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CONTEXTE 

 

1. Par sa décision (Z)111124-CDC-1109/1, du 24 novembre 2011, le Comité de 

direction de la CREG a adopté un arrêté 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 »).  

 

Dans la mesure où les tarifs de transport approuvés n’étaient valables que jusqu’au 31 

décembre 2011, il était nécessaire d’approuver de nouveaux tarifs, sur la base d’une 

proposition tarifaire du gestionnaire de réseau, pour la période régulatoire suivante 2012-

2015.   

 

Or, au moment où le gestionnaire de réseau devait introduire sa proposition tarifaire, et la 

CREG se prononcer sur celle-ci, le droit national applicable ne semblait plus conforme au 

droit de l’Union européenne, et spécialement à la directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, dont le délai de transposition 

expirait le 3 mars 2011. Les dispositions de cette directive établissent en effet que les 

autorités nationales de régulation sont seules compétentes pour fixer ou approuver « au 

moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir a) les conditions de raccordement et 

d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs 

méthodes […] » (art. 37.6). La fixation de la méthodologie tarifaire est devenue une 

compétence exclusive du régulateur, alors qu’en vertu du droit national alors en vigueur, 

celle-ci était fixée dans par un arrêté royal1. 

 

Conformément à l’obligation, pour toute autorité d’un Etat membre, d’écarter, en cas de 

contradiction, le droit national et d’appliquer directement les dispositions des directives qui 

suffisamment claires et inconditionnelles, la CREG s’est basée sur les articles 37.1, 37.6 et 

37.10 de la directive 2009/72/CE pour adopter les Méthodes Tarifaires Provisoires 

permettant au gestionnaire de réseau de formuler sa proposition tarifaire en temps utiles. 

 

                                                           
1
 Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et 

de la charge 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 le gestionnaire du réseau national de transport d’électricité. 
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Les tarifs de transport pour la période 2012-2015 ont été approuvés par décision du Comité 

de direction de la CREG du 22 décembre 2011. 

 

2. Suite à un recours introduit par certains producteurs d’électricité, la Cour d’appel 

de Bruxelles a annulé, par un arrêt du 6 février 20132, la décision d’approbation des tarifs de 

transport. Cette annulation entraîne l’obligation, pour la CREG, de prendre une nouvelle 

décision sur la base d’une proposition tarifaire adaptée de Elia (§ 118 de l’arrêt). 

 

Cette nouvelle proposition tarifaire doit faire application des Méthodes Tarifaires Provisoires, 

puisque celles-ci sont toujours en vigueur. 

 

Toutefois, l’arrêt du 6 février 2013 a émis un certain nombre de critiques vis-à-vis des 

Méthodes Tarifaires Provisoires. En substance, les critiques de la Cour d’appel portent sur 

les points suivants : 

 

- La Cour considère que la base légale des Méthodes Tarifaires Provisoires n’est pas 

valable (§ 59), dans la mesure où la CREG aurait dû donner une interprétation 

conciliante des dispositions de droit national et ne pouvait dès lors en écarter 

l’application, d’autant qu’à son estime, les articles 37.1 et 37.6 de la directive 

2009/72/CE n’ont pas d’effet direct (§ 52-56); 

 

- Selon la Cour, les Méthodes Tarifaires Provisoires doivent, comme toutes les 

décisions de la CREG, être motivées, conformément à l’article 37.16 de la directive 

2009/72/CE (§ 67) ; 

 

- L’exonération de certains tarifs d’utilisation du réseau liés à l’injection, pour les unités 

de production raccordées au réseau après le 1er octobre 2002, a été considérée 

comme non pertinente (§ 87) ; 

 

- Le volume fee prélevé dans le cadre du maintien et de la restauration de l’équilibre 

individuel des responsables d’accès est considéré comme discriminatoire et non-

transparent (§§ 111 et s.). 

 

                                                           
2
 Bruxelles, 6 février 2013, e.a. 2012/AR/205 (E.ON / CREG). 
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Il paraît dès lors nécessaire de modifier les Méthodes Tarifaires Provisoires  afin de répondre 

aux critiques figurant dans l’arrêt du 6 février 2013. Cette conclusion ne constitue cependant 

nullement un acquiescement, dans le chef de la CREG, à l’arrêt du 6 février 2013. 

 

3. La 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, qui est entrée en vigueur après l’adoption des 

Méthodes Tarifaires Provisoires, a inséré un article 12quater, § 2, dans la loi électricité. Cette 

disposition prévoit ce qui suit : 

 

« A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la 

publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification 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 ou prendre toutes autres 

mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée 

jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 12 et 12bis. 

Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes 

directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 5. » 

 

Il ressort de cette disposition que (i) la CREG peut, à titre transitoire, adopter « toute mesure 

qu’elle juge utile » en matière tarifaire ; (ii) le caractère transitoire des mesures à prendre 

s’entend en référence à l’adoption des méthodologies tarifaires selon la procédure visée par 

la loi ; toutefois (iii) ce faisant, la CREG doit se conformer aux lignes directrices énoncées, 

s’agissant du transport, à l’article 12, § 5, de la loi électricité. 

 

4. Selon les travaux préparatoires de la loi du 8 janvier 2012, « la notion de 

“mesures utiles” s’entend des mesures nécessaires pour garantir l’application de manière 

transparente et non discriminatoire de tarifs pour les activités du GRT et des GRD »3. 

Compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 et de la nécessité 

pour la CREG de reprendre une décision sur la base d’une nouvelle proposition tarifaire 

formulée par Elia, la modification des Méthodes Tarifaires Provisoires permet d’approuver 

des tarifs dont l’application n’est pas susceptible d’être remise en cause pour des motifs qui 

ont déjà été sanctionnés.  

 

                                                           
3
 Doc. Parl., Chambre, sess. 2010-2011, n° 1725/1, p. 48. 
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Une telle modification constitue dès lors une « mesure utile » au sens de l’article 12quater, § 

2, de la loi électricité. 

 

5. L’annulation des tarifs de transport par la Cour d’appel de Bruxelles a entraîné 

leur mise à néant à titre rétroactif. Une telle situation peut être la source de difficultés pour le 

gestionnaire du réseau de transport, qui pourrait être confronté à des contestations des 

factures émises et à des problèmes de trésorerie. 

 

La réfection des tarifs de transport est dès lors urgente. 

 

Une telle réfection ne saurait s’envisager dans le cadre contraignant de la procédure 

d’adoption des méthodologies tarifaires définitives, telle que l’organise l’article 12, §§ 2 à 4 

de la loi électricité. Ces dispositions prévoient en effet non seulement une concertation avec 

le gestionnaire de réseau concerné (dont les modalités sont fixées soit par le biais d’un 

accord avec la CREG, soit à défaut, par la loi), mais également la communication du projet 

de méthodologies à la Chambre des représentants – avec la possibilité pour celle-ci de faire 

valoir son point de vue avant l’adoption finale des méthodologies –, de même que la 

notification de la version finale des méthodologies au gestionnaire de réseau au moins six 

mois avant l’introduction, par celui-ci, de la proposition tarifaire auprès de la CREG. 

 

Une telle procédure est incompatible avec la nécessité d’adopter rapidement des nouveaux 

tarifs de transport, compte tenu de leur annulation par l’arrêt du 6 février 2013. 

 

Toutefois, compte tenu de l’obligation de la CREG d’adopter des méthodologies tarifaires 

définitives, en exécution de l’article 12 de la loi électricité, la modification des Méthodes 

Provisoires s’en tiendra au strict nécessaire, à savoir, d’une part, la prise en compte des 

motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 et, d’autre part, la mise en 

conformité des Méthodes avec les lignes directrices énoncées à l’article 12, § 5 (qui sont 

entrées en vigueur postérieurement à l’adoption des Méthodes). 

 

6. La base légale du présent arrêté est, comme indiqué ci-dessus, l’article 12quater, 

§ 2, de la loi électricité. Formellement, celle des Méthodes Tarifaires Provisoires demeure 

celle que lui avait donnée la CREG à l’époque, à savoir les articles 37.1, 37.6 et 37.10 de la 

directive 2009/72/CE. Cette base juridique a toutefois été invalidée par la Cour d’appel de 

Bruxelles dans son arrêt du 6 février 2013. Certes, en pareil cas, il serait défendable de 

soutenir que, de manière implicite mais certaine, une nouvelle base légale aux Méthodes 

Tarifaires Provisoires, à savoir l’article 12quater, § 2, de la loi électricité, s’est, depuis l’entrée 
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en vigueur de cette disposition, substituée à la base indiquée formellement en préambule de 

l’arrêté du 24 novembre 2011. Pour plus de sécurité, il convient toutefois d’opérer 

expressément cette substitution. Tel est l’objet de l’article 1er de l’arrêté. 

 

7. Il ressort du nouvel article 12 de la Loi électricité, tel que modifié par la loi du 8 

janvier 2012, que l’intention du législateur a été de soustraire la procédure d’introduction et 

d’approbation de la proposition tarifaire, des méthodologies tarifaires. En effet, en matière 

d’approbation des tarifs, l’article 12, § 8, de la Loi électricité prévoit directement la procédure 

à suivre à défaut d’accord à ce propos entre la CREG et le gestionnaire du réseau de 

transport. 

