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Le Conseil général de la CREG est interpellé par les informations parues dans la 
presse ce 22 janvier 2009 au sujet des accords intervenus entre le Comité de 
Direction de la CREG et les secteurs de la distribution d’électricité et de gaz. 
 
Bien que des précisions importantes aient été apportées sur ce dossier, le Conseil général tient à 
souligner que la loi qui règle les compétences de la CREG fait une distinction très claire entre les 
responsabilités du Comité de Direction d’une part, et du Conseil général d’autre part.  
 
En outre, depuis un changement de la loi en 2006, le Conseil général n’a plus la compétence de 
contrôler le Comité de Direction, et est devenu essentiellement un forum de discussion sur les 
objectifs et la stratégie en matière de politique énergétique. Dans le soucis de l’intérêt général, le 
Conseil général, composé des partenaires sociaux, des représentants de l’ensemble des 
consommateurs, des représentants de la filière entière du secteur énergétique, et d’autres 
stakeholders en matière d’énergie, propose un nouveau changement de loi qui lui rend la 
responsabilité de supervision et de contrôle du Comité de Direction. 
 
Par ailleurs, et dans le dossier concret évoqué dans la presse aujourd’hui, le Conseil général a 
convenu lors de sa réunion plénière du 21 janvier 2009 d’être informé de la situation tarifaire et des 
difficultés rencontrées pour la mise en place des tarifications pluriannuelles en distribution 
d’électricité et de gaz par la direction compétente de la CREG. 
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Vice-président du Conseil général 
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Président du Conseil général 

 
 
Plus de renseignements pour la presse : 
Laurent Jacquet, Porte-parole 
Rue de l'Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
tél. : 02/289.76.90 
fax : 02/289.76.99. 
gsm: 0497/52.77.62 
www.creg.be 
info@creg.be 
 
 
 

La CREG est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique. Outre sa mission de conseil 
auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de surveiller la transparence et la concurrence sur les 
marchés de l’électricité et du gaz, de veiller à ce que la situation des marchés vise l’intérêt général et cadre avec la politique 
énergétique globale, ainsi que de veiller aux intérêts essentiels du consommateur.  
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