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PRÉAMBULE 

 

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

ci-après ses méthodes provisoires relatives au calcul et à la fixation des conditions tarifaires 

relatives au raccordement et à l'accès au réseau de transport de gaz naturel visées à l'article 

41, alinéa 6, a), de la directive 2009/73/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 2003/55/CE (ci-après : Directive 2009/73/CE). 

 

Le délai pour la transposition de la directive 2009/73/CE a expiré le 3 mars 20111. Or ce 

jour, l’État belge n’a pas transposé cette directive. Pourtant, la réglementation existante qui 

n’est pas conforme à cette directive ne peut plus être appliquée en tant que telle. 

 

En vertu de l’article 39, alinéa 1, de la directive 2009/73/CE, chaque État membre doit 

désigner au niveau national une autorité de régulation nationale. En Belgique, la CREG 

constitue l'autorité de régulation nationale en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché du gaz naturel et au statut fiscal des producteurs d’électricité.  

 

Comme première mission de l’autorité de régulation, l’article 41, alinéa 1, de la directive 

2009/73/CE stipule : « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de 

transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul ». 

 

Conformément à l’article 41, alinéa 6, de la directive 2009/73/CE, la fixation de la méthode 

tarifaire est une compétence minimale et exclusive du régulateur. La possibilité qui existait 

dans le cadre de la deuxième directive de soumettre une méthode tarifaire provenant du 

régulateur à un autre organe de l’État membre afin de la reprendre dans une décision 

                                                

1
 Article 54 de la directive 2009/73/CE. 



  4/27 

officielle n'est plus offerte dans le cadre de la troisième directive2. En Belgique, il n'est donc 

plus possible que l'on attende de la CREG qu'elle soumette une méthode tarifaire au Roi 

afin de l’entériner sous la forme d’un arrêté royal. 

 

Les dispositions tarifaires en vigueur (à savoir l’article 15/5septies de la loi gaz3, ainsi que 

l’arrêté tarifaire du 8 juin 20074) sont dès lors en contradiction – a fortiori depuis l'expiration 

du délai de transposition le 3 mars 2011 – avec la directive 2009/73/CE dans la mesure où 

elles fixent la méthode tarifaire.  

 

En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, toute autorité publique a l’obligation 

d’écarter les dispositions nationales en contradiction avec ce droit5.  

 

                                                

2
 Voir l’absence d'équivalent, après l'art. 41, alinéa 6, de la directive 2009/73/CE, d'une disposition 

telle que l'art. 25, alinéa 3, de la directive 2003/55/CE, ainsi que (a contrario) l'art. 41, alinéa 2, de la 
directive 2009/73/CE. Voir également la note interprétative de la Commission européenne du 22 
janvier 2010 « The regulatory authorities », pages 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 
41 of the Gas Directive are the key Articles that provide for the duties of the NRA. [...] Some of the 
duties are to be fulfilled solely by the NRA (core duty); other duties can be carried out by other 
authorities [...] These core duties include: duties in relation to tariffs for access to transmission and 
distribution networks [...] Under Article 37(6)-(7) of the Electricity Directive and Article 41(6)-(7) of the 
Gas Directive, the NRA must be responsible for fixing or approving sufficiently in advance of their 
entry into force at least the methodologies used to calculate or establish the terms and conditions for 
connection  and access to national networks, provision of balancing services and access to cross-
border infrastructures. [...] Under the second Electricity and Gas Directives, it was possible for the 
NRA to submit the tariff or the methodology for formal approval to the relevant body of the Member 
State and for the relevant body to approve or reject the draft NRA decision. This is contrary to the 
provisions of the new Electricity and Gas Directives, which unequivocally establish that the NRA must 
be able to take decisions autonomously and that its decisions are directly binding ».  
(Traduction libre : « Les articles 37 de la directive électricité et 41 de la directive gaz sont les 
principaux articles dans lesquels les compétences de l’ARN sont fixées. […] Certaines compétences 
doivent être exercées uniquement par l’ARN (obligation clé), tandis que d'autres compétences 
peuvent être exercées par d’autres autorités […] Ces compétences clés comprennent les 
compétences qui portent sur les tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution […] 
Conformément à l'article 37 (6)-(7) de la directive électricité et à l'article 41 (6)-(7) de la directive gaz, 
l’ARN doit être compétente pour fixer ou approuver suffisamment à l’avance avant leur entrée en 
vigueur au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et 
d’accès aux réseaux nationaux, la prestation de services d’ajustement et l’accès aux infrastructures 
transfrontalières. […] En vertu des deuxièmes directives électricité et gaz, il était possible pour l'ARN 
de transmettre pour approbation officielle le tarif ou la méthode à l’autorité pertinente de l’État 
membre et cette autorité pertinente était habilitée à approuver ou rejeter le projet de décision de 
l’ARN. Cette disposition va à l’encontre des dispositions des nouvelles directives électricité et gaz qui 
stipulent, sans la moindre ambiguïté, que l’ARN doit être en mesure de prendre des décisions de 
façon autonome et que ces décisions sont directement contraignantes ».) 
3
 Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par des canalisations. 

4
 Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie pour determiner le revenu total comprenant la 

marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux 
procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, 
aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d’indexation visés par la loi du 12 
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation 
5
 C.d.J. 103/88 du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, n° 33. 
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La non-applicabilité d’une disposition nationale existe lorsque le contenu de cette disposition 

est incompatible avec une règle du droit de l'Union, mais peut aussi découler du fait que la 

disposition a été instaurée en contradiction avec la procédure imposée par le droit de 

l’Union6. La contradiction avec une directive peut contraindre une autorité publique à ne pas 

appliquer des règles nationales de procédure ou de compétence (qui portent préjudice à la 

protection des droits contenus dans la directive)7. 

 

Vu ce qui précède, la CREG ne peut plus appliquer, depuis le 3 mars 2011, la méthode 

tarifaire définie à l’article 15/5septies de la loi gaz6 ainsi que dans l’arrêté tarifaire du 8 juin 

2007. 

 

La Cour constitutionnelle a également jugé dans la matière similaire des réseaux de 

distribution d’électricité que l'arrêté tarifaire adopté du 2 septembre 20088 était en 

contradiction avec l’article 37, alinéa 6, a), de la directive 2009/72/CE et qu’il n’était plus 

possible, en vertu de cette disposition, que le Roi, sur proposition de la CREG, fixe les tarifs 

de distribution [lire mutatis mutandis : tarifs de transport], puisque cette compétence 

incombe désormais exclusivement à la CREG.9. 

