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ETUDE 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) constate que 

le Secrétaire d’Etat à l’Energie met tout en œuvre pour exécuter intégralement la décision 

prise par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 22 novembre 2000 de désigner le 

gestionnaire du réseau national de transport d’électricité au printemps 2001. Ainsi, le 

Secrétaire d’Etat 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, § 1er, 

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 cette même loi pour le 28 mars 2001. La CREG a formulé sa 

proposition de structure tarifaire générale le 21 décembre 20001 et, depuis le 9 mars 2001, à 

savoir la date de la réception de la lettre du 8 mars 2001 susmentionnée, 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 qu’au printemps 2001, non seulement le gestionnaire du réseau 

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

portant le règlement technique seront entrés en vigueur. Vu l’article 1, 7°, de l’arrêté royal du 

3 mai 1999 fixant la date d’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 du 29 avril 

1999 susmentionnée entrera lui aussi en vigueur dans le courant du printemps de 2001. 

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

réseau de transport et pourront arracher celui-ci en justice. Il est dès lors conseillé que les 

juridictions spécialement chargées du contrôle du respect de ce droit d’accès soient 

installées dans le courant du printemps 2001. L’une de ces juridictions est le service de 
                                                
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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conciliation et d’arbitrage de la CREG, visé à l’article 28 de la loi du 29 avril 1999 

susmentionnée. 

 

Aux termes de l’article 15/17 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations, ce service de conciliation et d’arbitrage n’est pas 

seulement compétent pour le marché de l’électricité, mais également pour le marché du gaz. 

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, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 susmentionnée, ne 

soit pas encore fixée, nous pouvons nous attendre à ce que l’entrée en vigueur se produise 

dans un proche avenir. En effet, cet article 15/5, § 1er, accorde 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, § 1er, susmentionné. 

 

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. 



4/24

Conformément à l’article 25, § 3, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité, les frais de fonctionnement de la CREG sont 

couverts, entre autres, par des redevances pour ses interventions, en vertu de l’article 28 de 

cette même loi, c.-à-d. pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage de la 

CREG. Si le service de conciliation et d’arbitrage devient opérationnel par l’entrée en vigueur 

de l’arrêté royal fixant le règlement de ce service, il est indispensable que l’arrêté royal 

arrêtant les redevances pour les interventions de celui-ci entre en vigueur le même jour 

également. 

 

Contrairement au règlement relatif au service de conciliation et d’arbitrage, la loi du 29 avril 

1999 précitée ne prévoit aucune intervention de la CREG dans la rédaction de l’arrêté royal 

visé à l’article 25, § 3, premier alinéa, de cette même loi. L’article 23, § 2, deuxième alinéa, 

2°, de cette même loi stipule que la CREG peut réaliser de sa propre initiative des enquêtes 

et des études liées au marché de l’électricité. L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la 

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

contient la même disposition pour le marché du gaz. Etant donné que le caractère 

opérationnel du service de conciliation et d’arbitrage de la CREG entretient un lien évident 

avec la bonne organisation des marchés de l’électricité et du gaz, le Comité de direction de 

la CREG a décidé, lors de sa réunion du 1er juin 2001 de formuler l’étude suivante sur les 

redevances pour les interventions de ce service. 

 

L’étude comporte deux parties. La première partie commente le projet d’arrêté royal arrêtant 

les redevances pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage de la CREG, 

qui, quant à lui, relève de la deuxième partie de l’étude. 
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REMARQUES GENERALES 

 

1. L’article 25, § 3, premier alinéa, de la loi relative à l’organisation du marché de 

l’électricité du 29 avril 1999 (ci-après dénommée « la loi électricité ») stipule que les frais de 

fonctionnement de la CREG sont couverts, entre autres, par des redevances pour ses 

interventions en vertu de l’article 28 de cette même loi. Les modalités doivent être fixées par 

un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.  

 

Ceci a pour conséquence que les redevances que le service de conciliation et d’arbitrage de 

la CREG percevra pour les différends dans lesquels il intervient doivent être réglées par 

l’arrêté royal en question. 

 

 

2. Les frais liés à l’introduction d’une procédure de conciliation ou d’arbitrage auprès de 

la CREG, tels qu’ils sont présentés dans le projet d’arrêté royal arrêtant le règlement du 

service de conciliation et d’arbitrage de la CREG8 (ci-après « le projet de règlement ») se 

décomposent en trois phases : 

1. un droit fixe pour l’ouverture du dossier; 

2. une provision devant être payée avant que la procédure ne soit entamée (calculée 

sur la base de listes pertinentes) ; 

3. le décompte final. 

Le montant de la provision et décompte final sont calculés en fonction de la valeur du 

différend. Le droit fixe et la provision ayant déjà été payés sont imputés sur le décompte 

final. Bien que la provision ait pour but de couvrir à l’avance tous les frais, celle-ci est une 

évaluation, de sorte qu’un règlement de compte final devra encore être établi par la suite. 

 

Les redevances pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage de la CREG 

incluent les frais administratifs et, le cas échéant, les frais liés au rapport du corps de 

rapporteurs et les honoraires des arbitres ou du conciliateur. Ils n’incluent pas les éventuels 

frais supplémentaires, issus par exemple de la désignation d’ experts, traducteurs et 

interprètes, et qui, par conséquent, devront être ajoutés par la suite.  

