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PROJET 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) note que le 

Secrétaire d'Etat à l'Energie met tout en œuvre pour exécuter intégralement la décision prise 

par le Conseil des ministres à sa réunion du 22 novembre 2000 de désigner le gestionnaire 

du réseau national de transport d'électricité au printemps 2001. Ainsi, le Secrétaire a informé 

la CREG, dans sa lettre du 29 novembre 2000, de la décision du Conseil des ministres, 

également en date du 22 novembre 2000, d'attendre de la CREG qu'elle formule sa 

proposition de structure tarifaire générale, visée à l'article 12, § 1, deuxième phrase, de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité pour le 31 décembre 

2000. En outre, le Secrétaire d'Etat à l'Energie a demandé à la CREG, dans sa lettre en date 

du 8 mars 2001, de formuler son avis sur le projet de règlement technique visé à l'article 11 

de la même loi pour le 28 mars 2001. La CREG a formulé le 21 décembre 2000 sa 

proposition de structure tarifaire générale1 et, depuis le 9 mars 2001, la date de la réception 

de la lettre précitée du 8 mars 2001, elle a entamé l'examen du projet de règlement 

technique que le Secrétaire d'Etat à l'Energie lui avait soumis. Le 28 mars 2001, 

respectivement le 24 avril 2001, cet examen a abouti à une étude2 et un avis3 relatif au 

règlement technique visé à l’article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité. 

 

Tout cela permet de croire que, au printemps 2001, non seulement le gestionnaire du 

réseau sera désigné, mais aussi que les arrêtés royaux contenant la structure tarifaire 

générale et le règlement technique seront entrés en vigueur. Vu l'article 1, 7°, de l'arrêté 

royal du 3 mai 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 

1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, tel qu'il a été modifié par les arrêtés 

royaux du 11 octobre 2000 et du 29 janvier 2001, cela veut dire que l'article 15 de la loi 

précitée du 29 avril 1999 entrera lui aussi en vigueur dans le courant du printemps 2001. 

Cela signifie que, à partir de ce moment-là, les clients éligibles recevront un droit d'accès au 

réseau de transport et pourront l'arracher en justice. Dans ces conditions, il est conseillé que 

les juridictions spécialement chargées du contrôle du respect de ce droit d'accès, soient 

                                                           
1 Projet C 2000/04-D d'arrêté royal du 21 décembre 2000 relatif à la structure tarifaire générale et aux 
principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau 
national de transport d'électricité. 
2 Etude F 010328 CDC-25 du 28 mars 2001 relative à l’avant-projet d’arrêté royal d’exécution de 
l’article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
3 Avis A 010424-CDC-30 du 24 avril 2001 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de 
l’article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
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installées dans le courant du printemps 2001. L'une de ces juridictions est le service de 

conciliation et d'arbitrage de la CREG, visé à l'article 28 de la loi précitée du 29 avril 1999. 

 

Ce service de conciliation et d'arbitrage n'est pas seulement compétent pour le marché de 

l'électricité, mais aussi pour le marché du gaz, aux termes de l'article 15/17 de la loi du 12 

avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Pour le 

marché du gaz également, il est temps d'installer le service de conciliation et d'arbitrage. 

Bien que la date de l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, dans la 

mesure où il insère l'article 15/5, § 1, dans la loi précitée du 12 avril 1965, ne soit pas encore 

fixée, nous pouvons nous attendre à ce que l'entrée en vigueur de cet article se produise 

dans un proche avenir. Cet article 15/5, § 1, accorde en effet le droit d'accès à tout réseau 

de transport de gaz à tout client éligible et aux titulaires d'autorisations de fourniture pour 

leurs fournitures à des clients éligibles. Entre-temps, la CREG a entrepris toutes les 

démarches pour que ce droit d'accès puisse entrer en vigueur. Ces démarches sont son avis 

du 6 juillet 2000 sur le système d'autorisations de fourniture4, son avis du 5 septembre 2000 

sur le système d'autorisations de transport5, sa proposition du 19 octobre 2000 sur le code 

de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz6 et son avis du 23 

octobre 2000 sur la publication des principales conditions commerciales pour l'utilisation des 

réseaux de transport de gaz7. La CREG ose espérer que le Secrétaire d'Etat à l'Energie 

promulguera les arrêtés royaux nécessaires sur toutes ces matières dans le courant de 

2001 et permettra ainsi l'entrée en vigueur de l'article 15/5, § 1, précité. 

 

Conformément à l'article 28 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité, la CREG organise un service de conciliation et d'arbitrage. Le Roi en arrête le 

règlement, sur proposition de la CREG. 

 

Lors de sa réunion du 1er juin 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé de formuler 

la proposition suivante en ce qui concerne le règlement de son service de conciliation et 

d'arbitrage. 

 

                                                           
4 Avis C 2000/009-D du 6 juillet 2000 sur le projet d'arrêté royal relatif aux conditions générales de 
fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. 
5 Avis A 2000/010-D du 5 septembre 2000 sur le projet d'arrêté royal relatif à l'octroi des autorisations 
de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci. 
6 Projet C 2000/003-D d'arrêté royal du 19 octobre 2000 relatif au code de bonne conduite en matière 
d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. 
7 Avis A 2000/13-D du 23 octobre 2000 sur le projet d'arrêté royal relatif aux principales conditions 
commerciales pour l'accès négocié au réseau de transport de gaz naturel. 
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La présente proposition comporte trois parties. La première partie contient un certain 

nombre de remarques générales. La deuxième partie comprend le projet de Rapport au Roi 

qui accompagne le projet d'arrêté royal arrêtant le règlement du service de conciliation et 

d'arbitrage de la CREG. Ce projet d'arrêté royal figure dans la troisième partie. 

 
 

 

REMARQUES GENERALES 
 

1.  Pour l'élaboration du projet de règlement du service de conciliation et d'arbitrage de 

la CREG, les rédacteurs ont puisé leur inspiration, notamment, dans les règlements du 

CEPANI, de la CNUDCI, de la London Court of International Arbitration (LCIA) et du service 

d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Paris. En outre, un tour de table a 

été opéré au sujet du règlement des différends éventuels auprès des différents régulateurs 

européens de l'électricité et du gaz, de l'Institut Belge des Services Postaux et des 

Télécommunications (IBPT), de la Commission Bancaire et Financière, et de l'Office de 

contrôle des assurances. De surcroît, les rédacteurs ont également compulsé une étude 

récente sur le fonctionnement possible du service de conciliation et d'arbitrage, réalisée pour 

le compte de l'Administration de l'Energie du ministère des Affaires économiques. 

 

 

2.  Bien que les règlements des services existants de conciliation et d'arbitrage aient été 

une source d'inspiration, il existe une différence importante entre ces services et le service 

de conciliation et d'arbitrage de la CREG. En effet, alors que les autres services sont des 

initiatives purement privées, le service de conciliation et d'arbitrage est une initiative 

publique, en l'espèce: une décision du législateur de créer ce genre de service auprès de la 

CREG qui est elle-même un organisme public autonome, mis sur pied par le législateur. (cf. 

l’article 23, §1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 

ci-après dénommée ‘loi électricité’). Cet organisme public est une autorité administrative 

soumise, par exemple, aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative. En outre, 

cet organisme public a une spécialité particulière qui est le fruit de ses tâches légales. Ainsi, 

la CREG est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 

concerne l'organisation et le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, d'une 

part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et des 

règlements, d'autre part (article 23, § 2, premier alinéa, de la loi électricité ; article 15/14, §2, 
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premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 

par canalisations, ci-après dénommée ‘loi gaz’, telle que modifiée par la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité). 

 

Ajoutez à cela que les différends pour lesquels le service de conciliation et d'arbitrage est 

compétent, ne sont pas régis uniquement par le droit des contrats, comme c'est en général 

exclusivement le cas pour les différends tranchés par les autres services de conciliation et 

d'arbitrage, mais aussi, dans une mesure importante, par les lois sur l'électricité et le gaz, 

qui peuvent être rangées dans le droit public. En outre, pour ce qui est de l'électricité, le 

gestionnaire du réseau national de transport d'électricité sera, dans bien des cas, l'une des 

parties. Etant donné qu’il est chargé d’une mission qui dépasse les limites d’une entreprise 

privée et qui lui a été confiée dans l’intérêt général par le gouvernement fédéral, il sera 

soumis, entre autres, aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Nous 

pouvons dire la même chose des entreprises de transport de gaz. 

 

Il résulte de ces caractéristiques spécifiques que le règlement du service de conciliation et 

d'arbitrage doit être différent, sur certains points, des règlements des services privés 

existants de conciliation et d'arbitrage. Les différences les plus marquantes concernent le 

corps de rapporteurs, l'emploi des langues, les règles de droit applicables à la procédure de 

conciliation et d'arbitrage, le lieu de la conciliation et le siège du tribunal arbitral. Ces 

différences sont expliquées dans la discussion article par article du projet de Rapport au Roi. 

D'une manière générale, il est utile de souligner ici qu'elles ne dérogent pas aux normes de 

droit supérieures, telles que la Constitution, ni aux dispositions légales, telles que les 

dispositions d'ordre public contenues dans le Code judiciaire. 

 

Néanmoins, il n'est pas inutile de rappeler ici que le législateur a accordé une délégation 

générale de pouvoir au Roi pour la fixation du règlement du service de conciliation et 

d'arbitrage de la CREG. Le Roi peut dès lors arrêter intégralement le règlement du service 

de conciliation et d'arbitrage de la CREG sans être limité par une quelconque disposition 

légale qui fixe la procédure en général pour la conciliation et l'arbitrage, comme, par 

exemple, la sixième partie du Code judiciaire. Ce caractère illimité de la délégation de 

pouvoir au Roi ne signifie pas, bien entendu, que l'arrêté royal fixant le règlement du service 

de conciliation et d'arbitrage de la CREG, pourrait déroger à la Constitution ou à des normes 

légales qui concernent d'autres aspects que le règlement d'un service de conciliation et 

d'arbitrage. A ce propos, nous citons deux restrictions du pouvoir du service de conciliation 

et d'arbitrage qui sont analysées ci-après aux paragraphes 3 et 4 du présent projet. 
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3. Le service de conciliation et d'arbitrage de la CREG a une compétence matérielle 

limitée. Cette limitation de pouvoir résulte de l'article 28 de la loi électricité et de l'article 

15/17 de la loi gaz. Ainsi, le service de conciliation et d'arbitrage est seulement compétent : 

• en ce qui concerne les activités des parties sur le marché belge de l'électricité, pour 

des différends relatifs : 

o à l'accès au réseau de transport ; 

o à l'application du règlement technique ; 

o aux tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-

ci, ainsi qu'aux services auxiliaires que le gestionnaire du réseau de 

transport fournit ; 

 

• en ce qui concerne les activités des parties sur le marché belge du gaz, pour des 

différends relatifs : 

o à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ; 

o à l'application du code de bonne conduite. 

 

La CREG estime que cette limitation des pouvoirs n'est pas souhaitable et a plaidé dès lors, 

dans sa proposition du 21 septembre 2000 relative aux modifications à la loi gaz8, ainsi que 

dans son étude du 12 janvier 20019 sur le projet de loi modifiant la loi électricité, pour une 

extension des pouvoirs de son service de conciliation et d'arbitrage à tous les différends 

concernant les activités de transport et de fourniture de gaz et à tous les différends se 

rapportant aux activités de transport d'électricité. 

 

 

4.  Une autre limitation des pouvoirs du service de conciliation et d'arbitrage de la CREG 

est le résultat du partage des compétences en matière d'électricité et de gaz entre l'autorité 

fédérale et les Régions, arrêté par la loi spéciale de réforme des institutions du 8 août 1980. 

Les lois électricité et gaz sont des lois fédérales et ne peuvent accorder des compétences 

au service de conciliation et d'arbitrage que dans des matières pour lesquelles l'autorité 

fédérale est compétente. Toutefois, nous pouvons parfaitement imaginer qu'un différend 

complexe concernant, par exemple, l'accès au réseau de transport puisse également 

concerner des matières qui sont de la compétence des Régions. 

                                                           
8 Proposition C 2000/002-D du 21 septembre 2000 concernant des adaptations à la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle qu'elle a été modifiée par la 
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs 
d'électricité. 
9 Etude (F)010112-CDC-22 du 12 janvier 2001 sur le projet de loi portant modification de la loi du 29 
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 
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Il est conseillé que l'autorité fédérale et les Régions concluent un accord de coopération afin 

d'empêcher qu'une procédure devant le service de conciliation et d'arbitrage de la CREG ne 

soit bloquée au motif d'une incompétence comme étant décrite à l'alinéa ci-avant. De 

nombreuses solutions sont envisageables en la matière. Les Régions pourraient décider que 

le service de conciliation et d'arbitrage de la CREG puisse trancher les différends qui sont de 

leur compétence. Si les Régions décident de créer elles-mêmes un service de conciliation et 

d'arbitrage pour ces différends, elles doivent élaborer, avec le concours de l'autorité 

fédérale, une réglementation permettant de déterminer quel service de conciliation et 

d'arbitrage est compétent pour connaître de différends qui sont du ressort de l'autorité 

fédérale pour certains aspects et de la compétence des Régions à d'autres égards ; dans la 

même hypothèse, elles devront aussi prévoir des règles spécifiques pour la jonction de 

différends qui relèvent à la fois de compétences fédérales et régionales. 

 

 

5.  Bien que cela n'ait pas d'incidence sur le règlement du service de conciliation et 

d'arbitrage et ne réduise pas les pouvoirs de ce service, il convient encore de signaler une 

autre caractéristique qui distingue le service de conciliation et d'arbitrage de la CREG des 

autres services privés de conciliation et d'arbitrage : la décision de soumettre un différend à 

un service privé de conciliation et d'arbitrage fait l'objet d'un accord ordinaire entre deux 

parties ou plus ; aucune des parties contractantes ne peut imposer unilatéralement sa 

volonté aux autres parties. Ceci n'est pas le cas pour des différends avec le gestionnaire du 

réseau national de transport. L'article 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion 

du réseau national de transport d'électricité prévoit que le contrat relatif à l'accès au réseau 

de transport contient, à la demande de l'utilisateur du réseau, une clause selon laquelle les 

différends relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique ou 

aux tarifs visés à l'article 12 de la loi électricité, sont soumis au service de conciliation et 

d'arbitrage de la CREG. L'utilisateur du réseau peut donc toujours exiger l'inclusion d'une 

convention de conciliation et d'arbitrage relative au service de conciliation et d'arbitrage de la 

CREG dans le contrat avec le gestionnaire du réseau. 

 

Ce n'est pas encore prévu en ce qui concerne le marché du gaz. Toutefois, la CREG a 

inséré dans sa proposition du 19 octobre 2000 sur le code de bonne conduite en matière 

d'accès aux réseaux de transport de gaz10 des dispositions similaires pour les activités de 

transport de gaz, plus précisément à l'article 12 de son projet d'arrêté royal. 

                                                           
10 Projet C 2000/003-D d'arrêté royal du 19 octobre 2000 relatif au code de bonne conduite en matière 
d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. 
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6. Les caractéristiques particulières du service de conciliation et d'arbitrage de la CREG 

ne mènent pas seulement à des différences et à des restrictions par rapport à ce qui est  

d'usage en matière de conciliation et d'arbitrage ou à des limitations des pouvoirs, mais 

procurent aussi des avantages particuliers. 

 

En raison de sa spécialisation dans la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, le 

service de conciliation et d'arbitrage de la CREG pourra se prévaloir d'une connaissance 

professionnelle poussée dans ce domaine. Il connaîtra les conciliateurs et les arbitres ad 

hoc, spécialisés dans la matière, et pourra les recommander aux parties, si celles-ci le 

souhaitent. Il aura également accès au service de documentation de la CREG et sera ainsi 

parfaitement au courant de l'exécution et de l'application des lois sur l'électricité et le gaz. De 

par sa spécialisation, le service de conciliation et d'arbitrage pourra contribuer à un degré 

élevé d'unité dans la jurisprudence de ses conciliateurs et de ses tribunaux arbitraux, ce qui 

renforcera à son tour la sécurité juridique, diminuera le nombre de différends et favorisera 

un règlement rapide des différends. 

Etant donné que le service de conciliation et d'arbitrage est créé par la CREG, il pourra 

aussi avoir un impact sur la manière avec laquelle la CREG remplira ses tâches de 

surveillance et de conseil. La CREG sera ainsi au courant des problèmes d'interprétation 

que posent les lois sur l'électricité et le gaz et leurs arrêtés d'exécution, et donc des 

possibilités d'esquive. Les parties gênées par ces problèmes d'interprétation et les 

possibilités d'esquive, ont intérêt à ce que la CREG soit au courant de tout cela et pourront y 

parvenir notamment en soumettant leurs différends au service de conciliation et d'arbitrage 

de la CREG. Indirectement, elles pourront ainsi obtenir que la CREG, dans l'exercice de sa 

mission de conseil, conseille à l'autorité d'optimaliser la législation en résolvant ces 

problèmes d'interprétation et en excluant les possibilités d'esquive. Cela permettra d'éviter 

de futurs différends. D'où une fameuse économie de temps et d'argent pour les parties.   

 

Un autre avantage non négligeable du service de conciliation et d'arbitrage de la CREG est 

son très haut degré d'indépendance et d'impartialité, qui sont garanties en outre par des 

dispositions légales. Aucun service privé de conciliation et d'arbitrage n'offre un degré si 

élevé d'indépendance et d'impartialité. En effet, l’indépendance et l’impartialité de la CREG 

en général et de son service de conciliation et d’arbitrage en particulier sont garanties par 

des dispositions légales, ce qui implique un degré de durabilité plus élevé. En outre, ces 

dispositions légales vont très loin.  

 

7.  Pour ce qui est du règlement des différends, les lois électricité et gaz ne prévoient 

pas seulement la création d'un service de conciliation et d'arbitrage, mais aussi d'une 
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Chambre d'appel (article 29 de la loi électricité ; article 15/18 de la loi gaz). Cette Chambre 

d'appel est une juridiction administrative qui statue : 

• sur des différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau, portant sur 

l'accès au réseau de transport d'électricité ; 

• sur des différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en 

amont ; 

pour autant que ce ne soient pas des différends concernant des droits et des obligations 

contractuels. 

Les pouvoirs de la Chambre d'appel et du service de conciliation et d'arbitrage se 

chevauchent en partie. En effet, rien n'empêche les parties de saisir d'un différend pré-

contractuel, pour lequel la Chambre d'appel est compétente, le service de conciliation et 

d'arbitrage. A cet effet, il leur suffit de conclure une convention de conciliation ou d'arbitrage. 

Dans le cas de différends pré-contractuels, les parties ont donc le choix entre la Chambre 

d'appel et le service de conciliation et d'arbitrage de la CREG. 

 

A ce propos, il convient de rappeler l'article 1679, premier alinéa, du Code judiciaire, aux 

termes duquel un juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, doit se 

déclarer incompétent à la demande d'une partie. Cette règle vaut aussi indiscutablement 

pour la Chambre d'appel. Si les parties ont donc conclu une convention d'arbitrage, la 

Chambre d'appel, à l'instar de toute autre juridiction, devra se déclarer incompétente si l'une 

des parties le demande. Pour que tout soit bien clair, il y a lieu de souligner que cette 

disposition est valable uniquement pour l'arbitrage et non pas pour la conciliation. Ainsi, une 

convention de conciliation ou une tentative avortée de conciliation n'entravera pas l'accès à 

la Chambre d'appel ou aux tribunaux ordinaires. 

 

 

8.  La proposition de la CREG au sujet du règlement de son service de conciliation et 

d'arbitrage est formulée au moment où l'article 29 de la loi électricité et l'article 15/18 de la 

loi gaz sont encore en vigueur dans leur version originelle. La juridiction administrative visée 

par ces articles, s'appelle donc encore ‘Chambre d'appel’. La proposition de la CREG utilise 

par conséquent cette dénomination. La CREG tient toutefois à rappeler que le 

Gouvernement a déposé un projet de loi visant à modifier le nom de cette juridiction 

administrative en ‘Chambre de litiges’11. Si ce projet de loi acquiert force de loi avant la 

promulgation de l'arrêté royal proposé ici, il y a lieu de remplacer chaque fois le nom 

‘Chambre d'appel’ par celui de ‘Chambre de litiges’ dans le projet d'arrêté royal. 

