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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après la demande d'approbation de la proposition tarifaire  adaptée 2012-2015 pour le 

réseau de transport d'électricité introduite le 13 décembre 2011 par ELIA SYSTEM 

OPERATOR S.A. (ci-après : « ELIA »). 

 

Dans sa décision1 du 24 novembre 2011, la CREG a décidé de refuser la proposition tarifaire 

d’ELIA du 30 juin 2011 et a identifié une série de 26 points pour lesquels des adaptations 

étaient nécessaires pour obtenir une approbation de la CREG. Dans la présente décision, la 

CREG analyse dans quelle mesure ELIA a donné, dans sa proposition tarifaire adaptée, une 

suite favorable à ses demandes d’adaptation.  

 

Outre l'introduction et le lexique explicatif, le présent projet de décision se décline en sept 

parties: 

 

(i) la première partie contient le fondement juridique sur lequel la CREG se base 

pour établir la présente décision; 

(ii)  la CREG traite les méthodes tarifaires appliquées avec l'identification de la 

proposition tarifaire et la proposition tarifaire adaptée dans la deuxième partie; 

(iii) la procédure suivie est décrite dans la troisième partie; 

(iv) le plan d’amélioration de la productivité et de l’efficacité proposé par ELIA est 

analysé dans la quatrième partie; 

(v) l'analyse des adaptations proposées par ELIA est abordée dans la cinquième 

partie; 

(vi) une réserve générale est formulée dans la sixième partie; 

(vii) la décision proprement dite est formulé dans la septième partie.  

 

Le Comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 22 

décembre 2011. 

 

  

 

                                                 
1
 CREG, Décision (B)111124-CDC-658

 
E/18 relative à « la proposition tarifaire de la SA ELIA 

SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015», 24 novembre 2011. 



  4/53 

LEXIQUE EXPLICATIF 

 

« La CREG »: la commission de régulation de l'électricité et du gaz telle que décrite dans 

l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité  

 

Loi du 29 avril 1999 ou « Loi Électricité » : la loi du 29 avril 1999 portant sur l'organisation 

du marché de l'électricité; 

 

« ELIA » : ELIA System Operator S.A. qui à compter du 17 septembre 2002 a été désignée 

gestionnaire au niveau fédéral du réseau de transport dans l'article 10, § 1, de la loi du 29 

avril 1999. ELIA System Operator S.A. dispose également des licences nécessaires des trois 

régions pour les réseaux d'électricité d'une tension entre 30 kV et 70 kV. Tous les réseaux 

d'électricité qu'elle gère ont de ce fait une fonction de transport. 

 

 « Méthodes Tarifaires Provisoires » : L'arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 fixant les méthodes 

de calcul provisoires et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès au 

réseau d'électricité ayant une fonction de transport visée à l'article 37(6) juncto l'article 37 

(10), de la 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, telles qu'elles ont été approuvées par le Comité de direction de la 

CREG le 24 novembre 2011. 
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I. FONDEMENT JURIDIQUE   

 

 

1. Le délai pour la transposition de la directive 2009/72/CE a expiré le 3 mars 20112. Or 

ce jour, l’État belge n’a pas transposé cette directive.  

 

2. La Chambre des Représentants a certes adopté, ce 15 décembre 2011, une loi 

portant modification 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 

voie de canalisations3. A la connaissance de la CREG, cette loi n’a pas encore été 

sanctionnée et promulguée. En toute hypothèse, elle n’a pas encore été publiée au Moniteur 

Belge et n’est a fortiori pas encore entrée en vigueur. 

 

Doctrine4 et jurisprudence5 s’accordent quant au fait que, même votée, sanctionnée et 

promulguée, une loi ne peut être appliquée tant qu’elle n’est pas en vigueur (en tout cas 

lorsque cette application aurait pour effet d’imposer des obligations à des tiers).  

 

L’entrée en vigueur est, par nature, l’acte qui entraîne l’applicabilité de la loi. Or, cette entrée 

en vigueur n’a lieu que dix jours après la publication au Moniteur Belge (ou dans le délai fixé 

s’il en existe un, ce qui n’est pas le cas pour les dispositions tarifaires). 

 

La CREG est tenue de statuer en prenant en compte la législation telle qu’elle existe au 

moment de statuer.  

 

La présente décision est adoptée le 22 décembre 2011. 

 

Il y a urgence à ce qu’elle soit prise sans délai, vu la nécessité de permettre au gestionnaire 

de réseau d’appliquer des tarifs à partir du 1er janvier 2012 et celle de permettre aux 

utilisateurs de réseau de connaître suffisamment à l’avance les tarifs qui seront applicables à 

                                                 
2
 Article 49 de la directive 2009/72/CE. 

3
 Doc. Parl. Chambre, s.o. 2011-2012, 53-1725/010 

4
 Voy. par ex. C. HOREVOETS, « Les principes qui régissent la promulgation et la publication des lois, 

arrêtés et règlements et leurs effets », C.D.P.K., 1998, p. 413 ; P. POPELIER, Toepassing van de wet 
in de tijd, Antwerpen, Story-scientia, 1999, n° 26. 
5
 Voy. notamment Cass., 5 janvier 1956, Arr. Cass., 1956, p. 399. 
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cette date6. Dans ce cadre, toute postposition, même de quelques jours, de l’adoption de la 

présente décision, serait préjudiciable au fonctionnement du marché. 

 

On relève en outre que le 22 décembre 201 est la date de la dernière réunion de l’année 

2011 du Comité de direction de la CREG. 

 

Sans même qu’il soit besoin d’aborder la question de la compatibilité de la loi votée le 15 

décembre 2011 avec le droit européen, force est donc de constater que celle-ci n’est pas 

applicable par la CREG, étant donné qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur.   

 

3. Sans préjudice de ce qui précède, la présente décision paraît au demeurant 

compatible avec la loi votée le 15 décembre 2011. Ladite loi contient en effet un article 18 

qui a pour effet, d’une part, d’abroger l’arrêté royal tarifaire du 8 juin 2007 et, d’autre part, 

d’habiliter la CREG à prendre toute mesure transitoire utile en ce qui concerne les tarifs.  

 

4. En vertu de l’article 35, alinéa 1, de la directive 2009/72/CE, chaque État membre doit 

désigner au niveau national une autorité de régulation nationale. En Belgique, la CREG 

constitue l'autorité de régulation nationale en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité.  

 

5. Comme première mission de l’autorité de régulation, l’article 37, alinéa 1, de la 

directive 2009/72/CE stipule : « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs 

de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul ». 

 

6. Conformément à l’article 37, alinéa 6, de la directive 2009/72/CE, la fixation de la 

méthode tarifaire est une compétence minimale et exclusive du régulateur. La possibilité qui 

existait dans le cadre de la deuxième directive de soumettre une méthode tarifaire provenant 

du régulateur à un autre organe de l’État membre afin de la reprendre dans une décision 

                                                 
6
 Il est renvoyé à ce sujet aux réponses de la CREG aux observations formulées, au même moment 

que la première décision, dans le rapport de consultation du 24 novembre 2011. 
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officielle n'est plus offerte dans le cadre de la troisième directive7. En Belgique, il n'est donc 

plus possible que l'on attende de la CREG qu'elle soumette une méthode tarifaire au Roi afin 

de l’entériner sous la forme d’un arrêté royal. 

 

Les dispositions tarifaires encore formellement d’application jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

loi du 15 décembre 2011 (à savoir les articles 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 12sexies, 

12septies et 12novies de la loi sur l'électricité8, ainsi que l’arrêté tarifaire du 8 juin 20079) 

sont dès lors en contradiction – depuis l'expiration du délai de transposition le 3 mars 2011 – 

avec la directive 2009/72/CE dans la mesure où elles fixent la méthode tarifaire.  

 

                                                 
7
 Voir l’absence d'équivalent, après l'art. 37, alinéa 6, de la directive 2009/72/CE, d'une disposition 

telle que l'art. 23, alinéa 3, de la directive 2003/54/CE, ainsi que (a contrario) l'art. 37, alinéa 2, de la 
directive 2009/72/CE. Voir également la note interprétative de la Commission européenne du 22 
janvier 2010 « The regulatory authorities », pages 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 
41 of the Gas Directive are the key Articles that provide for the duties of the NRA. [...] Some of the 
duties are to be fulfilled solely by the NRA (core duty); other duties can be carried out by other 
authorities [...] These core duties include: duties in relation to tariffs for access to transmission and 
distribution networks [...] Under Article 37(6)-(7) of the Electricity Directive and Article 41(6)-(7) of the 
Gas Directive, the NRA must be responsible for fixing or approving sufficiently in advance of their entry 
into force at least the methodologies used to calculate or establish the terms and conditions for 
connection  and access to national networks, provision of balancing services and access to cross-
border infrastructures. [...] Under the second Electricity and Gas Directives, it was possible for the 
NRA to submit the tariff or the methodology for formal approval to the relevant body of the Member 
State and for the relevant body to approve or reject the draft NRA decision. This is contrary to the 
provisions of the new Electricity and Gas Directives, which unequivocally establish that the NRA must 
be able to take decisions autonomously and that its decisions are directly binding”.  
(Traduction libre : « Les articles 37 de la directive électricité et 41 de la directive gaz sont les 
principaux articles dans lesquels les compétences de l’ARN sont fixées. […] Certaines compétences 
doivent être exercées uniquement par l’ARN (obligation clé), tandis que d'autres compétences 
peuvent être exercées par d’autres autorités […] Ces compétences clés comprennent les 
compétences qui portent sur les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution […] 
Conformément à l'article 37 (6)-(7) de la directive électricité et à l'article 41 (6)-(7) de la directive gaz, 
l’ARN doit être compétente 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, la prestation de services d’ajustement et l’accès aux infrastructures 
transfrontalières. […] En vertu des deuxièmes directives électricité et gaz, il était possible pour l'ARN 
de transmettre pour approbation officielle le tarif ou la méthode à l’autorité pertinente de l’État membre 
et cette autorité pertinente était habilitée à approuver ou rejeter le projet de décision de l’ARN. Cette 
disposition va à l’encontre des dispositions des nouvelles directives électricité et gaz qui stipulent, 
sans la moindre ambiguïté, que l’ARN doit être en mesure de prendre des décisions de façon 
autonome et que ces décisions sont directement contraignantes ».) 
8
 Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

9
 Arrêté royal du 08 juin 2007 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 le gestionnaire du réseau national de transport. 
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Pour autant que cela soit encore utile, ce qui précède est confirmé aussi bien par la Cour 

constitutionnelle10 que par la section Législation du Conseil d'Etat dans son avis11 relatif à 

l’avant-projet de loi relative à la transposition de la directive européenne en droit belge. 

 

7. En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, toute autorité publique- (donc 

aussi la CREG) - a l’obligation d’écarter les dispositions nationales en contradiction avec ce 

droit12.  

 

8. Vu ce qui précède, la CREG ne peut plus appliquer, depuis le 3 mars 2011, la 

méthode tarifaire définie aux articles 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 12sexies, 12septies et 

12novies de la loi sur l'électricité6, ainsi que dans l’arrêté tarifaire du 08 juin 2007. 

 

9. Il ressort de ce qui précède que, à première vue, la CREG ne serait pas en mesure 

de statuer en matière tarifaire.  

 

La CREG devrait donc constater l’absence de base juridique valide et rejeter la proposition 

tarifaire d’ELIA sans autre forme de procès. 

