Etude (F)110915-CDC-1099 : Etude sur le pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011. 
92 Etude (F)110506-CDC-1062 relative à l’impact des panneaux solaires photovoltaïques sur le prix de 
l’électricité en Belgique. 
93 Etude (F)110303-CDC-1045 : Etude relative à l'importante réduction de la capacité d'interconnexion les 4 et 5 
février 2011. 
93 Etude (F)090126-CDC-811 relative à l’échec de la formation des prix sur le marché belge libéralisé de 
l’électricité et les éléments à son origine. 
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CWE (auxquels la CRE, NMa et la CREG appartiennent), des mesures provisoires, tandis 

qu'une solution permanente au problème constaté a également été recherchée.  La CREG 

continue à suivre la solution permanente à laquelle les GRT CWE œuvrent. 

90) Suivre les activités du Hub de Zeebrugge, le comportement des acteurs, 

surveiller les développements futurs  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Malgré la transposition du 3ème paquet en droit belge en janvier 2012, il était clair, dès 2011 

au sujet du hub de Zeebrugge, que la législation ne subirait aucune modification afin que le 

hub puisse être placé sous le cadre régulé, le législateur continuant à exclure le hub de 

Zeebrugge du cadre régulé. 

Les discussions se poursuivent néanmoins, et ce, dans le cadre du développement du 

nouveau modèle de transport. Reste à savoir comment le hub de Zeebrugge, en tant que 

hub physique, peut être concilié avec la nécessité de créer un hub virtuel dans le système 

entry/exit sur le réseau de transport de gaz belge.  Ce point devra toutefois être développé 

en parallèle au nouveau modèle de transport. Les discussions sur le hub physique de 

Zeebrugge et la création d’un nouveau hub virtuel se poursuivent en 2012. 

91) Mettre à jour l’étude relative à la représentativité et la transparence du prix de 

référence pour le segment POWER BE de la bourse Endex 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a mis à jour les données de son étude94 de 2009 relative au prix de la bourse 

ENDEX pour le segment Power BE au travers, d’une part, de son étude95 relative à 

l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité et, d’autre part, de son étude96 

relative à la représentativité du paramètre END et des formules tarifaires employées par 

Ebem pour la tarification de l’électricité. 

                                                 
94 Etude (F)110811-CDC-1092 relative à l’évolution des prix sur le marché de gros de l’électricité de court terme 
et de long terme pour l’année 2010. 
95 Etude (F)110519-CDC-1047 relative à la représentativité du paramètre END et des formules tarifaires 
employés par Ebem pour la tarification de la fourniture d’électricité. 
96 Etude  (F)110519-CDC-1047 relative à la représentativité du paramètre END et des formules tarifaires 
employés par Ebem pour la tarification de la fourniture d’électricité. 
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Objectif n°13 : Surveiller la sécurité d’approvisionnement et le fonctionnement des 

marchés de l’électricité et du gaz 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 4 

actions.  Une action récurrente manquait cependant dans la note de politique générale de la 

CREG pour 2011, à savoir «  Collaborer à la publication des 4 régulateurs belges relative au 

développement des marchés du gaz et de l’électricité en Belgique ». 

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate qu’une action a donné de meilleurs résultats 

qu’espéré, 2 actions ont été complètement réalisées et 2 actions ont été réalisées en 

grande partie. 
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92) Etablir une banque de données permanente et réaliser le projet de suivi régulier 

du marché de l’électricité  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’établissement de la banque de données est un projet pluriannuel, initié par la CREG en 

2010.  La constitution de la banque de données comporte plusieurs étapes : l’analyse de la 

structure, le chargement des données et la constitution d’outils d’exploitation des données.  

A la fin de 2011, l’analyse de la structure était réalisée et la quasi-totalité des données était 
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chargée dans la banque de données.  Des logiciels et applications spécifiques sont utilisés 

pour mettre en œuvre la banque de données (SAS, CSV, Excel et Matlab).  Ce qui a été 

réalisé en 2011 correspond aux objectifs de la deuxième année.  Une redéfinition des 

priorités internes au projet a été faite de manière à pouvoir mettre à disposition des 

utilisateurs, avant la date prévue initialement, certaines données dont ils avaient besoin de 

manière urgente.  En marge de la banque de données proprement dite, un programme SAS 

a été réalisé afin de vérifier automatiquement chaque mois le calcul des certificats verts 

introduits par la société Belwind. 

Les données reçues par la CREG étaient jusqu’à présent lourdes à manipuler et leur 

exploitation était difficile.  Ce projet permet un accès grandement facilité aux données pour 

le monitoring et pour réaliser notamment les rapports et les études de la CREG.  Ce projet 

permet à ce jour un accès facilité aux données pour le monitoring de Belpex, des prix des 

combustibles, du CO2 et de l’électricité, des interconnexions, des unités de production, des 

réserves,  du balancing, de l’éolien allemand, de l’inflation et enfin des taux de change entre 

devises. Les jeux de données déjà présents continuent à être mis à jour lorsque la CREG 

reçoit les dernières données disponibles. 

93) Etablir une banque de données permanente et réaliser le projet de suivi régulier 

du marché du gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Comme pour la banque de données relative au marché de l’électricité, l’établissement de la 

banque de données pour le marché du gaz est un projet pluriannuel, initié par la CREG en 

2010. A la fin de 2011, l’analyse de la structure était réalisée et la quasi-totalité des données 

était chargée dans la banque de données.  Sont disponibles à ce jour, les données relatives 

aux prix du gaz au hub de Zeebrugge (ZIG), aux volumes et au transport de gaz (réseau de 

Fluxys, Huberator et TTF), aux registres d’accès, aux prix spot et forward sur le PEG NORD 

et sur EEX, ainsi que les données de Heren.  Des données complémentaires ont été 

demandées par la CREG à Fluxys et à National Grid.  Elles doivent lui parvenir dans le 

courant de 2012. 
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94) Suivre la sécurité d’approvisionnement en électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Etant donné le besoin en informations actuelles sur le besoin en capacité de production 

chez les acteurs du marché, la CREG a évalué de sa propre initiative les risques liés à la 

sécurité d'approvisionnement en électricité pour la période 2011-2020. 

Dans son étude97, la CREG constate qu’il existe ces prochaines années un risque accru 

concernant la sécurité d’approvisionnement en électricité.  Cela s’explique d’une part par le 

vieillissement du parc de production, qui donne lieu à des mises hors service puisque ces 

unités plus anciennes ne sont pas rentables économiquement, mais sont en outre très peu 

respectueuses de l’environnement.  D’autre part, les investissements réalisés en temps 

voulu dans le parc de production centralisé sont trop peu nombreux.  En effet, aucun 

investissement ne se trouve à un stade suffisamment avancé que pour être opérationnel 

avant 2016.  Par ailleurs, le cadre légal actuel prévoit la fermeture des trois plus anciennes 

unités nucléaires en 2015, ce qui fait très fortement augmenter le risque pour la sécurité 

d’approvisionnement en 2015.  En outre, la CREG souligne le besoin croissant de services 

auxiliaires afin de répondre à l’augmentation des moyens de production intermittents.  Dans 

son étude, la CREG propose plusieurs mesures pour limiter le risque de non-respect de la 

sécurité d’approvisionnement. 

La publication de l’étude a initié un débat sur la sécurité d’approvisionnement au sein de la 

Commission de l’Economie de la Chambre.  L’étude a entre autres également été soumise à 

la Commission européenne et plusieurs acteurs y ont réagi. 

La CREG a réalisé une étude complémentaire98 à cette étude et qui dresse l’inventaire et 

l’évolution de la capacité de production d'électricité installée en Belgique en 2010.  Cette 

étude complémentaire, abordée au début du présent rapport, conforte les conclusions et les 

recommandations formulées par la CREG dans l’étude dont il est question dans la présente 

action. 

                                                 
97 Etude (F)110616-CDC-1074 relative aux besoins en capacité de production d'électricité en Belgique pendant 
la période 2011-2020. 
98 Etude (F)111013-CDC-1113 relative à la capacité de production d'électricité installée en Belgique en 2010 et 
son évolution. 
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95) Suivre la sécurité d’approvisionnement en gaz 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

L’article 15/13, § 6, de la loi gaz désigne la DG Energie comme l’instance compétente au 

sens du Règlement européen 994/2010.  Le 28 novembre 2011, la CREG a transmis à la 

DG Energie une évaluation de son projet d’analyse des risques que l’instance compétente 

doit mettre à la disposition de l’UE avant le 3 décembre 2011.  En outre, une concertation 

informelle a eu lieu avec une représentation de la DG Energie afin d’instaurer de la 

cohérence entre les compétences de la DG Energie et de la CREG en ce qui concerne la 

sécurité de fourniture et la gestion des incidents.  Cette harmonisation est nécessaire parce 

que l’article 15/13, § 2, 6°, octroie à la CREG la compétence exclusive d’approbation du plan 

d’incidents que Fluxys doit établir en vertu du code de bonne conduite. 