 

Il est important que le secrétariat puisse, sur la base de l’article 17 du projet d’arrêté royal 

arrêtant les redevances pour les interventions du service de conciliation et d’arbitrage de la 

                                                
8 Projet C010412-CDC-26 du 1er juin 2001 d’arrêté royal arrêtant le règlement du service de 
conciliation et d’arbitrage de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz. 
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CREG (ci-après dénommé : le projet), s’écarter, dans des circonstances exceptionnelles, de 

ces listes destinées au calcul de ces redevances. Cela est possible, entre autres, lorsque le 

différend est extrêmement complexe ou lorsque plusieurs différends sont joints les uns aux 

autres. 

 

 

3. Lors de la rédaction de la proposition, les tarifs du CEPANI et de l’International Court 

of Arbitration de la Chambre de Commerce internationale (ci-après dénommée CCI) ont été 

comparés aux listes destinées au calcul des redevances proposées. 

 

Nous avons pu constater que toutes les instances susmentionnées travaillent sur la base du 

principe de la liste de tarifs. Il existe toutefois une différence au niveau du montant de ces 

tarifs et de ce que ces tarifs incluent.  

 

 

 

Différence entre les frais administratifs, le rapport du corps de rapporteurs et les 
honoraires des arbitres et du conciliateur. 
 

4. Le CEPANI n’établit pas de distinction entre les frais administratifs et l’honoraire du 

tribunal arbitral ou du conciliateur. Les frais administratifs y sont inclus dans les listes de 

tarifs et peuvent s’élever à 10 pour cent maximum des honoraires. 

 

Toutefois, l’International Court of Arbitration de la CCI établit bien cette distinction. 

 

La présente proposition d’arrêté royal établit également cette distinction. En effet, celle-ci 

joue un rôle positif au niveau de la transparence de la tarification. En outre, il y a moyen, à 

l’avance, d’évaluer approximativement les frais administratifs d’un dossier, ce qui n’est pas le 

cas des honoraires. 

 

 

5. La proposition prévoit également, à titre complémentaire, une redevance pour les 

frais du rapport du corps de rapporteurs. Dans une procédure de conciliation, ce type de 

rapport peut être demandé par le conciliateur, tandis que dans la procédure d’arbitrage, il 

sera en principe toujours rédigé. Pour plus de transparence, ces frais doivent être séparés 

des frais administratifs et des honoraires. 
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Redevance pour les frais administratifs (articles 3 à 5 de la proposition) 
 

6. La proposition sur la contribution pour les frais administratifs suit le principe de la liste 

de tarifs de l’International Court of Arbitration de la CCI. En cas de différend, il faudra 

systématiquement vérifier sur quelle échelle se trouve la valeur du différend et, en fonction, y 

appliquer les pourcentages mentionnés. Ce procédé s’applique à toutes les listes de tarifs du 

projet d’arrêté. Toutefois, les frais administratifs ont ceci de spécifique qu’ils utilisent un 

pourcentage fixe par différend. Comme il a été dit plus haut, il y aura moyen de faire une 

bonne évaluation des frais administratifs générés par chaque différend en particulier. Pour 

des raisons de transparence, il est d’ailleurs important pour les parties également qu’elles 

connaissent à l’avance le montant approximatif des frais administratifs lorsqu’elles entament 

une procédure. 

 

 

7. Le montant des frais administratifs variera en fonction de la valeur du différend, étant 

donné que l’on peut supposer qu’il existe un rapport proportionnel entre la valeur du 

différend et la complexité de celui-ci ; plus le différend est complexe, plus il y aura de frais 

administratifs (tels que des réunions).  

 

Toutefois, les frais administratifs seront moins importants s’il s’agit d’une procédure de 

conciliation. Il suffit de regarder la proposition de règlement du service de conciliation et 

d’arbitrage pour observer la différence qui existe entre une procédure de conciliation et 

d’arbitrage au niveau du nombre d’interventions du secrétariat. Etant donné que ce nombre 

d’interventions est moins élevé en cas de conciliation, les frais administratifs liés à la 

conciliation sont calculés en ne comptant que la moitié des frais administratifs liés à 

l’arbitrage.  

 

 

8. L’article 5 évite que les parties ayant entamé en vain une conciliation et qui entament 

une procédure d’arbitrage pour le même différend ne payent deux fois des frais ayant déjà 

été faits dans le cadre de la procédure de conciliation et qui ne doivent plus être faits pour la 

procédure d’arbitrage. 