 

Le Conseil d’État, section législation, a d’ailleurs émis l’avis suivant concernant l’avant projet 

de loi « de 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 » :10 

 

« Par ailleurs, l’article 37, alinéa 10, de la directive 2009/72/CE offre la possibilité à 

l'autorité de régulation de fixer ou d'approuver provisoirement les tarifs de transport 

et de distribution et leurs méthodes de calcul et de prendre une décision sur des 

mesures de compensation adéquates si les tarifs de transport et de distribution 

définitifs ou les méthodes de calcul divergent de ces tarifs ou méthodes de calcul 

provisoires. Conformément à cette disposition, les auteurs du projet peuvent prévoir 

                                                
6
 K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees recht, Anvers, Intersentia, 2011, page 520 ; C.d.J. C-

194/94 du 30 avril 1996, C.I.A. 
7
 Voir par ex. Cour de Justice C-118/00 du 28 juin 2001, Larsy, n° 50-53. 

8
 Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu 

total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts 
et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des 
tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité. 
9
 Voir Cour constitutionnelle, arrêt n° 97/2011 du 31 mai 2011, marginal B.9.5. 

10
 Avis 49.570/3 du 31 mai 2011, point 38.1. En ce qui concerne le gaz naturel, l’avis renvoie mutadis 

mutandis aux remarques sur l’article parallèle de la loi électricité (voir marginal 107). 
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la possibilité pour la CREG de continuer à appliquer les dispositions des deux arrêtés 

royaux à abroger dans l'attente d'une nouvelle réglementation à arrêter par la CREG. 

Le fait que l’abrogation des deux arrêtés royaux précités crée un vide juridique 

n'empêche pas que depuis l'expiration du délai de transposition de la directive 

2009/72/CE, il appartient à la CREG de combler ce vide et de fixer elle-même les 

mesures provisoires nécessaires si la fixation des tarifs prend du retard, soit en 

décidant de maintenir (certains aspects de) l’ancienne méthode tarifaire soit en 

instaurant directement une réglementation provisoire ou transitoire dans l’attente 

d’une réglementation définitive qu’elle fixera. » 

 

En outre, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé à plusieurs reprises que le droit de l'Union 

s'opposait à ce que l’autorité de régulation soit tenue, dans l’exercice de ses compétences, 

à se conformer à des normes et décisions d’autres autorités11. 

 

Vu l’absence de transposition en droit belge dans les délais impartis et conformément à la 

directive, la CREG vise, par les présentes méthodes provisoires, à exécuter sa mission qui 

lui est confiée par le droit européen.  

 

Enfin, les présentes méthodes provisoires exécutent également la recommandation de la 

Commission européenne du 7 juin 2011, entérinée par le Conseil européen du 24 juin 2011, 

selon laquelle la Belgique doit intervenir au cours de la période 2011-2012 pour : « prendre 

des mesures visant à stimuler la concurrence sur le marché de l’électricité et du gaz en 

renforçant l'efficacité des autorités de la concurrence et de régulation du secteur. 12» 

 

Les présentes méthodes provisoires ont été, après consultation publique sur leur projet, 

approuvées par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 novembre 2011. 

 

                                                

11
 Voir Cour d’appel de Bruxelles, arrêt Ville de Wavre, du 15 juin 2011, 2008/AR/1033, 

2008/AR/1936, 2008/AR/2649, § 35 in fine et arrêt Tecteo, du 29 juin 2011, 2008/AR/147, 
2008/AR/935, § 40 in fine : « les prescrits de droit communautaire en matière de fixation des 
méthodes de calcul des tarifs de distribution d’électricité et de gaz ou des tarifs de ces services 
s’opposent à ce que le régulateur soit contraint, dans l’exercice de ses fonctions, à s’aligner sur les 
normes et décisions d’autres autorités. » 
12

 SEC(2011) 802 définitif 
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I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 

 

Art 1.  

Les définitions de l’article 1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations sont valables pour l'application des présentes méthodes 

provisoires. 

 

Art 2.  

En outre, les définitions suivantes s’appliquent : 

 

1° « loi » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations ; 

 

2° « commission » : la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz désignée en 

application de l'article 39, alinéa 1 de la directive 2009/73/CE ; 

 

3° « modèle de rapport » : l'ensemble des documents, tableaux et données figurant à 

l'annexe 1 ; 

 

4° « code conduite »: le contenu, sous réserve de sa réalisation formelle, de l'arrêté royal 

du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès au réseau 

de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation 

de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions 

générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de 

fourniture de gaz naturel ; 

 

5° « réseau industriel fermé » : un réseau au sein d’un site géographiquement délimité 

industriel, commercial, ou un site à services partagés destiné en premier lieu à servir 

des clients finaux établis sur ce site, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels en 

gaz naturel et dans lequel : 

 

a) pour des raisons spécifiques d’ordre technique et de sécurité, le fonctionnement ou 

le processus de production des utilisateurs de ce réseau est intégré ; ou 

b) le gaz naturel est principalement fourni au propriétaire ou au gestionnaire du réseau 

industriel fermé ou aux entreprises liées ; 
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6° « service » : un ensemble d’activités réalisées au profit d’un utilisateur du réseau en 

contrepartie d’un tarif régulé déterminé ; 

 

7° « coûts directs » : les coûts pour lesquels lors de l’imputation, un lien direct peut être 

établi avec un service du gestionnaire de réseau ; 

 

8° « coûts indirects » : les coûts pour lesquels lors de l’imputation, aucun lien direct ne 

peut être établi avec le service du gestionnaire de réseau et qui sont répartis selon 

une clé de répartition sur la base d’activités et de centres de coûts ; 

 

9° « inducteur de coût » : paramètre utilisé dans les systèmes Activity Based Costing où 

les coûts sont associés aux activités réalisées ; 

 

10° « centre de coûts » : unités organisationnelles ou autres de l’entreprise sur lesquelles 

la répartition des coûts peut être réalisée ; 

 

11° « nature des coûts » : un ensemble de coûts spécifiés en fonction de leur nature dans 

le processus d’exploitation ; 

 

12° « commissaire » : la personne morale ou physique à qui le contrôle des comptes 

annuels a été confié conformément à l'article 130 (et suivant) du Code des sociétés ; 

 

13° « exercice  d’exploitation» : une année calendrier ; 

 

14° « période régulatoire » : une période de quatre exercices d’exploitation consécutives ; 

 

Art 3.  

Ces méthodes provisoires s'appliquent aux gestionnaires du réseau de transport du gaz 

naturel, des installations de stockage du gaz naturel et des installations de GNL. 

 

Un gestionnaire désigné d’un réseau industriel fermé peut demander à la commission la 

dérogation de la soumission de ses tarifs à ces méthodes provisoires. 

 

Si une dérogation est autorisée, les tarifs appliqués par le gestionnaire d’un réseau industriel 

fermé et les méthodes utilisées pour leur calcul doivent être transparents, non 

discriminatoires et suffisamment détaillés et doivent refléter les coûts réels et raisonnables 

et contenir une marge équitable. Le gestionnaire d’un réseau industriel fermé communique 
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ses tarifs et méthodes de calcul avant leur entrée en vigueur aux utilisateurs raccordés à 

son réseau.  

