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I. LES FAITS 

 
Les faits de cette affaire se présentent comme suit : le 26 février, Greenpeace a demandé à 
la CREG une copie de divers documents du Comité de contrôle (affectation de la recette 
pour les années 1971 à 2006) ; la CREG lui a refusé cet accès par lettre du 13 mars 2008. 
Par lettre reçue le 13 mai 2008, Greenpeace a sollicité l’avis de la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA) et a demandé à la CREG de reconsidérer son refus. La 
CADA n’a pas émis d’avis dans le délai prescrit par la loi. 
 
Donnant suite à la demande de reconsidération, la CREG, après avoir constaté l’absence 
d’avis de la CADA, a adressé le 25 juin une lettre à FEBEG, INTER-REGIES et Intermixt 
pour leur demander si elles-mêmes ou leurs membres avaient des objections à la publicité 
des documents demandés.  
 
Par lettre du 2 juillet 2008, reçue le 4 juillet 2008, Interxmit a répondu qu’elle n’avait pas eu le 
temps de se concerter avec ses membres afin de lever le caractère confidentiel des 
données. Intermixt indiquait également ne pas être convaincue que les règles applicables à 
la CREG en matière de données confidentielles pouvaient être étendues sans autre façon au 
fonctionnement du Comité de contrôle. 
 
Par lettre du 3 juillet 2008, reçue le 7 juillet 2008, FEBEG a signalé que les documents de 
l’ancien Comité de contrôle sont confidentiels parce qu’ils contiennent des données 
individuelles ou individualisables confidentielles se rapportant à des entreprises et que le 
Comité de contrôle de l’époque était également soumis à la confidentialité. FEBEG 
mentionnait également que l’on ne peut pas partir simplement du principe que des données 
perdraient leur caractère confidentiel après cinq ans, notamment parce que les documents 
concernés renferment des informations relatives aux coûts et à la rentabilité.  
 
Par lettre du 3 juillet 2008, reçue le 7 juillet 2008, INTER-REGIES a répondu qu’elle n’était 
pas concernée par les documents cités. 
 
La CREG a procédé ensuite à l’examen des arguments opposés et, dans le cadre de la 
reconsidération de son refus, a vérifié si les documents en question ou certaines parties 
d’entre eux devaient être rendus publics. 
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II. CONSIDERATIONS 
 
1. Considérant que l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 
l’administration (ci-après : « Loi Publicité Administration ») dispose que chacun peut 
consulter un document administratif ou en recevoir une copie pour autant que ce document 
administratif soit en possession d’une autorité administrative ; 
 
 
2. Considérant que la notion de « documents administratifs » est définie en termes 
larges dans la Loi Publicité Administration et concerne toutes les informations dont dispose 
une autorité administrative. Que, par conséquent, les documents de l’ancien Comité de 
contrôle qui sont en possession de la CREG doivent être considérés comme des documents 
administratifs ; 

 
 
3. Considérant que la Loi Publicité Administration connaît également quelques motifs 
d’exception à la publicité obligatoire. Que l’article 6, § 2, 2° de la Loi Publicité Administration 
dispose que l’autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de 
communication sous forme de copie d'un document administratif si la publicité du document 
administratif porte atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi. Que cette exception 
est un motif d’exception obligatoire « absolu ». Les motifs d’exception obligatoires sont des 
motifs d’exception qui obligent (i.e. « doit ») l’autorité administrative à refuser la publicité si 
elle constate que celle-ci porte préjudice à l’intérêt protégé ou lorsque le dommage que la 
publicité inflige à l’intérêt protégé ne l’emporte pas sur l’intérêt général servi par la publicité. 
Dans la catégorie des motifs d’exception obligatoires, il convient en outre de distinguer les 
motifs d’exception obligatoires absolus des motifs d’exception obligatoires relatifs. Dans le 
cas d’un motif d’exception obligatoire absolu, les documents administratifs ne peuvent en 
aucun cas être rendus publics ; 
 
 
4. Considérant que l’article 26, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité (ci-après : « la loi électricité ») dispose que les membres des organes 
et les employés de la CREG sont soumis au secret professionnel et que toute infraction à 
cette disposition est sanctionnée pénalement ; que les membres de l’ancien Comité de 
contrôle sont également tenus à ce secret professionnel (en vertu de l’article 19 des statuts 
du Comité de contrôle) ; 