 

Il faut toutefois tenir compte, à cet effet, du montant reçu lors du remboursement partiel de la 

provision. Seuls les frais administratifs ayant été effectivement payés pour la tentative ratée 

de conciliation seront donc imputés. 
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9. Comme base pour la détermination des pourcentages, dix pour cent du pourcentage 

maximal d’une échelle du CEPANI ont systématiquement été pris et multipliés par 1,5. Vu la 

nécessité d’appliquer un tarif uniforme, une moyenne a été prise entre les frais administratifs 

que le CEPANI compterait pour un tribunal arbitral composé d’un arbitre et la moyenne qu’il 

compterait pour un tribunal arbitral composé de trois arbitres (pour lequel les frais 

administratifs maximaux peuvent doubler). Ceci a pour conséquence, en comparaison avec 

CEPANI, que les frais administratifs du service de conciliation et d’arbitrage seront de moitié 

plus élevés pour un arbitrage effectué par un tribunal arbitral composé d’un arbitre et de 

moitié moins élevés pour un arbitrage effectué par un tribunal arbitral composé de trois 

arbitres. Selon la proposition de règlement du service de conciliation et d’arbitrage, ce 

dernier cas constitue toutefois la norme, de sorte que, d’un point de vue global, les frais 

administratifs du service de conciliation et d’arbitrage seront moins élevés que ceux du 

CEPINA. Le même raisonnement peut également être appliqué en matière de conciliation.  

 

 

 

Le calcul des frais liés au corps de rapporteurs (articles 6 et 7) 
 

10. La rédaction éventuelle d’un rapport par le corps de rapporteurs entraînera des frais 

supplémentaires. Chaque membre du corps de rapporteurs devra posséder un savoir-faire 

particulier. Les frais liés à la rédaction d’un rapport augmenteront également en fonction de 

la complexité du différend. En effet, plus le différend est complexe, plus le rapporteur aura 

besoin de temps. 

 

Les frais engendrés par un rapport dans le cadre d’une procédure d’arbitrage sont fixés à un 

tiers des honoraires devant être versés pour un tribunal arbitral composé d’un arbitre. Il est 

logique que les frais de rapport soient liés aux honoraires des arbitres, étant donné que la 

rapporteur devra consacrer environ le même temps à la rédaction de son rapport que 

l’arbitre à la résolution du différend, sans toutefois que ce rapporteur ne doive prendre une 

décision.  

 

 

11. Les frais engendrés par un rapport dans le cadre d’une procédure de conciliation sont 

fixés à un tiers des honoraires du conciliateur. La redevance due pour un rapport rédigé 

dans le cadre d’une procédure de conciliation sera donc moins importante que celle due 

pour un rapport rédigé dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, étant donné que les 

honoraires du conciliateur sont moins élevés que les honoraires d’un arbitre. En effet, en cas 
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de procédure de conciliation, on tentera moins d’analyser le différend en profondeur, mais 

plutôt de réconcilier les parties, qui pourront faire part de leurs réactions. Ceci aura un effet 

non seulement sur les honoraires du conciliateur, mais également sur les efforts que le corps 

de rapporteurs devra fournir.  

 

 
 
Le calcul des honoraires du tribunal arbitral (articles 8 à 10) 
 

12. La liste destinée au calcul des honoraires s’inspire de celle du CEPANI, sauf que les 

trois premières échelles ont été supprimées, vu l’importance escomptée des montants dans 

les différends. Les tarifs appliqués par l’International Court of Arbitration de la CCI sont 

élevés en comparaison avec les échelles du CEPANI. En outre, le lieu de l’arbitrage sera 

situé en Belgique et le droit belge devra être appliqué, ce qui fait que dans la pratique, ce 

seront souvent des arbitres belges qui seront désignés. Il paraît donc logique que les tarifs 

appliqués par le CEPANI soient plus ou moins suivis, étant donné que leur champ d’action 

se situe dans la plupart des cas dans le droit belge et qu’ils utilisent principalement des 

arbitres belges. 

 

A cet effet, il convient toutefois de noter que dans la pratique, de nombreux arbitres estiment 

que les listes de tarifs du CEPANI ne sont pas assez élevées, de sorte que les honoraires 

calculés en fonction de leur liste de tarifs ont souvent été revus à la hausse. La présente liste 

de tarifs a tenu compte de cela, de sorte que les montants sont plus adaptés à la pratique. 

 

Les redevances pour les honoraires du tribunal arbitral varieront en fonction de la valeur du 

différend. Même si la valeur estimée d’un différend se situe sur une échelle déterminée, le 

secrétariat pourra faire varier la redevance effective dans les limites d’un montant minimum 

et d’un montant maximum. Tous les différends d’une valeur de 10 millions €, par exemple, ne 

se résolvent pas avec le même degré de difficulté ou de facilité. Etant donné que le coût d’un 

rapport rédigé par le corps de rapporteurs est couplé aux honoraires du tribunal arbitral ou 

du conciliateur, des pourcentages minimaux et maximaux sont également prévus à ce 

niveau, car le même raisonnement peut être appliqué dans ce cas.  

 

Il existe, par échelle, un montant minimum en-dessous duquel le secrétariat ne peut fixer la 

redevance. Si le secrétariat applique un pourcentage déterminé (en se basant sur l’échelle 

dans laquelle se situe le montant du différend) et que le montant calculé se situe en-dessous 

du montant minimum, le montant minimum sera quand-même perçu. Ce procédé permet 
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d’avoir constamment une idée approximative du coût minimum du différend ou des 

honoraires qui seront perçus par l’arbitre ou le conciliateur. 