                                                           
11 Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 1052/001 (en particulier, l'article 3 du projet de loi). 
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PROJET DE RAPPORT AU ROI 

 

REMARQUES GENERALES 

 

9.  L'arrêté royal mentionné ci-après (appelé ci-après : ‘l'arrêté’) exécute l'article 28 de la 

loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (appelée ci-après : ‘la 

loi électricité’) et l'article 15/17 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations (appelée ci-après : ‘la loi gaz’), inséré par la loi du 29 avril 

1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs 

d'électricité. Il arrête dès lors uniquement le règlement du service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (appelée ci-après : ‘la 

Commission’). Il ne règle pas d'autres aspects du service de conciliation et d'arbitrage. 

Ceux-ci sont réglés ailleurs. Ainsi, l'article 28 de la loi électricité et l'article 15/17 de la loi gaz 

fixent les compétences de ce service et un arrêté royal distinct déterminera, en application 

de l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité, les redevances pour les services 

rendus par ce service. 

 

 

10.  Le service de conciliation et d'arbitrage de la Commission possède une compétence 

matérielle limitée. D’une part, cette limitation découle du fait que ce service a été créé par la 

loi fédérale dans un domaine de compétence que se partagent le gouvernement fédéral et 

les régions. Etant donné que le législateur fédéral peut uniquement intervenir dans des 

domaines pour lesquels le gouvernement fédéral est compétent, les pouvoirs du service de 

conciliation et d’arbitrage de la Commission sont, bien entendu, limités à ces compétences 

fédérales. 

 

D’autre part, dans ce domaine des compétences fédérales, le législateur fédéral limite les 

pouvoirs du service de conciliation et d'arbitrage à cinq différends possibles, à savoir : 

• les différends relatifs à l'accès au réseau de transport d'électricité (article 28 de la loi 

électricité) ; 

• les différends relatifs à l'application du règlement technique pour la gestion du 

réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci (article 28 de la loi électricité) ; 

• les différends relatifs aux tarifs de transport et de distribution d'électricité (article 28 

de la loi électricité) ; 
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• les différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport de gaz et aux installations 

en amont (article 15/17 de la loi gaz) ; 

• les différends relatifs à l'application du code de bonne conduite en matière d'accès 

aux réseaux de transport de gaz (article 15/17 de la loi gaz). 

 

 

11.  Bien qu'une règle de droit soit écrite dans l'optique d'être applicable pour toujours, la 

perspective que cette règle de droit doive être modifiée par la suite, n'est pas à exclure. La 

société évolue, et donc aussi les attentes à l'égard du droit. En outre, l'application d'une 

règle de droit donne lieu, dans bien des cas, à des questions et à des problèmes inattendus, 

car imprévisibles. Cela veut dire qu'on ne peut jamais dire avec certitude d'une règle de droit 

qu'elle est immuable. Il n'y a pas de raison pour que cela ne s'applique pas non plus au 

règlement du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission. Dans ces conditions, 

des modifications ultérieures à l’arrêté royal fixant le règlement ne sont pas à exclure. 

 

Dans les domaines de la conciliation et de l'arbitrage, des modifications ultérieures à l’arrêté 

font naître la question du champ d'application de ce règlement dans le temps. Lorsque les 

parties concluent par exemple une convention d'arbitrage, il n'y aura pas, en général, de 

conflit entre elles à ce moment-là. Dans la plupart des cas, un conflit ressortissant à la 

convention d'arbitrage naît seulement par la suite. Etant donné qu'il s'écoule parfois un 

temps considérable entre le moment de la conclusion de la convention d'arbitrage entre les 

parties et celui de l'introduction d'un différend auprès d'un organe d'arbitrage, le règlement 

d'arbitrage de l'institution peut avoir subi des modifications. Se pose alors la question de 

savoir quelle version du règlement sera applicable à la procédure d'arbitrage. La réponse 

apportée en règle générale à cette question est que la procédure d'arbitrage sera soumise à 

la version du règlement en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, à moins 

que les parties n'aient expressément convenu d'appliquer la version du règlement qui était 

applicable au moment de la signature de la convention d'arbitrage. Il n'y a pas de raison 

pour déroger à cette règle généralement acceptée pour le service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission. 
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DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE 

 

PREMIERE PARTIE. GENERALITES 
 

Chapitre 1er. Définitions et champ d'application  

 

Article 2 

 

12. L'article 2 de l'arrêté doit être compris à la lumière de la compétence matérielle 

limitée du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission. L'arrêté ne peut pas 

s'appliquer aux différends qui ne relèvent pas de la compétence matérielle du service de 

conciliation et d'arbitrage. 

 

 

13. Il est utile d'observer en ce qui concerne cet article que la conciliation et l'arbitrage 

sont deux procédures distinctes, qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Une 

procédure d'arbitrage ne doit pas être précédée par une procédure de conciliation; de 

même, une procédure de conciliation qui n'a pas abouti ne doit pas être suivie d'une 

procédure d'arbitrage. 

 

 

Article 3 

 

14. L'article 3 de l'arrêté opte résolument et exclusivement pour le droit belge comme 

l'ensemble des règles de droit matériel et de procédure applicables aux différends qui sont 

soumis au service de conciliation et d'arbitrage de la Commission. Ce faisant, l'article 3 

semble déroger à l'article 1693, premier alinéa, du Code judiciaire, en vertu duquel les 

parties peuvent déterminer elles-mêmes les règles de la procédure arbitrale ainsi que le lieu 

de l'arbitrage. Il serait néanmoins faux d'affirmer que l'article 3 de l'arrêté limiterait le choix 

du droit des parties. Le choix de la législation demeure, mais adopte une autre forme: les 

personnes optant pour un arbitrage auprès de la Commission optent en même temps pour le 

droit belge; les personnes ne désirant pas choisir le droit belge ne choisissent dès lors pas 

l'arbitrage auprès de la Commission. 

 

L'argument selon lequel le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne pourrait pas 

choisir en raison des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la 
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gestion du réseau national de transport d’électricité ne tient toutefois pas debout. Cet article 

ne contraint le gestionnaire de réseau à conclure une convention d'arbitrage relative au 

service de conciliation et d'arbitrage de la Commission que lorsque la demande lui en est 

faite par l'utilisateur du réseau. Il ne porte toutefois aucunement préjudice au caractère 

volontaire de l'arbitrage, lequel est un principe d'ordre public. Le caractère volontaire de 

l'arbitrage est en effet mesuré au moyen de deux éléments, à savoir: 

• la possibilité à tout moment de recourir à l’arbitrage, même si l’affaire est pendante 

devant les tribunaux de l’ordre judiciaire; 

• la possibilité pour les parties de décider à tout instant de renoncer à l’arbitrage et 

déférer la cause aux tribunaux ordinaires. 

Les travaux préparatoires de la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité attestent 

clairement qu'il est satisfait aux deux conditions12. 

 

Il est dans ce cadre utile d'observer que, même en l'absence des dispositions de l'article 3 

de l'arrêté, le choix du droit applicable serait limité. Les différends pour lesquels le service de 

conciliation et d'arbitrage est compétent sont en effet pratiquement tous régis par des règles 

impératives de droit public belge, à savoir la loi électricité et la loi gaz. Dès lors, même si les 

parties optaient pour une autre législation, le droit belge serait encore applicable sur la 

majeure partie des questions de droit que soulève le différend. Faire appel à une autre 

législation ou à la lex mercatoria pour un nombre marginal de questions de droit ne semble 

pas recommandable. L'arbitrage du différend n'en serait encore que plus complexe, sans 

compter le fait que nous pourrions partir de l'hypothèse selon laquelle le droit belge était 

malgré tout harmonisé de manière plus cohérente qu'avec une législation étrangère. 

 

Il convient en outre d'observer que le choix de l'article 3 de cet arrêté est parfaitement 

conforme aux prescrits de l'article 20, quatrième alinéa, de la directive 96/92/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative aux règles 

communautaires pour le marché intérieur et des articles 21, alinéa 3, et 23, quatrième 

alinéa, de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 

relative aux règles communautaires pour le marché intérieur du gaz naturel. Ces articles 

optent pour le droit du pays du réseau de transport de l'électricité et du réseau de transport 

de gaz en tant que droit applicable aux cas transfrontaliers. 

 

L'article 3 de l'arrêté est en outre conforme au règlement de plusieurs institutions privées 

organisant des arbitrages internationaux. Ces institutions déterminent souvent elles-mêmes, 

                                                           
12 Doc. Parl. Ch. repr., 1998-1999, n° 1933/1, p. 27; n° 1933/10, p. 81. 
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à l'exclusion des parties, le siège de l'arbitrage et, dès lors, la législation applicable. Elles 

procèdent de la sorte en raison de leur souci de produire une prestation de services de 

qualité, et notamment le soutien en matière de procédure qu'elles visent à accorder. Ce 

souci de la qualité ne peut pas être étranger au service de conciliation et d'arbitrage de la 

Commission et explique en partie le choix que cet article 3 de l'arrêté pose. 

 

 

Article 4 

 

15. L'article 4 de l'arrêté règle la hiérarchie des règles de droit de procédure applicables 

aux différends traités devant le service de conciliation et d'arbitrage. Le premier alinéa 

institue la hiérarchie suivante pour une procédure d'arbitrage: 

• les dispositions d'ordre public figurant dans la sixième partie du Code judiciaire; 

• les dispositions de l'arrêté; 

• les règles de procédure déterminées de commun accord par les parties au différend; 

• les règles de procédure déterminées par le tribunal arbitral ou par le directeur de la 

direction du contentieux du marché si le tribunal arbitral n'a pas encore été composé; 

• les dispositions de droit supplétif figurant dans la sixième partie du Code judiciaire. 

 

Le deuxième alinéa applique cette hiérarchie mutatis mutandis à la procédure de 

conciliation. Considérant que la sixième partie du Code judiciaire ne traite que de l'arbitrage, 

cela implique la mise en place de la hiérarchie suivante en matière de règles de droit de 

procédure pour chaque procédure de conciliation: 

• les dispositions de l'arrêté; 

• les règles de procédure déterminées de commun accord par les parties au différend; 

• les règles de procédure déterminées par le conciliateur ou par le directeur de la 

direction du contentieux du marché si le conciliateur n'a pas encore été désigné. 

 

Il est utile d'attirer l'attention, en matière d'arbitrage, sur le fait que l'arrêté déroge sur 

quelques points à la sixième partie du Code judiciaire. Ces divergences ne se rapportent 

qu'aux dispositions de droit supplétif et visent systématiquement à améliorer le déroulement 

harmonieux de la procédure d'arbitrage vu les caractéristiques spécifiques du service de 

conciliation et d'arbitrage de la Commission (cf. par exemple la dérogation instituée par 

l'article 3 de l'arrêté par rapport à l'article 1693, premier alinéa, du Code judiciaire). Comme 

nous l'avons déjà observé à propos de l'article 3 de cet arrêté qui déroge à l'article 

1693 ,premier alinéa, du Code judiciaire, cet élément ne peut pas être présenté comme si 
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les parties se voyaient retirer toute possibilité de choix. Les parties conservent leur liberté de 

choix, mais exercent leur choix au moment où elles optent, lors de la conclusion de leur 

convention d'arbitrage, pour le service de conciliation et d'arbitrage de la Commission. La 

conclusion d'une telle convention d'arbitrage n'implique en outre pas que les parties soient 

tenues de porter leur différend à la connaissance du service de conciliation et d'arbitrage de 

la Commission. 

 

 

 

Chapitre 2. Notifications et délais 
 

Article 5 

 

16. L'article 5 de l'arrêté précise la manière selon laquelle les notifications peuvent être 

valablement effectuées. Afin de laisser de l'espace pour la prise en compte de nouveaux 

développements (tels que les développements en matière de courrier électronique), cet 

article accepte tout moyen de communication permettant la production d'une preuve d'envoi. 

 

 

Article 6 

 

17.  Afin de garantir un déroulement harmonieux de la procédure d'arbitrage, le 

règlement d'arbitrage impose des délais fixes pour la réponse à la demande d'arbitrage, la 

désignation des arbitres, la récusation des arbitres, l'établissement de l'acte de mission et le 

prononcé de la sentence arbitrale. Des délais sont également prévus dans la procédure de 

conciliation – même si en nombre réduit – pour la réponse à la demande de conciliation et la 

désignation du conciliateur. 

 

S'agissant du calcul de ces délais, l'article 6 de l'arrêté fait appel aux articles 52 à 54 inclus 

du Code judiciaire pour la détermination de la prise d'effet et de la fin de chaque délai, en 

combinaison avec un certain nombre de règles spécifiques.  

 

 

Article 7 

 

18. Le directeur peut accorder une prolongation des délais prévus dans la procédure 

d'arbitrage, soit à la demande du tribunal arbitral, soit à la demande de l'une des parties. 
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L'arrêté prévoit également la possibilité d'abréger les délais. Cela implique que lorsqu'une 

partie estime qu'une cause est urgente ou qu'elle est d'importance pécuniaire limitée, elle 

peut plaider un raccourcissement des divers délais. La préférence est donnée à la possibilité 

d'insérer un raccourcissement des délais au lieu d'établir un règlement d'arbitrage distinct 

applicable aux causes urgentes ou aux causes d'importance pécuniaire limitée. En effet, le 

système choisi permet au directeur d'abréger les délais dans la mesure où il l'estime justifié 

ou nécessaire dans un cas individuel, ce qui lui confère une grande souplesse. Il convient 

également d'observer que le délai de rédaction de l'acte de mission ou le délai pour 

prononcer une sentence arbitrale ne peut être abrégé qu'à la demande des parties. Cette 

limitation est judicieuse, étant donné qu'il s'agit dans ce cas d'un raccourcissement des 

délais devant être respecté par le tribunal arbitral: si une partie était en mesure d'obtenir un 

raccourcissement des délais, il se pourrait que l'autre partie le ressente comme une atteinte 

à la qualité du travail du tribunal arbitral, lequel devrait en effet obtenir des résultats dans un 

laps de temps plus court et, dès lors, comme une atteinte à ses droits de la défense. 

L'exigence selon laquelle les parties sollicitent ensemble le raccourcissement du délai dans 

lequel l'acte de mission doit être établi et dans lequel la sentence arbitrale doit être 

prononcée n'est toutefois pas absolue: si l'une des parties est d'avis qu'un raccourcissement 

de ces délais est justifié, elle peut tenter d'en convaincre le tribunal arbitral, ce qui permettra 

dès lors au tribunal arbitral de trancher plus rapidement le différend. Les délais imposés au 

tribunal arbitral ne sont en effet que des délais maximaux. Le tribunal arbitral peut dès lors 

établir plus rapidement l'acte de mission ou rendre plus rapidement la sentence arbitrale. 

 

Les parties doivent dûment motiver leur demande de prorogation ou de raccourcissement 

des délais. Lors de l'appréciation d'une demande de prorogation ou d'une demande de 

raccourcissement, le directeur fera preuve de la prudence nécessaire à la lumière de sa 

responsabilité, laquelle consiste à veiller à ce que la procédure d'arbitrage se traduise, dans 

les meilleurs délais, par le prononcé d'une sentence arbitrale de qualité. 

 

 

 

Chapitre 3. Le secrétariat 

 

Article 8 

 

19. Conformément aux articles 28 et 25, § 1, 1° de la loi électricité et à l'article 15/17 de 

la loi gaz, la direction du contentieux du marché de la Commission doit assurer le secrétariat 



17/70 

du service de conciliation et d'arbitrage. L'article 8 de l'arrêté exécute ces dispositions 

légales en instituant le secrétariat et en décrivant ses missions en termes généraux. 

 

Le secrétariat du service de conciliation et d'arbitrage sera dès lors composé du directeur et 

d'un certain nombre de membres de la direction du contentieux du marché qui seront 

désignés à ce poste par la Commission. Le directeur de la direction du contentieux du 

marché dirige le secrétariat. 

 

S'agissant des missions du secrétariat, l'article 8 de l'arrêté renferme une description 

générale. L'arrêté donne, en plusieurs endroits, un contenu concret à cette description de 

tâche générale en attribuant expressément au secrétariat un certain nombre de tâches 

spécifiques. Ce contenu concret concerne toutes les missions que les institutions organisant 

un service de conciliation et d'arbitrage remplissent normalement elles-mêmes (cf. Cepani, 

Chambre de commerce Internationale), et notamment: 

• assurer la communication entre les parties et le conciliateur et entre les parties entre 

elles dans le cadre d'une procédure de conciliation; 

• mettre à la disposition des parties le règlement d'arbitrage, la liste d'experts et les 

listes destinées au calcul des redevances pour les interventions du service de 

conciliation et d’arbitrage; 

• assurer, à la demande des parties et/ou du tribunal arbitral, la traduction des pièces 

du dossier et la présence d'interprètes lors des audiences; 

• actualiser les changements d'adresse dans le cadre de la procédure d'arbitrage, 

lesquels sont transmis au secrétariat par les parties; 

• assister le directeur pour les décisions relatives à : 

 l'acceptation des arbitres que les parties ont désignés; 

 dans certains cas, la désignation des arbitres; 

 la décision relative à l'existence, prima facie, d'une convention d'arbitrage 

entre les parties ; 

 la récusation et le remplacement des arbitres ; 

 la prorogation ou l’abrègement de certains délais applicables à la procédure 

d'arbitrage ; 

• servir d’intermédiaire financier pour le paiement des conciliateurs, arbitres, experts, 

traducteurs et interprètes. 

 

Néanmoins la description de tâche générale figurant à l'article 8 de l'arrêté est  nécessaire 

pour veiller à ce que le secrétariat dispose de l'assise juridique nécessaire pour endosser 
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toutes les missions administratives relatives au service de conciliation et d'arbitrage, même 

si l'arrêté ne mentionne pas explicitement certaines de ces missions. 

 

L'article 8 de l'arrêté impose également au directeur de motiver toutes ses décisions, y 

compris les décisions qu'il doit prendre dans le cadre des missions spécifiques que l'arrêté 

lui octroie spécifiquement. 

 

 

 

Chapitre 4 . Le corps de rapporteurs  

 

20. Les articles 9 à 11 de l'arrêté intègrent un corps de rapporteurs dans le service de 

conciliation et d'arbitrage. La mission des rapporteurs consiste à rédiger un rapport en fait et 

en droit relativement à toutes les questions de droit qu'un différend soulevé devant le service 

de conciliation et d'arbitrage invoque et pour lesquels la décision exige un tel rapport. 

 

Avec le rapport établi par le corps de rapporteurs, ces articles introduisent dès lors une 

innovation dans le monde de l'arbitrage et de la conciliation. Un tel rapport n'est toutefois 

pas inconnu dans d'autres instances chargées de trancher des différends – il en va par 

exemple ainsi du rapport du corps de rapporteurs institué auprès du Conseil de la 

Concurrence et du rapport de l'Auditorat auprès du Conseil d'Etat. 

 

Cette innovation s'impose précisément en raison de la spécialisation du service de 

conciliation et d'arbitrage de la Commission. Cette spécialisation consiste en ce que ce 

service ne soit compétent que pour certains différends en matière de transport d'électricité et 

de gaz. Par le biais de la constitution d'un corps de rapporteurs, le service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission pourra se distinguer des autres services de conciliation et 

d'arbitrage privés. En outre, la compétence limitée du service de conciliation et d'arbitrage 

de la Commission est ce faisant convertie en un avantage. Grâce au corps de rapporteurs, 

la spécialisation du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission pourra être 

poussée à son paroxysme. Ce service se verra dès lors adjoindre un corps de rapporteurs 

qui développera une expertise exceptionnelle à propos de la loi électricité et de la loi gaz. Ce 

faisant, le service de conciliation et d'arbitrage deviendra plus intéressant pour les acteurs 

de marché sur le marché de l'électricité et du gaz. 