 

Une telle solution n’irait pas sans poser problème, en fait comme en droit. La durée de 

validité des tarifs de transport en vigueur expire le 31 décembre 2011. Une telle expiration 

sans que la CREG ait approuvé de nouveaux tarifs engendrerait une insécurité juridique et 

économique majeure, ainsi qu’une perturbation de l’ensemble du marché. ELIA n’est en effet 

pas habilitée à appliquer des tarifs qui n’ont pas été préalablement approuvés par la CREG. 

ELIA est d’une part tenue de poursuivre l’exercice des missions d’intérêt général qui lui ont 

été confiées mais n’est d’autre part, en temps que société commerciale, pas encline à 

proposer ses services sans être rémunérée. Les utilisateurs du réseau, quant à eux, doivent 

pouvoir utiliser ledit réseau et sont amenés à faire valoir leur droit à un accès à ce réseau à 

des tarifs approuvés par le régulateur et publiés avant d’être appliqués. 

 

                                                 
10

 Arrêt 97/2011 du 31 mai 2011 
11

 Avis 49.570/3 du 31 mai 2011, n° 38.1 (Doc. Parl. Chambre, s.o . 2010-12011, 1725/001, p.289). 
12

 C.d.J. 103/88 du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, Sp v Commune di Milano, 103/88, n° 28-34. 
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En d’autres termes, la non-application des dispositions tarifaires de droit interne pour 

contrariété à la directive empêcherait la continuité d’un service public et mettrait à mal tout le 

système électrique belge. 

 

Face à ce qui précède, il convient de souligner que les autorités administratives ne sont pas 

seulement tenues de refuser l’application des dispositions de droit interne qui leur sont 

contraire. En vertu de la primauté du droit européen, ces autorités (y compris la CREG) sont 

également tenues de donner aux dispositions de droit interne existantes une interprétation 

conforme, de manière à ce que le droit européen puisse être appliqué. Ces mêmes autorités 

peuvent par ailleurs, à la demande de particuliers, donner effet à des dispositions de 

directives non transposées qui ont effet direct. 

 

10. Par contre, l’article 37.10 de la directive 2009/72 prévoit la possibilité pour le 

régulateur de modifier en cas de retard dans l’établissement des tarifs les méthodes et tarifs 

appliqués, ainsi que celle de fixer des méthodes et tarifs provisoires. Cette disposition 

prévoit : 

 

« Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de 

réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les 

tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient 

proportionnels et appliqués de manière non discriminatoire. En cas de retard dans 

l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation 

sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de 

distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires 

appropriées si les tarifs ou méthodes finaux de transport et de distribution s’écartent 

de ces tarifs ou méthodes provisoires » 

 

11. Tout d'abord, la question se pose de savoir si une autorité comme la CREG, peut 

appliquer la directive à l’égard de particuliers (notamment ELIA). A cet égard, la CREG 

souligne deux éléments factuels qui lui permettent de considérer que cette application est 

demandée par des particuliers. 

 

D’une part, en introduisant son dossier le 30 juin 2011, ELIA a saisi la CREG d’une demande 

d’approbation de tarifs. A cette date, le délai de transposition de la directive 2009/72 avait 

déjà expiré et la méthode fixée par l’arrêté royal tarifaire pluriannuel du 8 juin 2007 ne 

pouvait plus être appliquée, en raison de sa contrariété avec ladite directive. La demande 

d’approbation d’ELIA peut donc être interprétée comme une demande d’ELIA (à savoir un 
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« particulier » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de justice en matière 

d’effet direct vertical des directives) de faire application des dispositions tarifaires des 

directives afin de préserver son droit d'obtention de tarifs de réseau régulés à compter du 1er 

janvier 2012.  

 

A ce propos, il peut être souligné qu’ELIA renvoie expressément (fût-ce en ordre 

subsidiaire), dans l’exposé du fondement juridique de sa proposition tarifaire, aux articles 

37.6 et 37.10 de la directive :  

 

« Au jour du dépôt de la Proposition tarifaire, le contexte régulatoire est formé de la 

loi du 29 avril 1999 […], en particulier des ses articles 12 à 12septies, et de 

l’exécution qui a été donnée à ces dispositions au travers l’arrêté royal du 8 juin 2007, 

[….] 

 

Bien que ce cadre réglementaire ne prenne pas en compte à ce jour le prescrit de la 

Directive 2009/72/EC, il constitue l’unique texte légal en vigueur régissant actuellement 

les obligations d’ELIA en matière des tarifs de transport. En conséquence, ELIA 

soumet, à titre principal, la Proposition tarifaire ci-jointe à l’approbation de la CREG sur 

la base de la loi électricité et de son arrêté d’exécution.[….] 

 

Afin de disposer de ces ressources et de favoriser un bon fonctionnement du marché 

de l’électricité, ELIA soumet, à titre subsidiaire, la Proposition Tarifaire ci-annexée à 

l’approbation de la CREG en vertu d’une méthodologie tarifaire, faisant partie 

intégrante de la Proposition tarifaire. [ ….] 

 

Établir la proposition tarifaire sur base de la Méthodologie tarifaire proposée est la 

seule démarche pouvant correspondre à l’article 37.6 de la nouvelle Directive 

2009/72/EC, puisque celle-ci est l’unique méthodologie connue suffisamment à 

l’avance avant son entrée en vigueur, et en temps utile pour la détermination de tarifs 

applicables dès janvier 2012. Cette manière de procéder n’est pas incompatible avec 

l’article 37.10 de la Directive 2009/72/EC, en ce sens qu’elle permet à la CREG 

d’approuver des tarifs en vertu d’une méthodologie tarifaire provisoire, dans l’attente 

de la méthodologie tarifaire définitive qu’elle déterminera en application de la 

Directive dès qu’elle sera transposée en droit belge ». 
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En substance, dans la présente décision, la CREG met en œuvre la base juridique avancée 

par ELIA elle-même pour qu’il soit possible de statuer (et donc de permettre le 

fonctionnement du marché, nonobstant l’absence de dispositions tarifaires de droit interne 

conformes à la directive). La seule différence est que la CREG fait application de la méthode 

qu’elle a elle-même soumise à consultation de l’ensemble du marché puis approuvée, 

conformément à ses compétences exclusives en la matière, et non la méthode établie par 

ELIA de manière unilatérale et sans compétence pour l’arrêter. 

 

D'autre part, un représentant d'une importante fédération professionnelle industrielle belge a 

informé la CREG du fait que le manque de vision par les fournisseurs des futurs tarifs de 

réseau de transport complique sensiblement le renouvellement de contrats de fourniture 

d'électricité de ses membres. Du côté des fournisseurs également (à savoir FEBEG), il a été 

demandé à la CREG que les nouveaux tarifs de transport soient fixés et publiés à temps. 

 

Cela peut également être interprété comme une demande de la part de particuliers en vue 

de la protection par le régulateur de leurs droits à l'effet direct d'une directive. 

 

La CREG prend acte de ces différentes demandes d’approbation de tarifs de transport. Elle 

entend, par la présente décision, assurer la continuité du service public et le fonctionnement 

du marché de l’électricité, en interprétant ses compétences de façon conforme à la directive 

2009/72/CE, de manière à permettre la mise en œuvre du régime tarifaire que cette directive 

prévoit. 

 

Cette solution n’est pas seulement possible ; elle s’impose même, eu égard à l’obligation 

d’interprétation conforme. 

 

12. Au vu de ces deux éléments, il n’y a pas imposition d’office d’une directive par une 

autorité à un particulier, mais de la protection du droit à l’effet direct de dispositions d’une 

directive, à la demande de particuliers.   

 

Le fait que la reconnaissance du droit d’un particulier à invoquer l’effet direct d’une directive 

puisse avoir indirectement des conséquences contraignantes – le cas échéant négatives - 

pour un autre particulier (ou celui-là même) est admise par la doctrine et la jurisprudence. Il 

ne s’agit pas pour autant de l’imposition d’une directive par une autorité à un particulier, 
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quand bien même l’effet concret en est très proche13. 

 

 

13. L’article 37(10) de la directive 2009/72/CE répond par ailleurs aux conditions pour 

avoir effet direct. La disposition est en effet claire et précise: elle habilite le régulateur à 

demander une modification des tarifs ou méthodes pour des raisons déterminées, ainsi qu’à 

fixer provisoirement des tarifs et méthodes en cas de retard dans l’approbation des tarifs. 

Cette possibilité est en outre formulée de façon inconditionnelle: les États-membres n’ont 

aucune marge de manœuvre de limiter cette disposition qui prévoit une compétence du 

régulateur. On relève en outre que les compétences octroyées au régulateur dans le cadre 

l’article 37(10) couvrent les quatre options tarifaires (fixation ou approbation des tarifs ou des 

méthodes). La mise en œuvre de ces compétences ne porte donc pas atteinte au choix de 

l'État-membre pour une option particulière. Enfin, les compétences du régulateur visées à 

l’article 37(10) ne requièrent aucune mesure d’exécution d’une autre autorité en droit interne 

pour pouvoir être mises en œuvre.  

 

 

On note à toutes bonnes fins que la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé à de multiples 

reprises que, quelle que soit la légalité du cadre tarifaire de droit interne, la CREG est tenue 

de poursuivre l’exercice de ses missions sur la base du cadre fixé au niveau Européen14. La 

section de législation du Conseil d’Etat a quant à elle précisé, de façon plus spécifique 

encore, que, depuis le 3 mars 2011, il appartient à la CREG seule de statuer de manière 

provisoire en matière tarifaire, aux fins de combler le vide juridique qui existe suite au défaut 

de transposition et à la contrariété à la directive des dispositions tarifaires formellement en 

                                                 
13

 Voy. notamment C.E.J. C-201/02 du 7 janvier 2004, Wells ; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, 
Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 600 ; K. PLATTEAU, “Gevolgen van niet-
implementatie van het derde liberaliseringspakket”, in K.Deketelaere en B. Delvaux (ed.), Jaarboek 
Energierecht 2010, Antwerpen, Intersentia, 2011 p. 417, n° 25 et la jurisprudence citée. 
14

 Voy. par ex. Bruxelles, 15 juin 2011, 2008/AR/142 (Ville de Wavre/CREG) :  
« Par ailleurs il ne se déduit pas de l’illégalité d’un arrêté tarifaire ou de la contrariété d’une loi de 
validation avec une norme de droit international, voire de l’annulation éventuelle par la Cour 
constitutionnelle de la loi de validation d’un arrêté tarifaire, que la CREG ne serait plus en mesure de 
fixer des tarifs comme le lui impose les normes de droit communautaire ». 
Dans d’autres arrêts, la même Cour a imposé à la CREG de restatuer en matière tarifaire, notamment 
« eu égard aux normes européennes », alors même qu’elle interdisait dans le même temps à la CREG 
de faire application d’un Arrêté Tarifaire et qu’elle reconnaissait  qu’une autre norme de droit interne à 
laquelle la CREG pouvait avoir égard faisait défaut (Bruxelles, 7 janvier 2010, 2009/AR/2261 
(TECTEO/CREG) ; Bruxelles, 7 janvier 2010, 2009/AR/2257 (Ville de Wavre/CREG).  
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vigueur15. Enfin, une représentante de la commission Européenne a confirmé lors d’une 

audition à la chambre des représentants que « en anticipant [la transposition des troisièmes 

directives par le législateur belge et en prenant des décisions tarifaires sans attendre 

l’adoption de la loi] en l’occurrence, le régulateur pose un acte de bonne administration »16 

 

14. Il ressort de ce qui précède que l’article 37(10) de la directive 2009/72 fonde la 

compétence de la CREG en l’espèce. La loi de transposition votée le 15 décembre 2011 

(spécialement son article 16) pourrait constituer un fondement à la présente décision mais 

n’est pas encore en vigueur et donc non applicable. 