Cette compétence de la CREG signifie qu’elle possède des responsabilités prioritaires 

concernant la gestion d’incidents et la sécurité de fourniture à court terme.  La CREG est en 

le premier gardien de l’intégrité du réseau de transport et de la gestion d’incidents, en 

particulier tant que les moyens et mécanismes basés sur le marché sont suffisants.  

La CREG attend des initiatives concrètes de l’instance compétente conformément à l’article 

15/13, § 6, de la loi gaz qui stipule que l’instance compétente travaille en concertation avec 

la CREG et dans le respect des compétences de chacun.  L’instance compétente n’a pas 

encore émis de proposition pour réellement donner forme à cette concertation. Par ailleurs, 

la CREG souhaite conserver la nomination comme deuxième représentant permanent au 

« Gas Coordination Group » de la CE après l’instance compétente afin d’être dans les 

meilleures conditions pour remplir ses missions légales et de pouvoir contribuer de façon 

optimale aux objectifs de ce groupe de coordination. 

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

des marchés du gaz et de l’électricité en Belgique 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le communiqué de presse conjoint relatif au développement du marché du gaz et de 

l'électricité au cours de l'année écoulée a été publié le 4 mai 2011. Des statistiques 

complémentaires demandées par la Commission européenne dans le rapport annuel ont été 
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intégrées au rapport annuel des régulateurs.  Il s’agit notamment de données sur les 

changements de fournisseur et les informations sur les énergies renouvelables.  

L'incorporation de tous ces éléments permet d'utiliser les rapports annuels des différents 

régulateurs belges comme base pour le rapport annuel à la Commission européenne, ce qui 

évite de faire le travail en double.  La coordination de la publication est réalisée par la 

CREG. 
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4.5  Tâches relatives aux Obligations de Service Public 
(OSP), aux éoliennes en Mer du Nord et à la 
collaboration avec d’autres organismes  

Ce 5ème domaine d’activité de la CREG couvre les 3 objectifs suivants :  

Objectif n°14 : Contrôler et approuver l’exécution des mesures en faveur des clients 
protégés et gérer les fonds destinés au financement de certaines OSP fédérales 

Dans la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 6 actions.   

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que 3 actions ont été complètement 

réalisées et 2 actions ont été réalisées en ce qui concerne la CREG mais n’ont pu être 

finalisées suite à des éléments extérieurs et une action s'est révélée être sans objet.  
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97) Calculer et publier les tarifs sociaux 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Les tarifs sociaux s’appliquent automatiquement à tout client final bénéficiant lui-même, ou 

tout membre de son ménage, du droit au tarif social (Loi-Programme du 27 avril 2007).  Les 

tarifs sociaux ont été calculés et publiés sur le site de la CREG, tant pour l’électricité que 

pour le gaz. 

98) Contrôler et approuver les créances « clients protégés »  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a procédé au cours de l’année 2011 au contrôle des créances relatives au 

quatrième trimestre de 2010, aux trois premiers trimestres de 2011 et au paiement des 

créances en ordre, comme le prévoit la législation.  La CREG a également rédigé de sa 

propre initiative deux projets d’arrêtés royaux qui ont été transmis au Ministre.  Ces projets 

ont pour but : 

- de clarifier les textes légaux et d’accélérer ainsi le processus de contrôle et 

d’approbation des créances ; 

- de permettre le paiement au prorata des créances du passé. 

Une version finale des ces textes, tenant compte des remarques du secteur et de l’avis de 

Conseil d’Etat, a entamé son processus législatif.  Au moment d’écrire le présent rapport, le 

Gouvernement fédéral a décidé d’adapter le système des créances « clients protégés » 

versées aux fournisseurs d’électricité et de gaz.  La CREG a collaboré activement en ce 

sens avec les Ministres chargés de ce dossier. 

99) Gérer les fonds finançant les OSP, suivre le prélèvement de la cotisation 

fédérale, calculer et publier les surcharges 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 
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La CREG a assuré, de manière continue, une gestion financière, comptable et 

extracomptable rigoureuse des six fonds électricité et des quatre fonds gaz en vigueur en 

2011. En temps utile et en fonction des moyens disponibles dans les fonds, la CREG a 

versé aux bénéficiaires des fonds leurs besoins trimestriels, annuels ou ponctuels respectifs.  

En outre, la CREG a veillé au bon fonctionnement du régime de prélèvement de la cotisation 

fédérale, qui est entré dans un régime de croisière en 2011. 

En 2011, la CREG a observé, comme en 2010, un déficit des recettes de la cotisation 

fédérale électricité.  Ce déficit, qui s’est élevé à 7% des montants attendus, s’explique 

surtout par une réduction de la base imposable, à savoir la quantité d’électricité prélevée du 

réseau de transport, sous l’effet de la crise économique et de la croissance significative de 

l’autoconsommation des clients industriels.  Il en résulte que l’alimentation des différents 

fonds n’a pas été suffisante pour couvrir les besoins annuels de certains de ceux-ci.  Le 

versement à l’ONDRAF a, par exemple, été limité au montant dû pour le seul premier 

trimestre de 2011. 

A l’inverse de l’électricité, les recettes de la cotisation fédérale gaz ont couvert la totalité des 

besoins annuels escomptés pour l’exercice 2011.  

Le système de prélèvement, tel que modifié en 2009 en réintroduisant un prélèvement de la 

cotisation fédérale électricité « en cascade » (le GRT facture la cotisation aux GRD qui la 

refacturent aux fournisseurs qui, à leur tour la refacturent aux clients finals), est resté 

d’application en 2011. Dans ce cadre, et s’agissant particulièrement de l’exonération et de la 

dégressivité, les entreprises ayant facturé la cotisation fédérale aux clients finals ont réclamé 

à la CREG les montants de l’exonération et de la dégressivité qu’elles ont accordées à leurs 

clients en 2011.  Après un contrôle de cohérence et, le cas échéant, contact avec les 

fournisseurs afin d’obtenir des explications complémentaires, la CREG leur a remboursé les 

montants y relatifs qu’ils lui ont réclamés.  Le SPF Finances a continué à mettre à 

disposition de la CREG les moyens nécessaires au remboursement des montants liés à la 

dégressivité. 

Par ailleurs, il est apparu, en 2009, que certains fournisseurs ne respectaient pas les 

prescriptions réglementaires en matière d’exonération.  La CREG a dès lors mené des 

actions administratives à leur encontre, dont la plupart ont été clôturées en 2010.  Toutefois, 

un contentieux judiciaire avec deux fournisseurs était toujours en cours devant la Cour 

d’Appel de Bruxelles fin 2011.  La CREG attend le jugement avant de se prononcer sur la 

suite à donner à ces deux derniers dossiers.  
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Dans son rôle de surveillance du fonctionnement du régime de la cotisation fédérale 

électricité, la CREG n’a relevé, d’une manière générale, aucun dysfonctionnement 

nécessitant une modification du régime existant, à l’exception des problématiques liées à 

l’exonération et à la dégressivité développées plus loin (cfr. action n°101).  Le système de 

prélèvement de la cotisation fédérale gaz en vigueur depuis 2003, a continué à fonctionner 

de manière optimale en 2011.  

Conformément à ses prérogatives et sur base de la législation en vigueur en décembre 

2011, la CREG a calculé puis publié sur son site Web, le 15 décembre 2011, les valeurs de 

la cotisation fédérale électricité et gaz pour l’année 2012, en ce compris celles de leurs 

composantes respectives. 

L’affectation des moyens disponibles dans certains fonds n’a pu aboutir en 2011, en raison 

de facteurs exogènes à la CREG.  La DG Energie était légalement chargée, pour l’exercice 

2009 exclusivement, du traitement des demandes de remboursement des réductions 

forfaitaires pour le chauffage au gaz et à l'électricité, sur base des moyens mis à sa  

disposition par la CREG, via son fonds « Prime chauffage ».  Pour les exercices 2010 et 

2011, la CREG était légalement tenue de continuer de prévoir l’alimentation de son fonds 

« Prime Chauffage » alors qu’aucune base légale relevante ne lui permettait de verser à la 

DG Energie les sommes ainsi perçues par le biais de la cotisation fédérale électricité et gaz.  

La CREG libérera les fonds récoltés dès lors que la base légale y afférente sera publiée.  La 

loi du 8 janvier 2012 abroge ce fonds géré par la CREG et prévoit qu’un arrêté royal 

déterminera les modalités d’affectation du solde du fonds « Prime chauffage ». 