 

La constitution du corps de rapporteurs présente l'avantage supplémentaire de contribuer à 

une application plus uniforme de la loi électricité et de la loi gaz. Ils disposeront en effet 
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d'une connaissance approfondie de toutes les sentences arbitrales rendues par le service de 

conciliation et d'arbitrage de la Commission et les utiliseront assurément comme précédents 

lors de la rédaction de leur rapport. Ce système participe de la sécurité juridique et réduira à 

terme au minimum le nombre de différends. 

 

 

Article 9 

 

21. L'article 9 de l'arrêté intègre un corps de rapporteurs dans le service de conciliation 

et d'arbitrage. 

 

Ce corps est composé de plusieurs rapporteurs qui seront recrutés par le comité de direction 

de la Commission sur base de leur expertise. 

 

L'indépendance des rapporteurs est extrêmement importante. L'article 9, § 3, de l'arrêté régit 

leur indépendance vis-à-vis du secteur. Il reprend les dispositions pertinentes de l'arrêté 

royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de 

direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière 

d'incompatibilités et de conflits d'intérêts inscrits dans le projet d'arrêté. 

 

La garantie de leur indépendance est encore indirectement renforcée par le fait qu'ils 

doivent être recrutés par le Comité de direction de la Commission, aux membres duquel les 

mêmes règles de préservation de leur indépendance trouvent à s'appliquer. Les rapporteurs 

seront dès lors recrutés par les personnes indépendantes qui composent le Comité de 

direction de la Commission. 

 

Outre l'indépendance des rapporteurs, la confidentialité du traitement des dossiers dont ils 

prennent connaissance est également cruciale pour le succès du corps de rapporteurs. C'est 

pourquoi l'article 71, troisième alinéa, de l'arrêté soumet les rapporteurs à un secret 

professionnel absolu, lequel secret s'étend également à l'encontre des directions de la 

Commission. Il est en effet extrêmement important pour les parties qu'elles sachent que les 

informations que les rapporteurs acquièrent dans le cadre d'un différend soumis au service 

de conciliation et d'arbitrage, ne sont pas transmises à l'une ou l'autre direction de la 

Commission. 
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Article 10 

 

22. Il ressort de l'article 10, § 1, de l'arrêté que les rapporteurs sont exclusivement 

chargés de l'établissement du rapport. Seule une exception à cette règle semble possible, 

voire souhaitable. Il est en effet souhaitable que les rapporteurs exercent la même mission 

de rapport pour la Chambre d'appel. Les rapporteurs devraient pouvoir exercer leur fonction 

de rapport tant auprès de la Chambre d'appel qu'auprès du service de conciliation et 

d'arbitrage, étant donné que ces deux instances doivent pouvoir compter sur des personnes 

disposant de la même expertise. L'article 10, § 1, de l'arrêté n'en tient aucunement compte, 

car il ne peut anticiper les dispositions de l'arrêté royal qui établira le règlement de la 

Chambre d'appel. L'article 11, § 4, de l'arrêté tient toutefois compte qu'un rapporteur siégeait 

déjà dans la Chambre d'appel lors de l'examen du même différend. Cet article n'anticipe 

toutefois pas la manière avec laquelle le règlement de la Chambre d'appel sera déterminé. Il 

tient uniquement compte du fait qu'un rapporteur peut avoir travaillé par le passé pour la 

Chambre d'appel. L'article 11, § 4, de l'arrêté est toutefois rédigé de telle sorte qu'il puisse 

également s'appliquer si les rapporteurs peuvent exercer leur fonction de rapporteur tant 

pour la Chambre d'appel que pour le service de conciliation et d'arbitrage. 

 

 

23. L'article 10, § 1, de l'arrêté opère une distinction entre conciliation et arbitrage. Lors 

d'une procédure de conciliation, un rapport ne sera rédigé que si le conciliateur le sollicite. 

Etant donné qu'une telle procédure doit se dérouler de manière extrêmement souple et de 

manière totalement libre, il a été décidé de laisser à l'appréciation du conciliateur la 

nécessité éventuelle de faire rédiger un rapport (ou les parties si elles sont en mesure de 

convaincre le conciliateur de la nécessité de disposer d'un rapport). Le système est inversé 

dans le cadre d'une procédure d'arbitrage. Un rapport sera en principe toujours rédigé, à 

moins que le tribunal arbitral ne décide, à la demande conjointe des parties, qu'aucun 

rapport ne doit être rédigé. 

 

Le contenu du rapport variera également en fonction de la mise en œuvre d'une procédure 

de conciliation ou d'une procédure d'arbitrage. En cas de conciliation, le rapporteur 

examinera davantage le règlement amiable dont la mise en œuvre est légalement possible. 

L'objectif n'est en effet pas de donner raison à une partie et de débouter l'autre. L'objectif est 

bien plus de parvenir à une solution qui agrée les deux parties. En cas d'arbitrage, le 

rapporteur examinera la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale et de la 

demande reconventionnelle. 
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24. Bien que, sensu stricto, cela ne soit pas nécessaire, l'article 10, § 2, troisième alinéa, 

souligne que le rapport n'est aucunement contraignant pour le conciliateur ou le tribunal 

arbitral.  

 

 

25. Le délai pour l'introduction du rapport est fixé à la moitié du délai qui est donné au 

tribunal arbitral, c'est-à-dire à deux mois. Le tribunal arbitral a dès lors encore le temps 

nécessaire pour consulter attentivement ce rapport avant de rendre une sentence définitive. 

Il va de soi qu'une mesure de réouverture des débats est prise si de nouveaux éléments 

sont mis en avant. Dans ce cas, le tribunal arbitral devra solliciter une prolongation du délai 

au directeur conformément aux dispositions de l'article 7 de cet arrêté. 

 

 

Article 11 

 

26. L'article 11 de l'arrêté renforce l'indépendance du corps de rapporteurs dont l'article 9 

de l'arrêté expose les principes fondamentaux. Il est dès lors important que la désignation 

d'un rapporteur s'effectue d'une façon objective.  

 

L’article 11 de l’arrêté règle le mode de détermination des rapporteurs qui rédigeront les 

différents rapports. En fait, la règle contenue à l’article 11 revient à dire que les rapporteurs 

qui se chargeront des différentes tâches sont désignés, pour ainsi dire, au hasard. Ces 

règles sont inspirées par l'article 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 

d'Arbitrage. 

 

Une liste de rapporteurs est établie sur la base de leur ancienneté dans le corps de 

rapporteurs ou, en cas de ancienneté égale, sur la base de leur âge. Le rapporteur ayant le 

plus d'ancienneté figure en première place sur la liste. Les rapporteurs sont classés en 

fonction de l'ancienneté décroissante. Le rapporteur ayant le moins d'ancienneté se retrouve 

ce faisant en queue de liste. 

 

Une deuxième liste devant être établie est la liste indiquant dans l'ordre de succession 

chronologique les causes de conciliation et d'arbitrage sur la base de la date pour laquelle 

un rapport devra être rédigé. Dans le cas de la conciliation, cette date sera le moment 

auquel un rapport est sollicité; en ce qui concerne l'arbitrage, il s'agira du moment auquel le 

non-renoncement au rapport est acquis, à savoir lors de la signature de l'acte de mission. 
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Ces deux listes sont ensuite rapprochées. Le premier rapporteur rédigera dès lors le premier 

rapport, le deuxième rapporteur, le deuxième rapport. Si la liste des rapporteurs est épuisée, 

la détermination se poursuit en reprenant les noms figurant en tête de liste.  

 

Ce système constitué par les deux listes à combiner fait en sorte qu'un rapporteur ne peut 

jamais être désigné de manière arbitraire pour un différend particulier et que cette 

désignation s'effectue de manière parfaitement objective. Il est dès lors impossible qu'une 

partie anticipe la désignation d'un rapporteur particulier, étant donné qu'il est impossible de 

connaître à l'avance si un rapporteur sera ou non désigné. Lorsqu’ aucun rapport n'est 

nécessaire, il n'y aura dès lors pas lieu de consulter la liste. 

 

L'article 11, § 4, prévoit également une disposition en vertu de laquelle le rapporteur qui ne 

fait preuve de suffisamment d'indépendance et/ou d'impartialité peut être récusé par le 

directeur à la demande de l'une des parties. Il s'agit également d'une garantie 

supplémentaire de rédaction d'un rapport objectif. Dans l'éventualité où le rapporteur 

initialement désigné serait récusé, l'article 11, § 4, détermine la nouvelle place que le rapport 

se voit octroyer dans la liste chronologique des causes de conciliation et d'arbitrage. Ce 

nouvel emplacement est déterminé par la date de la décision de récusation prise par le 

directeur. 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE . LA PROCEDURE DE CONCILIATION 
 

Chapitre 1er. Demande de conciliation 

 

Article 12 

 

27. L'article 12 de l'arrêté décrit le démarrage d'une procédure de conciliation. Outre 

l'introduction valable de la requête, accompagnée des pièces nécessaires, un droit fixe 

devra également être payé afin de couvrir les premiers frais administratifs, dont le montant 

sera repris dans l'arrêté royal arrêtant les redevances pour les interventions du service de 

conciliation et d’arbitrage de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz.  
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La procédure de conciliation ne peut pas être enclenchée s'il est manifeste que le différend 

ne relève pas de la compétence du service de conciliation et d'arbitrage. Tel sera par 

exemple le cas si rien n'indique qu'il s'agit d'un différend en matière d'électricité ou de gaz. 

Etant donné que la conciliation est une procédure souple, il est néanmoins de tradition que, 

si la partie demanderesse n'a pas joint une pièce ou une indication et que cette omission 

peut faire naître un doute quant à la compétence du service de conciliation et d'arbitrage 

pour connaître du différend, le secrétariat lui adressera par courrier ou par téléphone une 

demande d'information complémentaire et que le délai de sept jours ne débutera qu'à 

compter de la réception de ces informations complémentaires. 

 

 

 

Chapitre 2. Notification à la contrepartie 

 

Articles 13 à 16 

 

28. Il sera explicitement demandé à la contrepartie de collaborer à la tentative de 

conciliation. Etant donné qu'il s'agit d'une procédure de conciliation, la collaboration des 

deux parties est en effet indispensable. Dans l'éventualité de l'existence d'une convention de 

conciliation entre les deux parties et du refus de l'une des parties de collaborer à cette 

procédure, la tentative de conciliation ne pourra dès lors pas, pour la même raison, se 

poursuivre. La partie demanderesse est libre de citer la partie qui refuse sa collaboration sur 

la base du non-respect de la convention de conciliation. 

 

Dès que les deux parties ont débuté la procédure de conciliation, elles sont liées par le 

présent arrêté et elles doivent fournir toute la collaboration possible. 

 

 

29. L'arrêté part de l'hypothèse selon laquelle une partie (la partie demanderesse) 

adresse une demande de conciliation au secrétariat et que l'autre partie (la contrepartie) y 

est ensuite impliquée. Si les parties introduisent toutefois conjointement une requête en 

conciliation, cette démarche implique que les deux parties ont à l'avance marqué leur accord 

sur la procédure de conciliation, de sorte qu'une notification explicite et un accord ne sont 

dès lors plus requis. 
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Chapitre 3. Le déroulement de la procédure de conciliation 

 

Article 17 

 

30. Le conciliateur est désigné par les parties de commun accord. L'article 28 de la loi 

électricité postule que le ministre ayant l'énergie dans ses attributions dressera une liste 

d'experts à partir de laquelle les parties pourront choisir un conciliateur. Les parties ne sont 

toutefois pas tenues de limiter leur choix à cette liste, étant donné que le libellé de l'article en 

question précise clairement que les parties peuvent choisir une personne figurant sur cette 

liste. Il se peut en effet que les deux parties collaborent déjà depuis un certain temps 

ensemble et qu'elles ont déjà fait appel à plusieurs reprises à un expert, à la satisfaction des 

deux parties, et qu'elles souhaitent dès lors, pour la tentative de conciliation, faire de 

nouveau appel à cette personne, même si elle ne figure pas sur la liste d'experts. 

 

Si les parties ne s'accordent pas sur le nom du conciliateur, le directeur désignera d'office 

une personne à partir de la liste d'experts établie par le ministre. 

 

Il va de soi que le conciliateur doit encore avaliser la mission de conciliation qui lui est 

proposée dans le cadre dudit différend. Il devra dès lors confirmer sa collaboration par écrit. 

Si les parties conviennent du choix du conciliateur, elles auront déjà, la plupart du temps, 

pris préalablement contact avec le candidat-conciliateur et l'acceptation de la mission ne 

sera dès lors aucunement problématique. S'il s'agit d'une désignation d'office, les 

probabilités que le candidat-conciliateur ne soit pas disponible sont dès lors plus grandes. Si 

tel est le cas, le directeur devra choisir une autre personne à partir de la liste. Il est dès lors 

important que la liste d'experts soit suffisamment étoffée.  

 

Le conciliateur est soumis aux règles de bonne conduite qui sont déterminées dans la suite 

de l'arrêté. L'élément essentiel est que le conciliateur ne puisse faire montre en aucune 

manière de partialité ou de dépendance vis-à-vis des parties. Pour ce faire, certaines 

garanties sont intégrées dans les procédures, comme la signature préalable d'une 

déclaration d'indépendance et l'imposition d'un certain nombre d'incompatibilités. Lors de 

l'acceptation de sa mission, le conciliateur devra dès lors, dans un premier temps, évaluer 

pour lui-même s'il est suffisamment indépendant du différend et des parties. 
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Article 18 

 

31. L'article 18 de l'arrêté décrit la procédure de conciliation. L'accent réside sur la liberté 

du conciliateur à organiser la procédure de conciliation comme bon lui semble. Il doit 

toutefois toujours respecter les règles de bonne conduite et le règlement. C'est ainsi qu'il est 

tenu de répercuter toutes les informations qu'il obtient d'une partie à l'autre partie, à moins 

que ces informations soient classées par la partie qui les communique comme étant 

confidentielles. Le conciliateur dispose toutefois en la matière d'une compétence 

d'appréciation. S'il n'est pas d'accord avec le caractère prétendument confidentiel des 

informations, il peut encore les transmettre à l'autre partie. 

 

Au cours de la procédure de conciliation, le conciliateur peut solliciter un rapport au corps de 

rapporteurs. Si les parties souhaitent la préparation d'un tel rapport, elles devront le faire par 

l'intermédiaire du conciliateur. 

 

Le conciliateur présentera une ou plusieurs propositions aux parties et conviendra avec elles 

du délai dans lequel elles peuvent formuler leurs observations ou accepter la proposition. 

 

 

Article 19 

 

32. L'article 19, premier alinéa, de l'arrêté propose aux parties un choix linguistique 

limité. Elles peuvent en effet choisir parmi les trois langues officielles de la Belgique ou une 

combinaison de deux ou plusieurs de ces langues. Les raisons justifiant la limitation du choix 

linguistique à ces trois langues sont dictées par le fait que le service de conciliation et 

d'arbitrage est institué auprès de la Commission qui est un pouvoir administratif relevant des 

lois relatives à l'emploi des langues en matière administrative. L'autre raison justifiant cette 

limitation est identique au ratio legis de l'article 3 de l'arrêté: les différends pour lesquels le 

service de conciliation et d'arbitrage de la Commission est compétent auront toujours un lien 

avec le territoire belge étant donné qu'ils concerneront toujours le transport d'électricité ou 

de gaz dans les réseaux sur le territoire de la Belgique. 

 

L'article 19, premier alinéa, de l'arrêté ne limite pas le choix linguistique des parties d’une 

manière fondamentale. Elles ne sont en effet pas tenues de choisir le service de conciliation 

et d'arbitrage de la Commission. Si elles souhaitent utiliser une autre langue et qu'elles 

souhaitent malgré tout faire appel à un conciliateur, elles peuvent opter pour un autre 

service de conciliation. L'article 19, premier alinéa, de l'arrêté n'est par voie de conséquence 
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pas opposé à l'article 30 de la Constitution, lequel garantit le principe de la liberté de l'emploi 

des langues. 

 

S'agissant du gestionnaire du réseau de transport électrique, il convient d'encore ajouter 

qu'il relève lui-même, en sa qualité de prestataire d'un service public désigné par les 

pouvoirs publics fédéraux, des lois régissant l'emploi des langues en matière administrative. 

Même si l'article 19, premier alinéa, de l'arrêté ne limitait pas, en règle générale, le choix 

linguistique, le gestionnaire de réseau ne pourrait encore qu’utiliser l'une des trois langues 

officielles du pays. Cette limitation ne découle dès lors pas de cet arrêté, mais d'une loi dans 

le sens formel de ce terme. Par conséquent, dans ce cas également, l'article 30 de la 

Constitution est respecté, lorsqu'il stipule que les limitations au libre emploi des langues ne 

peuvent être réglées que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour 

les affaires judiciaires. 

 

 

33. L'article 19, deuxième alinéa, de l'arrêté détermine que le siège des activités 

réalisées dans le cadre de la tentative de conciliation doit se situer en Belgique. Cette 

disposition constitue la conclusion de l'article 3 de l'arrêté. La combinaison des deux articles 

fait en sorte que la procédure de conciliation soit entièrement et exclusivement gérée par le 

droit belge. 

 

 

 

Chapitre 4. La fin de la procédure de conciliation 

 

Articles 20 à 24 

 

34 Si les parties acceptent l'une des propositions du conciliateur, le conciliateur établira 

un procès-verbal de conciliation auquel la proposition acceptée sera jointe. Cet accord est 

considéré comme une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. 

Le même principe s'applique lorsqu'une procédure arbitrale, une procédure devant la 

Chambre d'appel ou une procédure judiciaire relative au même différend est mise en œuvre 

par l'une des parties. 

 

35.  Si une ou toutes les parties interrompent la procédure de conciliation ou si la 

tentative de conciliation échoue, un procès-verbal de carence sera établi. Le même principe 
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s'applique lorsqu'une procédure arbitrale, une procédure devant la Chambre d'appel ou une 

procédure judiciaire relative au même différend est mise en œuvre par l'une des parties. 

 

La possibilité de cesser à tout moment la procédure de conciliation est propre au caractère 

volontaire de la procédure de conciliation. Les deux parties ont en effet conjointement la 

volonté de parvenir à un accord. Si l'une des parties n'est plus animée de cette volonté, il ne 

reste plus rien d'autre à faire qu'à mettre un terme à cette tentative de conciliation. Nous 

observons à ce niveau également une grande différence par rapport à l'arbitrage, en ce sens 

que le tribunal arbitral rendra dans tous les cas une sentence, même lorsqu'une partie se 

retire. 

 

 

 

Chapitre 5. Les frais de la conciliation 

 

Articles 25 à 28 

 

36. Il est habituel que les parties faisant appel à la conciliation supportent elles-mêmes 

tous les frais induits par cette procédure. Les articles 25 à 28 de l'arrêté visent à appliquer 

ce principe au service de conciliation et d'arbitrage de la Commission. 

 

L'arrêté opère une distinction entre les frais de conciliation et les frais supplémentaires. 

L'importance des frais de conciliation doit être déterminée dans l'arrêté royal visé à l'article 

25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité. L'article 25 de l'arrêté précise ces frais de 

conciliation, à savoir les honoraires du conciliateur, les frais administratifs et, le cas échéant, 

les frais de rédaction d'un rapport. 

 

 

37.  Conformément à l'article 18 de l'arrêté, la procédure de conciliation ne peut 

véritablement débuter que dès que les parties ont acquitté le droit fixe d'ouverture du dossier 

et versé la provision pour les frais de conciliation auprès de la Commission. Les parties 

doivent dès lors payer la provision à l'avance. Le montant de cette provision doit être fixé de 

telle sorte qu'elle couvre d'ores et déjà autant que possible tous les frais de conciliation. 

 

Après la signature du procès-verbal qui, conformément aux articles 20 à 24 de l'arrêté, met 

un terme à la procédure de conciliation, le secrétariat calculera le solde entre les coûts 

réellement exposés et la provision. Si la provision ne couvre pas entièrement les frais de 
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conciliation, le secrétariat priera aux parties de payer le solde. Il convient à cet égard de 

signaler que le droit fixe d'ouverture du dossier sera imputé avec la somme définitive des 

frais administratifs à payer, tels qu'ils seront déterminés à la fin de la procédure par le 

secrétariat. Le droit fixe ne pourra toutefois pas être récupéré si la procédure de conciliation 

ne peut avoir lieu, indépendamment de la raison de cette situation. 