 

15. A titre subsidiaire, on relève que le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement 

Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les 

échanges transfrontaliers d’électricité (ci-après « le Règlement 714/2009 ») contient 

certaines dispositions en matière tarifaire. D’une part, l’article 14 de ce règlement contient 

des règles de fond quant aux tarifs d’accès au réseau de transport ; il précise notamment 

que ceux-ci doivent refléter les coûts réels supportés, dans la mesure où ils correspondent à 

ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable. D’autre part, 

l’article 19 de ce même règlement prévoit que les autorités de régulation veillent au respect 

de ce règlement lorsqu’elles exercent les fonctions qui leur sont attribuées. 

 

Or, en l’espèce, la CREG est saisie d’une demande d’approbation de tarifs et est donc 

chargée d’exécuter. Dans ce cadre, elle peut – et même doit - tenir compte des règles visées 

à ce règlement.  Conformément à sa nature, ce règlement est directement applicable dans 

l’ordre interne, sans qu’il soit besoin (ni même possible) pour le législateur belge de le 

transposer. 

 

                                                 
15

 Doc. Parl. Chambre, s.o. 2010-2011, 1725/001, p. 289 : « En effet, la circonstance que l’abrogation 
des deux arrêtés royaux cités créée un vide juridique, n’empêche pas qu’il appartient à la CREG de 
combler ce vide à compter de l’expiration de la date ultime de transposition de la directive 2009/72/CE 
et de fixer les mesures provisoires nécessaires si la fixation des tarifs prend du retard, soit en décidant 
de maintenir l’ancienne méthodologie tarifaire (ou certains aspects de celle-ci), soit en prévoyant 
d’emblée un régime temporaire ou transitoire, en attendant un régime définitif qu’elle devra arrêter ». 
16

 Doc. Parl., Chambre, s.o. 2011-2012, doc. 53-1725/008, p. 61 et 64 : « M. Clarinval rappelle que la 
CREG a entamé des procédures de tarification alors que parallèlement le Parlement belge se penche 
sur le projet de loi transposant la directive européenne en matière énergétique. Cette double 
procédure inquiète les gestionnaires de réseaux de distribution. Quelle est la valeur juridique d’une 
procédure de mise en œuvre d’une tarification qui s’opère alors que le Parlement examine dans le 
même temps un projet de loi modifiant cette matière? [...]B. Réponses des invités. Mme Inge 
Bernaerts (Commission européenne – DG Énergie) [...] Pour ce qui est de la prolongation des tarifs 
actuels, l’oratrice fait observer que la directive du 3 mars 2011 est entrée en vigueur, la Belgique et un 
certain nombre d’autres États membres étant en fait déjà défaillants. En anticipant en l’occurrence, le 
régulateur pose un acte de bonne administration [...] ». 
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Ledit règlement constitue donc un fondement subsidiaire habilitant la CREG à statuer sur la 

demande d’ELIA, quand bien même la troisième directive électricité ne serait pas encore 

transposée.  
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II. MÉTHODES TARIFAIRES  – 

IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE DE 

RÉSEAU – LA PROPOSITION TARIFAIRE 

 

II.1 Les méthodes tarifaires 

 

16. Afin de poursuivre l’exercice de sa compétence tarifaire et, de ce fait, d’assurer le bon 

fonctionnement du marché, la CREG s’est dès lors vue contrainte de déterminer des 

méthodes tarifaires provisoires, sur la base desquelles une décision relative aux tarifs du 

réseau de transport peut être prise de manière appropriée à compter du 1er janvier 2012. 

Après une consultation publique sur un « Projet d'arrêté » en la matière qui a débuté le 22 

septembre 2011, et sur lequel un rapport de consultation17 a été établi le 24 novembre 2011, 

la CREG a pris un Arrêté18 le 24 novembre « fixant les méthodes de calcul provisoires et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau d'électricité avec 

une fonction de transport » (ci-après : « les Méthodes Tarifaires Provisoires »).  

 

17. Outre la fixation de la structure tarifaire et des procédures et délais, les Méthodes 

Tarifaires Provisoires prévoient notamment l'approbation du revenu total proposé, l'analyse 

des tarifs du réseau proposés, les critères que la CREG utilise lors de son analyse du 

caractère raisonnable des éléments du revenu total ainsi que les moyens de défense du 

gestionnaire de réseau en cas de décision de refus. 

 

 

II.2 La proposition tarifaire initiale et adaptée  

 

18. La proposition tarifaire est un document utilisé à des fins régulatoires : elle contient le 

revenu total, estimé par le gestionnaire de réseau sur la base de la consolidation des 

données financières estimées de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A., ELIA ASSET S.A. et 

                                                 
17

CREG, « 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 aux 
réseaux d’électricité ayant une fonction de transport », 24 novembre 2011 
18

CREG, Arrêté (Z)111124-CDC-1109/1 « fixant les méthodes de calcul provisoires et établissant les 
conditions tarifaires de raccordement et d'accès au réseau d'électricité avec une fonction de 
transport », 24 novembre 2011  
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ELIA ENGINEERING S.A., et est établie conformément au cadre de référence comptable 

applicable en Belgique. À cela s'ajoute l'utilisation de la méthode de consolidation intégrale 

des sociétés ELIA SYSTEM OPERATOR S.A., ELIA ASSET S.A. et ELIA ENGINEERING 

S.A. relative au bilan et au compte de résultats ; les autres entreprises liées à ELIA ne sont 

pas comprises dans le périmètre de la proposition tarifaire. 

 

19. La proposition tarifaire, qui consiste en un revenu total proposé et des tarifs du 

réseau proposés, concerne le réseau avec une fonction de transport, qui a été défini à 

l'article 2, 4° des Méthodes Tarifaires Provisoires comme suit : « le réseau de transport, 

d'une part, et les réseaux de distribution ou les réseaux de transport locaux ou régionaux 

d'un niveau de tension compris entre 30 kV et 70 kV qui servent principalement au transport 

d'électricité destiné aux clients non résidentiels et d’autres réseaux établis en Belgique ainsi 

que l’interaction entre installations de production d’électricité et entre réseaux électriques 

possédant une fonction de transport, d'autre part ; » 

 

20. Les comptes annuels consolidés d'ELIA, présentés lors de l'assemblée générale des 

actionnaires et déposés auprès de la Banque nationale de Belgique, sont établis en 

conformité avec les International Financial Reporting Standards telles qu'adoptés dans 

l'Union européenne. Les bases de consolidation de ces rapports financiers sont par 

conséquent différentes des principes utilisés lors de l'élaboration de la présente proposition 

tarifaire19. 

 

21. Le terme “proposition tarifaire adaptée” fait référence au fait que la CREG, en 

application de l’article 29 des Méthodes Tarifaires Provisoires, a refusé la proposition tarifaire 

initiale du gestionnaire de réseau et lui a demandé d’adapter cette dernière sur un certain 

nombre de points. C’est sur base de la proposition tarifaire adaptée introduite par le 

gestionnaire de réseau que la CREG prend la présente décision. 

 

 

                                                 
19

 Cette différence a été confirmée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (de 
l'époque) dans son courrier du 16 août 2010 : « Lors de l’examen [… ], le Comité de Direction de la 
CBFA a constaté la coexistence de deux logiques, l’une présidant à l’établissement des comptes 
consolidés et l’autre sous-tendant la fixation des tarifs » 
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III. LA PROCÉDURE 

 

 

22. Le 30 juin 2011, la CREG a reçu la proposition tarifaire d'ELIA pour la période 

régulatoire 2012-2015. 

 

23. Le 26 août 2011, la CREG a adressé à ELIA une demande d’informations 

complémentaires concernant cette proposition tarifaire. 

 

24. Le 26 septembre 2011, la CREG a reçu d’ELIA les renseignements complémentaires 

demandés. 

 

25. Les 7, 11, 21, 24, 26 et 27 octobre 2011 ainsi que les 2, 3, 8, 9 et 18 novembre 2011, 

la CREG a demandé par email à ELIA certaines précisions additionnelles. 

 

26. Les 7, 14, 21, 24, 26 et 27 octobre 2011 ainsi que les 3, 8 et 21 novembre 2011, ELIA 

a envoyé par email à la CREG certaines des informations demandées. 

 

27. Le 10 octobre 2011, la CREG a adressé à GESTIONNAIRE DE RESEAU DE 

DISTRIBUTION “A” une demande d’informations concernant les redevances budgétées par 

ELIA pour l’utilisation de réseaux de GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION “A”. 

GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION “A” a apporté une réponse satisfaisante 

à cette demande par ses emails du 21 octobre 2011 et du 3 novembre 2011.  

 

28. Le 10 novembre 2011, le Comité de direction de la CREG a approuvé l’Avis 

(A)111110-CDC-1116 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 » (ci-après : « l’Avis 1116 »). 

 

29. Dans sa décision du 24 novembre 2011, le Comité de direction de la CREG a décidé 

de refuser la proposition tarifaire d’ELIA du 30 juin 2011. 
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Le même jour, par courrier et par email, la CREG a porté à la connaissance d’ELIA la 

décision précitée. Cette décision a également été publiée sur le site web de la CREG (dans 

une version expurgée de ses éléments confidentiels). 

 

ELIA n’a pas fait usage de la possibilité (définie à l’article 29, §2, 2°, des Méthodes Tarifaires 

Provisoires) d’être entendu au sujet de la décision précitée du 24 novembre 2011.  

 

30. Dans le cadre de réunions de travail qui ont été tenues le 29 novembre 2011 et les 2, 

6, 7 et 12 décembre 2011, ELIA a porté à la connaissance de la CREG une série 

d’explications et de documents. 

 

31. Durant la réunion de travail du 7 décembre 2011, ELIA a présenté sa proposition de 

plan d’amélioration de la productivité et de l’efficacité visé à l’article 24, §2, des Méthodes 

Tarifaires Provisoires, y compris une proposition de traitement des soldes d’exploitation et 

une proposition d’un élément incitatif complémentaire (voir infra sous la section IV). 

 

32. Le 13 décembre 2011, la CREG a reçu la proposition tarifaire adaptée d’ELIA datée 

du même jour pour la période régulatoire 2012-2015.  

 

Dans la lettre accompagnant la proposition tarifaire adaptée, ELIA mentionne ce qui suit: 

 

“Par la présente Elia System Operator (“Elia”) accuse bonne réception de la décision 

(B)111124-CDC-658 E/18 relative à la proposition tarifaire introduite par Elia pour la 

période régulatoire 2012-2015. 

 

En introduction de cette décision, la CREG formule ses considérations sur la base 

légale qu’elle souhaite suivre pour décider des tarifs de transport qui seront 

applicables dès 2012. 

 

Dès lors que ces considérations n’engendrent pas, à ce stade, de préjudice pour Elia, 

nous ne nous prononçons pas sur leur légitimité, mais référons aux commentaires 

déjà formulés, notamment fans le cadre de l’introduction de la Proposition Tarifaire 

2012-2015, dans le cadre de la communication d’informations complémentaires 

relative à la Proposition tarifaire 2012-2015, ainsi que dans les commentaires d’Elia à 

propos du projet d’arrêté établissant une Méthodologie Tarifaire. 
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En conséquence, et suite à la demande de la CREG dans sa décision précitée, nous 

vous prions de trouver en annexe la Proposition tarifaire adaptée d’Elia pour la 

période 2012-2015. (…)“ 

 

33. Les 15 et 16 décembre 2011, ELIA a envoyé par email à la CREG certaines 

précisions additionnelles. 
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IV. LE PLAN D’AMÉLIORATION DE LA 

PRODUCTIVITÉ ET DE L’EFFICACITÉ 

PROPOSÉ PAR ELIA  

 

34. Durant la réunion de travail du 7 décembre 2011, la CREG et ELIA ont abordé les 4 

éléments concrets repris dans le plan d’amélioration visé à l’article 24, § 2, des Méthodes 

Tarifaires Provisoires.  

