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ETUDE 
 

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

officiellement pris connaissance, à l’occasion du Forum de Florence des 7 et 8 mai 2001, de 

l’intention de la Commission européenne de modifier les directives 96/92/CE et 98/30/CE 

concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz 

naturel (cf. annexe). 

 

Il va de soi que cette initiative de la Commission européenne est importante pour 

l’organisation des marchés belges de l’électricité et du gaz. C’est pourquoi le Comité de 

direction de la CREG a décidé, lors de sa réunion du 1er juin 2001, d’examiner plus en détail 

la proposition de directive de la Commission européenne portant modification des directives 

96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de 

l’électricité et du gaz naturel. En effet, l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 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, confèrent à la CREG la compétence de réaliser de sa propre initiative des 

études relatives aux  marchés de l’électricité et du gaz (voir texte néerlandais).  

 

 
 

 

 

OBJET DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 

 

1. La proposition de directive de la Commission européenne portant modification des 

directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés 

intérieurs de l’électricité et du gaz naturel (ci-après : ‘la proposition de directive’) comporte 

des éléments quantitatifs et qualitatifs. Les éléments quantitatifs concernent le calendrier de 

l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz du côté de l’offre. Les éléments qualitatifs 

concernent la demande. Ils concernent la séparation entre le transport et les autres activités 

de l’entreprise intégrée d’électricité et de gaz, l’accès au réseau de transport et de 

distribution, la régulation, le commerce avec des pays hors de l’Union européenne et les 

obligations de service public. 
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La présente étude analyse tous ces éléments et vérifie s’ils requièrent une modification de la 

législation belge existante. 

 

 

 

OUVERTURE  DE LA DEMANDE 

 

Calendrier d’ouverture 
 

2. L’article 1(12) et (13) de la proposition de directive propose d’ouvrir le marché de 

l’électricité en deux étapes :  

− pour les consommateurs non résidentiels : 1er janvier 2003 ; 

− pour tout le monde : 1er janvier 2005. 

 

En ce qu’il propose de modifier l’article 18 de la directive gaz, l’article 2 de la directive 

propose également une ouverture similaire en deux étapes du marché du gaz :  

− pour les consommateurs non résidentiels : 1er janvier 2004 ; 

− pour tout le monde : 1er janvier 2005. 

 

La proposition de directive revient à dire que tout le monde disposera du libre choix du 

fournisseur d’électricité et de gaz d’ici au 1er janvier 2005. La différence entre les calendriers 

d’ouverture pour l’électricité et le gaz, à savoir que les consommateurs non résidentiels de 

gaz naturel devront attendre un an de plus que les consommateurs non résidentiels 

d’électricité avant de pouvoir choisir leur fournisseur, est motivée par la Commission 

européenne qui constate que la libéralisation des marchés du gaz en Europe accuse un 

retard par rapport à celle des marchés de l’électricité et que les entreprises de gaz ont eu 

moins de temps pour se préparer à cette libéralisation. Il y a toutefois lieu de remarquer qu’il 

ne s’agit pas en l’espèce d’arguments en faveur d’un ralentissement du passage à la 

libéralisation complète du marché du gaz. C’est pourquoi les entreprises de gaz ne disposent 

que d’une année pour s’y préparer, tandis que les entreprises d’électricité en disposent de 

deux. La Commission européenne affirme qu’une année suffit pour franchir ce passage sur 

le marché du gaz naturel, ce qui soulève, bien entendu, la question de savoir pourquoi les 

entreprises d’électricité doivent disposer de deux ans. Un autre argument avancé par  la 

Commission européenne pour réaliser la libéralisation complète des deux marchés à la 

même date se réfère à la convergence accrue entre les deux marchés. Il faut se demander 

pourquoi cet argument, dans la mesure où il est valable, ne s’applique qu’à l’ouverture 
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complète et non à l’ouverture partielle, surtout que cet argument est plus pertinent pour 

l’ouverture partielle à l’égard des consommateurs non résidentiels, dont font partie les 

producteurs d’électricité, qui utilisent le gaz naturel comme source d’énergie primaire pour la 

production d’électricité. 

