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Accord relatif à la procédure d’introduction et d’approbation d’une nouvelle proposition tarifaire 

pour la période 2012-2015 suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 

 

Entre : 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), organisme autonome ayant la 

personnalité juridique, dont les bureaux sont situés rue de l’Industrie, 26-38, à 1040 Bruxelles, 

représentée par MM. François Possemiers, Président et M. Guido Camps, Directeur, 

Et 

La SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ELIA), dont le siège social est situé Boulevard de l’Empereur, 20, à 

1000 Bruxelles, inscrite au registre des entreprises sous le n° 0476.388.378, 

Représentée par MM. Jacques Vandermeiren, Chief Executive Officer et Mme. Catherine 

Vandenborre, Chief Corporate Officer, 

 

IL EST AU PRÉALABLE EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

1. Par un arrêt du 6 février 2013, la Cour d’appel de Bruxelles a annulé la décision 111222-CDC-

658E/19 du Comité de direction de la CREG  relative à la demande d’approbation de la proposition 

tarifaire adaptée de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR pour la période régulatoire 2012-2015. Dans cet 

arrêt, la Cour d’appel demande à la CREG de prendre une nouvelle décision sur la base d’une 

« proposition tarifaire adaptée » de Elia (§ 118 de l’arrêt). L’arrêt ne précise pas davantage les 

modalités de réfection de la décision annulée. 

2. L’arrêté de la CREG du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires de calcul et 

établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux d’électricité ayant une 

fonction de transport (ci-après également désigné sous les termes : « Méthodes Tarifaires 

Provisoires ») ne contient aucune disposition spécifique relative à la procédure à suivre en cas 

d’annulation des tarifs par une juridiction compétente. 

3. La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (« Loi Electricité ») 

telle que modifiée par loi du 8 janvier 2012, ne prévoit pas non plus quelle procédure doit être suivie 

pour la réfection d’une décision tarifaire annulée.  

4. La Loi Electricité contient toutefois des dispositions relatives à la procédure d’introduction et 

d’approbation des tarifs de transport. En particulier, l’article 12, § 8, de la loi prévoit à ce propos soit 

la conclusion d’un accord sur cette procédure entre la CREG et le gestionnaire du réseau de 

transport, soit à défaut d’accord, l’application d’une procédure fixée par la loi. Il semble résulter de 

l’article 12, § 8, que le législateur a entendu que les règles de procédure relatives à l’introduction et à 

l’approbation des tarifs ne relèvent pas de la compétence de la seule CREG. 
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5. Par ailleurs, dans le cadre de la réfection des tarifs de transport, la CREG envisage de faire 

application de l’article 12quater, § 2, de la Loi Electricité, qui lui permet d’adopter toute mesure 

provisoire utile, dans l’attente de l’adoption d’une méthodologie tarifaire en exécution de l’article 

12, § 2, pour autant qu’elle respecte les orientations tarifaires visées à l’article 12, § 5.  

6. Pour éviter toute contestation et ainsi maximiser la sécurité juridique au bénéfice des 

différents acteurs du marché, les parties soulignent expressément qu’elles entendent mettre en 

œuvre en l’espèce l’article 12, § 8, de la Loi Electricité. 

7. Le présent Accord vise, en l’occurrence, à déterminer (conformément à l’article 12, § 8, de la 

Loi Electricité et en supposant que ce dernier soit applicable à une procédure fondée sur l’article 

12quater, § 2) la procédure d’introduction et d’approbation de la nouvelle proposition tarifaire suite 

à l’annulation des tarifs de transport par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013. Il 

n’est pas applicable à d’autres procédures d’approbation ou de réfection de tarifs.  

8. L’Accord tient compte par ailleurs de l’urgence à prendre une nouvelle décision en matière 

tarifaire. En effet, l’annulation des tarifs de transport par la Cour d’appel de Bruxelles ayant entraîné 

leur mise à néant à titre rétroactif, ceci pourrait être la source de difficultés pour le gestionnaire du 

réseau de transport, confronté à des contestations des factures émises et à des problèmes de 

trésorerie. 