 

Si la tentative de conciliation est interrompue de manière prématurée, le secrétariat devra 

décider si et quelle partie de la provision peut être reversée aux parties, compte tenu des 

frais déjà exposés et des services déjà rendus par le conciliateur. Dans l'arrêté royal qui, en 

exécution de l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité, déterminera les redevances 

pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage, il sera tenu compte de cette 

possibilité de remboursement. 

 

Les frais de la procédure de conciliation seront calculés par le secrétariat conformément aux 

listes destinées au calcul des redevances pour les interventions du service de conciliation et 

d’arbitrage qui seront établis dans l'arrêté royal pris à cette fin en exécution de l'article 25, § 

3, premier alinéa, de la loi électricité. 

 

Le principe est que les deux parties paient la moitié de la provision et, en définitive, tous les 

frais de conciliation et les frais supplémentaires, à moins que les parties n'en conviennent 

autrement, par exemple qu'une des parties prenne à sa charge l'intégralité des coûts de la 

procédure. 

 

 

38.  Il se peut toutefois que, dans le courant de la procédure de conciliation, des frais 

supplémentaires soient exposés, lesquels ne relèvent pas des frais de conciliation. Ces frais 

supplémentaires ne sont pas compris dans les listes destinées au calcul des redevances 

pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage qui seront établies dans 

l'arrêté royal visé à l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité pour la simple raison 

qu'il est impossible de réaliser à l'avance une estimation de ces frais supplémentaires. 

L'article 28 de l'arrêté définit ces frais supplémentaires et en donne quelques exemples. 

 

L'article 28 régit pour le reste la manière avec laquelle le secrétariat ou le conciliateur 

peuvent récupérer ces frais auprès des parties. Il importe dans ce cadre d'observer que ni le 

secrétariat ni le conciliateur ne disposent d'un lien contractuel avec le créancier de ces frais 

supplémentaires. Le secrétariat ou le conciliateur ne peut qu'inviter les parties à procéder au 

paiement de l'avance.  A défaut de paiement total ou partiel de cette somme, nous pouvons 
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nous attendre à ce que le créancier refuse d'effectuer la prestation demandée. Dans ce cas, 

le conciliateur devra statuer sur la poursuite de la procédure.  

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE. ARBITRAGE 
 

Chapitre 1er. Introduction de la procédure d'arbitrage 

 

Section I. Demande d'arbitrage 

 

Article 29 

 

39.  L'article 29 de l'arrêté décrit le démarrage d'une procédure d'arbitrage auprès du 

service de conciliation et d'arbitrage de la Commission.  La procédure d'arbitrage est initiée 

par une partie (le demandeur) qui adresse à cette fin une demande d'arbitrage au 

secrétariat. Un certain nombre de données doivent se retrouver dans cette demande, telles 

que les coordonnées des parties et de leurs conseils, la nature et les circonstances du 

différend qui est à l'origine de la demande, l'objet de la demande, un résumé des moyens 

invoqués et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés, le nombre 

des arbitres, et, le cas échéant, le nom de l'arbitre que le demandeur désigne, le choix du 

français, du néerlandais et/ou 'allemand en tant que langue de l'arbitrage et le siège de 

l'arbitrage. La mention de ces données doit permettre à la partie défenderesse d'évaluer la 

demande et de préparer sa défense. 

 

La demande d'arbitrage doit en outre être accompagnée d'une copie de la convention 

d'arbitrage. Ce faisant, le secrétariat peut vérifier l'existence de la convention d'arbitrage 

entre les parties. 

 

Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur doit s’acquitter d’un droit fixe pour 

l’ouverture du dossier. Ce droit fixe ne peut pas être récupéré, même si la procédure 

d'arbitrage ne peut avoir lieu, indépendamment de la raison de cette situation. Le montant 

de ce droit fixe sera déterminé par le secrétariat conformément à l'arrêté royal pris en 

exécution de l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité. 
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Le secrétariat communique au défendeur un exemplaire de la demande d'arbitrage, ainsi 

que du dossier inventorié dans lequel figurent toutes les pièces, ce qui fait courir le délai 

pour la réponse du défendeur. 

 

 

 

Section II. Réponse à la demande d’arbitrage et demande reconventionnelle 

 

Article 30 

 

40.  L'article 30 de l'arrêté décrit la manière avec laquelle le défendeur doit répondre à la 

demande du demandeur s'il souhaite poursuivre la procédure d'arbitrage. Dans sa réponse, 

le défendeur est tenu de définir sa position relative au nombre d'arbitres, au choix des 

arbitres, à la langue et au siège de l'arbitrage; il doit également donner son point de vue 

quant à la nature et aux circonstances du différend qui est à l'origine de la demande. Il n'est 

pas requis que le défendeur expose déjà tous ses moyens de défense de la réponse; il lui 

est encore loisible de le faire dans ses conclusions en réponse. Le délai imparti à cette fin 

sera déterminé dans le calendrier visé à l'article 49 de l'arrêté. 

 

Si le défendeur souhaite formuler une demande reconventionnelle, il lui est loisible de le 

faire dès sa réponse à la demande d'arbitrage. Dans ce cas, la réponse doit contenir un 

exposé de la nature et des circonstances du différend qui est à l'origine de la demande 

reconventionnelle, une indication de l'objet de la demande reconventionnelle et, dans la 

mesure du possible, une estimation des montants réclamés. A ce stade, le défendeur ne doit 

pas encore donner un objet détaillé de sa demande et un résumé des moyens invoqués; il 

lui sera encore loisible de le faire dans ses conclusions en réponse. Le défendeur doit en 

principe formuler sa demande reconventionnelle au plus tard lors de la signature de l'acte de 

mission visé à l'article 48 de l'arrêté. Il peut éventuellement le faire encore plus tard, si le 

tribunal arbitral n'est pas d'avis que ce dépôt tardif retarde ou alourdit inutilement la 

procédure. En outre, lors de la rédaction du calendrier visé à l'article 49 de l'arrêté, le 

tribunal arbitral est habilité à imposer aux parties des règles à ce sujet. Tout cela n'ôte pas 

au défendeur le droit d'introduire une demande d'arbitrage distincte à propos de sa 

demande. 
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Article 31 

 

41.  Lorsque le défendeur demeure en défaut de répondre dans les délais impartis ou 

lorsque le défendeur conteste la compétence du service de conciliation et d'arbitrage dans le 

cadre de cet arbitrage, le directeur avec l’aide du secrétariat doit statuer de l'existence prima 

facie, d'une convention d'arbitrage entre les parties. Si le secrétariat est d'avis qu'il n'existe, 

prima facie, aucune convention d'arbitrage entre les parties, aucun arbitrage ne sera 

effectué. En effet, dans ce cas, il ne serait pas justifié de débuter l'onéreuse procédure de 

l'arbitrage si le tribunal arbitral devait se contenter de constater l'absence de toute 

convention d'arbitrage. Etant donné que, conformément à l'article 1697, premier alinéa, du 

Code judiciaire, il incombe au tribunal arbitral de se prononcer sur sa compétence, ce 

contrôle effectué par le directeur ne pourrait être que marginal et, dans l'hypothèse de 

l'existence, prima facie, d'une convention d'arbitrage, il laissera se poursuivre la procédure. 

 

 

42. Lorsque le défendeur néglige de répondre dans les délais impartis, il renonce à son 

droit de désigner un arbitre. La désignation de l'arbitre sera dans ce cas effectuée par le 

directeur. La réaction tardive ou l'absence de réaction du défendeur au cours de cette phase 

de la procédure n'empêche toutefois pas que le défendeur puisse encore, dans ses 

conclusions en réponse, faire valoir tous ses moyens de défense, comme l'exception 

d'incompétence du tribunal arbitral. 

 

 

 

Section III. Effets de la convention d’arbitrage 

 

Article 32 

 

43.  Les parties peuvent opter pour un arbitrage devant le service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission soit en concluant une convention d'arbitrage distincte, soit en 

insérant les dispositions de cette convention d'arbitrage dans un contrat plus vaste. L'article 

32 de l'arrêté postule que, si tel est le cas, elles optent également immédiatement pour le 

règlement de ce service. Elles ne peuvent pas déterminer dans leur convention d'arbitrage 

que d'autres règles seront applicables à l'arbitrage réalisé devant le service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission. 
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L'article 32, deuxième alinéa, de l'arrêté précise une des conséquences du choix de 

l'arbitrage devant le service de conciliation et d'arbitrage. Il s'agit de la règle en vertu de 

laquelle, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage, mais que l'une des 

parties refuse néanmoins d'y prendre part ou s'abstient de toute participation, l'arbitrage 

sera poursuivi. Cet élément relève du reste de l'essence de la convention d'arbitrage. 

 

 

Articles 33 et 34 

 

44.  Lorsque le défendeur conteste l'existence, la validité ou le champ d'application de la 

convention d'arbitrage (à savoir que le différend ne relèverait pas de la convention 

d'arbitrage ou que le différend ne pourrait pas faire l'objet d'un arbitrage), le tribunal arbitral 

doit statuer sur sa propre compétence, à moins que, comme mentionné ci-dessus, le 

directeur ait déjà prima facie statué de l'inexistence de toute convention d'arbitrage. 

 

La nullité ou la non-existence du contrat qui est à la base du différend n’entraîne pas 

l'incompétence du tribunal arbitral, pour autant que le tribunal arbitral ait constaté la validité 

de la convention d'arbitrage. Il s'agit du principe de l'autonomie de la clause d'arbitrage. 

L'arrêté prévoit que les parties ne peuvent pas y déroger de manière contractuelle. Cette 

interdiction est essentiellement insérée pour éviter que le gestionnaire de réseau, qui peut 

être obligé par un client de reprendre une clause d'arbitrage en application de l'article 14 de 

l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité, 

ne puisse se soustraire à l'application de cette clause d'arbitrage relativement aux contrats 

entachés de nullité (par exemple, arbitraire dans les barèmes). 

 

 

 

Section IV. Documents 

 

Article 35 

 

45.  Les demandes, les réponses, ainsi que toutes les communications écrites échangées 

entre les parties, et entre les parties et le tribunal arbitral dans le cadre d'une procédure 

arbitrale, ainsi que de toutes les annexes jointes ou les copies de ces documents doivent 

être adressées à toutes les autres parties. Tous ces documents doivent également être 

adressés au secrétariat et au rapporteur. Ces communications de données permettent au 
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secrétariat de suivre le déroulement de la procédure et au rapporteur de rédiger son rapport 

sur la base d'un dossier complet. 

 

Il n'est bien évidemment pas utile, ni nécessaire d'adresser une copie de ces documents au 

rapporteur s'il a été décidé d'exclure le corps de rapporteurs de la procédure. Aucun 

rapporteur n'a en effet dans ce cas été désigné. 

 

Le secrétariat, avant la composition du tribunal arbitral, jouera encore le rôle de boîte aux 

lettres, notamment lors de l'introduction de la demande et de la réponse du défendeur. Dès 

que le tribunal arbitral est composé, ce rôle ne trouve plus à s'appliquer et les parties doivent 

se charger elles-mêmes de l'échange des pièces. 

 

 

 

Chapitre 2. Le tribunal arbitral 

 

Section I. Choix des arbitres 

 

Articles 36 à 42 

 

46.  Le succès de l'arbitrage réside notamment dans le fait qu'un tribunal arbitral est 

composé d'arbitres disposant de suffisamment d'expertise sectorielle ou technique 

pertinente pour être en mesure de résoudre un différend complexe. Il est dès lors important 

que les parties aient la liberté de désigner elles-mêmes un arbitre sans être limitée dans leur 

choix par une liste restrictive. L'article 28 de la loi électricité, qui postule que le ministre 

ayant l'énergie dans ses attributions dressera une liste d'experts, précise que les parties 

peuvent choisir une personne de cette liste. La liste d'experts n'est dès lors pas limitative. Si, 

en revanche, le directeur désigne un arbitre, il procède quant à lui exclusivement à cette 

désignation en sélectionnant une personne figurant sur la liste d'experts. L'arrêté impose 

cette limitation au directeur aux fins de garantir au maximum l'indépendance, l'impartialité et 

la compétence des arbitres désignés et de rendre les arbitres désignés d'office par le 

directeur acceptables aux yeux des parties. 

 

Bien que les parties disposent en principe de la liberté de choix, un arbitre désigné par l'une 

des parties doit malgré tout offrir des gages d'impartialité et d'indépendance nécessaires 

pour le rendre acceptable tant à l'égard du secrétariat que de l'autre partie. A cette fin, sous 

la rubrique ‘règles de bonne conduite', un certain nombre de garanties ont été insérées dans 
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l'arrêté, comme l'imposition de certaines incompatibilités. Les arbitres doivent ensuite 

toujours respecter ces règles de bonne conduite, comme cela est indiqué dans la suite de 

l'arrêté. L'élément essentiel est que l'arbitre ne puisse faire montre en aucune manière de 

partialité ou de dépendance vis-à-vis des parties. Pour ce faire, l'arbitre doit, lors de 

l'acceptation de sa mission, signer une déclaration d'indépendance. Lors de l'acceptation de 

sa mission, l'arbitre devra dès lors évaluer pour lui-même s'il est suffisamment indépendant 

du différend et des parties. 

 

Pour être complet, il y a encore lieu de mentionner le fait que l'article 28, in fine, de la loi 

électricité postule que les membres des organes et les membres du personnel de la 

Commission ne peuvent pas être désignés en qualité d'arbitre. 

 

 

47.  Sur base de l'article 1682 du Code judiciaire, lequel prévoit que les parties peuvent 

charger un tiers de la désignation des arbitres, l'arrêté précise la procédure suivante pour la 

composition du tribunal arbitral. Si les parties conviennent de faire trancher le différend par 

un seul arbitre, elles le désignent de commun accord. Si les parties conviennent de faire 

trancher le différend par trois arbitres, chacune des parties désigne un arbitre. Les arbitres 

désignés par les parties choisissent encore un autre arbitre, lequel présidera également le 

tribunal arbitral. En cas d'inactivité des parties ou des arbitres, le directeur s'y substitue et 

désigne un arbitre.  

 

Si la procédure d'arbitrage compte plus de deux parties – comme par exemple dans le cas 

d'une jonction ou d'une intervention (telle que figurant à l'article 1696bis du Code judiciaire)–  

toutes les parties devront désigner deux arbitres de commun accord. Ces deux arbitres 

désigneront à leur tour un troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral. En 

raison du fait que les parties doivent désigner ensemble des arbitres, il a été possible de 

trouver un équilibre entre la nécessité de disposer d'un tribunal arbitral limité (maximum trois 

arbitres) et le respect des droits de la défense. En cas de désaccord entre les parties, le 

directeur devra d'office désigner quelqu'un d'autre. Un maximum de souplesse est conservé 

par le biais de ce mode de composition du tribunal arbitral. Il se peut par exemple que des 

arbitres aient déjà été désignés dans le cadre d'un différend, alors que leur désignation n’a 

pas encore eu lieu dans un autre. Il incombe aux parties de décider, après la jonction de ces 

deux différends, si ces arbitres entrent en ligne de compte pour tout le monde afin de faire 

partie du tribunal arbitral définitif. Si aucune personne n'avait encore été désignée, les 

parties disposent également de toute latitude pour composer le tribunal arbitral. 
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Si les arbitres désignés par les parties n'apparaissent pas sur la liste d'experts, le directeur 

devra encore les accepter. Lors de cette acceptation, il doit évaluer si l'arbitre répond à 

l'exigence de compétence. Les arbitres figurant sur la liste d'experts ont en effet déjà été 

sélectionnés sur la base de leur expertise. L'arbitre choisi par les arbitres déjà désignés est 

réputé disposer de toute l'expertise requise. Si des problèmes devaient survenir en matière 

d'indépendance et/ou d'impartialité, il conviendrait de les soulever dans le cadre de la 

procédure de récusation. Il va de soi que ce contrôle effectué par le directeur ne peut être 

que marginal, étant donné  que ses possibilités de contrôle sont très restreintes. 

L'acceptation d'un arbitre désigné par le directeur n'entraîne du reste pas la mise en œuvre 

de la responsabilité de ce dernier pour ce qui concerne l'indispensable expertise de l'arbitre 

accepté. Lorsqu'un directeur refuse d'entériner la désignation d'un arbitre, il communique sa 

décision dans un courrier motivé adressé au(x) partie(s) concernée(s) et il désigne d'office 

un arbitre à partir de la liste d'experts. 

 

Les arbitres désignés par les parties ou par le directeur doivent accepter leur mission 

d'arbitrage dans le cadre du différend pour lequel ils sont choisis. A cette fin, le secrétariat 

en avertira immédiatement par écrit chaque arbitre après sa désignation. 

 

 

48.  Les parties ne peuvent pas convenir librement du nombre d'arbitres. L'article 36 de 

l'arrêté pose comme principe que le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Les 

parties ne doivent dès lors conclure aucune convention pour faire appel à un tribunal arbitral 

composé de trois arbitres. Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté sont dès lors 

d'application identique à celles de l'article 1681, troisième alinéa, du Code judiciaire. 

 

Ce principe peut souffrir de deux exceptions: 

• les parties ont convenu que le tribunal arbitral ne sera composé que d'un seul arbitre 

et qu'il n'y a que deux parties; 

• le directeur, à la demande d'une des parties, et après avoir entendu toutes les 

parties, décide que le tribunal arbitral ne sera composé que d'un seul arbitre. 

 

Cette deuxième exception déroge dès lors aux dispositions de l'article 1681, troisième 

alinéa, du Code judiciaire. Elle est prévue pour empêcher que des causes très simples ou 

des causes d'importance pécuniaire limitée ne soient soumises à un tribunal arbitral 

composé de trois arbitres, ce qui entraînerait des frais superflus. 
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La règle indiquée à l'article 36 de l'arrêté implique également que les parties ne peuvent pas 

convenir de la composition d'un tribunal arbitral comptant plus de trois arbitres. Lorsque le 

différend compte plus de deux parties, elles ne pourront pas convenir de la composition d'un 

tribunal arbitral constitué d'un seul arbitre. 

 

49.  Conformément à l'article 1687, premier alinéa, du Code judiciaire, l'article 39 de 

l'arrêté postule qu'il est pourvu au remplacement d'un arbitre conformément aux règles 

applicables à sa désignation ou à sa nomination. Il conviendra de pourvoir au remplacement 

d'un arbitre si l'arbitre meurt, s'il ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa 

mission ou s'il refuse de l'assumer. Il devra également être pourvu à son remplacement si 

les parties s'entendent de commun accord pour mettre un terme à sa mission. 

 

Pour compléter les cas mentionnés ci-dessus, l'article 39, deuxième alinéa, de l'arrêté 

prévoit que cette même procédure trouve à s'appliquer lorsque le directeur constate que 

l'arbitre n'exécute pas sa mission correctement ou en dehors des délais requis. Dans ce cas, 

le secrétariat donne au tribunal arbitral et aux parties la possibilité de partager leurs 

observations.  

 

Conformément à l'article 1687, troisième alinéa, du Code judiciaire, l'article 39, troisième 

alinéa, de l'arrêté postule que le remplacement d’un ou plusieurs arbitres ne porte pas 

atteinte à la validité de la convention d’arbitrage, même si cette dernière désigne 

nommément un ou plusieurs arbitres. Si tel n'était pas le cas, les parties devraient, en cas 

de remplacement d'un arbitre à propos du même différend, recommencer toute la procédure 

à partir de zéro, dans le cadre cette fois d'une procédure judiciaire; en outre, les coûts 

d'arbitrage exposés auraient été totalement inutiles. L'article 39 de l'arrêté n'exclut dès lors 

pas la conclusion de conventions d'arbitrage intuitu personae. Il n'accepte toutefois pas que 

la convention d'arbitrage soit frappée de nullité en cas de décès ou d'empêchement de 

l'arbitre (des arbitres) désigné(s). Les personnes optant pour un arbitrage devant le service 

de conciliation et d'arbitrage de la Commission acceptent que l'aspect intuitu personae de la 

convention d'arbitrage ne puisse pas constituer un motif de nullité de cette convention. 