 

Les arguments de la Commission européenne sont donc très peu ou pas du tout 

convaincants. C’est pourquoi la CREG se tient aux avis qu’elle a donnés à propos de 

l’accélération de l’ouverture du marché de l’électricité1 et du gaz2 dans lesquels elle plaide en 

faveur de la libéralisation immédiate, par l’autorité fédérale, de tous les consommateurs sur 

lesquels elle exerce sa compétence, y compris des entreprises de distribution. La CREG 

rappelle également qu’elle estime que les régions doivent rendre éligibles, dans les plus 

brefs délais, les clients sur lesquels elles exercent leurs compétences. 

 

 

3. L’entrée en vigueur de la proposition de directive impliquerait une profonde 

modification du calendrier d’ouverture contenu à l’article 16 de la loi du 29 avril 1999 relative 

à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la ‘loi électricité’) et à l’article 15/6 de la 

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

après : la ‘loi gaz’). L’arrêté royal du 11 octobre 2000 déclarant éligibles d’autres catégories 

de clients finals, pris en exécution de l’article 16 précité de la loi électricité, devra être adapté 

ou supprimé.   

 

Le fait que le caractère résidentiel ou non résidentiel des consommateurs sera déterminant 

pour le calendrier d’ouverture proposé par le projet de directive peut avoir un effet sur l’article 

2 de la loi électricité et sur l’article 1er de la loi gaz. Si les utilisateurs du réseau de transport 

et du réseau de distribution, qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, ne sont 

pas tous des consommateurs non résidentiels et si l’autorité fédérale souhaite rendre 

éligibles les consommateurs non résidentiel uniquement, le concept de ‘consommateur non-

résidentiel’ devra être repris et défini dans les deux articles et le concept de ‘client final’, 

figurant à l’article 2, 14°, de la loi électricité et à l’article 1, 23°, de la loi gaz, devra être 

redéfini. 

 

 

                                                
1 Avis A 2000/05, 18 mai 2000, relatif au projet d’arrêté royal déclarant éligibles d’autres catégories de 
clients finals pris en application de l’article 16, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité. 
2 Avis A 2000/06-D, 4 mai 2000, concernant l’accélération de la libéralisation du marché du gaz. 
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4. En révisant le calendrier d’ouverture, la CREG insiste pour que l’on veille à prévoir, 

dans les directives électricité et gaz, les mesures transitoires nécessaires pour ne pas 

réduire le degré d’ouverture actuel des marchés de l’électricité et du gaz. Le danger est réel. 

En effet, la manière dont la proposition de directive détermine le calendrier d’ouverture du 

marché du gaz revient à dire que, jusqu’au 1er janvier 2004, les Etats membres ne seront 

plus soumis à aucune obligation de déclarer éligible ne fût-ce qu’un seul consommateur de 

gaz. Ceci signifie que les Etats membres peuvent garder leurs marchés du gaz totalement 

fermés jusqu’au 1er janvier 2004, ce qui signifie un retour en arrière, car la directive gaz 

actuelle oblige les Etats membres à ouvrir leur marché du gaz aux consommateurs dont la 

consommation de gaz atteint un niveau déterminé. Un tel retour en arrière n’est pas 

souhaitable. C’est pourquoi la CREG estime qu’il est opportun de prévoir, dans la directive 

gaz, pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2004, un seuil minimum de consommation (de 

5 millions de m³, par exemple) au-delà duquel les consommateurs de gaz sont 

automatiquement éligibles. 

