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Libéralisation du marché de l’électricité : 

Le Conseil Général de la CREG se prononce sur l’étude London Economics 

 

Le Conseil Général de la CREG a formulé ce jour une série de recommandations en vue 
d’améliorer le fonctionnement du marché de l’électricité en Belgique. Il se base d’ailleurs 
entre autres sur l’étude London Economics, publiée fin de l’année passée. 

 

Le Conseil Général accueille favorablement l’étude de London Economics comme une 
analyse poussée du fonctionnement de marché de l’électricité belge, fraîchement libéralisé. 

 

Bien que la dimension européenne ne soit pas toujours creusée à fond, et que les auteurs 
aient eu recours à des informations qu’on pourrait parfois qualifier d’anecdotiques, cette 
étude a le mérite de donner un grand nombre de recommandations utiles afin d’améliorer le 
fonctionnement de marché, aussi bien au niveau national qu’européen. 

 

Le Conseil constate avant tout que le marché de l’électricité dans notre pays ne fonctionne 
pas encore de manière optimale, et que toutes les catégories de consommateurs ne peuvent 
pas encore profiter des fruits de la libéralisation.  Le Conseil Général constate que de 
nombreux clients se plaignent de la situation, notamment du niveau des prix. En effet les prix 
sont trop élevés pour les consommateurs malgré la nature et les performances économiques 
du parc de production et suite au surcoût imposé par les différentes autorités publiques. Ces 
hausses de prix ne sont pas compensées par les baisses de tarifs de transport et de 
distribution pourtant réalisées ces dernières années. 

 

En termes d’intégration verticale dans le secteur électrique, l’ensemble des membres du 
Conseil général estime qu’aucun acteur de marché ne peut retirer un avantage lié à sa 
participation dans l’actionnariat des gestionnaires de réseaux (tant de transport que de 
distribution). De même, il y a une perception qu’un tel avantage pourrait exister et ceci 
constitue un frein à l’arrivée de nouveaux entrants dans le secteur. Cette incertitude pourrait 
être éliminée par la séparation totale de propriété entre d’une part les producteurs et 
fournisseurs et d’autre part les gestionnaires de réseaux (« ownership unbundling »). Le 
Conseil général recommande que tout acteur de marché – individuellement ou via les 
entreprises liées – pour qui la production, la fourniture et/ou trading d’électricité constituent 
une activité substantielle réduise sa part dans l’actionnariat à un niveau inférieur à la minorité 
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de blocage et que la crédibilité des règles de fonctionnement d’entreprise (« corporate 
governance ») soit encore renforcée. 

 

En ce qui concerne la concentration de marché, le Conseil n’est pas en faveur d’une 
séparation pure et simple d’Electrabel en 4 ou plusieurs entités indépendantes. Mais il 
demande par contre au Comité de direction de la CREG d’établir une étude complémentaire 
qui devrait montrer la manière de développer et de mettre en œuvre au niveau européen ou 
au niveau belge un programme visant à mettre à disposition une partie des capacités de 
production de l’acteur dominant  en faveur d’autres acteurs de marché. Cette étude doit 
montrer les différents types de « capacity releases » possibles (mise aux enchères de 
capacités de production virtuelles – VPP’s, échanges de capacités (swaps), accords d’achat 
de capacités de production – PPA’s …) et les moyens de mise en œuvre concrète d’un tel 
programme dans le but d’aboutir au résultat espéré, à savoir une électricité moins chère pour 
le client final. 

 

Le Conseil est également d‘avis que la concurrence devra être stimulée au cours des 
prochaines années par une augmentation substantielle des capacités d’importation 
disponibles sans perdre l’équilibre nécessaire entre l’augmentation de la production en 
Belgique et celle des capacités d’importation. Il insiste pour qu’une coopération plus poussée, 
voire même une intégration des différents gestionnaires de réseaux de transport, soit 
recherchée au niveau européen. De toute manière, les capacités d’importation existantes 
doivent être gérées d’une manière plus optimale afin d’améliorer le fonctionnement de 
marché. En outre, ces capacités doivent être renforcées par une mise en œuvre accélérée du 
plan d’investissement d’Elia 2003-2010. 

 

Le Conseil ne souhaite pas retourner au système de régulation prévalant auparavant. Mais il 
craint par contre que le manque de concurrence et les prix élevés n’hypothèquent la survie de 
certaines activités en Belgique et que tous les consommateurs, entreprises comme ménages 
souffrent du manque de concurrence actuelle sur le marché. C’est pourquoi, il insiste pour 
que le fonctionnement de marché, et en particulier l’évolution des prix, soit suivi de près et 
que des mesures régulatoires transitoires soient prises le cas échéant si le tissu industriel et 
l’emploi en Belgique étaient mis en péril. De telles mesures doivent être prises dans le 
respect des législations européennes. 

Le Conseil général formule également plusieurs autres recommandations comme :  

- la création d’une bourse d’électricité couvrant les marchés belge, français et 
hollandais, selon certaines modalités précises. 

- La mise en œuvre d’un système de balancing régulé, avec des tarifs basés sur les 
coûts réels et non les prix de marché 

- L’obligation de mise à disposition par les acteurs de marché  de certaines 
informations concernant des données de production, de transport, de distribution et 
de profils de clientèles et ce à l’instar des exemples pratiqués dans les pays 
libéralisés depuis plus longtemps, afin de favoriser l’ouverture du marché. 

 

Le Conseil Général prendra contact avec le Ministre de l’Energie afin d’expliciter ces 
points de vue. 
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Le Conseil général espère que le Ministre en charge de l’énergie tiendra compte des 
recommandations émises  et proposera des  mesures concrètes le plus rapidement possible 
afin d’améliorer le fonctionnement de marché, au bénéfice de tous les consommateurs. 

_______________________________ 

Contacts :  

Président du Conseil général : Rudy DE LEEUW 0475/24.45.70 

Président du groupe de travail : Peter CLAES 0496/59.36.20 

 