 

Pour cette raison, la CREG considère qu’à tout le moins le chapitre IV des Méthodes 

Tarifaires Provisoires ne saurait plus être appliqué désormais ; en vue de la réfection des 

tarifs de transport suite à leur annulation par la Cour d’appel de Bruxelles, la CREG et ELIA 

ont conclu un accord sur la procédure à suivre, conformément à l’article 12, § 8, de la Loi 

électricité. 

 

Cet accord sera publié sur le site internet de la CREG en même temps que le présent arrêté. 

 

8. La présente modification ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance de 

la validité de certaines dispositions de la loi du 8 janvier 2012 que la CREG a contestées, 

d’une part, dans un recours en annulation introduit auprès de la Cour constitutionnelle4 et, 

d’autre part, dans le cadre d’une plainte en manquement introduite auprès de la Commission 

européenne5. En particulier, la CREG y a contesté la validité, notamment au regard des 

dispositions de droit européen, (i) des articles de la loi du 8 janvier 2012 organisant la 

procédure d’adoption des méthodologies tarifaires et (ii) de tout ou partie des lignes 

directrices en matière tarifaire.  

 

La CREG maintient ces critiques, mais est consciente du fait que la sécurité juridique 

nécessite l’adoption de méthodes tarifaires provisoires formellement conformes avec les 

dispositions législatives en vigueur. 

  

                                                           
4
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120615-Requete_en_annulation.pdf. 

5
 http://www.creg.info/pdf/NewsOnly/120706-Plainte_Commission_europeenne.pdf. 
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COMMENTAIRE DES ARTICLES  

 

Article 1er  

 

L’article 1er de l’arrêté vise à substituer expressément à la base légale de l’arrêté du 24 

novembre 2011 – à savoir les articles 37.1, 37.6 et 37.10 de la directive 2009/72/CE –, 

critiquée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013, une base légale 

valable, à savoir l’article 12quater, § 2, de la loi électricité. 

 

Article 2. 

 

Cet article  précise la définition du « modèle de rapport », afin de la rendre conforme avec la 

ligne directrice n° 1 (art. 12, § 5, 1° de la Loi Electricité), selon laquelle la méthodologie 

tarifaire « définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau ». 

 

Article 3. 

 

Cet article vise à rendre les Méthodes Tarifaires Provisoires conformes aux lignes directrices 

prévues à l’article 12, § 5, de la Loi Electricité, et notamment celle qui prévoit que « les 

impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par 

la présente loi et ses arrêtés d’exécution, le décret ou l’ordonnance et leurs arrêtés 

d’exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant 

compte des dispositions législatives et réglementaires applicables » (art. 12, § 5, 12° de la 

Loi Electricité ou « ligne directrice n° 12 »). La manière dont les Méthodes Tarifaires 

Provisoires étaient rédigées, faisant des taxes et surcharges un « tarif », ne reflétait pas 

suffisamment la règle reprise dans la ligne directrice précitée.  

 

L’alinéa 3 traduit la ligne directrice n° 8, qui impose une règle d’uniformité des tarifs sur tout 

le territoire desservi par le gestionnaire de réseau. 

 

Enfin, le dernier alinéa reprend mot pour mot la ligne directrice n° 7 selon laquelle « la 

structure des tarifs favorise l’utilisation rationnelle de l’énergie et des infrastructures ». 
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Article 4. 

 

Cette disposition vise à adapter l’article 6 des Méthodes Tarifaires Provisoires, qui traite des 

tarifs d’utilisation du réseau. 

 

Compte tenu de la règle de l’uniformité des tarifs sur l’ensemble du territoire desservi par le 

réseau concerné (ligne directrice n° 8), il convient de supprimer la possibilité de déterminer 

certains tarifs d’utilisation en fonction de la zone géographique dans laquelle d’utilisateur du 

réseau est raccordé. 

 

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013 ayant condamné l’exonération des 

tarifs d’injection pour les unités de production raccordées au réseau après le 1er octobre 

2002, l’arrêté abroge l’alinéa 3 du § 2 et le dernier alinéa du § 3, qui contenaient cette 

exonération. 

 

Enfin, le l’arrêté ajoute un paragraphe 5, spécifique aux tarifs applicables pour l’utilisation du 

réseau par les unités de production ; ce faisant, il intègre dans les Méthodes Tarifaires 

Provisoires la ligne directrice n° 17. 

 

Article 5. 

 

Compte tenu de la règle de l’uniformité des tarifs sur l’ensemble du territoire desservi par le 

réseau concerné (ligne directrice n° 8), il convient d’abroger le paragraphe 7 de l’article 7, 

selon lequel certains tarifs des services auxiliaires « peuvent comporter un coefficient de 

multiplication ou de réduction déterminé par la zone géographique dans laquelle l’utilisateur 

du réseau est raccordé ». 

 

Article 6. 