Concernant le fonds « Elia heffing », une somme de 578.000 € correspondant aux intérêts 

perçus depuis 2005 sur le capital du fonds reste disponible dans les comptes de la CREG 

car ces intérêts ne sont censés, légalement, être utilisés que pour rembourser aux 

fournisseurs les charges liées à leur préfinancement durant la période allant d’août 2005 au 

31 juillet 2006.  Or ces remboursements ont déjà eu lieu depuis plus de quatre ans.  La 

CREG attend les modifications légales nécessaires qui lui permettront d’affecter l’ensemble 

des moyens cumulés et actés dans le fonds susvisé et procèdera à la clôture définitive du 

fonds.  La loi du 8 janvier 2012 prévoit également qu’un arrêté royal déterminera les 

modalités d’affectation du solde du fonds « Elia Heffing ». 
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100) Gérer éventuellement de nouveaux fonds  

Sans objet      

 

Les lois électricité et gaz prévoient la possibilité de créer des fonds supplémentaires, dont la 

gestion incomberait à la CREG.  La CREG est restée attentive aux évolutions législatives en 

la matière mais aucun arrêté royal d’exécution en ce sens n’a été pris en 2011. 

La loi gaz (uniquement) prévoit la création d’un fonds supplémentaire destiné au 

financement de l’étude prospective concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz 

naturel.  Aucun arrêté royal n’a cependant été publié pour fixer le montant visant à couvrir 

concrètement les besoins annuels du fonds.  En conséquence, la CREG n’a pas été en 

mesure de calculer la surcharge y afférente, ni d’appeler les montants nécessaires au 

financement de l’étude prospective gaz, ni d’assurer une quelconque gestion liée à ce fonds. 

La loi électricité prévoit quant à elle la possibilité de créer un nouveau fonds relatif au « coût 

réel net des OSP », notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures 

d’électricité ainsi qu’en matière d’approvisionnement dans la mesure où ce coût 

représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations.  La 

création de ce fonds et sa gestion par la CREG n’ont pas encore pu être concrétisées en 

l’absence de l’adoption de l’arrêté royal requis. 

La CREG prendra les mesures nécessaires dès que les bases légales requises relatives à la 

gestion de nouveaux fonds seront adoptées. 

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

cotisation fédérale électricité 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans le cadre de sa mission de surveillance générale du prélèvement de la cotisation 

générale, la CREG a, à de nombreuses reprises, informé le Ministre sur le fonctionnement 

des mécanismes d’exonération et de dégressivité propres à la cotisation fédérale électricité.  

Elle s’est en outre montrée disposée à collaborer, au besoin, à la rédaction de lois ou 

d’arrêtés visant à remédier aux éventuelles difficultés, techniques et autres, liées à la mise 

en œuvre de ces mécanismes.  
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- Problématique liée à la dégressivité : à la demande du Cabinet du Ministre, la CREG a 

notamment fourni des estimations chiffrées en vue d’estimer le coût d’une éventuelle 

suppression du seuil de consommation annuelle (250.000 MWh) qui permet de 

bénéficier d’un plafonnement de la cotisation fédérale électricité à 250.000 € par an.  

Cet exercice visait à rencontrer les préoccupations de certains consommateurs 

industriels qui, en raison d’une consommation inférieure à ce seuil combinée à 

l’évolution haussière de la cotisation unitaire, étaient redevables d’un montant 

supérieur au plafond précité.  En outre, la CREG a pris l’initiative, dans sa mission de 

contrôle visée à l’article 21bis, §4, de la loi électricité, de rappeler au Ministre la 

nécessité d’adapter, pour 2012, les taux légaux de dégressivité par tranche de 

consommation en cas d’augmentation, pour l’ensemble des entreprises bénéficiant de 

la dégressivité, du coût que représente pour elles le paiement de la surcharge 

« certificats verts offshore ».  Cette surcharge, indépendante de la cotisation fédérale, 

est prélevée sur les tarifs de transport pour couvrir l’obligation imposée au 

gestionnaire du réseau de transport de racheter les certificats verts octroyés à la 

production éolienne offshore d’électricité.  En raison du développement rapide de la 

capacité de production offshore (cfr. action n°104), et par conséquent du nombre de 

certificats verts octroyés, la surcharge « certificats verts offshore » atteindra à court 

terme des valeurs significatives grevant les avantages liés à la dégressivité des 

consommateurs bénéficiaires.  Le mécanisme, visé par la loi électricité et destiné à 

compenser ce coût pour les entreprises, devra être mis œuvre par le législateur. 

- Problématique liée à l’exonération : La part d’électricité fournie à des clients finals et 

produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’unités de cogénération de 

qualité est exonérée des composantes « Gaz à effet de serre » et « Dénucléarisation » 

de la cotisation fédérale.  L’arrêté royal du 24 mars 2003 prévoit les conditions dans 

lesquelles ces composantes peuvent être exonérées par les fournisseurs. Depuis 

plusieurs années, la CREG a attiré l’attention du Ministre sur les nombreux problèmes 

liés à l’existence de ce mécanisme d’exonération. Dans le cadre d’une lettre signée 

conjointement par les quatre régulateurs belges en 2010, la CREG avait à nouveau 

fait part au Ministre des effets pervers de ce mécanisme et des difficultés rencontrées 

par les régulateurs, mais aussi par les fournisseurs et par les clients finals lors de 

l’application de l’exonération. Les quatre régulateurs préconisent ainsi une 

suppression de ce mécanisme. Un contentieux judiciaire existe depuis 2009 entre la 

CREG et deux fournisseurs (voir ci-avant, action n°99).  Celui-ci n’a pas encore trouvé 

d’issue en 2011 et n’a donc pas permis à la CREG de prendre position en la matière.  

Au moment de rédiger ces lignes, le Gouvernement fédéral a décidé de supprimer 
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l’exonération dès 2013.  

La CREG continuera à suivre de près l’évolution de ces dossiers et continuera, au besoin, à 

fournir les informations utiles au Secrétaire d’Etat. 

102) Mettre en place des officiers de police judiciaire 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Pour préparer les inspecteurs à leur tâche, la CREG a rédigé une note qui examine les 

aspects juridiques de l’opérationnalisation de leurs compétences.  A cette occasion, 

plusieurs imprécisions ont été relevées dans le cadre légal.  Etant donné l’importance des 

imprécisions constatées, la CREG estime que la prise de contact envisagée avec le Parquet 

général de Bruxelles est prématurée. Elle a donc choisi d'y renoncer provisoirement. 

Pour le reste, tous les inspecteurs nommés ont prêté serment dans les mains du Ministre de 

la Justice.  En outre, la CREG, en collaboration avec les services du Moniteur belge, a 

effectué les démarches nécessaires pour mettre les inspecteurs en possession d’une carte 

de légitimation qui correspond au modèle défini par le Ministre. 

Officiellement, les 18 inspecteurs sont parfaitement prêts à intervenir, abstraction faite du 

cadre légal imprécis dans lequel ils devraient exercer leurs compétences.  Il n’est pas 

vraiment pertinent de faire appel à des instances très occupées dans le cadre de la 

préparation opérationnelle si (des aspects) des opérations sont hypothéquées par un cadre 

légal imprécis. 

Avant d’effectuer d’autres préparatifs opérationnels, la CREG portera à la connaissance du 

Secrétaire d’Etat et/ou de la Commission de la Chambre compétente les objections 

constatées et, le cas échéant, élaborera une proposition de solution. 
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Objectif n°15 : Assurer les tâches en matière de concessions domaniales et de 
certificats verts offshore 

Lors de la rédaction de la note de politique générale pour 2011, cet objectif couvrait 6 

actions.  

A l’issue de l’année 2011, la CREG constate que 3 actions ont été complètement 

réalisées, 2 actions ont été réalisées en ce qui concerne la CREG, mais n’ont pu être 

finalisées suite à des éléments extérieurs et une action a été réalisée en grande partie. 

0

1

2

3

Pas réalisée Réalisée de manière
limit ée

Réalisée en grande
part ie

Réalisée par CREG, non
f inalisée élem. ext .

Complèt ement  réalisée Meilleurs résult at s
qu'espérés

Sans objet

Objectif n° 15 : Assurer les tâches en matière de concessions domaniales, de 
garanties d’origine et de certificats verts offshore

 

103) Examiner les contrats entre les producteurs et Elia pour l’achat de certificats 

verts offshore 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En 2011, la CREG a reçu deux propositions distinctes de contrat relatif aux certificats verts 

de Northwind (ex-Eldepasco), mais pas de proposition commune de contrat d’achat entre 

Northwind et Elia qui ait été approuvée par les deux parties.  La CREG a fait savoir qu’elle 

ne pouvait approuver qu’une version de la proposition paraphée par les deux parties au 
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contrat.  La CREG peut uniquement approuver les propositions de contrat d’achat qui lui 

sont soumises. Généralement, les propositions de contrat d'achat sont soumises juste avant 

la clôture du dossier financier.   

Pour l’instant, cette situation est sans impact puisque la réalisation du projet Northwind n’est 

prévue qu’au cours de l’année 2013.  Pour 4 des 7 concessions domaniales, la CREG n’a 

toujours pas reçu de proposition de contrat d’achat de certificats verts.  La CREG prévoit 

qu’Elia soumettra pour approbation en 2012 une proposition approuvée par les deux parties 

(Elia et Northwind) de contrat d’achat de certificats verts.  Il est également possible que 

d’autres contrats d’achat entre Elia et d’autres titulaires de concession domaniale soient 

soumis à l'approbation de la CREG en 2012. 

