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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après le rapport tarifaire adapté incluant les soldes d'exploitation relatifs à l'exercice 

d’exploitation 2015, introduit par la S.A. Elia System Operator (ci-après : "Elia") le 10 juin 2016.  

Cet examen fait partie des contrôles de la CREG relatifs à l’application des tarifs et de la 

détermination des soldes d’exploitation qui sont à l’origine des créances et des dettes 

régulatoires. Ce caractère exclusivement tarifaire n’a rien à faire avec les dispositions légales 

comptables et financières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels, pour lesquels la 

CREG ne dispose d’aucune compétence. 

Outre l'introduction et le lexique explicatif la présente décision comporte sept parties: 

1) la première partie contient le fondement juridique sur lequel la CREG se base pour 

adopter la présente décision; 

2) le déroulement de la procédure est décrit dans la deuxième partie; 

3) la consultation sur le projet de décision est expliquée dans la troisième partie ; 

4) le rapport tarifaire et les composantes des soldes rapportés pour 2015, ainsi que 

l’impact du rapport tarifaire adapté sont analysés dans la quatrième partie; 

5) les constats faits par la CREG pendant l’exécution de son programme de contrôle, 

ainsi que les suites qu’Elia a données aux demandes d’adaptation de la CREG 

sont présentées dans la cinquième partie; 

6) une réserve générale est formulée dans la sixième partie; 

7) le dispositif est repris dans la septième partie. 

Le Comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 22 juin 2016. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

« 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 relative à 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. 

« Méthodologie tarifaire » : la méthodologie visée à l'article 12, § 2 de la loi électricité et 

établie par la CREG dans son arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 du 18 décembre 2014 fixant la 

méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une 

fonction de transport et consultable1 sur le site Web de la CREG. 

Cette méthodologie, y compris le revenu total et les tarifs du réseau, se rapporte à la zone de 

réglage belge : celle-ci couvre le territoire belge (à l'exception d'une partie du réseau du 

gestionnaire du réseau de distribution AIESH) et une partie du Grand-duché de Luxembourg. 

En raison du maillage élevé des réseaux électriques belges, le périmètre du gestionnaire du 

réseau national de transport pour l'électricité ne se limite pas aux réseaux dont le niveau de 

tension est supérieur à 70.000 Volts ; l'infrastructure complète du réseau doté d'une fonction 

de transport est gérée comme étant une unité technique unique. Tous les autres réseaux dont 

Elia assure la gestion ont une fonction de transport.  

La méthodologie s'applique dès lors à toutes les activités régulées du gestionnaire du réseau 

national de transport d’électricité, quel que soit le niveau de tension. 

« Méthodes tarifaires provisoires » : La version coordonnée de l’arrêté de la CREG 

(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 comme mesure transitoire jusqu’à l’adoption de la méthodologie tarifaire.  

                                                
1 Site web de la CREG : http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1109-7FR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1109-7FR.pdf
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« Modèle de Rapport » : les tableaux et directives visés en Annexe 1 de la Méthodologie 

tarifaire, qui ont pour objectif de rationaliser les rapports tarifaires entre Elia et la CREG.   

Dans un acte de la CREG présentant un caractère ex post, notamment relatif à un rapport 

tarifaire, dont l'objectif est de prendre une décision sur le revenu total réel et l'application réelle 

des tarifs de réseau approuvés, donc à l'issue de chaque année de la période régulatoire 

concernée, le "Modèle (de rapport) ex post", également consultable2 sur le site Web de la 

CREG, est utilisé. 

« Rapport tarifaire » : Le rapport tarifaire, rédigé au moyen d'un modèle de rapport établi par 

la CREG, se compose d'une part du contrôle a posteriori du revenu total et des documents 

nécessaires à l'appui de ses éléments constitutifs et d'autre part des différents soldes en cours 

résultant de différences entre les estimations tarifaires d’une part et, d’autre part, les montants 

et quantités réellement constatés cette année. 

Les différences (positives ou négatives) résultant d'un écart dans les ventes ou les volumes 

en comparaison avec ce qui était prévu dans le budget font également partie des soldes. 

Le revenu total et les soldes sont calculés sur la base de la consolidation des données 

financières réelles de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de la SA ELIA ASSET et de la SA 

ELIA ENGINEERING et est rédigé conformément au cadre de référence comptable en vigueur 

en Belgique.  

Il ne faut pas confondre le rapport tarifaire avec le rapport annuel d'Elia (par exemple pour 

2015, comme disponible au site web de Elia dès 15 avril 2016) et avec les comptes annuels 

consolidés d'Elia  (sur lesquels l'assemblée générale des actionnaires s’est prononcés  le 17 

mai 2016 et qui  seront déposés auprès de la Banque nationale de Belgique) : les documents 

précités sont établis en conformité avec les International Financial Reporting Standards telles 

qu'adoptées dans l'Union européenne. Les bases de consolidation de ces rapports financiers 

sont par conséquent différentes des principes utilisés lors de l'élaboration du rapport tarifaire3.  

  

                                                
2 Site web de la CREG: http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
LignesDirectricesExPost.pdf et http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-
ModeleDeRapportExPost.pdf  
3 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 ». 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-LignesDirectricesExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-LignesDirectricesExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-ModeleDeRapportExPost.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/Methodo/DossierAdmin/E-13-ModeleDeRapportExPost.pdf
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« Rapport tarifaire adapté » : en cas de rejet du rapport tarifaire par la CREG, la 

méthodologie tarifaire prévoit qu’Elia soumet à la CREG un rapport tarifaire adapté. Les 

adaptations apportées au rapport tarifaire peuvent uniquement porter sur les points qui avaient 

été rejetés par la CREG. 

« Transfer Pricing Policy » : L’accord avec Elia approuvé par la CREG le 11 janvier 2010 et 

comprenant quatre cas de figure : TP1, TP2, TP3, TP4. Le TP1 concernait des travaux pour 

compte de tiers en Belgique. Le TP2 concernait des travaux pour compte de tiers à l’étranger. 

Le TP3 concernait les participations financières Elia qui sont considérées comme régulées en 

Belgique. Le TP4 concernait les participations financières d’Elia considérées comme non-

régulées en Belgique. A partir du 1er janvier 2016, cet accord est remplacé par différentes 

dispositions reprises dans la méthodologie tarifaire. 

I. FONDEMENT JURIDIQUE 

 L'article 23, § 2, 14°, de la Loi électricité prévoit que la CREG exerce les compétences 

tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies de cette loi. En particulier, l'article 12 contient 

les dispositions relatives aux tarifs et à la méthodologie tarifaire applicables à la gestion du 

réseau de transport et aux réseaux ayant une fonction de transport.  

Selon l'article 12, § 5, 15°, la méthodologie tarifaire doit prévoir que les soldes ainsi que leurs 

répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminées de manière transparente 

et non discriminatoire. 

 En application de l'article 12, la CREG a fixé le 18 décembre 2014 une nouvelle 

méthodologie tarifaire4  pour le réseau de transport et pour les réseaux ayant une fonction de 

transport. Même si cette méthodologie tarifaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, son 

article 47 prévoit toutefois que les Méthodes tarifaires provisoires continuent de s'appliquer 

afin de régler tous les aspects de la régulation tarifaire pour la période régulatoire 2012-2015, 

y compris la clôture des soldes relatifs à cette période.  

  

                                                
4 CREG, Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 fixant ‘la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport 
d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport’, 18 décembre 2014 
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 Les Méthodes tarifaires provisoires ont été adoptées par la CREG en vertu de l'article 

12quater, § 2, de la Loi électricité, qui offre à la CREG la possibilité de prendre toute mesure 

transitoire qu'elle juge utile jusqu'à l'adoption de la méthodologie tarifaire sur la base de l'article 

12. Conformément à ce qui est exigé par l'article 12quater, § 2, précité, ces Méthodes tarifaires 

provisoires tiennent pleinement compte des lignes directrices énumérées à l'article 12, § 5, de 

la Loi électricité. 

 Les articles 36 et suivants des Méthodes tarifaires provisoires contiennent les 

dispositions applicables en matière de contrôle et d'application des tarifs. 

 Ces dispositions, ainsi que l'article 23, § 2, al. 2, 14°, de la Loi électricité, constituent 

dès lors le fondement juridique de la présente décision. 

II. ANTECEDENTS 

 Le 29 février 2016, la CREG a reçu le rapport tarifaire d'Elia relatif à l'exercice 

d'exploitation 2015. Ce rapport tarifaire contient les soldes rapportés par rapport au budget 

approuvé dans la décision de la CREG du 16 mai 20135 et est basé sur les Méthodes Tarifaires 

Provisoires du 24 novembre 2011, comme modifiées le 28 mars 2013. 

Elia a commenté le rapport tarifaire précité lors d'une réunion de travail tenue le 3 mars 2016 

dans les locaux de la CREG. 

 Le 23 mars 2016, la CREG a demandé à Elia des renseignements complémentaires 

relatifs au rapport tarifaire. La CREG a obtenu les renseignements demandés le 15 avril 2016 

par courrier et le 27 avril 2016 par courriel. 

 Le 20 avril 2016, la CREG a envoyé par courrier électronique des demandes de 

précisions concernant certaines réponses aux demandes d’informations complémentaires. La 

CREG a obtenu les précisions demandées le 27 avril 2016.  

  

                                                
5 CREG, Décision (B)130516-CDC-658E/26 relative à ‘la proposition tarifaire rectifiée de ELIA SYSTEM 
OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012-2015’, 16 mai 2013 
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Le 25, 27, 28 et le 29 avril 2016, et le 2 et le 3 mai 2016, la CREG a envoyé par courrier 

électronique des demandes d’informations supplémentaires. Le régulateur a également posé 

des questions par téléphone. Elia a communiqué les informations demandées par courriers 

électroniques le 26 et 28 avril 2016 et le 3, 4 et 5 mai 2016. 

 Le 12 mai 2016, la CREG a transmis à Elia son projet de décision (B)160512-CDC-

658 E/37 relatif au rapport tarifaire concernant l'exercice d’exploitation 2015 (ci-après : le projet 

de décision). Ce projet de décision stipule qu’à moins qu’Elia convainque la CREG d’un autre 

raisonnement et/ou d’un autre montant, Elia devra adapter son rapport tarifaire initial sur 10 

points afin d’obtenir une approbation relative aux soldes d’exploitation 2015.  

 Le 20 mai 2015, en conformité avec l’article 38, § 2, des Méthodes Tarifaires 

Provisoires, Elia a défendu son point de vue quant au projet de décision du 12 mai 2016 lors 

d’une audition dans les locaux de la CREG. Le Procès-verbal de cette séance d’audition, les 

observations d’Elia incluses, est joint en annexe. 

 Depuis le 24 mai 2016, Elia et la CREG ont tenu des réunions de travail informelles 

et ont échangé plusieurs e-mails en vue de fournir des informations manquantes et d’éclaircir 

les positions respectives. 

 Le 10 juin 2016, Elia a transmis son rapport tarifaire adapté à la CREG. 

III. CONSULTATION 

 En vertu de l’article 23, § 1er et en application de l’article 41 de son règlement d’ordre 

intérieur, le Comité de direction de la CREG a décidé d'organiser une consultation non 

publique d’Elia System Operator S.A. sur le projet de décision du 12 mai 2016 au 12 juin 2016, 

pour les raisons suivantes : 

a) La méthodologie tarifaire est explicite sur le fait que les décisions concernant les 

rapports tarifaires n’ont des conséquences que pour les gestionnaires : que le 

gestionnaire de réseau a des obligations comptables et régulatoires qui découlent 

du projet de décision et la décision ultérieure. Aucun autre utilisateur de réseau 

n’est saisi directement par ces actes. 

b) La méthodologie tarifaire contient une procédure détaillée comment se conformer 

au devoir d’entendre et de consulter les gestionnaires. 
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 Dans le courant de la période de consultation, Elia a soumis plusieurs documents à 

la CREG : 

a) ses observations du 20 mai 2016 que le gestionnaire de réseau a présentées 

pendant la séance d’audition du 20 mai 2016 ; 

b) des courriels du 24, 25 et 30 mai 2016 contenant des informations et des 

justifications supplémentaires sur les paragraphes 66, 72b, 72c, 73 et 100 du projet 

de décision ; 

c) le rapport tarifaire adapté du 10 juin 2016 contenant un nombre de commentaires 

d’Elia contenant les points d’adaptation indiqués par la CREG. 

La CREG considère l’ensemble de ces documents comme des remarques d’Elia sur la 

consultation. 

Les points de vue sur ces remarques et les suites y données par la CREG sont reprises dans 

les paragraphes en question. 

IV. ANALYSE DU RAPPORT TARIFAIRE 

ADAPTÉ ET DES SOLDES ADAPTÉS 

RAPPORTÉS 

 Le rapport tarifaire adapté et les soldes adaptés 

 Le rapport tarifaire 2015 adapté du 10 juin 2016 reprend les points qui ont fait l’objet 

d’une demande d’adaptation dans le projet de décision de la CREG du 12 mai 2016. 

 Les adaptations reprises dans le rapport tarifaire adapté n’ont pas d’impact sur les 

comptes annuels d’Elia pour l’exercice 2015 puisque ceux-ci ont été clôturés et approuvés par 

l’assemblée des actionnaires avant la présente décision et, à fortiori, avant la rédaction du 

rapport adapté. Elles auront par contre un impact direct sur les comptes d’Elia en 2016 et sur 

les soldes tarifaires de 2016. 

 Le revenu total 

 Le revenu total budgétisé d'Elia pour 2015 tel qu'approuvé dans la décision de la 

CREG du 16 mai 2013 est de 854.595.460,64 EUR.  
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Comme repris dans le tableau 1, le revenu total réel rapporté initialement par Elia pour 2015 

était de 703.864.291,92 EUR.  

Le tableau 1Adapté montre le revenu total 2015 adapté du 10 juin 2016, qui s’élève à 

703.686.477,03 EUR. 