 

Il s’agit là des bases de la régulation tarifaire appliquée, à savoir:  

 

(i) le facteur d’amélioration de la productivité et de l’efficacité (voir sous IV.1); 

 

(ii) l’incitant pour l’amélioration additionnelle de la productivité et de l’efficacité, 

comme visé à l’article 37 (8) de la Directive européenne 2009/72/EG du 13 juillet 

2009 et à l’article 24, § 2, des Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG  (voir 

sous IV.2.); 

 

(iii) les éléments du revenu total sur lesquels les facteurs X et Y1 s’appliquent et la 

destination des soldes (voir sous IV.3); 

 

(iv) l’incitant pour la réalisation d’autres objectifs, comme visé à l’article 37 (8) de la 

Directive européenne 2009/72/EG du 13 juillet 2009 et à l’article 24, § 2, des 

Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG (voir sous IV.4). 

 

35. La CREG décide ci-après des quatre éléments du plan d’amélioration. 
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IV.1 Le facteur d’amélioration de la productivité et de 

l’efficacité  

 

36. D’une part, suite à l’élargissement des missions d’ELIA aux zones maritimes 

territoriales belges et à la réalisation prévue de plateformes en Mer du Nord20  destinées en 

premier lieu à raccorder de manière efficace les parcs éoliens offshore (ledit ‘stopcontact”) 

et, d’autre part, suite à d’autres dispositions reprises dans l’accord de gouvernement du 1er 

décembre 2011, ELIA a revu à la hausse ses coûts opérationnels au sein de sa proposition 

tarifaire adaptée. Pour ce faire, ELIA a proposé le 7 décembre 2011 de revoir à la baisse le 

niveau total d’amélioration de sa productivité et de son efficacité (‘facteur X’) au cours de la 

période régulatoire 2012-2015: de 36.000.000,00 EUR à 25.000.000,00 EUR.  

 

Sur base des prévisions d’inflation de 1,9% ; 2,0% et 2,1% entre respectivement les années 

2013/2012; 2014/2013 et 2015/2014, ELIA estime soutenable de ventiler ce montant nominal  

du facteur X de 25.000.000,00 EUR entre les différents exercices d’exploitation suivants :  

 

  2012 - 10.000.000,00 EUR 

  2013 -   7.000.000,00 EUR 

  2014 -   5.000.000,00 EUR 

  2015 -   3.000.000,00 EUR 

   - 25.000.000,00 EUR 

 

37. Concernant le facteur X, la CREG constate que celui-ci correspond à celui imposé à 

ELIA au cours de la période régulatoire 2008-2011. Ceci est conforme au choix posé par la 

CREG en 2007 de ventiler sur deux périodes régulatoires successives ladite « incumbent 

inefficiency » constatée dans le cadre d’un exercice de benchmarking.  

 

 

                                                 
20

 Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA prend en compte les coûts opérationnels liés à ce projet 
de plateformes en Mer du Nord mais pas de coûts d’investissement.  
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IV.2 L’incitant pour l’amélioration additionnelle de la 

productivité et de l’efficacité, comme visé à l’article 

37 (8) de la Directive européenne 2009/72/EG du 13 

juillet 2009 et à l’article 24, §2, des Méthodes 

Tarifaires Provisoires de la CREG  

 

38. ELIA est en faveur d’un système classique d’incentive regulation. Tout comme au 

cours de la période tarifaire précédente, et pour un nombre limité d’éléments du revenu total, 

la différence (positive ou négative) entre la valeur budgétée approuvée (après application du 

facteur X)  et la valeur réelle approuvée sera affectée au gestionnaire de réseau.  

 

Cette différence est appelée ‘facteur Y1’. 

 

Tout comme pour l’ensemble des éléments du revenu total, à l’exception de la marge 

équitable, l’impôt des sociétés sur ce facteur Y1 est mis à charge du gestionnaire de réseau. 

 

Les éléments correspondants sur lesquels les facteurs X et Y1 peuvent être réalisés sont 

ceux appartenant à ladite ‘Classe 2’ et qui sont abordés aux paragraphes 41 et 45 de la 

présente décision. 

 

39. ELIA propose que, dans le cas où le solde cumulé Y1 dépasse un montant net après 

impôt de sociétés de 25.000.000,00 EUR sur l’ensemble de la période régulatoire 2012-

2015, la partie du solde cumulé Y1 excédant cette limite de 25.000.000,00 EUR est reportée 

au facteur Y1 de la période régulatoire suivante.  

 

40. Le mécanisme est une application classique d’incentive regulation qui incite le 

gestionnaire de réseau à augmenter son efficacité et sa productivité au-delà du facteur X. Ce 

mécanisme est également implémenté à l’étranger et sa fiablilté a déjà été démontrée durant 

la période régulatoire actuelle 2008-2011.  

 

La CREG décide d’approuver pareil mécanisme. 
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IV.3 Les éléments du revenu total sur lesquels les 

facteurs X et Y1 s’appliquent et la destination des 

soldes  

 

41. En fonction de leur assujettissement au facteur X (productivité et efficacité), les 

éléments du revenu total sont classés selon deux catégories:  

 

(i) Classe 1: élément sur lequel ne porte pas le facteur X et pour lequel le solde 

entre la valeur budgétée approuvée (après examen ex-ante du caractère 

raisonnable) et la valeur réelle approuvée (après examen ex-post du 

caractère raisonnable) constitue soit une créance soit une dette régulatoire 

qui n’est pas affectée au gestionnaire de réseau mais est transférée vers le 

revenu total de la période régulatoire suivante et est pris en compte pour 

l’établissement des tarifs de cette période; 

(ii) Classe 2: élément sur lequel porte le facteur X et pour lequel le solde entre la 

valeur budgétée approuvée (après examen ex-ante du caractère raisonnable) 

et la valeur réelle approuvée (après examen ex-post du caractère 

raisonnable) appartient au facteur Y1. 

 

Les éléments visés peuvent être des composantes du revenu total, mais également être des 

facteurs déterminants pour l’établissement des tarifs (ex : différences de volumes). 

 

42. Sous la Classe 1 se retrouvent (cfr articles 11 et  21 des Méthodes Tarifaires 

Provisoires): 

 

Eléments concernés Soumis au 

facteur X 

Destination 

du solde 

approuvé 

ELÉMENTS DE L’ARTICLE 11   

1°    la marge équitable 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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2°   les amortissements 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

3°    la partie de la plus-value iRAB relatives aux 

immobilisations corporelles mises hors service 

  

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

ELÉMENTS DE L’ARTICLE 21   

Eléments concernés Soumis au 

facteur X 

 

Destination 

du solde 

approuvé 

1° le coût d’achat des services auxiliaires, le cas échéant 

diminué par les amendes infligées aux fournisseurs pour le 

non-accomplissement de leur obligations en la matière 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

2° les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers; 

 

-  

Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

5° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de 

provisions correspondants) des pensions payées 

directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs 

bénéficiaires et rémunérations analogues; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

6° le précompte immobilier dû et les taxes, prélèvements et 

rétributions locaux, à l’exclusion des amendes infligées au 

gestionnaire du réseau et des indemnisations à charge du 

gestionnaire du réseau en cas d’incidents sur le réseau; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

7° les moins-values enregistrées; - Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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8° les dépréciations enregistrées;  - Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

9° les charges financières (sur base du principe de 

‘embedded debt’); 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

10° impôts des sociétés effectivement dû sur la marge 

équitable visée à l’article 13 et sur les autres réductions de 

coûts découlant de l’application de la Transfer pricing 

policy, après avoir porté au maximum en compte les 

réductions fiscales provenant de la déduction des capitaux 

à risque (intérêts notionnels) qui sont liés à des éléments 

de capital servant au financement d’activités régulées; 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

 

11°  sans préjudice des dispositions reprises sous 6°, les 

réductions de coûts consécutives à des opérations 

d'interconnexions, notamment :  

 

 le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent 

de l'application d'un mécanisme de compensation pour 

le transport de flux transfrontaliers, pour autant qu'ils 

résultent de la réglementation européenne, de décisions 

de la commission ou d'accord entre les gestionnaires du 

réseau concernés;  

 

 le solde net entre les coûts et les produits résultant de 

l’allocation des capacités internationales;  

 

 les recettes nettes de la vente aux enchères de 

capacité sur la frontière Nord;  

 

 

 

- 

 

Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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 les recettes nettes de la vente aux enchères de 

capacité et de congestion sur la frontière Sud;  

 

 le solde des recettes et des coûts à payer qui résultent 

d'opérations avec des gestionnaires de réseau 

étrangers, pour autant qu'elles s'intègrent dans le cadre 

des activités légales du gestionnaire de réseau; 

 

 

13° les réductions de coûts qui résultent de transferts entre 

le compte de résultats et le bilan, y compris les différences 

imputées au revenu de périodes régulatoires antérieures 

(les créances régulatoires et les dettes régulatoires). 

Les transferts visés ne concernent pas ceux liés aux 

travaux pour compte de tiers (acomptes reçus et 

commandes en cours d’exécution); 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

 

14° les réductions de coûts résultant de l’application de la 

transfer pricing policy ; 

 

 

- 

 

Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

AUTRES DÉTERMINANTS DU SOLDE GLOBAL  

 

  

a) Les différence liées aux coûts et revenus des 

obligations de service public ; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

b) Les différences liées aux coûts et revenus en 

matière de taxes  et de surcharges ; 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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43. La CREG est d’avis que les éléments de la Classe 1 ne peuvent pas être en 

considération pour un mécanisme structurel d’amélioration de l’efficacité en raison des 

incertitudes pointées par ELIA dans sa proposition tarifaire initiale (par exemple la décision 

sur la sortie du nucléaire, l’évolution du cadre légal plus particulièrement en ce qui concerne 

les compétences sur les eaux territoriales belges, la croissance en Europe de la production 

d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable) et dont l’ampleur a été renforcée 

depuis lors par des tiers - dont les autorités publiques qui ne jouent pas ici un rôle mineur -.  

 

44. ELIA a proposé de reprendre la disposition suivante dans le plan d’amélioration: 

 

“Dans l’hypothèse d’un arrêt d’activité, d’un transfert ou du non 

renouvellement de la licence de gestionnaire du réseau de transmission 

belge, ces soldes seront intégralement et de plein droit imposés par le 

régulateur à charge ou au bénéfice du (ou, le cas échéant, des) 

gestionnaire(s) du réseau de transmission belge auquel la licence aura été 

octroyée. Le transfert ou le non-renouvellement de la licence entrainera donc 

pour Elia soit le droit de répercuter le solde net d’actifs régulés à charge du 

nouveau gestionnaire et / ou l’obligation d’indemniser le nouveau gestionnaire 

c) Les différences en matière de volumes et 

volumemix ;  

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

d) Les différences d’indexation liées à l’évolution du 

revenu total au cours des années 2013, 2014 et 

2015; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

e) Les différences liées aux coûts et revenus en 

matière d’obligations légales et réglementaires; 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

f) Le montant du facteur Y2 (voir paragraphe 48 infra); 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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du montant du solde net des passifs régulés, aux termes et conditions de 

paiement de marché applicables en général et en particulier dans le secteur 

de l’électricité.  