 

 

13. La proposition de règlement du service de conciliation et d’arbitrage considère qu’en 

principe, en cas de procédure d’arbitrage, les différends seront traités par un tribunal arbitral 

composé de trois arbitres, étant donné la complexité escomptée des différends. Toutefois, il 

se peut parfois que l’on choisisse de soumettre le différend à un tribunal arbitral composé 

d’un seul arbitre. D’où l’existence de deux listes de tarifs, pour chacune des situations 

mentionnées dans la proposition. 

 

Les honoraires d’un tribunal arbitral composé d’un arbitre sont fixés à la moitié de ceux d’un 

tribunal arbitral composé de trois arbitres. Dans le premier cas, un seul arbitre devra 

accomplir seul, du début à la fin, la totalité du travail, tandis que dans le second cas, trois 

arbitres se répartiront le travail et auront dès lors chacun beaucoup moins de travail. 

 

Etant donné que la proposition de règlement du service de conciliation et d’arbitrage stipule 

qu’il ne peut jamais y avoir plus de trois arbitres, il ne faut pas adopter de règlement pour le 

cas où il y aurait plus de trois arbitres. 

 

 

14. Les honoraires calculés sont attribués au tribunal arbitral pris dans son ensemble. 

Les arbitres devront convenir mutuellement de la manière dont ils répartiront ce montant. 

S’ils ne parviennent pas à convenir mutuellement de la répartition des honoraires, le 

président recevra 40% des honoraires et les autres arbitres en recevront chacun 30%. Cette 

répartition est d’ailleurs habituelle pour les tribunaux arbitraux composés de trois arbitres. 

 

 

15. Les honoraires calculés en application des articles 8 et 9 de la proposition sont des 

honoraires hors T.V.A. Si l’arbitre est soumis au régime de la T.V.A., il devra ajouter la 

T.V.A. au montant de ses honoraires. Les parties étant également soumises au régime de la 

T.V.A. peuvent récupérer cette T.V.A. grâce au mode de facturation décrit à l’article 18 de la 

proposition. 

 

Selon le premier alinéa de l’article 18, l’arbitre est tenu de facturer ses honoraires au nom 

des parties, et ce qu’il soit soumis ou non au régime de la T.V.A. Il n’enverra toutefois pas sa 

facture aux parties, mais bien au secrétariat de la CREG. Ainsi, le secrétariat peut vérifier si 
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la facture a été calculée correctement, c.-à-d. conformément aux dispositions de la 

proposition, et demander à l’arbitre de corriger les éventuelles fautes avant de demander aux 

parties de payer la facture. La CREG devra également, au moment de la désignation des 

arbitres, et en particulier au moment de leur acceptation par le directeur, vérifier si les 

dispositions liées au calcul des honoraires ont toujours été correctement suivies.  

 

Si le secrétariat constate que la facture a été correctement établie, il paie les honoraires de 

l’arbitre au nom et pour le compte des parties. Le secrétariat envoie en même temps aux 

parties une note de débit, accompagnée de l’original de la facture, en demandant de payer à 

la CREG le montant dû, c.-à-d. le montant restant après le décompte de la partie de la 

provision qui se rapporte aux honoraires de l’arbitre. En effet, les parties doivent verser à la 

CREG la provision pour les honoraires de l’arbitre, de même que pour les autres frais 

d’arbitrage.  

 

En passant, notons que le même système de facturation sera appliqué aux honoraires des 

conciliateurs (article 18, premier alinéa, de la proposition), de même qu’aux frais liés aux 

traducteurs, interprètes et experts (article 18, deuxième alinéa, de la proposition). En ce qui 

concerne les frais administratifs et les frais liés au rapport du corps des rapporteurs, la 

CREG doit rédiger elle-même les factures et les soumettre aux parties en leur demandant de 

payer à la CREG la partie qui n’est pas encore couverte par la provision pour ces frais. Etant 

donné que cela va de soi, la proposition ne contient pas de disposition spécifique à ce sujet. 

Il va de soi également que la CREG n’ajoutera pas la T.V.A. à ses factures pour ses frais 

administratifs et frais liés au rapport du corps des rapporteurs, étant donné que, 

conformément à l’article 6 du Code sur la T.V.A., elle n’est pas soumise au régime de la 

T.V.A. 

 

 
 
Le calcul des honoraires du conciliateur (articles 11 et 12) 
 

16. Les honoraires du conciliateur s’élèvent aux deux tiers des honoraires qui devraient 

être versés pour un tribunal arbitral composé d’un arbitre. En effet, la procédure de 

conciliation n’a pas pour but de démontrer le tort de l’une ou de l’autre partie, mais de 

parvenir à trouver une solution constructive. La collaboration des parties est cruciale à cet 

effet. En cas d’arbitrage, les parties devront, il est vrai, produire leurs pièces, mais le tribunal 

arbitral travaille de manière entièrement autonome. Ce ne sera pas le cas pour la 

conciliation. 
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En ce qui concerne la T.V.A., il faut se référer à la discussion des honoraires des arbitres. 

