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INTRODUCTION 

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

des lignes directrices identifiant les informations à considérer comme confidentielles en raison 

de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel. 

Le présent document contient six parties. La première partie rappelle le fondement légal des 

présentes lignes directrices ; la deuxième partie discute les observations formulées lors de la 

consultation publique au sujet du projet de lignes directrices ; la troisième partie tente 

d’identifier ce que recouvre la notion d’information commercialement sensible ; la quatrième 

partie s’attache à déterminer la notion de donnée à caractère personnel ; la cinquième partie 

traite de la portée des présentes lignes directrices ; la sixième et dernière partie contient les 

lignes directrices proprement dites. 

Les présentes lignes directrices ont été adoptées par le Comité de direction de la CREG lors 

de sa réunion du 27 août 2015. 

  



 

Non-confidentiel  4/32 

I. FONDEMENT LEGAL 

I.1 Rappel des dispositions légales  

1. Les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE imposent aux autorités de régulation de 

publier leurs décisions, « tout en préservant la confidentialité des informations 

commercialement sensibles »1. La Note interprétative relative aux autorités de régulation2, 

publiée par la Commission européenne le 22 janvier 2010, insiste sur la nécessité de préserver 

la confidentialité des informations commercialement sensibles à l’occasion de toute 

publication.  

2. L’article 15/5quater, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations (ci-après, la « loi gaz ») dispose comme suit : 

« En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, 

sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution 

de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte 

préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle 

assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations 

commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission 

établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des 

lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la 

confidentialité. » 

Les articles 15/5bis à 15/5quinquies de la loi gaz visent les compétences tarifaires de la CREG 

en matière de gaz.  

L’article 15/14, § 4, de la loi gaz prévoit toutefois, de manière générale, que les actes de portée 

individuelle ou collective adoptés en exécution de missions de la CREG, ainsi que tout acte 

préparatoire, rapport d’experts, commentaires des parties consultées y afférents sont publiés 

sur le site Internet de la CREG, selon des modalités arrêtées dans le Règlement d’ordre 

intérieur et dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles 

                                                
1 Directive 2009/72/CE, art. 37.16 ; directive 2009/73/CE, art. 41.16. 
2 Commission Staff working paper, Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common 
rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the 
internal market in natural gas – The regulatory authorities, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21
_the_regulatory_authorities.pdf    

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf
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et/ou des données à caractère personnel. Cette obligation est répétée à l’article 15/24 de la 

loi gaz, de manière certes moins détaillée. 

3. De même, l’article 12ter, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après, la « loi électricité ») dispose comme suit : 

« En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, 

sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution 

de ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, 

rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette 

publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles 

et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après 

consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant 

les informations tombant dans le champ de la confidentialité. » 

Les articles 12 à 12quinquies de la loi électricité visent les compétences tarifaires de la CREG 

en matière d’électricité. 

Comme la loi gaz, la loi électricité contient une obligation générale de la CREG de publier sur 

son site Internet les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses 

missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties 

consultées y afférents, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement 

sensibles et/ou des données à caractère personnel. Cette obligation, prévue à l’ article 23, 

§ 2bis de la loi électricité,  est répétée à l’article 29septies. 

4. Il résulte ce qui précède que, formellement, les lois gaz et électricité ne donnent mission 

à la CREG d’établir des lignes directrices en matière de confidentialité que dans le cadre de 

l’exercice de ses compétences tarifaires. C’est ce que la CREG a fait en adoptant, le 28 août 

2014, les « Lignes directrices en matière tarifaire (R)140828-CDC-1336 concernant les 

informations à considérer comme confidentielles en raison de leur caractère commercialement 

sensible ou de leur caractère personnel ».  

Dans la mesure toutefois où la CREG doit, dans l’exercice de toutes ses missions et non 

uniquement en matière tarifaire, respecter le caractère confidentiel des informations 

personnelles et commercialement sensibles, il lui est apparu nécessaire d’établir aujourd’hui 

des lignes directrices dont le champ d’application s’étend à toutes les situations dans 

lesquelles la CREG entend publier une décision ou tout autre document émanant ou non d’elle-

même. 
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Les présentes lignes directrices doivent être considérées comme remplaçant purement et 

simplement les lignes directrices (R)140828-CDC-1336. 

I.2 Obligation de transparence vs confidentialité 

5. En application du principe de transparence, les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE 

imposent explicitement la publication des décisions des autorités de régulation3. En outre, la 

Note interprétative précitée du 22 janvier 2010 recommande l’extension de cette publication à 

tout acte adopté par l’autorité de régulation, y compris les avis et les études (par exemple le 

résultat de l’activité de monitoring).  

6. Les lois gaz et électricité ont, dans de nombreuses dispositions, mis en œuvre le 

principe de transparence à l’égard de la CREG, ainsi que l’obligation de publication figurant 

dans les directives. Ainsi : 

- comme indiqué ci-avant, toutes les décisions finales de la CREG doivent être 

publiées sur son site Internet4 ; 

- la publication de la décision elle-même doit être accompagnée de la publication 

des documents préparatoires à la décision, qu’ils émanent ou non de la CREG : 

rapports d’experts, commentaires des parties consultées, etc.5 ;  

- en matière tarifaire, les obligations de publication sont répétées6, et même 

étendues puisque la CREG doit, en l’absence d’accord avec les gestionnaires de 

réseau sur la procédure d’approbation des tarifs, publier « sur son site internet, de 

manière transparente, l’état de la procédure d’adoption des propositions tarifaires, 

ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire 

du réseau »7 ; 

- toujours en matière tarifaire, le projet de méthodologie tarifaire doit être 

communiqué à la Chambre des représentants, en même temps que l’intégralité 

des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau, et « tous 

documents […] nécessaires à la motivation de sa décision »8. 

                                                
3 Directive 2009/72/CE, art. 37.16 ; directive 2009/73/CE, art. 41.16. 
4 Loi électricité, art. 23, § 2bis, et 29septies ; loi gaz, art. 15/14, § 4, et 15/24. 
5 Loi électricité, art. 12ter, al. 3, et 23, § 2bis ; loi gaz, art. 15/5quater, al. 3, et 15/14, § 4. 
6 Loi électricité, art. 12, §§ 3, al. 2, et 13, 12bis, §§ 3, al. 2, et 13, 12ter, al. 3 ; loi gaz, art. 15/5bis, §§ 3, 
al. 2, et 13, 15/5ter, §§ 3, al. 2 et 13, 15/5quater, al. 3. 
7 Loi électricité, art. 12, § 8, 10°, et 12bis, § 8, 10° ; loi gaz, art. 15/5bis, § 8, 10° et 15/5ter, § 8, 10°. 
8 Loi électricité, art. 12, § 3, et 12bis, § 3 ; loi gaz, art. 15/5bis, § 3, et 15/5ter, § 3. 
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7. Le principe de transparence du régulateur a toutefois des limites. Comme le 

mentionnent les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les autorités de régulation doivent, à 

l’occasion de la publication de leurs décisions, veiller à maintenir confidentielles « les 

informations commercialement sensibles ». Les directives ne donnent pas de définition de 

cette expression. Selon la Note interprétative précitée de la Commission européenne du 22 

janvier 2010, c’est à l’autorité de régulation de déterminer, au cas par cas, les informations qui 

sont commercialement sensibles. 