 

À la demande d’un utilisateur d’un réseau industriel fermé, la commission vérifie les tarifs et 

les méthodes utilisées pour leur calcul. Si la commission refuse d’approuver les tarifs ou les 

méthodes, le gestionnaire et les utilisateurs du réseau industriel fermé tentent de parvenir à 

un accord sur les points pour lesquels les tarifs ou leurs méthodes de calcul ont été rejetés 

par la commission dans les deux mois qui suivent la réception de la décision de la 

commission par le gestionnaire d'un réseau industriel fermé. À défaut d’accord, le 

gestionnaire d'un réseau industriel fermé adresse une proposition tarifaire à la commission 

dans un délai de trois mois suivant la réception de la décision de la commission 

conformément aux dispositions des présentes méthodes provisoires.  
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II. LE REVENU TOTAL À COUVRIR PAR LES 

TARIFS 

 

Art 4.  

Les gestionnaires proposent le revenu total nécessaire à l'exercice des tâches qui lui sont 

imposées par la réglementation en vigueur. Le revenu total comporte : 

 

1° une marge équitable et des amortissements pour la rémunération des capitaux investis 

dans les installations de transport en vue d'assurer le fonctionnement optimal de celui-

ci à long terme ; 

2° une couverture des coûts des gestionnaires, en ce compris les charges financières ; 

3° le cas échéant, la valeur comptable nette de la plus-value relative aux actifs régulés 

mis hors service. 

 

Art 5.  

Les gestionnaires proposent un tarif pour chaque service en répartissant le revenu total 

entre les services et en le divisant par les quantités de vente estimées par service.  

Les tarifs sont constants et ne sont pas indexés pendant la période régulatoire. 

 

Art 6.  

Afin de développer une capacité de transport transfrontalière efficace pour répondre à la 

demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, la commission peut déroger : 

 

1° à la durée de l'application des tarifs qui peut être plus élevée qu'une période 

régulatoire ; 

2° au niveau de la marge équitable destinée à l'indemnisation des capitaux investis. 

 

 

II.1. La marge équitable et les amortissements 

 

Art 7.  

La marge équitable est fixée chaque année en multipliant le pourcentage de rendement visé 

à l’article 9 par la moyenne arithmétique de la valeur initiale et finale de l’actif régulé visée à 

l'article 8, § 2, pour l'exercice d'exploitation concerné. 
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La marge équitable est une rémunération nette, après application de l’impôt des sociétés. 

 

 

II.1.1. L'actif régulé 

 

Art 8.  

§ 1. La valeur de l'actif régulé (RAB) s'élève à :  

 

1° 1.602 millions d'euros au 1er juillet 2008 pour le gestionnaire du réseau de transport 

du gaz naturel, dont 1.157 millions d'euros de plus-value ; 

 

2° 186,3 millions d'euros au 31 décembre 2007 pour le gestionnaire des installations de 

stockage de gaz naturel, dont 153 millions d'euros de plus-value ; 

 

3° 304,9 millions d'euros au 31 décembre 2006 pour le gestionnaire des installations 

GNL, dont 236,3 millions d'euros de plus-value ; 

 

Si les droits sur les immobilisations corporelles régulées changent à la suite d’une 

transaction, la valeur de l’actif régulé telle qu’elle figure au moment de la transaction dans le 

chef de la société cédante est reprise, en distinguant la valeur d’acquisition historique 

approuvée par la commission et la plus-value comme la valeur de l’actif régulé chez la 

société cessionnaire. 

 

La valeur de l’actif régulé décrite ci-dessus est majorée du fonds de roulement net s’il est 

positif, ou en est diminuée s’il est négatif. L’importance du fonds de roulement net est 

déterminée en fonction des bilans séparés de l’activité régulée concernée. Le fonds de 

roulement net est égal à la différence entre, d’une part, la somme des stocks, des 

commandes en cours d’exécution, des créances à un an au plus, des comptes de 

régularisation de l’actif , après déduction des comptes  avec les soldes régulatoires à 

récupérer des tarifs futurs et, d’autre part, la somme des dettes commerciales à un an au 

plus, des avances reçues sur commandes, des dettes financières à un an au plus, des 

dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes à un an au plus et des comptes de 

régularisation du passif. 
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§ 2. La valeur de l’actif régulé évolue chaque année par : 

 

1° l’ajout de la valeur d’acquisition de tous les nouveaux investissements, tant les 

investissements d’extension que les investissements de renouvellement ; 

2° la déduction des amortissements des immobilisations corporelles régulées ;  

3° la déduction de la valeur comptable nette de l’actif régulé mis hors service au cours de 

l’année et de l'éventuelle plus-value relative à cet actif ; 

4° la déduction des interventions de tiers ; 

5° la déduction des subsides ; 

6° l’évolution du fonds de roulement net. 

 

Le résultat de ces opérations mène à la valeur finale de l'actif régulé RAB de l’exercice 

d’exploitation concerné. Elle est reprise comme valeur initiale de l'actif régulé RAB de 

l’exercice suivante.  

 

§ 3. Les gestionnaires fixent le montant annuel des amortissements visés au § 2, 2° en 

appliquant les pourcentages d’amortissement suivants sur la valeur d’acquisition historique, 

sans tenir compte d’une quelconque valeur résiduelle : 

 

Bâtiments industriels :  3 % (33 ans) 

Bâtiments administratifs :  2 % (50 ans) 

Lignes :  2 % (50 ans) 

Installations de comptage, de détente  

et de compression : 3 % (33 ans) 

Installations de stockage - réservoirs de surface : 2 % (50 ans) 

Installations de stockage - stockage : 2,5 % (40 ans) 

Installations de stockage - autres : 3 % (33 ans) 

Teletransport et fibres optiques : 10 % (10 ans) 

Outillage et mobilier : 10 % (10 ans) 

Matériel roulant : 20 % (5 ans) 

 

Après concertation avec la commission et compte tenu de projets spécifiques, d’autres 

classes d’actifs et pourcentages d'amortissement peuvent être approuvés. 

 

§ 4. Les gestionnaires peuvent ajouter à la valeur d’acquisition annuelle des investissements 

l’activation des coûts de ses propres services et de son personnel pour un montant qui ne 

peut excéder 16,5% du coût d’investissement total, ni 10% des coûts d’exploitation de 
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l’activité régulée. Les gestionnaires justifient les bases relatives à l’activation de ces coûts 

dans les règles de valorisation de la société. 

 

 

II.1.2. Le pourcentage de rendement 

 

Art 9.  

Conformément au « Capital Asset Pricing Model » et en fonction de la structure financière 

des gestionnaires, le pourcentage de rendement est la somme : 

 

1° d’un taux d’intérêt sans risque ; 

2° de la prime de risque individuelle des gestionnaires. 

 

Art 10.  

§ 1 Le taux d'intérêt sans risque visé à l'article 9, 1°, est déterminé chaque année comme le 

rendement arithmétique moyen des obligations linéaires (OLO) d’une durée de 10 ans 

émises au cours de l’année par les autorités belges publié par la Banque nationale de 

Belgique, et plus particulièrement les données journalières sur le marché secondaire.  