Tableau 1 :  Le revenu total 2015 initial rapporté par Elia et les soldes d’exploitation détaillés  

 

(1) (2) (3)    (4) 

PAR Les composantes du revenu total 2015 2015   Total 2015   Total  = (2) - (3) 

 ( en EUR) Réalité régulé Budget régulé

Éléments  de la Classe 1  (non - soumis à un incitant, non-gérables)

(35) Coûts 451.087.378,14 507.045.004,90 -55.957.626,76

Sorties de stock pour immobilisations 1.675.529,47 0,00 1.675.529,47

Achats de services et biens divers 145.561.031,45 186.275.057,98 -40.714.026,53

Redevances pour usage de réseaux de tiers 31.354.685,92 24.333.762,00 7.020.923,92

Rémunérations pensions et non actifs 6.313.257,97 9.061.000,00 -2.747.742,03

Précomptes immob., taxes 15.803.833,09 14.021.000,84 1.782.832,25

Amortissements 104.068.901,41 107.406.000,00 -3.337.098,59

Moins-values  (désaffectations) 15.921.431,14 3.180.000,00 12.741.431,14

Provisions non gérables et réductions de valeur/moins-values 

sur actifs courants 110.236,15 -380.000,00 490.236,15

Charges financières nettes 108.400.649,93 140.448.999,96 -32.048.350,03

Charges et produits exceptionnels à charge des tarifs 255.548,92 0,00 255.548,92

Impôts des sociétés 15.177.088,56 16.253.999,99 -1.076.911,43

Transferts régulatoires à couvrir par les tarifs 2012-2015 6.445.184,13 6.445.184,13 0,00

(38) Produits non-tarifaires -88.865.364,58 -29.697.000,00 -59.168.364,58

Ventes internationales -69.299.854,02 -13.657.000,00 -55.642.854,02

Ventes annexes et récupérations non-gérables -19.565.510,56 -16.040.000,00 -3.525.510,56

(40) Éléments du bénéfice 73.111.565,71 87.673.455,74 -14.561.890,03

Marge équitable nette 24.735.780,57 63.244.455,60 -38.508.675,03

Contribution nette quotes-parts de plus-value ('Decommissioning) 34.280.705,89 19.437.000,14 14.843.705,75

Incitant Y2 net (investissements) 6.453.558,16 4.992.000,00 1.461.558,16

Incitant Y1  net (solde des éléments gérables) 7.641.521,09 0,00 7.641.521,09

Éléments  de la Classe 2  (soumis à un incitant, gérables)

(65) Total  de la Classe 2 281.932.478,91 289.574.000,00 -7.641.521,09

Coûts gérables nets 268.530.712,65 289.574.000,00 -21.043.287,35

(100) Compensation d'indexation 7.935.000,00 7.935.000,00

(117) Réduction enveloppe gérable BOG 3.440.000,00 3.440.000,00

(113 Réduction enveloppe gérable Business Development 950.000,00 950.000,00

(122) Penalité non récupéréé de l'EMS 479.000,00 479.000,00

(134) Correction saut index 442.147,15 442.147,15

(137) Excédent de gain d'efficacité 155.619,11 155.619,11

Éléments  à transférer de la Classe 2 à la Classe 1 (dette régulatoire)

Total  à transférer -13.401.766,26 -13.401.766,26

Revenu total 703.864.291,92 854.595.460,64 -150.731.168,72

(139) Ventes tarifaires 2015 -834.700.438,14 -854.594.344,40 19.893.906,26

(18) Solde total rapporté à transférer vers les tarifs 2020-2023 -130.837.262,46
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Tableau 1 Adapté:   Le revenu total 2015 adapté rapporté par Elia et les soldes d’exploitation détaillés 

 

(1) (2) (3)    (4) 

PAR Les composantes du revenu total adapté 2015 2015   Total adapté 2015   Total  = (2) - (3) 

 ( en EUR) Réalité régulé Budget régulé

Éléments  de la Classe 1  (non - soumis à un incitant, non-gérables)

(35) Coûts 451.087.378,14 507.045.004,90 -55.957.626,76

Sorties de stock pour immobilisations 1.675.529,47 0,00 1.675.529,47

Achats de services et biens divers 145.561.031,45 186.275.057,98 -40.714.026,53

Redevances pour usage de réseaux de tiers 31.354.685,92 24.333.762,00 7.020.923,92

Rémunérations pensions et non actifs 6.313.257,97 9.061.000,00 -2.747.742,03

Précomptes immob., taxes 15.803.833,09 14.021.000,84 1.782.832,25

Amortissements 104.068.901,41 107.406.000,00 -3.337.098,59

Moins-values  (désaffectations) 15.921.431,14 3.180.000,00 12.741.431,14

Provisions non gérables et réductions de valeur/moins-values sur 

actifs courants 110.236,15 -380.000,00 490.236,15

Charges financières nettes 108.400.649,93 140.448.999,96 -32.048.350,03

Charges et produits exceptionnels à charge des tarifs 255.548,92 0,00 255.548,92

Impôts des sociétés 15.177.088,56 16.253.999,99 -1.076.911,43

Transferts régulatoires à couvrir par les tarifs 2012-2015 6.445.184,13 6.445.184,13 0,00

(38) Produits non-tarifaires -88.865.364,58 -29.697.000,00 -59.168.364,58

Ventes internationales -69.299.854,02 -13.657.000,00 -55.642.854,02

Ventes annexes et récupérations non-gérables -19.565.510,56 -16.040.000,00 -3.525.510,56

(40) Éléments du bénéfice 71.709.909,03 87.673.455,74 -15.963.546,71

Marge équitable nette 24.735.780,57 63.244.455,60 -38.508.675,03

Contribution nette quotes-parts de plus-value ('Decommissioning) 34.280.705,89 19.437.000,14 14.843.705,75

Incitant Y2 net (investissements) 6.453.558,16 4.992.000,00 1.461.558,16

Incitant Y1  net (solde des éléments gérables) 6.239.864,41 0,00 6.239.864,41

Éléments  de la Classe 2  (soumis à un incitant, gérables)

(65) Total  de la Classe 2 283.334.135,59 289.574.000,00 -6.239.864,41

Coûts gérables nets 270.087.988,44 289.574.000,00 -19.486.011,56

(100) Compensation d'indexation 7.935.000,00 7.935.000,00

(117) Réduction enveloppe gérable BOG 3.440.000,00 3.440.000,00

(122) Réduction enveloppe gérable Business Development 950.000,00 950.000,00

(131) Penalité non récupéréé de l'EMS 479.000,00 479.000,00

(134) Correction saut index 442.147,15 442.147,15

(137) Excédent de gain d'efficacité 0,00 0,00

Éléments  à transférer de la Classe 2 à la Classe 1 (dette régulatoire)
0,00

Total  à transférer -13.579.581,15 -13.579.581,15

Revenu total 703.686.477,03 854.595.460,64 -150.908.983,61

(139) Ventes tarifaires 2015 -834.700.438,14 -854.594.344,40 19.893.906,26

(18) Solde total adapté rapporté à transférer vers les tarifs 2020-2023 -131.015.077,35
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 Les soldes rapportés 

 Au sein du tableau 1, la CREG reprend le récapitulatif de 130.837.262,46 EUR 

comme solde d'exploitation de l’exercice rapporté initialement par Elia. Il ressort du tableau 

1Adapté que ce solde adapté s’élève à 131.015.077,35 EUR.  

Il s'agit systématiquement de soldes qui résultent de la différence entre la valeur réelle des 

éléments du revenu total et leur valeur budgétée. Ces soldes ne font donc pas partie du 

résultat de l'exercice d'exploitation 2015 ni des fonds propres du gestionnaire de réseau. 

Globalement, cette somme a la qualité d'une dette régulatoire pour Elia, telle que visée à 

l'article 39 des Méthodes Tarifaires Provisoires. 

 En vertu des Méthodes Tarifaires Provisoires, les montants repris dans le paragraphe 

18 doivent être affectés au revenu total d’une période régulatoire future, en l’occurrence la 

période 2020-2023.  

 Selon le rapport tarifaire initial, pour l'ensemble des éléments du revenu total de 2015 

qui appartiennent à la Classe 2 des éléments dits gérables6, Elia avait réalisé en 2015 non 

seulement l'économie de coûts imposée de 3.000.000,00 EUR mais avait en outre réalisé une 

diminution de coûts supplémentaire de 7.797.140,07 EUR. Dans le rapport tarifaire adapté du 

10 juin 2016, cette diminution supplémentaire s’élève à 7.629.128,76 EUR. 

Sous réserve de leur approbation dans la suite de la présente décision, ces éléments relevant 

de la régulation incitative, l'économie supplémentaire réalisée est intégralement allouée au 

gestionnaire du réseau, étant entendu que l'impôt sur les sociétés dû sur cet incitant est à la 

charge de ce dernier. 

 Selon Elia dans son rapport tarifaire initial, quant à la période régulatoire entière 2012-

2015, le solde net cumulé (après impôts) de la Classe 2 était de 25.155.619,11 EUR. Comme 

la décision tarifaire 2012-2015 prévoyait que ce solde cumulé soit restreint à 25.000.000,00 

EUR, dans son reporting initial, Elia avait isolé l’excédent de 155.619,11 EUR et avait transféré 

ce montant vers la période régulatoire suivante. Dans le reporting 2015 initial, Elia ne tenait 

compte d’un incitant Y1 brut que de 7.641.520,96 EUR (6.250.069,66 EUR net). 

  

                                                
6 Voir l’Annexe 2 de l’Arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 du 29 mars 2013 établissant les 
Méthodes Tarifaires Provisoires. 
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Comme dans son rapport tarifaire adapté, ce même solde gérable cumulé adapté ne s’élève 

qu’à 24.990.019,96 EUR, Elia n’a plus dû transférer une partie qui excède 25.000.000,00 EUR. 

 En plus de ce solde d’exploitation qui a trait au revenu total nécessaire à la conduite 

des activités régulées, le rapport tarifaire pour 2015 contient également les soldes sur les 

obligations de services public et surcharges imposées à Elia. Puisque ces dernières ne font 

pas partie des obligations légales du gestionnaire de réseau visées à l’article 8 de la Loi 

électricité, les opérations et les soldes qui s’y rapportent ne passent pas par le compte de 

résultat et sont directement portés au bilan. 

Le solde global des comptes du bilan concernés s’élève à 29.762.268,63 EUR et revêt le 

caractère d’une dette régulatoire. 

 Dans la présente décision, la CREG analyse l’impact des adaptations introduites par 

Elia dans son rapport tarifaire adapté du 10 juin 2016 sur les soldes tels que déterminés par 

la CREG dans son projet de décision du mai 2015. L’impact global du rapport tarifaire adapté 

et de la présente décision sont intégrés dans le tableau 5 infra. 

 A moins qu’Elia convainque la CREG d’un autre raisonnement et/ou d’un autre 

montant, la CREG avait décidé que le rapport tarifaire 2015 d’Elia devait être adapté sur un 

nombre de points pour pouvoir être approuvé par la CREG. 

V. LE PROGRAMME DE CONTROLE DE LA 

CREG 

 Dans le cadre du contrôle d’un rapport tarifaire, la mission principale de la CREG 

consiste à évaluer le calcul des soldes rapportés par Elia.  En général, la CREG : 

a) évalue le caractère raisonnable des composantes individuelles réelles du revenu 

total ; 

b) évalue la scission correcte et équitable entre les activités régulées en Belgique et 

les activités non régulées d’Elia et donc également l’absence de subsides croisées 

entre ces deux groupes d’activités. 
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 Pour évaluer le caractère raisonnable des éléments du revenu total, la CREG se 

fonde sur les critères de raisonnabilité explicitement repris dans les Méthodes tarifaires 

Provisoires et sur ses prises de positions dans ses décisions tarifaires antérieures. 

 Quant aux principes régulatoires relatifs à la scission entre les activités régulées en 

Belgique et les activités non régulées d’Elia, l'article 8, § 2 de la Loi électricité stipule qu’Elia 

peut exercer des activités autres que les missions légales figurant à l'article 8 de la loi précitée.  

Comme dans ses décisions antérieures, dans le cadre de la présente décision, la CREG veille 

à ce que ces activités n'aient pas d'influence négative sur la réalisation des missions légales 

confiées à Elia. A cet effet, la CREG avait déjà entrepris les démarches structurelles 

suivantes : 

a) l'approbation au 11 janvier 2010 d'une dite "transfer pricing policy’" afin, d'une part, 

de faire la clarté sur l'appréciation des moyens des activités régulées qui sont 

également investis dans les projets non régulés et, d'autre part, de répartir les 

résultats de ces projets non régulés entre les segments régulés et non régulés ; 

b) l'intégration dans ses méthodes tarifaires provisoires du 24 novembre 2011 

(modifiées pour la dernière fois le 28 mars 2013) d'un certain nombre des critères 

visant à évaluer le caractère raisonnable de ces opérations et les résultats 

rapportés ; 

c) la fixation d’une ligne politique claire pour l'allocation et la répartition des coûts liés 

au mécénat et au sponsoring entre les activités régulées en Belgique et les autres 

activités développées par Elia ;  

d) la fixation d’une ligne politique claire pour l'allocation et la répartition des coûts liés 

à la gestion des parties prenantes (‘stakeholdersmanagement’) entre les activités 

régulées en Belgique et les autres activités développées par Elia. 

e) l'obligation de rapport d'un bilan et d'un compte de résultats distincts selon qu'il 

s'agit d'activités régulées en Belgique ou non (la méthodologie tarifaire pour la 

période régulatoire 2016-2019 impose également une certification de la part des 

réviseurs en la matière). 

 Lors de ses contrôles, la CREG accorde dès lors une grande importance à la clarté 

et à la transparence de la justification des coûts liés aux éléments utiles tant aux activités 

régulées en Belgique qu'aux autres activités.  C’est pourquoi la CREG demande également 

qu'Elia continue d'opérer la distinction requise en raison de cette transparence, même si un 

autre enregistrement n'aurait pas de conséquences pour le compte de résultats 2015 : en 
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principe, les coûts rapportés de la Classe 2 (coûts gérables) ne portent que sur les activités 

régulées en Belgique. Le solde éventuellement positif de ces coûts (la différence entre les 

coûts réels et le budget approuvé) est au profit d'Elia en tant qu'incitant, nommé Y1.  

L'incitant global Y1 net pour la période régulatoire 2012-2015 est limité à 25.000.000,00 EUR. 

Si les coûts à charge de l'activité non régulée sont quand même repris dans la Classe 2, 

l'excédent éventuel de l'incitant diminue, mais le résultat partiel des activités non régulées 

serait surestimé. Ce procédé a pour conséquence de donner une fausse image des "coûts 

gérables" nécessaires. La CREG attend une application correcte de la distinction demandée.  

 La CREG présente ci-après les différentes étapes de son contrôle effectué sur les 

rapports tarifaires ex post 2015 d'Elia.  

Les 14 étapes du contrôle sont les suivantes :  

- Etape 1 :  Examen de l'exhaustivité du rapport tarifaire d'Elia (voir V.1) ; 

- Etape 2 :  Examen du solde partiel relatif aux coûts de la Classe 1 (voir V.2) ; 

- Etape 3 :  Examen du solde partiel relatif aux produits non-tarifaires régulés (voir 

IV.3) ; 

- Etape 4 :  Examen du solde partiel relatif aux éléments du bénéfice régulé de 

l’entreprise (voir IV.4) ; 

- Etape 5 :  Examen du solde partiel relatif aux coûts gérables (Classe 2) (voir V.5) ; 

- Etape 6 :  Examen du solde partiel relatif à la compensation d’indexation des 

éléments gérables (voir V.6) ; 

- Etape 7 :  Examen du solde partiel relatif à la réduction de l’enveloppe gérable 

liée au projet cessé Belgian Offshore Grid (voir V.7) ; 

- Etape 8 :  Examen du solde partiel relatif au Business Development (voir V.8) ; 

- Etape 9 :  Examen du solde partiel relatif aux pénalités non récupérées du projet 

EMS (voir V.9) ; 

- Etape 10 : Examen du solde partiel relatif à la correction saut index (voir V.10) ; 

- Etape 11 : Examen du solde partiel éventuel relatif au plafonnement de l’incitant 

Y1 du solde gérable cumulé admis pour la période régulatoire 2012-2015 (voir 

V.11) ; 

- Etape 12 : Examen du solde partiel relatif aux différences quant aux volumes et 

quant au mix de volume transportés (voir V.12) ; 
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- Etape 13 : Le résumé des constats sur les soldes d’exploitation pendant les étapes 

1 à 7 (voir V.13) ; 

- Etape 14 : Analyse des soldes relatifs aux surcharges et tarifs OSP (voir V.14). 