L'arbitre manquant devra dès lors être remplacé selon les règles applicables à la désignation 

des arbitres qui sont prévues dans l'arrêté. 

 

 

50.  Conformément à l'article 40 de l'arrêté, le secrétariat informe les parties de 

l'acceptation par les arbitres de leur mission, des coordonnées de tous les arbitres et du 

nom du président du tribunal arbitral.  Après cette communication, la désignation d'un arbitre 



37/70 

ne peut plus être révoquée, si ce n'est dans le cadre de la procédure de récusation. Le 

secrétariat établit en même temps un état de provision et le transmet aux parties.  

 

 

51.  L'article 41 de l'arrêté impose au directeur la mission d'aplanir toute difficulté relative 

à la désignation des arbitres. Il peut dès lors refuser d'accepter un arbitre ne figurant pas sur 

la liste d'experts, lorsque ce dernier ne dispose pas de l'expertise pertinente pour trancher le 

différend. Il peut également désigner d'office un arbitre en cas de négligence d'une partie. Si 

une situation se présente dans le cadre de laquelle un nombre pair d'arbitres risque d'être 

désigné, le directeur peut désigner un troisième arbitre supplémentaire. L'arrêté décide dès 

lors de déroger aux dispositions de l'article 1685 du Code judiciaire et de confier la mission 

de désignation des arbitres, impartie au président du tribunal de première instance, au 

directeur. C'est au demeurant en parfait accord avec les dispositions de l'article 1682 du 

Code judiciaire que les parties autorisent un tiers à procéder à la désignation des arbitres. 

En optant pour un arbitrage devant le service de conciliation et d'arbitrage de la 

Commission, les parties se soumettent par voie de conséquence à l'arrêté, lequel confère au 

directeur une mission en matière d'acceptation et d'éventuelle désignation d'office des 

arbitres. L'article 1684, premier alinéa, du Code judiciaire demeure intégralement 

d'application: si le directeur demeure en défaut de faire part de son acceptation ou de 

procéder à la désignation d'office, les parties peuvent adresser au directeur une notification 

visée à l'article 1683, troisième alinéa, du Code judiciaire, par le biais de laquelle un délai 

d'un mois commence à courir pour la désignation (y compris l'acceptation). A l'expiration de 

ce délai, le président du tribunal de première instance désigne l'arbitre, sur demande de la 

partie la plus diligente. 

 

Les décisions du directeur ne font l'objet d'aucun recours. Les décisions du directeur ne 

portent préjudice ni au pouvoir des arbitres de se prononcer sur leur compétence, ni au droit 

d’une partie d’invoquer l’incompétence du tribunal arbitral. 

 

S'agissant de la désignation des arbitres, il est utile de se rappeler l'article 7, premier alinéa, 

de l'arrêté. Cet article postule en effet que le directeur, à la demande d'une des parties, peut 

accorder un délai supplémentaire pour la désignation d'un arbitre ou la nomination d'un 

président du tribunal arbitral. 
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Section II. Récusation des arbitres 

 

Article 43 

 

52.  L'article 43 de l'arrêté régit la récusation des arbitres. Les motifs de récusation sont 

identiques à ceux déterminés à l'article 1690 du Code judiciaire, à savoir s'il existe des 

circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur leur impartialité ou leur 

indépendance. Les exigences d'indépendance et d'impartialité sont étroitement liées: 

l'indépendance est essentielle dans le cadre de la fonction juridictionnelle, alors que 

l'impartialité concerne davantage une attitude psychologique et présente un contenu plus 

subjectif. Alors qu'un juge bénéficie déjà, en raison de sa fonction, d'une présomption 

d'impartialité, il n'en va pas de même pour un arbitre. L'existence du doute justifié est dès 

lors suffisante pour récuser un arbitre. 

 

S'agissant de la procédure de récusation, le règlement d'arbitrage diffère sur ce point de la 

procédure prévue à l'article 1691 du Code judiciaire. Alors que le Code judiciaire prévoit une 

procédure de récusation devant le tribunal de première instance, la procédure de récusation, 

dans le cadre de laquelle toutes les parties ont la possibilité de formuler leurs observations, 

se déroule dans ce cas via le secrétariat. La décision finale est prise par le directeur. La 

procédure de récusation décrite dans le Code judiciaire n'est pas considérée comme étant 

d'ordre public. Les parties peuvent dès lors renoncer au droit de récusation et assurément 

prévoir une autre procédure et des motifs de récusation supplémentaires. Elles le feront 

implicitement lorsqu'elles opteront pour un arbitrage devant le service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission. Il n'est au demeurant pas conseillé de choisir la procédure de 

récusation du Code judiciaire, étant donné qu'une procédure devant le tribunal de première 

instance peut se prolonger pendant longtemps et que cette caractéristique est en 

contradiction avec l'une des propriétés essentielles de l'arbitrage, à savoir un traitement 

rapide et souple du différend. 

 

 

 

Section III. Jonction des affaires 

 

Article 44 

 

53.  L'article 44 de l'arrêté traite de la jonction des affaires qui sont connexes ou 

indivisibles. Le Code judiciaire est muet quant à la jonction des différends d'arbitrage. En 
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raison de la relativité des contrats et du caractère contractuel de l'arbitrage, plusieurs 

procédures d'arbitrage distinctes ne peuvent pas être jointes, à moins que toutes les parties 

n'aient prévu contractuellement cette jonction dans les différents différends ou la 

demandent. L'absence de jonction d'affaires qui sont connexes ou indivisibles peut toutefois 

se traduire par des arrêts contradictoires. Pour éviter cet écueil, l'article 44 de l'arrêté décide 

de donner au directeur la compétence de joindre des différends qui sont connexes ou 

indivisibles, à la demande du tribunal arbitral ou à la demande d'au moins une des parties. 

 

Le directeur ne peut ordonner la jonction de différends dans lesquels une décision d'avant 

dire droit, une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été 

rendue. 

 

Si le directeur décide de procéder à la jonction, le tribunal arbitral est composé, 

conformément à l'article 37, § 4, de l'arrêté, en application de l'article 37, § 3, de l'arrêté. 

 

 

 

Chapitre 3. La procédure d'arbitrage 

 

54.  Les articles 45 à 51 de l'arrêté font usage de la liberté conférée aux parties par 

l'article 1693 du Code judiciaire, lequel postule que les parties déterminent elles-mêmes les 

règles de la procédure arbitrale. Etant donné que les parties ne peuvent déroger aux 

dispositions de l'arrêté, la liberté des parties consiste par voie de conséquence à opter ou à 

refuser le déroulement de la procédure d'arbitrage devant le service de conciliation et 

d'arbitrage de la Commission. 

 

 

 

Section I. Dépôt du dossier, langue et siège de l’arbitrage 

 

Article 45 

 

55.  L'article 45 de l'arrêté détermine que le secrétariat transmet le dossier au tribunal 

arbitral et au corps de rapporteurs dès que le tribunal arbitral a été constitué et que la 

provision réclamée a été versée. Cela signifie que lorsque la partie défenderesse demeure 

en défaut de verser sa quote-part de la provision, le demandeur peut et devra payer cette 

quote-part s'il souhaite que la procédure d'arbitrage débute. 



40/70 

Pour le reste, le secrétariat dispose, comme cela sera exposé plus tard, de la compétence 

de prévoir une provision distincte en vue de couvrir une éventuelle demande 

reconventionnelle; dans ce cas, il suffit que la provision soit acquittée pour une demande 

particulière afin que le tribunal arbitral puisse commencer ses activités relative à cette 

demande. 

 

 

Article 46 

 

56.  L'article 46 de l'arrêté postule que les parties doivent déterminer de commun accord 

si l'arbitrage sera mené en français, en néerlandais et/ou en allemand. A défaut d'accord 

entre les parties, le tribunal arbitral choisit la ou les langues, en tenant à cette fin compte des 

circonstances du différend, dont la langue du contrat. Lorsque certains documents sont 

rédigés dans une langue autre que celle de l'arbitrage, le tribunal arbitral détermine si ces 

documents doivent être traduits et, le cas échéant, la partie prenant en charge les frais de 

traduction et la proportion de cette prise en charge. Le secrétariat peut se charger de la 

traduction, ainsi que d'assurer la présence éventuelle d'interprètes lors des audiences. 

 

Vu le parallélisme entre l'article 46 et l'article 19 de l'arrêté, nous vous référons pour le 

surplus à la discussion de ce dernier article. 

 

 

Article 47 

 

57.  L'article 47 de l'arrêté régit le choix du siège de l'arbitrage. Etant donné que cet 

article est une disposition pratiquement identique à celle de l'article 19 de cet arrêté, nous 

Vous référons pour le surplus à la discussion de ce dernier article. 

Section II. Mission du tribunal arbitral 

 

 

Article 48 

 

58.  L'article 48 de l'arrêté détermine que le tribunal arbitral établit un acte de mission 

dans un délai de deux mois à compter du moment de sa composition. Cet acte est rédigé 

sur la base des documents produits par les parties ou en présence de ces dernières, sur la 

base de leurs déclarations les plus récentes. Le Code judiciaire ne prévoit pas la rédaction 

d'un acte de mission. La règle de l'article 48 de l'arrêté visant à imposer la rédaction d'un 
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acte de mission s'intègre dans la liberté des parties à déterminer les règles de la procédure 

arbitrale, en application des dispositions de l'article 1693 du Code judiciaire. 

 

L'acte de mission reprend un certain nombre de données essentielles pour le règlement du 

différend: les noms, prénoms, dénominations complètes et qualités des parties; les adresses 

des parties où peuvent valablement être faites toutes les notifications ou communications au 

cours de l'arbitrage; l'énoncé sommaire des circonstances de la cause, l'exposé des 

demandes des parties; les points litigieux à trancher, à moins que le tribunal arbitral ne 

l’estime inopportun; les noms, prénoms, qualités et adresses des membres du tribunal 

arbitral; le siège de l'arbitrage; toutes les autres mentions jugées utiles par le tribunal 

arbitral. Le tribunal arbitral doit également, au bénéfice du secrétariat, qui, pour la 

détermination de la provision, a déjà procédé à une évaluation des demandes, réaliser une 

estimation de la valeur du différend. Le secrétariat peut ensuite demander éventuellement 

une provision supplémentaire aux parties si la provision déjà versée s'avère insuffisante. 

 

L'acte de mission est utile pour plusieurs raisons. D'une part, cet acte est important en vue 

de déterminer la responsabilité du tribunal arbitral. L'acte mentionne en effet un certain 

nombre de données essentielles. Les parties doivent signer l'acte, ce qui implique leur 

accord avec son contenu. Si les parties invoquent ultérieurement la responsabilité du 

tribunal arbitral, l'acte de mission constituera une pierre de touche essentielle. 

 

D’autre part l'acte de mission autorise le secrétariat à vérifier si les arbitres se sont acquittés 

comme il le fallait de leur mission et si la procédure d'arbitrage peut être clôturée. Le 

secrétariat peut notamment vérifier si le tribunal arbitral s'est prononcé sur tous les points à 

trancher. Cela n'a toutefois pas pour conséquence que le secrétariat endosse de ce fait la 

moindre responsabilité relativement à la sentence arbitrale. 

L'établissement de l'acte de mission est également le dernier moment au cours duquel il 

peut être clairement affirmé que le tribunal arbitral ou les parties renoncent conjointement à 

l'établissement d'un rapport par le corps de rapporteurs. 
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Section III. Calendrier de la procédure 

 

Article 49 

 

59. Afin d'utiliser de manière optimale les avantages de la souplesse d'une procédure 

d'arbitrage et de les confronter à la pratique, il a été décidé de ne pas indiquer de délais de 

conclusion contraignants dans l'arrêté. Le planning de la procédure est entièrement laissé à 

l'appréciation du tribunal arbitral, en consultation, bien évidemment, avec les parties à la 

cause. Le tribunal arbitral peut ensuite déterminer dans ce calendrier des délais pour les 

conclusions des parties. Le délai imparti au défendeur pour introduire une demande 

reconventionnelle peut également y être indiqué. 

 

Lors de la préparation du calendrier et lors de la poursuite de la procédure, le tribunal 

arbitral devra bien évidemment veiller à ce que les principes d'une administration correcte de 

la justice, tels que garantis par le Traité européen des Droits de l'homme; soient respectés. 

 

Le calendrier ne concerne que la procédure et cesse avec la dernière étape de procédure. 

La délibération du tribunal arbitral est l'étape chronologique suivante, laquelle ne peut se 

prolonger, en application de l'article 52 de l'arrêté, plus de quatre mois. 

 

 

 

Section IV. Instruction de la cause 

 

Article 50 

 

60.  Le tribunal arbitral débute le plus rapidement possible l'examen de la cause. Il peut, 

pour ce faire, utiliser tous les moyens disponibles et notamment le recueil de témoignages et 

la désignation d'experts. Les membres des organes et les membres du personnel de la 

Commission ne peuvent pas être désignés en qualité d'expert. Le cas échéant, le tribunal 

arbitral peut imposer des délais aux parties, en sus des délais de conclusion précités, dans 

le cadre desquels les parties peuvent communiquer leurs observations sur les constats des 

mesures d'enquête. 

 

 

61.  Par dérogation à l'article 1694, troisième alinéa, du Code judiciaire, le tribunal arbitral 

décide en principe lui-même de trancher le différend lui soumis sur la base des documents 
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ou en procédant à l'audition des parties. Si les parties, ou l'une d'entre elles, souhaite(nt) 

être entendue(s), le tribunal arbitral doit entendre les parties. Le tribunal arbitral invite les 

parties à comparaître au jour et à l'endroit qu'il leur indiquera. 

 

L'article 1695 du Code judiciaire postule que si les parties ou l'une d'entre elles, quoique 

régulièrement convoquée(s), ne comparaît (comparaissent) pas, le tribunal arbitral peut 

instruire l'affaire et statuer. Le tribunal arbitral doit toutefois dans ce cas s'assurer que la 

convocation a bien été reçue par les parties et qu'elles n'ont pas produit d'excuse valable 

susceptible de justifier leur absence. La partie présente peut toutefois demander le renvoi de 

l'affaire. 

 

La sentence arbitrale est en toute hypothèse considérée avoir été rendue de manière 

contradictoire. La partie absente ne dispose d'aucun moyen de recours. 

 

L'article 1694, quatrième alinéa, du Code judiciaire postule que chaque partie a le droit de se 

faire représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d'une procuration 

spéciale et écrite, agréé par le tribunal arbitral. Chaque partie peut en outre se faire assister 

par un avocat ou par toute autre personne de son choix, pour autant qu'elle soit agréée par 

le tribunal arbitral. Les parties ne peuvent se faire représenter ou assister par un agent 

d'affaires. 

 

 

62.  Les audiences ne sont pas publiques. Il s'agit de l'un des éléments essentiels de 

l'arbitrage, à savoir la confidentialité qui est garantie par une procédure d'arbitrage. 

 

 

63.  Lorsque les parties allèguent de nouvelles demandes, y compris des demandes 

reconventionnelles, voire une extension de la demande initiale ou de la demande 

reconventionnelle, elles doivent le faire par écrit. Le tribunal arbitral peut refuser de 

connaître de ces nouvelles demandes ou de ces extensions de demande lorsqu'il estime 

que ces nouvelles demandes ou ces extensions sont de nature à retarder l'instruction ou le 

règlement de la demande originaire. Le tribunal arbitral peut également les refuser si la 

procédure est à ce point avancée que la partie adverse ne peut plus répondre à la demande. 

Les droits de la défense commandent en effet qu'une partie doit avoir la possibilité de 

pouvoir répondre à toutes les demandes. 
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64.  Si les circonstances le permettent, le tribunal arbitral peut demander aux parties de 

trouver une solution amiable. Dans ce cas, le tribunal arbitral peut suspendre la procédure 

pendant un délai déterminé. Pour ce faire, l'accord exprès du directeur et de toutes les 

parties est requis, afin d'éviter qu'une partie ne fasse usage de cette possibilité à des fins 

purement dilatoires. 

 

 

65.  Une partie qui néglige d'émettre des réserves à l'encontre d'une irrégularité de 

procédure est réputée renoncer définitivement à son droit d'émettre des réserves. Il va de 

soi que cette mesure ne s'appliquera qu'aux dispositions qui ne touchent pas à l'ordre public. 

 

 

 

Section V. Mesures provisoires et conservatoires 

 

Article 51 

 

66.  L'article 1696, premier alinéa, du Code judiciaire prévoit que le tribunal arbitral peut 

ordonner des mesures provisoires et conservatoires à la demande d'une partie, à l'exception 

d'une saisie conservatoire. Il peut notamment s'agir de la constitution de garanties ou de 

l'octroi d'une provision. 

 

Le corps de rapporteurs doit établir, dans un délai raisonnable fixé par le tribunal arbitral, un 

rapport motivé sur la demande de mesures provisoires et urgentes. L'intervention du corps 

de rapporteurs n'est requise que dans les procédures pour lesquelles il n'a pas été renoncé 

au rapport visé à l'article 10, § 1, deuxième alinéa, de cet arrêté. 

 

 

67.  Chacune des parties peut en outre s'adresser au juge ordinaire en ce qui concerne la 

prise de mesures conservatoires ou l'obtention d'une révision provisoire. Même après la 

composition du tribunal arbitral, un recours par-devant le juge ordinaire est possible pour 

obtenir des mesures provisoires ou conservatoires. Toutes les mesures que le pouvoir 

judiciaire prend relativement au différend doivent être immédiatement portées à la 

connaissance du tribunal arbitral et du secrétariat par la partie qui les a obtenues. 
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Chapitre 4. La sentence arbitrale  

 

Article 52 

 

68.  L'article 52 de l'arrêté détermine, en application de l'article 1698, premier alinéa, du 

Code judiciaire, le délai dans lequel le tribunal arbitral doit se prononcer sur le différend. 

 

Le tribunal arbitral statue dans les quatre mois à compter de la dernière mesure réellement 

prise dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Il s'agira la plupart du temps de l'introduction 

de la dernière conclusion. Cela a pour conséquence qu'une prorogation de ce délai ne 

pourra être sollicitée que dans des circonstances très exceptionnelles, étant donné que le 

tribunal arbitral ne devra plus, au cours de cette période de quatre mois, que préparer la 

sentence sans devoir accomplir d'autres devoirs encore. Toutefois, lorsque le rapport du 

corps de rapporteurs met en avant de nouveaux éléments, le tribunal arbitral rouvrira les 

débats et demandera une prorogation du délai. 

 

Le délai normal est de quatre mois. Ce délai est toutefois un délai maximal et les parties 

peuvent conjointement obtenir un raccourcissement de ce délai par le biais d'une demande 

adressée au directeur (article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté); il se peut également que le 

tribunal arbitral décide lui-même d'accélérer sa délibération ou soit d'avis que la cause est 

tellement urgente qu'il souhaite rendre plus rapidement une sentence. En toute hypothèse, 

le tribunal arbitral devra tout d'abord se concerter avec le rapporteur, considérant que ce 

dernier est également partie prenante dans cette procédure. Le rapporteur devra également 

être auditionné dans le cadre d'une demande d'abrègement introduite par toutes les parties. 

 

La sentence dont question à l'article 52 de l'arrêté est la sentence qui met un terme au 

différend. N'est pas visée dans ce cadre, une sentence en matière de compétence ou une 

sentence relative aux mesures conservatoires. 

 

La sentence arbitrale est motivée. 

 

 

Article 53 

 

69.  Conformément à l'article 1701, premier alinéa, du Code judiciaire, l'article 53 de 

l'arrêté précise que la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix si le tribunal 

arbitral est composé de plusieurs arbitres. Si une majorité ne peut être formée, la voix du 
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président du tribunal arbitral est prépondérante, conformément à l'article 1701, deuxième 

alinéa, du Code judiciaire.  

