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La Cour constitutionnelle confirme la compétence tarifaire de la CREG  
en matière de tarifs d’injection d’électricité 

 
 
 
Dans son arrêt du 12 juillet dernier, la Cour constitutionnelle confirme que les tarifs d’injection 
appliqués aux producteurs décentralisés d’électricité constituent une compétence fédérale. La 
CREG voit ainsi confirmé, par l’une des plus hautes juridictions du pays, le point de vue qu’elle 
défend depuis près de deux ans à ce sujet. 
 
La législation fédérale adoptée en 2008 pour fixer les dispositions applicables en matière de 
tarifs de distribution d’électricité prévoyait la possibilité, pour les gestionnaires de réseaux de 
distribution, d’appliquer des tarifs d’injection pour couvrir les coûts occasionnés par le 
raccordement au réseau de distribution de productions décentralisées d’électricité. En tant 
qu’autorité de régulation fédérale, la CREG est chargée notamment de fixer les tarifs de 
distribution d’électricité.  
 
En décembre 2010, la Région flamande a adopté un décret imposant aux gestionnaires de 
réseaux de distribution d’électricité de ne plus facturer ces tarifs d’injection. Considérant que la 
Région intervenait dans une matière de compétence fédérale, le Comité de Direction de la 
CREG a introduit un recours en annulation de ce décret devant la Cour constitutionnelle en juillet 
2011.  
 
La Cour vient de lui donner raison en annulant ce décret. Celle-ci confirme que les tarifs 
d’injection d’électricité relèvent de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et en particulier 
de la CREG, tant en ce qui concerne leur application, leur exonération que leur détermination. 
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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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