
 
 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
Rue de Bruxelles 
Tél. : 02/289.76.11 
Fax : 02/289.76.99 
 
 
 
COMMISSION DE REGULATION  
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
 
 
 
 
 

ETUDE 
(F)010112-CDC-22 
 
 
relative au 
 
 

 ‘projet de loi portant modification de la loi du 29 
avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité’ 
 
 
réalisée en application de l’article 23, § 2, deuxième 
alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité  
 
 
 
 
 
 
 
 
12 janvier 2001  

CREG 



 2/15

ETUDE   
 

 

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

parle Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable, par lettre datée du 31 août 

2000, de lui donner un avis sur ‘la possibilité technique et légale d’imposer aux producteurs 

d’électricité d’établir des comptes séparés pour les centrales nucléaires’. 

 

Le 11 décembre 2000, la CREG a reçu une nouvelle lettre du Secrétaire d’Etat, datée du 7 

décembre 2000, contenant en annexe le projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, lequel impose notamment aux 

producteurs d’électricité de tenir des comptes séparés pour la production d’origine nucléaire.  

 

Le Secrétaire d’Etat a annoncé que le Conseil des ministres avait décidé d’approuver le projet 

de loi susmentionné et de la déposer au Parlement le 15 janvier prochain. La CREG a été 

invitée à émettre pour cette date son avis relatif à la possibilité technique et légale d’obliger les 

producteurs d’électricité à tenir des comptes séparés pour les centrales nucléaires. 

 

Lors de sa réunion du 14 décembre 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé de 

donner suite à la requête du Secrétaire d’Etat et de réaliser une étude relative au ‘ projet de loi 

portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité’.  

 

L’avis de la CREG n’est pas requis tant que la loi électricité ne fait pas l’objet d’une modification. 

Cependant, conformément à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi électricité, la CREG 

peut, d’initiative, effectuer des recherches et des études relatives au marché de l’électricité. 

  

Lors de sa réunion du 12 janvier 2001, le Comité de Direction de la CREG a approuvé la 

présente étude. 

 

Le projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 

de l’électricité et son exposé des motifs sont joints en annexe à la présente étude. 
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REMARQUE GENERALE  
 

1.      La modification de la loi électricité, que le Gouvernement fédéral proposera d’ici peu, 

constitue une bonne occasion d’envisager une série de modifications techniques susceptibles 

d’améliorer l’organisation du marché de l’électricité. La CREG a déjà fait  des propositions dans 

ce sens dans bon nombre de ses avis et propositions.  

 

La présente étude comporte trois volets. Le premier volet comporte des remarques textuelles 

concernant les articles du projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à la 

loi électricité (ci-après : le projet de loi). Le deuxième volet formule des remarques de fond 

concernant ces articles. Enfin, le troisième volet émet quelques propositions destinées à 

améliorer la loi électricité qui ne figurent pas dans le projet de loi, mais qui pourront facilement y 

être insérées. 

 

La CREG n’a pas systématiquement proposé une formulation légale particulière. Elle se tient à 

la disposition du Secrétaire d’Etat à l’Energie afin d’approfondir les suggestions faites dans la 

présente étude. 

 

 

REMARQUES TEXTUELLES 
 
2.      Dans la version néerlandaise de l’article 2, premier alinéa, du projet de loi portant 

modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après: 

la loi électricité), le mot “juli” doit être remplacé par le mot “april”.  

 

 

3.       Dans la version néerlandaise de l’article 2, 1° et 2°, du projet de loi, le terme “gescheiden 

rekeningen” doit être remplacé par le terme “afzonderlijke rekeningen”, qui est d’ailleurs 

l’équivalent néerlandais du terme français “comptes séparés”. 
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On entend, par “gescheiden rekeningen”, plutôt une différenciation au sein d’un seul système de 

comptes afin d’obtenir une information analytique, tandis que le terme “afzonderlijke rekeningen” 

insiste sur le fait qu’un plan de comptes séparé est requis.  

 

Dans l’article 22, § 2, premier alinéa, de la loi électricité, il est d’ailleurs question de 

“afzonderlijke rekeningen”. 

 

 

4.     Dans la version néerlandaise de l’article 5 du projet de loi, le mot “Voorziter” doit être 

remplacé par le mot “Voorzitter”. Le mot ‘’et’’ entre les chiffres 15° et 17° doit être remplacé par 

le mot “en”.  

