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La Cour constitutionnelle confirme la compétence de la CREG  
pour fixer les règles en matière de tarifs de distribution 

 
 

Dans son arrêt du 31 mai dernier, la Cour constitutionnelle confirme que la CREG est seule 
compétente pour déterminer la méthodologie qui permet d’établir les tarifs de distribution 
d’électricité et de gaz naturel. La CREG voit ainsi confirmer, par l’une des plus hautes juridictions 
du pays, le point de vue qu’elle défend depuis près de 3 ans à ce sujet. 
 
En 2008, la législation belge relative aux tarifs de distribution d’électricité et de gaz a été revue.  
Or, selon les directives européennes, le régulateur national est chargé de fixer ou d’approuver 
ces tarifs, ou au moins les méthodologies utilisées pour calculer ceux-ci. La CREG a rédigé, en 
juin 2008, deux propositions d’arrêté royal tarifaire établissant, pour la distribution d’électricité et 
de gaz, une nouvelle méthodologie de détermination des tarifs. Ces propositions ont été 
élaborées dans la continuité de la législation en vigueur, en prenant en compte l’intérêt général, 
dont celui des consommateurs, et en veillant à garantir une marge bénéficiaire équitable aux 
gestionnaires de réseaux de distribution. Ces deux propositions, qui auraient dû être adoptées 
telles quelles par le législateur, ont été modifiée en dépit de la législation européenne et ont 
conduit à l’adoption de deux arrêtés royaux tarifaires en septembre 2008.  
 
La CREG a immédiatement réagit en déplorant que ces arrêtés royaux avaient été adoptés de 
manière irrégulière. La CREG a également constaté que les modifications apportées à ses 
propositions d’arrêté ont provoqué, pour la plupart des clients des gestionnaires de réseaux dont 
les tarifs ont été approuvés, une augmentation sensible des tarifs de distribution d’électricité et 
de gaz.  
 
La Cour constitutionnelle, qui rendait son arrêt dans le cadre d’un recours introduit contre une 
disposition particulière de l’arrêté tarifaire relatif à la distribution d’électricité, donne raison à la 
CREG.  
 
En réponse à cet arrêt, la CREG considère qu’il convient d’adapter au plus vite le cadre légal,  
en transposant en droit belge les dispositions des 3

èmes
 directives européennes relatives à 

l’électricité et au gaz naturel. Il convient de respecter strictement le droit européen en confiant au 
régulateur national la compétence exclusive de déterminer la méthodologie tarifaire.   
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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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