 Etape 1 : Exhaustivité du rapport tarifaire 

 Rapport et comptes annuels consolidés 

 Conformément à l'article 44 des Méthodes Tarifaires Provisoires, le rapport tarifaire 

qu'Elia a transmis à la CREG le 29 février 2016 comportait tant les comptes annuels statutaires 

provisoires que les comptes annuels consolidés provisoires d'Elia (ELIA System Operator SA, 

ELIA Asset SA et ELIA Engineering SA).  

Les comptes annuels consolidés d'Elia sont établis conformément aux International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Elia a également soumis des comptes annuels consolidés établis 

conformément aux normes comptables belges en vigueur ("Belgian GAAP"). 

 Dans le cadre de l'évaluation des soldes d'exploitation, la CREG se base uniquement 

sur les comptes annuels consolidés établis conformément aux normes comptables nationales. 

Sauf mention contraire, il sera uniquement fait référence à ces comptes annuels dans la suite 

du présent document. 

 Comptes annuels et affectation du résultat de l’exercice 2015 

 Le bilan consolidé repris au paragraphe L.1.17 du rapport tarifaire est un bilan 

(Belgian GAAP) établi avant l’affectation du résultat de l’exercice d’exploitation 2015, ce qui 

implique que le résultat de l’exercice comptable (après impôts) a été intégralement repris dans 

les réserves des fonds propres. 

 Évolution des réserves au bilan 

 Etant donné qu'Elia a établi son bilan consolidé avant l'affectation du résultat de 

l'exercice comptable (le résultat de 2015 a donc été intégralement ajouté aux réserves) la 

CREG a pu simplement constater que la progression par rapport au solde 2014 des comptes 

du grand-livre relatifs aux réserves comptables correspond intégralement au résultat rapporté 

par Elia pour l'exercice comptable 2015. 
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Forte de ce constat et sur la base de l'examen des autres comptes bilantaires et du compte 

de résultats, la CREG conclut que l'ensemble du résultat de l'exercice comptable a été 

rapporté en tant que tel et est à l'origine des soldes d'exploitation examinés présentement. 

 Les constats de la CREG relatifs à la première étape du programme de 
contrôle  

 Au cours de cette première étape, sur base d’un contrôle approfondi, la CREG n'a 

pas fait de constats qui ont une influence sur les soldes des activités régulées en Belgique. 

 Etape 2 : Examen des coûts non-gérables de la Classe 1 

 L'excédent tarifaire de 55.957.626,76 EUR pour les coûts non gérables de Classe 1 

est encore supérieur à celui de l'exercice d’exploitation 2014. Deux éléments ont 

principalement contribué à cet excédent : 

a) les coûts de réservation pour les services auxiliaires : les puissances de réserve 

surtout sont sensiblement inférieures au chiffre budgété en 2015 (environ 40 

millions d’euros) suite à la longue indisponibilité de certaines unités nucléaires en 

Belgique, d'une part, et à la transition intégrale en réservations à court terme 

(mensuelles au lieu d'annuelles) d’autre part ; 

b) les coûts financiers nets sensiblement inférieurs à ce qui était budgété suite à la 

baisse des taux d'intérêt (- 32 millions d’euros). 

 Les moins-values sensiblement supérieures enregistrées (- 12,7 millions d’euros) 

sont également frappantes, mais dans l'autre sens. Elles résultent de la moins-value de 7,34 

millions d’euros qu'Elia a exprimée en 2015 pour le projet Belgian Offshore Grid (BOG) : 

lorsqu'il était clair que le projet ne serait pas réalisé, la CREG avait insisté dans sa décision 

portant sur le rapport tarifaire d'Elia relatif à l'exercice d’exploitation 2014 pour qu'un décompte 

complet soit soumis en 2015.  

Elia a enregistré la valeur nette des actifs restants du BOG comme moins-value non gérable, 

donc à charge des futurs tarifs de réseau. 
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Les autres coûts liés au BOG ont été répercutés sur les coûts gérables de 2015 (voir chapitre 

V.5 ci-après). La CREG s'exprime sur le décompte complet du projet BOG. 

 Les constats de la CREG relatifs à la deuxième étape du programme de 
contrôle  

 Au cours de cette deuxième étape, sur base d’un contrôle approfondi, la CREG n'a 

pas fait de constats qui ont une influence sur les soldes des activités régulées en Belgique. 

 Etape 3 : Examen du solde partiel relatif aux produits 
non-tarifaires non gérables régulés  

 Les produits non-tarifaires régulés 

 L'excédent tarifaire de 59.168.364,58 EUR pour les produits non tarifaires de classe 

1 est supérieur à celui de l'exercice d’exploitation 2014. Ici aussi, il ressort du contrôle de la 

CREG que la hausse des revenus d'enchères de capacité de transport aux frontières (+ 55,6 

millions d’euros) résulte de la longue indisponibilité de certaines unités nucléaires en Belgique. 

Ces revenus sont intégralement affectés aux futurs tarifs. 

 Les constats de la CREG relatifs à la troisième étape du programme de 
contrôle 

 Au cours de cette troisième étape, sur base d’un contrôle approfondi, la CREG n'a 

pas fait de constats qui ont une influence sur les soldes des activités régulées en Belgique. 
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 Etape 4 : Examen du solde partiel relatif aux éléments 
du bénéfice régulé  

 Les composantes du résultat tarifaire régulé consolidé 2015 

 Les comptes annuels consolidés rapportés par Elia indiquent pour 2015 un résultat 

tarifaire régulé de 71.720.044,61 EUR et un résultat non-tarifaire régulé de 3.234.139,10 EUR, 

chaque fois après application de l'impôt des sociétés.  

Les activités régulées sont soumises à un taux moyen pour 2015 de 18,21 %, sachant que les 

intérêts notionnels et les dépenses non admises ont été entièrement déduits du résultat régulé. 

Il faut également noter que les revenus des activités non-régulées proviennent pour la majeure 

partie des dividendes versés par 50Hertz et sont donc à ce titre définitivement taxés dans le 

chef de la filiale d'Elia, ce qui explique la différence avec le taux moyen global de Elia. 

 Il ressort du rapport tarifaire initial que le résultat régulé global après impôts pour 

l'ensemble se compose de huit éléments distincts. Ils sont repris dans le tableau 2. L’évolution 

de ces éléments dans le rapport tarifaire adapté sera démontrée dans le tableau 5 infra. 
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Tableau 2:  Réconciliation des résultats régulés avec la comptabilité de l’entreprise 

 

 Sous les points V.4. 2 jusqu’à V.4.9, la CREG examine chacun de ces huit éléments. 

 Première composante : la Marge équitable normale liée aux capitaux 
investis dans le réseau    

 Le calcul de la marge bénéficiaire équitable est défini à l'article 13 des Méthodes 

Tarifaires Provisoires comme étant le résultat du produit entre d'une part la moyenne 

arithmétique de la valeur initiale et finale de l'actif régulé (RAB) et d'autre part le pourcentage 

de rendement. 

en EUR

Rapport tarifaire

INITIAL 2015

Résultats tarifaires régulés 71.720.044,61

(i)       

  Marge équitabloe nette selon l'article 13 des Méthodes Tarifaires Provisoires 24.735.780,57

(ii)      

 La compensation pour la partie iRAB mise hors service , visée dans                        

l 'article 13 des Méthodes Tarifaires Provisoires 34.280.705,89

(iii)     

 

solde nette de l'incitant sur les éléments de la Classe 2 du revenu total (facteur 

Y1) 6.249.999,99

(iv)      solde nette de l'incitant sur les investissements  (facteur Y2) 6.453.558,16

Résultats régulés non-tarifaires 3.234.139,10

(v)       Résultat net TP3 3.642.339,72

(vi)      Coûts net régulés à charge d'Elia (rejettés par la CREG) -404.513,02

(vii)   Adaptation nette du résultat suite à la décision CREG sur les soldes 2014 -3.687,60

Résultats des activités non régulées 53.093.147,48

(viii)    Résultats des activités non régulées (TP4) 53.093.147,48

TOTAL 128.047.331,19
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 Le contrôle de la RAB 

 La CREG a contrôlé le calcul de la RAB rapporté par Elia (RAB moyenne 2015 à 

3.892.900.000,00 EUR) et n’a constaté aucun élément contraire aux règles établies par les 

méthodes tarifaires applicables. 

 Quant au retard d’une partie des projets d’infrastructure, il est clair que ce retard est 

la conséquence d'un manque de public acceptance pour certains projets. Le gestionnaire de 

réseau peut contribuer aux avancées en prenant un certain nombre de mesures, 

habituellement sous la forme d'une transaction, soit en vertu de la politique de compensation 

d’Elia soit suite à des plaintes de riverains. Au cours de 2015, pour le projet STEVIN, le 

gestionnaire de réseau y a alloué des montants significatifs, respectivement de 

8.353.282,57 EUR et 2.793.354,40 EUR. 

La CREG estime en la matière que ces transactions et indemnisations, surtout à l’encontre 

des villes et communes, qui sont déjà des actionnaires d’Elia, ne doivent pas donner 

l'impression d'une gestion des actionnaires au lieu de la gestion des parties prenantes visée. 

Pour la période régulatoire 2016-2019, la CREG a repris des mesures spécifiques pour ces 

dépenses dans sa nouvelle méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014, afin d’encadrer et de 

clarifier les montants versés au titre de compensations.  

 La CREG a également pu constater que, dans son rapport tarifaire, Elia a tenu compte 

du résultat positif dans le dossier fiscal concernant les soldes de l’exercice 2004 – exercice 

d’imposition 2005 (Arrêt de la Cour d’appel du 12 novembre 2015).  Elia a entretemps reçu le 

dégrèvement pour le montant de base de 93.812.013,95 EUR. Dans le rapport tarifaire 2015, 

ce montant n’est plus affiché comme créance fiscale. 

 Le contrôle du pourcentage de rendement 

 Le taux d'intérêt moyen sans risque des OLO sur 10 ans pour l'année 2014 est calculé 

sur base des données journalières publiées par la Banque Nationale de Belgique. 

Conformément à l'article 16, § 1, des Méthodes Tarifaires Provisoires, la CREG et Elia 

obtiennent un taux moyen égal à 0,8602 %.  

 Dans son calcul a posteriori, Elia a pris en considération un pourcentage de 

rendement moyen de 0,6354% à appliquer sur la valeur totale de la RAB. 
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 La CREG constate que le calcul du pourcentage de rendement moyen a été 

correctement réalisé. 

 Le calcul de la marge bénéficiaire équitable 

 Dans son rapport tarifaire 2015, Elia a tenu compte d'une marge bénéficiaire équitable 

nette de 24.735.780,57 EUR. 

 La différence avec la marge bénéficiaire équitable budgétée dans le cadre du dossier 

tarifaire 2012-2015 est de 38.508.675,03 EUR, à la défaveur d’Elia. Ce solde est 

principalement la conséquence de la valeur toujours très basse du taux OLO à 10 ans en 2015.  

 Deuxième composante : la partie de la plus-value issue de l’iRAB lors 
des mises hors service 

 Conformément aux Méthodes Tarifaires Provisoires, Elia rapporte un montant brut de 

41.913.077, 26 EUR au titre de réduction de la plus-value iRAB suite à la mise hors service 

d’actifs immobilisés en 2015.  

La différence avec le montant budgétisé est significative (dépassement du budget de 

17.340.384, 26 EUR). Après un contrôle approfondi, la CREG a constaté qu’il s’agissait 

entièrement des projets faisant partie des plans d’investissements approuvés. 

Cette méthode de travail ne fait plus partie de la méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014. 

 Troisième composante : le solde net de l’incitant Y1 relatif à la maîtrise 
des coûts gérables 

 Comme annoncé sous le § 21 supra, dans son rapport tarifaire initial, Elia a limité 

l’incitant Y1 de l’exercice 2015 à un montant brut de 7.641.520,96 EUR (6.250.069,66 EUR 

net). Dans le rapport tarifaire adapté, Elia stipule que l’incitant Y1 devrait 

atteindre 7.629.128,76 EUR (6.239.864,41 EUR net). 

La CREG se prononce sur ces montants sous les rubriques V.5. 
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 Quatrième composante : l’incitant sur les investissements (Facteur Y2) 

 L’annexe 2 des Méthode Tarifaires Provisoires (point 1.4) prévoit un incitant relatif à 

la réalisation des investissements de remplacement nécessaires et ceux garantissant la 

fiabilité du réseau. 

 Le montant des investissements éligibles pour le mécanisme Y2 s’élève à    

85.589.000,00 EUR.  

Après vérification du respect de la limite individuelle de 110% du budget par projet, ce montant 

est réduit vers 79.779.000 EUR, soit un montant supérieur au budget annuel de référence 

(90% X 78.330.829,40 = 71.013.000 EUR). 

L’incitant Y2 brut atteindrait dès lors 8.785.000 EUR7, mais est limité à 10% du budget annuel, 

soit 7.890.400 EUR. Le montant net, après application du taux moyen d’imposition de 18,21%, 

au bénéfice d’Elia s’élève à 6.453.558,16 EUR. 

 Après un contrôle approfondi, la CREG approuve ce montant au titre d’incitant Y2 et 

directement porté au bénéfice d’Elia.  

L’incitant Y2 ne fait plus partie des incitants prévus par la Méthodologie tarifaire du 18 

décembre 2014. 

 Cinquième composante : le résultat non-tarifaire TP3 net 

   Ce résultat partiel consiste de cinq composantes : 

a) 60% des dividendes reçus d’APX et de HGRT relatif à l’exercice 2014 ; 

b) 60 % de la plus-value réalisée relative à la vente de la participation d’Elia en APX 

et la vente de 9,2 % de sa participation dans HGRT (2.851.363,00 EUR net). 

L’opération est liée à l’intégration des activités des bourses d’électricité EPEX 

SPOT et du Groupe APX, dont Belpex, dans le but de constituer une bourse 

d’électricité pour la zone de l’Europe du centre-ouest ‘CWE) et du Royaume-Uni ; 

c) 60 % de la plus-value liée à la vente d’une part de CORESO au TSO Portugais 

REN ; 

d) 60 % de l’excédent d’assurance relatif au sinistre à Anvaing (790.970 EUR). 

                                                
7 79.779.000 – 71.013.000 = 8.785.000 
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 Après un contrôle approfondi des transactions, dont les Méthodes tarifaires 

Provisoires et le Transfer Pricing Policy prévoient la répartition de ces plus-values pour 60% 

au TSO et pour 40% aux futurs tarifs, la CREG n’a pas de remarques à faire. 