 

 

5.      Dans la version néerlandaise de l’article 7 du projet de loi, la dernière phrase du nouvel 

article 29bis, § 2, premier alinéa, doit être réécrit. La phrase “Elk ander gebruik van de 

gegevens, dan die verzameld in het kader van § 1 is verboden” n’est pas la traduction correcte 

de la phrase “Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par 

le §1er est interdite”. La CREG propose la formulation suivante :  

 

“Elk gebruik van de verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan voorzien door § 1 
is verboden.”    

 
 

REMARQUES DE FOND 
 
COMPTES SEPARES POUR L’ACTIVITE NUCLEAIRE 
 

6.       A présent,il n’existe pas de disposition légale imposant aux producteurs d’électricité de 

tenir des comptes séparés pour leur production nucléaire.  

 

L’article 22, § 2, de la loi électricité stipule seulement que les entreprises intégrées verticalement 

ou horizontalement doivent tenir, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs 

activités de production, de transport et de distribution.  

 

Aucune distinction n’est établie selon que la production est d’origine nucléaire et/ou autre. 
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Une modification de la loi s’impose donc pour exécuter le choix politique du Conseil des 

ministres du 5 avril 2000.  

 

 

7.      L’article 3, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux 

comptes annuels des entreprises stipule que, si une entreprise poursuit des activités 

économiques distinctes, un système de comptes distincts sera introduit pour chacune de ces 

activités. Le terme « activités économiques distinctes » n’est clarifié ni dans la loi du 17 juillet 

1975 susmentionnée, ni dans l’exposé des motifs du projet de loi qui est devenu cette loi. 

 

Le commentaire des ministres relatif à cet article affirme qu’il n’est pas possible de renvoyer à 

une nomenclature existante des activités économiques.1 

 

En d’autres termes, il n’existe pas de nomenclature dont on pourrait déduire s’il s’agit d’ 

“activités économiques distinctes” au sein du même secteur ou au sein de secteurs apparentés.  

 

Afin d’éviter des problèmes d’interprétation, l’article 22, § 2, premier alinéa, de la loi électricité 

prévoit déjà explicitement que les activités de production, de transfert et de distribution sont 

considérées comme des “activités juridiquement distinctes” au niveau de la tenue de comptes 

séparés.  

 

 

8.      La CREG estime qu’il est souhaitable d’insérer dans l’article 22, § 2, premier alinéa, de la 

loi électricité, d’une part les mots “différentes catégories d’” entre les mots “leurs” et les mots 

“activités de production, de transport et de distribution” et d’autre part de remplacer les mots “de 

la même façon que” par le mot “comme”, afin de mieux accentuer l’obligation imposée par 

l’article 22, § 2, deuxième alinéa, de la loi électricité.  

 

L’article 22, § 2, premier alinéa, de la loi électricité devrait dès lors être le suivant :  

 
“Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement 
tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs différentes 
catégories d’activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, 

                                                
1 Code de l’expert-comptable, Institut des experts-comptables, livre 1er, Comptabilité, p. 8, n°. 42 
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pour l’ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l’électricité, comme si ces 
activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.”  

 

 

9.      Compte tenu des remarques susmentionnées, l’article 2 du projet de loi devrait être le 

suivant: 

 
“Les modifications suivantes sont apportées à l’article 22 de la loi du 29 avril 1999 relatif 
à l’organisation du marché de l’électricité :  

 
1°  au § 2, premier alinéa, les mots “différentes catégories d’” sont insérés entre les mots 
“leurs” et les mots “activités de production, de transport et de distribution”;  

 
2° au § 2, premier alinéa, les mots “de la même façon que” sont remplacés par le mot 
“comme”;   

 
3°  au § 2, l’alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : 
“En ce qui concerne les comptes séparés pour leurs activités de production, une 
distinction est établie entre la production d’origine nucléaire et la production d’origine 
fossile ou autre”;  

 
4°  au § 3, premier alinéa, les mots “leurs comptes séparés ou” sont insérés entre les 
mots “concernant” et les mots “leurs relations financières ou commerciales”. 

 

 

CONTROLE DES SUBSIDES CROISES 
 
10.   A la page 2 de l’exposé des motifs du projet de loi figure le commentaire suivant relatif à 

l’article 2, deuxième alinéa :  

 

“ Cet article prévoit la possibilité pour la CREG de collecter des informations comptables 
utiles au contrôle de l’absence de subsides croisés entre différentes catégories de 
consommateurs ”. 