 

L’article de l’arrêté supprime, dans l’article 8, la composante du tarif d’équilibrage appelée 

volume fee, critiqué par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013. Il réorganise 

en conséquence la structure de l’article 8. 

 

Par ailleurs, le nouveau § 2 traduit dans les Méthodes Tarifaires Provisoires la ligne 

directrice n° 10. 
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Article 7. 

 

Cette disposition adapte l’article 10, § 1er, suite à la modification intervenue à l’article 4 : les 

impôts, taxes et surcharges sont simplement ajoutés aux tarifs, conformément à la ligne 

directrice n° 12. 

 

Article 8. 

 

Jusqu’à présent, les Méthodes Tarifaires Provisoires prévoyaient, sans exception, que les 

tarifs devaient être constants pendant toute la période régulatoire, et n’étaient pas indexés. 

Ce faisant, les Méthodes Tarifaires Provisoires ne prenaient pas en considération 

l’hypothèse d’une annulation des tarifs au cours de la période régulatoire. En pareille 

situation, les tarifs doivent être refaits et, dans ce cadre, il peut s’avérer nécessaire, pour se 

conformer pleinement aux motifs d’un arrêt d’annulation, d’adapter les tarifs fixés 

antérieurement. La réfection des tarifs doit se faire dans le respect des règles et principes en 

cause, et notamment l’article 12, § 13 in fine de la Loi électricité, qui dispose que « les tarifs 

appliqués ne peuvent pas avoir d’effet rétroactifs ».  

 

Une telle adaptation vaut aussi pour les modifications tarifaires intervenues, en application 

de l’article 33, à la demande de la CREG, lorsqu’il apparaît que les tarifs ne sont plus 

proportionnés ou sont discriminatoires. 

 

Article 9. 

 

Cette disposition intègre dans les Méthodes Tarifaires Provisoires la ligne directrice n° 13, 

selon laquelle « les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation 

sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas 

échéant, du pouvoir d’appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les 

services auxiliaires, de l’article 12quinquies ». 

 

Article 10. 

 

Cette disposition vise à faire concorder les versions française et néerlandaise des Méthodes 

Tarifaires Provisoires. En effet, au 13° de l’article 21, la version française ne vise que les 

« réduction de coûts », alors que la version néerlandaise vise quant à elle « de 

kostenverminderingen of –vermeerderingen ». 
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Article 11. 

 

Le nouvel article 23bis des Méthodes Tarifaires Provisoires reprend, mot pour mot, la ligne 

directrice n° 19. 

 

Article 12. 

 

Cette disposition adapte les Méthodes Tarifaires Provisoires afin de les rendre conformes 

aux lignes directrices. 

 

Elle prévoit d’une part, en application de la ligne directrice n° 16, que le plan d’amélioration 

de la productivité et de l’efficacité doit être établi en tenant compte des différences objectives 

existant entre gestionnaires de réseau. 

 

Elle renvoie, d’autre part, à une nouvelle annexe fixant les règles applicables à la 

détermination et à l’affectation des soldes du gestionnaire considéré. Ce faisant, les 

Méthodes Tarifaires Provisoires se conforment à la ligne directrice n° 15, qui prévoit 

notamment que la répartition des soldes sur les périodes régulatoires suivantes est 

déterminée de manière transparente et non-discriminatoire.  

 

Article 13. 

 

Cet article vise à modifier l’annexe 1 des Méthodes Tarifaires Provisoires, suite à l’arrêt de la 

Cour d’appel de Bruxelles du 6 février 2013.  

 

En effet, cet arrêt ayant annulé les tarifs de transport, il convient que le gestionnaire de 

réseau introduise une nouvelle proposition tarifaire afin que la CREG prenne une nouvelle 

décision à ce propos. Dans la mesure où un ou plusieurs exercices de la période régulatoire 

sont déjà clôturés, il n’y aurait pas de sens à ce que la nouvelle proposition tarifaire, qui 

couvrira l’ensemble de la période, ne se base, pour ces exercices, que sur un budget, alors 

que la réalité des coûts relatifs à ce ou ces exercices peut déjà être déterminée.  

 

Article 14. 

 

Cette disposition vise à insérer une nouvelle annexe aux Méthodes Tarifaires Provisoires qui 

définit les règles en matière de détermination et d’affectation des soldes en fonction du type 
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de coût considéré ; ce faisant, elle vise à rendre les Méthodes conformes à la ligne directrice 

n° 15. 

 

Article 15. 

 

Cet article n’appelle pas de commentaires. 
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DISPOSITIF 

 

Article 1er 

 

La base légale figurant sous l’intitulé de 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 est remplacée par la base légale 

suivante : 

« en application de l’article 12quater, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 

du marché de l’électricité ». 