 Sixième composante : les coûts rejetés par la CREG 

 Dans ce sixième élément (déficit à charge de l’entreprise), Elia a intégré certains 

coûts dont il était déjà certain avant l’introduction du rapport tarifaire que la CREG ne les 

accepterait pas à charge des activités régulées en Belgique. Il s'agit : 

a) des coûts de pensions nets liés à certains collaborateurs non actifs que la CREG 

a systématiquement rejetés depuis le début de la libéralisation ; 

b) des coûts nets liés au mécénat (100 %), aux dons et aux libéralités (100 %) et au 

stakeholder management (50 %). 

 Après un contrôle approfondi, la CREG affirme que : 

a) Elia a dûment écarté du revenu total les coûts de pension nets à rejeter ; 

b) les adaptations demandées par la CREG au chapitre V.5.3 de la présente  décision 

doivent être ajoutées à cette sixième composante.  

 Septième composante : l’adaptation du résultat suite à la décision de la 
CREG relatif au rapport tarifaire 2014 (prise en charge d’Elia) 

    Dans sa décision du 25 juin 2015 relative aux soldes repris dans le rapport tarifaire 

Elia 2014, la CREG avait rejeté le montant net de 3.687,60 EUR. 

Il ressort du contrôle de la CREG qu’Elia a correctement intégré ce montant dans son rapport 

tarifaire 2015. 

 Huitième composante : le bénéfice relatif aux activités non-régulées 

 Il s’agit des bénéfices liés aux activités de 50Hertz. 

 La CREG n’est pas compétente pour juger les activités liées aux activités en 

Allemagne. 
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 Les constats relatifs à la quatrième étape du programme de contrôle 

 Au cours de cette quatrième étape, sur base d’un contrôle approfondi, la CREG n'a 

pas fait de constats qui ont une influence sur les soldes des activités régulées en Belgique : 

les constats relatifs aux coûts gérables font partie de l’étape 5. 

 Etape 5 : Examen du solde partiel relatif aux coûts 
gérables nets (Classe 2)  

 Le solde de la classe 2 est analysé au sens strict du terme dans cette étape : ce solde 

des coûts gérables constitue pour le TSO un incitant gestion des coûts (voir chapitre V.5.1 ci-

après). 

 Comme les années précédentes, la CREG a prêté une attention particulière à ce qui 

suit : 

a) l'appel qu'Elia a fait à des consultants externes (voir chapitre V.5.1 ci-après) ; 

b) le caractère raisonnable des coûts du comité de direction (voir chapitre V.5.2 ci-

après) ; 

c) le caractère raisonnable des coûts de la gestion des parties prenantes (voir 

chapitre V.5.3 ci-après); 

d) les coûts liés à l'assainissement de terrains (voir chapitre V.5.4 ci-après). 

  Recours à certains consultants externes 

 Tout comme pour les deux années précédentes, la CREG a maintenu une attention 

particulière sur le recours par Elia à certains consultants externes. Les paragraphes suivants 

abordent les constats ponctuels tirés par la CREG suite à ses premiers contrôles, la réaction 

d’Elia par rapport à ces constats ainsi que la décision finale de la CREG. 
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 [confidentiel] 

 Dans son projet de décision, la CREG a constaté qu’il ressort des réponses d’Elia 

qu’un montant de 38.115 EUR relatif à des services fournis par [confidentiel] au cours de 

l’année 2015 a été mis à charge des activités régulées. 

La CREG a toutefois rappelé que la décision 658/ E 33 de la CREG relative au contrôle des 

soldes 2014 rapportés par Elia mentionne p.18 que « Concernant [confidentiel], la CREG avait 

constaté que les missions qui ont été confiées à cette dernière relèvent des compétences du 

Comité de direction et non d’une personne extérieure à celui-ci.  La CREG n’acceptera plus 

ces coûts à charge des activités régulées à partir de l’année 2015. ». 

 En conséquent, dans son projet de décision, la CREG a demandé qu’un montant de 

38.115 EUR pour les prestations [confidentiel] soit porté à la charge des activités non régulées 

au lieu des coûts gérables de la Classe 2. 

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à cette 

demande de la CREG. Elia satisfait donc à la demande d’adaptation de la CREG. 

 Monticello sprl 

 Dans son projet de décision, la CREG a constaté que, en ce qui concerne les services 

prestés par le CEO intérimaire d’Elia au cours du premier semestre de l’année 2015, l’entièreté 

du montant de 308.000 EUR facturé par sa société Monticello sprl a été mis à charge des 

activités régulées en Belgique car, selon Elia, la mission de Monticello sprl était focalisée sur 

les activités d’Elia en Belgique. 

 La CREG a mentionné ne pouvoir accepter cette motivation car il ressort de nombreux 

documents publiés par le groupe Elia que la mission fournie par le CEO intérimaire ne se 

limitait pas aux seules activités régulées en Belgique, voir par exemple le contenu de la lettre 

du CEO reprise dans le rapport annuel 2014 du groupe Elia8, qui fait abondamment référence 

au groupe Elia ainsi qu’à ses activités en Allemagne et à l’international (cf. EGI). 

En conséquent, dans son projet de décision la CREG a demandé qu’un montant de 45.676,4 

EUR pour les prestations de Monticello sprl soit porté à la charge des activités non régulées 

au lieu des coûts gérables de la Classe 2. Ce montant correspond aux 308.000 EUR versés 

                                                
8http://annualreport.elia.be/2014/UK%20sur%20le%20site/UK%20online/4-
ELIA_AR2014_UK_interview%20CORNELIS.pdf  

http://annualreport.elia.be/2014/UK%20sur%20le%20site/UK%20online/4-ELIA_AR2014_UK_interview%20CORNELIS.pdf
http://annualreport.elia.be/2014/UK%20sur%20le%20site/UK%20online/4-ELIA_AR2014_UK_interview%20CORNELIS.pdf
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multipliés par les 14,83 % utilisés pour allouer une partie de l'indemnité de rupture du 

précédent CEO aux activités non-régulées. 

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à cette 

demande de la CREG. Elia satisfait donc à la demande d’adaptation de la CREG 

 50HERTZ 

 Dans son projet de décision, la CREG avait estimé que les montants facturés en 2015 

par la société liée 50HERTZ étaient insuffisamment justifiés et les avait en conséquent rejetés. 

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a fourni une série d’informations 

complémentaires qui justifient les montants concernés. 

 Tout en notant qu’Elia mentionne que les montants facturés par 50HERTZ étaient 

exceptionnellement élevés en 2015, la CREG décide de ne finalement pas rejeter les coûts 

facturés en 2015 par 50HERTZ. Elia satisfait donc suffisamment à la demande de la CREG. 

 EGI 

 Dans son projet de décision, la CREG avait estimé que les montants facturés en 2015 

par la société liée EGI étaient insuffisamment justifiés et les avait en conséquent rejetés. 

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a fourni une série d'informations 

complémentaires et s'est engagé par écrit à mettre en œuvre à partir du mois de juillet 2016 

un plan d'action relatif aux futures relations contractuelles entre Elia et sa société liée EGI. Ce 

plan visera : 

a) à systématiser les appels d'offres dès que les missions sont susceptibles d'être 

attribuées à EGI et portent sur des montants supérieurs à 25.000,00 EUR. Ceci 

comprend au minimum : 

o la rédaction d'un cahier de charges fonctionnel, 

o un appel au marché en tenant compte de la spécificité des services requis, 

o une analyse des offres au niveau qualitatif et quantitatif (nombre d'heures) et 

o une attribution du marché sur base d'une approche TCO (Total Cost of 

Ownership) qui intègre différents composant d'évaluation (donc pas 

uniquement le prix) 
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b) à valoriser les missions éventuelles portant sur des montants faibles (<25.000,00 

EUR), de courte durée et à expertise très pointue qui sont confiées à EGI comme 

au maximum la somme: 

o des coûts directs obtenus en multipliant le nombre d'heures prestées par le prix 

horaire d'application au sein d'ELIA pour un membre du personnel appartenant 

à une catégorie comparable (employé ou cadre, catégorie 1 à 3, salarié d'ESO 

ou salarié d'Elia Engineering) ; 

o des coûts indirects; 

o aucune marge commerciale intra-groupe additionnelle (p.ex. fiscale) ou autre 

ne sera appliquée aux coûts directs et indirects précités. 

 Bien que la CREG considère qu'une grande partie des constats posés par la CREG 

dans son projet de décision ne sont pas remis en cause par les informations additionnelles 

fournies par Elia, mais considérant le montant limité des prestations facturées par EGI en 2015 

et le caractère satisfaisant du plan d'action formulé par écrit par Elia, la CREG décide de ne 

finalement pas rejeter les coûts facturés en 2015 par EGI. Elia satisfait donc suffisamment à 

la demande de la CREG 

 En ce qui concerne le contenu du plan d'action formulé par écrit par Elia, et plus 

précisément les dispositions relatives à la valorisation des missions confiées à EGI portant sur 

des montants faibles (<25.000,00 EUR), de courte durée et à expertise très pointue, la CREG 

précise que les coûts indirects ne peuvent pas être supérieurs à 25% des coûts directs. 

Dans le cadre de son contrôle des soldes relatifs à l’année 2016, la CREG vérifiera qu’Elia a 

bien respecté les engagements repris dans son plan d’action ainsi que la disposition précitée 

concernant les coûts indirects. 

 La rémunération du Comité de direction d’Elia 

 La CREG a maintenu une attention particulière sur le caractère raisonnable de la 

rémunération du comité de direction d’Elia mis à charge des activités régulées en Belgique. 

Les paragraphes suivants abordent les constats ponctuels tirés par la CREG suite à ses 

premiers contrôles, la réaction d’Elia par rapport à ces constats ainsi que la décision finale de 

la CREG.  
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 Indemnité de rupture du précédent CEO 

 Dans son projet de décision, la CREG a constaté que l’indemnité de rupture du 

précédent CEO s’élève à [confidentiel] EUR, dont [confidentiel] EUR ont été mis à la charge 

des activités non-régulées. 

 Dans le cadre de ses contrôles, la CREG a constaté une erreur de calcul et a 

demandé à Elia de corriger en mettant finalement [confidentiel] EUR à la charge des activités 

non-régulées, soit 5.387,03 EUR de plus que ce qui avait été initialement enregistré.  

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à cette 

demande de la CREG. Elia satisfait donc à la demande d’adaptation de la CREG. 

 Rémunération des membres du comité de direction autres que le CEO  

 Dans son projet de décision, la CREG a constaté que, sur la base du mécanisme de 

pointage des prestations, 196.000,00 EUR de la rémunération des membres du comité de 

direction autres que le CEO ont été mis à charge des activités non-régulées. 

La CREG a toutefois rappelé que la décision 658 E/33 de la CREG relative au contrôle des 

soldes 2014 rapportés par Elia mentionne que « La CREG demande à Elia de veiller à ce que 

le contenu du courrier d’ELIA daté du 20 octobre 2014 soit appliqué en ce qui concerne la 

rémunération « total cash » sur une base individuelle (…) pour l'exercice d’exploitation 2015  

(…) » et  que l’application des principes repris dans ce courrier aurait dû mener à un minimum 

de 220.244,26 EUR mis à charge des activités non-régulées en ce qui concerne les membres 

du comité de direction autres que le CEO. En conséquent, la CREG a demandé qu’un montant 

additionnel correspondant à la différence entre les deux montants précités, soit 24.244,26 

EUR, soit mis à charge des activités non-régulées. 

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à cette 

demande de la CREG. Elia satisfait donc à la demande d’adaptation de la CREG. 
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 Rémunération variable à long terme versée au comité de direction 

 Dans son projet de décision, la CREG avait constaté qu’aucune règle n’avait été 

précédemment fixée en ce qui concerne l’appréciation du caractère raisonnable de la 

rémunération variable à long terme versée au comité de direction. Ce faisant, la CREG a 

formulé une proposition de critère de raisonnabilité qui était basée sur le montant versé en 

2010. 

 Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a notamment fait remarquer que la 

rémunération long terme du comité de direction est comptabilisée (provisionnée) sur une base 

annuelle mais est payée en deux tranches : une première tranche (1/3) après la deuxième 

année et une deuxième tranche (2/3) à la fin de la période. Ce faisant, Elia propose comme 

critère de raisonnabilité que la rémunération variable à long terme comptabilisée annuellement 

pour son comité de direction ne peut pas être supérieure à la moyenne annuelle basée sur le 

paiement de 2010, soit un montant de [confidentiel] EUR2010, indexée par l’inflation réellement 

observée depuis.   

 La CREG estime que la nuance apportée par Elia est pertinente et accepte la contre-

proposition d’Elia. En résumé, en ce qui concerne la rémunération du comité de direction d’Elia 

la CREG demande de respecter les critères de raisonnabilité suivants au cours des prochains 

exercices : 

a) en ce qui concerne la rémunération « total cash », le contenu du courrier d’Elia 

daté du 20 octobre 2014 doit être appliqué sur une base individuelle ; 

b) les « versements au système de pension extra-légale » et les « autres avantages 

» versés au comité de direction d’Elia ne peuvent pas être supérieurs à ceux 

versés en 2009 indexés sur l’inflation réellement observée ; 

c) les « rémunérations variable à long terme »  au comité de direction d’Elia 

comptabilisées annuellement, ne peuvent pas être supérieures à la  moyenne 

annuelle basée sur le paiement de 2010, soit un montant de [confidentiel] 

EUR2010, indexée par l’inflation réellement observée depuis. 

 Le caractère équitable des coûts relatifs au stakeholdermanagement 

 Sous le point V.4.7 infra, Elia avait déjà isolé les coûts liés au mécénat (100 %), dons 

et libéralités (100 %) et stakeholdermanagement (50%). Cela implique que 50 % des coûts 

liés au stakeholdermanagement sont traités comme des coûts gérables. 
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 Pendant ses contrôles du rapport tarifaire initial, la CREG a constaté que : 

a) Elia avait de nouveau affecté les coûts liés au [confidentiel] Chair comme 68% 

régulés/32% non-régulés, tandis que la CREG en 2014 avait encore imposé une 

qualification de stakeholdersmanagement (50% régulés et 50% entreprise) ; 

b) Elia avait introduit une contribution dans un (nouveau) [confidentiel] Chair 

[confidentiel] (intégralement à charge des activités régulés/coûts gérables au lieu 

de la clef stakeholdersmanagement). 

 Dans son projet de décision, la CREG a donc demandé à Elia qu’: 

a) un montant de 27.000 EUR soit enregistré comme coûts gérables au lieu de 

charges liées aux activités non-tarifaires ([confidentiel] Chair) ; 

b) un montant de 25.000 EUR9 soit enregistré comme coûts gérables au lieu des 

charges liées aux activités non-tarifaires ([confidentiel] Chair [confidentiel]). 

 Dans le cadre de son rapport tarifaire adapté, Elia a répondu favorablement à cette 

demande de la CREG. Elia satisfait donc à la demande d’adaptation de la CREG. 

 Les coûts liés à l’assainissement des terrains 

 Depuis le début de la régulation, la CREG a rejeté des dotations d'Elia pour des 

provisions d'assainissement de terrains car les précédents propriétaires n'avaient pas 

collaboré à l'adaptation de la valeur des sites pollués lors de leur intégration dans les comptes 

d'Elia.  

  Avant la période tarifaire 2008-2011, la distinction entre la Classe 1 et la Classe 2 

n’existait pas. L’ensemble des éléments du revenu total et donc des provisions était alors à 

charge des tarifs.  

