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Communiqué de presse 

 
 
 

Le Comité de direction de la CREG n'a pas convenu d'indemnités de 
préavis lucratives pour lui-même l'an dernier  

 
 

 

Le quotidien De Tijd de ce jour fait mention du fait que le Comité de direction de la CREG aurait conclu, l'an 
dernier, de nouveaux contrats avec lui-même et qu'il aurait établi des contrats à durée indéterminée 
accompagnés d'une indemnité de préavis importante. Toujours selon De Tijd, ces nouveaux contrats n'ont pas 
été soumis au ministre de l'Energie, Marc Verwilghen et de tels contrats n'étaient pas nécessaires.  
 
A l'expiration des mandats de quatre des six membres de la direction de la CREG (le 10 janvier 2006), le Comité 
de direction pouvait effectivement continuer à fonctionner;  ce qui était en outre nécessaire en application du 
principe de la continuité du service public. Le Comité de direction de la CREG dément formellement s’être 
octroyé de nouveaux contrats de travail en 2006, et encore plus de s'être accordé par ce biais d'importantes 
indemnités de licenciement. Aucune modification n'a été apportée l'an dernier aux contrats de travail de la 
direction de la CREG. Il est dès lors logique que rien n'ait été communiqué au Ministre de l'Energie puisqu’il n’y 
avait rien à communiquer. Le Comité de direction de la CREG invite les journalistes ayant relaté l'existence des 
nouveaux contrats de 2006 à publier ceux-ci. Les contrats de travail actuels de durée indéterminée de la 
direction de la CREG datent de 2002. 
  
Le fait que le Comité de direction de la CREG se soit accordé des indemnités de licenciement excessives 
constitue, de ce fait, une pure invention. L'an dernier, le législateur a modifié la composition du Comité de 
direction (passant de six à quatre directeurs). Les conséquences possibles de cette modification sur le plan du 
droit du travail et en matière de régime de licenciement ne sont nullement déterminées par le Comité de 
direction de la CREG, mais bien par le cadre général de la législation du travail, laquelle relève de l'ordre public. 
C'est donc ce cadre également qui détermine s'il faut payer des indemnités de licenciement et, le cas échéant, 
le montant de celles-ci. Les affirmations selon lesquelles il serait question d'une indemnité de licenciement 
individuelle allant de 750.000 euros à deux fois ce montant, telles que citées dans De Tijd, sont un pur produit 
de l'imagination.   
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La CREG est l'organisme fédéral de la régulation des marchés du gaz et de l'élec ricité en Belgique, 
institué par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 29 avril 
1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au sta ut fiscal des produc eurs d'électricité. La 
CREG a deux rôles essentiels: une mission de conseil auprès des autorités publiques, d'une pa , une 
mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements, d'autre part. 
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