 

Article 2  

 

À l’article 2 de l’arrêté du même arrêté, le 3° est complété comme suit : 

 

«, tels que définis par la commission dans sa décision (B) 091126-CDC-358 E/14 du 

26 novembre 2009.» 

 

Article 3. 

 

L’article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« Art. 4. 

 

La structure tarifaire distingue les tarifs suivants : 

 

1. les tarifs pour le raccordement au réseau, visés à l’article 5 ; 

 

2. les tarifs d’utilisation du réseau, visés à l’article 6 ; 

 

3. les tarifs des services auxiliaires, visés à l’article 7 ; 

 

4. les tarifs pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des 

responsables d’accès, visés à l’article 8 ; 

 

5. les tarifs pour les obligations de service public, visé à l’article 9. 
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Conformément à l’article 10, le gestionnaire du réseau concerné ajoute aux tarifs énoncés à 

l’alinéa 1er, de manière transparente et non-discriminatoire, les impôts, taxes, contributions 

de toute nature et surcharges autres que celles visées à l’article 9, imposées par la loi, le 

décret ou l’ordonnance ou leurs arrêtés d’exécution. 

 

Les tarifs énoncés à l’alinéa 1er sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du 

réseau. 

 

La structure des tarifs favorise l’utilisation rationnelle de l’énergie et de l’infrastructure. » ; 

 

 

Article 4. 

 

L’article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« Art. 6. 

 

§ 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau comprennent : 

 

1° les tarifs de la puissance souscrite pour le prélèvement;  

2° les tarifs de la puissance complémentaire pour le prélèvement ;  

3° le tarif de la gestion du système pour l’injection et le prélèvement ; 

4° Les tarifs d’utilisation du réseau pour l’injection. 

  

§ 2. Les tarifs visés au § 1er, 1°, 2° et 4°, rémunèrent les études de réseau, les frais 

généraux de gestion, les amortissements, les frais de financement et d'entretien de 

l'infrastructure.  

 

§ 3. Le tarif visé au § 1, 1° dépend du groupe de clients, de la puissance souscrite, de la 

durée d'utilisation de celle-ci, de la formule de souscription et/ou de la période tarifaire. Ce 

tarif s'applique par point d'accès à la puissance souscrite par le titulaire du contrat d'accès 

ou, en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, à la combinaison de leur 

puissance prélevée et de celle mise à leur disposition. 

 

Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui dépend des critères de 

fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autres), de la charge mobile ou 
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non visée à l'article 1er, 45° et de la présence d'une production locale pouvant faire appel au 

réseau de transport pour le transport d'électricité pour la réserve de secours de production. 

La commission détermine le coefficient sur proposition du gestionnaire du réseau. Sur la 

base de la proposition d'Elia du 31 octobre 2007, le commissaire maintient à 7 % la valeur 

pour le « coefficient pour charge mobile » puissance prélevée et de celle mise à leur 

disposition. 

 

§ 4. Le tarif visé au § 1, 2°, dépend de la puissance complémentaire sur base annuelle, de la 

puissance complémentaire sur base mensuelle, du groupe de clients, de l'ampleur, de la 

durée d'utilisation, de la période tarifaire et/ou du caractère récurrent de la puissance 

complémentaire constatée en un point de prélèvement du réseau de transport. 

 

Ce tarif s'applique à la puissance complémentaire constatée en un point de prélèvement du 

réseau de transport. 

 

§ 5. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le 

financement des actifs pour la gestion du système. 

 

Ce tarif dépend de l'énergie active brute limitée prélevée et/ou injectée sur une base quart-

horaire par un utilisateur du réseau et du groupe de clients. 

 

§ 6. Les tarifs visés au §1, 4°, s’applique, par point d’injection, à l’énergie nette injectée par 

le titulaire du contrat d’accès et/ou à la puissance injectée en ce point d’injection. 

 

Ces tarifs peuvent être différenciés selon la technologie des unités de production concernées 

et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère 

considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, 

afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de 

compétitivité des unités de production concernées. Le gestionnaire du réseau motive ces 

différenciations dans sa proposition tarifaire. » 

 

Article 5. 

 

À l’article 7 du même arrêté, le paragraphe 7 est abrogé. 

 

Article 6. 
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L’article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« Article 8. 

 

§ 1er. Le tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsable 

d’accès est fonction de la position de déséquilibre concrète du responsable d’accès 

individuel, des coûts et des produits directs du gestionnaire de réseau liés à l’achat ou à la 

vente d’énergie pour compenser le déséquilibre, du signe mathématique du volume de 

réglage net (positif ou négatif, ce qui indique un déficit, respectivement un surplus global 

d’énergie dans la zone de réglage belge) et de paramètres incitant les responsables d’accès 

individuels à maintenir un équilibre permanent. 