104) Emettre une proposition au Ministre en ce qui concerne la valeur de la 

surcharge relative aux certificats verts offshore 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a soumis au Ministre une proposition99 relative à la valeur de la surcharge 

électricité verte qui doit être appliquée à partir du 1er janvier 2012 par Elia, en compensation 

du coût net relatif à l’obligation de rachat des certificats verts offshore. 

Le montant proposé par la CREG dans sa proposition a été repris par le Secrétaire d’Etat 

dans un arrêté ministériel du 23 décembre 2011. 

Le montant de la surcharge proposé par la CREG pour 2012 s’élève à 1,0808 EUR/MWh, 

soit un montant de 38% supérieur au montant de la surcharge pour 2011 (0,7820 

EUR/MWh).  La principale raison de cette hausse est à imputer à l’augmentation graduelle 

au cours de 2012 de la puissance installée du parc de C-POWER : de 30,9 MW à 215,4 

MW. 

Par ailleurs, dans le courrier adressé au Secrétaire d’Etat en accompagnement de cette 

proposition, la CREG a attiré son attention sur le fait que le coût des mesures de soutien 

octroyées aux parcs éoliens offshore supporté par les consommateurs bénéficiant de la 

dégressivité de la cotisation fédérale dépasse désormais le « bénéfice » retiré de cette 

dégressivité.  Dans ces conditions, l’article 21bis, §4, de la loi électricité doit s’appliquer.  

Une adaptation du mécanisme de dégressivité devra par conséquent être réalisée en vue de 

                                                 
99 Proposition (C)111208-CDC-1130 sur « le calcul de la surcharge destinée à compenser le coût réel net 
supporté par le gestionnaire de réseau résultant de l’obligation d’achat et de vente de certificats verts en 2012 » 
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préserver l’avantage dont bénéficient les clients professionnels grâce à la dégressivité. 

105) Délivrer les certificats verts et gérer la base de données pour les certificats 

verts offshore  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En 2011, des certificats verts mensuels ont été octroyés pour l'électricité nette produite par 

les éoliennes de C-Power (30,9 MW) et de Belwind (165 MW).  Tous les certificats verts 

octroyés ont une valeur de 107 euros.  

La validation par la CREG de l’électricité nette produite et l’octroi de certificats verts se 

déroulent rapidement et efficacement.  La quantité de données à valider continuera 

d’augmenter à l’avenir.  Leur contrôle et leur validation doivent être davantage automatisés. 

106) Délivrer les garanties d’origine pour l’électricité produite par énergie éolienne 

offshore et gérer la base de données pour ces garanties d’origine  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le 17 février 2011, la CREG a émis, à la demande du Ministre, une nouvelle proposition 

relative à la modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002.  En ce qui concerne le système 

de garanties d’origine, cette proposition était quasiment identique à la proposition émise par 

la CREG le 19 mars 2009.  A ce jour, aucun arrêté royal n’a été approuvé qui octroie à la 

CREG la compétence de délivrer des garanties d’origine pour l’électricité injectée dans le 

réseau provenant d’éoliennes offshore. 

Les producteurs d’énergie éolienne offshore ne reçoivent, à l’heure actuelle, aucune 

garantie d’origine pour l’électricité qu'ils injectent dans le réseau. Par conséquent, cette 

électricité ne peut pas être vendue comme renouvelable sur le marché européen. Un arrêté 

royal sera probablement voté en 2012 pour permettre à la CREG de délivrer des garanties 

d’origine. 
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107) Traiter les demandes d’intervention dans le financement de la liaison par câble 

sous-marin pour les parcs éoliens offshore 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

En application de la loi électricité, la CREG contrôlera les coûts totaux à prendre en 

considération pour le financement par Elia des câbles sous-marins qui réalisent le 

raccordement de parcs éoliens offshore avec le réseau de transport.  La CREG contrôle 

également les conditions du paiement de chaque tranche annuelle de 5 millions d’euros.  

La CREG a reçu, en mai 2011, une demande de Belwind pour le paiement de la 2e tranche 

de 5 millions d’euros.  En juin 2011, la CREG a informé Belwind, le Ministre et Elia que les 

conditions pour le paiement de la deuxième tranche étaient remplies. 

108) Mettre à jour l’étude relative au coût des mesures relatives aux parcs éoliens 

offshore 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG suit le coût des trois mesures de soutien relatives aux parcs éoliens offshore.  Il 

s’agit des prix minimums des certificats verts, de l’intervention dans le câble marin et du 

régime d’écart de production.  Pour chacune de ces mesures de la loi électricité, des 

modifications structurelles ont été annoncées au cours de l'année 2011.  

Dans ces circonstances, une étude sur les trois anciennes mesures dépassées n’apportait 

aucune valeur ajoutée, au contraire même.  

Par conséquent, la CREG a jugé souhaitable d’annuler l’étude prévue comme projet 

indépendant et l’a remplacée par des travaux d’étude sur une proposition d’adaptation de 

l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion 

de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et sur un tarif 

d’équilibrage adapté à partir du 1er janvier 2012. 

En ne réalisant pas le projet en tant que tel mais en se concentrant sur les développements 

futurs en la matière, la CREG a indubitablement agi dans l’intérêt des utilisateurs du réseau. 
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Objectif n°16 : Améliorer la communication interne et externe et collaborer avec 

d’autres instances 

Au moment de la rédaction de la note de politique générale, cet objectif couvrait 4 actions.  

La CREG constate, à l’issue de l’année 2011, que ces 4 actions ont été complètement 

réalisées. 
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Pas réalisée Réalisée de
manière limitée

Réalisée en
grande partie

Réalisée par
CREG, non

finalisée élem.
ext.

Complètement
réalisée

Meilleurs
résultats

qu'espérés

Sans objet

Objectif n° 16 : Améliorer la communication interne et externe et collaborer avec 
d’autres instances

 

109) Publier et communiquer les actes non confidentiels de la CREG 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Dans le but, d’une part, de promouvoir la transparence sur les marchés et, d’autre part, de 

préserver les droits des acteurs de ces marchés, les actes de la CREG ont été publiés sur 

son site Internet, après accord du Comité de direction, en veillant à préserver les données 

confidentielles.  Dans le but de présenter de manière synthétique les actes publiés, la CREG 

a joint un résumé explicatif de quelques lignes accompagnant chaque publication sur son 

site Internet.  En outre, la CREG informe directement les personnes qui le souhaitent de la 

publication de ses actes par l’intermédiaire de sa newsletter. 



 

114 / 133 

110) Répondre aux questions et questionnaires 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

La CREG a continué à traiter, sur une base volontaire, les questions et plaintes qui lui sont 

adressées en français, néerlandais et anglais.  Ainsi, en 2011, la CREG a répondu à 380 

questions écrites venant de consommateurs, d’entreprises du secteur, d’avocats, de 

chercheurs et d’administrations, sans compter la dizaine d’appels téléphoniques journaliers 

reçus à la réception.  Le délai de réponse varie d’un jour à un mois.  En moyenne, la CREG 

parvient à traiter les questions dans les 10 jours suivant leur réception. 

Les demandes adressées à la CREG et qui ressortent de sa compétence ont trait 

principalement aux tarifs de distribution et de raccordement, aux paramètres utilisés dans la 

tarification, aux tarifs sociaux, à des statistiques de marché, à des actes déterminés du 

Comité de direction, aux procédures de demandes d’autorisation de fourniture et à la 

cotisation fédérale. 

Les demandes qui ne ressortent pas directement de la compétence de la CREG sont quant 

à elles redirigées soit vers le Médiateur fédéral de l’énergie, soit vers le Service information 

(Contact Center) du SPF Economie, soit vers la Direction Générale Contrôle et Médiation du 

SPF Economie, soit vers les régulateurs régionaux.  Dans ce cadre, la CREG a avalisé le 

règlement intérieur du Service de médiation pour l’énergie, dans lequel sont décrites les 

interactions possibles entre ce service d’une part et les régulateurs de l’énergie (CREG, 

CwaPE, VREG et BRUGEL) et le SPF Economie, Classes moyennes, PME et Energie (en 

particulier la Direction générale Contrôle et Médiation et la DG Energie) d’autre part. 

Dans le cadre de la collaboration avec le Médiateur fédéral de l’énergie, la CREG a participé 

à plusieurs réunions organisées par ce dernier en 2011.  La CREG  continuera à collaborer 

avec les services précités en apportant son expertise sur des dossiers de plaintes, en 

participant aux réunions et en veillant à lui transmettre les données dont il aurait besoin dans 

le cadre de son obligation légale de reporting au niveau belge et européen. 

La CREG continuera par ailleurs à répondre, dans le respect de ses compétences, aux 

questions et questionnaires qui lui sont adressés par le Conseil de la concurrence et les 

autres autorités nationales, les régulateurs régionaux et les instances européennes et 

internationales. 

