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I. CADRE LÉGAL 

 

 

1. La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) 

arrête ci-après ses directives relatives à l’établissement de l’attestation des réviseurs relative 

à la méthode suivie par les gestionnaires de réseau de distribution et au respect effectif de 

celle-ci en matière de mises hors service. Cette attestation expresse par les réviseurs est 

prévue à l’article 27, §1, 4°, de l’Arrêté royal du 2 septembre 20081 et fait partie intégrante 

du rapport annuel des gestionnaires de réseau de distribution. 

 

2. Une attestation expresse de la méthode suivie pour la mise hors service 

d’immobilisations corporelles est liée aux dispositions stipulées à l’article 2, §1, 7°, du même 

Arrêté royal, en vertu desquelles les plus-values des actifs mis hors service sont 

considérées comme faisant partie du revenu total du gestionnaire de réseau de distribution : 

 

« 7° les moins-values enregistrées et la partie de la plus-value visée à l'article 4, §1er, 

relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée, pour 

autant que les montants correspondant à cette partie de la plus-value soient portés sur une 

réserve au passif du gestionnaire de réseau. La Commission contrôle la concordance 

entre l'évolution de cette réserve et les mises hors service enregistrées. La méthode 

appliquée par le GRD en vue de déterminer les mises hors service techniques est 

attestée par le réviseur du GRD concerné. 

 

La plus-value déterminée à l'article 4, § 1er, est reprise et reportée dans les coûts à un 

taux de 2 % par an durant la première période régulatoire. À l'issue de la troisième année 

de chaque période régulatoire, la moyenne avancée des mises hors service sur les 4 

années précédentes est déterminée. Cette moyenne glissante est appliquée au cours de 

la prochaine période régulatoire. » 

 

                                                           
1
 Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la 

marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des 
principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise 
des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. 



4/9 

3. Conformément à l'article 12octies de la Loi électricité2, la CREG est essentiellement 

compétente pour l’approbation du revenu total et des tarifs des gestionnaires de réseau de 

distribution. 

 

L’article 2, §1, 7°, de l’Arrêté royal du 2 septembre 2008 considère l’impact financier des 

immobilisations corporelles mises hors service comme faisant partie du revenu total et 

l’article 27, §1, 4°, exige, en appui de cet impact financier : 

 

- le rapport fourni par le gestionnaire de réseau de distribution relatif à la méthode 

suivie en matière d’immobilisations corporelles mises hors service ; 

- le respect effectif de cette méthode. 

 

4. L’attestation précitée est importante non seulement dans le suivi et le contrôle ex-

post du rapport de l’année des gestionnaires de réseau de distribution par la CREG, mais 

aussi, dans le cadre du suivi ultérieur, pour le calcul des tarifs au cours des périodes 

régulatoires ultérieures, comme en atteste notamment l’article 5, §1, troisième tiret3, de 

l’Arrêté royal précité. 

 

 

 

 

 

II. OBJECTIF  

 

5. L’Arrêté royal du 2 septembre 2008 marque le début d’une nouvelle ère dans la 

régulation tarifaire. En effet, à compter de l’exercice d'exploitation 2009, les anciennes 

périodes tarifaires annuelles sont abandonnées au profit de périodes tarifaires pluriannuelles, 

c'est-à-dire de périodes de quatre ans. 

 

                                                           
2
 La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

3
 À l’article 5, §1, troisième tiret, de l’Arrêté royal du 2 septembre 2008, il est aussi fait référence, à propos des 

règles d'évolution de l'actif régulé, à : 
“- la déduction de la partie de la plus-value afférente aux immobilisations corporelles telles que reprises dans 
l'actif régulé visée à l'article 4, § 1. Cette plus-value est reprise et reportée dans les coûts à un taux de 2 % 
par an durant la première période régulatoire. A l'issue de la troisième année de chaque période régulatoire, 
la moyenne avancée est déterminée sur les 4 années précédentes. Cette moyenne glissante est appliquée 
au cours de la prochaine période régulatoire. » 
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6. Outre le passage à une période tarifaire pluriannuelle, l’Arrêté royal contient, tant 