 

 

 

 

REGULATION DE L’OFFRE 

 

Gestionnaires du réseau de transport 
 

5. En ce qu’elle modifie l’article 7 de la directive électricité et de la directive gaz et 

qu’elle insère un nouvel article 7a dans la directive gaz, la proposition de directive franchit 

une des étapes les plus importantes de l’ouverture effective des marchés de l’électricité et du 

gaz : la séparation juridique totale entre les activités de transport et les autres activités 

n’ayant pas de rapport avec le transport. C’est un grand pas en avant surtout pour le marché 

du gaz. En effet, la directive gaz actuelle prévoit uniquement une séparation comptable, en 

plus de quelques mesures relatives à la confidentialité des informations commercialement 

sensibles. La CREG partage entièrement l’avis de la Commission européenne selon laquelle 

une séparation totale est opportune également dans le marché du gaz 3. 

 

Les directives électricité et gaz seront donc identiques en ce qui concerne le principe de 

séparation lorsque la proposition de directive sera acceptée. Il existe toutefois deux 

différences au niveau de l’élaboration de ce principe :  

                                                
3 Avis A 2000/06-D, 4 mai 2000, concernant l’accélération de la libéralisation du marché du gaz. 
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− alors qu’il ne peut y avoir qu’un seul gestionnaire du réseau pour le transport d’électricité, 

les Etats membres pourront décider librement si un ou plusieurs gestionnaires du réseau 

de transport de gaz seront désignés ; 

− en ce qui concerne le gaz naturel, la séparation ne concerne pas seulement le transport, 

mais également le stockage et les installations de GNL. Les gestionnaires peuvent être 

désignés pour une ou pour plusieurs de ces activités. Il peut donc y avoir un gestionnaire 

du réseau pour le transport du gaz, un pour les installations de GNL et un pour le 

stockage.  

 

 

6. En ce qui concerne le principe de séparation, la proposition de directive ne requiert 

pas de modification de la loi électricité. La loi gaz devra toutefois être modifiée en 

profondeur. La loi gaz pourra copier en grande partie la loi électricité en ce qui concerne la 

désignation des gestionnaires du réseau. Elle pourra même copier entièrement la loi 

électricité si l’autorité fédérale décidait qu’un seul gestionnaire du réseau sera désigné pour 

le transport de gaz, le stockage et les installations GNL. La CREG rappelle son plaidoyer en 

faveur de la désignation d’un seul gestionnaire du réseau de gaz en Belgique4. 

 

 

7. En ce qu’elle modifie l’article 7 de la directive électricité et qu’elle insère le nouvel 

article 7a dans la directive gaz, la proposition de directive prescrit quatre critères devant 

garantir l’indépendance des gestionnaires du réseau : 

− les personnes responsables de la gestion du système de transport ne peuvent pas faire 

partie de structures de l’entreprise d’électricité ou de gaz intégrée qui sont directement ou 

indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de 

distribution et de fourniture de gaz ou d’électricité ;  

− des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts personnels des 

responsables de l’entreprise chargée de la gestion du réseau de transport soient pris en 

considération, de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance ; 

− le gestionnaire du réseau de transport doit exercer un contrôle total sur tous les éléments 

d’actif nécessaires à la maintenance et au développement du réseau ;  

− le gestionnaire du réseau doit établir un programme d’engagements qui contient les 

mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce 

programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que 

cet objectif soit atteint. Un cadre (‘compliance officer’) est chargé d’établir ce programme 

                                                
4 Avis A 2000/06-D du 4 mai 2000 concernant l’accélération de la libéralisation du marché du gaz. 
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et de veiller à ce qu’il soit respecté. Cet agent est désigné par le président/directeur 

général de l’entreprise d’électricité ou de gaz intégrée propriétaire du réseau de 

transport, et placé sous la responsabilité de ce dernier. Ce cadre doit présenter tous les 

ans au régulateur national de l’énergie un rapport décrivant les mesures prises. Il doit 

aussi publier ce rapport annuel. 