9. Enfin, cet Accord ne constitue nullement une reconnaissance, dans le chef de la CREG, de la 

conformité de 12, § 8, de la Loi Electricité aux dispositions de la directive 2009/72/CE, ni de 

l’applicabilité de cet article en cas d’adoption de mesures provisoires sur la base de l’article 12quater, 

§ 2, de la Loi Electricité. De même, le présent Accord n’implique aucune renonciation d’Elia sur les 

points qui ne sont pas régis par le présent Accord. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er. 

Le présent Accord a pour objet de fixer, conformément à l’article 12, § 8, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité, la procédure d’introduction et d’approbation de la 

nouvelle proposition tarifaire qu’Elia doit introduire auprès de la CREG suite à l’arrêt de la Cour 

d’appel de Bruxelles du 6 février 2013. Pour autant que de besoin, les Parties confirment 

expressément que les délais fixés dans le présent Accord prévalent sur ceux figurant dans les 

Méthodes Tarifaires Provisoires. 

Art. 2. 

Elia soumet sa nouvelle proposition tarifaire pour la période 2012-2015 dans un délai de quinze jours 

calendrier suivant la publication de l’arrêté de la CREG modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant 

les méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès 

aux réseaux d’électricité ayant une fonction de transport. 

Elia se conforme à l’arrêté du 24 novembre 2011 et ses annexes. Elle utilise notamment les modèles 

de rapport qui y sont définis. 
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Art. 3. 

La proposition tarifaire est soumise à la CREG en trois exemplaires par porteur avec accusé de 

réception. Elia transmet également une version électronique sur laquelle la CREG peut au besoin 

retravailler la proposition tarifaire. 

Art. 4.  

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la proposition tarifaire, la CREG 

confirme à Elia, par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le 

dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu’elle devra 

fournir. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des 

informations complémentaires lui ont été demandées, Elia transmet ces informations à la CREG en 

trois exemplaires par porteur avec accusé de réception. Elia transmet également une version 

électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la CREG. 

Art. 5.  

Dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire, la CREG 

informe Elia, par porteur avec accusé de réception, de son projet de décision d’approbation ou de 

rejet de la proposition tarifaire. 

La CREG invite Elia à faire valoir ses observations sur le projet de décision.  

Les observations de Elia sur le projet de décision sont transmises à la CREG par porteur avec accusé 

de réception au plus tard quinze jours calendrier suivant la réception du projet de décision par Elia.   

Art. 6. 

Au plus tard un délai de trente jours calendrier suivant la notification du projet de décision visé à 

l’article 5, la CREG informe Elia, par porteur avec accusé de réception, de sa décision définitive 

d’approbation ou de rejet de la proposition tarifaire. 

Art. 7. 

Si Elia ne respecte pas ses obligations dans les délais prévus par le présent Accord, ou si la CREG a 

pris une décision de rejet de la proposition tarifaire, la CREG fixe, conformément à l’article 32, § 2, 

des Méthodes Tarifaires Provisoires, les tarifs qui sont applicables jusqu'à ce qu'un accord soit atteint 

entre la CREG et Elia sur les points litigieux. La CREG est habilitée, après concertation avec ELIA, à 

arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs 

provisoires. 

Art. 8. 

Les délais prévus par le présent Accord sont comptabilisés à partir du lendemain de la notification. Le 

jour de l’échéance du délai est compté dans le délai. 
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Art. 9. 

Le présent Accord entre en vigueur le jour où il a été signé par les Parties. Si les deux Parties ne 

signent pas l’Accord le même jour, la CREG signera en second et, le jour même de sa signature, en 

avertira Elia par courrier électronique et lui expédiera son original signé par porteur avec accusé de 

réception. 

Art. 10. 

Le présent Accord est soumis à la condition suspensive de la communication, le [2] avril 2013 au plus 

tard, de l’arrêté de la CREG modifiant l’arrêté du 24 novembre 2011 fixant les méthodes provisoires 

de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès aux réseaux d’électricité 

ayant une fonction de transport.  

Art. 11. 

La CREG publie le présent Accord sur le site www.creg.be dans les meilleurs délais suivant sa 

signature par les deux parties. 

 

 

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2013 en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir 

reçu le sien. 

 

Pour la CREG, 

 

 

 

Guido CAMPS     François POSSEMIERS 

 

Pour ELIA, 

 

 

Catherine VANDENBORRE   Jacques VANDERMEIREN 

http://www.creg.be/