pour la CREG que pour les gestionnaires de réseau de distribution, quantité de 

modifications par rapport au cadre réglementaire précédent. L’une des principales 

modifications est que l’article 2 de l’Arrêté royal du 2 septembre 2008 donne un aperçu d’un 

certain nombre d’éléments spécifiques du revenu total du gestionnaire de réseau de 

distribution. C’est en définitive ce revenu total que le gestionnaire de réseau de distribution 

doit récupérer via l’application des tarifs approuvés par la CREG. 

 

7. L’article 2, §1, 7°, de l’Arrêté royal du 2 septembre 2008 stipule que font partie du 

revenu total : ‘les moins-values enregistrées et la partie de la plus-value … relative aux 

équipements mis hors service dans le courant de l’année en question…’. 

 

Au deuxième alinéa de l’article 2, §1, 7°, la plus-value est reprise et reportée dans les coûts 

à un taux de 2 % pour la première période régulatoire (2009-2012). L’objectif est d’affiner à 

l’avenir le pourcentage de 2% sur base des mises hors service réellement constatées chez 

les gestionnaires de réseau de distribution. 

 

C’est précisément afin d’indiquer le plus fidèlement possible ces mises hors service 

effectives auprès des gestionnaires de réseau de distribution que l’article 2, §1, 7° et l’article 

27, §1, 4° font mention d’une attestation expresse par les réviseurs. 

 

8. Les gestionnaires de réseau de distribution devaient déposer auprès de la CREG 

leur rapport relatif à l’exercice d'exploitation 2009 au plus tard le 1er mars 20104 . Ces 

rapports annuels doivent permettre à la CREG d’effectuer le contrôle ex-post sur les tarifs. 

Comme nous l’avons déjà signalé, l’article 27, §1, 4° prévoit qu’un volet de ces rapports 

annuels sera constitué par une attestation expresse des réviseurs du rapport relatif à la 

méthode suivie et au respect effectif de celui-ci en matière de mises hors service. 

 

9. Dans le courant de l’année 2010, la CREG a débuté l’analyse des rapports de 

l’année des gestionnaires de réseau de distribution et a déjà calculé, pour un certain nombre 

d’entre eux, les soldes afférents à l’exercice d'exploitation 2009. Toutefois, les rapports des 

gestionnaires de réseau de distribution contenaient des différences énormes à propos des 

attestations spécifiques de mises hors service produites. 

 

                                                           
4
 Conformément à l'article 27, §1, premier alinéa, de l'Arrêté royal du 2 septembre 2008. 
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La nature de ces différences est très diverse : attestations à propos des chiffres spécifiques, 

attestations générales à propos des mesures de gestion internes, différences dans les 

normes de contrôle mises en œuvre, etc.  

 

10. Afin de parvenir à une certaine uniformisation des attestations délivrées par les 

réviseurs, la CREG désire, par le biais de ces directives, donner un aperçu de la manière 

dont elle souhaite concrétiser ses besoins en information à ce sujet. Elle se doit souligner à 

ce stade que ses compétences sont limitées par la loi et que les lignes directrices de ce 

document doivent être interprétées en totale conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