 

Le tribunal arbitral rendra en principe une sentence unanime. Si un arbitre ne partage pas 

l'avis des autres, l'article 1701, quatrième alinéa, du Code judiciaire réglera cette question. Il 

en sera fait mention à la sentence. 

 

 

Article 54 

 

70.  Si, après la prise de fonction du tribunal arbitral, les parties parviennent à un accord 

mettant un terme à leur différend, elles peuvent solliciter du tribunal arbitral qu'il prenne acte 

de cet accord dans un acte de transaction, conformément à l'article 1715, premier alinéa, du 

Code judiciaire. Cet acte doit être signé par les parties et les arbitres et suit, dans ce cas, la 

même voie qu'une sentence arbitrale normale. Sur requête présentée par la partie 

intéressée, le président du tribunal de première instance peut rendre l'acte de transaction 

exécutoire. 

 

 

Article 55 

 

71.  La sentence arbitrale est réputée avoir été faite au siège de l'arbitrage. Cet élément 

est important pour déterminer le tribunal qui est compétent pour statuer sur la validité de la 

sentence, ainsi qu'à propos de tous les moyens de droit disponibles pour s'opposer à la 

sentence arbitrale. Etant donné que le siège de l'arbitrage doit se situer en Belgique et qu'il 

s'agira dès lors toujours de sentences arbitrales nationales, il convient, en ce qui concerne 

l'exécution des sentences arbitrales, de suivre la procédure prévue à l'article 1710 du Code 

judiciaire. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue le jour où les membres du 

tribunal arbitral l'ont signée. 

 

 

Article 56 

 

72.  Par dérogation à l'article 1702, premier alinéa, du Code judiciaire, le texte de la 

sentence arbitrale est porté par le secrétariat à la connaissance des parties, après que ces 

parties ou l'une d'entre elles ont (a) acquitté l'intégralité des frais d'arbitrage. En cas 

d'inaction d'une partie, la partie la plus diligente devra dès lors verser le montant total des 
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frais, avant de pouvoir obtenir le texte de la sentence arbitrale et procéder, le cas échéant, à 

son exécution. 

 

Conformément à l'article 1702, deuxième alinéa, du Code judiciaire, le président du tribunal 

arbitral dépose ensuite l'original de la sentence au greffe du tribunal de première instance du 

siège de l'arbitrage. 

 

Conformément à l'article 1702, troisième alinéa, du Code judiciaire, la mission des arbitres 

prend fin après que la sentence qui met fin au différend aura été notifiée par le secrétariat 

aux parties et déposée au greffe. 

 

L'article 1703, deuxième alinéa, du Code judiciaire stipule qu'il ne peut être interjeté appel 

contre une sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention 

d'arbitrage. L'arrêté ne prévoit pas de procédure spécifique en matière d'appel. Les articles 

1704 et suivants du Code judiciaire déterminent la procédure applicable à une demande 

d'annulation de la sentence arbitrale. 

 

 

Article 57 

 

73.  La sentence arbitrale est publique, comme c'est toujours le cas pour les tribunaux 

ordinaires, dont l'arbitrage est une forme alternative. Cette disposition déroge à la pratique 

courante de la confidentialité de l'arbitrage. Cette confidentialité est toutefois sérieusement 

mise en question dans la doctrine. Cette règle participe de la sécurité juridique et de la 

transparence, étant donné qu'il sera possible d'avoir une idée précise de la tendance des 

sentences arbitrales relatives aux différends qui sont pendants auprès du service de 

conciliation et d'arbitrage de la Commission, ce qui permettra dès lors d'éviter les actions 

inutiles. 

 

La publicité favorise également la protection juridique de l'utilisateur du réseau: le 

gestionnaire de réseau connaîtra à la longue les mesures auxquelles il doit se conformer et 

ne sera du reste pas confronté en permanence aux revendications des utilisateurs de 

réseau, auxquelles il ne sera toutefois pas donné suite. 

 

Le tribunal arbitral peut cependant, à la demande d'une des parties, décider de ne pas 

publier certaines données ou de s'abstenir de la publication de toute la sentence pour des 

raisons de confidentialité. 



48/70 

Chapitre 5. Les frais de l'arbitrage 

 

Articles 58 à 62 

 

74.  Le régime applicable aux frais de l'arbitrage repris aux articles 58 à 62 de l'arrêté est 

pratiquement totalement identique au régime des frais de la conciliation précisé aux articles 

25 à 28 de cet arrêté. 

 

La grande différence entre le régime des frais de l'arbitrage et le régime des frais de la 

conciliation réside dans le fait que le tribunal arbitral se prononce, en application des 

dispositions de l'article 62 de l'arrêté, sur la répartition des frais de l'arbitrage entre les 

parties si les parties ne se sont pas entendues à ce propos. Le tribunal arbitral a la 

possibilité de répartir les frais en application du rapport le plus équitable entre les parties, 

pour autant qu'il motive cette décision de ventilation. S'agissant des frais de la conciliation, 

l'arrêté réglemente lui-même leur répartition dans l'hypothèse où les parties ne se sont pas 

réciproquement entendues sur la répartition des frais. 

 

Une autre différence digne de mention concerne la possibilité prévue en vertu de l'article 60, 

quatrième alinéa, de l'arrêté. Cette possibilité prévoit que des provisions distinctes pour la 

demande principale et pour la demande reconventionnelle peuvent être établies, lesquelles 

sont prises en charge par la partie qui a introduit la demande en question. 

 

 

 

 

QUATRIEME PARTIE. REGLES DE BONNE CONDUITE 
 

Article 63 

 

75.  Le fait qu'une partie désigne un arbitre ou un conciliateur n'implique pas que cet 

arbitre ou ce conciliateur défende les intérêts de cette partie ou qu'il puisse être responsable 

vis-à-vis de cette partie pour les décisions éventuellement négatives arrêtées à l'encontre de 

cette partie. Cet arbitre ou ce conciliateur ne représentera pas non plus la partie qui l'a 

désigné dans ce différend. Dès qu'une personne est désignée en qualité d'arbitre ou de 

conciliateur, elle est indépendante de la partie qui l'a désignée. 
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Article 64 

 

76.  Là où l'article 28, dernière phrase, de la loi électricité prescrit que les membres des 

organes et les membres du personnel de la Commission ne peuvent pas être désignés en 

qualité d'arbitre, l'arrêté élargit cette interdiction aux conciliateurs. Il ne semble en effet pas 

opportun que les membres des organes et les membres du personnel de la Commission 

tentent de résoudre les différends entre parties. Telle n'est en effet pas la mission d'un 

régulateur, ni des membres de ses organes ou de son personnel. Il est également utile de 

se souvenir dans ce cadre de l'article 50, § 1, de l'arrêté en vertu duquel les membres des 

organes et les membres du personnel de la Commission ne peuvent non plus être désignés 

en qualité d'expert. 

 

 

Article 65 

 

77.  L'article 65 de l'arrêté contraint le conciliateur ou l'arbitre à se conformer au 

règlement du service de conciliation et d'arbitrage de la Commission. Il est extrêmement 

important qu'il informe régulièrement le secrétariat de l'état d'avancement de sa mission, de 

sorte que le secrétariat puisse vérifier si les délais sont respectés et si la procédure est 

correctement suivie. En acceptant sa nomination, l'arbitre s'engage également à veiller à ce 

que la sentence soit rendue dans les délais fixés à cette fin. Cela signifie notamment qu'il ne 

sollicite une prorogation des délais prescrits par l'arrêté que dans les cas où pareille 

demande de prorogation est dûment justifiée ou moyennant l'accord exprès des parties. 

 

 

Articles 66 à 70 

 

78.  Les articles 66 à 70 de l'arrêté bétonnent un certain nombre de garanties autorisant 

le déroulement impartial de la procédure. Le conciliateur ou l'arbitre doit décider pour lui-

même de l'éventuelle existence, lors de sa désignation ou au cours de sa mission, de faits 

qui pourraient faire naître un doute quant à son indépendance et à son impartialité. 

 

L'effet de ces articles est encore renforcé en contraignant les conciliateurs et les arbitres à 

signer une déclaration dans laquelle ils confirment leur indépendance et leur impartialité à 

l'égard des parties, ils se soumettent au règlement du service de conciliation et d'arbitrage 

de la Commission et ils confirment qu'ils exerceront leurs activités en application des 
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redevances indiquées dans les listes destinées au calcul des redevances pour les 

interventions du service de conciliation et d’arbitrage. 

 

Les dispositions suivantes de cet arrêté insistent de nouveau sur la nécessité d'éviter, aussi 

durant le déroulement de la procédure, toute partialité et toute dépendance. 

 

 

Article 71 

 

79.  L'article 71 de l'arrêté soumet les acteurs des procédures de conciliation et 

d'arbitrage (conciliateurs, arbitres, experts et rapporteurs) à l'indispensable confidentialité 

souhaitée par les parties. Les règles du secret professionnel leur sont applicables. Aucune 

exception n'est prévue à cette obligation de confidentialité. Ils ne peuvent par exemple 

transmettre aucune information confidentielle aux membres des organes et aux membres du 

personnel de la Commission. Des sanctions pénales sont prévues en cas de violation de ce 

secret professionnel. Le personnel du secrétariat est moins impliqué dans ce cadre et est 

déjà soumis au secret professionnel via l'article 26, § 2, de la loi électricité. 
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Projet d’arrêté royal fixant le règlement du service de 
conciliation et d’arbitrage de la Commission de Régulation 
de l’Electricité et du Gaz 
 
 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les 
articles 28 et 30 § 2 ; 
 
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 
telle que modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au 
statut fiscal des producteurs d’électricité, notamment les articles 15/17 et 20/1 § 2 ; 
 
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le …………… ; 
 
Sur la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du ...; 
 
Sur la proposition de notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des 
Transports et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable ; 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

PREMIERE PARTIE. GENERALITES 

Chapitre 1er. Définitions et champ d'application  
 
Article 1. Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 
 
1° "loi électricité" : la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 
2° "loi gaz" : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, telle que modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité ; 
3° "partie demanderesse" : toute personne physique ou morale qui requiert une conciliation 
par le service de conciliation et d'arbitrage ; 
4° "contrepartie" : toute personne physique ou morale contre laquelle la partie 
demanderesse engage une procédure de conciliation ; 
5° "demandeur" : toute personne physique ou morale qui requiert un arbitrage par le service 
de conciliation et d'arbitrage ;  
6° “défendeur” : toute personne physique ou morale contre laquelle le demandeur souhaite 
engager une procédure d’arbitrage ; 
7° “conciliateur” : la personne physique désignée selon l’article 17 chargée des tâches telles 
que décrites dans cet arrêté ; 
8° “ministre” : le ministre fédéral qui a l’Energie dans ses attributions ; 
9° “Commission” : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, instituée par 
l’article 23 de la loi électricité ; 
10° "direction du contentieux du marché" : la direction de la Commission, visée à l’article 25, 
§ 1, 1°, de la loi électricité ; 
11° "directeur" : le membre du comité de direction de la Commission qui dirige la direction 
du contentieux du marché; 
12° "service de conciliation et d’arbitrage" : le service visé à l’article 28 de la loi électricité et 
à l’article 15/17 de la loi  gaz ; 
13° "tribunal arbitral" : le tribunal arbitral composé conformément à l’article 37; 
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14° “arbitre” : la personne physique désignée conformément à l’article 37, chargée des 
tâches telles que décrites dans cet arrêté ;  
15° “secrétariat” : le secrétariat du service de conciliation et d’arbitrage ; 
16° “corps de rapporteurs” : le corps visé à l'article 9; 
17° “rapporteur” : le membre du corps de rapporteurs désigné conformément à l'article 11; 
18° "Chambre d’appel" : l’organe visé à l’article 29 de la loi électricité ; 
19° "liste d’experts" : la liste d'experts qui peuvent intervenir en qualité de conciliateur ou 
d’arbitre, établie par le ministre en exécution de l’article 28 de la loi électricité; 
20° “entreprise d'électricité” : le gestionnaire du réseau, un propriétaire de réseau, un 
producteur, un distributeur ou un intermédiaire, visé à l'article 2 de la loi électricité ; 
21° “entreprise de gaz” : toute personne physique ou morale, visée à l'article 1, 5°, de la loi 
gaz. 
 
Art. 2. Le présent arrêté est applicable à toute procédure de conciliation et d'arbitrage 
introduite auprès du service de conciliation et d'arbitrage. 
 
Art. 3. Les règles régissant chaque procédure de conciliation et d'arbitrage déposée auprès 
du service de conciliation et d'arbitrage sont exclusivement de droit belge. 
 
Art. 4. Sans préjudice des dispositions d'ordre public figurant dans la sixième partie du Code 
judiciaire, les parties règlent de commun accord lors d'une procédure d'arbitrage les 
matières relatives à cette procédure qui ne sont pas expressément réglées dans cet arrêté. 
A défaut d’un tel accord, ces matières sont réglées par le tribunal arbitral ou par le directeur 
si le tribunal arbitral n’a pas encore été composé. 
 
Le premier alinéa est d'application analogue pour ce qui concerne la procédure de 
conciliation. 
 
 

Chapitre 2. Notifications et délais 
 
Art. 5. Les notifications ou communications visées dans cet arrêté s’effectuent par remise 
contre reçu, par lettre recommandée, par porteur, par télécopie, par notification électronique 
ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi. 
 
Ces notifications ou communications sont effectuées à la dernière adresse connue du 
destinataire. Les parties communiquent immédiatement tout changement d’adresse au 
conciliateur ou à l'arbitre (aux arbitres), aux autres parties et au secrétariat. 
 
Art. 6. Les délais tels que prévus dans le présent arrêté sont calculés en application des 
articles 52 à 54 du Code judiciaire.  
 
Sauf preuve contraire, le jour de la réception est calculé de la manière suivante : 
 
1° les documents remis par porteur sont réputés avoir été reçus le jour de la réception 

tel que mentionné sur le reçu;  
2° les documents envoyés par lettre recommandée sont réputés avoir été reçus le 

troisième jour ouvrable suivant le jour de leur envoi;  
3° les télécopies et les messages électroniques sont réputés avoir été reçus le premier 

jour ouvrable suivant le jour de leur envoi. 
 
La date de réception de la demande par le secrétariat est considérée être la date 
d’introduction de la procédure d’arbitrage ou de conciliation.  
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Art. 7. A la demande de l’une des parties, le directeur peut décider de proroger ou 
d’abréger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 30, 37 et 43. 
 
A la demande du tribunal arbitral, le directeur peut proroger, avant leur échéance, les délais 
fixés aux articles 48 et 52. Le directeur peut décider d’abréger ces délais avant leur 
échéance, à la demande des parties et après avoir entendu en la cause le tribunal arbitral 
et, à l'exclusion de l'application de l'article 10, § 1, premier alinéa, le rapporteur. 
 
Toute demande et toute décision de prorogation ou de réduction d’un délai doit être dûment 
motivée. 
 
 

Chapitre 3. Le secrétariat 
 
Art. 8. § 1. Le secrétariat se compose : 
1° du directeur qui le dirige ; 
2° d’un ou de plusieurs membres du personnel de la direction du contentieux du marché 
désigné(s) à cet effet par la Commission.  
 
§ 2. Le secrétariat a pour mission d'assurer le soutien administratif de la procédure de 
conciliation ou d'arbitrage. A la demande d'une partie, du conciliateur ou du tribunal arbitral, 
le secrétariat se charge notamment des activités de traduction et d'interprétation. 
 
Le secrétariat assiste le directeur, notamment en préparant les décisions que le directeur 
devra prendre en application du présent arrêté. Le directeur motive ces décisions. 
 
 
 
Chapitre 4. Le corps de rapporteurs  
 
Art. 9. § 1. Le service de conciliation et d'arbitrage dispose d'un corps de rapporteurs. 
 
§ 2. Les membres du corps de rapporteurs sont recrutés par le comité de direction de la 
Commission sur la base de leur expertise. 
 
Ils sont recrutés et occupés en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail. 
 
§ 3. Les rapporteurs ne peuvent exercer aucune autre fonction ni activité, rémunérée ou 
gratuite, au service d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise de gaz. 
 
L'interdiction stipulée au premier alinéa demeure d'application au cours d'une période de six 
mois suivant la cessation du contrat de travail du rapporteur. Le contrat de travail peut 
prévoir le paiement d’une indemnité compensatoire en considération de cette interdiction, 
laquelle ne peut toutefois pas excéder la moitié de la rémunération brute du rapporteur pour 
les six mois qui précèdent la cessation de son contrat de travail. 
 
Les rapporteurs ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilable à des actions 
émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) des entreprises de 
gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou 
valeurs, ou donnant lieu a un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution 
de la valeur de telles actions ou valeurs. 
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§ 4. Les rapporteurs se comportent en toutes circonstances de manière impartiale et 
indépendante. 
 
Art. 10. § 1. Les rapporteurs ont pour mission d'établir un rapport écrit et motivé dans 
chaque procédure de conciliation pour laquelle le conciliateur adresse une demande écrite 
en ce sens au secrétariat. 
 
Ils sont également chargés d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure 
d'arbitrage, à moins que le tribunal arbitral, à la demande conjointe des parties et au plus 
tard lors de l'acte de mission visé à l'article 48, décide d'y renoncer. Le cas échéant, le 
tribunal arbitral transmet sa décision, accompagnée de l'acte de mission, au secrétariat dans 
le délai visé à l'article 48, § 2. 
 
§ 2. Dans le rapport dont question au § 1er, le rapporteur examine en fait et en droit toutes 
les questions juridiques soulevées par la procédure de conciliation ou d'arbitrage. Il examine 
notamment la recevabilité du différend et le bien-fondé des réclamations formulées dans la 
procédure d'arbitrage. 
 
A cette fin, le rapporteur peut demander à la Commission et aux parties toutes les données 
et tous les documents utiles. 
 
Le rapport n'est pas contraignant pour le conciliateur ou le tribunal arbitral. 
 
§ 3. Le rapporteur date et signe son rapport. 
 
Dans le cadre d'une procédure de conciliation, il adresse le rapport au conciliateur et aux 
parties dans un délai raisonnable déterminé par le conciliateur. 
 
Dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, il adresse le rapport au tribunal arbitral et aux 
parties dans un délai de deux mois à compter de la dernière étape de procédure réellement 
effectuée dans cette procédure d'arbitrage. 
 
Si, d'office ou à la demande de l'une des parties, le conciliateur ou le tribunal arbitral est 
d'avis que le rapport contient de nouveaux éléments justifiant une réouverture des débats, il 
communique immédiatement ce fait aux parties. Dans pareil cas, le tribunal arbitral invite les 
parties à déposer, dans un délai raisonnable qu'il détermine, leurs conclusions quant à ces 
nouveaux éléments. 
 
 
Art  11. § 1. La Commission dresse chaque année une liste de rapporteurs. Elle indique sur 
cette liste : 
- en premier, le rapporteur comptant l'ancienneté la plus élevée; 
- en deuxième, le rapporteur comptant la deuxième ancienneté la plus élevée et ainsi de 
suite. 
 
En cas d'ancienneté égale, elle indique sur la liste le rapporteur le plus âgé avant l'autre 
rapporteur. 
 
§ 2. Pour chaque rapport, le directeur désigne le rapporteur en tenant compte des règles 
suivantes : 
- pour le premier rapport : le premier rapporteur ; 
- pour le deuxième rapport : le deuxième rapporteur, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de 
la liste de rapporteurs ; 
- pour le rapport suivant : le premier rapporteur, et ainsi de suite. 
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§ 3. Pour l'application du § 2, l'ordre de succession des rapports est déterminé de manière 
chronologique conformément à l'ordre de succession de la réception de la demande visée à 
l'article 10, § 1, premier alinéa, et de l'acte de mission visé à l'article 48. Le secrétariat tient à 
jour cet ordre de succession de réception. 
 
§ 4. L'article 43 est d'application analogue à la récusation des rapporteurs. La participation à 
l'examen du même différend dans la Chambre d'appel est une raison susceptible d'entraîner 
la récusation du rapporteur. 
 