 

§ 2. La prime de risque individuelle visée à l'article 9, 2° est déterminée en pondérant, 

chaque exercice de la période régulatoire, la prime de risque de marché (Rp) par un facteur 

Bêta. 

 

La prime de risque de marché est fixée à 3,50 % pour le transport de gaz naturel d'une part 

et à 4,30 % pour le stockage de gaz naturel et les installations GNL d'autre part. 

 

Le facteur Bêta (ß), qui mesure la sensibilité du cours des actions des gestionnaires par 

rapport aux fluctuations du marché correspond à la covariance du rendement de l’action de 

la SA Fluxys par rapport au rendement sur le marché, divisé par la variance de ce marché. 

Par marché, il convient d’entendre les actions qui composaient, au cours de l’année, le 

panier d'actions du BEL20 (ou de son remplaçant). Le facteur Bêta est calculé sur une 

période de sept exercices d'exploitation, le septième exercice correspondant à l'exercice 

d'exploitation concerné. 

 

Art 11.  

La structure financière des gestionnaires concernés (S) est le rapport, plafonné à 100 %, de 

ses fonds propres et de son actif régulé. Le numérateur et le dénominateur sont calculés, 
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pour l'exercice d'exploitation correspondante, comme la moyenne arithmétique de la valeur 

initiale, après répartition du résultat, et de la valeur finale, avant répartition du résultat. 

 

Si la structure financière des gestionnaires est inférieure ou égale à 33 %, le pourcentage de 

rendement est égal au résultat de la formule : S x [OLO + (Rp x ß)], sachant que dans le cas 

où (Rp x ß) est moindre que 0,70, la valeur la plus élevée sera retenue pour le calcul du 

pourcentage de rendement. 

 

Si la structure financière des gestionnaires est supérieure à 33 %, la variable S de la formule 

de l’alinéa précédent est fixée à 33 % et on additionne le résultat de la formule suivante : (S-

33%) x (OLO + 0,70) ; 

 

Art 12.  

§ 1. Les gestionnaires établissent la proposition tarifaire : 

 

1° en ce qui concerne l’OLO, sur la base des quatre années calendrier qui précèdent la 

soumission de la proposition tarifaire ; 

2° en ce qui concerne le facteur Bêta, sur la base des données relatives aux actions 

jusqu’au 31 décembre de l’exercice qui précède la soumission de la proposition 

tarifaire ; 

3° en ce qui concerne la structure financière S, sur la base de l'éventuel bilan scindé des 

gestionnaires relatif au dernier exercice d'exploitation complet qui précède la 

soumission de la proposition tarifaire. 

 

§ 2. Les gestionnaires recalculent dans le rapport tarifaire les paramètres cités au § 1 sur la 

base des valeurs réelles. Les gestionnaires et la commission tiennent compte de ces 

paramètres recalculés dans la procédure visée au titre IV des présentes méthodes 

provisoires afin de déterminer la différence entre, d’une part, la marge équitable revenant 

réellement aux gestionnaires et, d’autre part, la marge équitable estimée dans la proposition 

tarifaire. 
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II.2. Coûts 

 

Art 13.  

Le revenu total couvre les coûts réels, dans la mesure où la commission ne les a pas rejetés 

entièrement ou partiellement pour leur caractère déraisonnable dans le cadre de la 

procédure visée au titre III ou de la procédure visée au titre IV. 

 

Art 14.  

Les mêmes amortissements réels portés en diminution de l’actif régulé en application de 

l’article 8, § 3, sont repris comme élément du revenu total. 

 

Art 15.  

Le revenu total peut inclure certains éléments de coût relatifs aux investissements à réaliser 

sur une période supérieure à quatre ans, conformément aux modalités déterminées dans les 

propositions tarifaires des gestionnaires et approuvées par la commission avant le début de 

chaque période régulatoire. 

 

Ces éléments doivent dans tous les cas être nécessaires à la réalisation par le gestionnaire 

de réseau de ses tâches et obligations et doivent être liés aux investissements futurs 

nécessaires et à la viabilité des installations de transport. L'admissibilité de ces éléments de 

coûts dépend en particulier de leur nécessité pour parvenir à des tarifs stables et prévisibles. 

 

Art 16.  

Dans l’exercice de leurs tâches légales et réglementaires, les gestionnaires maintiennent le 

coût par coût par service rendu à un niveau aussi bas que possible en maîtrisant au mieux 

les facteurs déterminant ce coût. 

 

Art 17.  

La commission mène une politique active de mesures de maîtrise des coûts. Elle possède 

une compétence normative en matière des coûts et fixe des critères qui doivent être 

respectés (voir annexe 2 des présentes méthodes provisoires).  

 

La commission est habilitée à considérer comme déraisonnable la méthode proposée par 

les gestionnaires pour l’allocation de coûts directs, la répartition des coûts indirects à l’aide 

d’inducteurs de coûts, de centres de coûts et de clés de répartition et d’autres paramètres 

utilisés pour fixer un tarif, lorsqu’il s’avère que cette méthode n’est pas transparente et/ou 

donne lieu à des tarifs discriminatoires. 
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L'allocation des coûts entre les points d'entrée et de sortie du réseau de transport du gaz 

naturel s'effectue sur la base des capacités au kilomètre.  

 

Art 18.  

§ 1. En outre, la commission fixe pour chacun des gestionnaires une amélioration de 

productivité et d’efficacité. 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 de 

réseau (« frontier shift ») et d'autre part du retard d'efficacité objectif (« incumbent 

inefficiency ») de chacun des gestionnaires de réseau pris séparément. 

 

§ 2. Dans le cadre de la procédure visée au titre III, la commission invite les gestionnaires à 

soumettre un plan d’amélioration de la productivité et de l’efficacité constatée au § 1, après 

quoi la commission arrête le niveau d’amélioration, ainsi que l’affectation de tous les soldes. 

Dans ce cadre, la commission arrête également des mesures incitatives appropriées, tant à 

court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires à améliorer les 

performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à 

soutenir les activités de recherche connexes. Dans le cadre de la procédure visée au titre 

IV, la marge équitable est le cas échéant corrigée en fonction du montant d’amélioration non 

atteint. 

 

 

II.3. Plus-values 

 

Art 19.  

Les gestionnaires peuvent reprendre comme élément du revenu total le montant des plus-

values visées à l'article 8, § 2, 3° liées aux immobilisations corporelles mises hors service et 

qui font partie des valeurs RAB mentionnées à l’article 8, § 1, après déduction d’éventuelles 

récupérations auprès de tiers. Cet élément du revenu total ne peut pas être supérieur à la 

valeur d'acquisition de nouveaux investissements relatifs aux actifs régulés réalisés au cours 

de l’exercice. Les éventuelles charges fiscales de cette opération sont à charge des 

gestionnaires. Les gestionnaires comptabilisent le montant de la plus-value repris comme 

élément du revenu total en réserve indisponible au passif. Si cette réserve est malgré tout 

prélevée entièrement ou partiellement, pour être distribuée, le montant prélevé est déduit du 

revenu total de la période régulatoire en cours ou de la période régulatoire suivante. 
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III. PROCÉDURE EN MATIÈRE 

D'APPROBATION DES TARIFS ET DU 

REVENU TOTAL 

 

Art 20.  