11. La CREG rappelle tout d'abord dans ce cadre la compétence qu'elle exerce en vertu 

de l'article 12octies de la Loi électricité. Cette compétence l'habilite à approuver les tarifs 

des réseaux de distribution sur la base des propositions qui lui sont faites par les 

gestionnaires de réseau de distribution et à exercer un contrôle ex-post des tarifs appliqués 

par les gestionnaires de réseau de distribution. Il semble évident que les présentes lignes 

directrices ne peuvent en aucun cas porter préjudice à la mission confiée à la CREG par le 

législateur et qui lui permet de vérifier, tant ex-ante qu’ex-post, les tarifs pratiqués par les 

gestionnaires des réseaux de distribution. La CREG doit évaluer les dossiers déposés par 

les gestionnaires de réseau de distribution sur leurs véritables mérites, en tenant compte 

des circonstances réelles et sans tomber naturellement dans l'arbitraire. Cela signifie dès 

lors que, lors de l'évaluation des dossiers concrets déposés par les gestionnaires de réseau 

de distribution, la CREG doit pouvoir s'écarter de ces directives - voire même y être 

contrainte si ces dossiers le nécessitent. Les lignes directrices ne sont dès lors pas 

réglementaires ni obligatoires, mais indiquent seulement comment la CREG se propose 

d’évaluer l'attestation par les réviseurs des mises hors service. 

 

 

 

 

III. LIGNES DIRECTRICES  

 

12. Après concertation avec l’Institut des Réviseurs d'entreprises, il s’avère que 

l’attestation de la méthode inhérente à la mise hors service des actifs n’est pas 

spécifiquement prévue dans les normes de contrôle ou avis belges actuels. 
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13. L’article 27, §1, 4°, de l’Arrêté royal du 2 septembre 2008 prévoit une attestation en 

deux parties délivrée par le réviseur : 

 

1- attestation du rapport relatif à la méthode suivie en matière de matière de mises 

hors service.5 6; 

2- attestation du respect effectif de cette méthode. 

 

14. La CREG considère la mission du réviseur comme une mission visant à obtenir un 

degré de certitude raisonnable sur le rapport du gestionnaire de réseau de distribution 7.  

 

15. L’objectif d’une telle attestation expresse est d’obtenir un rapport à propos de la 

description, de l’organisation et du fonctionnement des mesures de gestion internes (= la 

méthode) du gestionnaire de réseau de distribution. 

 

Ce rapport contient : 

 

1- une description détaillée – fournie par le gestionnaire de réseau de distribution –

du système régissant les mises hors service et les mesures de gestion internes 

(= la méthode) qui ont été établies à cet effet, avec l’examen tant technique que 

financier de l’ensemble de la chaîne ; 

2- une attestation certifiant que la méthode décrite a été élaborée et mise en œuvre 

correctement au cours de la période de compte rendu spécifiée ; 

3- une attestation certifiant que la méthode décrite a été effectivement mise en 

œuvre au cours de la période de compte rendu spécifiée. 

 

L’attestation se compose donc non seulement de la déclaration du réviseur, mais aussi de 

l’annexe contenant la description du système et le résumé des contrôles qui ont été 

effectués par le réviseur et qui sont mentionnés dans sa déclaration.  

 

                                                           
5
 Où sont considérés comme des immobilisations corporelles mises hors service : 

Les immobilisations corporelles mis hors d’usage dans l’activité de réseau régulée. Le critère utilisé est que ces 
immobilisations ne contribuent plus durablement à l’activité régulée et ne donnent par conséquent aucune 
perspective d’avantages économiques ultérieurs. 
6
 Le rapport relatif à la méthode suivie en matière d’immobilisations corporelles mises hors service est établi par 

le gestionnaire de réseau de distribution ou l’entité commune (voir marginal 18). 
7
 Mission d’attestation visant à obtenir un degré raisonnable de certitude =  Reasonable Assurance Engagement 

comme indiqué dans les directives ISAE 3000 et ISAE 3402. 
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16. La CREG propose que ce rapport soit établi conformément aux Assurance 

Engagements (ISAE) figurant dans les International Standards on Auditing édictées par 

l’IFAC, et plus particulièrement l’ISAE 3000 Assurance Engagements other than audits or 

reviews of historical financial information (et 3402 Assurance Reports on controls at a 

service organization avec un rapport de type 2 8 applicable à compter du 15/06/2011) (voir 

annexe).  