 

Le nouveau gestionnaire sera ensuite responsable de l’imputation de ces 

soldes positifs ou négatifs à charge ou au bénéfice de l’ensemble des ses 

clients” 

 

La CREG analyse la portée de cette disposition: il n’est pas évident pour le régulateur 

d’engager tant lui-même que l’éventuel futur gestionnaire de réseau à ce propos. 

 

45. Sous la Classe 2 se retrouvent les éléments du revenu total, qui malgré les 

importantes incertitudes précitées, sont suffisamment sous contrôle du gestionnaire de 

réseau (cfr articles 11 et  21 des Méthodes Tarifaires Provisoires): 

 

 

Eléments concernés Soumis 

au facteur 

X 

 

Destination du 

solde 

approuvé 

 

 

ELÉMENTS DE L’ARTICLE 21 

 

  

3° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de 

provisions correspondants) d’achat d’autres biens et 

services, pour autant qu’ils intègrent dans le cadre des 

activités légales du gestionnaire du réseau, notamment ceux 

axés sur :  

 la gestion de l’infrastructure électrique ; 

 la gestion du système électrique ; 

 la gestion de l’infrastructure télécoms ; 

 les activités informatiques ; 

 la gestion commune ; 

 les charges à transférer aux comptes du bilan. 

X-factor Y1- factor 
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4° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de 

provisions correspondants) des rémunérations, des charges 

sociales et de toutes les charges payées dans le cadre des 

assurances groupes; 

X-factor Y1- factor 

  12° les réductions de coûts qui résultent de diverses 

opérations régulées, pour autant qu'elles soient réalisées 

dans le cadre des activités légales du gestionnaire de 

réseau, notamment :  

 les recettes issues de la location de pylônes, pour 

autant qu'ils font partie de l'actif régulé;  

 les recettes issues de la location du réseau de fibres 

optiques, pour la partie qui appartient à l'actif régulé;  

 les recettes issues d'autres activités régulées;  

 les plus-values sur la réalisation d'actifs;  

 les recettes issues de prestations de support aux 

filiales;  

 les recettes diverses. 

X-factor Y1- factor 

 

46. ELIA demande que la CREG tienne compte de manière adéquate de la distinction 

entre injection et prélèvement pour la destination des soldes précités : il serait selon ELIA 

contreproductif de mettre à charge d’utilisateurs du réseau qui ne font que prélever des 

soldes générés par le comportement des utilisateurs du réseau qui ne font qu’injecter (et 

inversement). 

 

47. Préalablement à l’affectation des soldes, la CREG examinera le caractère 

raisonnable de chaque élément précité, plus particulièrement à la lumière des critères définis 

à l’annexe 1 des Méthodes Tarifaires Provisoires. Pour autant que jugé raisonnable, et sous 

réserve d’absence de modification au périmètre régulé en Belgique (du point de vue 

technique, statutaire et de la transfer pricing policy), chaque solde sera destiné comme 

mentionné pour les deux Classes citées au paragraphe 41. 
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IV.4 L’incitant pour la réalisation d’autres objectifs, 

comme visé à l’article 37 (8) de la Directive 

européenne 2009/72/EG du 13 juillet 2009 et à l’article 

24, §2, des Méthodes Tarifaires Provisoires de la 

CREG  

 

48. En ce qui concerne les incitants à long terme visés à l’article 37 (8) de la directive 

européenne 2009/72/EG du 13 juillet 2009 et à l’article 24, § 2, des Méthodes Tarifaires 

Provisoires de la CREG, ELIA propose de coupler ces derniers aux investissements prévus 

et effectivement réalisés au cours de la période régulatoire 2012-2015.  

 

Par le passé, et malgré la prise en compte d’un coefficient de ‘report statistique’ structurel, la 

CREG a constaté ex-post que les investissements effectivement réalisés par ELIA dans son 

réseau étaient (trop) souvent nettement inférieurs aux investissements initialement prévus 

ex-ante par ELIA dans sa proposition tarifaire.  

 

Le mécanisme proposé vise à inciter ELIA à réaliser les projets prévus dans sa proposition 

tarifaire et de supprimer le coefficient de ‘report statistique’, plus particulièrement pour les 

projets de remplacement et ceux assurant la fiabilité du réseau.  

 

Comme incitant, ELIA propose de rajouter un montant (‘facteur Y2’) à sa marge brute 

autorisée égal à la différence positive entre d’une part le montant réel des investissements 

de remplacement et ceux assurant la fiabilité du réseau et d’autre part un montant de 

référence égal à 90% du montant budgété pour ces mêmes investissements.  

 

Afin de jouer un réel rôle incitatif, ELIA propose que:  

 

(i) l’approche se base sur les projets individuels; 

 

(ii) en cas de dépassement de budget pour un projet individuel, les 

dépenses prises en considération pour le calcul de l’incitant à la clôture 

de ce dernier sont limitées à 110% du budget initialement prévu pour 

ce projet individuel;  
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(iii) l’incitant est limité à 10% du budget total initialement prévu; 

 

(iv) en cas de réalisation partielle du projet prévu, la valeur de l’actif régulé 

est diminuée de l’entièreté de la perte de plus-value iRAB 

correspondante sans que cette perte de plus-value ne puisse être 

comptabilisée comme élément du revenu total; 

 

(v) l’impôt associé à cet incitant est le taux réel moyen pour l’impôt des 

sociétés sur une base consolidée pour l’exercice comptable concerné; 

 

(vi) le montant de l’incitant est à considérer comme un élément de la 

Classe 1 (cf. paragraphe 42 supra) 

 

(vii) chaque semestre, la liste des budgets d’investissement prévus est 

actualisée de telle sorte qu’il existe une liste de référence via laquelle 

les projets réalisés peuvent être contrôlés; 

 

49. La CREG constate que: 

 

(i) à une époque où l’accent est mis sur les investissements s’inscrivant 

dans un cadre européen, les projets d’investissements de 

remplacement et ceux assurant la fiabilité du réseau ne peuvent pas 

être perdus de vue et méritent un incitant à leur réalisation;  

 

(ii) sur base des investissements repris dans la présente proposition 

tarifaire, l’incitant annuel maximum Y2 varierait entre 5,2 et 7,9 millions 

EUR; 

 

(iii) étant donné qu’il s’agit d’un mécanisme opéré ex-post, aucun montant 

correspondant n’est à reprendre ex-ante dans la proposition tarifaire 

2012-2015; 

 

(iv) les points (ii) et (iii) du paragraphe 48 constituent des garanties 

suffisantes pour éviter tout dépassement structurel des budgets; 
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(v) le point (iv) du paragraphe 48 constitue une incitant réel à réaliser 

complètement le projet au lieu de faire appel encore une foi au 

mécanisme de ‘report statistique’. 

 

La CREG est d’avis que le mécanisme proposé représente un réel défi pour ELIA : réaliser, 

à un coût raisonnable pour l’utilisateur du réseau, les investissements de remplacements 

nécessaires et ceux garantissant la fiabilité du réseau. 

 

Etant donné qu’il porte sur des actifs immobilisés, il s’agit là d’un incitant à long terme par 

excellence. 

 

La CREG marque son accord avec le mécanisme lié au facteur Y2. 
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V. ADAPTATIONS APPORTÉES A LA 

PROPOSITION TARIFAIRE – ANALYSE DE 

LA CREG  

 

50. En comparaison avec le montant de 3.479,9 millions EUR initialement repris dans sa 

proposition tarifaire du 30 juin 2011, ELIA propose maintenant un revenu total de 3.231,5 

millions EUR pour la période régulatoire 2012-2015. Le montant total à couvrir au cours de la 

période 2012-2015 par les tarifs de transport a ainsi été diminué de 248,4 millions EUR (-

7,14%).  Toutefois, sur l’ensemble de la période régulatoire 2012-2015, ceci correspond 

toujours à une augmentation de 501,5 millions EUR (+18,36%) par rapport à quatre fois le 

best estimate de l’exercice 2011. 

 

La comparaison du revenu total et les adaptations par rapport à la proposition tarifaire du 30 

juin 2011 apparaissent dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 :  Composition du revenu total proposé par ELIA pour la période 2012-2015 dans la 

proposition tarifaire du 30 juin 2011 et dans la proposition tarifaire adaptée du 13 décembre 

2011 (* 1 000 000,00 EUR). 

 

Exercice d'exploitation 2012 2013 2014 2015 Total

2012-2015

Proposition  tarifaire adaptée (1) 

Amortissements + Marge équitable 158,9 161,7 167,4 175,3 663,3

Autres coûts 590,4 614,9 635,5 654,6 2.495,4

Perte de plus-value iRAB en cas de mise hors service 14,2 19,6 19,3 19,6 72,7

Revenu total adapté proposé par Elia 763,5 796,3 822,2 849,5 3.231,5

Proposition  tarifaire 30-06-2011 (2)

Amortissements + Marge équitable 157,1 166,4 172,7 181,2 677,4

Autres coûts 645,0 665,2 697,2 709,6 2.717,0

Perte de plus-value iRAB en cas de mise hors service 16,7 23,1 22,7 23,0 85,5

Revenu total 30-6-2011 proposé par Elia 818,8 854,7 892,6 913,8 3.479,9

Montant de l'adaptation  (3) = (1) - (2)

Amortissements + Marge équitable 1,8 -4,7 -5,3 -5,9 -14,1

Autres coûts -54,6 -50,3 -61,7 -55,0 -221,6

Perte de plus-value iRAB en cas de mise hors service -2,5 -3,5 -3,4 -3,4 -12,8

Adaptation proposée par Elia -55,3 -58,4 -70,4 -64,3 -248,4  
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51. Pour chacun des 4 clients types d’ELIA, le tableau 2 ci-dessous reprend l’évolution de 

la charge tarifaire (en EUR/MWh) : 

 

Tableau 2 :  Evolution de la charge tarifaire moyenne pour les prélèvements de 4 clients types (en 

EUR/MWh) 

Groupe de clients Tarif réel Tarif proposition Différence de Différence

2008-2011 tarifaire adaptée charges tarifaires en %

13/12/2011

(1) (2) (3) = (2) - (1)

Dans les réseaux  380/220/150 kV 3,6403 3,1981 -0,4422 -12,15%

,

Transformation vers 70/36/30 kV 4,7580 4,5811 -0,1769 -3,72%

Dans les réseaux 70/36/30 kV 7,7836 7,2694 -0,5142 -6,61%

Transformation vers la Moyenne Tension 8,0930 8,4968 0,4038 4,99%

 

 

52. Dans sa décision du 24 novembre 2011, la CREG a décidé que, pour obtenir son 

approbation, la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau devait être adaptée sur une 

série de 26 points (numérotés de A à Y et mentionnés aux pages 66 et 67 de la décision du 

24 novembre 2011). Les modifications concrètes demandées ont été intégralement reprises 

à la section VII de la décision du 24 novembre 2011. Dans la même section VII, les constats 

de la CREG justifiant chacune de ces modifications sont repris en tant que considérant avec 

une référence vers les paragraphes pertinents de la décision. Ci-après, la CREG analyse 

point par point dans quelle mesure le gestionnaire de réseau a adapté sa proposition tarifaire 

et dans quelle mesure ces adaptations sont suffisamment satisfaisantes que pour permettre 

l’approbation de la proposition tarifaire adaptée. 