 A partir de 2008, Elia a comptabilisé les dotations des provisions pour les coûts 

d’assainissement dans la Classe 2, ce qui a eu des répercussions sur ses soldes Y1 : de facto, 

Elia n'a pas facturé les dotations à charge des tarifs de réseau mais à charge de son propre 

résultat (utilisation du solde créditeur sur ses coûts gérables) 

  

                                                
9 50.000 X 50% = 25.000 
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 Le critère 3.c) de l’annexe 1 des Méthodes Tarifaire Provisoires stipule toujours que 

les provisions pour l’assainissement de terrains, qui ont fait l’objet de l’apport en nature lors 

de la constitution d’Elia, seront en principe considérés comme déraisonnables. Toutefois, dans 

son arrêt du 14 septembre 2007, la cours d’appel de Bruxelles a nuancé la position de la 

CREG de la manière suivante : étant donné que les coûts d’assainissement sont réels, il ne 

peut être considéré comme étant déraisonnable dans le chef d’Elia de constituer des 

provisions pour les couvrir. La Cour précise qu’Elia a la possibilité de réclamer à des tiers le 

remboursement des frais d’assainissement qu’elle aurait exposé. Effectivement, Elia a intenté 

des actions en justice envers [confidentiel]. L’arrêt stipule enfin que si les recours 

aboutissaient, la reprise de provision qui en résulterait viendrait en déduction des tarifs.  

 Depuis 2008, les provisions pour assainissement de terrain ont été régulièrement 

dotées de nouveaux montants et des reprises ont également eu lieu. Tous ces montants ont 

été comptabilisés parmi dans la Classe 2 du revenu total.  

La CREG constate que les recours d’Elia contre les propriétaires antérieures des terrains ne 

sont pas trop activés ‘parce que les montants des dégâts ne sont pas assez fixes’. Étant donné 

la proximité de la limite de 25.000.000 EUR pour le solde cumulé des coûts gérables, la CREG 

veillera à ce que les récupérations devant le tribunal soient affectées aux futurs tarifs.  

La CREG invite dès lors Elia à lui démontrer que la récupération des coûts d’assainissement 

fait l’objet d’un effort permanent et que tous les moyens à sa disposition, dans la limite de 

légalité, sont utilisé à cette fin. 

 Etape 6 : Examen du solde partiel relatif à la 
compensation d’indexation des éléments gérables  

 La décision CREG 111222-CDC-658/E19 du 22 décembre 2011 relative à la période 

régulatoire 2012-2015 prévoit le principe d’une compensation d’indexation pour tenir compte 

de l’évolution réelle de l’inflation durant les deuxième, troisième et quatrième années de la 

période régulatoire.  

Le montant réel de cette compensation d’indexation fait partie des éléments de Classe 1.  
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Pour déterminer la compensation d’indexation réelle de 2015, l’évaluation tient compte, d’une 

part, de la structure des coûts par nature (PS = 75% et PM = 25%) et, d’autre part, de 

l’évolution réelle des indices officiels qui correspondent le mieux à ces natures (Indice Santé 

et Indice des Prix à la Consommation).  

 Elia a calculé l’indexation réelle pour 2015 : elle s’établit à 1,0531. Cette valeur 

s’écarte considérablement de l’indexation prévue dans la Proposition tarifaire 2012-2015, qui 

s’élevait à 1,0824. 

Ceci conduit à une compensation importante de -7.935.000 EUR.  

 Il ressort du contrôle approfondi de la CREG qu’Elia a correctement calculé et intégré 

ce montant dans son rapport tarifaire 2015.  

 Etape 7 : Examen du solde partiel relatif à la réduction 
de l’enveloppe gérable liée au projet cessé Belgian 
Offshore Grid  

 Le traitement spécifique de ce solde (avec un montant transféré entre les classes 1 

et 2 du revenu total) justifie une étape distincte dans le programme de contrôle.  

 La demande de la CREG de faire le décompte du projet BOG en 2015 

 Début 201410, la mise à l’arrêt du projet Belgian Offshore Grid et donc des procédures 

d’achats et des contrats de consultance ont été décidés. Les retards accumulés dans le cadre 

du projet Stevin ainsi que les incertitudes quant à la solution envisagée ainsi qu’au périmètre 

du BOG ont obligé Elia à suspendre le projet le temps de convenir avec les concessionnaires, 

l’administration et la CREG d’une (nouvelle) solution pour le raccordement des parcs éoliens 

offshore.  

 Par conséquent, la CREG, dans sa décision du 25 juin 2015 relative aux soldes repris 

dans le rapport tarifaire d’Elia pour l’exercice 2014, avait demandé à Elia de clôturer et de faire 

le décompte final du projet BOG en 2015. Pendant la séance d’audition du 28 mai 2015, Elia 

avait suggéré à la CREG « de se rencontrer rapidement sur la façon de traiter les différents 

                                                
10 Dans le cadre du subside européen relatif au BOG, ELIA a fixé la date de fin du projet au 28 février 
2014. 
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documents en perspective des soldes 2015 et du bouclage du paramètre Y1 ». Comme cette 

rencontre n’a pas eu lieu, la CREG traite de ces éléments dans la présente décision. 

 Le rapport tarifaire 2015 d’Elia contient ce décompte : outre l’amortissement intégral 

des actifs restants du projet (voir la moins-value de 7,34 millions d’euro à charge des tarifs 

futurs au § 26 supra), Elia comptabilise un coût opérationnel brut de 10.046.000,00 EUR (dont 

228.000,00 EUR en personnel interne et 293.000,00 EUR en achats 2015) et un produit 

opérationnel brut de 1.605.600,00 EUR (dont 333.434,00 EUR perçus en 2015). En 2015, 

dans son rapport tarifaire initial, Elia a prévu de rendre au revenu total, et donc aux tarifs futurs, 

le montant de 878.000,00 EUR en plus des 628.000,00 EUR déjà rendus en 2014 (voir infra 

pour les détails de ces montants). 

 Le contexte du projet et son déroulement 

 Durant l’élaboration de la Proposition tarifaire adaptée pour la période régulatoire 

2012-2015, le projet autour de « l’installation de plateformes en mer » (plus tard : Belgian 

Offshore Grid ou BOG) a commencé à être discuté entre l’autorité fédérale et les parties 

concernées. Par conséquent, un budget opérationnel (gérable) a été proposé par Elia à 

hauteur de 8.000.000,00 EUR pour la période régulatoire 2012-2015 et de 8 ETP par an, sans 

valorisation de ces 8 ETP.  

Cette nouvelle activité, et les risques associés, a par ailleurs justifié une partie de la réduction 

(dans la proposition adaptée du 13 décembre 2011) de l’effort d’efficience sur les coûts (facteur 

X) de 36.000.000,00 EUR à 25.000.000,00 EUR sur l’ensemble de la période régulatoire 2012-

201511. Le budget repris dans la proposition adaptée ne mentionnait pas de subsides à 

recevoir liés au projet. La proposition tarifaire adaptée a été approuvée le 22 décembre 2011. 

 Le 15 février 2012, Elia a soumis à l’Union Européenne une demande de subsides 

dans le cadre de la « European Union financial aid in the field of the trans-European energy 

networks 2007-2013 » pour des actions qui avaient pour intitulé général « Study for the 

development of offshore platforms in the Belgian part of the North Sea allowing the connection 

of offshore windfarms and enabling as a "plug in" solution for the connection of the future North 

Sea Offshore Grid ». Le subside pouvant faire l’objet d’un préfinancement de maximum 30% 

du subside, payable 30 jours après le dépôt de la demande, Elia a déjà comptabilisé un produit 

au titre dudit subside en 2012. 

                                                
11 Décision (B)111222-CDC-658E/19 relative à la « demande d’approbation de la proposition tarifaire 
adaptée de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015 », 22 décembre 
2011 



 

Non-confidentiel  36/51 

 La décision d’attribution du subside européen est datée du 15 novembre 2013. Le 

subside est fixé à 16,54 % des dépenses éligibles, elles même limitées à 11.050.000,00 EUR. 

Le subside maximal est donc de 1.827.670,00 EUR12.  Le subside est perçu sur base d’un 

paiement échelonné en fonction des dépenses éligibles effectives. La CREG a été informée 

de l’attribution le 25 avril 2014, dans les réponses d’Elia aux questions de la CREG liées au 

rapport tarifaire 2013.  

Les dépenses éligibles concernent trois « activités » du projet BOG : « Feasibility study », 

« Project development » et « Procurement phase »13. Ces activités couvrent des coûts de 

main d’œuvre (interne à Elia ou externe) et sont donc à priori des dépenses d’exploitation. 

Cependant certaines « tâches » de l’activité « Project development », notamment les tâches 

« Contracting of seabed survey », « Geotechnical survey » et « Geophysical survey », sont 

des dépenses portées au bilan d’Elia sous le poste d’investissement « Seabed Survey ». Dans 

sa demande de confort (voir infra) du 10 juillet 2013, à propos du poste CAPEX « Seabed 

Survey », Elia précisait que « le coût du Seabed survey […] s’élèvera à 12,5 M€ pour les 

analyses géotechniques et les analyses géophysiques » (en gras dans le texte). Il semble 

donc qu’une partie du subside soit en réalité lié à des dépenses portées au bilan et qu’il soit 

par conséquent, au moins en partie, un subside en capital. Les coûts encourus par Elia 

(personnel interne et consultance externe) pour obtenir ce subside sont couverts par les 

budgets d’exploitation du BOG. 

 Les constats de la CREG 

 Au cours de l’année 2013, Elia a estimé14 que les coûts opérationnels relatifs au BOG 

dépasseraient significativement le budget approuvé par la CREG : pour la seule année 2013, 

Elia estimait les dépenses (OPEX et CAPEX) à 18.633.267,00 EUR, dont 12.750.000,00 EUR 

en CAPEX. Les estimations du volume de travail interne indiquaient 8 ETP pour l’année 2013. 

  

                                                
12 1.827.670,00 = 16,54 % * 11.050.000,00 
13 Source : ELIA - Call proposal 2012 – for European Union financial aid in the field of the trans-European 
energy networks – Document communiqué à la CREG par Elia dans le courrier du 2 avril 2015. 
14 Courrier d’Elia à la CREG du 10 juillet 2013, référence : 20130710/PRA/Y 2.340/KSA 
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Dès lors, des échanges de vues ont été organisés entre la CREG et Elia durant l’été 2013 afin 

de convenir du traitement de ces coûts excédentaires. Dans son courrier du 10 juillet 2013, 

Elia a explicitement fait référence aux budgets repris dans la proposition tarifaire 2012-2015 

et aux soldes tarifaires de cette période, ce qui a conforté la CREG dans son approche de 

décompte sur l’entièreté de la période régulatoire 2012-2015. 

C’est dans ce contexte que la CREG, dans sa lettre du 17 Juillet 2013, a confirmé que, étant 

donné les estimations d’Elia pour 2013 et 2014, les coûts opérationnels en dépassement du 

budget seront considérés comme raisonnables et imputés aux éléments de la Classe 1 du 

revenu total (non-gérables). 

Concrètement, la lettre de confort a supprimé tout risque pour Elia quant au respect du budget 

d’exploitation relatif au BOG. L’ensemble du risque de dérapage des coûts par rapport au 

budget a été transféré des actionnaires d’Elia vers les utilisateurs du réseau. On notera 

toutefois que bien que les risques liés au projet BOG aient disparus du point de vue d’Elia, le 

facteur X n’a pas été réévalué en conséquence.  

Dans son rapport tarifaire 2013, Elia rapportait des coûts pour le BOG de 11.973.000,00 EUR, 

soit un montant beaucoup moins important que celui estimé durant l’été 2013. Les coûts 

opérationnels (hors personnel interne) représentaient tout de même 5.257.000,00 EUR. De ce 

montant 2.300.000,00 EUR ont été comptabilisés en gérable et 2.957.000,00 EUR en non-

gérable.  

Sur base du principe selon lequel, en règle générale, les subsides opérationnels émargent de 

la même classe que celle des coûts auxquels ils se rapportent et étant donné qu’une partie 

des coûts d’exploitation (achats) du BOG ont été comptabilisés parmi les éléments non-

gérables, la partie du subside européen y relative (481.500,00 EUR) a été comptabilisé parmi 

les éléments non-gérables. 

 Dans son rapport tarifaire 2014, Elia rapportait les coûts suivants pour le BOG : 

389.000,00 EUR de prestations internes, 2.022.000,00 EUR de coûts opérationnels et 

1.244.000,00 EUR de coûts d’investissement.  

Le subside perçu en 2014 ne s’élevait qu’à 64.200,00 EUR, donc beaucoup moins que 16,54% 

des coûts opérationnels encourus. Par conséquent, la clé de répartition du subside entre 

gérable et non-gérable s’en est trouvée modifiée et Elia a réalloué une partie du subside 
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(86.400,00 EUR) du non-gérable au gérable. La part du subside comptabilisée en non-gérable 

était alors de 395.100,00 EUR15. 

Elia indiquait également qu’un budget de 2.650.000,00 EUR avait été prévu pour 2014 et 

proposait de réduire l’enveloppe gérable globale de la différence non consommée par le projet, 

soit 628.000,00 EUR16 (voir infra). 

En réponse aux questions complémentaires communiquées par la CREG le 20 mars 2015, 

Elia indiquait qu’elle ne prévoyait plus de coûts opérationnels pour 2015, sauf éventuelles 

prestations pour mettre un terme aux derniers contrats existants. 

 Sur base de ce qui précède, il était devenu clair que le budget gérable pour la période 

régulatoire (8.000.000,00 EUR) ne serait pas dépassé. Il n’y avait donc plus de raison objective 

de maintenir une partie des coûts opérationnels nets parmi les éléments non-gérables du 

revenu. 

Dans sa décision (B)150625-CDC-658E/3317, dans l’attente de la clôture du projet BOG et 

d’un décompte définitif en 2015, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, la 

CREG a demandé à Elia de déjà prévoir la réallocation en 2015 vers les gérables de la partie 

non-gérable des coûts opérationnels nets, soit 2.561.900,00 EUR18. Ce montant devait être 

diminué du montant de l’enveloppe gérable déjà déduit en 2014, soit 628.000,00 EUR.   

Suite à la décision (B)150625-CDC-658E/3319 de la CREG, la situation comptable du projet 

BOG était la suivante (Tableau 3) : 

  

                                                
15 395.100,00 = 481.500,00 – 86.400,00 
16 628.000,00 = 2.650.000,00 – 2.022.000,00 
17 Décision (B)150625-CDC-658E/33 relative au « rapport tarifaire incluant les soldes introduit par la 
S.A. Elia System Operator concernant l'exercice d’exploitation 2014, tels que modifiés par le rapport 
tarifaire adapté », 25 juin 2015 
18 2.561.900,00 EUR = 2.957.000,00 EUR – 395.100,00 EUR. 
19 Décision (B)150625-CDC-658E/33 relative au « rapport tarifaire incluant les soldes introduit par la 
S.A. Elia System Operator concernant l'exercice d’exploitation 2014, tels que modifiés par le rapport 
tarifaire adapté », 25 juin 2015 
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Tableau 3 :  la situation comptable du projet BOG (kEUR) 

 

 

 Selon l’interprétation de la CREG, l’opération visant à réduire en 2014 le budget 

gérable de 628.000,00 EUR était motivée par la volonté d’ELIA d’anticiper la diminution de 

l’enveloppe gérable des montants d’OPEX budgétés et non-utilisés et d’ainsi répartir les 

conséquences de l’opération sur les exercices 2014 et 2015. 