8. Les lois gaz et électricité étendent cette limitation au principe de transparence : en effet, 

dans le cadre de son obligation de publier ses décisions et les documents préparatoires y 

relatifs, la CREG doit non seulement préserver la confidentialité des données 

commercialement sensibles, mais également celle des « données à caractère personnel ». 

Les travaux préparatoires de la loi du 8 janvier 20129 précisent que, ce faisant, la CREG est 

soumise aux mêmes exigences que l’ACER10 en matière de confidentialité. 

9. En matière tarifaire, les lois gaz et électricité font également interdiction à la CREG de 

publier des données « dont la confidentialité est protégée en vertu de législations 

spécifiques »11. Les travaux préparatoires ne donnent pas d’exemple de telles législations.  

Les présentes lignes directrices ne traitent pas cette hypothèse spécifique. 

10. Il convient enfin de mentionner que les membres du Comité de direction et du 

personnel de la CREG sont soumis au secret professionnel. À ce titre, « ils ne peuvent 

divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles et/ou à caractère 

personnel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, 

hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice […] de 

l’échange d’informations avec les autorités de régulation pour l’électricité et pour le gaz des 

régions et d’autres Etats membres de l’Union européenne »12. 

Le texte de la loi électricité – pas plus que ses travaux préparatoires – ne contient de précisions 

sur la nature des « informations confidentielles » dont la divulgation est interdite par les 

membres de la CREG et de son personnel, eu égard à l’obligation de secret professionnel qui 

leur incombe. 

                                                
9 Loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, Mon. B., 11 janvier 2012. 
10 Doc. Parl., Chambre, sess. 2010-2011, n° 53-1725/1, pp. 76 et 81. 
11 Loi électricité, art. 12, §§ 3, al. 2, et 13, art. 12bis, §§ 3, al. 2, et 13 ; loi gaz, art. 15/5bis, §§ 3, al. 2, 
et 13 ; art. 15/5ter, §§ 3, al. 2, et 13. 
12 Loi électricité, art. 26, § 2. L’article 15/16, § 2, de la loi gaz fait référence à l’article 26, § 2, de la loi 
électricité.  
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I.3 Loi relative à la publicité de l’administration 

11. En sa qualité d’autorité administrative, la CREG est par ailleurs soumise à la loi du 

11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Cette loi prévoit qu’une demande 

d’accès à un document administratif est rejetée si l’autorité qui détient le document constate 

que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection des « informations d’entreprise 

ou de fabrication », qui ont un « caractère par nature confidentiel » (art. 6, § 1er, 7°) ; la loi 

n’énumère ni ne donne de définition de ces informations.  

La loi du 11 avril 1994 prévoit, à cet égard, un pouvoir d’appréciation de l’autorité détentrice 

de l’information. L’article 6, § 2, prévoit par ailleurs que l’autorité administrative rejette la 

demande d’accès à un document administratif notamment si la publication de celui-ci porte 

atteinte à la vie privée ou à une obligation de secret imposée par la loi. 

12. En toute hypothèse, l’article 13 de la loi du 11 avril 1994 dispose que cette loi ne 

préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de 

l’administration. Dans la mesure où la publication d’un document offre une publicité plus 

étendue que la simple possibilité de consulter ce document ou d’en recevoir copie, il faut 

considérer que les dispositions y relatives dans les lois gaz et électricité priment sur la loi du 

11 avril 1994. Les dispositions de cette loi s’appliqueront néanmoins pour l’accès aux 

documents détenus par la CREG que cette dernière n’a pas l’obligation de publier en 

application des lois gaz et électricité. 
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II. CONSULTATION PUBLIQUE 

13. La CREG a organisé, via son site Internet, une consultation publique sur le projet de 

lignes directrices. Celle-ci s’est tenue entre le 11 février 2015 et le 12 mars 2015. 

La CREG a réceptionné deux réactions dans le cadre de cette consultation publique, toutes 

les deux transmises dans le délai requis. L’une émane de la Febeg (Fédération des entreprises 

belges d’électricité et de gaz), et l’autre du gestionnaire du réseau de transport d’électricité 

(Elia). La CREG constate à cet égard qu’Elia s’est contentée de renvoyer, sans aucune 

adaptation, la réponse qu’elle avait formulée dans le cadre de la consultation publique 

organisée par la CREG sur le projet de lignes directrices en matière tarifaire concernant les 

informations à considérer comme confidentielles, finalement adoptées le 28 août 2014. 

Aucun répondant n’a demandé la confidentialité de sa réponse, ni que celle-ci soit traitée de 

manière anonyme.  

II.1 Sur le champ d’application et la portée des lignes 
directrices, ainsi que la procédure suivie 

14. S’agissant du champ d’application des lignes directrices, Elia soulève une ambiguïté 

dans les termes utilisés : d’une part, l’intitulé des lignes directrices indique clairement qu’elles 

ne visent que la matière tarifaire ; d’autre part, le texte laisse entendre qu’elles pourraient 

s’étendre à toutes les situations dans lesquelles la CREG entend publier une décision ou un 

document, émanant ou non d’elle-même. Elia se demande d’ailleurs si le législateur n’a pas 

voulu limiter de telles lignes directrices à la seule matière tarifaire. 

Position de la CREG : La CREG constate que l’ambiguïté soulevée par Elia n’existe 

plus, les présentes lignes directrices ayant clairement vocation à s’appliquer en toute 

matière, et pas uniquement à la matière tarifaire. Par ailleurs, si la CREG est certes 

tenue, en application des lois électricité et gaz, d’adopter de telles lignes directrices en 

matière tarifaire, ces mêmes lois prévoient que la CREG doit, en toute matière, veiller 

à sauvegarder le caractère confidentiel des informations commercialement sensibles 

et des données personnelles. De telles lignes directrices permettent d’assurer une 

cohérence dans l’appréciation du caractère confidentiel des informations qui lui sont 

soumises, ce qui renforce la sécurité des acteurs du marché. Les présentes lignes 

directrices n’ayant pas de caractère contraignant, rien ne s’oppose à leur adoption ni à 

l’extension de leur champ d’application. 
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15. Elia considère que le projet de lignes directrices est contradictoire avec l’article 8 du 

règlement d’ordre intérieur de la CREG, qui prévoit que le Comité de direction arrête les 

modalités de chaque consultation, tout en garantissant la confidentialité des informations 

commercialement sensibles et des données à caractère personnel. Selon Elia, l’article 8, § 2, 

prévoit néanmoins que « ces modalités » (sic.) ne sont pas d’application pour les décisions 

tarifaires ou relatives à la méthodologie tarifaire. 

Position de la CREG : La CREG n’aperçoit pas la contradiction dénoncée. Les articles 

12ter de la loi électricité et 15/5quater de la loi gaz imposent à la CREG d’identifier, 

dans des lignes directrices, les informations à caractère personnel ou 

commercialement sensibles en vue de la publication des décisions en matière tarifaire 

et des documents y relatifs. L’article 8 du Règlement d’ordre intérieur de la CREG a 

quant à lui trait aux consultations dans le cadre de projets de décisions, et charge à ce 

sujet le Comité de direction de la CREG de garantir la confidentialité des informations. 