Au plus tard le 30 juin du dernier exercice de chaque période régulatoire en cours, les 

gestionnaires introduit auprès de la commission leur proposition tarifaire pour la période 

régulatoire suivante en trois exemplaires et en version électronique exploitable. 

 

La proposition tarifaire comprend le revenu total estimé et les tarifs soumis à l’approbation 

de la commission au moyen d’un modèle de rapport dûment complété (annexe 1 des 

présentes méthodes provisoires). 

 

La proposition tarifaire inclut des tarifs pour tous les services figurant dans les programmes 

de services approuvés par la commission tels que prévus à l'article 81 du code de conduite. 

 

Les gestionnaires établissent leur proposition tarifaire sur la base du rapport tarifaire le plus 

récent approuvé par la commission, comme visé à l’article 29. 

 

Cette proposition tarifaire mentionne la personne de contact des gestionnaires et l’adresse 

de communication papier avec la commission ainsi que l’adresse de courrier électronique 

pour la communication par courriel. 

 

Art 21.  

Pendant une période de soixante jours calendrier après réception de la proposition tarifaire, 

la commission peut, éventuellement par courriel, demander des informations 

complémentaires aux gestionnaires. 

 

Les gestionnaires communiquent les informations demandées à la commission dans les 

trente jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des circonstances, cette 

demande mentionne un autre délai. 

 

Art 22.  

§ 1. Dans les cent jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire, la 
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commission informe le gestionnaire de sa décision d’approbation ou de rejet de la 

proposition tarifaire.  

 

§ 2. En cas de décision de rejet : 

 

1° la commission mentionne les points de la proposition tarifaire qui doivent être adaptés 

pour qu'elle soit approuvée ; 

 

2° la commission entend les gestionnaires aux dates proposées par la commission dans 

les dix jours calendrier suivant la réception d’une requête à cette fin qui doit être 

soumise au plus tard cinq jours calendrier après la réception de la décision de rejet ; 

 

3° les gestionnaires soumettent à la commission dans les trente jours calendrier suivant 

la réception de la décision une proposition tarifaire adaptée en trois exemplaires et en 

version électronique exploitable. Les adaptations apportées à la proposition tarifaire 

peuvent uniquement porter sur les points pour lesquels elle avait été rejetée par la 

commission. 

 

Art 23.  

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire adaptée, la 

commission informe les gestionnaires de sa décision d’approbation ou de rejet de la 

proposition tarifaire adaptée. 

 

Art 24.  

Sauf disposition contraire, les communications de la commission vers les gestionnaires en 

application des dispositions du présent titre III se font à l’adresse mentionnée lors de la 

soumission de la proposition tarifaire ou à défaut, par courrier recommandé avec accusé de 

réception ou par porteur contre accusé de réception au plus tard à 17 heures, au siège de la 

personne morale désignée comme gestionnaire. 

 

Les délais applicables à la commission sont des délais d’ordre. Les délais applicables aux 

gestionnaires le sont sous peine de ne pas devoir tenir compte de l’acte qui n’est pas 

exécuté ou qui est exécuté après le délai, nonobstant l’article 25. 

 

Art 25.  

§ 1. La commission peut imposer des tarifs provisoires, notamment dans les cas suivants : 

 



  19/27 

1° si les gestionnaires n’ont pas respecté leurs obligations dans les délais stipulés dans 

le présent titre III, si la commission a pris la décision de refuser la proposition tarifaire 

adaptée ou en cas de retard dans l’établissement des tarifs pour d’autres raisons ; 

2° la proposition tarifaire est incomplète, en particulier mais pas exclusivement si : 

a) une proposition tarifaire n'a pas été approuvée par les organes ou les personnes 

compétents des gestionnaires ; 

b) une proposition tarifaire ne permet pas d’établir les liens nécessaires entre les tarifs 

et le revenu total ; 

c) une proposition tarifaire ne permet pas d’examiner la réalité et le caractère 

raisonnable de toutes les composantes du revenu total. 

 

§ 2. Les tarifs provisoires sont déterminés sur la base d'un revenu total se composant d'une 

part de la somme des éléments relevant de la présente proposition tarifaire que la 

commission accepte et, d'autre part, de la dernière valeur acceptée pour les éléments 

relevant de la présente proposition tarifaire que la commission n'accepte pas. Pour 

permettre à la commission de fixer elle-même ces tarifs provisoires, les gestionnaires 

indiquent clairement, aussi bien dans la proposition tarifaire que dans la proposition tarifaire 

adaptée, dans quelle mesure chaque élément du revenu total est déterminant pour chaque 

tarif.  

 

§ 3.  La commission peut décider de mesures de compensation adéquates si les tarifs 

définitifs divergent des tarifs provisoires. 

 

Art 26.  

Pendant la période régulatoire, la commission est habilitée à demander aux gestionnaires 

qu'ils modifient leurs conditions tarifaires afin de veiller à ce que les tarifs soient 

proportionnés et à ce qu'ils soient appliqués de manière non discriminatoire. 

 

Art 27.  

Si des tarifs définitifs doivent être approuvés en vertu de l'article 25, § 3, ou si les conditions 

tarifaires doivent être modifiées en vertu de l'article 25, les dispositions du présent titre III 

s'appliquent, mais les délais prévus aux articles 21 à 23 sont réduits de moitié. 

 

Art 28.  

§ 1. Les décisions visées dans le présent titre III, à l’exception de la décision visée à l’article 

22, § 2, ainsi que les tarifs qui y sont inclus sont publiés sur www.creg.be 
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La commission met tout en œuvre dans les meilleurs délais pour que cette publication soit 

notifiée au Moniteur belge. 

 

§ 2. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte contre les tarifs approuvés 

par la commission peut déposer une plainte en réexamen au maximum dans les deux mois 

suivant la publication de la décision sur le site Internet de la commission sous peine de 

caducité. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. 

 

La plainte est envoyée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception au 

siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision ainsi que les motifs justifiant 

une révision. 

 

La commission prend une décision relative à la plainte dans un délai de deux mois suivant 

son introduction. 
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IV. PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 

ET D'APPLICATION DES TARIFS 

 

Art 29.  

Au plus tard le 1er mars de chaque exercice de la période régulatoire en cours, les 

gestionnaires soumettent à la commission leur rapport tarifaire pour l’exercice d’exploitation 

précédent en trois exemplaires et en version électronique exploitable. 

 

Le rapport tarifaire comprend le revenu total réalisé et le solde qui en résulte entre la marge 

équitable et le résultat comptable réalisé qui est soumis à l’approbation de la commission au 

moyen d’un modèle de rapport dûment complété (annexe 1 des présentes méthodes 

provisoires). 