Afin d’informer au mieux les acteurs et utilisateurs du marché, le site Internet de la CREG 
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continue à être mis à jour régulièrement.  Par ailleurs, le site Internet a subi une refonte en 

2011 qui l’a rendu plus facilement accessible, notamment en y ajoutant une fonction de 

recherche. 

En étant accessible pour des questions et des plaintes, la CREG met son expertise au 

service du citoyen et de l’intérêt général.  La CREG contribue à la transparence de sa 

politique.  Parallèlement, cette accessibilité permet à la CREG de rester en contact avec les 

préoccupations du monde réel. 

111) Collaborer au sein de l’asbl CERRE  

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Le CERRE (Centre on regulation in Europe), qui compte actuellement 21 membres outre la 

CREG, élabore des études avec la participation des membres intéressés et organise des 

séminaires et des forums à l’attention de ses membres, dans le but d’améliorer la qualité de 

la régulation par une approche intersectorielle et dans une perspective européenne.  En 

2011, la CREG a notamment décidé de participer à l’élaboration de quatre études CERRE : 

- “Enforcement and judicial review of decisions of NRAs”. Cette étude a été achevée 

en 2011 ; 

- “The role of System Operators in regulated infrastructures”.  Cette étude était encore 

en cours d’élaboration fin 2011; 

- “Independence, accountability and perfomance of NRA”.  Cette étude était encore en 

cours d’élaboration fin 2011; 

- “Investments on transport infrastructures for natural gas and electricity ; towards a 

comprehensive conceptual framework to assess their impact on social welfare”.  

Cette étude a été finalisée, sans cependant que la CREG n’ait pu, pour des raisons 

liées à l’actualité énergétique et afin d’affecter ses ressources humaines aux 

dossiers prioritaires, encadrer l’étude jusqu’à son terme. 

Le CERRE a en outre organisé, comme chaque année des forums et des séminaires 

auxquels la CREG a participé.  

Outre les objectifs annoncés pour 2011, la CREG a également confié au CERRE, à l’issue 

d’une procédure de mise en concurrence, l’organisation d’une formation à l’attention des 
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membres de son personnel, consacrée principalement aux aspects économiques de la 

régulation des entreprises de réseaux, et en particulier dans le secteur de l’électricité. 

112) Collaborer avec d’autres instances nationales et internationales 

Pas réalisée Réalisée de manière 
limitée 

Réalisée en grande 
partie 

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

éléments extérieurs 

Complètement réalisée Meilleurs résultats 
qu'espérés 

 

Au niveau belge, la CREG collabore avec les régulateurs régionaux dans le cadre de 

FORBEG.  A l’instar des autres années, la CREG a participé activement à ces réunions.  

La CREG a continué à prendre ses responsabilités en assumant la présidence du groupe de 

travail gaz et du groupe de travail d’échange d’informations.  La mission principale de ce 

dernier groupe de travail concernait la publication conjointe annuelle dressant un aperçu du 

marché belge du gaz et de l'électricité.  Le groupe de travail « traitement des plaintes » ne 

s’est plus réuni puisque le Service de médiation, indépendant et autonome, est devenu 

pleinement opérationnel. Ce dernier a organisé des réunions mensuelles avec les 

régulateurs énergétiques belges en vue de traiter le plus efficacement possible les plaintes 

qu'il avait reçues et qui avaient été déclarées recevables.  La CREG y a participé et 

contribué activement dans la mesure où les plaintes portaient sur des compétences 

exercées par la CREG. 

Tant à l’occasion des réunions du groupe de travail électricité que du groupe de travail gaz, 

des informations ont été fournies sur des initiatives auxquelles la CREG participe et qui sont 

importantes pour les régulateurs régionaux.  Le modèle de marché du gaz élaboré par la 

CREG a été longuement discuté et la CREG a participé activement à la réunion au sein de 

CONCERE à laquelle les membres de FORBEG participent pour réaliser une analyse des 

coûts et profits concernant la mise en œuvre des compteurs intelligents, comme prévu par le 

3ème paquet.  D’autres dossiers ont été exposés à l’occasion de la réunion plénière de 

FORBEG.  La CREG a ainsi assisté à une présentation des Framework Guidelines Grid 

Connection et System Operations qui avaient été préparées en 2011 par les régulateurs 

nationaux au sein des structures de l’ACER.  De même, la CREG a systématiquement tenu 

un débriefing de la General Assembly du CEER, ainsi que du Board of Regulators de 

l’ACER, au cours duquel l’accent a été mis sur des dossiers qui pouvaient le cas échéant 

toucher des domaines dans lesquels les régulateurs régionaux sont actifs.  

Ainsi, une attention particulière a été accordée aux dossiers traités au sein du CEER et qui 

concernent le consommateur.  En ce sens, un rapport circonstancié du Forum de Londres, 
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qui se tenait les 26 et 27 octobre 2011, a été rédigé et les conclusions ont été mises à la 

disposition des autres membres.  Une attention particulière a été accordée aux initiatives 

que la Commission européenne (DG Sanco) avait prises ou prendrait : création d’un groupe 

de travail « Alternative Dispute Resolution », création d’un groupe de travail qui se 

pencherait sur la transparence des prix et le sixième « Consumer scoreboard » publié par la 

DG Sanco et qui ne présente pas le secteur de l’énergie sous le meilleur jour.  

Au cours des réunions, l’attention a également été attirée sur l’« Infrastructure Package » 

publié par la Commission européene en octobre 2011 ainsi que sur le projet de directive sur 

l’efficacité énergétique.  Enfin, un rapport a systématiquement été rédigé sur les progrès 

réalisés au niveau de l’opérationnalisation de l’ACER qui s’est installée dans ses bureaux de 

Ljubljana depuis début mars 2011. 

Au niveau européen, la CREG a poursuivi et intensifié ses activités au sein des structures 

existantes du CEER et de l'ERGEG (jusqu'à la disparition officielle de cette structure le 

1er juillet 2011).  Au cours de l’année 2011 et en fonction de l’opérationnalisation complète 

de l’ACER, la CREG a assumé ses tâches et ses responsabilités au sein des structures de 

l'ACER qui ont pris forme en 2011.  Par exemple, la CREG a pris la direction des opérations 

lors de l'élaboration de la Framework Guideline (FG) Capacity Allocation and Congestion 

Management dans le domaine de l’électricité. Elle a également joué un rôle majeur dans la 

création de la FG Capacity Allocation Gas, pour laquelle la CREG a formulé une 

« dissenting opinion ».  En outre, la CREG a assuré la fonction de coprésident de l’Electricity 

Network and Market Task Force d’abord du CEER et ensuite de l’ACER. Par conséquent, la 

CREG a été étroitement impliquée dans la création de toutes les FG dans le domaine de 

l’électricité.  Pour le reste, les représentants de la CREG ont joué un rôle actif dans 

l’élaboration du scoping paper qui doit donner lieu en 2012 à une FG Tariffs. Ils ont 

également contribué à l’élaboration de la FG Balancing Gas.  Fin 2011, la CREG s’est 

également vu confier la direction des opérations pour la création de la FG Interoperability, ce 

qui témoigne de l’excellent travail réalisé par les représentants de la CREG. 

En 2011, la CREG a poursuit son rôle de lead regulator de la région CWE. Après que le 

couplage de marché est devenu réalité fin 2010 entre la CWE et les pays scandinaves, le 

travail s’est poursuivi en 2011 pour permettre le couplage entre les régions, et ce, dans le 

cadre de l'objectif de la Commission européenne consistant à créer un marché de l'énergie 

européen unique d'ici 2014.  La CREG s’est donc pleinement investie dans les Regional 

Groups de l'ACER et dans l'élaboration des Regional and Cross Regional Roadmaps visant 

l’unification des marchés en 2014. 
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La CREG a participé activement à la création d’un « Gas Target Model » au niveau 

européen. A cet égard, elle a pu s’inspirer de l’expérience acquise lors de l'instauration 

récente en Belgique par la CREG du nouveau modèle de marché. 

Au sein du Board of Regulators, le représentant de la CREG a participé activement aux 

discussions menées et a défendu les positions adoptées par les participants de la CREG 

aux réunions du groupe de travail. 

Suite à l’application du 3ème paquet et à l’exercice de ses compétences (supplémentaires) 

par l’ACER et la CREG en tant que National Regulatory Authority, la CREG a participé aux 

discussions préparatoires au sein de l’ACER visant à optimiser les travaux en matière de 

certification d’une part et les mesures nécessaires ont été prises pour préparer la 

certification des GRT en Belgique, d’autre part.  La CREG a également activement participé 

aux préparatifs de la mise en œuvre du règlement REMIT sur les plans de l’organisation et 

de l’informatique.  Elle a notamment participé à l’élaboration d’un vaste questionnaire 

complété début 2012 pour permettre à l’ACER de dresser un bilan de la situation. 