 Dans son rapport tarifaire 2015, Elia a calculé les montants des budgets opérationnels 

qui n’ont pas été utilisés.  

En ce qui concerne les charges de personnel, ELIA a estimé le budget non utilisé à 

1.491.000,00 EUR sur base d’un coût annuel forfaitaire par ETP de [confidentiel] EUR20 .  

Pour les achats, seuls 15.000,00 EUR n’ont pas été utilisés21. Considérant que 628.000,00 

EUR ont déjà été soustraits du budget en 2014, le solde sur les achats (différence entre le 

budget corrigé et les coûts réels) est négatif et s’élève à 613.000,00 EUR. 

Conformément à l’esprit de la lettre de confort susmentionnée selon lequel les coûts 

d’exploitation du BOG doivent être considérés comme non-gérables, Elia a réduit son 

enveloppe gérable d’un montant supplémentaire équivalent à la part du budget non utilisée, 

soit 878.000,00 EUR22, et a augmenté le solde sur les éléments non-gérable du même 

montant.  

 La CREG constate que, dans son calcul des budgets opérationnels non-utilisés, Elia 

n’a pas pris en compte le subside européen de 1.605.000,00 EUR. Elia n’a donc pas 

considéré, qu’il augmentait d’autant le budget opérationnel non-utilisé. Ainsi, selon le rapport 

tarifaire initial d’Elia, l’ensemble des coûts relatifs au BOG, soit 10.046.000,00 EUR de coûts 

                                                
20 1.491.000,00 = (8*4*111.000,00) - 2.061.000,00 
21 15.000,00 = 8.000.000,00 - 7.985.000,00 
22 878.000,00 = 1491.000,00 – 613.000,00 

2012 2013 2014 2015 TOTAL réalité TOTAL Budget Différence

OPEX

Prestations internes 315,0 1.129,0 389,0 ? ? + 1833,0 3.552,0 ?

achats 412,0 5.257,0 2.022,0 0,0 7.691,0 7372* -319,0

dont gérable 412,0 2.300,0 2022 +2957,0 7.691,0

dont non-gérable 0,0 2.957,0 0 -2957,0 0,0

Subsides (OPEX) (16,5 %)

Classe 2 -120,0 -607,1 =-64,2-86,4  ? - 395,0 = ? - 1.272,6 0,0 ?

Classe 1 0,0 -481,5 86,4 395,0 0,0 0,0 0,0

Total OPEX 607,0 5.297,4 2.346,8 ? ? 10.924,0 ?

CAPEX 0,0 6.716,0 1.244,0 0,0 7.960,0

* 7372 kEUR= 8000 kEUR - 628 kEUR
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d’exploitation et 7.340.000,00 EUR de CAPEX, devraient être mis entièrement à charge des 

utilisateurs du réseau (coûts non-gérables) mais les revenus (le subside) devraient être 

entièrement alloués aux actionnaires. Le tableau 4 donne un aperçu de l’ensemble des coûts 

(OPEX et CAPEX) et produits réels du BOG à la clôture de l’exercice 2015, tels que proposé 

par Elia dans son rapport tarifaire du 29 février 2016. 

Tableau 4 :  Coûts et produits réels pour le BOG entre 2012 et 2015 (kEUR)   

Sources : Rapports tarifaires de 2012 à 2015 et réponses d’Elia aux questions 

complémentaires de la CREG dans le cadre du contrôle de ces rapports tarifaires 

 Sur base des éléments susmentionnés et repris ci-dessous, il n’est pas acceptable 

pour la CREG que l’entièreté du subside (1.605.000,00 EUR) soit considérée comme un 

produit gérable :  

a) ce subside se rapporte à des coûts comptabilisés parmi les éléments gérables 

du revenu mais considérés comme non-gérables ; 

b) les coûts de personnel/consultance dans le cadre du BOG, y compris ceux 

encourus par Elia pour obtenir ce subside, sont entièrement couverts par le budget 

du BOG ; 

c) une partie du subside (qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision) est 

liée à des dépenses portées au bilan (donc non-gérables) ; 

d) le fait de qualifier l’ensemble du subside comme gérable contrevient aux 

critères appliqués par la CREG pour évaluer le caractère raisonnable des éléments 

du revenu total du gestionnaire de réseaux d’électricité ayant une fonction de 

transport, établis à l’annexe 1 des Méthodes Tarifaires Provisoires applicables au 

cours de la période régulatoire 2012-2015, notamment le critère 3.e. qui dispose que 

« tous les autres éléments pour lesquels la CREG peut démontrer de manière suffisante 

2012 2013 2014 2015 TOTAL réalité TOTAL Budget Différence

OPEX

Prestations internes 315,0 1.129,0 389,0 228,0 2.061,0 3.552,0 1.491,0

achats 412,0 5.257,0 2.023,0 293,0 7.985,0 7372* -613,0

dont gérable 412,0 2.300,0 2022 =293,0+2957,0 7.985,0

dont non-gérable 0,0 2.957,0 0 -2957,0 0,0

Subsides (OPEX) (16,5 %)

Classe 2 -120,0 -607,1 =-64,2-86,4 =-333,0-395,1 -1.605,6 0,0 1.605,6

Classe 1 0,0 -481,5 86,4 395,1 0,0 0,0 0,0

Total OPEX 607,0 5.297,4 2.347,8 188,0 8.440,2 10.924,0 2.483,8

CAPEX 0,0 6.716,0 1.244,0 0,0 7.960,0

* 7372 kEUR= 8000 kEUR - 628 kEUR
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qu'ils visent exclusivement à augmenter la valeur d'actionnaires au détriment des 

utilisateurs du réseau seront, en principe, rejetés de la base tarifaire comme étant 

déraisonnables ». 

 Suite à la séance d’audition du 20 mai 2016 et aux réunions informelles qui ont suivis, 

Elia propose, dans son rapport tarifaire adapté pour l’exercice 2015, de porter les subsides 

perçus en 2015 parmi les éléments de la Classe 1 (non-gérable), soit un montant de 

333.434,00 EUR. 

 Conclusions de la CREG  

 Étant donné les éléments exposés ci-dessus, les arguments développés par Elia lors 

de la séance d’audition et les discussions informelles qui ont suivis, et en plus du montant de 

3.440.000,00 EUR dans l’enveloppe gérable, la CREG approuve la proposition d’Elia de 

qualifier le montant perçu en 2015 au titre du subside (333.434,00 EUR) comme non-gérable, 

en plus des budgets opérationnels non utilisés (878.000,00 EUR). 

 Suite à cette adaptation le solde Y1 cumulé ne dépasse plus la limite de 

25.000.000,00 EUR (cfr infra).  

 Etape 8 : Examen du solde partiel relatif au Business 
Development  

 Le traitement spécifique de ce solde (avec un montant transféré entre les Classes 1 

et 2 du revenu total) justifie une étape distincte dans le programme de contrôle.  

 Comme demandé par la CREG dans la Décision relative aux soldes 2013, Elia a mis 

fin aux activités de type TP2 (appelé Business Development) en 2014. Il n’y a donc désormais 

plus de coûts/produits repris sous cette rubrique.  

 Dans son rapport tarifaire 2015, le budget gérable prévu pour ces activités TP2 

(950.000,00 EUR) a été déduit de l’enveloppe gérable.  

 Il ressort du contrôle approfondi de la CREG qu’Elia a correctement calculé et intégré 

ce montant dans son rapport tarifaire 2015. 
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 Etape 9 : Examen du solde relatif aux pénalités non 
récupérées du projet EMS  

 Le traitement particulier de ce solde partiel (avec transfert vers les coûts de Classe 

1) justifie une étape distincte du programme de contrôle. 

 Le projet EMS, son contexte et la demande antérieure de la CREG 

 Les gestionnaires de réseaux électriques de transport ont besoin d’un ensemble 

d’outils informatiques afin de surveiller, de contrôler et d'optimiser les performances de la 

production et du réseau électrique tout en assurant sa sureté de fonctionnement. En 2007, 

Elia a décidé de remplacer ses outils de conduite et de supervision des flux d’électricité par un 

nouvel outil appelé Energy Management System (EMS).  

 Le contrat de fourniture du nouvel EMS a été conclu avec le fournisseur [confidentiel] 

en novembre 2008 pour un montant de 4.790.498,00 EUR. Selon les termes du contrat le 

produit devait être livré en septembre 2011. 

 Déjà en 2010, puis dans le cadre des décisions relatives aux soldes 2012 et 2014, la 

CREG et Elia ont constaté des retards importants dans l’exécution du contrat.  

 Le contrat avec [confidentiel]23 prévoit deux pénalités de retard. La première a été 

réalisée en 2012 suite à l’annonce par [confidentiel] d’un retard de 25 mois (voir décision 

(B)130704-CDC-658E/27 susmentionnée). La deuxième pénalité est fixée à 1% de la valeur 

contractuelle pour chaque semaine de retard du PAC (Provisional Acceptance Certificate) par 

rapport à la date du 11 octobre 2013, avec un maximum à 10% de la valeur contractuelle, soit 

479.000,00 EUR. 

 Dans la décision 658E/27, la CREG avait constaté (cf. constat n°5, page 40) que la 

deuxième pénalité de retard prévue dans le contrat avec [confidentiel] devrait 

vraisemblablement être appliquée en 2014. Effectivement, la fin des 10 semaines suivant le 

11 octobre 2013 s’établit au 20 décembre 2013. Si l’on accepte un délai pour la constatation 

et la facturation de la pénalité, celle-ci devait bien être due et comptabilisée en 2014. La CREG 

a toujours veillé à ce que l'utilisateur du réseau, qui a dû attendre si longtemps l'utilisation de 

meilleurs systèmes de gestion, reçoive cependant une certaine ristourne par le biais des 

pénalités prévues contractuellement (sous forme de produit non gérable exceptionnel). 

                                                
23 [confidentiel]   
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Dans son rapport tarifaire relatif aux soldes 2014, Elia n’a rapporté aucun produit dans la 

catégorie « Autres ventes et récupérations non gérables » du tableau T.4.2.10. La CREG 

considère donc que la deuxième pénalité n’a pas été comptabilisée.  Dans ce rapport tarifaire 

relatif aux soldes 2014, la CREG n’a pu trouver mention de la rubrique « Produits divers en 

diminution des coûts non gérables » de la Classe 1. Or, Comme Elia l’indiquait dans le dossier 

tarifaire 2012-2015, « Cette rubrique traduit le constat effectué durant la période 2008-2011 

que différents montants de récupérations et/ou ventes diverses concernant les éléments non 

gérables sont susceptibles de se produire. C’est ainsi que des refacturations de taxes et 

précomptes sont imputées à cette rubrique ; il en va de même des éventuelles pénalités 

récupérées auprès de fournisseurs de biens et/ou services destinés à des investissements. » 

[SOULIGNÉ PAR LA CREG]. 

 Selon la CREG, sur bases (i) du 2ème critère principal de l’annexe 1 des méthodes 

tarifaires, (ii) des antécédents relatifs au projet EMS et (iii) des constats exposés ci-avant, la 

rubrique « Produits divers en diminution des coûts non gérables » de la Classe 1 devrait être 

augmentée du montant de la deuxième pénalité, soit 479.000,00 EUR. La CREG attendait 

d'Elia qu'elle applique cette pénalité dans le courant 2015. 

 La mesure prise par Elia dans le rapport tarifaire 2015 

 Dans son rapport tarifaire 2015, Elia mentionne que la mise en service de l’application 

PAC a eu lieu le 7 décembre 2015 et que, suite aux négociations avec le prestataire de service 

[confidentiel], Elia a décidé de ne pas appliquer de pénalités.  

Néanmoins, Elia s’est inscrit dans la logique d’accorder une ristourne tarifaire à l’utilisateur de 

réseau. Pour ce faire, Elia n’a pas comptabilisé un produit non-gérable exceptionnel mais a 

diminué l’enveloppe gérable à hauteur de la pénalité de 479.000,00 EUR et a augmenté le 

solde tarifaire global (non-gérable) du même montant.  

Selon Elia, cette méthode produit les mêmes effets tarifaires pour les utilisateurs du réseau. 

 L’explication fournie par ELIA quant au traitement de la deuxième pénalité due par 

[confidentiel] est jugée satisfaisante par la CREG. 
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 Etape 10 : Examen du solde partiel relatif à 
une correction saut index  

  Le traitement particulier de ce solde partiel (avec transfert vers les coûts de Classe 

1) justifie une étape distincte du programme de contrôle. 

 La réglementation du saut d’index au niveau des coûts de personnel a mené à un 

arrêt d’évolution des salaires, basée sur l’indice santé, à partir du mois d’avril 2015 jusqu’à la 

fin de l’année 2015.  

Elia a réalisé des simulations pour estimer l’effet du saut d’index sur sa masse salariale. Le 

résultat indique une augmentation de coûts évitée de l’ordre de 443.000,00 EUR.  

Dans son rapport tarifaire initial, Elia a proposé de rendre ce montant aux tarifs futurs par une 

diminution de l’enveloppe gérable. Elia a confirmé sa proposition dans son rapport tarifaire 

adapté. 

 Bien que les Méthodes Tarifaires Provisoires ne prévoient aucune disposition à ce 

sujet, la CREG ne voit aucune objection à la proposition d’Elia de porter de facto, directement 

et intégralement, le montant de 443 000 EUR au compte des futurs tarifs de réseau. 

 Etape 11 : Examen du solde partiel relatif au 
dépassement du solde gérable cumulé admis pour la 
période régulatoire 2012-2015  

 Le traitement particulier de ce solde partiel (avec transfert vers les coûts de Classe 

1) justifiait une étape distincte du programme de contrôle du rapport tarifaire initial.  

 La CREG confirme que pour la période régulatoire 2012-2015, le régulateur et Elia 

ont convenus de limiter le solde cumulé net des coûts gérables. En cas de dépassement 

l’excédent serait reporté à l’incitant Y1 de la période suivante. Ça implique que l’excédent n’est 

pas catalogué comme un solde non-gérable, mais qu’il est déjà affecté au solde des éléments 

gérables du futur. Comme la méthodologie tarifaire du 18 décembre 2014 prévoit que 

l’excédent des éléments gérables est reparti moitié/moitié entre l’entreprise Elia et les tarifs 

futurs, dans les faits, l’excédent suivra la même répartition.  

 Sur base de constats faits par la CREG qui nécessitent des adaptations du rapport 

tarifaire initial, dans un rapport tarifaire adapté, l’excédent rapporté par Elia ne pourrait pas 

être accepté comme excédent. 
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 Etape 12 : Examen du solde partiel relatif aux 
différences quant aux volumes et quant au mix de 
volume transportés  

 Les Méthodes Tarifaires provisoires stipulent que les différences qui résultent des 

différences en matière de volumes et de mix de volume sont considérées comme des soldes 

non-gérables, appartenant à la Classe 1. 