 

Ces normes sont acceptées et appliquées au niveau international et sont suffisamment 

connues des réviseurs.  

 

17. Le rapport est destiné à la CREG, au gestionnaire de réseau de distribution (et à la 

structure faîtière du gestionnaire de réseau de distribution - le cas échéant) (voir marginal 

18) et est utilisé dans le cadre du rapport de l’année. Eu égard à l’obligation légale relative à 

la délivrance du rapport, la déclaration et l’annexe font partie des documents sur base 

desquels la CREG prendra une décision à propos des soldes annuels. Compte tenu des 

voies de recours à l’encontre de la décision précitée, tout ou partie du dossier de contrôle de 

la CREG peut être transmis aux instances de recours compétentes en la matière. Étant 

donné que cette attestation est établie sur base de dispositions légales, ce document, dont 

la diffusion est initialement limitée aux destinataires, doit également pouvoir être utilisé dans 

une procédure de recours. 

 

18. L’organisation administrative d’un certain nombre de gestionnaires de réseau de 

distribution a été intégrée dans une entité commune, sous la forme par exemple d'une 

société d'exploitation. Les sociétés d'exploitation suivantes sont à l'heure actuelle 

identifiées : EANDIS pour : Gaselwest, Intergem, Iverlek, Iveka, Imewo, Imea, Sibelgas 

noord, ORES pour : IEH, IGH, Ideg, Interlux, Interest, Intermosane, Simogel, Sedilec, BNO 

pour : Sibelga et INFRAX pour : InterEnerga, Infrax West, IVEG et PBE. 

L’attestation pour ces gestionnaires de réseau de distribution peut s’effectuer au niveau de 

la société d'exploitation si des échantillons suffisants sont réalisés sur l’ensemble des entités 

composant la structure faîtière.  

 

Un exposé précis des modalités d’exécution de la mission et du rapport figurera de 

préférence dans la lettre de mission signée entre la société et le réviseur. 

                                                           
8
 Dans ISAE 3402, un rapport de type 2 est décrit comme suit : Rapport relatif à la description, à la mise en place 

et au fonctionnement des mesures de contrôle internes … (Report on the description, design and operating 
effectiveness of controls ...). 
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19. En tant que régulateur, la CREG dispose, dans le cadre de ses compétences légales, 

d’une fonction pouvant être décrite comme autorité de surveillance.  

 

En tant qu’autorité de surveillance, la CREG est habilitée, d'une part, à approuver (ex-ante) 

les tarifs proposés par les gestionnaires de réseau de distribution et, d’autre part, à exercer 

un contrôle ex-post sur l’application de ces tarifs par les gestionnaires de réseau, afin de 

pouvoir calculer les soldes des exercices d'exploitation précédents. 

 

La mission du (commissaire-)réviseur, qui est remplie en toute indépendance par une 

fonction d’audit externe, a pour objectif de fournir une opinion à propos des états (financiers), 

qui n'entraîne pas de sanction (financière) directe.  

  

Les procédures de surveillance et d’audit sont cependant fondamentalement différentes : en 

effet, en ce qui concerne la surveillance, il est la plupart du temps fait usage de contrôles 

axés sur les données, tandis que lors de l'audit, un modèle de risque d’audit est utilisé, en 

s’appuyant sur l’organisation administrative / les mesures de gestion internes, complétées 

par des contrôles axés sur les données. 

 

20. Si la CREG, dans son rôle d’autorité de surveillance, exercé notamment via des 

contrôles spécifiques (axés sur les données) auprès des gestionnaires de réseau de 

distribution, fait des constatations qui permettent de conclure à des coûts déraisonnables 

et/ou à des coûts inutiles pour la sûreté, l’efficacité et la fiabilité du réseau, la CREG pourrait 

rejeter ces coûts conformément au cadre réglementaire en vigueur. Cette correction ne 

portera pas préjudice à la déclaration du réviseur et repose sur des constatations factuelles. 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz 
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