Les événements de Fukushima en mars 2011 ont donné lieu à la création d’une Task Force 

ad hoc au sein du CEER, et ce, notamment sous l’impulsion de la CREG.  Cette Task Force 

a été chargée, au cours des premiers mois suivant la catastrophe nucléaire au Japon et 

après l'annonce par le gouvernement allemand de la fermeture de 8 centrales nucléaires à 

partir du 1er juillet 2011, d’identifier les conséquences directes en matière de demande et de 

prix de l'électricité sur le marché européen, ainsi que dans les Etats membres, en se 

concentrant sur l'Allemagne et ses pays limitrophes.  Cette Task Force était en contact 

direct avec la Commission européenne qui a par la suite décidé de créer un Electricity 

Coordination Group auquel participeraient des représentants des Etats membres et des 

NRA.  Ce groupe s’est réuni pour la première fois fin juillet sur l'initiative de la Commission 

européenne.  Une deuxième réunion a eu lieu début décembre.  A l’occasion de la première 

réunion en juillet, la CREG a donné une présentation de l’offre et de la demande d’électricité 

après la fermeture des centrales nucléaires allemandes. 

Au cours de l’année 2011, tant l’ACER que le CEER ont travaillé durement à la création de 

l’Infrastructure Package, qui a finalement été publié par la Commission européenne le 

19 octobre.  La CREG a participé activement aux réunions des Task Forces ad hoc « Cost 

Allocation » et « Financial Mechanisms ». Ces Task Forces ont régulièrement fourni de 

précieuses contributions à la Commission européenne pour la rédaction de ses textes.  

Ainsi, le CEER a également joué un rôle de pionnier dans les ateliers organisés par la 

Commission européenne, sur la base des connaissances acquises dans ces deux Task 
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Forces. 

Au sein de la structure du CEER, la CREG a également pris ses responsabilités concernant 

la participation aux travaux et à la création de différents « deliverables » du programme de 

travail du CEER pour l’année 2011.  Elle a notamment participé activement aux documents 

juridiques qui devaient encadrer et soutenir l’opérationnalisation de l’ACER.  Des 

contributions ont notamment été fournies dans les Rules of Procedure du Board of 

Regulators, le Peer Review Paper, l’élaboration d’une procédure d’amendement de Codes 

de réseau, l’élaboration d’une favorable opinion au sujet des statuts d’ENTSO-E et ENTSO-

G et le plan de travail triennal des ENTSO.  La CREG a également pris la direction des 

opérations pour la rédaction d’un paper sur le thème « Enforcement of Network Codes », qui 

ne recevra l’approbation du Board of Regulators qu’au cours de 2012.  La CREG est 

parvenue à ce que le Médiateur belge de l’énergie ait en 2011 aussi sa place au Forum de 

Londres, où il a pu donner une présentation sur l'organisation du médiateur autonome et 

indépendant belge ainsi que sur le traitement des plaintes soumises.  Plus tôt pendant 

l’année, il a eu la possibilité de venir se présenter au sein du Retail and Customer Working 

Group du CEER.  La CREG a participé activement aux travaux du groupe de travail et a mis 

ses locaux à disposition pour l’organisation d’un atelier interne.  

La CREG a également mis à trois reprises ses locaux à disposition pour l’organisation de la 

General Assembly du CEER et du Board of Regulators de l’ACER, ce qui a été très apprécié 

par la direction du CEER et du Board of Regulators. 

Comme chaque année, la CREG a soumis avec efficacité son rapport national à la 

Commission européenne.  Au cours de l’année 2011, la CREG a également contribué, au 

sein du groupe de travail compétent du CEER, à l’élaboration de la structure des futurs 

rapports nationaux. 

Signalons enfin que, comme les années précédentes, la CREG a participé de façon efficace 

au processus de réponse aux questionnaires du CEER (le cas échéant, pour le compte de la 

Commission européenne) qui ont par la suite généralement donné lieu à une « Status 

review », des « Guidelines of Good Practice » ou tout autre « paper ».  Voici quelques 

exemples de tels questionnaires : licensing powers of NRA’s, billing and switching, continuity 

of supply, NRA customer powers, integration of electric vehicles, transposition of the third 

package. 

La CREG a participé à l’inventaire trimestriel relatif à la transposition du 3ème Paquet et a 

également participé activement au quatrième atelier sur le 3ème Paquet, qui a été organisé à 
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l’automne par la Commission européenne et qui a abordé en long et en large les tâches et 

les procédures que les NRA doivent suivre dans le cadre de la certification de leurs GRT 

nationaux. 

Les documents qui ont été produits par les groupes de travail de l’ACER et du CEER (et 

approuvés par la General Assembly du CEER ou le Board of Regulators de l'ACER) et qui 

sont accessibles au public, sont disponibles sur les sites Internet respectifs. 

Enfin, signalons que la structure de l’ERGEG a été définitivement abandonnée depuis le 1er 

juillet 2011, puisque l’ACER était pleinement opérationnel à cette date, d'une part, et parce 

que les derniers documents réalisés sous la bannière de l’ERGEG étaient définitivement 

terminés, d’autre part. 
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MISSIONS CONFIÉES À LA CREG PAR LE 3ÈME 
PAQUET LÉGISLATIF EUROPÉEN 

Au-delà des objectifs de la CREG dans le cadre « Business as usual », le 3ème paquet lui 

confie une série de nouvelles tâches.  La date ultime de transposition en droit national était 

le 3 mars 2011.  Le processus de transposition, qui a nécessité une modification en 

profondeur de la loi électricité et de la loi gaz existantes, a démarré en janvier 2011 à 

l’initiative du Ministre de l’Energie et s’est clôturé environ un an plus tard, le 11 janvier 2012, 

par la publication au Moniteur belge de la loi du 8 janvier 2012. 

Dans sa note de politique générale pour l’année 2011, la CREG a mentionné qu’elle 

souhaitait bien évidemment exécuter les nouvelles missions qui lui étaient confiées par le 

3ème paquet, mais que celles-ci dépendent essentiellement des choix à faire par le 

législateur fédéral dans le cadre de la transposition. 

De même, la CREG a signalé que les résultats dégagés des objectifs et des actions de la 

CREG en 2011 dépendent fortement du délai dans lequel le 3ème paquet allait être transposé 

en droit belge, des tâches qui allaient être confiées à la CREG dans le cadre de cette 

transposition et de l’attitude que les acteurs du marché de l’électricité et du gaz concernés 

allaient adopter par rapport aux demandes d’information et de collaboration émanant de la 

CREG.  

Compte tenu de ce qui précède, si la CREG n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans sa 

note de politique générale pour 2011, c’est en grande partie dû au retard pris dans la 

transposition du 3ème paquet en droit belge. 

Ceci étant dit, les règlements et les directives sont entrés en vigueur le 3 mars 2011 et la 

CREG a dû tenir compte de leur existence, surtout pour les décisions produisant des effets 

juridiques après cette date. 

 



122 / 133 
 

Objectif n°17 : Exercer les missions dans le cadre des tarifs de réseau 

La CREG considère que cet objectif et les actions qui le constituent ont été complètement 

réalisés. 

 

Pas atteint Atteint de 
manière limitée 

Atteint en grande 
partie 

Atteint en ce qui 
concerne la 

CREG, mais non 
finalisé suite à 
des éléments 

extérieurs 

Complètement 
atteint 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

 

Sur le plan des tarifs de réseau, il existe une grande continuité avec le 2ème paquet, qui 

prévoyait déjà l’approbation préalable des tarifs et méthodes tarifaires par le régulateur.  Le 

2ème paquet offrait cependant la possibilité qu’une autre autorité que le régulateur puisse 

procéder à l’approbation, sur proposition, il est vrai, de ce dernier et sans possibilité de 

modifications arbitraires à la proposition. 

Le 3ème paquet apporte une modification fondamentale sur ce dernier point : désormais, seul 

le régulateur est compétent pour l’approbation.  Cela implique que l’actuelle compétence de 

proposition sur le plan des méthodes tarifaires est incompatible avec les 3èmes directives 

électricité et gaz.  

La CREG a organisé une consultation concernant ses projets d'arrêtés fixant les méthodes 

de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau de 

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

ainsi qu’au réseau d'électricité avec une fonction de transport.  Cette consultation s’est 

déroulée du 22 septembre au 21 octobre 2011. 

Le 28 novembre 2011, la CREG a approuvé et publié les documents suivants sur son site 

web : 

- Le rapport de consultation sur le projet d'arrêté fixant les méthodes de calcul et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau d'électricité 

avec une fonction de transmission ; 
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- L'arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions 

tarifaires de raccordement et d'accès au réseau d'électricité avec une fonction de 

transmission ; 

- La décision relative à la proposition tarifaire d'Elia pour la période régulatoire 2012-

2015 ; 

- Le rapport de consultation sur le projet d'arrêté fixant les méthodes de calcul et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations de 

GNL ; 

- L'arrêté fixant les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions 

tarifaires de raccordement et d'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux 

installations de stockage du gaz naturel et aux installations de GNL ; 

- La décision relative à la demande d'approbation des tarifs de raccordement et 

d'utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et des 

services auxiliaires de Fluxys pour la période régulatoire 2012-2015. 