 

Conformément à l’article 23, § 2, 15°, de la loi électricité, la CREG est compétente pour 

contrôler l’absence de subsides croisés entre différentes catégories d’activités (activités de 

production, de transport et de distribution).   

 

Le contrôle de l’absence de subsides croisés entre les différentes catégories d’utilisateurs est 

toutefois confié au Comité de contrôle de l’électricité et du gaz. L’article 23, § 2, 16°, de la loi 

électricité stipule en effet que la CREG coopère avec le Comité de contrôle de l’électricité et du 
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gaz, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au Comité de contrôle de 

l’électricité et du gaz de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients.  

 

Si le législateur a l’intention de confier à la CREG le contrôle de l’absence de subsides croisés 

entre les différentes catégories d’utilisateurs, comme l’indique l’exposé des motifs, l’article 23, § 

2, 16°, de la loi électricité doit être adapté dans ce sens. En outre, la nécessité de rédiger un 

arrêté royal arrêtant les modalités de la coopération entre la CREG et le Comité de contrôle de 

l’électricité et du gaz relative à cette forme de subsides croisés tombe. 

 

 

DELAIS IMPOSES A LA CREG 
 

11.     L’article 4, 1°, du projet de loi propose d’insérer un nouvel alinéa à l’article 23, § 2, de la 

loi électricité, qui impose des délais dans lesquels la CREG doit rendre ses avis. 

 

Une initiative similaire avait déjà été prise en vue d’insérer, dans la loi du 12 avril 1965 relative 

au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après: la loi gaz), un article 15/14, 

§2bis imposant à la CREG de rendre ses avis dans un délai déterminé.  

 

L’article 4, 1°, du projet de loi stipule que la CREG rend ses avis dans les quarante jours civils 

de l’introduction de la demande. Il permet toutefois au ministre d’octroyer un délai plus long. Il 

peut également prévoir un délai plus court, mais uniquement pour les avis demandés dans le 

cadre des articles 19 et 32.  

 

L’article 5 du projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 

du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité prévoit, par contre, que la 

CREG rend ses avis endéans le mois de l’introduction de la demande d’avis. Au cas où il n’y a 

pas urgence, le ministre peut octroyer un délai plus long. En cas d’urgence, il peut prévoir un 

délai plus court. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à trois jours.  

 

Dans sa proposition C 2000/002-D du 21 septembre 20002, la CREG a déjà formulé certaines 

observations à ce sujet. Elle s’est notamment posé la question de savoir quelle est l’utilité 

d’inscrire dans une loi un délai général dans lequel les avis de la CREG doivent être émis, 
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lorsque la loi accorde au ministre la compétence d’y déroger. En outre, le ministre devra toujours 

motiver sa décision de déroger au délai légal, et il ne paraît pas évident de démontrer qu’un avis 

n’est pas nécessaire immédiatement. 

 

La CREG est également d’avis qu’une différence de traitement entre les avis relatifs à la loi 

électricité et les avis relatifs à la loi gaz ne se justifie pas suffisamment et qu’elle complique 

inutilement la procédure. Une modification de loi similaire s’impose dans l’optique de 

l’harmonisation des deux lois.  

 

C’est la raison pour laquelle la CREG opte pour un système au sein duquel le ministre peut 

imposer à la CREG, uniquement en cas d’urgence motivée, un délai de quarante jours 

ouvrables dans lequel elle doit rendre son avis. Ce délai peut être raccourci dans les cas prévus 

respectivement par les articles 19 et 32 de la loi électricité et les articles 15/8 et 23 de la loi gaz, 

et doit comporter trois jours ouvrables au minimum.  

L’article 23, § 2, dernier alinéa, de la loi électricité devrait donc être libellé comme suit :   

 
“En cas d’urgence, spécialement motivée dans la demande par le ministre, la 
commission donne ses avis dan un délai de quarante jours ouvrables. Au cas où une ou 
plusieurs des hypothèses visées aux articles 19 et 32 constituent les motifs spéciaux 
d’urgence, le ministre peut décider que la commission doit rendre ses avis dans un délai 
plus court. Ce délai doit comporter au minimum trois jours.  
La motivation figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l’arrêté 
royal. L’avis de la commission est annexé aux rapports  au Roi.”       