 

 

A) ELIA DOIT RÉPONDRE À LA QUESTION DE LA CREG RELATIVE AU PROJET « ATLANTIC 

WIND CONNECTION », SANS QUOI LA PROPOSITION TARIFAIRE ET LA PROPOSITION 

TARIFAIRE ADAPTÉE SERONT TRAITÉES COMME INCOMPLÈTES 

 

53. Durant la réunion de travail du 7 décembre 2011 et dans sa proposition tarifaire 

adaptée, ELIA a fourni les documents demandés par la CREG concernant le projet ‘Atlantic 

Wind Connection”. Les documents comprennent la description du projet, sa structure, ses 

participants ainsi qu’une analyse des risques et des opportunités. Ces documents étaient 
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nécessaires pour permettre à la CREG de contrôler l’absence de subsides croisés entre 

activités régulées et activités non-régulées. La CREG constate que ce projet s’inscrit 

totalement en dehors du périmètre régulé en Belgique. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG.  

 

 

B) ELIA DOIT METTRE UN MONTANT RAISONNABLE DE SON REVENU TOTAL À CHARGE DES 

ACTIVITÉS NON RÉGULÉES, BASÉE SUR UNE PROPOSITION DE LA PART DE ELIA 

CONFORMÉMENT À LA TRANSFER PRICING POLICY 

 

54. Dans sa décision du 24 novembre 2011, la CREG a constaté que les coûts mis par 

ELIA à charge de ses activités non-régulées étaient sous-estimés. En plus d’une adaptation 

des montants concernés, la CREG a demandé un nombre de mesures structurelles afin 

d’affecter, en toute transparence, les coûts afférents aux activités non-régulées en dehors du 

revenu total.  

 

55. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a incorporé les mesures suivantes en ce 

qui concerne la séparation entre activités régulées et non-régulées: 

 
(i) l’enregistrement sur le payroll d’Eurogrid International des membres du 

personnel structurellement affectés aux activités non-régulées, parmi lesquels 

une moitié d’un des membres du Comité de direction d’ELIA; 

(ii) l’application d’une clé de répartition « 68%/32% » pour les coûts liés aux 

activités communes du groupe ELIA : 68% de ces coûts sont affectés aux 

activités régulées en Belgique, 32% sont affectés aux activités non-régulées ; 

(iii) l’application de la même clé de répartition pour l’activité commune de la 

direction ‘Innovation & Knowledge management’ ; 

(iv) l’application de la même clé de répartition pour la rémunération et les frais des 

administrateurs de ELIA ; 

(v) l’amélioration du système de pointage et d’allocation des coûts, soutenu par 

des développements informatiques, permettant le rapport des commissaires 

visé à l’article 45 des Méthodes Tarifaires Provisoires; 
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(vi) la prise en compte du supplément de 25 % qui doit être ajouté en vertu de la 

transfer pricing policy aux coûts directs du personnel afin de tenir compte des 

frais indirects. 

 

Concernant les charges liées aux fonctions qualifiées de «Key Acoount International 

Business Development », la CREG marque par ailleurs son accord pour que ces dernières 

restent comprises dans le revenu total d’ELIA. Selon ELIA, les coûts afférents à ces 

fonctions devraient au minimum être compensés par des revenus équivalents au cours de la 

période tarifaire 2012-2015, au bénéfice des utilisateurs du réseau belge. 

 

Ce faisant, la CREG constate que la proposition tarifaire adaptée contient d’une part une 

séparation raisonnable entre activités régulées et activités non-régulées et prévoit d’autre 

part les mesures structurelles demandées. La CREG a constaté également que la taille des 

directions communes est plutôt limitée. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

C) ELIA DOIT CALCULER LA VALEUR DE SON ACTIF RÉGULÉ SUR BASE DES VALEURS ET 

RÈGLES D’ÉVOLUTION REPRIS DANS LES MÉTHODES TARIFAIRES PROVISOIRES 

 

56. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a tenu compte des règles d’évolution de 

l’actif régulé reprises à l’article 14 des Méthodes Tarifaires Provisoires.  

 

En combinaison avec les adaptations relatives au paramètre Béta (voir sous D)) et au facteur 

S (voir sous E)) pour le calcul du pourcentage de rendement, cette adaptation entraîne une 

réduction de la marge équitable de 14,1 millions EUR pour l’ensemble de la période 

régulatoire 2012-2015. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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D) ELIA DOIT UTILISER UNE VALEUR DE BÉTA DE 0,1475 

 

57. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a adapté son pourcentage de rendement 

annuel sur base d’un facteur Béta égal à 0,1475. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

E) ELIA DOIT UTILISER LES VALEURS ADÉQUATES POUR LE CALCUL DU FACTEUR S 

 

58. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a adapté son pourcentage de rendement 

annuel sur base de la valeur adaptée du facteur S. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

F) ELIA DOIT DIMINUER LES VALEURS POUR LA RÉSERVATION DE LA RÉSERVE PRIMAIRE 

DE 5.782.000,00 EUR POUR 2012, DE 5.843.000,00 EUR POUR 2013, DE 

7.515.000,00 EUR POUR 2014 ET DE 7.911.000,00 EUR EN 2015 

 

59.  Pour apprécier le caractère raisonnable des coûts de réservation 2012 de la réserve 

primaire (R1) et de la réserve secondaire (R2), la CREG s’est basée dans sa décision du 24 

novembre 2011 sur les principes développés dans son Avis (A)111110-CDC-1116 du 10 

novembre 2011 adressé au Ministre de l’Energie. Cet avis a été élaboré dans le cadre de la 

procédure définie à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations 

de service public dans le marché de l’électricité. 

 

Dans l’Avis précité, la CREG s’est écarté pour la première fois de son approche classique 

“cost based” en optant pour un modèle calculant le coût de réservation raisonnable de la R1 

et de la R2 comme étant la différence entre d’une part les profits économiques des 

producteurs générés par la production sans contraintes liées à la participation aux réserves 

et d’autre part les mêmes profits générés lorsque des contraintes liées à la participation à la 

réserve sont imposées au producteur.  

 

Le montant repris pour l’exercice d’exploitation 2012 dans la décision du 24 novembre 2011 

est la moyenne des résultats obtenus lors de 169 ‘runs’ du modèle effectués sur base des 

triplets de cotations Futures CAL 12 de l’électricité, du gaz et du CO2 aux dates comprises 
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entre le 3 janvier 2011 et le 31 août 2011 inclus. Ce montant est obtenu sous l’hypothèse 

que tous les volumes nécessaires sont rémunérés à ce prix. 

 

Etant donné que le modèle prend déjà implicitement en compte qu’à partir de 2013 les droits 

d’émission du CO2 ne seront plus gratuits, couplé au fait que la répercussion de ces coûts 

de réservation à charge du tarif d’injection incitera les producteurs à remettre offre, la CREG 

anticipe que les coûts de réservation unitaires n’augmenteront pas plus que l’inflation. Les 

coûts de réservation raisonnables pour les exercices 2013, 2014 et 2015 sont ainsi obtenus 

sur base d’une simple indexation des prix unitaires de 2012. La CREG a par ailleurs pris en 

compte l’augmentation des volumes proposée par ELIA qui, selon la CREG, constitue la 

limite supérieure des volumes. 

 

60. La CREG a reçu de ELIA le 7 décembre 2011 une lettre non datée, signée par le 

précédent Ministre ayant l’Energie dans ses attributions et adressée au Conseil d’Etat. Ce 

courrier demande à la section Législation du Conseil d’Etat un avis sur un ‘Projet d’arrêté 

ministériel imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 2012 

du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs’. 

 

La CREG a constaté que l’éventuelle application des dispositions reprises dans ce projet 

d’arrêté ministériel entraînerait des coûts de réservation supérieurs à ceux repris dans sa 

décision du 24 novembre 2011. Pour l’année d’exploitation 2012, le surcoût qu’entraînerait 

l’application de cet arrêté ministériel s’élève, pour les réserves primaires et secondaires 

combinées, à 10.976.000,00 EUR. 

 

ELIA a toutefois intégralement satisfait à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

61. Bien que le gestionnaire de réseau a intégralement repris les montants demandés 

par la CREG dans sa décision du 24 novembre 2011, et compte tenu des dispositions du 

projet d’arrêté ministériel précité, ELIA insiste dans sa proposition tarifaire adaptée sur ses 

inquiétudes quant au caractère insuffisant de ces budgets pour remplir ses obligations 

légales, tant pour 2012 que pour les exercices suivants. Le gestionnaire de réseau dit ne pas 

pouvoir supporter la responsabilité des conséquences opérationnelles et devoir en informer 

le gouvernement fédéral, le Ministre de l’Intérieur, la Commission Européenne et ENTSO-E. 
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62. La CREG rappelle que: 

 

(i) il ne s’agit que d’un projet d’arrêté ministériel qui détermine les prix imposés à 

certains producteurs. Ce projet d’arrêté ministériel ne détermine pas les tarifs 

du réseau de transport; 

 

(ii) à sa connaissance, le Conseil d’Etat s’est déclaré non compétent pour donner 

un avis sur ce projet d’arrêté ministériel;  

 

(iii) ELIA a été impliqué dans l’établissement de la nouvelle méthodologie de la 

CREG; 

 

(iv) la proposition tarifaire nécessite par définition une estimation des coûts; 

 

(v) l’estimation des coûts doit être raisonnable. La CREG remarque que ELIA 

justifie souvent ses budgets sur base de scénarios extrêmes : « black out », 

« tsunami financier » … (« par peur d’un manque de services auxiliaires, un 

black out peut survenir », « par peur d’un manque de ressources financières, 

un infarctus financier peut survenir », « par peur d’un manque de budget de 

personnel, un manque de personnel peut survenir »). La CREG est d’avis qu’il 

n’est pas dans l’intérêt de l’utilisateur du réseau de toujours partir d’un ‘worst 

case’ scenario; 

 

(vi) menacer sur base des conséquences de ces scénarios extrêmes perd de sa 

crédibilité au fur et à mesure que ces menaces sont répétées; 

 

(vii) l’article 37 de la troisième directive électricité donne à la CREG une 

compétence exclusive en matière de tarif de réseau, donc y compris en ce qui 

concerne les coûts liés aux services auxiliaires; 

 

(viii) ceci a été confirmé par la section Législation du Conseil d’Etat dans son avis 

49.570/3 du 31 mai 2011 sous le numéro 43: 

 

“43. Conformément à l’article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet, de la 

loi sur l’électricité, le Roi peut, après avis de la CREG, arrêter les 

règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs “en 

matière de transaction [lire: d’échanges] et d’ajustement”. En ce qui 
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concerne les règles d’ajustement, cette disposition en projet méconnaît 

l’article 37, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE, qui dispose que 

les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, 

suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les 

méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions de, 

notamment, la prestation de services d’ajustement. » 

 

(ix) des déficits générés par un élément du revenu total dans le cours de la 

période tarifaire peuvent être compensés par des surplus générés par d’autres 

éléments du revenu total; 

 

(x) la CREG s’est basé sur une approche raisonnée et motivée pour estimer les 

coûts nécessaires liés à la fourniture des réserves primaires et secondaires, 

en témoigne la note interne sur laquelle le Comité de direction s’est basé pour 

son Avis sur les services auxiliaires adressé au Ministre ayant l’Energie dans 

ses attributions; 

 

(xi) ELIA contredit ses propres inquiétudes en reprenant dans sa proposition 

tarifaire adaptée des montants demandés par la CREG avec lesquels le 

gestionnaire de réseau ne semble aucunement d’accord. 