Le cas échéant, le directeur pourvoit au remplacement du rapporteur par un autre rapporteur 
conformément au § 2, étant entendu que l'ordre de succession du rapport, visé au § 3, est 
déterminé conformément à la date de la décision de récusation prise par le directeur au lieu 
de la date de réception. 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE. LA PROCÉDURE DE CONCILIATION 

Chapitre 1er. Demande de conciliation 
 
Art. 12. La partie qui souhaite introduire une procédure de conciliation auprès du service de 
conciliation et d'arbitrage adresse à cet effet une demande en trois exemplaires au 
secrétariat. 
 
Les éléments suivants figurent dans cette demande : 

1° un exposé de la position de la partie demanderesse ; 
2° les données de la partie demanderesse (des parties requérantes) et, le cas échéant, 

de la contrepartie ; 
3° une description de la nature du différend et des circonstances dans lesquelles le 

différend est placé ; 
4° la preuve que ce différend tombe dans le champ d’application de cet arrêté ; 
5° le montant exact du droit fixe tel que visé à l'article 26 pour l'ouverture du dossier; 
6° toutes les pièces que la partie demanderesse estime nécessaires. 

 
La procédure de conciliation ne pourra avoir lieu s’il n’y a manifestement aucune indication 
dans la demande démontrant que le différend tombe dans le champ d’application du présent 
arrêté. 
 
Dans les sept jours civils suivant la réception de la demande précitée, le secrétariat fait 
parvenir à la partie demanderesse un accusé de réception de sa demande ou lui 
communique la décision motivée du directeur, en cas d’application de l’alinéa précédent.  
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Chapitre 2. Notification à la contrepartie 
 
Art. 13. Sous réserve de l’application de l’article 12, troisième alinéa, le secrétariat informe 
la contrepartie de la demande de conciliation dans la période visée à l’article 12, dernière 
alinéa et lui remet un original de la requête de la partie demanderesse. 
 
La contrepartie dispose d’un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la 
notification pour accepter ou refuser de participer à la procédure de conciliation. 
 
Art. 14. Si la contrepartie ne répond pas à la demande dans le délai visé à l’article 13, 
deuxième alinéa, ou refuse de participer à la procédure de conciliation, aucune suite ne sera 
donnée à la demande de conciliation. Le secrétariat informe immédiatement la contrepartie 
de ce refus ou de cette absence de réponse. 
 
Art. 15. La demande de conciliation de la partie demanderesse et, le cas échéant, l’accord 
de la contrepartie sur la procédure de conciliation impliquent que les deux parties 
souscrivent à cet arrêté et qu’elles y sont liées. 
 
Art. 16. Si les deux parties adressent conjointement une demande de conciliation au service 
de conciliation et d'arbitrage, les articles 13 et 14 ne trouvent pas à s'appliquer. 
 
 

Chapitre 3. Le déroulement de la procédure de conciliation 
 
Art. 17. Si la contrepartie accepte, dans le délai visé à l’article 13, deuxième alinéa, la 
procédure de conciliation, le secrétariat en informe immédiatement la partie demanderesse 
et adresse aux deux parties la liste d'experts dans laquelle les parties pourront choisir 
conjointement un conciliateur, sans que leur possibilité de choix ne soit limitée à cette liste. 
En cas d’application de l’article 16, la liste précitée est jointe à l'accusé de réception visé à 
l'article 12, dernier alinéa. 
 
Les parties désignent conjointement un conciliateur dans un délai de quinze jours civils 
suivant la réception de la liste d'experts précitée. 
 
Si les parties ne parviennent pas à un accord ou s’abstiennent de désigner un conciliateur 
dans le délai visé à l’alinéa précédent, le directeur désigne un conciliateur à partir de la liste 
d'experts précitée, en tenant compte des observations des parties. Le conciliateur est choisi 
sur la base de son expérience par rapport au différend en question. 
 
Le secrétariat invite le conciliateur retenu à accepter la mission de conciliation dans un délai 
de cinq jours civils.  
 
Le cas échéant, le secrétariat informe immédiatement les parties de l’acceptation de sa 
mission par le conciliateur. 
 
Si le conciliateur choisi refuse la mission ou ne répond pas à l’invitation dans le délai visé au 
troisième alinéa, le directeur désigne un autre conciliateur à partir de la liste d'experts 
précitée de la même manière que celle fixée au troisième alinéa. 
 
Art. 18. Après que le secrétariat a constaté que la provision visée à l'article 27 a été payée 
dans le respect des modalités de paiement imposées, il en informe immédiatement le 
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conciliateur. Ensuite, le conciliateur instruit la cause dans les plus brefs délais et par tous les 
moyens nécessaires. 
 
Lorsque le conciliateur reçoit des informations pertinentes d’une partie, il est tenu de les 
communiquer à l’autre partie, sauf lorsque ces informations ont été fournies au conciliateur 
sous la réserve qu'elles doivent faire l'objet d’un traitement strictement confidentiel et qu'il 
estime que tel est effectivement le cas.  
 
Il soumet une ou plusieurs propositions de conciliation aux parties. Après concertation avec 
les parties, il leur impartit un délai pour formuler leurs observations ou pour accepter la 
proposition. 
 
Art. 19. Les parties déterminent de commun accord si la procédure de conciliation sera 
menée en français, en néerlandais, en allemand ou dans une combinaison de ces langues. 
A défaut d'entente entre les parties, le conciliateur détermine la langue (ou la combinaison 
de langues) qui sera utilisée 
 
Les parties déterminent de commun accord le lieu où se déroulera la procédure de 
conciliation. La procédure de conciliation doit s'effectuer en Belgique. A défaut d'accord, la 
procédure se déroulera dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
 
 

Chapitre 4. La fin de la procédure de conciliation 
 
Art. 20. Si la tentative de conciliation échoue, le conciliateur dresse un procès-verbal de 
carence en autant d'exemplaires que de parties. 
 
Art. 21. Si les parties acceptent une proposition de conciliation visée à l’article 18, dernier 
alinéa, le conciliateur dresse un procès-verbal de conciliation en autant d'exemplaires qu'il y 
a de parties et signe avec les parties chacun de ces exemplaires. Le procès-verbal de 
conciliation reprend la proposition de conciliation sur laquelle les parties se sont 
mutuellement entendues. Les parties sont définitivement liées par cet accord qui vaut 
transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil. 
 
Art. 22. Les parties peuvent mettre fin à tout moment à la tentative de conciliation, soit 
unilatéralement soit d’un commun accord.  
 
Art. 23. Si, au cours de la procédure de conciliation, l’une des parties décide unilatéralement 
ou si toutes les parties décident conjointement d’engager une procédure arbitrale, une 
procédure judiciaire ou une procédure devant la Chambre d’appel pour le même différend, la 
procédure de conciliation prend fin immédiatement. 
 
Art. 24. Le conciliateur transmet sans délai le procès-verbal visé aux articles 20 et 21, au 
secrétariat. 
 
Après réception de cette copie, le secrétariat liquide les frais de conciliation, en tenant 
compte de la provision déjà versée et du droit fixe d’ouverture du dossier. Si la provision 
préalablement versée ne couvre pas entièrement ces frais de conciliation, le secrétariat 
communique par écrit aux parties le montant dû en supplément, ainsi que ses modalités de 
paiement. 
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Chapitre 5. Les frais de la conciliation 
 
Section I. Nature et montant des frais de conciliation 
 
Art. 25. Les frais de conciliation comprennent les honoraires du conciliateur, les frais 
administratifs et, le cas échéant, les frais de rédaction d'un rapport par le corps de 
rapporteurs.  
 
Le secrétariat détermine le montant des frais de conciliation conformément aux listes 
destinées au calcul des redevances pour les interventions du service de conciliation et 
d’arbitrage en vigueur au moment de l’introduction de la demande de conciliation. 
 
Lors de la détermination des frais de conciliation, le secrétariat tient compte de la valeur du 
différend. A défaut de quantification, totale ou partielle, de la valeur du différend par les 
parties, le secrétariat arrête, d’après les éléments d’appréciation disponibles, le montant 
total du différend sur la base duquel seront calculés les frais de conciliation. 
 
Le montant des frais administratifs couvre les frais que le secrétariat a exposés. 
 
Les frais de conciliation sont dus en parts égales par les parties, à moins qu'il n'en soit 
convenu autrement. 
 
Les parties sont tenues solidairement et pour l’ensemble au paiement des frais de 
conciliation tels qu'arrêtés par le secrétariat.  
 
 
Section II. Droit fixe pour l'ouverture du dossier 
 
Art. 26. Lors de l'introduction de sa demande de conciliation, la partie demanderesse doit 
s’acquitter d’un droit fixe auprès de la Commission pour l’ouverture du dossier. Le droit fixe 
n’est pas récupérable.  
 
En cas d’application de l’article 16, le droit fixe est dû en parts égales par les deux parties, 
sauf si elles ont convenu d'une autre répartition. 
 
 
Section III. Provision pour frais de conciliation 
 
Art. 27. En vue de couvrir les frais de conciliation, le secrétariat détermine une provision 
pour les frais de conciliation, laquelle doit être versée auprès de la Commission 
préalablement à l’ouverture de la procédure. Le secrétariat informe les deux parties du 
montant de la provision et de ses modalités de paiement. 
 
Le secrétariat peut, en cours de procédure, ajuster le montant de la provision lorsqu'il résulte 
des circonstances de la cause que le différend est plus important qu'initialement escompté.  
 
La provision est due en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre 
répartition.  
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Section IV. Frais supplémentaires 
 
Art. 28. Les frais supplémentaires englobent les frais exposés dans le cadre de la procédure 
de conciliation autres que ceux indiqués à l'article 25, premier alinéa. Ils englobent 
notamment les honoraires des experts, traducteurs et interprètes. 
 
En vue de couvrir les frais supplémentaires, le secrétariat ou le conciliateur détermine des 
provisions distinctes que les parties doivent immédiatement verser auprès de la 
Commission. 
 
Les frais supplémentaires sont dus en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu 
d'une autre répartition. 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 3. ARBITRAGE 

Chapitre 1er. Introduction de la procédure d'arbitrage 
 
Section I. Demande d'arbitrage 
 
Art. 29. La partie qui souhaite introduire une procédure d’arbitrage à l’intervention du service 
de conciliation et d'arbitrage adresse une demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle 
contient au moins les données suivantes : 
1° pour les personnes physiques, le nom, prénom, qualité et adresse ; pour les personnes 
morales, la raison sociale et le siège social ; pour les personnes physiques et morales, les 
numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique des parties ; le cas échéant, les 
coordonnées de leurs conseillers ; 
2° un exposé de la nature et des circonstances du différend qui est à l’origine de la 
demande ; 
3° l’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, dans la mesure du possible, 
une estimation des montants réclamés ; 
4° le texte de la convention d’arbitrage sur lequel se fonde le demandeur ; 
5° si la convention d’arbitrage prévoit la désignation d’un ou de plusieurs arbitres par les 
parties, le nom de l’arbitre ou des arbitres que le demandeur désigne ; à défaut, tous les 
renseignements nécessaires de nature à fixer le nombre d'arbitres et à permettre leur choix 
conformément aux dispositions de l’article 37; 
6° le choix de la langue française, néerlandaise ou allemande, ou une combinaison de ces 
langues, comme langue de la procédure, ainsi que le choix du siège de l’arbitrage. 
 
L'introduction de la demande d'arbitrage est accompagnée d’un dossier inventorié des 
pièces, comprenant notamment la copie des conventions intervenues, y compris celle de la 
convention d’arbitrage, de la correspondance échangée entre les parties et de toutes autres 
pièces utiles. Est également jointe à cette demande la preuve de paiement du droit fixe visé 
à l’article 59. 
 
La demande et le dossier sont adressés au secrétariat en trois ou cinq exemplaires datés et 
signés selon que le demandeur estime qu'un seul arbitre ou trois arbitres doivent être 
désignés.  
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Le secrétariat communique au défendeur qu’une demande d’arbitrage a été introduite contre 
lui et lui transmet un exemplaire de la demande, ainsi que du dossier inventorié dans lequel 
figurent toutes les pièces. Le secrétariat lui transmet également la liste d'experts. 
 
 
Section II. Réponse à la demande d’arbitrage et demande reconventionnelle 
 
Art. 30. § 1. Le défendeur adresse au secrétariat sa réponse à la demande d’arbitrage dans 
un délai d’un mois suivant la réception de la notification de la demande d’arbitrage. Le 
défendeur précise dans cette réponse : 
1° son point de vue quant à la nature et aux circonstances du différend qui est à l’origine de 
la demande ; 
2° son point de vue quant au nombre et au choix des arbitres, en indiquant éventuellement 
le nom de l’arbitre qu’il désigne ; 
3° son choix de la langue française, néerlandaise ou allemande, ou une combinaison de ces 
langues, comme langue de la procédure, ainsi que son choix du siège de l’arbitrage. 
 
La réponse visée au premier alinéa, accompagnée d'un dossier inventorié dans lequel 
figurent toutes les pièces, est adressée au secrétariat en trois ou cinq exemplaires selon que 
le défendeur estime qu’un seul arbitre ou trois arbitres doivent être désignés. 
 
Le secrétariat transmet au demandeur un exemplaire de la réponse et du dossier inventorié 
des pièces. 
 
§ 2. Le défendeur peut déjà formuler une demande reconventionnelle avec la réponse visée 
au §1. La demande reconventionnelle expose la nature et les circonstances du différend qui 
est à l'origine de la demande reconventionnelle et comprend à tout le moins une indication 
de l'objet de la demande reconventionnelle et, dans la mesure du possible, une estimation 
des montants réclamés ou la contre-valeur pécuniaire de la prestation requise. 
 
Art. 31. Si le défendeur ne répond pas dans le délai prescrit à l’article 30, §1, ou s’il conteste 
la compétence du service de conciliation et d'arbitrage et que le directeur estime qu’il 
n’existe manifestement aucune convention d’arbitrage liant les deux parties, la procédure 
d’arbitrage ne peut avoir lieu. 
 
Lorsque le défendeur néglige de répondre dans le délai prescrit, mais que le directeur 
estime qu’il existe manifestement une convention d’arbitrage liant les parties, le secrétariat 
compose néanmoins le tribunal arbitral dans le respect des dispositions du présent arrêté. 
L’absence de réponse du défendeur constitue un abandon de son droit à désigner un 
arbitre. Toutefois, le défendeur conserve la possibilité de contester, lors du déroulement 
ultérieur de la procédure d'arbitrage, la compétence du tribunal arbitral et le bien-fondé de la 
demande du demandeur. 
 
 
Section III. Effets de la convention d’arbitrage 
 
Art. 32. Lorsque les parties conviennent de recourir à l’arbitrage organisé par le service de 
conciliation et d'arbitrage, elles sont tenues de se soumettre au présent arrêté et ne peuvent 
déroger à quelconque de ses dispositions ou exclure l’application d’une ou de plusieurs 
dispositions sauf si le présent arrêté les y autorise expressément. 
 
Si, en dépit de l'existence de cette convention d’arbitrage, l’une des parties refuse de 
participer ou s’abstient de prendre part à l’arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu.  
 



61/70 

Art. 33. Sous réserve des dispositions de l’article 31, premier alinéa, le tribunal arbitral 
statue sur sa propre compétence lorsque l’une des parties soulève une ou plusieurs 
exceptions relatives à l’existence, à la validité ou au champ d'application de la convention 
d’arbitrage. 
 
Art. 34. La nullité ou la non-existence du contrat entre les parties n’entraîne pas 
l'incompétence du tribunal arbitral, pour autant que le tribunal arbitral constate la validité de 
la convention d'arbitrage. 
 
 
Section IV. Documents 
 
Art. 35. Une copie de toutes les demandes, de toutes les réponses et de toutes les 
communications écrites échangées entre les parties, et entre les parties et le tribunal arbitral 
dans le cadre d’une procédure arbitrale, ainsi que de toutes les annexes doit être adressée 
à toutes les autres parties, au secrétariat et au rapporteur. Aucune copie de ces documents 
n'est adressée au rapporteur si le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1, 
deuxième alinéa, décide de renoncer au rapport. 
 
 

Chapitre 2. Le tribunal arbitral 
 
Section I. Choix des arbitres 
 
Art. 36. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, à moins que : 
1° la convention d'arbitrage détermine qu'elle n'est composée que d'un seul arbitre et que la 
procédure d'arbitrage ne compte pas plus de deux parties ; 
2° le directeur, à la demande d'une partie et après avoir entendu toutes les parties, décide 
que le tribunal arbitral ne sera composé que d'un seul arbitre. 
 
Art. 37. § 1. Si la convention d'arbitrage prévoit un tribunal arbitral composé d'un seul arbitre 
et si la procédure d'arbitrage ne compte pas plus de deux parties, les parties désignent 
l'arbitre d'un commun accord. Le directeur peut refuser d'accepter l'arbitre désigné si cet 
arbitre ne figure pas sur la liste d'experts.  
 
A défaut d’entente entre les parties dans un délai d’un mois suivant la notification de la 
demande d’arbitrage au défendeur, ou en cas de non-acceptation de l'arbitre désigné par le 
directeur, ce dernier nomme d’office un arbitre à partir de la liste d’experts. 
 
§ 2. Si la convention d'arbitrage prévoit un tribunal arbitral composé de trois arbitres et si la 
procédure d'arbitrage ne compte pas plus de deux parties, le demandeur, dans sa demande 
d'arbitrage, et le défendeur, dans sa réponse à cette demande, désignent chacun un arbitre. 
Le directeur peut refuser d'accepter chacun des arbitres désignés si cet arbitre ne figure pas 
sur la liste d'experts. 
 
A défaut de désignation d'un des deux arbitres conformément aux dispositions du premier 
alinéa ou en cas de non-acceptation d'un des deux arbitres désignés par le directeur, ce 
dernier nomme d’office un ou deux arbitres à partir de la liste d’experts. 
 
Dans un délai de quatorze jours civils après l'acceptation de sa mission par le dernier 
arbitre, les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre. A 
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défaut d'entente entre les deux arbitres désignés, le directeur nomme d'office le troisième 
arbitre à partir de la liste d'experts.  
 
Le troisième arbitre assume d'office la présidence du tribunal arbitral. 
 
§ 3. Si la procédure d'arbitrage compte plus de deux parties, les parties désignent deux 
arbitres de commun accord. Le directeur peut refuser d'accepter chacun des arbitres 
désignés si cet arbitre ne figure pas sur la liste d'experts.  
 
A défaut d'entente entre les parties dans un délai d'un mois qui suit la constatation par le 
secrétariat que la procédure d'arbitrage compte plus de deux parties, ou en cas de non-
acceptation d'un des deux arbitres désignés par le directeur, ce dernier nomme d'office un, 
voire, le cas échéant, deux arbitres, à partir de la liste d'experts. 
 
Dans un délai de quatorze jours civils après l'acceptation de sa mission par le dernier 
arbitre, les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre. A 
défaut d'entente entre les deux arbitres désignés, le directeur nomme d'office un troisième 
arbitre à partir de la liste d'experts.  
 
Le troisième arbitre assume d'office la présidence du tribunal arbitral. 
 
§ 4. Le tribunal arbitral est composé conformément au § 3 en cas d'intervention par un ou 
plusieurs tiers intéressés ou en cas de jonction visée à l'article 44. 
 
Art. 38. Le secrétariat met la liste d’experts à la disposition des parties. Les parties peuvent 
désigner un arbitre sur cette liste, sans que leur possibilité de choix ne soit limitée à cette 
liste. 
 
L'arbitre est désigné sur la base de son expertise pertinente relativement au différend 
particulier. 
 
Art. 39. Si un arbitre décède, est empêché en droit ou en fait de remplir sa mission, ou 
refuse d'accepter sa mission, ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les 
parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa 
désignation ou à sa nomination. 
 
Il peut être pourvu de la même manière au remplacement d'un arbitre lorsque le directeur 
constate que l’arbitre n’accomplit pas sa mission conformément aux dispositions de cet 
arrêté ou dans les délais impartis. Le cas échéant, le tribunal arbitral et les parties sont 
préalablement invités à transmettre par écrit leurs observations au secrétariat, dans le délai 
que ce dernier leur impartit.  
 