 
 
5. Considérant que l’article 26, § 2, de la loi électricité doit dès lors être considéré 
comme une obligation de secret instaurée par la loi ; que la Loi Publicité Administration 
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s’adresse certes à la CREG en tant qu’autorité administrative, et que l’article 26, § 2, de la loi 
électricité s’adresse aux employés (individuels) de la CREG et aux personnes qui sont 
membres des organes de la CREG ; qu’il ne peut cependant être prouvé qu’en tant 
qu’autorité administrative, la CREG ne serait pas tenue de respecter l’article 26, § 2, de la loi 
électricité, que les données confidentielles que les membres du personnel de la CREG 
obtiennent en raison de leur fonction auprès de la CREG doivent donc être considérées 
comme un motif d’exception instauré par la loi au sens de l’article 6, § 2, 2° de la Loi 
Publicité Administration ; 

 
 
6. Considérant que la CREG ne peut rendre publiques, purement et simplement, les 
données qui relèvent du secret professionnel ; que la CREG doit cependant constater 
concrètement, même dans le cadre de ce motif d’exception absolu obligatoire, que la 
publicité porte atteinte à l’intérêt protégé ; que, le cas échéant, la CREG doit refuser la 
publicité pour une partie et l’autoriser pour une autre partie ; 
 
 
7. Considérant que les documents dont Greenpeace demande la publicité portent sur 
l’« affectation de la recette globale» des activités production, interconnexion-transport et 
distribution d’électricité et se rapportent aux années 1971 à 2006 ; 

 
 
8. Considérant qu’en ce qui concerne les documents relatifs à l’activité production et 
interconnexion-transport d’électricité, le Comité de gestion du Comité de contrôle avait, à 
l’époque, établi l’affectation de la recette globale jusqu’en 1999 compris en raison de la 
libéralisation du marché de la production d’électricité à partir de 2000 ; 

 
 
9. Que les documents relatifs à l’affectation de la recette pour l’activité production et 
interconnexion-transport donnent des chiffres concernant, entre autres, le prix de revient et 
le produit d’exploitation et le bénéfice brut et net des membres ; que le produit d’exploitation 
est ventilé en détail ; que des informations sont ainsi fournies notamment sur les coûts 
d’achat de l’énergie ; qu’en ce qui concerne la vente d’énergie, des chiffres sont également 
fournis sur les différents types d’électricité produite ; que les documents contiennent 
également des chiffres sur les montants d’amortissement et la rentabilité ; 

 
 
10. Que, pour l’activité production et interconnexion-transport, seuls les documents « prix 
de revient d’exploitation hors combustibles » ont encore été établis après 1999 ; que la 
demande de Greenpeace renvoie certes expressément à l’affectation de la recette et non 
pas au « prix de revient d’exploitation hors combustibles » ; que, cependant, la demande de 
publicité concerne implicitement, mais certainement aussi ces documents ; qu’il convient 
donc de vérifier également si ces derniers documents doivent être rendus publics ou non ;  
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11. Que, toutefois, les documents « prix de revient d’exploitation hors combustibles » 
fournissent également des informations sur le prix de revient d’exploitation, les 
amortissements, les achats (hors combustibles) et le prix de vente de l’énergie primaire ;  

 
 
12. Considérant qu’en ce qui concerne l’activité distribution d’électricité, les derniers 
documents « affectation de la recette globale» du Comité de contrôle datent de 2001 pour le 
secteur mixte et de 1998 pour le secteur pur ; que le système du Comité de contrôle a 
ensuite été abandonné au profit du système régulé de la CREG ; que, quoi qu’il en soit, le 
Comité de contrôle a été supprimé au 1er juillet 2003 en vertu de l’article 10 de la loi du 20 
mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions 
budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité (M.B. du 4 avril 2003, err. du 11 avril 2003) ; 

 
 
13. Considérant que la structure et le contenu des documents concernant l’« affectation 
de la recette globale» de l’activité distribution d’électricité du secteur privé et d’INTER-
REGIES sont pratiquement identiques à ceux des documents relatifs à l’activité production et 
interconnexion-transport ;  

 
 