 

 

 
Comparaison entre les montants pour le service de conciliation et d’arbitrage de la 
CREG et les tarifs du CEPANI et d’ l’International Court of Arbitration de la CCI  
 

17. Une comparaison est établie ci-dessous entre les tarifs de la CCI, du CEPANI et les 

listes destinées au calcul des redevances proposées. Pour plus de facilité, nous supposons 

qu’1 USD équivaille à 1 €. Les redevances ont été calculées pour trois différends fictifs : un 

différend pour un montant de 15.000 €, un différend pour un montant de 1 millions d’€ et un 

différend pour un montant de 10 millions d’€. En outre, les montants ont été calculés pour un 

tribunal arbitral composé d’un arbitre et pour un tribunal arbitral composé de trois arbitres, de 

même que pour un conciliateur. Les montants ont également été calculés selon qu’un 

rapport a été rédigé par le corps de rapporteurs ou non. 
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Tableau 1 : redevances pour une procédure d’arbitrage devant un tribunal arbitral 

composé de trois arbitres 
 
 

valeur du différend 
CREG sans 

rapport 
CREG avec 

rapport CEPANI CCI 
 redevances maximales pour les frais administratifs 
      
15.000 € 225 € 225 € 300 € 2.500 € 
1 million € 3.000 € 3.000 € 4.000 € 16.799 € 
10 millions € 12.000 € 12.000 € 15.000 € 33.799 € 
      
      
 redevances maximales pour le rapport 
      
15.000 €  500 €   
1 million €  6.667 €   
10 millions €  25.000 €   
      
 redevances maximales pour les honoraires du tribunal arbitral 
      
15.000 € 3.000 € 3.000 €          2.700 € 7.650 € 
1 million € 40.000 € 40.000 € 36.000 € 160.500 € 
10 millions € 150.000 € 150.000 €       135.000 € 408.000 € 
      
 redevances totales 
      
15.000 € 3.225 € 3.725 € 3.000 € 10.150 € 
1 million € 43.000 € 49.667 € 40.000 € 177.299 € 
10 millions € 162.000 € 187.000 € 150.000 € 441.799 € 
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Tableau 2 : Redevances pour une procédure d’arbitrage devant un tribunal arbitral 

composé d’un arbitre 
 

valeur du différend CREG sans rapport
CREG avec 

rapport CEPANI CCI 
 redevances maximales pour les frais administratifs 
      
15.000 € 225 € 225 € 150 € 2.500 € 
1 million € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 16.800 € 
10 millions € 12.000 € 12.000 € 7.500 € 33.800 € 
      
 redevances maximales pour le rapport 
      
15.000 €  500 €   
1 million €  6.667 €   
10 million €  25.000 €   
      
 redevances maximales pour les honoraires du tribunal arbitral
      
15.000 € 1.500 € 1.500 € 1.350 € 2.550 € 
1 million € 20.000 € 20.000 € 18.000 € 53.500 € 
10 millions € 75.000 € 75.000 € 67.500 € 136.000 € 
      
      
 montants totaux 
      
15.000 € 1.725 € 2.225 € 1.500 € 5.050 € 
1 million € 23.000 € 29.667 € 20.000 € 70.300 € 
10 millions € 87.000 € 112.000 € 75.000 € 169.800 € 
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Tableau 3 : Redevances pour une procédure de conciliation 
 

valeur du différend CREG sans rapport 
CREG avec 
rapport CEPANI 

 redevances maximales pour les frais administratifs 
     
15.000 € 112 € 112 € 75 € 
1 million € 1.500 € 1.500 € 1.000 € 
10 millions € 6.000 € 6.000 € 3.750 € 
     
 redevances maximales pour le rapport 
     
15.000 €  333 €  
1 million €  4.444 €  
10 millions €  16.667 €  
     
 redevances maximales pour les honoraires du conciliateur 
     
15.000 € 1.000 € 1.000 € 675 € 
1 million € 13.333 € 13.333 € 9.000 € 
10 millions € 50.000 € 50.000 € 33.750 € 
     
     
 montants totaux 
     
15.000 € 1.112 € 1.446 € 750 € 
1 million € 14.833 € 19.278 € 10.000 € 
10 millions € 56.000 € 72.667 € 37.500 € 
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18. Pour pouvoir comparer les frais administratifs, tant pour l’arbitrage que pour la 

conciliation, il faut se référer à la discussion du calcul des frais administratifs. 

 

 

19. En général, il y a lieu de constater que tant l’arbitrage de la CREG que l’arbitrage du 

CEPANI sont bien moins onéreux que l’arbitrage de la CCI. Le but n’est pas d’analyser les 

raisons sous-jacentes à cette différence, mais celle-ci est probablement due à la complexité 

et au caractère mondial des différends devant être résolus par un arbitrage de la CCI. 

Aucune comparaison n’a été faite avec la CCI au niveau des tarifs pour la conciliation, et ce 

pour une simple raison : la CCI ne procède pas à des conciliations. 

 

 

20. En ce qui concerne la comparaison des honoraires, on constate, tant au niveau de la 

conciliation que l’arbitrage, que les honoraires sont légèrement supérieurs à ceux du 

CEPANI. Comme nous l’avons expliqué plus haut, ces honoraires sont plus proches de la 

pratique et les listes de tarifs pourront, de ce fait, être mieux respectées, ce qui profite 

également à la sécurité juridique et à la transparence.  