 

Dans un souci d’uniformité, la loi gaz doit également être modifiée par analogie. Le libellé de 

larticle 15/14, § 2, dernier alinéa, de la loi gaz devrait donc être le suivant :    

 
“En cas d’urgence spécialement motivée dans la demande par le ministre, la commission 
donne ses avis dans un délai de quarante jours ouvrables. Si une ou plusieurs des 
hypothèses visées aux articles 15/8 et 23 constituent les motifs spéciaux d’urgence, le 
ministre peut décider que la commission doit rendre ses avis dans un délai plus court. Ce 
délai doit comporter au minimum trois jours.  
La motivation figurant dans la requête est reproduite dans le préambule de l’arrêté royal. 
L’avis de la commission est annexé aux rapports au Roi.”       

 

                                                                                                                                                        
2 CREG, 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, modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, paragraphe 18. 
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DATE DU RAPPORT ANNUEL  
 
12.      L’article 4, 2°, du projet de loi clarifie l’article 23, § 3, de la loi électricité et stipule que le 

rapport annuel de la CREG sur l’exécution de ses missions et l’évolution du marché de 

l’électricité doit être soumis au ministre avant le 1er avril.  

 

De cette manière, le troisième alinéa de l’article 23 de la loi électricité est mis en conformité 

avec l’article 15/14, § 3, de la loi gaz, introduit par l’article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. La CREG se 

déclare en faveur de l’harmonisation des lois électricité et gaz. Elle estime qu’un seul rapport 

annuel sur l’exécution de toutes ses missions et sur l’évolution des marchés de l’électricité et du 

gaz devrait être soumis au ministre. 

 

La date proposée du 1er avril ne permet toutefois pas à la CREG de décrire l’évolution de ces 

marchés durant l’année précédente à l’aide de statistiques significatives. En effet, cette date 

tombe trop tôt pour permettre d’inclure dans le rapport annuel des statistiques relatives aux 

’évolutions de l’année précédente. Par conséquent, la CREG se verra contrainte de faire 

référence à l’avant-dernière année dans son rapport annuel. 

 

Pour ces raisons, la CREG propose d’adapter l’article 4, 2°, du projet de loi afin que le rapport 

annuel soit soumis au plus tôt le 1er juin au ministre. Par analogie, la loi gaz doit également être 

modifiée en ce sens.  

 

 
ASSISTANCE DES FONCTIONNAIRES  
 
13.     L’article 5 du projet de loi complète d’article 23 de la loi électricité par l’alinéa suivant:   

 
“§ 4. Dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du § 
2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le Président du Comité de direction peut requérir 
l’assistance des fonctionnaires de l’Administration de l’Energie et de l’Administration de 
l’Inspection économique du Ministère des Affaires Economiques, lesquels sont mandatés 
conformément à l’article 30bis.”    

 
L’article 26, § 1er, de la loi électricité octroie à la CREG la compétence de requérir le 

gestionnaire du réseau et les gestionnaires des réseaux de distribution ainsi que les 

producteurs, distributeurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes 
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les informations nécessaires. La CREG peut également procéder à un contrôle de leurs 

comptes sur place.  

 

Etant donné que cette compétence a été octroyée à la CREG essentiellement afin qu’elle puisse 

accomplir convenablement les tâches qui lui ont été assignées, il est conseillé de prévoir, dans 

ce cas également, la possibilité de requérir l’assistance des fonctionnaires susmentionnés.  

 

L’article 5 du projet de loi devrait dès lors être libellé comme suit :  

 
“§ 4. Dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du § 
2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17° et de l’article 26, § 1er, le Président du Comité de 
direction peut requérir l’assistance des fonctionnaires de l’Administration de l’Energie et 
de l’Administration de l’Inspection économique du Ministère des Affaires Economiques, 
lesquels sont mandatés conformément à l’article 30bis.” 

 

 
COLLECTE DE DONNEES EN MATIERE D’ENERGIE 
 
14.    L’article 7 du projet de loi vise l’introduction d’un nouveau chapitre VIbis – Collecte de 

données sur l’énergie – dans la loi électricité. L’article 29bis, § 1er, stipule que le Roi peut 

imposer à l’ensemble ou à des catégories objectivement définies d’opérateurs sur les marchés 

de l’énergie l’obligation de communiquer à l’Administration de l’Energie du Ministère des Affaires 

Economiques un certain nombre de données sur l’énergie spécifiquement définies. 