Ces deux dispositions ne visent donc pas la même chose. L’article 8 du Règlement 

d’ordre intérieur ne peut être interprété comme excluant l’adoption de lignes directrices 

relatives à la définition des données commercialement sensibles et personnelles, alors 

que l’adoption de ces lignes directrices est imposée par la loi, au moins pour ce qui 

concerne la matière tarifaire. 

16. Elia estime encore que la procédure suivie par la CREG n’est pas conforme à l’article 

12ter de la loi électricité, dans la mesure où celui-ci exige une concertation avec les entreprises 

d’électricité concernées, et non simplement une consultation de celles-ci, à propos du projet 

de lignes directrices.  

Position de la CREG : Le texte français de l’article 12ter (et de l’article 15/5quater) 

prévoit clairement une consultation avec les entreprises d’électricité (et de gaz naturel) 

concernées sur le projet de lignes directrices. Le texte néerlandais de ces dispositions 

prévoit quant à lui une concertation (« overleg »). Les travaux préparatoires de la loi du 

8 janvier 2012, qui a inséré les dispositions précitées dans les lois électricité et gaz, ne 

permettent pas de déterminer si le législateur visait une consultation ou une 

concertation préalable. Toutefois, il résulte des lois gaz et électricité que, lorsqu’une 

décision de la CREG doit être prise après concertation, celle-ci vise toujours un nombre 

déterminé (voire limité) d’acteurs – par exemple, des gestionnaires de réseau (voy. par 

exemple les articles 12 et 12bis de la loi électricité) ; en revanche, lorsque 

préalablement à l’adoption d’une décision de la CREG, l’ensemble des entreprises du 

secteur électrique ou gazier peut donner son avis, cela se fait dans le cadre d’une 
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consultation et non d’une concertation (par exemple, l’article 23, § 2bis, de la loi 

électricité).  

La procédure suivie est dès lors conforme aux exigences des lois gaz et électricité. 

II.2 Sur les informations commercialement sensibles 

17. Elia souligne tout d’abord qu’en sa qualité de gestionnaire de réseau, elle est soumise 

à une législation (européenne et nationale) qui lui impose de respecter elle-même la 

confidentialité des données commercialement sensibles et l’empêche de transmettre ces 

informations à des tiers. Devraient à ce titre également être considérées comme 

confidentielles les informations relatives aux profils d’injection ou de prélèvement, et de 

manière générale, toutes données que les contreparties du gestionnaire de réseau 

considèrent comme confidentielles conformément à un contrat, régulé ou non, conclu avec le 

gestionnaire de réseau. 

Position de la CREG : La législation impose certes aux gestionnaires de réseau de 

sauvegarder la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont 

connaissance. Ce faisant, l’obligation de confidentialité à charge des gestionnaires de 

réseau ne fait toutefois pas échec à l’obligation des gestionnaires de transmettre les 

informations, même confidentielles, à la CREG afin que celle-ci puisse correctement 

exercer ses missions. Dans son évaluation du caractère commercialement sensible 

des informations transmises par le gestionnaire de réseau, mais ayant trait à des 

acteurs du marché en concurrence, la CREG veillera à ne pas porter atteinte à 

l’obligation de confidentialité pesant sur le gestionnaire de réseau. 

La confidentialité de certaines données résultant de clauses figurant dans un contrat 

ne pourrait justifier le refus de transmission d’informations à la CREG. La divulgation 

de ces informations confidentielles par la CREG ne saurait dès lors entraîner la 

responsabilité contractuelle de celui qui a transmis ces informations, puisqu’il y est 

légalement tenu. La CREG devra en tout état de cause tenir compte de telles clauses 

de confidentialité avant de publier de telles informations ; elle ne pourrait passer outre 

que de manière motivée, par exemple lorsque les parties ont convenu de maintenir 

confidentielles des données qui n’ont manifestement aucun caractère 

commercialement sensible. 

18. Elia juge également que doivent être considérées comme confidentielles les 

informations qui ne sont pas définitives (par exemple, celles contenues dans un projet de plan 
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de développement non encore approuvé), les informations relatives à de nouveaux projets ou 

nouveaux concepts, ainsi que la capacité de raccordement. Elia considère que toute 

information doit rester confidentielle tant qu’elle ne peut être rendue publique de manière non-

discriminatoire. 

Position de la CREG : Sur le souci du répondant de protéger les informations relatives 

à de nouveaux projets ou concepts, la CREG considère que ces données relèvent, le 

cas échéant, de la « stratégie commerciale » des entreprises entendue au sens large. 

Ces informations sont donc en principe confidentielles. 

Quant à la protection des informations non définitives, la CREG considère que ce qui 

compte avant tout, c’est ce sur quoi porte l’information moins que son caractère « non 

mature » ; compte tenu du fait, comme exposé ci-dessus, que les présentes lignes 

directrices ne peuvent envisager toutes les hypothèses particulières, il appartiendra à 

la personne intéressée de faire valoir, préalablement à la publication d’une décision de 

la CREG, le caractère éventuellement commercialement sensible de telle information 

non définitive lorsque le cas se présentera concrètement. 

La capacité de raccordement étant une donnée contractuelle spécifique au 

cocontractant d’Elia, elle doit être considérée comme confidentielle. 

S’agissant du moment de la publication et du risque de discrimination quant à la 

communication de l’information, la CREG comprend le souci d’Elia, mais relève qu’il 

ne se pose pas en l’occurrence. La question est en effet de savoir si une information 

transmise par Elia peut ou non être publiée par la CREG sans méconnaître la 

confidentialité qui s’y attache ; la publication d’informations par la CREG se faisant via 

son site Internet, elle intervient pour tous au même moment et de manière non-

discriminatoire. 

19. Elia estime encore que le fait de considérer des informations comme non-

confidentielles uniquement en raison du fait qu’elles ont trait à un gestionnaire de réseau 

revient à méconnaître la réalité d’Elia en tant qu’entreprise, qui est titulaire d’un droit de 

propriété – et notamment de propriété intellectuelle –, et qui doit exercer ce droit en bon père 

de famille. En particulier, il convient de reconnaître que le know-how technique ou commercial 

résultant notamment de ses relations avec toute une série d’acteurs, et qui n’est pas protégé 

par le droit de la propriété intellectuelle, est de nature confidentielle, qu’il porte ou non sur une 

activité régulée.  
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Position de la CREG : La CREG constate que les informations relatives à un savoir-

faire technique ou commercial sont bien considérées comme confidentielles par les 

lignes directrices. 

20. La FEBEG estime que le projet de lignes directrices est plus restrictif quant aux 

données confidentielles que la liste figurant dans la communication du 6 juillet 2006 intitulée 

« Communication de la CREG concernant la communication de décisions, de propositions, 

d’avis et d'études » ; elle voudrait en ce sens élargir et préciser la nature des informations qui 

sont en principe considérées comme commercialement sensibles (par exemple : stratégie 

financière et stratégie d’achat des entreprises, savoir-faire commercial, know-how 

opérationnel et organisationnel ; détail des projets d’investissements ; coûts du personnel, 

etc.).  

Position de la CREG : L’intention de la CREG est de donner une liste exemplative de 

ce qu’il convient d’entendre par « informations commercialement sensibles », et du 

type de données qu’il convient a priori de ne pas considérer comme des informations 

commercialement sensibles. La CREG est consciente que, ce faisant, elle ne peut viser 

toutes les hypothèses ni tous les types d’informations ; il lui appartiendra en ce sens 

de se prononcer au cas par cas sur le caractère confidentiel ou non des informations à 

publier. C’est la raison pour laquelle les critères généraux de l’article 39 de l’ADPIC 

sont repris dans les présentes lignes directrices et constituent les critères de base de 

l’examen du caractère commercialement sensible ou non de toute information à 

publier. 