 

Si les trois premiers critères ne soulèvent pas de questions particulières, le quatrième critère 

soulève la question de sa raison d’être. En effet, la figure du cadre chargé du contrôle est 

typique d’une entreprise intégrée dont une section est soumise à l’exigence d’un haut degré 

d’indépendance et d’impartialité. Vu que la proposition de directive impose que le 

gestionnaire du réseau soit une entité totalement séparée d’un point de vue juridique, le 

gestionnaire du réseau ne pourra donc plus faire partie d’une entreprise intégrée.  

 

 

8. Les deux premiers critères n’impliquent pas de modification de la loi électricité, à 

condition qu’ils ne soient pas interprétés comme une harmonisation européenne maximale 

interdisant aux Etats membres de prendre des mesures allant plus loin que les règles 

européennes. L’article 9 de la loi électricité et, en exécution de cet article, l’arrêté royal du 3 

mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité, modifié par l’arrêté 

royal du 6 octobre 2000, comportent en effet des mesures qui vont plus loin en matière 

d’indépendance et d’impartialité du gestionnaire du réseau, à savoir les règles en matière de 

gouvernement d’entreprise. Si la proposition de directive devait impliquer qu’un Etat membre 

ne peut imposer de mesures de gouvernement d’entreprise plus sévères, le législateur belge 

devra abroger les règles de gouvernement d’entreprise plus sévères existantes. Toutefois, la 

CREG plaide pour que l’on veille à ce que la proposition de directive ne signifie pas un retour 

en arrière pour la Belgique en matière d’indépendance et d’impartialité du gestionnaire du 

réseau national de transport d’électricité.  

 

On ne peut pas dire du troisième critère qu’il soit formulé de manière très claire. La question 

se pose de savoir ce que signifie le concept de ‘contrôle total’. La pleine propriété en fait 

certainement partie. Il reste à savoir si d’autres droits, tels que la location ou le leasing, 

correspondent également au concept de ‘contrôle total’. D’autres droits que la seule pleine 

propriété relèveront sans doute également du concept de ‘contrôle total’; sinon, on peut 

supposer que la proposition de directive aurait simplement utilisé le concept de ‘propriété’. Si 

cette supposition s’avère correcte, la loi électricité ne doit pas être modifiée. En effet, la loi 

électricité ne détermine pas avec précision la manière dont le réseau de transport doit être 

mis à la disposition du gestionnaire du réseau. L’article 9, § 3, de la loi électricité cite 
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toutefois deux possibilités, à savoir un apport en propriété et un apport en jouissance, mais 

ne les présente pas comme étant les seules possibilités de mise à disposition du réseau de 

transport. Il découle toutefois de l’article 8 de la loi électricité que le gestionnaire du réseau 

doit posséder toutes les compétences pour exploiter, entretenir et développer le réseau de 

transport. Cet article impose l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de 

transport comme tâches au gestionnaire du réseau. Cet article serait une coquille vide si le 

gestionnaire du réseau ne possédait pas les compétences nécessaires à l’exécution de ces 

tâches. Le législateur n’a pas pu avoir l’intention d’approuver un article vide de sens. C’est 

pourquoi, on peut affirmer que l’article 8 de la loi électricité a pour conséquence que le 

gestionnaire du réseau doit posséder toutes les compétences pour entretenir et développer 

le réseau de transport, conformément au troisième critère contenu dans la proposition de 

directive.   

 

Le quatrième critère relève de la délégation de compétence que l’article 9, § 2, de la loi 

électricité confère au Roi pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la gestion du 

réseau de transport. Une modification de l’arrêté d’exécution de cet article 9, § 2, de la loi 

électricité, à savoir l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de 

transport d’électricité, s’impose donc.  

 

 

9. Chacun des quatre critères requiert de préférence une modification de la loi gaz ; les 

premier, deuxième et quatrième critères pourraient éventuellement être inscrits dans le code 

de conduite visé à l’article 15/5, § 3, de la loi gaz sans apporter aucune modification à la loi 

gaz elle-même5.  Par contre, le troisième critère n’est pas repris dans la loi gaz, ce qui est 

d’ailleurs logique, étant donné que la loi gaz n’a pas prévu un gestionnaire du réseau 

juridiquement séparé de l’entreprise de gaz intégrée qui est le propriétaire du réseau de 

transport et dont fait partie le gestionnaire du réseau.  