 

Cette disposition ne peut toutefois pas porter atteinte à la compétence que possède la CREG de 

demander les mêmes données aux opérateurs intervenant sur les marchés belges de 

l’électricité et du gaz, conformément, respectivement, aux articles 26, § 1er, et 15/16 des lois 

électricité et gaz. 

 

Pour ces raisons, la CREG estime qu’il est conseillé de rédiger l’article 29bis, § 1er, comme suit :  

 
“Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu’Il définit, imposer à 
l’ensemble ou à des catégories objectivement définies d’opérateurs sur les marchés de 
l’énergie, l’obligation de communiquer à l’Administration de l’Energie du Ministère des 
Affaires économiques les données nécessaires à l’établissement de bilans énergétiques 
ainsi qu’à l’établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme 
permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international 
et d’évaluer les besoins liés à la couverture de son approvisionnement énergétique et à 
la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice de la compétence de la 
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Commission de demander ces données aux opérateurs dans le cadre de l’exécution des 
tâches qui lui sont imposées.”   
 

Bien que la CREG puisse comprendre que l’Administration de l’Energie doit être en mesure 

d’accomplir ses tâches légales, elle se sent obligée d’insister sur le fait que l’introduction de 

l’article 29bis est susceptible d’entraîner une surcharge supplémentaire pour les opérateurs sur 

le marché. En effet, il n’est pas exclu qu’ils doivent communiquer deux fois les mêmes données, 

une fois à l’Administration de l’Energie et une fois à la CREG. Pour cette raison, le nouvel article 

29bis s’accorde difficilement avec la tendance à la simplification administrative, qui obtient 

d’ailleurs le soutien de la CREG. Si l’Administration de l’Energie a besoin d’informations, la 

CREG a besoin, en tant que régulateur indépendant, d’un accès direct aux données qui lui sont 

nécessaires pour accomplir ses tâches. Cet accès direct à l’information pour la CREG est 

d’ailleurs réglé par la loi électricité et est renforcé par l’article 5 du projet de loi. La seule manière 

d’éviter une éventuelle surcharge administrative pour les opérateurs sur le marché, consiste en 

une coopération entre la CREG et l’Administration de l’Energie. La CREG est certaine que 

l’Administration de l’Energie témoigne de la même volonté de coopérer que celle dont fait 

preuve la CREG. 
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DIFFERENTES AMELIORATIONS DE LA LOI DIFFERENTES AMELIORATIONS DE LA LOI DIFFERENTES AMELIORATIONS DE LA LOI DIFFERENTES AMELIORATIONS DE LA LOI 

ELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITEELECTRICITE    
 

 
DIFFERENCIATION DU RESEAU DE TRANSPORT 
 

15.         Dans sa décision B 2000/001-D du 4 juillet 20003, la CREG a constaté que l’article 9, § 

1er, combiné à l’article 2, 12°, de la loi électricité s’oppose à ce que le gestionnaire du réseau 

gère un réseau électrique fonctionnant à une tension égale ou inférieure à 70 kV.  

 

L’impossibilité légale qu’un seul et même gestionnaire du réseau gère l’ensemble des lignes et 

des câbles utilisés pour le transport d’électricité, quelle que soit leur tension, pose d’importants 

problèmes, comme l’a fait remarquer la CREG dans son étude F 2000/001-D du 15 décembre 

2000 :  

 

« Lors des contacts entre, d'une part, les représentants des propriétaires du réseau et, 
d'autre part, les réviseurs d'entreprise, la CREG a constaté que les propriétaires du 
réseau critiquaient vivement la scission du réseau électrique sur base du niveau de 
tension de 70 kV. Qui plus est, ils s'opposent à la scission parce que les niveaux de 
tension de 30 kV à 380 kV inclus forment une seule unité technique. 

 
Dans sa décision précitée du 4 juillet 2000, la CREG avait aussi déjà souligné que «  du 
point de vue opérationnel, la fonction de transport du réseau  n’est pas restée limitée 
qu’aux lignes et aux câbles du réseau de transport, tel qu’il a été défini dans la loi sur 
l'électricité. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les réseaux présentant un 
niveau de tension supérieur à 70 kV qui peuvent avoir une fonction de transport ; ce sont 
aussi certaines lignes et certains câbles de réseaux exploités à une tension égale ou 
inférieure à 70 kV”. Aux fins de résoudre ce problème technique insurmontable, la CREG 
a plaidé pour une adaptation de la loi sur l'électricité afin de permettre aussi au 
gestionnaire du réseau de gérer les niveaux de tension de 30 kV à 70 kV inclus. 