 

§ 2. Les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont 

assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du 

réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur injection et leur 

prélèvement. » 

 

Article 7. 

 

L’article 10, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : 

 

« § 1er. Les impôts, taxes, contributions de toute nature et surcharges autres que celles 

visées à l’article 9, établies par la loi, le décret ou l’ordonnance, ou leurs arrêtés d’exécution, 

sont ajoutés aux tarifs visés à l’article 4, alinéa 1er, lorsqu’ils sont dus ou prélevés par le 

gestionnaire de réseau concerné et que celui-ci peut en répercuter la charge sur l’utilisateur 

du réseau. » 

 

Article 8. 

 

À l’article 12, alinéa 2, du même arrêté la phrase suivante est ajoutée : 

 

« Ceci ne porte pas préjudice à la réfection des tarifs en cours de période régulatoire suite à 

leur annulation par la Cour d’appel de Bruxelles, ni à leur adaptation en application de 

l’article 33. » 

 

Article 9. 
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À l’article 19 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : 

 

« Les achats de biens et de services qui sont réalisés dans le respect de la législation sur les 

marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sans que ceci porte préjudice : 

 

1° au pouvoir d’appréciation de la commission, conformément à l’article 23, tel que mis en 

œuvre à l’annexe 1 des présentes méthodes ; 

 

2° à l’article 12quinquies de la loi, s’agissant des services auxiliaires. » 

 

Article 10. 

 

Dans la version française de l’article 21, 13°, du même arrêté, les mots « ou les 

augmentations » sont insérés entre les mots « les réductions » et les mots « de coûts qui 

résultent ». 

 

Article 11. 

 

Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit : 

 

« Art. 23bis. La subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n’est pas 

autorisée. » 

 

Article 12. 

 

À l’article 24, § 2, du même arrêté, un alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, rédigé 

comme suit : 

 

« Ce faisant, la commission tient compte des différences objectives existant entre 

gestionnaires de réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l’initiative du 

gestionnaire du réseau. L’annexe 2 du présent arrêté contient les règles à suivre en matière 

de détermination et d’affectation des soldes. » 

 

Article 13. 

 

Dans le même arrêté, le point 2 de l’annexe 1 est complété par un h), rédigé comme suit : 
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« h) Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle proposition tarifaire introduite en cours de période 

régulatoire après l’annulation des tarifs par la Cour d’appel de Bruxelles, les éléments du 

revenu total proposé doivent s’accorder avec les valeurs réelles qui sont connues au 

moment de l’introduction de la nouvelle proposition, sous peine d’être considérés comme 

non raisonnables. » 

 

 

Article 14. 

 

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe au présent arrêté. 

 

Article 15. 

 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication sur le site internet www.creg.be. 

La commission le publiera également au Moniteur belge. 

                                            

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps    François Possemiers 

Directeur     Président du Comité de direction  

  

http://www.creg.be/
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Annexe à l’Arrêté (Z)130328-CDC-1109/3 du 

28 mars 2013  

 
 

Annexe 2 à 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 

 

 
Principes de la régulation incitative et aperçu des éléments 

du revenu total avec indication des éléments sur lesquels 

la réglementation incitative est d’application et avec la 

destination des soldes régulatoires. 

 

1. Principes de la régulation incitative 

 

1.1 La base de la régulation tarifaire incitative appliquée consiste de trois éléments, à 

savoir:  

(i) le facteur d’amélioration de la productivité et de l’efficacité ; 

(ii) l’incitant pour l’amélioration additionnelle de la productivité et de l’efficacité, 

comme visé à l’article 37 (8) de la Directive européenne 2009/72/EG du 13 juillet 

2009 et à l’article 24, § 2, des Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG ; 

(iii) l’incitant pour la réalisation d’autres objectifs, comme visé à l’article 37 (8) de la 

Directive européenne 2009/72/EG du 13 juillet 2009 et à l’article 24, § 2, des 

Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG. 

 

1.2 LE FACTEUR D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE L’EFFICACITÉ 

 

Ce facteur (‘facteur X’) est un instrument classique visant la maîtrise de ses coûts par le 

gestionnaire de réseau. 

 



20 /27 

 

Dans ce cadre, la commission tient compte d'une part de l'amélioration réalisable de la 

productivité pour l'ensemble du secteur de la gestion des réseaux d’électricité (« frontier shift 

») et d'autre part du retard d'efficacité objectif (« incumbent inefficiency ») du gestionnaire de 

réseau. 

Le gestionnaire de réseau est obligé de réaliser une diminution de ses coûts selon un certain 

pourcentage ou montant. 