Au demeurant, il convient de souligner qu’il n’y a pas de distinction de principe à opérer 

entre, par exemple, les secrets de nature industrielle et les secrets de nature 

commerciale. Les coûts de personnel, comme les autres coûts, constituent des 

informations commercialement sensibles. La stratégie commerciale vise également, 

selon la CREG, la stratégie financière et la stratégie d’achat. Ces points ne nécessitent 

donc pas, de l’avis de la CREG, une modification des lignes directrices.  

En revanche, la CREG accepte d’ajouter dans la liste des informations à considérer a 

priori comme étant confidentielles, les projets de fusion et d’acquisition, ainsi que les 

informations financières n’ayant pas encore été publiées par l’entreprise (c’est-à-dire 

les informations relatives notamment aux résultats d’une entreprise relatif à un exercice 

clôturé, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle et la publication de ces 

données par l’entreprise).  
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21. La FEBEG est également d’avis que les contrats passés entre le gestionnaire du 

réseau et les différents acteurs du secteur (producteurs, fournisseurs, responsables d’accès, 

etc.), en ce compris les offres de contrats et les contrats conclus dans le cadre de la fourniture 

des prestations liées aux obligations de service public, sont à considérer a priori comme 

confidentiels. 

Position de la CREG : les contrats énumérés par la FEBEG constituent soit des contrats 

régulés, soit des contrats conclus par le gestionnaire du réseau dans le cadre 

d’activités régulées ou d’obligations de service public. 

Les contrats régulés sont des contrats standards, approuvés au préalable par la CREG 

et publiés sur le site du gestionnaire du réseau ; pour ces contrats, seules les 

dispositions particulières, qui ont trait à la situation spécifique du cocontractant, doivent 

être considérées en principe comme confidentielles. 

En revanche, les contrats par lesquels le gestionnaire du réseau s’acquiert 

d’obligations de service public sont en principe confidentiels, même s’ils font l’objet 

d’une approbation par la CREG, dès lors qu’ils ne se basent pas sur une version 

standardisée approuvée par la CREG. 

Les offres de contrat sont, quant à elles, déjà considérées comme étant en principe 

commercialement sensibles par les lignes directrices. 

22. La FEBEG considère qu’une distinction devrait être établie entre (i) les conditions 

commerciales des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, qui, basées sur des conditions 

générales et non négociées, s’appliquent aux clients domestiques, indépendants et PME, et 

(ii) les conditions commerciales des contrats « non standards », applicables par exemple aux 

grandes entreprises. Selon la FEBEG, l’ensemble des conditions commerciales visées au (ii) 

devrait être considéré comme confidentiel. 

Position de la CREG : Les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité appliquent des 

conditions générales ou « standard » à tous leurs cocontractants, qu’il s’agisse de 

clients résidentiels, PME ou clients industriels. La différence entre ces types de clients 

est que, pour certains d’entre eux, le contrat prévoit des dispositions spécifiques, 

parfois dérogatoires aux conditions générales, ou liées au profil de consommation, etc. 

La CREG considère que les conditions commerciales que les fournisseurs appliquent 

à leurs clients et qui n’ont pas trait à leur situation particulière (ne résultant par exemple 

pas d’une négociation) sont a priori non confidentielles. Il n’y a dès lors pas lieu de faire 

droit à la distinction proposée par la FEBEG. 
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23. La FEBEG estime encore que des données commercialement sensibles ne perdent 

pas leur caractère confidentiel par le seul fait qu’elles ont été reprises dans un reporting. 

 Position de la CREG : selon la ligne directrice en cause, ne sont en principe pas 

considérées comme confidentielles les informations qui sont (ou peuvent être) connues 

du public « en raison d’une publicité qui leur a été donnée par ailleurs » (la CREG 

souligne). Ceci ne vise dès lors pas les données qui sont reprises dans un reporting 

dont la CREG serait l’auteur. En revanche, si la CREG n’est pas l’auteur du reporting 

et que celui-ci a déjà fait l’objet d’une publication par ailleurs, elle considèrera que les 

informations qui y sont contenues ont perdu leur caractère confidentiel. 

En d’autres termes, le simple fait d’avoir été publiées dans un reporting n’a pas pour 

effet de mettre ces données dans le domaine public. 

La CREG relève également que ne peuvent en principe  être considérées comme 

confidentielles des informations qui font l’objet d’une publication annuelle sans que 

cette publication ait jamais fait l’objet d’une réclamation de la part des opérateurs 

concernés (par exemple, le rapport publié chaque année par les régulateurs fédéral et 

régionaux, portant sur l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz naturel en 

Belgique). 

24. S’agissant des données qui sont créées par la CREG à partir d’informations agrégées, 

la FEBEG souligne que la publication de ces données peut être délicate lorsqu’est en cause 

un nombre très restreint d’acteurs, concurrents entre eux. Elle suggère à cet égard de 

renforcer les conditions de publication de ces données, et que la CREG expose, eu égard au 

principe de motivation et de transparence, la méthode utilisée pour effectuer les recoupements 

et agrégations. 

Elia considère quant à elle que la création de données non-confidentielles au départ de 

données commercialement sensibles, si elle peut s’envisager, doit reposer sur un accord relatif 

au « produit fini » avec la partie concernée par l’information confidentielle. En outre, Elia 

considère que la création de données peut se faire autrement que par calcul, recoupement et 

comparaison ; à cet égard, la méthode à utiliser devrait également faire l’objet d’un accord 

avec la partie concernée. 

Position de la CREG : La CREG est d’accord sur le fait que, dans des cas très 

marginaux, la publication d’informations agrégées ou synthétisées par la CREG est 

susceptible de poser un problème de confidentialité. Dans ces cas exceptionnels, rien 

n’interdit aux opérateurs concernés, consultés à cet égard, de demander à la CREG 
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de ne pas publier ces données ou d’en modifier leur forme ; si une telle demande est 

fondée, la CREG pourra sans problème soit modifier la forme des données publiées, 

soit s’écarter des lignes directrices et décider que des telles informations doivent 

demeurer confidentielles. 

À propos de la manière dont la CREG agrège et traite les informations, il convient de 

souligner que la CREG effectue cette tâche depuis de nombreuses années, sans qu’à 

aucun moment les opérateurs concernés n’aient ressenti le besoin de marquer leur 

désaccord sur la méthodologie suivie ou les résultats obtenus. Demander au préalable 

l’accord des parties intéressées sur la méthodologie à suivre alourdirait 

considérablement le processus de décision de la CREG, sans nécessairement 

procurer un avantage appréciable à ces parties.  

La CREG prend par ailleurs bonne note de la remarque d’Elia relative à la possibilité 

de créer des informations par d’autres méthodes d’agrégation de données ; les lignes 

directrices sont légèrement modifiées à ce propos. 