 

Le précédent paragraphe a insisté sur le fait que la loi électricité va plus loin que la 

proposition de directive en ce qui concerne la garantie de l’indépendance et de l’impartialité 

du gestionnaire du réseau sur le marché de l’électricité au moyen de règles extrêmes de 

gouvernement d’entreprise. La CREG estime qu’il serait préférable que ces mêmes règles 

de gouvernement d’entreprise seraient également imposées au(x) gestionnaire(s) du réseau 

sur le marché du gaz. La CREG ne voit d’ailleurs pas pourquoi ces gestionnaires du réseau 

                                                
5 Proposition C 2000/003-D du 19 octobre 2000 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en 
matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. 
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devraient être soumis à des règles moins strictes que le gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité.  

 

 

 

Gestionnaires de réseau de distribution 
 

10. En ce qu’elle modifie l’article 10 des directives gaz et électricité, la proposition de 

directive impose la même séparation en matière de distribution qu’en matière de transport. 

Etant donné que la distribution d’électricité relève de la compétence des régions, cette 

nouvelle obligation européenne ne nécessite pas d’adaptation de la loi électricité (fédérale). 

Les nouvelles dispositions qui devront être insérées dans la loi gaz en vue d’imposer la 

séparation en matière de transport de gaz, de stockage et d’installations de GNL, peuvent 

régler en même temps la séparation en matière de distribution dans la mesure où la 

distribution est une matière fédérale. En effet, il n’y a pas de raison de prévoir une 

réglementation différente pour la séparation en matière de distribution, d’autant plus que la 

proposition de directive prévoit la même séparation pour le transport et la distribution et 

autorise expressément qu’un seul et même gestionnaire du réseau soit actif tant au niveau 

du transport que de la distribution. 

 

 

11. Le dernier des quatre critères par lesquels la proposition de directive, en ce qu’elle 

insère un quatrième paragraphe à l’article 10 des directives électricité et gaz, tente de 

garantir l’indépendance à la fois des gestionnaires du réseau de transport et des 

gestionnaires du réseau de distribution, concerne l’interdiction du cumul du transport et de la 

distribution au sein d’une entreprise intégrée par des membres de la direction d’un 

gestionnaire de réseau de transport et de distribution. Toutefois, en ce qu’elle insère un 

cinquième paragraphe à l’article 10 des directives électricité et gaz, la proposition de 

directive introduit une exception selon laquelle un Etat membre peut désigner la même 

entreprise à la fois comme gestionnaire du réseau de transport et comme gestionnaire de 

réseau de distribution. La CREG estime qu’il est opportun que les loi gaz et électricité 

prévoient également cette possibilité, même si la désignation doit se faire par différentes 

autorités (autorité fédérale et régions)6. 

 
                                                
6 Cf. à ce sujet : Décision, B 2000/01-D, 4 juillet 2000, relative au projet de statuts du candidat-
gestionnaire du réseau, paragraphe 13; Etude F 2000/01-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 évaluer les amortissements de cette branche d’activité, paragraphe 29. 
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Gestion et développement du réseau de transport 
 

12. En ce qu’elle insère un cinquième paragraphe à l’article 8 de la directive électricité 

ainsi que l’article 7a(1) dans la directive gaz, la proposition de directive prévoit que les Etats 

membres peuvent imposer un niveau minimal d’investissement aux gestionnaires du réseau 

de transport pour le maintien et le développement du réseau de transport, y compris la 

capacité d’interconnexion et, en ce qui concerne le gaz, à l’exclusion du stockage et des 

installations GNL.  