 

 

21.  D’un point de vue global, on peut supposer que les tarifs du service de conciliation et 

d’arbitrage forment un bon compromis entre, d’une part, la nécessité d’être concurrentiel par 

rapport à une institution d’arbitrage déjà établie telle que le CEPANI et, d’autre part, la 

nécessité d’établir un système de tarification transparent qui ne serait pas systématiquement 

transgressé en raison du fait que l’on n’aurait pas tenu compte de la pratique au moment de 

la rédaction des tarifs. Il est vrai que la rédaction d’un rapport par le corps de rapporteurs 

entraîne un surcoût, mais ce type de rapport constitue également un service supplémentaire 

spécialisé du service de conciliation et d’arbitrage de la CREG, qui forme une plus-value 

évidente pour les parties. 

 

 

 



17/24

Dispositions complémentaires (articles 13 à 18) 
 

22. Lors de l’introduction d’une demande de conciliation ou d’arbitrage, il faut d’abord 

payer un droit fixe de 75 € ou 150 € respectivement. Ce droit fixe couvre les premiers frais 

administratifs liés à l’ouverture du dossier.  

 

Avant que la procédure en question ne puisse débuter, il faut également payer une provision 

pour la couverture des coûts. Cette provision sera déterminée sur la base des coûts finals 

évalués et elle tentera de se rapprocher au maximum de cette évaluation. 

 

 

23. Le secrétariat peut, dans des cas exceptionnels, s’écarter des montants qu’il obtient 

sur la base des listes destinées au calcul des différentes redevances. Ce sera par exemple 

le cas lorsque des différends sont joints: un règlement devra être adopté pour les arbitres 

ayant déjà été désignés et qui ne participent plus à la procédure une fois les différends 

joints. 

 

 

24. La règle contenue à l’article 18 a déjà été discutée plus haut au paragraphe 15 

consécutivement au calcul des honoraires des arbitres. 
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Projet d’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 
 
 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier 
l’article 25, § 3, et l’article 28; 
 
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, en particulier l’article 15/17;  
 
Vu l’arrêté royal du … arrêtant le règlement du service de conciliation et d’arbitrage de la 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz;  
 
Vu le délibéré en Conseil des ministres du …; 
 
Vu l’avis du Conseil d’Etat rendu le …; 
 
Sur proposition du vice-premier Ministre et du Ministre de la Mobilité et des Transports et du 
Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable, 
 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 
 
Chapitre 1er.  Dispositions générales 
 
Article 1. En ce qui concerne les dispositions suivantes, les termes “conciliateur”, “arbitre”, 
“secrétariat”, ‘loi électricité” et “corps de rapporteurs” ont la même signification que celle 
figurant dans l’arrêté royal du … arrêtant le règlement du service de conciliation et 
d’arbitrage de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz.  
 
 
Art. 2. Le secrétariat fixe les redevances pour les interventions en vertu de l’article 28 de la 
loi électricité et de l’article 15/17 de la loi gaz, en fonction de l’ampleur du différend et selon 
les règles figurant ci-dessous.  
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Chapitre 2.  Redevance pour les frais administratifs  
 
Art. 3. § 1. Les frais administratifs pour une procédure d’arbitrage sont calculés suivant les 
seuils mentionnés ci-dessous : 
 

Valeur estimée du différend Pourcentage de coût 
0 € à 25.000 € 1,50% 

25.001 € à 75.000 € 0,90% 
75.001 € à 125.000 € 0,75% 
125.001 € à 250.000 € 0,45% 
250.001 € à 625.000 € 0,38% 
625.001 € à 1.250.000 € 0,30% 

1.250.001 € à 2.500.000 € 0,23% 
2.500.001 € à 5.000.000 € 0,20% 
5.000.001 € à 12.500.000 € 0,12% 
12.500.001 €  et plus 18.000,00 € 

 
§ 2. Lorsque le montant estimé du différend est supérieur à 12.500.000 €, les frais 
administratifs s’élèvent à 18.000 €. 
 
§ 3. En ce qui concerne l’application de la liste mentionnée au § 1er, les pourcentages 
mentionnés dans l’échelle au sein de laquelle se trouve le montant estimé du différend sont 
appliqués au montant estimé du différend. 
 
 
Art. 4 § 1. En ce qui concerne la détermination des frais administratifs pour une procédure 
de conciliation, les pourcentages de la liste de tarifs figurant à l’article 3 sont réduits de 
moitié. 
 
§ 2. Lorsque le montant estimé du différend est supérieur à 12.500.000 €, les frais 
administratifs s’élèvent à 9.000 €. 
 