 

Ce rapport tarifaire mentionne la personne de contact des gestionnaires et l’adresse de 

communication papier avec la commission ainsi que l’adresse de courrier électronique pour 

la communication par courriel. 

 

Art 30.  

Pendant une période de trente jours calendrier après réception du rapport tarifaire, la 

commission peut, éventuellement par courriel, demander des informations complémentaires 

aux gestionnaires. 

 

Les gestionnaires communiquent, éventuellement par courriel, les informations demandées 

à la commission dans les dix jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des 

circonstances, cette demande mentionne un autre délai.  

 

Art 31.  

§ 1. Dans les septante-cinq jours calendrier suivant la réception du rapport tarifaire, la 

commission informe les gestionnaires de sa décision d’approbation ou de rejet du rapport 

tarifaire.  

 

§ 2. En cas de décision de rejet : 

1° la commission mentionne les points du rapport tarifaire qui doivent être adaptés pour 

qu’ils soient approuvés ; 
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2° la commission entend les gestionnaires aux dates proposées par la commission dans 

les dix jours calendrier suivant la réception d’une requête à cette fin qui doit être 

soumise au plus tard cinq jours calendrier après la réception de la décision de rejet ; 

3° les gestionnaires soumettent à la commission dans les trente jours calendrier suivant 

la réception de la décision un rapport tarifaire adaptée en trois exemplaires et en 

version électronique exploitable. Les adaptations apportées au rapport tarifaire 

peuvent uniquement porter sur les points sur lesquels il avait été rejeté par la 

commission. 

 

Art 32.  

Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport tarifaire adaptée, la 

commission informe les gestionnaires de sa décision d’approbation ou de rejet du rapport 

tarifaire adaptée. 

 

Dans cette décision, la commission approuve définitivement le solde entre le résultat 

comptable réalisé et la marge équitable, compte tenu des accords conclus sur la destination 

de tous les soldes, tels que prévus à l’article 18, § 2. 

 

Les soldes sur les éléments du revenu total qui seront affectés au revenu total d’une période 

régulatoire future constituent soit une créance soit une dette à l’égard des clients dans leur 

ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire. Ils ne 

font pas partie du résultat, ni des fonds propres du gestionnaire. Cette créance/dette peut 

être imputée via une correction sur les tarifs ultérieurs sans que le solde restant ne perde 

son caractère de créance/dette. 

 

En ce qui concerne le solde sur les quantités de vente estimées en particulier, celui-ci est 

mis : 

 

1° en cas de solde positif, au bénéfice des tarifs de la période régulatoire suivante ; 

2° en cas de solde négatif, à la charge du résultat avant impôts. 

 

Art 33.  

§ 1. Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice de la période régulatoire en cours, les 

gestionnaires soumettent à la commission leur rapport tarifaire semestriel relatif au premier 

semestre de l'exercice d'exploitation en cours en trois exemplaires et en version 

électronique exploitable, en utilisant un modèle de rapport dûment rempli (annexe 1 des 

présentes méthodes provisoires). 
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Ce rapport tarifaire mentionne la personne de contact des gestionnaires et l’adresse de 

communication papier avec la commission ainsi que l’adresse de courrier électronique pour 

la communication par courriel. 

 

§ 2. Pendant une période de trente jours calendrier après réception du rapport tarifaire 

semestriel, la commission peut, le cas échéant par courriel, demander des informations 

complémentaires aux gestionnaires. 

 

Les gestionnaires communiquent, le cas échéant par courriel, les informations demandées à 

la commission dans les dix jours calendrier suivant la demande, sauf si, en fonction des 

circonstances, cette demande mentionne un autre délai. 

 

Art 34.  

Sauf disposition contraire, les communications de la commission vers les gestionnaires en 

application des dispositions du présent titre IV se font à l’adresse mentionnée lors de la 

soumission du rapport tarifaire ou à défaut, par courrier recommandé avec accusé de 

réception ou par porteur contre accusé de réception au plus tard à 17 heures, au siège de la 

personne morale désignée comme gestionnaire. 

Les délais applicables à la commission sont des délais d’ordre. Les délais applicables aux 

gestionnaires le sont sous peine de ne pas devoir tenir compte de l’acte qui n’est pas 

exécuté ou qui est exécuté après le délai. 

 

Art 35.  

§ 1. Les décisions du présent titre IV, à l’exception de la décision visée à l’article 31, § 2, 

sont publiées sur www.creg.be. 

 

§ 2. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte contre le rapport tarifaire 

approuvé par la commission peut déposer une plainte en réexamen au maximum dans les 

deux mois suivant la publication de la décision sur le site Internet de la commission sous 

peine de caducité. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. 

 

La plainte est envoyée par lettre recommandée ou déposée contre accusé de réception au 

siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision ainsi que les motifs justifiant 

une révision. 

 

La commission prend une décision relative à la plainte dans un délai de deux mois suivant 

son introduction. 
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V. OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

Art 36.  

Les gestionnaires déterminent leur revenu total conformément au référentiel comptable en 

vigueur applicable en Belgique pour la tenue des comptes annuels des sociétés. 

 

Si le revenu total est calculé pour un groupe de sociétés, les états financiers consolidés sont 

établis conformément au référentiel comptable en vigueur applicable en Belgique pour la 

tenue des comptes annuels consolidés des sociétés. 

 

Art 37.  

Conformément à l’article 15/12 de la loi gaz, les gestionnaires tiennent une comptabilité 

séparée pour leurs activités régulées et pour leurs autres, comme ils le feraient si ces 

activités étaient réalisées par des entreprises juridiquement distinctes. Cette comptabilité 

interne contient un bilan et un compte de résultats par activité en correspondance avec les 

comptes du grand livre.  

 

La tenue d’une comptabilité séparée pour les activités régulées et pour les autres activités 

signifie qu’une distinction soit faite entre : 

 

- les activités du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel comme défini 

à l’article 1, 31° de la Loi gaz; 

- les activités du gestionnaire de l’installation de stockage de gaz naturel comme 

défini à l’article 1, 33° de la Loi gaz; 

- les activités du gestionnaire d’installation GNL, comme défini à l’article 1, 35° de 

la Loi gaz; 

- les autres activités. 

 

La distinction entre les activités régulées et non-régulées fait l’objet d’un transfer pricing 

policy qui est établi après consultation entre les gestionnaires et la CREG. 

 

Les gestionnaires joignent à leur rapport tarifaire un rapport de son commissaire dont il 

ressort que l’obligation de l’alinéa précédent a été respectée.   
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Art 38.  

Les gestionnaires tiennent leur comptabilité de manière à pouvoir établir un lien direct entre 

les charges et les produits par service et par groupe de client. 

 

Art 39.  