14. Considérant que, pour chacune des trois activités citées et pour l’ensemble de la 
période concernée, les documents en question comportent des données chiffrées détaillées 
sur les coûts et la rentabilité ; que le fait que ces données chiffrées soient agrégées n’enlève 
rien à leur caractère individualisable – puisque, au niveau de la production d’électricité, 
seules deux entreprises étaient actives ; la gestion du réseau de transport et de distribution 
étant « par nature » une activité monopolistique –  ; que la publicité de données agrégées 
sur les coûts des activités citées peut donc être de nature à divulguer des informations 
individuelles sur des opérateurs individuels, ou du moins des informations individualisables ; 
que la combinaison entre des données agrégées, d’une part, et des données publiques et 
généralement connues, telles que les parts de marché d’opérateurs individualisés, d’autre 
part, permet de calculer et vérifier en détail le prix de revient, la stratégie tarifaire, la politique 
d’amortissement, etc. par production de type d’énergie, type d’installation… ;  

 
 
15. Considérant que les documents en question comprennent seulement des tableaux de 
données chiffrées ; qu’ils ne contiennent donc pas de données qui ne seraient pas 
confidentielles et qui ne relèveraient donc pas, ne fût-ce que partiellement, du secret 
professionnel de la CREG ; 
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16. Considérant que la période écoulée (de 1971) jusqu’à ce jour n'affecte en rien le 
caractère confidentiel des données chiffrées puisque ces chiffres concernent des activités (et 
par extension des installations) qui existent encore généralement à l’heure actuelle ; qu’il 
importe de protéger aujourd’hui encore de la publicité ces données précises sur les coûts et 
la rentabilité eu égard à la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité ; que même si 
les données chiffrées en question portent sur des installations ou des modèles d’installation 
qui ne sont plus utilisées aujourd’hui, elles ne perdent pas leur caractère confidentiel puisque 
les modèles d’installation mis en œuvre aujourd’hui pour la production d’électricité et la 
gestion du réseau sont pratiquement identiques (centrales nucléaires, centrales au gaz, 
centrales au charbon, lignes à haute et à basse tension) ; 

 
 
17. Considérant que la publicité de ces données, même si elles remontent à trois 
décennies, porte atteinte à l’obligation de secret à laquelle la CREG et son personnel sont 
soumis ; c’est précisément pour éviter que des données sur les coûts et la rentabilité 
d’entreprises entrent dans le domaine public que l’article 26, § 2,  de la loi électricité a 
instauré l’obligation de secret ;  

 
 
18. Considérant que, dans ces circonstances, il est interdit à la CREG de rendre publics 
les documents visés ; que cette interdiction découle de la Loi Publicité Administration, qui est 
d’ordre public ; 

 
 
19. Considérant que cette interdiction n’empêche pas que, le cas échéant, la CREG 
doive procéder à la publicité partielle des documents concernés ; qu’une telle publicité 
partielle s’applique à l’égard de données pouvant être considérées comme non 
confidentielles et/ou n’entraînant pas une infraction à l’article 26, § 2, de la loi électricité ; 

 
 
20. Considérant toutefois que les documents cités portent uniquement sur cette 
affectation de la recette globale; qu’ils ne contiennent que des chiffres et des coûts ; qu’il est 
par conséquent impossible de procéder à une publicité partielle des documents ; 

 
 
21. À toutes fins utiles, il convient de souligner que les documents et les données qui y 
sont renfermés ne relèvent pas seulement du motif d’exception prévu à l’article 6, § 2, 2°, de 
la Loi Publicité Administration (une obligation de secret instaurée par la loi) mais également 
du motif d’exception visé à l’article 6, § 1, 7° de la Loi Publicité Administration (le caractère 
par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication) ; qu’il ressort de 
l’Exposé des motifs de la Loi Publicité Administration que le maintien du caractère 
confidentiel des informations d’entreprise et de fabrication communiquées à l’autorité peut 
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s’imposer dans un souci de ne pas compromettre la concurrence loyale (Doc. Parl., 
Chambre, 1992-1993, n° 1112/1, p. 18) ; qu’il ressort amplement de la motivation qui 
précède que les documents en question ne peuvent pas être rendus publics sans 
compromettre la concurrence loyale ; 

 