Le 22 décembre 2011, la CREG a approuvé les tarifs d’Elia100 et de Fluxys101 pour la période 

régulatoire 2012-2015.  Cette décision donne à Elia et à Fluxys, au marché et aux 

consommateurs d'électricité une visibilité et une stabilité tarifaire pour les quatre années à 

venir.  

Concernant les tarifs de distribution d'électricité et de gaz, à fixer pour la période 2013-2016, 

la CREG a organisé une consultation concernant ses projets d'arrêtés fixant les méthodes 

de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès aux réseaux de 

distribution.  Cette consultation s’est tenue du 15 septembre au 14 octobre 2011.  Le 

4 novembre 2011, la CREG a lancé une consultation des gestionnaires de réseau de 

distribution concernant le modèle d'appréciation des mesures de maîtrise des coûts. 

Toutefois, compte tenu du transfert attendu de la compétence en matière de tarifs de 

distribution de la CREG vers les régulateurs régionaux et qui devrait vraisemblablement 

entraîner un changement de méthodologie tarifaire en cours de période, les gestionnaires de 

réseaux de distribution et les régulateurs régionaux ont demandé à la CREG, en janvier et 
                                                 
100 Décision (B)111222-CDC-658E/19 relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire adaptée de 
la SA Elia SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015. 
101 Décision (B)111222-CDC-656G/16 relative à la demande d’approbation remaniée relative aux tarifs de 
raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services de stockage et des services 
auxiliaires de Fluxys pour les années 2012-2015. 
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en février 2012, de fixer les tarifs de distribution, de manière transitoire pour les années 

2013 et 2014, au niveau de ceux approuvés pour 2012. 

Objectif n°18 : Certifier les gestionnaires des réseaux 

La CREG considère que cet objectif et les actions qui le constituent ont été réalisés en ce 

qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisés suite à des éléments extérieurs. 

 

Pas atteint Atteint de 
manière limitée 

Atteint en grande 
partie 

Atteint en ce qui 
concerne la 

CREG, mais non 
finalisé suite à 
des éléments 

extérieurs 

Complètement 
atteint 

Meilleurs 
résultats 

qu'espérés 

 

Les nouvelles règles d’unbundling définies dans le 3e paquet pour la séparation effective 

entre les activités de réseau, d’une part, et les activités de production et de fourniture, 

d’autre part, entendent éviter le risque de conflits d’intérêts et de comportement 

discriminatoire lors de l’exploitation des réseaux, promouvoir les investissements dans 

l’infrastructure de réseau de façon non discriminatoire et veiller à un accès équitable au 

réseau pour les nouveaux venus et à la transparence sur le marché. 

Le 3e paquet détermine entre autres que les entreprises qui sont propriétaires d’un réseau 

de transport doivent être certifiées par le régulateur national comme étant conformes aux 

exigences d’unbundling avant qu’elles ne puissent être désignées par les Etats membres 

comme gestionnaires de réseau de transport.  Ce nouveau système n’implique pas 

uniquement une exigence de certification initiale, mais également une surveillance 

permanente par le régulateur national au niveau du respect des exigences d’unbundling par 

les gestionnaires de réseau de transport.  Il s’agit d’une nouvelle tâche importante de la 

CREG. 

Au niveau européen, la CREG a participé activement en 2011 à différents groupes de travail 

communs CEER-Commission Européenne en vue de débattre des questions et des 

problèmes soulevés dans le cadre de l’interprétation et de l’application concrète des critères 

de certification et de la procédure de certification contenus dans les articles des directives.   

Au cours de l’automne 2011, des discussions informelles avaient, à l’initiative de la CREG, 
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déjà été entamées avec le gestionnaire actuel du réseau de transport, Elia, afin de préparer 

la procédure de certification formelle qui doit intervenir en 2012. 

Des discussions préparatoires avaient été entamées début 2011 avec le gestionnaire de 

réseau actuel Fluxys ainsi qu’avec Interconnector I(UK), en présence de la Commission 

européenne afin de préparer la soumission formelle de leur dossier de certification.  

En 2010 déjà, la CREG avait formulé dans ses études102 sur la transposition du 3ème  paquet 

une première série de propositions relatives à la transposition des dispositions des 

directives, notamment concernant l’unbundling et la certification, par le biais de propositions 

de textes portant sur l’adaptation des loi électricité et gaz en vigueur.  En 2011, la CREG a 

réalisé une actualisation de ces études103 (notamment à l'occasion de l'avis du Conseil 

d'Etat relatif à l’avant-projet de loi). Ces deux études ont été publiées par la CREG et 

transmises, entre autres, au Ministre.  

Lors de sa participation aux auditions organisées au Parlement par la Commission de 

l’Economie de la Chambre à l’automne 2011, la CREG a également formulé de nombreuses 

remarques et critiques aux articles de loi proposés relatifs à l’unbundling et à la certification 

des gestionnaires de réseau de transport tels que repris dans le projet de loi soumis à la 

discussion. 

Etant donné la transposition tardive des directives du 3e paquet en droit belge, la procédure 

formelle de certification des gestionnaires de réseau de transport n’a pu commencer qu'au 

cours de l'année 2012.  Par conséquent, comme dans la majorité des Etats membres 

européens, la procédure de certification ne pourra pas être clôturée d'ici le 3 mars 2012 (en 

raison du délai de procédure de 8 mois prévu dans les directives européennes avec avis 

obligatoire de la Commission Européenne). En cas d’avis complémentaire de l’ACER, le 

                                                 
102 Etude (F)111006-CDC-1111 relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-986 relative aux modifications 
à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer le 
fonctionnement et le suivi du marché de l’électricité et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et, 
Etude (F)111006-CDC-1112 relative à l’actualisation de l’étude (F)101105-CDC-984 relative aux modifications à 
apporter à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en vue 
d'améliorer le fonctionnement et le suivi du marché du gaz naturel et conformément à la directive 2009/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur 
du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. 
103 Etude (F)101105-CDC-986 relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de l’électricité 
et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et, 
Etude (F)101105-CDC-984 relative aux modifications à apporter à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché du gaz 
naturel et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. 
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délai de procédure est de 10 mois.  

Avec l’entrée en vigueur de la loi de transposition belge en 2012, la procédure formelle de 

certification du gestionnaire du réseau de transport d’électricité et de gaz commencera et la 

CREG soumettra, comme prévue dans la procédure, son projet de décision pour avis à la 

Commission européenne.  Ensuite, la CREG devra assurer une surveillance permanente au 

niveau du respect à tout moment des exigences d’unbundling par les gestionnaires de 

réseau de transport. 

Objectif n°19 : Exercer les missions dans le cadre des plaintes et objections 

La CREG considère que cet objectif et les actions qui le constituent ont été réalisés en ce 

qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisés suite à des éléments extérieurs. 
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résultats 

qu'espérés 

 

Dans ses études104 relatives à la transposition du 3ème paquet, la CREG a proposé au 

législateur de lui confier la tâche de règlement des litiges, conformément aux 3èmes directives 

électricité et gaz.  En vertu de ces dispositions, certains litiges liés au réseau doivent pouvoir 

être réglés par le régulateur.  Selon la proposition de la CREG, l’article 28 de la loi électricité 

et l’article 15/14 de la loi gaz devraient être mis en conformité avec les directives, 

notamment en ce qui concerne l’indépendance exigée du régulateur. A cet effet, il était 

notamment nécessaire de confier au régulateur (à savoir le Comité de direction) le 

règlement des litiges et de mettre un terme à l’existence séparée d’une « Chambre des 

litiges ». 

La loi du 8 janvier 2012 a opté pour une consolidation de la Chambre des litiges en tant 

qu’organe distinct au sein de la CREG.  Les membres et les suppléants de cette chambre 

des litiges ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la 

CREG. Dans son fonctionnement aussi, la Chambre des litiges est totalement indépendante. 

                                                 
104 Etude (F)111006-CDC-1111 et Etude (F)111006-CDC-1112 précitées. 
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La loi modifiée ne laisse pas de place à une intervention du Comité de direction de la CREG 

en matière de règlement des litiges.  Même le secrétariat de la Chambre des litiges ne fait 

plus partie de ses tâches.  Le législateur a fait un autre choix que celui recommandé par la 

CREG. La manière dont le règlement des litiges est régi actuellement pourrait mettre en péril 

la légitimité des décisions de la Chambre des litiges.   

En outre, la CREG a proposé dans les études susmentionnées d’instaurer le système de 

recours volontaire prévu dans les directives (les plaintes en vue d'une révision).  Ce 

changement est passé par les articles de la loi électricité et de la loi gaz.  

En matière de recours volontaire, toute partie intéressée s’estimant lésée suite à une 

décision prise par la CREG peut désormais introduire une plainte auprès de la CREG afin 

que l'affaire soit réexaminée. 

A l’avenir, la CREG traitera les éventuelles plaintes qui visent la révision de ses décisions. 