 Il ressort du contrôle approfondi de la CREG qu’Elia a correctement calculé et intégré 

ces montants dans son rapport tarifaire 2015 et dans les soldes rapportés. 

 Etape 13 : Le résumé des adaptations d’Elia sur les 
soldes d’exploitation  

 Le tableau 5 ci-dessous reprend l’ensemble des adaptations faites par Elia. En 

résumé, le solde sur les éléments de la Classe 1 (non-gérables), qui revêt le caractère d’une 

dette d’Elia envers les utilisateurs du réseau, a été augmenté de 177.814,89 EUR pour 

atteindre 131.015.077,35 EUR.  
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Tableau 5 :  Aperçu des adaptations d’Elia 

  

Voir Solde 2015 Résultat 2015 Résultat non-tarifaire 2015 Résultat

§ n° de la Classe 1 tarifaire régulé (y compris) les montants  activités non-régulées

à transférer vers les rejetés par la CREG ab initio 

tarifs 2020-2023

(I) Montants repris par Elia dans son rapport tarifaire 2015 initial 130.837.262,46 71.720.044,61 3.234.139,10 53.093.147,48

Les éléments relatifs aux coûts de la Classe 1 55.957.626,76

Les éléments relatifs aux produits non-tarifaires 59.168.364,58

Les éléments liés au bénéfice de l'entreprise 14.561.890,16

Les éléments relatifs aux coûts gérables 21.043.287,22

La compensation d'indexation des éléments gérables -7.935.000,00

La réduction de l'enveloppe gérable BOG -3.440.000,00

Les éléments relatifs au Business Development -950.000,00

Les pénalités non récupérées liées au projet EMS -479.000,00

La correction saut index -442.147,15

L'excédent de gain d'efficacité rapporté -155.619,11

Le total à transférer vers la Classe 1 13.401.766,26

Les diférences relatifs aux volumes et mix de volume -19.893.906,26

Marge équitable nette 24.735.780,57

Plus value iRAB 34.280.705,89

Incitant Y1 (solde gérables) - Classe 2 (net) 6.249.999,99

Incitant Y2 (net) 6.453.558,16

Résultat net TP3 3.642.339,72

Coûts initialement rejetés par la CREG -404.513,02

Adaptation décision CREG soldes 2014 -3.687,60

Résultat non-régulé TP4 53.093.147,49

(II) Les adaptations d'Elia dans son rapport tarifaire adapté 177.814,89 -10.135,58 -42.530,80 -92.768,21

Etape 5

70 Consultance externe [confidentiel] (38,115,00 EUR brut ) 31.174,26 -31.174,26

73 Consultance externe Monticello sprl (45,676,40 EUR brut) 37.358,73 -37.358,73

84 Erreur de calcul Indemnité de rupture (5387,03 EUR brut) 4.406,05 -4.406,05

86 Rémunération cash des autres membres du Comité de Direction (24,244,26  EUR brut) 19.829,17 -19.829,17

93 [confidentiel] Chair (27,000,00 EUR brut) 22.083,30 -22.083,30

93 [confidentiel] Chair [confidentiel] (25.000,00 EUR brut) 20.447,50 -20.447,50

Etape 7

117 Belgian Offshore Grid  (Subside intégral) 333.434,00 -272.715,67

Etape 11

118 Pas d'excédent de gain d'efficacité -155.619,11 127.280,87

18 (iii) soldes 2015 adaptés = (i) + (ii) 131.015.077,35 71.709.909,03 3.191.608,30 53.000.379,27
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 Etape 14 : Analyse des soldes relatifs aux surcharges 
et tarifs OSP 

 A propos de l’application des tarifs pour les OSP et des surcharges, le rapport tarifaire 

d’Elia reprend un solde global de 29.762.268,63 EUR. Ce montant est comptabilisé comme 

une dette dans les comptes du bilan d’Elia. Les composants de ce solde sont repris dans le 

tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6 :   Les composants du solde global lié aux surcharges et aux tarifs OSP (en EUR) 

 

Soldes 31/12/2013 Mouvements 2014 Soldes 31/12/2014 Mouvements 2015 Soldes 31/12/2015

Fédéral

Cotisation Fédérale

situation nette -41.631.295,62 8.065.812,10 -33.565.483,52 -657.104,57 -34.222.588,09

Rachat des Certificats verts 25.506.829,43 -32.431.993,59 -7.644.133,26 -36.454.530,13 -45.124.196,45

Achats 315.890.775,00 222.113.872,00 538.004.647,00 259.235.239,00 797.239.886,00

Ventes 0,00 -152.275,70 -152.275,70 34.170,00 -118.105,70

Frais administratifs et financiers 1.296.434,82 n.a. 577.465,72 n.a. -448.067,34

Récupérations -291.680.380,39 -254.393.589,89 -546.073.970,28 -295.723.939,13 -841.797.909,41

0,00 0,00

Raccordement Eolien Offshore -6.252.273,98 173.515,69 -6.078.758,29 -4.290.926,03 -10.369.684,32

À récupérer 30.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

Récupérations -36.252.273,98 -4.826.484,31 -41.078.758,29 -4.290.926,03 -45.369.684,32

Réserve Stratégique 0,00 9.471.904,63 9.471.904,63 8.819.832,28 18.291.736,91

Coûts opérationnels 0,00 2.871.407,93 2.871.407,93 2.881.096,68 5.752.504,61

Coûts de réservation 0,00 6.600.496,70 6.600.496,70 43.024.758,38 49.625.255,08

Frais financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Récupérations 0,00 0,00 0,00 -37.086.022,78 -37.086.022,78

Région Flamande

Utilisation Rationelle de l'Énergie 548.455,10 -670.456,04 -122.000,94 -1.530.703,63 -1.652.704,57

À récupérer 12.114.670,43 1.303.059,57 13.417.730,00 556.115,74 13.973.845,74

Récupérations -11.566.215,33 -1.973.515,61 -13.539.730,94 -2.086.819,37 -15.626.550,31

Rachat de Certificats verts 5.533.943,34 6.749.027,58 12.208.945,42 23.352.362,33 36.003.113,55

Frais administratifs et financiers 281.527,66 n.a. 207.502,16 n.a. 649.307,96

Récupérations -30.736.684,16 4.285.318,42 -26.451.365,74 4.414.543,38 -22.036.822,36

Région Wallone

Occupation du domaine public 1.470.685,46 -615.698,95 854.986,51 -804.679,01 50.307,50

À récupérer 9.971.350,00 -142.352,46 9.828.997,54 -258.372,16 9.570.625,38

Récupérations -8.500.664,54 -473.346,49 -8.974.011,03 -546.306,85 -9.520.317,88

Rachat de Certificats verts 62.789.806,77 26.058.162,22 88.387.192,69 -83.240.293,74 7.501.440,14

Achats 313.330.730,00 32.493.110,00 345.823.840,00 -207.263.240,00 138.560.600,00

Ventes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais administratifs et financiers 3.599.206,00 n.a. 3.138.429,70 n.a. 5.492.970,89

Récupérations -254.140.129,23 -6.434.947,78 -260.575.077,01 124.022.946,26 -136.552.130,75

Région Bruxelloise

Redevance de voirie -190.624,33 109.514,49 -81.109,84 -158.583,46 -239.693,30

À récupérer 1.650.839,10 65.839,00 1.716.678,10 -219.271,72 1.497.406,38

Récupérations -1.841.463,43 43.675,49 -1.797.787,94 60.688,26 -1.737.099,68

Rachat de Certificats verts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Achats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais administratifs et financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Récupérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.775.526,17 7.437.883,50 63.431.543,40 -103.784.458,24 -29.762.268,63Soldes Total des tarifs OSP et surcharges

18.937.818,95 57.390.627,95

Tarifs OSP et Surcharges
(+) créance  ;  (-) dette

Position nette 35.989.099,84 2.463.709,16 38.452.809,00
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La CREG a pris note des documents justificatifs du rapport tarifaire d’Elia, comme de la 

cohérence entre les comptes des grands livres impliqués.  

Compte tenu du rapport sans réserve du collège des Commissaires-réviseurs d'Elia relatif au 

compte annuel 2015, la CREG prend acte, dans le cadre de la présente décision, du solde 

global et de ses éléments constitutifs.  

Les éventuels contrôles détaillés effectués par la CREG sur l'application de ces surcharges et 

des tarifs concernés font l’objet d’un suivi permanent par la CREG. 

VI. RESERVE GENERALE 

 Dans la présente de décision, la CREG s'est prononcée sur les soldes d'exploitation 

d'Elia 2015 sur la base des documents mis à sa disposition. S'il devait s'avérer, lors de 

contrôles ultérieurs, que les montants repris dans ces documents ne sont pas entièrement 

corrects et qu'ils nécessitent une adaptation, la CREG peut revoir la présente décision en se 

basant sur l'examen de ces nouveaux chiffres. 

La CREG se réserve le droit de soumettre, au cours des prochaines années, tous les postes 

à un examen approfondi concernant leur justification et leur caractère réel. 
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VII. DISPOSITIF 

VU la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l’électricité, en particulier 

l'article 12quater, §§ 1er et 2 ; 

Vu l’arrêt de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant 

les méthodes provisoires de calcul et de fixation des conditions tarifaires relatives au 

raccordement et à l'accès au réseau d'électricité ayant d'une fonction de transport » telle que 

modifiée le 28 mars 2013 ; 

Vu la décision de la CREG (B)130516-CDC-658E/26 relative à « la proposition tarifaire rectifiée 

de ELIA SYSTEM OPERATOR S.A. du 2 avril 2013 pour la période régulatoire 2012 - 2015» ; 

Vu le rapport tarifaire 2015 initial d'Elia du 29 février 2016 ; 

Vu le projet de décision (B)160512-CDC-658 E/37 relatif au rapport tarifaire d’Elia concernant 

l'exercice d’exploitation 2015 ; 

Vu la consultation non-publique du 12 mai 2016 au 12 juin 2016 et l’entièreté des remarques 

d’Elia ; 

Vu le rapport tarifaire adapté d’Elia du 10 juin 2016 ; 

Vu les informations complémentaires fournies par Elia à la CREG les 7 et 23 avril 2016 ; 

Vu les courriels des 20, 25, 26, 27, 28 et 29 avril et des 2, 3, 4, 5, 24, 25 et 30 mai 2016 ; 

Vu les réunions de travail du 25 mai et du 1er juin 2016 ; 

Vu la réserve formulée au paragraphe 142 de la présente décision ; 

Vu l'analyse qui précède ; 
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CONSIDÉRANT QUE, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport aux prestations 

[confidentiel], Elia a satisfait à la demande d’adaptation par la CREG (voir par. 70 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport aux prestations de Monticello 

sprl, Elia a satisfait à la demande d’adaptation par la CREG (voir par. 73 infra). 

Considérant que dans son rapport tarifaire adapté et par rapport aux prestations de 50Hertz, 

Elia a fourni des informations complémentaires qui justifient suffisamment les montants 

concernés (voir par. 76 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport aux prestations d’EGI, Elia a 

fourni des informations complémentaires qui justifient suffisamment les montants et s’est 

engagée à mettre en œuvre d’un plan d’action important (voir par. 79 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport à l’erreur de calcul 

concernant une indemnité de rupture, Elia a corrigé cette erreur (voir par. 84 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport à la rémunération des 

membres du comité de direction, autres que le CEO, Elia a satisfait à la demande d’adaptation 

demandée par la CREG (voir par. 86 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport au stakeholdermanagement 

lié au [confidentiel] Chair, Elia a satisfait à la demande d’adaptation demandée par la CREG 

(voir par. 93 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport au stakeholdermanagement 

lié au [confidentiel] Chair [confidentiel], Elia a satisfait à la demande d’adaptation demandée 

par la CREG (voir par. 93 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport au Belgium Offshore Grid un 

montant de 333.434,00 EUR de subsides a été qualifié comme des produits non-gérables (voir 

par. 117 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté et par rapport à une correction du solde 

partiel relatif à une correction saut index, Elia a confirmé sa proposition (voir par. 133 infra). 

Considérant que, dans son rapport tarifaire adapté, Elia n’a plus dû prévoir d’excédent de gain 

d’efficacité (voir par. 137 infra). 
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LA CREG DÉCIDE d’approuver les soldes adaptés rapportés par Elia pour 2015. 

Le solde de la Classe 2, relatif à l’exercice 2015 et à transférer vers les tarifs de la période 

2020-2023 s’élève à 131.015.077,35 EUR. Pour Elia, cette somme a le caractère d’une dette 

régulatoire. 

Le procès-verbal de la séance d’audition du 20 mai 2016 est joint en annexe de la présente 

décision. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 

 



PROCES-VERBAL 

de la séance d’audition du 20 mai 2016  

relative au projet de décision (B)160512-CDC-658E/37 
relatif au “rapport tarifaire incluant les soldes introduit par 

la S.A. Elia System Operator concernant l'exercice 
d’exploitation 2015” 

 

 

Présents : 

La CREG, représentée par : 

Madame M-P. FAUCONNIER, Présidente du Comité de direction 

Monsieur L. JACQUET, Directeur 

Monsieur K. LOCQUET, Directeur 

Monsieur A. TIREZ, Directeur 

Monsieur J. LAERMANS, Conseiller en chef 

Monsieur B. LIBERT, Conseiller 

Monsieur G. WILMART, Conseiller 

Elia System Operator, représentée par :  

Monsieur C. PEETERS, Chief Executive Officer 

Madame P. FONCK, Chief Officer External Relations 

Monsieur J. PAPPENS, Head of Controlling 

  



   

 

La séance se tient dans le local 12.09 (12ème étage) de la CREG, rue de l’Industrie 26-38 à 

1040 Bruxelles. 

La présidente du Comité de direction de la CREG ouvre la réunion à 14h10. 

La présidente souhaite la bienvenue aux représentants d'Elia System Operator S.A. (ci-après : 

Elia). Elle rappelle qu'Elia a eu recours à la possibilité prévue dans la méthodologie tarifaire 

provisoire d’être entendue sur le projet de décision (B)160512-CDC-658E/37 et donne 

immédiatement la parole aux représentants d’Elia. 

Le Chief Executive Officer d’Elia remercie la Présidente du Comité de direction de la CREG 

pour son accueil et pour avoir organisé la séance d’audition à la demande d’Elia. Elia 

présentera son argumentation sur base de slides et remet une copie de sa présentation aux 

représentants de la CREG (une copie de la présentation est jointe en annexe du procès-

verbal). 

Le Responsable Controlling d’Elia explique que la présentation d’Elia contient deux types de 

points : les éléments qui ont un impact sur l’exercice 2015 et des observations sans impact 

sur l’exercice 2015. Parmi les éléments qui ont un impact sur l’exercice 2015, Elia fait la 

distinction entre les six points qui ne font pas l’objet de commentaire (et pour lesquels Elia 

accepte le point de vue de la CREG) et les quatre points qui sont commentés. Il propose de 

traiter ces éléments successivement et d’expliquer systématiquement la position d'Elia (voir la 

copie de la présentation en annexe pour le détail). 