25. Dans sa réponse à la consultation publique, Elia dresse la liste des législations 

spécifiques protégeant la confidentialité de certaines informations. Elle cite à cet égard : 

- la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services ; 

- la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 

financiers, qui autorise à un émetteur d’instruments financiers, sous sa propre 

responsabilité, à différer la publication d'une information privilégiée lorsqu'il estime 

que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour 

autant que ce report ne risque pas d'induire le marché en erreur et que l'émetteur 

soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information ; 

- la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprises, qui garantit la 

confidentialité des avis des juristes d’entreprises et des négociations entre juristes 

d’entreprises ; 

- la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, 

attestations et avis de sécurité ; 

- la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » 

et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit 

économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et 

des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre 
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Ier du Code de droit économique. Cette loi contient des dispositions concernant la 

communication de données confidentielles dans le cadre d’affaires traitées par 

l’Autorité belge de la concurrence. 

Elle estime en outre que le fait d’établir une différence entre les gestionnaires de réseau et 

d’autre infrastructure monopolistique, et les autres entreprises de gaz et d’électricité pourrait 

conduire à méconnaître les législations énumérées ci-dessus. 

Position de la CREG : Les présentes lignes directrices n’entendent pas faire la liste des 

informations dont la confidentialité est protégées par des législations spécifiques (voy. 

supra, n° 9) ; il convient à cet égard de souligner qu’une information ne devient pas 

commercialement sensible par le seul fait qu’elle est protégée par une législation 

spécifique.  

Si, dans la pratique, il s’avère que la publication d’informations particulières est 

susceptible d’entrer en contradiction avec de telles législations, celles-ci auront 

évidemment la primauté sur les lignes directrices et de telles informations ne pourront 

être divulguées au public par la CREG. 

D’autre part, sans préjudice de ce qui précède, la CREG considère que la qualité 

d’entreprise régulée, disposant d’un monopole, des gestionnaires de réseau et d’autres 

infrastructures place ces gestionnaires dans une situation tout à fait particulière, non-

comparable, par rapport aux autres acteurs sur le marché.  

26. Enfin, Elia considère (i) que l’obligation de rendre publics les comptes annuels ne peut 

avoir pour effet de rendre non-confidentiel le détail des chiffres de vente d’une entreprise, et 

(ii) que l’obligation de rendre publiques des informations en vertu d’une norme en vigueur ou 

d’un accord sectoriel doit s’apprécier de manière nuancée et ne signifie pas que l’information 

en question doit être rendue publique, sans limitation ; une distinction doit être faite à cet égard 

entre les informations à fournir à l’autorité compétente et celles à communiquer au grand 

public. 

Position de la CREG : S’agissant de la première remarque, la CREG rejoint Elia, mais 

constate que la ligne directrice en question ne vise que « le montant global des ventes 

des entreprises », et non le détail de celles-ci. 

S’agissant de la seconde remarque, la ligne directrice vise « les informations dont la 

publication est imposée […] par une norme en vigueur ou un accord sectoriel ». Il s’agit 

bien ici de la publication, c’est-à-dire de l’obligation de rendre publique une information. 
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Comme la CREG l’a mentionné ci-avant, ceci ne se confond pas avec l’obligation légale 

de communiquer des informations aux autorités compétentes. En tout état de cause, 

le caractère a priori non confidentiel de l’information, au sens de la ligne directrice, ne 

vise que celle dont la communication au grand public est imposée par une norme en 

vigueur ou un accord sectoriel.  

II.3 Sur les données à caractère personnel 

27. En ce qui concerne les données à caractère personnel, Elia voudrait voir ajouter à la 

liste figurant dans le projet les dossiers d’évaluation, discussions et contestations relatives à 

des personnes. 

Position de la CREG : s’agissant des dossiers d’évaluation, discussions et 

contestations relatifs à des personnes, il s’agit de données à caractère personnel dès 

le moment où les informations permettent d’identifier une personne physique. Dans ces 

conditions, si la CREG est amenée à publier ce genre d’information, elle veillera au 

moins à anonymiser les informations et à ce que l’identité de la personne concernée 

ne puisse être déduite des informations en question. De cette façon, il ne s’agira plus 

de données à caractère personnel et rien ne s’opposera en principe à la publication de 

ces informations ; la liste des données à caractère personnel ne doit dès lors pas être 

adaptée. 
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III. LES « DONNÉES COMMERCIALEMENT 

SENSIBLES » 

28. Ni les lois gaz et électricité, ni leurs travaux préparatoires, ne contiennent de définition 

des données commercialement sensibles.  

Plus généralement, il n’existe pas, dans la législation belge, de définition de telles données. 

Même les notions apparentées, telles que les « informations d’entreprises », les « secrets 

d’affaires » ou les « secrets de fabrique » sont dépourvues de définition. 

29. En ce qui concerne les segments libéralisés des marchés du gaz et de l’électricité, la 

détermination de ce que recouvrent les « informations commercialement sensibles » au sens 

des lois gaz et électricité peut toutefois être facilitée par un détour par le droit belge et européen 

de la concurrence. 

III.1 La confidentialité en matière de concurrence 

30. Mentionnons tout d’abord que le Code de droit économique expose que, dans le cadre 

de la notification et de la publication de ses décisions et communications, l’Autorité belge de 

la concurrence « tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets 

d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués »13. Le Code de droit 

économique semble donc considérer que les « secrets d’affaires » – qui ont une nature 

confidentielle – ne sont pas les seules informations confidentielles que l’autorité belge de la 

concurrence doit s’abstenir de divulguer. Les travaux préparatoires relatifs aux dispositions en 

cause sont toutefois muets à cet égard. 

31. Ce faisant, le Code de droit économique traduit en réalité une évolution intervenue 

dans le droit européen de la concurrence. 

32. Dans le cadre des articles 101 TFUE – qui concerne les ententes – et 102 TFUE – qui 

a trait aux abus de position dominante –, la Commission européenne se voit reconnaître 

d’importants pouvoirs d’enquête et d’instruction ; les procédures – parfois ouvertes sur la base 

de plaintes déposées par les concurrents des entreprises visées –, peuvent mener à 

l’application d’amendes extrêmement lourdes et à la publication des décisions de la 

Commission.  

                                                
13 Voy. notamment les articles IV.65 et IV.66. 
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En vertu de l’article 339 TFUE, les agents de la Commission européenne sont soumis au 

secret professionnel et sont en ce sens « tenus de ne pas divulguer les informations qui, par 

leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements 

relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix 

de revient ». 

Les règlements applicables aux procédures menées par la Commission imposent également 

la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de ses enquêtes et qui, par leur 

nature, sont couvertes par le secret professionnel. Il est toutefois expressément prévu que 

cette obligation de confidentialité ne porte pas préjudice, d’une part, au droit des personnes 

intéressées d’être entendues par la Commission et, d’autre part, à la publication des décisions 

– que la Commission doit réaliser en tenant « compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce 

que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués »14. 

33. Un certain nombres d’affaires liées à la divulgation de données sensibles dans le cadre 

de procédures de ce type ont amené le Tribunal et la Cour de Justice de l’Union européenne 

à élaborer une jurisprudence éclairante en la matière15. 