 
La CREG observe que cette initiative législative n'a pas encore été prise et tient à 
souligner qu'elle est urgente si le Gouvernement fédéral a bien l'intention de désigner le 
gestionnaire du réseau au printemps 2001 conformément à la décision du Conseil des 
Ministres du 22 novembre 2000. 

 
La CREG juge également nécessaire de souligner que cette initiative législative est 
insuffisante en soi. Elle élimine seulement une barrière légale. Parallèlement, une 
concertation entre l'autorité fédérale et les trois régions s'impose aussi d'urgence. Ces 

                                                
3 CREG, décision B 2000/001-D, 4 juillet 2000, relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau, 
paragraphe 13.  
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dernières sont en effet exclusivement compétentes pour les niveaux de tension inférieurs 
et égaux à 70 kV, ce qui implique que l'autorité fédérale n'est pas compétente pour 
octroyer la gestion de ces niveaux de tension à n'importe quel gestionnaire du réseau. 
Par cette concertation, l'autorité fédérale et les trois régions doivent s'efforcer de 
désigner le même gestionnaire du réseau pour la gestion de toutes lignes et de tous les 
câbles qui remplissent une fonction de transport, sinon la sécurité et le bon 
fonctionnement risquent d'être mis en péril, au risque qu'il n'y ait peut-être plus de 
candidat pour la gestion du réseau. Cette coopération entre l'autorité fédérale et les 
régions n'empêche certainement pas que la surveillance de la gestion du réseau des 
niveaux de tension jusqu'à 70 kV inclus soit exercée par les autorités régionales et que 
la surveillance de la gestion du réseau des niveaux de tension supérieurs soit exercée 
par l'autorité fédérale. La CREG plaide d'ores et déjà pour une concertation et une 
collaboration étroite avec les régulateurs d'énergie régionaux ou, à défaut, avec les 
administrations régionales compétentes pour l'énergie afin d'organiser et d'exercer la 
surveillance de la gestion du réseau sur un pied d'égalité et dans le respect des 
compétences de chacun. »4 

 

 

COMPETENCES DU SERVICE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE 
 

16.    L’article 28 de la loi électricité limite la compétence du service de conciliation et d’arbitrage 

devant être créé au traitement de trois catégories de différends, à savoir les différends relatifs à 

l’accès au réseau de transport, à l’application du règlement technique et aux tarifs visés à 

l’article 12 de cette même loi.  

 

Il existe toutefois toute une série de différends qui ne font pas partie des catégories 

susmentionnées. Une relation contractuelle ou précontractuelle peut donner lieu à bon nombre 

de problèmes. Ces types de différends ne sont pas nécessairement spécifiques au secteur. 

C’est toutefois le cas des catégories de différends énumérées dans le texte original.  

 

En introduisant l’article 28, on a opté pour un règlement extra-contractuel des litiges. La 

nécessité d’une règlement rapide de ce type de litige, surtout au sein du secteur de l’énergie, 

constituait indéniablement le principal motif en faveur de la création de ce service de conciliation 

et d’arbitrage. Le traitement des différends par les tribunaux ordinaires peut prendre des 

années, alors que cette durée peut être fortement réduite par la conciliation et l’arbitrage.  

 

La spécificité de la matière constitue une raison supplémentaire en faveur de ce type de 

règlement des litiges. Il s’agit souvent de matières très techniques au sujet desquelles des 

                                                
4 CREG, étude F 2000/001-D, 15 décembre 2000, relative aux ‘ rapports des trois réviseurs d’entreprise visant à 
déterminer la valeur de la branche d’activité ‘transport d’électricité’ et évaluerles amortissements de cette branche 
d’activité’, paragraphe 29.  
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arbitres experts, souvent particulièrement instruits en la matière, sont susceptibles de se 

prononcer beaucoup plus rapidement que les tribunaux ordinaires. Finalement, la procédure 

instaurée par l’article 28 offre l’avantage de pouvoir utiliser l’expérience de la CREG. 