§ 1. À la demande de la commission, chacun des gestionnaires communique des 

informations, notamment mais pas uniquement, sur les éléments suivants : 

 

1° son organisation administrative, les procédures de contrôle interne et les mesures de 

maîtrise internes ;  

2° les règles d’évaluation (et leur application), le cas échéant aussi lors de l’élaboration 

d’états financiers consolidés ; 

3° la justification de ses estimations ; 

4° la transfer pricing policy appliquée avec des entreprises liées ; 

5° les bases permettant d’établir les comptes séparés pour ses différentes activités dans 

la comptabilité interne ; 

 

6° les modifications dans la structure et les paramètres de la comptabilité analytique 

pendant la période régulatoire ; 

7° les bases de la consolidation. 

 

§ 2. Sur demande motivée de la commission, le gestionnaire de réseau s'efforce de mettre à 

sa disposition les données à obtenir auprès de tiers. 
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VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Art 40.  

Ces méthodes provisoires sont d’application immédiate. Elles s’appliquent donc aux 

situations de droit qui sont apparues ou qui poursuivent leurs effets postérieurement à 

l’entrée en vigueur des présentes méthodes provisoires, sans préjudice des droits acquis de 

façon définitive. 

 

Art 41.  

La prochaine période régulatoire commence le 1er janvier 2012. 
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VII. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Art 42.  

Ces méthodes provisoires entrent en vigueur le jour de leur publication sur le site Internet 

www.creg.be. La commission les publiera également au Moniteur belge. 

  

Art 43.  

La commission peut confirmer ces méthodes provisoires ou les modifier après consultation 

publique et concertation avec les gestionnaires de réseau ou en fonction des commentaires 

formulés à leur sujet pendant la consultation publique.  

 

La commission peut modifier ou compléter le modèle de rapport lorsque la bonne exécution 

de la loi ou des présentes méthodes provisoires le requiert. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Président du Comité de Direction 

http://www.creg.be/
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Critères appliqués par la CREG pour évaluer le caractère 

raisonnable des éléments du revenu total des 

gestionnaires du réseau de transport du gaz naturel, des 

installations de stockage du gaz naturel et des installations 

de GNL. 

 

Pour être jugés raisonnables, les éléments du revenu total doivent, de façon cumulative : 

 

(i) être nécessaires à l'exécution des obligations légales et réglementaires en 

vigueur incombant aux gestionnaires; 

 

(ii) respecter les règles de calcul, méthodes, arrêtés et décisions imposées par la 

législation, la règlementation, la jurisprudence ou la CREG et les éléments 

introduits et les montants convenus doivent être suffisamment fondés; 

 

(iii) être justifiés compte tenu de l'intérêt général; 

 

(iv) ne pas pouvoir être évités par les gestionnaires.  

 

 

1. La mesure dans laquelle ces éléments sont nécessaires à l'exécution 

des obligations légales et réglementaires en vigueur incombant aux 

gestionnaires  

 

a) Les éléments doivent être axés sur les dispositions en vigueur issues des règlements 

techniques fédéraux et régionaux en vigueur ou sur le développement ultérieur de ceux-ci 

par les autorités compétentes, et les normes techniques qui y figurent qui sont d’usage dans 

le contexte européen-international des GRT, ainsi que les normes émanant de la 

jurisprudence constante dont aucun moyen de défense reste ouvert. Sauf approbation 

préalable par la CREG, les éléments qui résultent d'une volonté consciente de respecter des 

normes techniques plus strictes que celles en vigueur pour la sécurité, l'efficacité et la 

fiabilité des installations de transport sont considérés, en principe, comme inutiles. 
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b) Les éléments doivent être axés sur l'application correcte des dispositions de la loi 

belge sur le gaz, des décrets et des règlements et des ordonnances des régions, la 

jurisprudence contraignante, les orientations-cadre approuvées par l'ACER et de la 

règlementation européenne, y compris les codes de réseau contraignants. Les coûts liés aux 

activités du REGRT pour le gaz doivent être raisonnables et proportionnés conforme à 

l’article 11 du Règlement 715/2009.; 

 

c) En ce qui concerne les éléments qui sont axés sur la réalisation des obligations de 

service public imposées par la réglementation fédérale et régionale, il faut tenir compte du 

fait que sauf approbation préalable par la CREG, les éléments qui résultent du respect 

conscient d'obligations de service public plus strictes que celles imposées et/ou 

d'augmentations de coût insuffisamment justifiées sont, en principe, rejetés comme étant 

inutiles/déraisonnables. 

 

d) Les éléments résultant simplement d'accords volontaires conclus par les 

gestionnaires au sein d'associations soumises ou non à la législation belge et au sujet 

desquels aucun accord formel préalable n'avait été obtenu de la part de la CREG sont, en 

principe, considérés comme inutiles pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des installations 

de transport.  

 

e) Les éléments visant simplement à anticiper une législation et réglementation en 

général incertaine sont, en principe, considérés comme inutiles. 

 

 

2. La mesure dans laquelle l'évaluation chiffrée de ces éléments s'est faite 

moyennant le respect des règles de calcul et d'évaluation, des 

méthodes, des arrêtés et des décisions imposées par la législation, la 

réglementation, la jurisprudence ou la CREG et la mesure dans laquelle 

les éléments et les montants correspondants ne sont pas suffisamment 

justifiés. 

 

a) Les coûts réels devant être couverts par les tarifs doivent a priori reposer sur des 

données comptables. Les derniers chiffres définitivement connus et approuvés par la CREG 

doivent être utilisés pour justifier les coûts à la base de la présente proposition tarifaire 

(notamment compléter entièrement le modèle de rapport). Les gestionnaires doivent fournir 
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une justification chiffrée de la transition entre les derniers chiffres définitifs connus et les 

chiffres tels que proposés dans le budget, les éléments suivants devant être, dans ce cadre, 

clairement justifiés:       

  

-  comment les événements/éléments exceptionnels de l’année n-x (p.ex. projets 

plus importants,…) ont-ils été traités dans la proposition tarifaire actuelle ; Quels 

sont les événements exceptionnels pour l'année n (= budget); 

 

- pour les coûts récurrents : la méthode utilisée, indiquant, par poste de coût, le(s) 

paramètre(s) d'indexation éventuellement utilisé(s), est indiquée avec 

reproduction de la source utilisée et les données utilisées, et s'accompagne 

également d’un détail des hypothèses utilisées pour l’indexation (p.ex. évolution 

du nombre d'Équivalents temps plein (ETP) pour extrapolation des coûts du 

personnel);   

 

- pour les postes de coût qui ne dépendent pas de l’indexation (des paramètres 

d’indexation) : les résultats des procédures d’adjudication menées, offres des 

fournisseurs, les données détaillées/de base de la constitution du budget par les 

gestionnaires; 

 

- la façon dont il est tenu compte des réductions de coûts (par ex. divers revenus 

qui sont déduits des coûts devant être couverts par les tarifs de réseau, avec de 

surcroît le lien vers les chiffres réellement réalisés au cours de l'année n-x.)          

 

Le manque de : justification et/ou de distinction entre les éléments exceptionnels (p.ex. 

grands projets) et les coûts récurrents, subdivision/ventilation suffisante entre les différents 

coûts, justification des hypothèses utilisées et méthodes d’indexation, entraîneront, en 

principe, le rejet des coûts. 