Dans un premier arrêt AKZO Chemie BV, du 24 juin 1986, la Cour de Justice a considéré que, 

parmi les informations couvertes par le secret professionnel, « une protection toute spéciale » 

doit être assurée aux secrets d’affaires. En ce sens, selon la Cour, les dispositions rappelées 

ci-avant « doivent être considérées comme l’expression d’un principe général qui s’applique 

pendant le déroulement de la procédure administrative. Il en résulte que le tiers plaignant ne 

peut en aucun cas recevoir communication de documents qui contiennent des secrets 

d’affaires. Toute autre solution aboutirait au résultat inadmissible qu’une entreprise pourrait 

être incitée à déposer plainte auprès de la Commission uniquement en vue d’avoir accès aux 

secrets d’affaires de concurrents.»16. 

L’arrêt Postbank NV, du 18 septembre 1986 marque l’occasion pour le Tribunal de première 

instance de l’Union (aujourd’hui TUE) de déterminer ce que recouvre la notion de secrets 

d’affaires : il s’agit « des informations dont non seulement la divulgation au public, mais 

également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information 

                                                
14 Règlement n° 17, art. 19, 20 et 21, remplacé – avec reprises de termes similaires – par le Règlement 
(CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité, art. 27(2) et 27(4), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=FR.  
15 Voy. également BELLAMY & CHILD, European Community Law of Competition, 5ème éd., Londres, 
2001, pp. 918-920. 
16 C.J.U.E., affaire 53/85, § 28. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=FR
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peut gravement léser les intérêts de celui-ci »17. Selon le Tribunal, et conformément à ce 

qu’impose la règlementation, « lorsqu’elle est appelée à établir, dans des cas concrets, 

l’existence de secrets d’affaires dans les documents dont la transmission à des tiers est en 

cause, la Commission doit soumettre cette transmission à une procédure appropriée visant à 

garantir l’intérêt légitime des entreprises concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient 

pas divulgués »18. 

Enfin, dans un arrêt du 30 mai 2006, Bank Austria Creditanstalt, le Tribunal constate que si ni 

le traité, ni la réglementation dérivée ne précisent « quelles informations, en dehors des 

secrets d’affaires, sont couvertes par le secret professionnel », on ne saurait en déduire « que 

tel serait le cas de toutes les informations recueillies » par la Commission. Pour que « des 

informations tombent, par leur nature, sous le coup du secret professionnel, il est nécessaire, 

tout d’abord qu’elles ne soient connues que par un nombre restreint de personnes. Ensuite, il 

doit s’agir d’informations dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à 

la personne qui les a fournies ou à des tiers. Enfin, il est nécessaire que les intérêts 

susceptibles d’être lésés par la divulgation de l’information soient objectivement dignes de 

protection. » La Cour conclut en considérant que « l’appréciation du caractère confidentiel 

d’une information nécessite ainsi une mise en balance entre les intérêts légitimes qui s’oppose 

à sa divulgation et l’intérêt général qui veut que les activités des institutions communautaires 

se déroulent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture »19. 

34. Il résulte donc de la jurisprudence européenne que : 

- sont soumises au secret professionnel les informations recueillies par la 

Commission qui sont « par leur nature » confidentielles ; cela ne vise donc pas 

toutes les informations recueillies ; 

- parmi les informations confidentielles, les secrets d’affaires doivent faire l’objet 

d’une protection particulière ; 

- une procédure doit être suivie afin de permettre à la personne intéressée de 

s’expliquer sur le caractère confidentiel ou de secret d’affaires des informations 

concernées. 

35. Il convient encore d’apprécier si les « informations commercialement sensibles », au 

sens des lois électricité et gaz, sont des « secrets d’affaires », ou s’il existe une différence 

entre les deux notions. 

                                                
17 T.P.I.U.E., affaire T-353/94, § 87. 
18 Ibidem. 
19 Aff. T-198/03, §§ 70-71. 
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Doctrine20 et jurisprudence semblent considérer que ces notions sont synonymes. Par 

exemple, dans son arrêt n° 117/2013, du 7 août 2013, la Cour constitutionnelle a utilisé 

indifféremment les deux notions (B.17.4 et B.17.5). 

L’énumération faite par la Cour de justice des « informations commerciales sensibles » 

correspond également à ce qui est généralement entendu sous l’acception de secrets 

d’affaires21, à savoir notamment les stratégies commerciales des entreprises, les montants de 

leurs ventes, leurs parts de marché ou leurs relations commerciales…  

36. Ceci ne résout pas encore le problème de la définition du secret d’affaires, tant il est 

vrai que celle donnée par le Tribunal de première instance dans son arrêt Postbank précité ne 

concerne qu’un des aspects de ce secret, à savoir le préjudice causé en cas de divulgation à 

des concurrents. 

37. Certaines définitions ont été données en doctrine. Par exemple, J.-P. Buyle vise par-là 

« toutes informations ou connaissances de nature commerciale, financière ou administrative 

(voire technique dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’un secret de fabrication) ayant une 

valeur réelle pour l’entreprise qui les détient et qui, de ce fait, bénéficient d’une protection 

contre leur divulgation à tout tiers susceptible de nuire à ses intérêts »22. E. Gonthier et 

M. Vastman proposent pour leur part la définition suivante : « D’abord, les “secrets d’affaires” 

recouvrent les informations qu’une entreprise a réunies et qu’elle considère comme secrètes, 

ce qui implique qu’aucune norme n’en impose la divulgation et en outre, que des mesures 

concrètes ont été prises, visant à en préserver le caractère confidentiel. Il faut ensuite que ces 

informations soient substantielles, c’est-à-dire qu’elle procure un avantage concurrentiel à 

celui qui les détient. Il faut enfin, dans la foulée des deux conditions précitées, que la 

divulgation des informations soit de nature à nuire à leur détenteur en lui faisant perdre 

l’avantage concurrentiel qu’elles lui confère et qu’il a veillé à protéger »23. 

38. Une autre définition est contenue dans l’article 39.2 de l’Accord sur les Aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en annexe à l’Accord de 

Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (accord ADPIC). 

                                                
20 Par exemple, J.-P. BUYLE, « Le secret des affaires : du droit à l’intimité au secret professionnel ? », 
in Liber Amicorum Guy Hormsans, Bruylant, 2004, pp. 93 et s. ; 
21 C.J.U.E., arrêt Agrofert Holding, 28 juin 2012, aff. C-477/10, § 56 ; P.-O. DE BROUX, « La 
confidentialité des secrets d’affaires et les droits de la défense dans le contentieux administratif 
économique belge », T.B.H., 2007, pp. 553 et s. 
22 J.-P. BUYLE, op. cit., p. 122.  
23 E. GONTHIER et M. VASTMAN, « Le secret d’affaires : un char d’assaut de la transparence 
administrative, de la motivation formelle des actes administratifs et du principe du contradictoire », 
A.P.T., 2010, pp. 337-338. 
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Selon cet article, sont considérés comme des secrets d’affaires les renseignements qui 

répondent aux conditions suivantes : 

- Ils sont secrets en ce sens qu’ils ne sont pas généralement connus des personnes 

appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements 

en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ; 

- Ils ont une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets ; et 

- Ils ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de 

mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder 

secrets. 

Dans un arrêt 11 mai 2001, La Cour de cassation a toutefois considéré que l’accord ADPIC 

n’avait pas d’effet direct en droit belge24. 

On mentionnera enfin que le 28 novembre 2013, la Commission européenne a déposé une 

proposition de directive « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales 

non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». 

Cette proposition contient une définition du secret d’affaire identique à celle figurant à l’article 

39.2 de l’accord ADPIC25. La proposition de directive est en cours de discussion. 