 

On ne sait pas clairement pourquoi les compétences du service de conciliation et d’arbitrage 

sont limitées aux catégories susmentionnées. Les avantages de la conciliation et de l’arbitrage 

sont, par là, limités à une petite partie des différends susceptibles de se produire dans le 

secteur. Lorsqu’un différend n’appartient pas à une des trois catégories susmentionnées, il doit 

être soumis aux tribunaux ordinaires ou à l’une ou l’autre institution de conciliation ou 

d’arbitrage, avec tous les inconvénients que cela comporte (lenteur, manque d’expérience,…). 

En outre, la classification nécessaire des différends (le différend appartient-il aux catégories 

énumérées à l’article 28 de la loi électricité ou non) donnera lieu à toutes sortes de problèmes 

d’interprétation et d’irrecevabilité, ce qui entraînera à coup sûr, volontairement ou non, des 

retards au niveau du traitement des différends. Ceci va à l’encontre de l’esprit même de 

l’arbitrage, qui vise un traitement rapide des différends, sans difficultés de procédure. 

 

Il existe de nombreuses raisons de plaider en faveur de l’extension des compétences du service 

de conciliation et d’arbitrage à tous les différends liés aux activités de transport. Un traitement 

rapide et efficace de tous les différends liés au transport d’électricité pourrait être garanti de 

cette manière, ce qui est extrêmement important pour le secteur. En outre, cet élargissement 

n’exclut pas le recours à une procédure normale : en effet, les deux parties doivent être d’accord 

de soumettre leur différend au service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Elles ne sont 

pas obligées de le faire. Elles peuvent également s’adresser aux tribunaux ordinaires, voire 

même à une autre institution d’arbitrage.  

 

L’extension de l’article 28 de la loi électricité à tous les différends liés aux activités de transport 

implique, en toute logique, une modification de l’article 9, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi 

électricité, qui stipule que le Roi peut imposer au gestionnaire du réseau l’obligation d’accepter 

que des différends relatifs à l’accès au réseau de transport, à l’application du règlement 

technique et aux tarifs visés à l’article 12, soient soumis au service de conciliation et d’arbitrage. 

Si la compétence matérielle du service d’arbitrage est étendue, l’article 9, § 2, deuxième alinéa, 

6° de la loi électricité doit également être étendu à tous les différends liés aux activités de 

transport, ce qui profite tout d’abord à la cohérence du système : on évite la création d’un 

labyrinthe de procédures judiciaires dans lequel se perdent les clients du gestionnaire du 

réseau. Deuxièmement, la description actuelle soulève les mêmes problèmes d’interprétation et 
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d’irrecevabilité, tels que décrits ci-dessus pour l’article 28 de la loi électricité. Enfin, l’extension 

de cet article présente l’avantage que tous les différents liés au gestionnaire du réseau peuvent 

profiter des avantages offerts par l’arbitrage. 

 

 

17.    A la lumière de ces remarques, l’article 9, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi électricité, 

devrait être modifié comme suit:   

 
“6° l’éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d’accepter que des différends relatifs 
aux activités de transport, susceptibles d’être liés notamment à l’accès au réseau de 
transport, à l’application du règlement technique ou aux tarifs visés à l’article 12 soient 
soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l’article 28.”  
 

L’article 28 de la loi électricité devrait être modifié comme suit :  

 
“La commission organise un service de conciliation et d’arbitrage pour les différends liés 
aux activités de transport. Ces différends peuvent être liés notamment à l’accès au réseau 
de transport, à l’application du règlement technique et aux tarifs visés à l’article 12. La 
commission assure le secrétariat de ce service. Le Roi en arrête le règlement sur 
proposition de la commission, et le Ministre établit une liste d’experts pouvant agir en tant 
que conciliateurs ou arbitres. Les membres des organes et les employés de la commission 
ne peuvent être désignés en tant qu’arbitres.”  

 

En conséquence de la modification proposée ci-dessus de l’article 9, § 2, deuxième alinéa, 6°, 

de la loi électricité, l’article 14 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau 

national de transport d’électricité devra également être modifié. Cet article devrait dès lors être 

formulé comme suit:  

 
“A la demande de l’utilisateur du réseau en cause, le contrat relatif à l’accès au réseau de 
transport contient une clause soumettant les différends relatifs aux activités de transport, 
pouvant être liés notamment à l’accès au réseau de transport, à l’application du règlement 
technique ou aux tarifs visés à l’article 12 de la loi du 29 avril 1999 précitée à conciliation 
ou arbitrage conformément au règlement visé à l’article 28 de la même loi.”    

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

Guido CAMPS          Christine VANDERVEEREN 

Directeur                   Président 
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