 

Les augmentations de plus de 10 % dans certains postes de coûts qui ne peuvent être 

suffisamment étayées par, notamment, des offres de fournisseurs, des modifications de 

volumes, etc., seront en principe rejetées. 
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b) Tout écart de coût qui résulte de l'application d'une valeur non acceptée par la CREG 

de l'un des paramètres suivants sera, en principe, rejeté comme étant non raisonnable :  

 

(i) le facteur de pondération Bêta utilisé pour le calcul du pourcentage de 

rendement; 

(ii) la valeur du taux d'intérêt sans risque utilisée pour le calcul du pourcentage de 

rendement ; 

(iii) le calcul du facteur S comme étant le rapport entre les fonds propres et le RAB ; 

(iv) la valeur de la prime de risque Rp ; 

 

c) Tout écart dans les coûts résultant de l'application erronée du calcul et de l'évolution 

de l'actif régulé et du pourcentage de rendement sera, en principe, rejeté comme étant 

déraisonnable. 

 

d) Tout écart non justifié de coûts résultant d'estimations non acceptées par la CREG et 

d'informations relatives à des volumes et des mix de volumes sera, en principe, rejeté 

comme étant non raisonnable. 

 

e) Tous les montants insuffisamment justifiés seront, en principe, rejetés comme étant 

non raisonnables. 

 

f)  Les éléments résultant d'une application incorrecte de la transfer pricing policy fixée 

seront rejetés comme étant non raisonnables. 

 

g) Les éléments résultant de l'application incorrecte d'une jurisprudence contraignante 

seront rejetés comme étant non raisonnables. 

 

 

3.  La mesure dans laquelle ces éléments peuvent être justifiés compte 

tenu de l'intérêt général 

 

a) Tout élément de coût à propos duquel la CREG peut démontrer de manière suffisante 

qu'il n'a pas fait l'objet d'une maîtrise des coûts suffisante sera, en principe, rejeté comme 

étant non raisonnable (par exemple, le taux d’intérêt pris en compte devra être en ligne avec 

les taux les plus favorables en vigueur sur le marché, les procédures d’achat, de 
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recouvrement des impayés,… doivent être efficaces). 

 

Dans le cadre de l’évaluation des efforts de maîtrise des coûts, la CREG considère, e.a., les 

économies de coûts réalisées par le passé par les gestionnaires comme acquises.  

 

b) Les éléments qui sont, certes, propres à la gestion de l'entreprise des gestionnaires, 

mais qui, en raison d'un monopole de droit, ne peuvent être considérés de manière 

convaincante comme étant intégralement nécessaires aux utilisateurs du réseau seront, en 

principe, intégralement considérés comme étant déraisonnables.  

 

c) Tout élément lié à des procédures de recours introduites par les gestionnaires contre 

l'État belge, la CREG ou toute autre autorité sera, en principe, considéré comme 

déraisonnable, à moins que les gestionnaires n'aient obtenu gain de cause. 

 

d) Tous les autres éléments pour lesquels la CREG peut démontrer de manière 

suffisante qu'ils visent exclusivement à augmenter la valeur d'actionnaires au détriment des 

utilisateurs du réseau seront, en principe, rejetés de la base tarifaire comme étant 

déraisonnables. 

 

e) Les coûts qui résultent d'une sanction imposée par une autorité compétente seront, 

en principe, rejetés comme étant déraisonnables. 

 

f) Les coûts liés aux projets d'investissement qui ne peuvent être suffisamment justifiés 

ou dont la réalisation n'a pas été précédée d'une approbation par une autorité compétente, 

seront en principe considérés comme inutiles pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des 

installations de transport. 

 

g) Les éléments des revenus liés aux investissements qui ne sont pas exécutés d'une 

façon efficace et justifiée d'une point de vue économique seront rejetés comme étant 

déraisonnables. 
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4. La mesure dans laquelle ces éléments peuvent être évités par les 

gestionnaires.  

 

a) Les écarts au niveau des coûts qui résultent de la non application ou de l'application 

tardive des procédures légales prescrites et disponibles, sont en principe rejetés comme 

étant déraisonnables. 

 

b) Les coûts qui résultent d'une intervention tardive des gestionnaires ou d'un début 

d'exécution manifestement tardif sont, en principe, rejetés comme étant déraisonnables. 

 

c) L'écart qui résulte de la non application de procédures d'achat efficaces au niveau 

des coûts est, en principe, rejeté comme étant déraisonnable. 

 

d) Les éléments qui sont la conséquence de l'application incorrecte du principe dit « at 

arms length » [ conformité au marché (pour autant qu'il existe un marché concurrentiel) dans 

le cadre de transactions entre entreprises liées ] sont en principe rejetés. 

 

e) Les coûts qui résultent d'une exécution manifestement fautive, ou qui 

s'accompagnent d'un gaspillage de moyens seront, en principe, rejetés comme étant 

déraisonnables. 

 

f) Les éléments du revenu total qui ont été rejetés/ qui font l’objet d’une attestation avec 

réserve à l’issue du contrôle des comptes annuels par le commissaire des gestionnaires 

seront, en principe, rejetés. 

 

g) En principe, la CREG rejettera comme étant déraisonnables les coûts à propos 

desquels elle peut démontrer qu'ils n'apparaîtront plus, ou seulement dans une moindre 

mesure, au cours ou à partir d'un exercice d'exploitation déterminé. 

 

h) En ce qui concerne les rémunérations du président et des membres du Comité de 

direction des gestionnaires et les indemnités versées aux membres des organes officiels 

(p.ex. conseil d'administration), les coûts qui ne reposent visiblement pas sur une méthode 

déterminée par des experts en la matière, impliquant une confrontation du caractère 

raisonnable par rapport à des entreprises similaires, seront, en principe, rejetés. Il en va de 

même pour tous les éléments de rétribution non barémisés restants. L'attention est attirée, à 
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ce sujet, sur le critère figurant dans le présent document concernant l'obligation de 

justification, en particulier dans les cas où la CREG pose des questions spécifiques en la 

matière.  

  

i) En outre, la CREG rejettera, en principe, tous les effets sur les tarifs découlant 

d'actes manifestement déraisonnables, dans le sens où aucune autre personne agissant en 

connaissance de cause n'aurait posé le même acte dans les mêmes circonstances. 

 

j)  La commission rejettera du revenu total comme étant déraisonnables les éléments 

dérogeant au plan qu'elle a élaboré en vue d'améliorer la productivité et l'efficacité qu'elle 

juge nécessaires, comme le prévoit l'article 18 du projet d'arrêté du 15 septembre 2011, en 

ce compris d'une part l'amélioration réalisable de la productivité pour l'ensemble du secteur 

de la gestion de réseau (« frontier shift ») et, d'autre part, le retard d'efficacité objectif 

(« incumbent inefficiency ») de chaque gestionnaire pris séparément. 

 

 

  