Objectif n° 20 : Exercer les missions en matière de surveillance 

La CREG considère que cet objectif et les actions qui le constituent ont été réalisés en ce 

qui concerne la CREG, mais n’ont pu être finalisés suite à des éléments extérieurs. 
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Les missions de surveillance énoncées aux articles 37.1 (électricité) et 41.1 (gaz) des 3èmes 

directives concernent non seulement le suivi des tarifs et des prix, mais désormais aussi 

l’accès aux réseaux et à l’infrastructure, au suivi du fonctionnement du marché, à son 

ouverture et son développement, ainsi qu’au suivi des mesures visant à protéger les 

consommateurs.  

Vu la transposition du 3ème paquet en droit belge en janvier 2012, il n’a pas été possible pour 

la CREG d’exercer, en 2011, la totalité des missions de surveillance prévues par celui-ci, et 
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ce d’autant plus que les 3èmes directives prévoient que les Etats membres peuvent confier 

certaines mission de surveillance à d’autres autorités que le régulateur national. 

En matière de fonctionnement du marché de l’électricité, la CREG a réalisé en 2011 un 

monitoring qui a porté sur : 

- les offres de prix et de volumes des services auxiliaires pour 2012 (action n°22) ; 

- les modifications des conditions générales des contrats d’ARP, des contrats d’accès 

et des contrats de raccordement (action n°48) ; 

- le plan de développement et de suivi des investissements (actions n°49 et 63) ; 

- la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire qui contribue à assurer la 

sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau de transport dans la zone de réglage 

(actions n°50 et 51) ; 

- la compensation des déséquilibres quart horaires (actions n°52 et 53) ; 

- les activités de Belpex et le comportement des acteurs sur le marché Day ahead 

couplé (actions n°88 et 89) ; 

- la sécurité d’approvisionnement en électricité (actions n°7 et 94) ; 

- les certificats verts offshore (actions n°103, 104 et 105) ; 

- le financement de la liaison par câble sous-marin pour les parcs éoliens offshore 

(action n°107) ; 

- le coût des mesures relatives aux parcs éoliens offshore (action n°108). 

En ce qui concerne le fonctionnement du marché du gaz, bien que présentées comme 

nouvelles tâches dans la 3ème directive, la CREG a déjà réalisé certaines tâches de suivi.  

L’introduction et le suivi des tâches de gestion du gestionnaire de réseau sur le réseau de 

transport, en ce compris tous les points d'interconnexion, ainsi que l'élaboration de règles de 

gestion de la congestion trouvent d’ores et déjà leur base dans l’exécution du code de bonne 

conduite (voir action n°34), mais sont également étudiés plus en profondeur comme indiqué 

à l'action n°39.  Le même code de bonne conduite a également jeté les bases pour veiller à 

ce que le niveau de communication d’informations aux utilisateurs du réseau, dont le client 

final fait partie, fasse l’objet d’un suivi.  



 

129 / 133 

Pour le reste, il s’agit principalement du suivi de l’accès au réseau et de l’infrastructure de 

soutien du fonctionnement du marché, en particulier en ce qui concerne les plans 

d’investissement du gestionnaire de réseau (voir actions n°40, 41 et 47), du niveau 

d’efficacité atteint en termes d’ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de 

gros et de détail (voir action n°96), du degré de transparence (voir action n°61) et du suivi de 

mesures de sécurité (voir actions n°60 et 95). Concernant l'accès aux installations de 

stockage, le gouvernement belge a opté pour le modèle régulé où tant les règles d'accès 

que les services offerts doivent être approuvés a priori par la CREG (voir actions n°33, 34 et 

37).  Conjointement à tous les autres services de flexibilité proposés par l’utilisation du 

stockage en conduite, la CREG a toujours effectué un suivi, ce qui est repris sous l’action 

n°59. 

Pour le reste, le législateur belge a posé des choix dans la désignation d'autres instances 

compétentes, de sorte que la CREG n'est concernée qu'en deuxième instance.  Il s’agit en 

l’occurrence des dossiers de concurrence pouvant être préparés par la CREG, mais dans le 

cadre desquels il revient au Conseil de la concurrence d’éventuellement prendre une 

décision finale concernant de nouvelles actions. 

En matière de prix de l électricité et du gaz, la CREG a réalisé, en 2011, un monitoring qui a 

porté sur : 

- les composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel (action n°71) ; 

- la comparaison des prix du gaz naturel pour une famille à Bruxelles, Paris, Berlin, 

Amsterdam et Londres (action n°82) ; 

- le rapport entre les coûts et les prix sur le marché belge du gaz naturel en 2010 

(action n°74) ; 

- l'intervention d’Electrabel au cours de l’audition du 9 février 2011 à la Commission de 

l’Economie concernant la rente nucléaire (action n°72) ; 

- la valorisation économique de l’énergie nucléaire et une proposition de contribution 

nucléaire (action n°72) ;  

- les propositions de loi relatives à la taxe nucléaire (action n°5) ; 

- la qualité des paramètres utilisés dans la tarification du gaz naturel (action n°67) ; 
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- le « Filet de sécurité » contre les fluctuations non justifiées des prix de l'énergie 

(action n°6) ;  

- la représentativité du paramètre END et des formules tarifaires utilisés par Ebem 

pour la tarification de la fourniture d’électricité (action n°91) ; 

- l'évolution des prix de l’électricité sur le marché de gros à court et à long terme pour 

l’année 2010 (actions n°68, 80, 88 et 91) ; 

- les mécanismes de fixation des prix de l’énergie en 2010 au sein des contrats de 

fourniture d’électricité des grands clients industriels d’Electrabel et de SPE (action 

n°75) ; 

- le mécanisme de financement des kilowattheures gratuits en Flandre (action n°85) ;  

- l’analyse du concept des spreads (action n°83) ; 

- le mécanisme de formation des prix de l’électricité négatifs en Allemagne (action 

n°84) ; 

- l'impact de la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne d’ici 2022 sur les prix 

de l’électricité appliqués en Belgique (action n°86) ; 

- l'analyse des coûts et de la partie non rentable de l’éolien offshore en Belgique 

(action n°79) ; 

- l'imputation de coûts par les gestionnaires de réseau de distribution en raison des 

obligations de service public sociales sur le marché de l’électricité (action n°30) ; 

- l’effet du câble NorNed sur les prix de l’électricité Day Ahead aux Pays-Bas, en 

Allemagne et en Belgique (action n°87). 
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Objectif n° 21 : Collaborer avec les autres autorités 

La CREG considère que cet objectif et les actions qui le constituent ont été a été 

complètement réalisés. 
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Les 3èmes directives électricité et gaz visent explicitement une collaboration très étroite de 

l’autorité nationale de régulation, d’une part, avec la Commission européenne, l’Agence 

(ACER) et les autorités de régulation des Etats membres de l’UE et, d’autre part, avec 

l’Autorité belge de la concurrence et la Commission bancaire, financière et des assurances 

dont le mode de collaboration devra être davantage précisé dans les prochaines années. 

Comme mentionné dans la description de l’action n°105 ci-avant, la CREG a pleinement 

collaboré en 2011 avec les autres instances nationales et internationales compétentes pour 

les marchés de l’électricité et du gaz et cela, sans attendre la transposition du 3ème paquet 

en droit belge. 

 



132 / 133 
 

5. CONCLUSIONS : DEGRE DE REALISATION 

DES OBJECTIFS DE LA CREG EN 2011 

La CREG est active dans 6 domaines d’activité.  Dans ce cadre, elle a identifié, dans sa 

note de politique générale pour 2011, un total de 21 objectifs généraux à atteindre.  Ceux-ci 

se déclinent en : 

- 16 objectifs à atteindre dans le cadre du « business as usual » ; 

- et en 5 objectifs à atteindre dans le cadre des nouvelles missions confiées à la 

CREG par le 3ème paquet législatif « Energie » européen.  

Les 16 objectifs à atteindre dans le cadre du « business as usual » étaient constitués, lors 

de la rédaction de la note de politique générale, de 95 actions qui correspondent, quant à 

elles, à des tâches individuelles à accomplir. 

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

politique générale et des réalisations de l’année 2011, la CREG constate qu’elle a mené 

un total de 112 actions durant l’année considérée. 

Cette augmentation de près de 18% du nombre d'actions par rapport au départ 

provient soit de demandes d’études, d’avis et de propositions formulées durant l’année par 

le Ministre et la Commission Economie de la Chambre des Représentants, soit d’initiatives 

que la CREG a prises en 2011 afin d'améliorer le fonctionnement des marchés de 

l'électricité et du gaz.  Ces initiatives témoignent du rôle proactif joué par la CREG lors de 

la mise en œuvre de toute nouvelle disposition légale et dès qu’elle a eu connaissance de 

problèmes ou d’anomalies, que ce soit en matière de législation, de tarification ou de 

fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz.  

Le degré de réalisation de chacun des 16 objectifs « business as usual » de la CREG 

en 2011 et des 112 actions qui les constituent est détaillé de manière synthétique et 

objective dans la 4ème section du présent rapport.  L’évaluation globale des 112 

actions menées par la CREG en 2011 permet d’aboutir au graphique suivant :  

 