 

1.3 L’INCITANT POUR L’AMÉLIORATION ADDITIONNELLE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE 

L’EFFICACITÉ, COMME VISÉ À L’ARTICLE 37 (8) DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2009/72/EG DU 13 

JUILLET 2009 ET À L’ARTICLE 24, § 2, DES MÉTHODES TARIFAIRES PROVISOIRES DE LA CREG ;  

 

Tout comme au cours de la période tarifaire précédente, et pour un nombre limité d’éléments 

du revenu total, la différence (positive ou négative) entre la valeur budgétée approuvée 

(après application du facteur X)  et la valeur réelle approuvée sera affectée au gestionnaire 

de réseau.  

 

Cette différence est appelée ‘facteur Y1’. 

Tout comme pour l’ensemble des éléments du revenu total, à l’exception de la marge 

équitable, l’impôt des sociétés sur ce facteur Y1 est mis à charge du gestionnaire de réseau. 

 

1.4 L’INCITANT POUR LA RÉALISATION D’AUTRES OBJECTIFS, COMME VISÉ À L’ARTICLE 37 

(8) DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2009/72/EG DU 13 JUILLET 2009 ET À L’ARTICLE 24, § 2, DES 

MÉTHODES TARIFAIRES PROVISOIRES DE LA CREG. 

 

L’incitant est attribué ex post au gestionnaire de réseau en vue de la réalisation d’autres 

objectifs visés à l’article 37 (8) de la Directive européenne 2009/72/EG du 13 juillet 2009 et à 

l’article 24, §2, des Méthodes Tarifaires Provisoires de la CREG . Il s’agît d’un montant 

(‘facteur Y2’) ajouté à la marge brute autorisée et qui équivaut à la différence positive entre 

d’une part le montant réel des investissements de remplacement et ceux assurant la fiabilité 

du réseau et d’autre part un montant de référence égal à 90% du montant budgété pour ces 

mêmes investissements.  

 

Afin de jouer un réel rôle incitatif, les éléments suivants s’appliquent : 

 

(a) l’approche se base sur les projets individuels; 
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(b) en cas de dépassement de budget pour un projet individuel, les dépenses prises en 

considération pour le calcul de l’incitant à la clôture de ce dernier sont limitées à 

110% du budget initialement prévu pour ce projet individuel;  

 

(c) l’incitant est limité à 10% du budget total initialement prévu; 

 

(d) en cas de réalisation partielle du projet prévu, la valeur de l’actif régulé est diminuée 

de l’entièreté de la perte de plus-value iRAB correspondante sans que cette perte 

de plus-value ne puisse être comptabilisée comme élément du revenu total; 

 

(e) l’impôt associé à cet incitant est le taux réel moyen pour l’impôt des sociétés sur une 

base consolidée pour l’exercice comptable concerné; 

 

1.5  En fonction de leur assujettissement au facteur X (productivité et efficacité), les 

éléments du revenu total sont classés selon deux catégories:  

 

(i) Classe 1: éléments sur lesquels ne porte pas le facteur X et pour lesquels le 

solde entre la valeur budgétée approuvée (après examen ex-ante du 

caractère raisonnable) et la valeur réelle approuvée (après examen ex-post 

du caractère raisonnable) constitue soit une créance soit une dette régulatoire 

qui n’est pas affectée au gestionnaire de réseau mais est transférée vers le 

revenu total de la période régulatoire suivante et est pris en compte pour 

l’établissement des tarifs de cette période; 

Du Groupe 1 fait également partie le facteur Y2 

 

(ii) Classe 2: éléments sur lesquels porte le facteur X et pour lesquel le solde 

entre la valeur budgétée approuvée (après examen ex-ante du caractère 

raisonnable et après l’application du facteur X) et la valeur réelle approuvée 

(après examen ex-post du caractère raisonnable) appartient au facteur Y1. 

 

Les éléments visés peuvent être des composantes du revenu total, mais également être des 

facteurs déterminants pour l’établissement des tarifs (ex : différences de volumes). 
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2. Application et affectation des soldes 

 

2.1  Sous la Classe 1 se retrouvent (cfr articles 11 et  21 des Méthodes Tarifaires 

Provisoires): 

 

Eléments concernés Soumis au 

facteur X 

Destination 

du solde 

approuvé 

ELÉMENTS DE L’ARTICLE 11   

1°    la marge équitable 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

2°   les amortissements 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

3°    la partie de la plus-value iRAB relatives aux 

immobilisations corporelles mises hors service 

  

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

ELÉMENTS DE L’ARTICLE 21   

Eléments concernés Soumis au 

facteur X 

 

Destination 

du solde 

approuvé 

1° le coût d’achat des services auxiliaires, le cas échéant 

diminué par les amendes infligées aux fournisseurs pour le 

non-accomplissement de leur obligations en la matière 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

2° les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers; 

 

-  

Revenu total 

de la période 

régulatoire 
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suivante 

5° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de 

provisions correspondants) des pensions payées 

directement aux collaborateurs non-actifs ou à leurs 

bénéficiaires et rémunérations analogues; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

