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PROPOSITION 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été priée 

par le Ministre de l’Energie, par lettre du 11 septembre 2006, de formuler une proposition de 

modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2002 relatif à la structure tarifaire générale et 

aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de 

distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de 

ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution 

d'électricité. 

 

Le 6 octobre 2005, la CREG a rendu, à la demande du Ministre, une étude relative à 'l'impact 

de l'extension du tarif de nuit au week-end pour les utilisateurs du réseau raccordés au 

réseau basse tension’1. 

 

Dans sa lettre, le Ministre annonce qu'un accord a été atteint le 6 septembre 2006 au sein du 

comité de concertation interrégional par les différents gouvernements concernant 

l’introduction d’un tarif de nuit durant le week-end et que, par conséquent, l’arrêté royal du 11 

juillet 2002 doit être adapté dans ce sens.  

 

L’article 12, §4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité 

(ci-après: la loi électricité) stipule que l’arrêté royal du 11 juillet 2002 reste en vigueur pour 

les exercices d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008. Etant donné que l’arrêté royal précité 

a été établi sur proposition de la CREG2, une modification de cet arrêté doit également se 

faire sur proposition de la CREG, et ce en application du principe du parallélisme des 

formes.  Selon ce principe, lorsque la prise d’une mesure exécutoire est liée, par exemple, à 

une décision préalable, toute modification de ladite disposition est tenue de se faire dans le 

respect des formes, sauf texte contraire3. Par conséquent, vu ce qui précède, la CREG base 

sa proposition sur l’article 12, §4, et l’article 23, §2, alinéa 2, 1°, de la loi électricité.  

 

Sur l’insistance du Ministre en vue de transmettre la présente proposition avant le délai légal 

de 40 jours calendriers, la Comité de direction de la CREG n'a pas pu soumettre la présente 

                                                 
1 Etude (F)051006-CREG-480 relative à l’impact de l’extension du tarif de nuit au week-end pour les 
utilisateurs du réseau raccordés au réseau basse tension, 6 octobre 2005. 
2 Voir ‘Proposition (C)011004-CDC-027 d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux 
principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux 
de distribution d'électricité’, 4 octobre 2001.  
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proposition pour avis au Conseil général de la CREG préalablement à la transmission de 

cette proposition au Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la 

Politique scientifique. 

 

La présente proposition a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa 

réunion du 28 septembre 2006. 

 

La présente proposition comporte deux volets. Le premier volet comporte une discussion par 

article des modifications proposées pour les articles de l’arrêté royal. La proposition d’arrêté 

royal modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 est reprise dans le deuxième volet.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
3 COREMANS, H. en VAN DAMME, M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke 
regelgeving, Die Keure, Bruges, p. 46. 
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DISCUSSION PAR ARTICLE 
 

1. L’article 1er de la proposition d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 

ajoute les définitions des concepts 'période tarifaire' et 'week-end'.  

 

L’arrêté royal du 11 juillet 2002 mentionne déjà le concept de période tarifaire aux articles 5, 

§2 et 6, §3, sans toutefois donner de définition uniforme de ce terme. 

 

Dans la définition proposée, le concept de période tarifaire fait l’objet d’une description 

détaillée et il y est précisé, en particulier, qu’une période tarifaire correspond aux périodes de 

journée, de nuit et de nuit exclusivement, durant lesquelles un tarif spécifique est facturé au 

client final raccordé au réseau de distribution. La description qui stipule que la 'période 

tarifaire' vise plusieurs périodes distingues peut être justifiée par le fait qu’il existe une 

différence de coût entre ces différentes périodes de consommation délimitées.   

 

Afin de donner exécution à la décision d’étendre le tarif de nuit au week-end, une définition 

de la période de temps « week-end » s’impose.  

 

3.  L’article 2 de la proposition d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 

impose au gestionnaire du réseau de distribution l’obligation d’enregistrer sur le compteur de 

nuit la consommation d’électricité durant le week-end des clients finals basse tension 

(ménages, indépendants et petites entreprises) qui disposent d'un compteur bihoraire (jour et 

nuit).  L’enregistrement de la consommation d’électricité sur le compteur de nuit est instauré 

de cette manière du samedi matin au dimanche soir. 

 

L'électricité consommée en période de week-end sera facturée conformément aux tarifs 

applicables à la période tarifaire de nuit.  Il s’agit plus particulièrement des tarifs pour la 

puissance souscrite et complémentaire, d’une part, et des tarifs pour la compensation des 

pertes du réseau, d’autre part.  
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PROPOSITION D’ARRETE ROYAL 
 

ROYAUME DE BELGIQUE 
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 
Proposition d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure 
tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de 
raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services 
auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité 
des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. 
 
ALBERT II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut. 
 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment 
l’article 12, §4, et l’article 12octies, modifiée, respectivement, par la loi du 20 juillet 2006 
portant des dispositions diverses et la loi du 1er juin 2005 modifiant la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 
 
Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de 
base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et 
d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et 
en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ; 
 
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, rendu le … ; 
 
Vu la vérification de l’Inspecteur des Finances, rendue le … ; 
 
Vu l’avis du Conseil d’Etat, rendu le ..., en application de l'article ... des lois coordonnées sur 
le Conseil d'Etat; 
 
Sur proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 
 
 
Nous avons arrêté et arrêtons  
 
 
Article 1 L’article 1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et 
aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de 
distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de 
ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution 
d'électricité est complété comme suit : 
 
“Art. 1, 33°: période tarifaire: les périodes de jour, nuit et nuit exclusivement au cours 
desquelles un tarif respectif est d’application pour la consommation du client final raccordé 
au réseau de distribution; 
  
Art. 1, 34°: week-end: la période s’étalant du samedi matin à 00.00h au dimanche soir 
24.00h. » 
 
 
 
Art. 2. Un article 6bis est inséré dans le présent arrêté, formulé comme suit : 
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