La Présidente de la CREG remercie les représentants d’Elia pour la présentation. Elle suggère 

d’utiliser les slides de la présentation pour le procès-verbal. Elia accepte cette méthode de 

travail. La Présidente de la CREG demande s’il y a encore d’autres éléments à apporter. 

Le Directeur Contrôle Prix et Comptes de la CREG explique qu’en application du nouveau 

Règlement d’ordre intérieur de la CREG, Elia est invitée à réagir à la consultation non publique 

sur le Projet de décision. Cette consultation non publique, pour laquelle seule Elia est invitée 

à réagir étant donné qu’elle seule est directement concernée par le Projet de décision, 

constitue un processus parallèle au processus classique de contrôle des soldes tarifaires. Le 

Rapport tarifaire adapté constituera la réaction d’Elia à cette consultation. 

  



   

 

La Présidente du Comité de direction de la CREG, remercie Elia pour l’audition et clôture la 

séance d’audition à 14h40.  

ELIA SYSTEM OPERATOR SA, représentée par : 

C. PEETERS  P. FONCK J. PAPPENS 

Chief Executive Officer  Chief Officer External Relations Head of Controlling 

 

La CREG, représentée par : 

K. LOCQUET A. TIREZ 

Directeur Directeur 

L. JACQUET  M.-P. FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 

 

Annexe :  

Transparents d’Elia « projet de décision ‘Soldes tarifaires 2015’ – Séance d’audition, 20 mai 2015 » 



Projet de Décision “Soldes tarifaires 2015”
- Séance d’audition -

Chris PEETERS

Pascale FONCK

Jonas PAPPENS

Bruxelles, le 20 mai 2016

Audition en application de l’Art 38, §2, 2°, des Méthodes Tarifaires 

Provisoires



1. Objet de l’audition : 

 points non commentés

 50Hertz

 EGI 

 BOG

 Saut d’index

2. Pour information : points sans impact 2015

 Dossier fiscal

 Rémunération Comité de direction

Contenu

2



Points non commentés (montants bruts)

La CREG a décidé de mettre les points suivants à charge des activités non-régulées:

• des prestations du premier semestre 2015 fournies par [confidentiel]: 38.115€

• 14,83% des prestations fournies par [confidentiel]: 46.676,4€

• un montant complémentaire de l’indemnité de rupture du précédent CEO de 5.387,03€ 

(montant final: [confidentiel] €)

• un montant complémentaire de 24.244,26€ au niveau des salaires de direction

• un montant de 27.000€ pour le [confidentiel] Chair

• un montant de 25.000€ pour le « [confidentiel] » ([confidentiel])

pour un total de [confidentiel]€.

 Elia ne commente pas ces points tels que repris dans le projet de décision. 



50Hertz (pt 65-68)

• La CREG constate qu’un montant de [confidentiel]€ relatif à des services fournis au cours de l’année 

2015 par 50Hertz a été mis à charge des activités régulées. 

• La CREG demande que ce montant soit porté à la charge des activités non régulées

* * *

• Les services fournis par 50Hertz à Elia s’inscrivent dans le cadre d’activités nécessaires à 

l’accomplissement des missions du GRT belge, rassemblées au niveau du groupe Elia pour des raisons 

d’efficacité. Il ne peut donc être question de les considérer comme non régulés. Afin de pas surcharger ce 

hearing, Elia  propose de détailler  ces activités dans un complément d’information. 

• Elia note que la CREG n’a pas considéré ces activités comme inutiles ou déraisonnables

• L’efficacité  ainsi dégagée bénéficie in fine aux utilisateurs de réseau belge. Les activités  IT, 

Communication, Innovation,… à l’échelle du Group permettent de dégager des synergies et des partages 

de coûts. Ces synergies sont notamment constatées au niveau de la gestion des logiciels IT et la gestion 

des serveurs. En 2014, celles-ci sont estimées à environ [confidentiel]€.

• Elia met également à charge de 50Hertz des montants, correspondant aux services fournis par Elia à 

50Hertz dans le cadre de ces mêmes activités “groupes”. Un montant de [confidentiel]M€ a ainsi  été 

facturé en 2015. Les couts correspondants ne sont pas couverts par les tarifs belges.

• La valorisation des prestations effectuées par le personnel de 50Hertz est comparable à la Transfer pricing

policy convenue avec la CREG : les prix par catégorie mènent à des résultats très similaires (parfois 

légèrement à la hausse, parfois à la baisse).  Une simulation des activités concernées aux taux horaires 

du personnel d’Elia mène à un écart de l’ordre de [confidentiel]€ sur 2015. Cet écart est largement 

couvert par les synergies dégagées.

 Sur base des éléments qui précèdent, Elia ne peut souscrire au point de vue de la Creg. Elia est 

d’avis que  les coûts relatifs aux services fournis par 50 hertz sont à mettre intégralement à charge 

des activités gérables. 



EGI (pt 69-73)

• La CREG constate qu’un montant de [confidentiel]EUR relatif à des services fournis au cours de l’année 

2015 par EGI a été mis à charge des activités régulées. 

• Considérant les critères de raisonnabilité 2.e., 4.c. et 4.d. de la méthodologie tarifaire provisoire (…), et 

dans l’attente de recevoir les précisions demandées concernant le processus suivi par Elia pour attribuer le 

marché « SPS Etude Stevin » à EGI mais également une copie des études réalisées par EGI pour les trois 

projets précités ainsi que des contrats précités entre Elia et [confidentiel] mais également Elia et EGI, la 

CREG décide qu’un montant de [confidentiel]EUR pour les prestations d’EGI doit être porté à la charge des 

activités non régulées au lieu des coûts gérables de la Classe 2.

* * *

• Elia constate que la CREG ne remet pas a priori en cause l’utilité des prestations demandées.

• Les services fournis par EGI à Elia s’inscrivent effectivement dans le cadre d’activités répondant à un 

besoin d’expertises spécifiques, qu’Elia a contracté après mise en concurrence commerciale. 

• Elia conteste formellement l’interrogation suspicieuse de la CREG exprimée au point 71 de sa décision. 

Pour s’attacher les services d’EGI:

• la législation sur les marchés publics n’a pas été violée.

• Elia a effectué une comparaison d’offres entre deux prestataires et a choisi la plus économique, 

comme l’y invite les mécanismes incitatifs mis en place par la CREG pour la gestion des couts 

gérables. 

• Elia s’engage à fournir les pièces requises dans le projet de décision. 

• Elia n’est pas en mesure de réviser les montants versés dès lors qu’ils résultent d’un processus d’achat 

ayant mis les prestataires potentiels en concurrence. 

 Elia plaide qu’à la lueur de ces éléments, la CREG puisse revoir son jugement. 



Belgian Offshore Grid (pt 94-111)

• Sur base de différents éléments, la CREG décide qu’Elia doit réduire ses produits gérables d’un montant 

supplémentaire de 1.605.600,0 EUR et  augmenter ses produits non-gérables du même montant.

* * *

1. Coûts et subsides BOG qualifiés de gérables par la CREG dans sa décision Soldes 2014 

• En règle générale, les subsides opérationnels sont considérés comme des revenus gérables, contribuant à la gestion 

efficace de cette enveloppe. 

• Toutefois en 2013, Elia a affecté une partie proportionnelle du subside BOG en revenu non gérable dès lors que le 

dépassement rencontré sur les couts gérables alloués à ce projet en 2013 a pu être qualifié de non gérable grâce à la 

lettre de confort octroyée par la CREG en 2013.

• Dans sa décision tarifaire 2014, la CREG est revenue sur cette affectation et a explicitement demandé à Elia de 

qualifier tous les coûts et subsides comme éléments de la classe 2 (gérable): 

« Dans son courrier du 10 juillet 2013, Elia demandait à la CREG de pouvoir comptabiliser dans la catégorie des coûts non-gérables

les coûts opérationnels (hors personnel interne) en dépassement du budget total pour la période tarifaire (8.000.000,00 EUR).

Toutefois, le projet BOG a dû être mis à l’arrêt dès le début 2014, rendant les estimations de coûts d’Elia et, partant, 

l’approbation par la CREG de la demande de confort d’Elia caducs. (…) »

La CREG ne doute pas que ’Elia dans l’estimation des coûts lors de l’été 2013, ne pouvait prévoir l’arrêt du projet quelques mois plus 

tard. Toutefois, la CREG considère qu’il n’est pas raisonnable de faire supporter par les tarifs futurs des coûts qui, finalement, étaient 

couverts par un budget de la classe 2 [gérable] du revenu total. 

La CREG invite dès lors Elia à réduire les coûts de la classe 1 [non gérable] du montant imputé en 2013, à savoir 

2.957.000,00 EUR, et de le transférer aux éléments de la classe 2 [gérable]. Ce montant doit toutefois être diminué de la 

partie du subside européen qui a été comptabilisé parmi les éléments non-gérables » (Pt 87).

• Ces extraits de la décision tarifaire 2014 démontre que la CREG nous a explicitement demandé de qualifier l’ensemble 

des éléments relatifs aux couts opérationnels et aux subsides relatifs au BOG comme gérables.
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2. Aucun élément nouveau n’est survenu durant l’année 2015 de nature à remettre en cause le traitement imposé 

par la CREG en 2014

• Elia n’a pas observé en 2015 d’éléments neufs qui seraient de nature à reconsidérer les principes que la CREG a 

développés dans sa décision Soldes 2014 et qui ont fait naître une confiance légitime dans son chef.

– La CREG relève qu’Elia ne faisait pas référence à l’octroi d’un subside dans ses propositions tarifaires (dont la « rectifiée »)

– La décision d’octroi du subside a été reçue postérieurement, en novembre 2013, aux propositions tarifaires (dont la « rectifiée »). 

Elia ne pouvait donc y faire référence.

– La décision Soldes 2014 fait explicitement référence au subside BOG. La CREG en avait donc bien connaissance avant 2015.

• Dans son traitement comptable du BOG en 2015, Elia a strictement respecté les dispositions que la CREG lui a 

assignées au travers la décision Soldes 2014 :

– L’ensemble des couts opérationnels BOG a été traité comme gérable;

– Les subsides ont été intégrés dans l’enveloppe gérable.

• Le montant du subside comptabilisé en 2015 s’élève à 333k€ (et non pas à 1,6M€). 

 Au vu de ces différents éléments, Elia plaide pour que la CREG reconsidère son projet de 

décision en confirmant à nouveau (au besoin), comme elle l’a fait en 2014, que l’ensemble des 

couts opérationnels et les subsides y liés émargent bien à l'enveloppe gérable. 
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3. Commentaires spécifiques sur le projet de décision

• La CREG prétend, au pt 108, que « Selon Elia, (…) le subside  devrait être entièrement attribué au 

bénéfice des actionnaires », à l’inverse des couts non gérables qui eux seraient à charge des 

utilisateurs de réseaux. 

• Elia réfute  cette manière de présenter les choses : Elia n’a jamais prétendu que les subsides devaient 

revenir entièrement aux actionnaires. 

• Seuls les efforts d’efficacité – parmi lesquels la recherche de subside – menant la réalité des couts à un 

niveau inférieur à l’enveloppe gérable peut - partiellement et de façon limitée - revenir aux actionnaires. 

• Toutefois, dans le cadre du BOG, Elia a rendu volontairement le delta sur les couts gérables supportés 

que la CREG lui avait attribué spécifiquement à cette fin et qu’elle n’a pas utilisé en raison de l’abandon 

du projet. Elia a en effet considéré que l’économie résultant de l’abandon de cette mission spécifique 

prédéfinie n’a pas constitué une source d’efficacité. 

• Dans les points 110, e) et g), d’une part la CREG a « demandé à Elia, dans sa décision relative aux 

soldes 2014, de transférer l’ensemble des coûts comptabilisés en non-gérable dans la partie 

gérable du revenu » et d’autre part la CREG indique que « Elia n’a pas émis d’objection contre la 

décision sur le rapport tarifaire 2014, notamment quand la CREG avait déjà requalifié une proportion 

du subside en non-gérable »;

• Le point 110, e) est correct. 

• Par contre, au point 110, g), la CREG fait de l’absence de recours d’Elia contre la décision solde 2014 un 

argument selon lequel Elia aurait accepté la requalification des subsides en élément non gérable. Mais 

la CREG n’a pas demandé cette requalification, au contraire elle a demandé la requalification en élément 

gérable (voir pt 110, e) du projet de décision 2015 et le point 87 de la Décision solde 2014). Elia ne 

comprend dès lors pas l’argument.
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Saut d’index (pt 125-127)

• Dans le cadre des Soldes 2015, Elia a réalisé des simulations pour estimer l’effet du saut d’index 

sur sa masse salariale. Le résultat indique une augmentation de coûts évitée de l’ordre de 

443.000,00 EUR. 

• Elia a proposé volontairement à la CREG de rendre ce montant aux tarifs futurs par une 

diminution de l’enveloppe gérable.

• Dans son projet de décision, la CREG reconnaît que les Méthodes Tarifaires Provisoires ne 

prévoient pas de disposition spécifique sur ce point. 

• La CREG n’a toutefois pas fait d’objection à la proposition d’Elia permettant que ce montant soit 

directement et intégralement en faveur des tarifs futurs.

 Elia prend bonne note de l’absence d’objection de la CREG sur ce point. 



Dossier fiscal (pt 36)

• De CREG meent ook te kunnen “vaststellen dat Elia in haar tariefverslag rekening gehouden

heeft met het positieve resultaat in het fiscale dossier over de saldi van het boekjaar 2004-

aanslagjaar 2005 ( Arrêt de la Cour d’appel du 12 novembre 2015): Elia a entretemps reçu le

dégrèvement pour le montant de base de 93.812.013,95 EUR. Dans le rapport tarifaire 2015, ce

montant n’est plus affiché comme créance fiscale”.

• Elia heeft in het kader van de bijkomende vragen over het tariefverslag 2015 recente informatie 

bezorgd over de afhandeling van « het fiscale dossier » (cfr. vraag IV.5). 

• Op geen enkele wijze echter werd het financieel resultaat van 2015 hierdoor beïnvloed. Enkel 

werd de “fiscale vordering” omgezet in een korte termijn vordering met een neutrale impact op de 

RAB en dus ook op het resultaat. 

* * *



Rémunération du Comité de direction (pt 81)

• La CREG demande de respecter le principe suivant: « les rémunérations variable à 

long terme » versées au comité de direction d’Elia ne peuvent pas être supérieures 

à la moitié de celles versées en 2010 indexées sur l’inflation réellement observée »

* * *

• Le montant de [confidentiel]€ versé en 2010 ne correspond pas à la rémunération 

variable à long terme pour deux ans mais correspond à 1/3 de la rémunération 

variable à long terme construite pendant la période 2008-2011 (4 ans).

• Afin de créer une base de comparaison annuelle, le calcul suivant doit être pris en 

considération : 

[confidentiel]€ * 3 tiers / 4 ans de période de référence = [confidentiel]€ 

par an

• Ce montant doit ensuite être adapté à une valeur d’indexation de l’année concernée. 

Donc la valeur annuelle 2015 simulée s’élèverait à [confidentiel]€ sur base d’un 

différentiel d’index de 1,0989.
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