III.2 Appréciation 

39. Lorsque la publication de documents ou de données est envisagée par la CREG, 

le caractère confidentiel de ces documents et données sera évalué in concreto, sur la base 

des critères suivants (figurant à l’article 39.2 de l’Accord ADPIC et dans la proposition de 

directive précitée) : 

- les documents ou données sont secrets en ce sens qu’ils ne sont pas généralement 

connus des entreprises actives dans le secteur du gaz ou de l’électricité et ne leur 

sont pas aisément accessibles; 

- les documents ou données ont manifestement une valeur commerciale parce qu'ils 

sont secrets ; et 

                                                
24 Cass., 11 mai 2001, C.00.0391.N/1 (http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20010511-4). 
25 A. STROWEL, « Les secrets d’affaires en droit européen anno 2013 : projet de directive et 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne », in L’entreprise et le secret, Larcier, 2014, 
p. 17. 
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- les documents ou données ont fait l'objet, de la part de l’entreprise qui en a 

licitement le contrôle, de mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, 

destinées à les garder secrets. 

40. Dans tous les cas où des documents ou données apparaissent commercialement 

sensibles, ou sont présentés comme tels par la personne qui les a communiqués à la CREG 

(de manière volontaire ou non), leur confidentialité sera mise en balance (à l’aune des 

circonstances particulières de l’espèce et conformément à la procédure décrite à l’article 47 

du futur Règlement d’ordre intérieur de la CREG) avec le principe de transparence et les 

obligations de publication spécifiques prévues notamment par les règles de droit positif 

suivantes : 

- le règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les 

échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 

1228/2003, ainsi que les codes de réseau adoptés en vertu de celui-ci ; 

- le règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la 

soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant 

l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 

- le règlement (CE) n° 715/2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, ainsi que 

les codes de réseau adoptés en vertu de celui-ci  ; 

- le règlement (UE) n° 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du 

marché de gros de l’énergie ; 

- les lois gaz et électricité qui prévoient notamment (i) que les tarifs de réseau 

respectent une allocation transparente des coûts, (ii) que toute décision utilisant 

des techniques de comparaison est basée sur des données transparentes, 

publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la 

CREG et (iii) les exigences en matière de transparence rappelées au point I ci-

avant. 

41. En ce qui concerne les informations relatives aux gestionnaires de réseau, il convient 

plus généralement de tenir compte du caractère monopolistique et réglementé de leur activité, 
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ainsi que de leurs propres obligations de publicité26, lesquels renforcent le poids de l’obligation 

de transparence appliquée aux informations qui les concernent27. 

42. Le caractère confidentiel des données doit également être apprécié au regard de 

l’obligation légale de publier les comptes annuels des sociétés, conformément aux dispositions 

du Code des sociétés. 

43. La CREG estime par ailleurs que les données qui sont  « créées » par elle, par calcul, 

agrégation et comparaisons (ou d’autres méthodes d’agrégation), au départ de données 

éventuellement commercialement sensibles confiées par des opérateurs, ne devraient pas 

être considérées comme commercialement sensibles pour autant qu’elles ne permettent pas 

de reconstituer les informations à partir desquelles elles ont été créées, en les attribuant à des 

opérateurs individuels. 

44. Enfin, ne sauraient être considérées comme confidentielles des données qui sont (ou 

peuvent être) connues du public28, en raison d’une publicité qui leur a été donnée par ailleurs. 

  

                                                
26 Voy. notamment l’article 9quater, in fine de la loi électricité, ainsi que l’article 8/5bis, in fine de la loi 
gaz. 
27 Voy. mutatis mutandis, en matière d’opérateurs puissants dans le secteur des communications 
électroniques, Bruxelles, 16 juin 2006, 2004/AR/1249 : « Une information ne peut revêtir un caractère 
confidentiel du seul fait qu’elle a été transmise à l’autorité de régulation [...] L’octroi à l’IBPT d’une 
mission de contrôle ne peut être de nature à priver les opérateurs concurrents de la possibilité de 
prendre connaissance des informations détaillées relatives à chaque activité réglementée, qui doivent 
apparaître dans la comptabilité de manière distincte, pour s’assurer que les obligations imposées à 
l’opérateur puissant sont respectées ». 
28 Voy. Bruxelles, 10 mai 2007, 2004/AR/2962 (Belgacom/ IBPT) : « Les informations relatives à une 
entreprise mais qui sont connues en dehors de celle-ci (ou du groupe auquel elle appartient), par 
exemple parce qu’elles ont été publiées, ne sont pas considérées comme confidentielles ». 
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IV. LES « DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL » 

45. Contrairement aux « informations commercialement sensibles » et aux « secrets 

d’affaires », les données à caractère personnel font l’objet d’une définition légale. Au sens de 

l’article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 

des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, 

« on entend par “données à caractère personnel” toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après “personne concernée” ; est réputée 

identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 

par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres 

à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». 

Cette définition est issue de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données (art. 2, a), elle-même élaborée au départ de l’article 2 a) de 

la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981. Il convient en outre 

d’avoir égard à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme29 et aux articles 

7 et 8 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne30, qui constituent le socle 

de la protection des données à caractère personnel en Europe. 

46. Les travaux préparatoires de la loi du 11 décembre 1998 transposant dans la loi du 

8 décembre 1992 précitée la directive 95/46/CE précisent en ce sens qu’une information 

relative à une personne « est donc considérée comme donnée à caractère personnel tant que 

                                                
29 L’article 8 CEDH dispose comme suit : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».  

30 L’article 7 CDFUE prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de ses communications ». 
L’article 8 (« Protection des données à caractère personnel ») dispose ce qui suit : 

« 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du 
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la 
loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la 
rectification. 
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ». 
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quelqu’un est encore en mesure, par quelque moyen qui puisse raisonnablement être mis en 

œuvre, de déterminer à quel individu se rapporte cette information. Sont donc considérées 

comme “données à caractère personnel” les informations codées pour lesquelles le 

responsable du traitement lui-même ne peut vérifier à quelle personne elles se rapportent, 

parce qu’il ne possède pas les clés nécessaires à son identification, lorsque l’identification 

peut encore être effectuée par une autre personne »31. 

Les travaux préparatoires ajoutent que « lorsque les informations relatives à des personnes 

physiques sont rendues anonymes, elles ne perdent donc leur caractère de données à 

caractère personnel que si le caractère anonyme est absolu et que plus aucun moyen 

raisonnablement susceptible d’être mis en œuvre ne permet de revenir en arrière pour briser 

l’anonymat »32. 

47. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence que les données à caractère personnel visent 

non seulement les informations d’ordre privé, mais qu’elles peuvent également viser des 

données à caractère professionnel ou public d’une personne33. C’est la raison pour laquelle la 

Cour constitutionnelle a considéré que certaines informations pouvaient être considérées 

comme à la fois commercialement sensibles et à caractère personnel34. 

48. En revanche, il ressort manifestement, tant de la directive 95/46/CE que de la loi du 8 

décembre 1992, que les données à caractère personnel visent uniquement des informations 

relatives à des personnes physiques. Les données relatives aux personnes morales n’entrent 

dès lors pas dans la définition légale.  