6° le précompte immobilier dû et les taxes, prélèvements et 

rétributions locaux, à l’exclusion des amendes infligées au 

gestionnaire du réseau et des indemnisations à charge du 

gestionnaire du réseau en cas d’incidents sur le réseau; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

7° les moins-values enregistrées; - Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

8° les dépréciations enregistrées;  - Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

9° les charges financières (sur base du principe de 

‘embedded debt’); 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

10° impôts des sociétés effectivement dû sur la marge 

équitable visée à l’article 13 et sur les autres réductions de 

coûts découlant de l’application de la Transfer pricing 

policy, après avoir porté au maximum en compte les 

réductions fiscales provenant de la déduction des capitaux 

à risque (intérêts notionnels) qui sont liés à des éléments 

de capital servant au financement d’activités régulées; 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

11°  sans préjudice des dispositions reprises sous 6°, les 

réductions de coûts consécutives à des opérations 

d'interconnexions, notamment :  

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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 le solde des recettes et des coûts à payer qui découlent 

de l'application d'un mécanisme de compensation pour 

le transport de flux transfrontaliers, pour autant qu'ils 

résultent de la réglementation européenne, de décisions 

de la commission ou d'accord entre les gestionnaires du 

réseau concernés;  

 

 le solde net entre les coûts et les produits résultant de 

l’allocation des capacités internationales;  

 

 les recettes nettes de la vente aux enchères de 

capacité et de congestion sur la frontière Nord;  

 

 

 les recettes nettes de la vente aux enchères de 

capacité et de congestion sur la frontière Sud;  

 

 le solde des recettes et des coûts à payer qui résultent 

d'opérations avec des gestionnaires de réseau 

étrangers, pour autant qu'elles s'intègrent dans le cadre 

des activités légales du gestionnaire de réseau; 

 

13° les réductions ou les augmentations de coûts qui 

résultent de transferts entre le compte de résultats et le 

bilan, y compris les différences imputées au revenu de 

périodes régulatoires antérieures. 

Les transferts visés ne concernent pas ceux liés aux 

travaux pour compte de tiers (acomptes reçus et 

commandes en cours d’exécution); 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

 

 

14° les réductions de coûts résultant de l’application de la 

transfer pricing policy ; 

 

- 

 

Revenu total 

de la période 

régulatoire 
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suivante 

 

 

AUTRES DÉTERMINANTS DU SOLDE GLOBAL  

 

  

a) Les différence liées aux coûts et revenus des 

obligations de service public ; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

b) Les différences liées aux coûts et revenus en matière 

d’impôts et de surcharges ; 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

c) Les différences qui résultent des differences en 

matière de volumes et volumemix ;  

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

d) Les différences d’indexation qui résultent des 

différences liées à l’évolution du revenu total au 

cours des années 2013, 2014 et 2015; 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

e) Les différences liées aux coûts et revenus en matière 

d’obligations légales et réglementaires; 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 

f) Le montant du facteur Y2 (voir paragraphe 48 infra); 

 

- Revenu total 

de la période 

régulatoire 

suivante 
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2.2   Sous la Classe 2 se retrouvent les éléments suivants (cfr articles 11 et  21 des 

Méthodes Tarifaires Provisoires): 

 

Eléments concernés Soumis 

au facteur 

X 

 

Destination du 

solde 

approuvé 

 

 

ELÉMENTS DE L’ARTICLE 21 

 

  

3° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de 

provisions correspondants) d’achat d’autres biens et 

services, pour autant qu’ils intègrent dans le cadre des 

activités légales du gestionnaire du réseau, notamment ceux 

axés sur :  

 la gestion de l’infrastructure électrique ; 

 la gestion du système électrique ; 

 la gestion de l’infrastructure télécoms ; 

 les activités informatiques ; 

 la gestion commune ; 

 les charges à transférer aux comptes du bilan. 

X-factor Y1- factor 

4° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de 

provisions correspondants) des rémunérations, des charges 

sociales et de toutes les charges payées dans le cadre des 

assurances groupes; 

X-factor Y1- factor 

  12° les réductions de coûts qui résultent de diverses 

opérations régulées, pour autant qu'elles soient réalisées 

dans le cadre des activités légales du gestionnaire de 

réseau, notamment :  

 les recettes issues de la location de pylônes, pour 

autant qu'ils font partie de l'actif régulé;  

 les recettes issues de la location du réseau de fibres 

optiques, pour la partie qui appartient à l'actif régulé;  

X-factor Y1- factor 
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 les recettes issues d'autres activités régulées;  

 les plus-values sur la réalisation d'actifs;  

 les recettes issues de prestations de support aux 

filiales;  

 les recettes diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 