 
Art. 5. Si la procédure d’arbitrage est précédée d’une tentative ratée de conciliation, la moitié 
des frais administratifs ayant été définitivement payés dans le cadre de la tentative de 
conciliation sont déduits des frais administratifs liés à la procédure d’arbitrage.  
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Chapitre 3.  Redevance pour le rapport du corps de rapporteurs 
 
Art. 6. § 1. Si un rapport est rédigé par le corps de rapporteurs dans le cadre d’une 
procédure d’arbitrage, les coûts liés à la rédaction du rapport sont calculés suivant les seuils 
mentionnés ci-dessous : 
 

Valeur estimée du différend Pourcentage de coûts Montant 
minimum 

0 € à 25.000 € 2,50% à 3,33% 417 € 
25.001 € à 75.000 € 1,83% à 2,50% 750 € 
75.001 € à 125.000 € 1,17% à 2,17% 1.167 € 

125.001 € à 250.000 € 0,83% à 1,33% 1.500 € 
250.001 € à 625.000 € 0,46% à 1,00% 2.000 € 
625.001 € à 1.250.000 € 0,42% à 0,67% 3.333 € 

1.250.001 € à 2.500.000 € 0,38% à 0,54% 5.833 € 
2.500.001 € à 5.000.000 € 0,25% à 0,29% 10.833 € 
5.000.001 € à 12.500.000 € 0,20% à 0,25% 15.000 € 

12.500.001 € à et plus 18.500 € à 33.500 €  
 
§ 2. Lorsque le montant estimé du différend est supérieur à 12.500.000 €, les coûts liés au 
rapport varient entre 18.500 € et 33.500 €. 
 
 
Art. 7. § 1. Si un rapport est rédigé par le corps de rapporteurs dans le cadre d’une 
procédure de conciliation, les coûts liés à la rédaction du rapport sont calculés suivant les 
seuils mentionnés ci-dessous :  
 

Valeur estimée du différend Pourcentage de coûts Montant 
minimum 

0 € à 25.000 € 1,67% à 2,22% 278 € 
25.001 € à 75.000 € 1,22% à 1,67% 500 € 
75.001 € à 125.000 € 0,78% à 1,44% 778 € 

125.001 € à 250.000 € 0,56% à 0,89% 1.000 € 
250.001 € à 625.000 € 0,31% à 0,67% 1.333 € 
625.001 € à 1.250.000 € 0,28% à 0,44% 2.222 € 

1.250.001 € à 2.500.000 € 0,25% à 0,36% 3.889 € 
2.500.001 € à 5.000.000 € 0,17% à 0,19% 7.222 € 
5.000.001 € à 12.500.000 € 0,13% à 0,17% 10.000 € 

12.500.001 € à et plus 12.500 € à 22.500 €  
 
§ 2. Lorsque la valeur estimée du différend est supérieure à 12.500.000 €, les coûts liés au 
rapport varient entre 1.500 € et 22.500 €. 
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Chapitre 4. Redevance pour les honoraires du tribunal arbitral 
 
Art. 8. § 1. Les honoraires d’un tribunal arbitral composé d’un arbitre sont calculés suivant 
les seuils mentionnés ci-dessous: 
 

Valeur estimée du différend Pourcentage de calcul pour 
les honoraires du tribunal 

arbitral 

Montant 
minimum 

0 € à 25.0000 € 7,50% à 10,00% 1.250 € 
25.001 € à 75.000 € 5,50% à 7,50% 2.250 € 
75.001 € à 125.000 € 3,50% à 6,50% 3.500 € 

125.001 € à 250.000 € 2,50% à 4,00% 4.500 € 
250.001 € à 625.000 € 1,38% à 3,00% 6.000 € 
625.001 € à 1.250.000 € 1,25% à 2,00% 10.000 € 

1.250.001 € à 2.500.000 € 1,13% à 1,63% 17.500 € 
2.500.001 € à 5.000.000 € 0,75% à 0,88% 32.500 € 
5.000.001 € à 12.500.000 € 0,60% à 0,75% 45.000 € 

12.500.001 € à et plus 55.000 € à 100.000 €  
 
§ 2. Lorsque la valeur estimée du différend est supérieure à 12.500.000 €, les honoraires 
pour le tribunal arbitral varient entre 55.000 € et 100.000 €. 
 
 
Art. 9. § 1. Les honoraires pour un tribunal arbitral composé de trois arbitres sont calculés 
suivant les seuils mentionnés ci-dessous : 
 

Valeur estimée du différend Pourcentage de calcul pour 
les honoraires du tribunal 

arbitral 

Montant minimum 

0 € à 25.000 € 15,00% à 20,00% 2.500 € 
25.001 € à 75.000 € 11,00% à 15,00% 4.500 € 
75.001 € à 125.000 € 7,00% à 13,00% 7.000 € 

125.001 € à 250.000 € 5,00% à 8,00% 9.000 € 
250.001 € à 625.000 € 2,75% à 6,00% 12.000 € 
625.001 € à 1.250.000 € 2,50% à 4,00% 20.000 € 

1.250.001 € à 2.500.000 € 2,25% à 3,25% 35.000 € 
2.500.001 € à 5.000.000 € 1,50% à 1,75% 65.000 € 
5.000.001 € à 12.500.000 € 1,20% à 1,50% 90.000 € 

12.500.001 € à et plus 110.000 € à 200.000 €  
 
§ 2. Lorsque le montant estimé du différend est supérieur à 12.500.000 €, les honoraires 
pour le tribunal arbitral varient entre 110.000 € et 200.000 €. 
 
§ 3. Les arbitres conviennent mutuellement de la manière dont ils répartissent les 
honoraires. A défaut, le président reçoit 40% des honoraires du tribunal arbitral et les deux 
autres arbitres en reçoivent chacun 30%. 
 