S’agissant du nom et des fonctions des personnes physiques exerçant une fonction officielle 

au sein d’une personne morale (par exemple, la fonction d’administrateur), généralement 

rendue publique par une mention au Moniteur belge, il convient de souligner que de telles 

informations n’ont pas de caractère confidentiel, et que la mention de l’identité de ces 

personnes ne les expose pas à titre personnel. 

49. De manière générale, la CREG n’aperçoit aucune raison de s’éloigner de la définition 

des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992. 

 

  

                                                
31 Doc. Parl., Chambre, sess. 1997-1998, n° 1566/1, p. 12. 
32 Ibidem, p. 13. 
33 Voy. par exemple Cour Const., arrêt n° 117/2013, déjà cité, point B.17.4 ; Cour eur. D.H., arrêt 
Niemietz, 16 décembre 1992. 
34 Ibid. 
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V. PORTÉE DES PRÉSENTES LIGNES 

DIRECTRICES 

50. Les articles 15/5quater de la loi gaz et 12ter de la loi électricité chargent la CREG 

d’adopter des lignes directrices permettant d’identifier les données confidentielles en raison 

de leur caractère commercialement sensible ou de leur caractère personnel ; dans les matières 

autres que tarifaires, les lois gaz et électricité se contentent de prévoir que la CREG doit 

garantir la confidentialité des informations commercialement sensibles et des données à 

caractère personnel. Le législateur n’a donc pas voulu que la CREG soit soumise à une liste 

présumant a priori le caractère confidentiel de certains types d’informations, que cette liste soit 

établie par la loi, un arrêté royal ou la CREG elle-même, par exemple dans le cadre de son 

règlement d’ordre intérieur. Ce faisant, le législateur s’est conformé à la Note interprétative de 

la Commission européenne, qui précise que c’est à l’autorité de régulation de déterminer, au 

cas par cas, quelles sont les informations qui doivent être considérées commercialement 

sensibles. 

51. En d’autres termes, si l’adoption des présentes lignes directrices permet de faciliter 

l’identification des données à caractère personnel et des données commercialement sensibles 

préalablement à leur publication, et ce, en vue d’éviter la multiplication des conflits à ce sujet, 

il n’en demeure pas moins que la CREG dispose toujours d’une marge de manœuvre à cet 

égard et pourrait considérer que telle donnée, tombant a priori dans le champ des informations 

commercialement sensibles, ne doit pas être maintenue confidentielle, ou inversement. 

Les présentes lignes directrices n’ont donc pas de force obligatoire ni a fortiori de caractère 

réglementaire, mais ont valeur indicative. 

52. Cette conception est d’ailleurs conforme à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité 

de l’administration. 

Au cours des travaux préparatoires de cette loi, le pouvoir d’appréciation de l’autorité a été 

justifiée comme suit : 

« Le maintien du caractère confidentiel des informations d’entreprise et de fabrication peut 

s’imposer dans un souci de ne pas compromettre la concurrence loyale. Un document 

administratif, par exemple un permis d’exploitation, qui permettrait à des tiers de prendre 

connaissance d’éléments relatifs au processus de fabrication, qui déterminent la position de 

concurrence de l’entreprise, n’est toutefois pas entièrement soustrait à la règle de la publicité. 
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Ce n’est que dans la mesure où l’intérêt de la discrétion des données tombant sous le secret 

commercial ou industriel prime, que le document n’est pas soumis à la publicité »35. 

53. Enfin, comme la CREG l’a indiqué ci-avant, le Tribunal de l’Union européenne a 

considéré qu’en cas de conflit sur le caractère confidentiel d’informations que l’autorité 

souhaite publier, cette dernière doit faire application d’une procédure déterminée visant à 

garantir l’intérêt légitime des entreprises concernées. 

Cette procédure ne doit pas être intégrée dans les présentes lignes directrices, qui n’ont pas 

de force obligatoire. Elle sera reprise dans le futur Règlement d’ordre intérieur de la CREG, 

qui entrera en vigueur à l’automne 2015. 

  

                                                
35 Doc. Parl., Chambre, sess. 1992-1993, n° 1112/1, p. 18. 
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VI. LIGNES DIRECTRICES 

54. Les présentes lignes directrices ont pour vocation de remplacer les Lignes directrices 

en matière tarifaire (R)140828-CDC-1336 du 28 août 2014 « concernant les informations à 

considérer comme confidentielles en raison de leur caractère commercialement sensible ou 

de leur caractère personnel ». 

Elles doivent être interprétées à la lumière des considérations qui précèdent, notamment celles 

reprises dans les réponses aux remarques formulées dans le cadre de la consultation 

publique. 

VI.1 Données commercialement sensibles 

55. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la CREG considère comme informations 

commercialement sensibles les informations qui répondent aux conditions cumulatives 

suivantes : 

- elles sont secrètes en ce sens qu’elles ne sont généralement pas connues des 

personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre 

d’informations en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ; 

- elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes ; et 

- elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a légalement le contrôle, de 

mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder 

secrètes. 

56. Dès lors, la CREG considère en principe comme constituant des informations 

commercialement sensibles et partant confidentielles : 

- les secrets et procédés de fabrication ; 

- les informations relevant manifestement d’un savoir-faire technique ou commercial 

propre à une entreprise déterminée ; 

- les informations financières non encore publiées par l’entreprise ; 

- la stratégie commerciale des entreprises, y compris les projets de fusion et 

d’acquisition et les détails des projets d’investissement ; 

- les relations (pré)contractuelles et commerciales entretenues avec d’autres 

entreprises ; 

- les fichiers de clients. 



 

Non-confidentiel  31/32 

57. La CREG considère également en principe comme des informations commercialement 

sensibles et confidentielles, sauf lorsqu’elles concernent l’activité régulée de gestionnaire de 

réseau ou d’autre infrastructure monopolistique : 

- les méthodes de calcul des coûts et la structure de coût des entreprises ; 

- la durée des contrats non standards des entreprises et les conditions de 

reconduction. 

58. Au contraire, la CREG considère a priori comme non confidentiels : 

- le montant global des ventes des entreprises (eu égard à l’obligation de publication 

des comptes annuels) ;  

- le montant du bénéfice, ou de la perte, des entreprises (eu égard à l’obligation de 

publication des comptes annuels) ; 

- les quantités produites, vendues ou transportées;  

- les parts de marché calculées par la CREG au départ des données visées aux 

tirets qui précèdent;  

- les conditions contractuelles des entreprises de fourniture de gaz naturel et des 

fournisseurs d’électricité, à l’exception des informations liées à la situation 

individuelle des cocontractants ; 

- les conditions contractuelles dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou 

d’autre infrastructure monopolistique prestent leurs activités régulées ou exécutent 

leurs obligations de service public, à l’exception des informations liées à la situation 

individuelle des cocontractants ; 

- les informations dont la publication est imposée à la personne concernée par une 

norme en vigueur ou un accord sectoriel ; 

- les données qui sont (ou peuvent être) connues du public, en raison d’une publicité 

qui leur a été donnée par ailleurs ; 

- les données qui sont « créées » par la CREG, par calcul, recoupements, 

comparaisons ou toute autre méthode d’agrégation, au départ de données 

éventuellement commercialement sensibles confiées par des opérateurs, pour 

autant qu’elles ne permettent pas de reconstituer les informations à partir 

desquelles elles ont été créées, ni de les attribuer à un ou plusieurs opérateurs.  