Le remplacement d’un arbitre ne porte pas atteinte à la validité de la convention d’arbitrage, 
même si cette dernière désigne nommément ledit arbitre. 
 
Art. 40. Le secrétariat invite les arbitres à accepter leur mission d’arbitrage par écrit dans un 
délai de sept jours civils qui suit leur désignation. Il informe sans délai les parties de cette 
acceptation, ainsi que des coordonnées des arbitres et le nom du président du tribunal 
arbitral. 
 
La désignation d’un arbitre ne peut plus être rétractée après cette communication, sous 
réserve des dispositions des articles 39 et 43. 
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Art. 41. Le directeur règle toutes les difficultés concernant la désignation des arbitres : il 
peut notamment refuser d’accepter un arbitre qui ne figure pas sur la liste d'experts lorsque 
celui-ci ne dispose manifestement pas de l’expérience requise. 
 
Les décisions du directeur ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles ne préjugent ni du 
pouvoir des arbitres de se prononcer sur leur compétence, ni du droit d’une partie d’invoquer 
l’incompétence du tribunal arbitral. 
 
Art. 42. Le tribunal arbitral composé selon les règles susmentionnées n’est institué qu’après 
paiement de la provision visée à l’article 60. 
 
 
Section II. Récusation des arbitres 
 
Art. 43. La partie qui souhaite récuser un arbitre doit introduire une demande motivée de 
récusation au secrétariat. A peine de forclusion, la requête doit être déposée par écrit soit 
dans les quatorze jours civils qui suivent la réception par cette partie de la notification de la 
désignation de l'arbitre, soit dans les quatorze jours civils qui suivent la date à laquelle elle a 
pris connaissance de la cause de récusation, si cette date est postérieure à la réception de 
la notification susvisée. 
 
Il y a matière à récusation dans l'éventualité de circonstances faisant naître un doute fondé 
quant à l'impartialité ou à l'indépendance de l'arbitre. 
 
Le secrétariat invite l’arbitre concerné par cette demande de récusation, les autres arbitres 
et les autres parties à lui transmettre leurs observations par écrit dans un délai raisonnable 
arrêté par ses soins. Le secrétariat communique ces observations aux parties et au tribunal 
arbitral. 
 
Le directeur se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation. 
 
 
Section III. Jonction des affaires 
 
Art. 44. Lorsque plusieurs conventions d'arbitrage se référant au service de conciliation et 
d'arbitrage donnent lieu à des différends connexes ou indivisibles, le directeur, soit à la 
demande du tribunal arbitral, soit, in limine litis, à la demande d'au moins une des parties, 
peut en ordonner la jonction. 
 
Le directeur invite les parties et les arbitres qui ont déjà été éventuellement désignés à 
présenter leurs observations dans un délai raisonnable qu'il détermine. 
 
Il ne peut ordonner la jonction de différends dans lesquels une décision d'avant dire droit, 
une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été rendue. 
 
 

Chapitre 3. La procédure d'arbitrage 
 
Section I. Dépôt du dossier, langue et siège de l’arbitrage 
 
Art. 45. Le secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès qu’il a été constitué et que 
la provision réclamée conformément à l'article 60 a été versée. 
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Art. 46. Les parties déterminent de commun accord si l'arbitrage sera mené en français, en 
néerlandais, en allemand ou dans une combinaison de ces langues. A défaut d’entente 
entre les parties, le tribunal arbitral détermine la langue ou la combinaison de langues 
précitée qu'il utilisera, compte tenu des circonstances et, notamment, de la langue ou des 
langues du contrat. 
 
Art. 47. Les parties déterminent d’un commun accord le siège de l’arbitrage. Le siège de 
l’arbitrage doit se situer en Belgique. A défaut d’accord entre les parties, le siège de 
l’arbitrage est fixé à Bruxelles, à moins que le tribunal arbitral décide, compte tenu de toutes 
les circonstances du différend et après avoir entendu les parties, qu’un autre siège en 
Belgique est plus approprié. 
 
Le tribunal arbitral peut délibérer en tout autre endroit qu'il estime opportun. 
 
 
Section II. Mission du tribunal arbitral 
 
Art. 48. § 1. Avant de commencer l’instruction de la cause et dans un délai de deux mois à 
compter du dépôt du dossier, le tribunal arbitral établit un acte de mission en autant 
d'exemplaires qu'il n'y a de parties, plus un, dans lequel il décrit sa mission. Cet acte de 
mission est établi sur la base des pièces des parties ou sur la base de leurs déclarations si 
elles souhaitent être présentes lors de l'établissement de cet acte, et il renferme les données 
suivantes :  
1° les noms, prénoms, dénomination complète et qualités des parties au procès; 
2° les adresses des parties où peuvent valablement être faites toutes les notifications 
ou communications au cours de l'arbitrage ; 
3° l'énoncé sommaire des circonstances de la cause ; 
4° l'exposé des demandes des parties, y compris les demandes reconventionnelles déjà 
introduites ; 
5° les points litigieux à trancher, à moins que le tribunal arbitral ne l’estime inopportun; 
6° les noms, prénoms, qualités dans le tribunal arbitral et les adresses des membres du 
tribunal arbitral ; 
7° le choix du français, du néerlandais, de l'allemand ou d'une combinaison de ces 
langues en tant que langue(s) de l'arbitrage ; 
8° le siège de l'arbitrage ; 
9° le cas échéant, le choix d'une procédure sans le dépôt d'un rapport du corps de 
rapporteurs ; 
10° une estimation par le tribunal arbitral de la valeur du différend ; 
11° toutes autres mentions jugées utiles par le tribunal arbitral. 
 
§ 2. Les parties et les membres du tribunal arbitral signent les exemplaires de l’acte visé au 
§1. Le tribunal arbitral adresse un exemplaire signé de l’acte de mission au secrétariat au 
plus tard dans les quarante-huit heures de la signature de ce document. 
 
Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement de cet acte ou de le signer, la 
procédure arbitrale suit son cours après l’expiration d'un délai complémentaire imposé par le 
secrétariat pour obtenir la signature manquante. La sentence arbitrale que rendra le tribunal 
arbitral est dans ce cas réputée contradictoire. 
 
§ 3. Après la signature de l'acte de mission, le secrétariat transmet le dossier au rapporteur, 
à moins que le tribunal arbitral, en application de l'article  10, § 1, premier alinéa, décide de 
renoncer au rapport. 
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Section III. Calendrier de la procédure 
 
Art. 49. Lors de l’établissement de l’acte de mission, ou aussi rapidement qu’il est possible 
après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans un document 
séparé le calendrier qu’il entend suivre pour la conduite de la procédure et le communique 
au secrétariat et aux parties. Toute modification ultérieure de ce calendrier sera 
communiquée au secrétariat et aux parties. Lors de l’établissement de ce calendrier, il est 
tenu compte de l'article 52, première alinéa. 
 
 
Section IV. Instruction de la cause 
 
Art. 50. § 1. Le tribunal arbitral procède à l’instruction par tous les moyens qu'il estime 
appropriés à cette fin et notamment le recueil de témoignages et la désignation d'un ou de 
plusieurs experts. Les membres des organes et les membres du personnel de la 
Commission ne peuvent pas être désignés en qualité d'expert. 
 
§ 2. Le tribunal arbitral peut décider de statuer seulement sur la base des pièces et 
mémoires soumis par les parties. Si toutefois une ou plusieurs parties souhaitent être 
entendues ou si le tribunal arbitral souhaite entendre les parties, le tribunal arbitral invite les 
parties à comparaître au jour et au lieu que le tribunal arbitral détermine. Le rapporteur est 
convié à l'audience, à moins que le tribunal arbitral, en application de l'article10, § 1, 
deuxième alinéa, ait décidé de renoncer au rapport. 
 
§ 3. Les audiences ne sont pas publiques. 
 
§ 4. Après la signature de l'acte de mission, les nouvelles demandes ou les extensions de la 
demande initiale ou de la demande reconventionnelle ne peuvent être effectuées que par 
écrit. Si le tribunal arbitral estime que la nouvelle demande ou l'extension de la demande est 
de nature à retarder l’instruction ou le règlement de la demande originaire ou qu'elle excède 
les limites fixées par l'acte de mission, le tribunal arbitral peut refuser de connaître de la 
nouvelle demande ou de l'extension de la demande. Ce même principe s'applique si l'une 
des parties n'a plus la possibilité, en toute logique, d'y répondre de manière suffisante en 
raison du stade de la procédure. 
 
§ 5. Si les circonstances le permettent, le tribunal arbitral peut demander aux parties de 
trouver une solution amiable et suspendre, si les parties acceptent expressément cette 
demande, la procédure pendant le temps nécessaire. Le tribunal arbitral en informe le 
secrétariat et, le cas échéant, le rapporteur. 
 
§ 6. Une partie poursuivant l'arbitrage sans émettre de réserves à l'encontre d'une infraction 
à une disposition du présent arrêté, de toute autre disposition applicable à la procédure ou 
des instructions données par le tribunal arbitral, renonce définitivement à son droit d'émettre 
des réserves. 
 
 
Section V. Mesures provisoires et conservatoires 
 
Art. 51. Sans préjudice de l’article 1679, deuxième alinéa, du Code judiciaire, chaque partie 
peut demander au tribunal arbitral, dès qu’il aura été nommé, d’ordonner des mesures 
provisoires et conservatoires, à l’exception d’une saisie conservatoire. 
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A moins que le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1, deuxième alinéa, ait décidé 
de renoncer au rapport, le rapporteur établit, dans un délai raisonnable fixé par le tribunal 
arbitral, un rapport motivé sur la demande de mesures provisoires et urgentes. 
 
Toutes les mesures qui sont ordonnées conformément à l'article 1679, deuxième alinéa, du 
Code judiciaire concernant le différend doivent être portées, par la partie qui les a obtenues, 
sans délai à la connaissance du tribunal arbitral et du secrétariat. 
 
 

Chapitre 4. La sentence arbitrale  
 
Art. 52. Le tribunal arbitral statue dans les quatre mois qui suivent la dernière mesure de 
procédure réellement prise dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Si le tribunal arbitral 
estime pouvoir se prononcer sur le différend dans un délai plus court, il se concertera tout 
d'abord dans un premier temps avec le rapporteur. 
 
Cette sentence est définitive et clôture le différend. 
 
La sentence arbitrale est motivée. 
 
Art. 53. Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, la sentence arbitrale est rendue à 
la majorité des voix. Si une majorité ne peut être formée, la voix du président du tribunal 
arbitral est prépondérante. 
 
Art. 54. Si, durant la procédure d'arbitrage, les parties parviennent à un accord commun 
mettant un terme à leur différend, elles peuvent solliciter du tribunal arbitral qu'il prenne acte 
de cet accord dans un acte de transaction. Après la signature de l'acte de transaction par les 
parties et par les membres du tribunal arbitral, ce dernier transmet ledit acte au secrétariat. 
 
Art. 55. La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue au siège de l’arbitrage le jour où 
les membres du tribunal arbitral l’ont signée. Après signature, le tribunal arbitral transmet 
une copie de la sentence arbitrale au secrétariat. 
 
Après la réception de cette sentence, le secrétariat liquide les frais d'arbitrage, en tenant 
compte de la provision déjà versée, du droit fixe d'ouverture du dossier et de la décision du 
tribunal arbitral relative aux frais d'arbitrage visés à l'article 62. Si la provision déjà versée ne 
couvre pas suffisamment ces frais d'arbitrage, les parties sont informées par écrit du 
montant dû en supplément, ainsi que de ses modalités de paiement. 
 
Art. 56. Le secrétariat porte à la connaissance des parties le texte de la sentence arbitrale 
signé par les membres du tribunal arbitral, après que ces parties ou l'une d'entre elles ont 
(a) acquitté l'intégralité des frais d'arbitrage. 
 
Art. 57. Le secrétariat peut publier la sentence arbitrale. A la demande d'une des parties, le 
tribunal arbitral peut décider que la sentence arbitrale ne peut pas être publiée, en tout ou en 
partie, en raison de la confidentialité des données qu'elle renferme. 
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Chapitre 5. Les frais de l'arbitrage 
 
Section I. Nature et montant des frais d'arbitrage 
 
Art. 58. Les frais d'arbitrage comprennent les honoraires des arbitres, les frais administratifs 
et, le cas échéant, les frais de rédaction d'un rapport par le corps de rapporteurs.  
 
Le secrétariat détermine le montant des frais d'arbitrage conformément aux listes destinées 
au calcul des redevances pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage, 
rédigées conformément à l’article 25, § 3, premier alinéa, de la loi électricité, valables au 
moment de l’introduction de la demande de conciliation.  
 
Lors de la détermination des frais d’arbitrage, le secrétariat tient compte de la valeur total de 
la demande principale et de la demande reconventionnelle éventuelle. A défaut de 
quantification, totale ou partielle, de la demande et de la demande reconventionnelle 
éventuelle par les parties ou le tribunal arbitral, le secrétariat arrête, d’après les éléments 
d’appréciation disponibles, le montant total de la demande et de la demande 
reconventionnelle éventuelle sur lequel seront calculés les frais d’arbitrage. 
 
Le montant des frais administratifs couvre les frais que le secrétariat a exposés. 
 
Les parties sont tenues solidairement et pour l’ensemble au paiement des frais d’arbitrage 
tels qu'arrêtés par le secrétariat.  
 
 
Section II. Droit fixe pour l'ouverture du dossier 
 
Art. 59. Lors de l'introduction de sa demande d’arbitrage, le demandeur doit s’acquitter d’un 
droit fixe auprès de la Commission pour l’ouverture du dossier. Le droit fixe n’est pas 
récupérable.  
 
 
Section III. Provision pour frais d'arbitrage 
 
Art. 60. En vue de couvrir les frais d’arbitrage, le secrétariat détermine une provision pour 
les frais d’arbitrage, laquelle doit être versée auprès de la Commission préalablement à 
l’ouverture de la procédure. Le secrétariat informe les deux parties du montant de la 
provision et de ses modalités de paiement. 
 
Le secrétariat peut, en cours de procédure, ajuster le montant de la provision lorsqu'il résulte 
des circonstances de la cause ou l'introduction de nouvelles demandes que le différend est 
plus important qu'initialement escompté. 
 
La provision est due en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre 
répartition. Chaque partie peut toutefois prendre en charge la totalité de la provision, lorsque 
l'autre partie néglige de payer sa quote-part de la provision. 
 
La formulation d'une demande reconventionnelle peut donner lieu à l'établissement de 
provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle. Dans ce 
cas, chaque partie prend en charge la provision correspondant à sa demande principale ou 
à sa demande reconventionnelle. 
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Le tribunal arbitral ne statue que sur la demande pour laquelle la provision a été 
intégralement payée. 
 
 
Section IV. Frais supplémentaires 
 
Art. 61. Les frais supplémentaires englobent les frais exposés dans le cadre de la procédure 
d'arbitrage autres que ceux indiqués à l'article 58, première alinéa. Ils englobent notamment 
les honoraires des experts, traducteurs et interprètes. 
 
En vue de couvrir les frais supplémentaires, le secrétariat ou le tribunal arbitral détermine 
des provisions distinctes que les parties doivent immédiatement verser auprès de la 
Commission. 
 
Les frais supplémentaires sont dus en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu 
d'une autre répartition. 
 
Si les avances requises n'ont pas été, ou pas été suffisamment, acquittées, le tribunal 
arbitral statue sur la poursuite de la procédure. 
 
 
Section V. Décision relative aux frais 
 
Art. 62. La sentence arbitrale décide de la partie prenant en charge les frais d’arbitrage et 
les éventuels frais supplémentaires, voire de la proportion selon laquelle ces frais seront 
partagés entre les parties. Le cas échéant, la sentence arbitrale entérine l’accord entre les 
parties concernant le partage des frais d’arbitrage. 
 
 
 
 

QUATRIEME PARTIE. REGLES DE BONNE CONDUITE 
 
Art. 63. Le conciliateur ou l’arbitre nommé par une partie n’est ni son représentant ni son 
mandataire. 
 
Art. 64. Les membres des organes et les membres du personnel de la Commission ne 
peuvent pas être désignés en qualité de conciliateur ou d’arbitre. 
 
Art. 65. En acceptant sa nomination, le conciliateur ou l’arbitre s’engage à respecter 
intégralement le présent arrêté et à collaborer loyalement avec le secrétariat qu’il informera 
régulièrement de l’état de la procédure. 
 
Art. 66. Le conciliateur ou l’arbitre requis ne peut accepter sa nomination que s’il estime être 
indépendant vis-à-vis des parties et de leurs conseillers. Si, ultérieurement, une circonstance 
quelconque survient, qui pourrait être de nature à faire naître dans son esprit ou dans celui 
des parties, des doutes quant à cette indépendance, il les fait connaître immédiatement et 
par écrit au secrétariat. Ce dernier en informe immédiatement les parties. Après avoir pris 
connaissance de leurs remarques, le directeur décide de l'éventuel remplacement du 
conciliateur ou de l’arbitre en question. Cette décision est souveraine et les motifs sur 
lesquels elle se fonde ne sont pas communiqués. 
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Art. 67. Lors de l’acceptation de sa nomination, le conciliateur ou l’arbitre signe une 
déclaration dans laquelle il affirme que :  
1° à sa connaissance, il n’existe aucun fait qui pourrait faire naître un doute quant à son 
indépendance et à son impartialité, hormis les circonstances qu’il mentionne explicitement 
dans la déclaration; 
2° il respectera l'arrêté en question ; 
3° il exercera ses activités en application des redevances pour les interventions du service 
de conciliation et d’arbitrage indiquées dans les listes destinées au calcul des redevances 
pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage. 
 
Art. 68. L’arbitre s’engage, à compter de sa désignation, à n’avoir aucune relation avec la 
partie qui l’a désigné en application de l'article 37 ou avec son conseiller. Tout contact 
éventuel avec cette partie se fera par l’entremise du président du tribunal arbitral ou avec 
son accord exprès. 
 
Art. 69. Pendant le déroulement de la procédure, l’arbitre ou le conciliateur fait montre en 
toutes circonstances de la plus grande impartialité. Il s’abstient de tout comportement ou de 
toute manifestation pouvant laisser penser à une partie que son avis est déjà établi. 
 
Art. 70. Sauf accord portant des dispositions autres conclu entre les parties, il est interdit au 
conciliateur ou à l'arbitre de remplir la fonction d’arbitre, de représentant ou de conseiller 
d’une partie dans une procédure judiciaire, une procédure arbitrale ou une procédure devant 
la Chambre d’appel relative au même différend dans lequel il est intervenu comme 
conciliateur ou arbitre. 
 
Les parties s’abstiendront de citer le conciliateur ou l'arbitre comme témoin dans une 
procédure d’arbitrage, une procédure judiciaire ou une procédure devant la Chambre d’appel 
au même différend dans lequel il est intervenu comme conciliateur ou arbitre. 
 
Art. 71. Sous réserve des dispositions de l’article 57, la conciliation et l'arbitrage ont un 
caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de 
respecter. 
 
En aucun cas, il ne peut être fait état, dans une procédure arbitrale, dans une procédure 
judiciaire ou dans une procédure devant la Chambre d’appel relative au même différend, de 
ce qui a été fait, dit ou écrit dans le cadre d'une procédure de conciliation qui n’a pas abouti. 
 
Les conciliateurs, les arbitres, les rapporteurs et les experts sont tenus au secret 
professionnel ; ils ne peuvent communiquer à quiconque les renseignements confidentiels 
dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure de conciliation et d'arbitrage. 
 
Toute infraction au troisième alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code 
pénal. Les dispositions du premier livre de ce même code trouvent à s'appliquer. 
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CINQUIEME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Art. 72. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 
 
Art. 73 Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre 
Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable sont, chacun pour ce qui les 
concerne, chargé de l'exécution de cet arrêté. 
 
 

Donné à Bruxelles, le ………… 
 
 
 
 

ALBERT II 
 
 
 

Pour le Roi : 
 

Le Vice premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, 
 
 

Mme. I. DURANT 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable, 
 
 

O. DELEUZE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard THIRY 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Présidente 
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