 

 

G) ELIA DOIT DIMINUER LES VALEURS POUR LA RÉSERVATION DE LA RÉSERVE 

SECONDAIRE DE 8.095.000,00 EUR POUR 2012, DE 15.978.000,00 EUR POUR 

2013, DE 18.651.000,00 EUR POUR 2014 ET DE 18.294.000,00 EUR EN 2015 

 

63. Voir la section précédente sous F). 

 

 

H) ELIA DOIT MODIFIER LES VALEURS DES PÉNALITÉS RELATIVES AUX SERVICES 

AUXILIAIRES COMME SUIT : 5.000.000,00 EUR POUR CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE 

RÉGULATOIRE 

 

64. Sur base de constats posés par le passé, la CREG a demandé à ELIA de budgéter 

5.000.000,00 EUR pour les pénalités liées aux réserves non-disponibles. Dans sa 

proposition tarifaire adaptée, ELIA a repris pour chaque année de la période 2012-2015 un 

montant de 5.000.000,00 EUR au titre de pénalités relatives aux services auxiliaires. 
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ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

I) ELIA DOIT MODIFIER LES ACHATS D’ÉNERGIE AUX GRDS COMME SUIT : 150.000,00 

EUR POUR CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE RÉGULATOIRE 

 

65. Etant donné qu’ELIA a budgété dans sa proposition tarifaire du 30 juin 2011 un 

montant de 250.000,00 EUR pour ses achats d’énergie auprès de GRDs et que la CREG a 

jugé que 100.000,00 EUR n’étaient pas justifiés, la CREG a demandé de réduire cet élément 

du revenu total à 150.000,00 EUR. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a repris pour 

chaque année de la période 2012-2015 un montant de 150.000,00 EUR au titre d’achats 

d’énergie aux GRDs.  

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

J) ELIA DOIT MODIFIER LES REDEVANCES À PAYER À GESTIONNAIRE DE RESEAU 

DE DISTRIBUTION “A” COMME SUIT : 6.054.000,00 EUR POUR 2012; 6.190.000,00 

EUR POUR 2013 ; 6.253.000,00 EUR POUR 2014 ET 6.319.000,00 EUR POUR 2015 

 

66. Etant donné que GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION “A” avait repris 

une double facturation dans le montant communiqué à ELIA pour l’utilisation de son 

infrastructure 70 kV, la CREG a demandé à ELIA de reprendre le montant correct. Dans sa 

proposition tarifaire adaptée, et concernant les redevances à payer à GESTIONNAIRE DE 

RESEAU DE DISTRIBUTION “A”, ELIA a repris pour chaque année de la période 2012-2015 

les montants repris dans la décision de la CREG du 24 novembre 2011.  

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

K) ELIA DOIT DIMINUER LA PART DE SON BUDGET DE FRAIS DE SPONSORING ET 

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX IMPUTABLE AUX TARIFS D’UN MONTANT DE 683.000,00 EUR 

 

67. Le montant correspondant se compose du mécénat caritatif (260.000,00 EUR), du 

mécénat général (63.000,00 EUR), d’invitations relations externes (280.000,00 EUR) et une 

contribution annuelle de 80.000,00 EUR au Museum aan de stroom (M.A.S.) à Anvers. 
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Dans le cadre des discussions du 7 décembre 2011, ELIA a démontré la nécessité de 

maintenir un budget de 361.000,00 EUR pour le ‘stakeholders management’ pour permettre 

le fonctionnement normal de l’entreprise: à l’opposé des coûts de sponsoring par 

l’intermédiaire desquels l’entreprise cherche à obtenir de la part de divers intéressés une 

possible contribution à ses intérêts (et pour lesquels la CREG rejette les coûts), ELIA plaide 

pour conserver les moyens lui permettant de prendre en compte les intérêts de ses 

stakeholders. La CREG accepte cette argumentation. Toutefois, seule une moitié de ce 

montant de 361.000,00 EUR reste désormais mise à charge du revenu total, l’autre moitié 

étant  mise à charge des activités non-régulées.  Les dépenses de mécénats ne sont plus 

reprises dans le revenu total.  

 

ELIA satisfait ainsi suffisamment à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

L) ELIA ne peut plus reprendre l’élément dit ‘exceptionnel gérable’, lié aux 

investissements de développement; 

 

68. ELIA n’a plus repris cet élément dit ‘exceptionnel gérable’ dans sa proposition tarifaire 

adaptée. Ceci entraîne une réduction du revenu total de 3.300.000,00 EUR pour l’ensemble 

de la période régulatoire 2012-2015. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

M) ELIA DOIT CLAIREMENT INDIQUER LA RÉPARTITION DU MONTANT FACTEUR X 

(9.000.000,00 EUR), SOUS PEINE QUE LA CREG IMPOSE UN MONTANT D’ÉCONOMIES 

ADDITIONNELLES DE 9.000.000,00 EUR 

 

69. Aussi bien dans sa proposition tarifaire adaptée que durant la réunion de travail du 12 

décembre 2011, ELIA a clairement indiqué la répartition du montant annuel du facteur X de 

9.000.000,00 EUR ainsi que les dispositions du récent accord du gouvernement fédéral 

ayant un impact sur le budget d’ELIA et son facteur X (voir paragraphe 36 supra). 

 

Dans sa proposition tarifaire du 30 juin 2011, ELIA a pris en compte un montant d’économies 

additionnelles de 1,9 millions EUR sur les charges de personnel, de 6,4 millions EUR sur les 

achats de biens et services et un complément de 0,7 millions EUR de revenus appartenant à 

la ‘Classe 2’, soit un total de 9 millions EUR. 
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Tout en tenant compte des autres adaptations incorporées dans la proposition tarifaire 

adaptée suite aux demandes de la CREG, il apparaît que les dispositions du récent accord 

gouvernemental du 1er décembre 2011 limitent les possibilités d’augmentation de l’efficacité 

à 10 millions EUR pour 2012 car elles nécessitent des budgets additionnels (8 équivalents 

temps plein et des coûts d’étude considérables). 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

N) ELIA DOIT CLAIREMENT JUSTIFIER ET DÉMONTRER LE CARACTÈRE NÉCESSAIRE ET 

RAISONNABLE D’UN EFFECTIF DE 1147 ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEIN POUR LES 

ACTIVITÉs régulées, sinon la CREG rejettera la moitié de l’effectif demandé en 

supplément 

 

70. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a démontré: 

 

(i) les raisons à l’origine de l’écart entre l’effectif du personnel initialement 

budgété pour 2008-2011 et celui constaté en réalité au cours de cette 

période : premièrement, 12 équivalents temps-plein initialement prévus dans 

la proposition tarifaire 2008-2011 n’ont finalement pas fait partie du payroll 

d’ELIA car ils ont rejoint des sociétés nouvellement créées (Belpex S.A. et 

Coreso S.A.) ; deuxièmement, ELIA a rencontré de grandes difficultés pour 

attirer  des profils IT ; troisièmement, ELIA a été confronté à un turnover 

relativement important avec des départs qui n’ont pas pu être remplacés; 

(ii) le personnel d’ELIA affecté aux activités régulées comprend 1142 équivalents 

temps-plein: 5 équivalents temps-plein sont affectés aux activités non-

régulées; 

(iii) les obligations et missions additionnelles imposées par l’accord de 

gouvernement justifient intégralement l’effectif demandé pour son personnel. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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O) ELIA DOIT RECALCULER SES FRAIS FINANCIERS SUR LA BASE DE TAUX RÉALISTES ET 

CONVAINCRE LA CREG DU CARACTÈRE INÉVITABLE DES PRÉFINANCEMENTS PAR 

BACK-UP FACILITIES ET DU RENOUVELLEMENT DES EUROBONDS SIX MOIS AVANT LEUR 

DATE D’ÉCHÉANCE, SINON LA CREG N’ACCEPTERA COMME CHARGES QUE LE 

MONTANT DU BEST ESTIMATE 2011 

 

71. Comme demandé par la CREG, ELIA a fait usage dans sa proposition tarifaire 

adaptée de taux unitaires plus réalistes. Ces derniers ont été obtenus suite à une nouvelle 

demande auprès des banquiers d’ELIA et s’élèvent par exemple pour le taux EURIBOR à 6 

mois, 1 à 2% en dessous de ceux budgétés dans la proposition tarifaire initiale du 30 juin 

2011. La CREG a constaté que les nouveaux taux unitaires utilisés correspondent mieux à la 

situation actuelle des marchés. De cette manière, ELIA a revu à la baisse les frais financiers 

nets: les charges financières nettes ont été diminuées d’un total de 47.900.000,00 EUR sur 

l’ensemble de la période régulatoire. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

P) ELIA DOIT JUSTIFIER EN DÉTAIL LE CALCUL DES IMPÔTS MIS À CHARGES DES TARIFS 

RÉGULÉS EN TENANT COMPTE DES MÉTHODES TARIFAIRES PROVISOIRES, SINON LA 

CREG IMPOSERA D’OFFICE DES TARIFS PROVISOIRES 

 

72. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA s’est basé sur un nouveau modèle 

développé pour simuler l’impôt des sociétés dû. Ce faisant, il a été tenu compte de: 

 

(i) la transposition des budgets tarifaires vers une segmentation correspondant 

aux résultats et déclarations des sociétés statutaires; 

 

(ii) l’optimisation de l’utilisation des possibilités liées aux intérêts notionnels au 

bénéfice des utilisateurs du réseau;  

 

(iii) la modélisation correcte du ruling actuel, bien que ce dernier expire 

formellement à la fin 2012;  

 

(iv) la correcte ventilation de l’impôt des sociétés entre activités régulées et 

activités non-régulées; 
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(v) la modélisation de l’impact de l’écart sur marge à différer (provoqué par 

l’application de tarifs flat sur plusieurs exercices);  

 

(vi) la diminution de la marge équitable entrainant un recul correspondant des 

impôts qui lui sont liés; 

 

(vii) l’impôt des sociétés sur la perte de plus-value iRAB en cas de mise hors 

service d’actifs immobilisés.  

 

Dans sa proposition tarifaire adaptée, en plus du montant de 13.703.154,68 EUR repris ci-

après sous Q), ELIA a diminué de 28.300.000,00 EUR l’impôt des sociétés. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

  

 

Q) ELIA NE PEUT PAS BUDGÉTER LE MONTANT INCERTAIN DE 13.703.154,68 EUR LIÉ AU 

LITIGE FISCAL 

 

73. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA n’a plus repris dans son revenu total le 

montant incertain lié au litige fiscal. 

Ceci entraîne une réduction du revenu total de 13.703.154,68 EUR au cours de la période 

tarifaire 2012-2015. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

R) ELIA DOIT AUGMENTER LES PRODUITS DES ENCHÈRES DE CAPACITÉS 

TRANSFRONTALIÈRES DE 13.400.000,00 EUR POUR L’ENSEMBLE DE PÉRIODE 

RÉGULATOIRE 

 

74. Sur base du résultat de ses propres calculs concernant l’impact de la décision 

allemande de sortie du nucléaire sur les rentes de congestion (voir réponse ELIA du 26 

septembre 2011, question III.2.6.1.), ELIA a, dans sa proposition tarifaire adaptée et à la 

demande de la CREG, augmenté les produits des enchères de capacités transfrontalières de 

13.400.000,00 EUR pour l’ensemble de la période régulatoire.  

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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S) ELIA DOIT INTRODUIRE UNE RÉDUCTION DE COÛTS ADÉQUATE SUR L’ACTIVATION DE 

LA PRODUCTION IMMOBILISÉE, SINON LA CREG AUGMENTERA LE MONTANT ACTUEL DE 

50% 

 

75. Sur base du constat que l’activation de la production immobilisée n’augmentait pas 

proportionnellement à l’augmentation de l’ensemble de l’actif immobilisé, la CREG a 

demandé de revoir à la hausse ces activations. Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a 

activé un montant additionnel de 9.100.000,00 EUR en tant que  production immobilisée. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

T) ELIA DOIT AUGMENTER LES PRODUITS DIVERS DE 2.500.000,00 EUR PAR AN 

 

76. Durant la réunion de travail du 7 décembre 2011, ELIA a démontré que le montant 

additionnel demandé par la CREG dans sa décision du 24 novembre 2011 n’était pas 

tenable car comprenant un montant annuel de 1.250.000,00 EUR relatif à des opérations 

non récurrentes. 