 
Art. 10. Les honoraires, du tribunal arbitral calculés en application des articles 8 et 9 sont 
hors T.V.A. 
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Chapitre 5.  Redevance pour les honoraires du conciliateur 
 
Art. 11. § 1 Les honoraires du conciliateur sont calculés suivant les seuils mentionnés ci-
dessous:  
 

Valeur estimée du différend Pourcentage de calcul pour 
les honoraires du 

conciliateur 

Montant minimum 

0 € à 25.000 € 5,00% à 6,67% 833 € 
25.001 € à 75.000 € 3,67% à 5,00% 1.500 € 
75.001 € à 125.000 € 2,33% à 4,33% 2.333 € 

125.001 € à 250.000 € 1,67% à 2,67% 3.000 € 
250.001 € à 625.000 € 0,92% à 2,00% 4.000 € 
625.001 € à 1.250.000 € 0,83% à 1,33% 6.667 € 

1.250.001 € à 2.500.000 € 0,75% à 1,08% 11.667 € 
2.500.001 € à 5.000.000 € 0,50% à 0,58% 21.667 € 
5.000.001 € à 12.500.000 € 0,40% à 0,50% 30.000 € 

12.500.001 € à et plus 40.000 €  70.000 €  
 
§ 2. Lorsque la valeur estimée du différend est supérieure à 12.500.000 €, les honoraires du 
conciliateur varient entre 40.000 € et 70.000 €. 
 
 
Art. 12. Les honoraires du conciliateur calculés en application de l’article 11, sont hors 
T.V.A.  
 
 
 
Chapitre 6.  Dispositions complémentaires 
 
Art. 13. § 1. La redevance totale pour une procédure d’arbitrage comporte la redevance pour 
les frais administratifs, de même que, le cas échéant, la redevance pour le rapport du corps 
de rapporteurs et la redevance pour les honoraires du tribunal arbitral.  
 
La redevance totale pour une procédure de conciliation comporte la redevance pour les frais 
administratifs, de même que, le cas échéant, la redevance pour le rapport du corps de 
rapporteurs et la redevance pour les honoraires du conciliateur.  
 
§ 2. Le secrétariat majore les redevances totales visées au § 1er par les frais 
complémentaires, tels que les honoraires des experts, des traducteurs et des interprètes.  
 
 
Art. 14. § 1. Le secrétariat calcule, pour chaque redevance, le montant minimum et 
maximum, en multipliant la valeur estimée du litige par le pourcentage minimum et maximum 
applicable à l’échelle sur laquelle se situe le montant estimé du litige, conformément aux 
articles 6 à 9 et 11. 
 
Le secrétariat détermine le montant effectif de chaque redevance dans les limites d’un 
montant minimum et maximum calculé conformément au premier alinéa. Il tient compte, à ce 
niveau, de toutes les circonstances pertinentes du différend et en particulier du délai requis 
et de la complexité du différend et de toutes les autres circonstances pertinentes. Le montant 
effectif d’une redevance ne peut toutefois pas être inférieur au montant minimum applicable 
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à l’échelle sur laquelle se situe la valeur estimée du litige, conformément aux articles 6 à 9 et 
11. 
 
 
Art. 15. Lors de l’introduction d’une demande de conciliation ou d’arbitrage, un droit fixe de 
respectivement 75 € ou de 150 € doit être payé à la Commission pour couvrir les premiers 
frais administratifs. Ce droit fixe n’est pas récupérable et est déduit du montant total des frais 
administratifs.  
 
Avant que la procédure de conciliation ou d’arbitrage ne puisse être lancée, il faut verser une 
provision auprès de la Commission. Cette provision est déterminée à l’aide des frais 
administratifs et des honoraires estimés du conciliateur ou du tribunal arbitral.  
 
Si la provision est supérieure à 50.000 €, une garantie bancaire peut être établie pour ce 
montant.  
 
 
Art. 16. Jusqu’au 1er janvier 2002, les montants mentionnés en € peuvent être convertis en 
leur contre-valeur en BEF.  
 
 
Art. 17. Si des circonstances particulières l’exigent, le secrétariat peut fixer les frais de 
conciliation ou d’arbitrage, en ce compris les frais administratifs et les frais pour la rédaction 
du rapport par le corps de rapporteurs, à un montant supérieur ou inférieur à celui découlant 
de l’application des articles susmentionnés.  
 
 
Art. 18. Les conciliateurs et les arbitres rédigent leur facture liée à leurs honoraires au nom 
des parties transmettent celle-ci au secrétariat. Après avoir constaté que cette facture 
respecte les dispositions du présent arrêté, le secrétariat la paie au nom et pour le compte 
des parties et envoie une note de débit aux parties, à laquelle il joint l’original de la facture, 
avec la requête de payer au secrétariat le montant dû après le décompte de la provision déjà 
versée. 
 
Par analogie, le premier alinéa s’applique à ceux qui ont fourni des prestations ayant 
entraîné les frais complémentaires visés aux articles 28 et 61 de l’arrêté royal du … arrêtant 
le règlement du service de conciliation et d’arbitrage de la Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz. 
 
 
 
Chapitre 7.  Dispositions diverses 
 
Art. 19 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 
 
 
Art. 20 Notre vice-premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et notre 
Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable sont, chacun en ce qui le 
concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté. 
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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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