 

Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA a pour cette raison tenu compte de la moitié de 

ce montant en tant que produits divers additionnels, soit 5.000.000,00 EUR pour l’ensemble 

de la période régulatoire. 

 

La CREG marque son accord avec la proposition faite par ELIA sur ce point. ELIA satisfait 

ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

U) ELIA DOIT PRENDRE LES FRAIS FISCAUX DU DECOMMISSIONING À SA CHARGE 

 

77. Comme demandé par la CREG - les Méthodes Tarifaires Provisoires prévoient que 

l’impôt des sociétés correspondant est à charge du gestionnaire de réseau - ELIA a pris à sa 

charge dans sa proposition tarifaire adaptée un total de 12.837.000,00 EUR d’impôt des 

sociétés pour l’ensemble de la période régulatoire 2012-2015 (voir également sous les 

paragraphes P) et Q) en ce qui concerne l’impôt des sociétés).   
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ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

V) ELIA DOIT JUSTIFIER LA VALEUR PROPOSÉE DU VOLUME FEE; 

 

78. Dans sa décision du 24 novembre 2011, la CREG a demandé à ELIA de justifier 

clairement dans sa proposition tarifaire adaptée les montants du poste de « parties des coûts 

de réservation couverts par Volume Fee » repris dans le Tableau 7 de sa proposition 

tarifaire. Dans le cas où aucune justification convaincante ne pouvait être fournie, la CREG a 

noté qu’elle demanderait de fixer la valeur de ce poste égale à zéro. 

 

Dans sa proposition tarifaire adaptée, ELIA propose de fixer la valeur du poste « partie des 

coûts de réservation couverts par le Volume Fee » égale à zéro. ELIA propose toutefois de 

ne pas fixer de facto la valeur du Volume Fee égale à zéro en couvrant une partie de ses 

« frais de gestion administrative » par le Volume Fee. 

 

Etant donné que ELIA a fixé le montant du poste de « parties des coûts de réservation 

couverts par Volume Fee » égal à zéro, la CREG est d’avis que la justification demandée 

dans sa décision du 24 novembre 2011 n’est plus nécessaire.  

 

Par ailleurs, la CREG est d’avis que couvrir une partie des « frais de gestion administrative » 

par le Volume Fee est une bonne idée : cette couverture permet d’allouer directement aux 

Responsables d’Accès une partie des coûts administratifs (environ 20 millions EUR) 

engendrés par les nombreuses interactions entre ELIA et ces acteurs. 

 

Tout en soulignant que le montant du Volume Fee est désormais fixé indépendamment des 

coûts de réservation de la réserve primaire, de la réserve secondaire et de la réserve 

tertiaire, la CREG marque son accord avec la proposition faite par ELIA sur ce point. 
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W) ELIA DOIT SUPPRIMER LES PARAMÈTRES « CAP » ET « FLOOR » DANS SON 

MÉCANISME DE BALANCING 

 

79. Dans sa proposition tarifaire adaptée, et comme demandé par la CREG au 

paragraphe 76 de sa décision du 24 novembre 2011, ELIA a supprimé les paramètres 

« cap » et « floor » du Tarif de l’Energie d’Equilibrage. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
 

 

X) ELIA DOIT UTILISER UN TARIF POUR LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

80. Dans sa proposition tarifaire du 30 juin 2011, ELIA n’a pas pris en compte les articles 

4, 9 et 10, des Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG. En lieu et place d’utiliser les 

nouvelles composantes de la structure tarifaire, ELIA a proposé de reprendre sous la forme 

de surcharges une série de coûts relatifs à des obligations de service public. Dans sa 

proposition tarifaire adaptée, ELIA a correctement fait usage des nouveaux tarifs prévus pour 

les obligations de service public et de ceux liés à l’application des surcharges, tels que 

prévus dans les Méthodes Tarifaires Provisoires.  

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

 

 

Y) ELIA DOIT REVOIR LA PRISE EN COMPTE DES EFFETS DU DÉCRET FLAMAND DU 23 

DÉCEMBRE 2010 SUR LES TARIFS D’INJECTION DE SA PROPOSITION TARIFAIRE, EN 

TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA CREG EST TENUE D’ÉCARTER L’APPLICATION DE CE 

DÉCRET POUR CONTRARIÉTÉ AU DROIT EUROPÉEN 

 

81. Dans sa proposition tarifaire adaptée, et comme demandé par la CREG, ELIA a 

calculé le montant des tarifs d’injection sans prendre en compte l’exonération prévue dans le 

Décret Flamand du 23 décembre 2010.  

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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Pour éviter le risque de factures impayées, ELIA propose de: 

 

(i) facturer les quantités non soumises à exonération du fait du Décret Flamand 

du 23 décembre 2010, en faisant référence sur les factures à la suspension 

de la facturation des quantités exonérées en vertu du Décret; 

 

(ii) attendre que la Cour constitutionnelle statue sur la demande d’annulation du 

Décret introduite par la CREG – si le décret est annulé, procéder à la 

facturation et la perception des montants relatifs à la mesure d’exonération 

annulée – si le Décret n’est pas annulé, introduire un tarif pour obligation de 

service public, seulement applicable au sein de la région flamande, afin de 

récupérer l’entièreté des frais résultant de cette obligation de service public. 

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 

   

 

Z) A LA PLACE DE TARIFS QUI VARIENT D’UN EXERCICE D’EXPLOITATION A L’AUTRE, ET À 

L’EXCEPTION DES TARIFS POUR LA PUISSANCE MISE À LA DISPOSITION DES 

GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION, ELIA DOIT APPLIQUER UN TARIF 

MOYEN ET CONSTANT  

 

82. Sous le paragraphe 69 de sa décision du 24 novembre 2011, la CREG a demandé à 

ELIA, conformément à l’article 12 de ses Méthodes Tarifaires Provisoires, de faire usage 

d’un tarif constant, moyen et non indexé pour l’ensemble de la période régulatoire 2012-

2015, à l’exception du tarif la puissance mise à disposition des gestionnaires de réseau de 

distribution (ce tarif n’est d’application qu’à partir de 2013).  

 

ELIA a appliqué la conduite demandée par la CREG. Concernant le tarif pour la puissance 

mise à disposition des gestionnaires de réseau de distribution, un tarif moyen est proposé 

pour la période 2013-2015.  

 

ELIA satisfait ainsi à la demande d’adaptation de la CREG. 
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VI. RÉSERVE GÉNÉRALE 

 

83. La CREG souligne que le fait qu’ aucune remarque ne soit formulée dans la présente 

décision concernant des éléments déterminés du revenu total ne peut pas être interprété 

comme un accord tacite sur ces éléments pour la période régulatoire complète 2012-2015. 

 

Puisque la proposition tarifaire se base sur une projection de l’avenir, le revenu total réel et 

les quantités réelles durant la période régulatoire 2012-2015 différeront inévitablement du 

revenu total estimé et des quantités estimées dans la proposition tarifaire. La CREG se 

réserve le droit d’encore examiner et évaluer de manière approfondie la justification et le 

caractère raisonnable de tous les éléments du revenu total au cours des prochaines années. 

En ce qui concerne les rapports tarifaires qui seront déposés pour justifier l’application des 

tarifs, le simple fait de respecter le montant du revenu total estimé dans la proposition 

tarifaire ne peut pas constituer une justification du caractère raisonnable des éléments 

composant le revenu total.   

 

La CREG souligne par ailleurs que, conformément à l’article à l'article 37(2), in fine, de la 

directive 2009/72, la présente décision ne préjuge pas de l'exercice futur de la compétence 

tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter les tarifs ou la méthode en permanence, même 

durant la période régulatoire en cours, sur la base des articles 37(6) et 37(10) de la directive 

2009/73 et/ou de leur éventuelle future transposition en droit belge. 
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VII. DÉCISION 

 

Vu la demande d'approbation de la proposition tarifaire 2012-2015 pour le réseau de 

transport d'électricité, telle que celle-ci a été introduite le 30 juin 2011 par ELIA System 

Operator S.A. (ELIA); 

 

Vu la décision de la CREG (B)111124-CDC-658 E/18 du 24 novembre 2011; 

  

Vu la demande d'approbation de la proposition tarifaire 2012-2015 adaptée pour le réseau 

de transport d'électricité, telle que celle-ci a été introduite le 13 décembre 2011 par ELIA 

System Operator S.A. (ELIA); 

 

Vu les réunions de travail du 29 novembre 2011 et des 2, 6, 7 et 12 décembre 2011; 

 

Vu la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité et en particulier son article 37 (10); 

 

Vu le règlement 838/2010/UE du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au 

mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche 

réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport; 

 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les 

articles 8,§ 2 ; 22 et 26; 

 

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 portant établissement de mécanismes visant la promotion 

de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; 

 

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 portant sur la détermination des règles précises relatives à 

la cotisation fédérale destinée à financer certaines obligations de services publics ainsi que 

les coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; 

 

Vu le rapport de consultation sur le Projet d’Arrêté relatif aux méthodes tarifaires du 15 

septembre 2011, notamment les remarques sur les tarifs d’injection, sur les tarifs de 

raccordement des gestionnaires de réseaux de distribution et sur le volume fee; 
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Vu les Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG du 24 novembre 2011; 

 

Vu la Décision de la CREG (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’ du 19 mai 2011; 

 

Vu l’avis de la CREG (A)111110-CDC-1116 du 10 novembre 2011 relatif à ‘l’impossibilité 

pour Elia System Operator SA 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’ 

 

Vu ce qui précède; 

 

 

Attendu qu'ELIA a présenté sa proposition tarifaire du 30 juin 2011 à titre principal sur la 

base du droit interne en date du 30 juin 2011 et à titre complémentaire sur la base d'une 

méthodologie propre faisant référence aux articles 37(6) et 37(10) de la directive 2009/72/CE 

du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; 

 

Attendu que ELIA a répondu de manière satisfaisante aux demandes de clarification et 

d’adaptation émanant de la CREG, notamment en ce qui concerne les points repris sous les 

paragraphes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z; 

 

 

LA CREG DECIDE d’approuver le revenu total adapté d’ELIA pour la période régulatoire 2012-

2015 ; 

 

LA CREG DECIDE d’approuver la proposition tarifaire adaptée d’ELIA du 13 décembre 2011 : 

 

LA CREG DÉCIDE d’approuver les tarifs repris par ELIA dans l’Annexe XIV à sa proposition 

tarifaire adaptée à compter du 1er janvier 2012 pour la durée de la période régulatoire 2012-

2015. Ces tarifs sont les tarifs:  

 

-  pour le raccordement au réseau de transport; 

 

- pour l’utilisation du réseau de transport; 

 

- pour les services auxiliaires du réseau de transport; 
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- pour les obligations de service public du gestionnaire de réseau; 

 

- pour l’application des taxes et des surcharges;  

 

- pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès; 

 

- et pour inconsistance externe.   

 

Ces tarifs sont joints en annexe à la présente décision. 
 

 

 

 

 

 
 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de Direction 

 

 

 

 

Annexe :  

Les tarifs du réseau de transport approuvés pour la période régulatoire 2012-2015 

 