 

Cette nouvelle disposition européenne ne nécessite pas d’adaptation de la loi électricité, 

dont l’article 13 prévoit un plan de développement pour le réseau de transport d’électricité 

qui est contraignant pour le gestionnaire du réseau de transport.  

 

L’article 15/2 de la loi gaz prévoit que le ministre qui a l’énergie dans ses attributions peut, 

après avis de la CREG, imposer à toute entreprise de transport l’obligation de procéder à 

certains investissements. Cette disposition suffirait éventuellement pour satisfaire à cette 

nouvelle obligation européenne. Toutefois, elle témoigne plutôt d’une approche casuistique, 

à savoir que le ministre intervient chaque fois qu’un problème concret se pose. L’article 15/2 

de la loi gaz ne garantit pas nécessairement une vision globale du développement du réseau 

de transport de gaz. Pourtant, derrière les applications concrètes de l’article 15/2 de la loi 

gaz, il ne faut pas exclure une vision globale. En effet, il est difficile d’imaginer que le 

ministre ne tienne pas compte du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel, prévu 

par l’article 15/13 de la loi gaz, qui comporte entre autres un programme d’investissement en 

vue du maintien et du développement de l’infrastructure pour le transport et le stockage. 

Toutefois, si le ministre se laissait totalement guider par ce plan d’approvisionnement, ce 

plan deviendrait contraignant dans les faits et perdrait son caractère indicatif. La CREG 

estime qu’il serait préférable que la loi gaz soit clarifiée par l’attribution d’un caractère 

contraignant au plan d’approvisionnement en ce qui concerne le programme 

d’investissement en matière de transport de gaz.  

 

 

13. En ce qu’elle insère un sixième paragraphe à l’article 8 de la directive électricité et en 

ce qu’elle modifie l’article 7(3) de la directive gaz, la proposition de directive prévoit que les 

gestionnaires du réseau doivent adopter des règles transparentes et non discriminatoires en 

ce qui concerne le maintien de l’équilibre entre les injections et les prélèvements sur le 

réseau de transport.  
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La loi électricité ne nécessite pas d’adaptation sur ce point, étant donné que selon l’article 11 

de cette loi, le règlement technique doit déterminer ces règles. Ce règlement technique est 

fixé par arrêté royal, ce qui constitue en soi une garantie de non-discrimination et, si la 

législation est bonne, de transparence. 

 

L’article 15/1, premier alinéa, 2°, de la loi gaz belge impose aux entreprises de transport de 

s’abstenir de toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau. 

Conformément à l’article 15/5, § 3, premier alinéa, 5°, de la loi gaz, le code de bonne 

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport doit également comporter des 

mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs 

du réseau. En outre, les entreprises de transport sont obligées, en vertu de l’article 15/5, § 2, 

de la loi gaz, de publier leurs principales conditions commerciales, dont les exigences 

techniques minimales pour l’accès au réseau et les différents types de services offerts par 

l’entreprise de transport dans le cadre de l’accès au réseau. Par conséquent, une 

modification de la loi gaz ne s’impose pas (mis à part le fait que les entreprises de transport 

s’appelleront désormais gestionnaires du réseau).  

 

 

14. En ce qu’elle insère un sixième paragraphe à l’article 8 de la directive électricité et 

qu’elle modifie l’article 7(3) de la directive gaz, la proposition de directive prévoit que les 

tarifs et les conditions de la fourniture de services liés à l’équilibre sur le réseau de transport 

doivent être non discriminatoires, ils doivent refléter les prix du marché en vigueur et être 

fixés ou approuvés par le régulateur national d’énergie préalablement à leur entrée en 

vigueur.  

 

Les articles 11 et 12, § 2, 1°, de la loi électricité et les articles 15/1, premier alinéa, 2°, et 

15/5, § 3, 5°, de la loi gaz garantissent le caractère non discriminatoire de ces tarifs et 

conditions. Toutefois, aucune des deux lois ne contient la moindre référence aux prix du 

marché en vigueur, de sorte qu’elles doivent être adaptées sur ce point. En ce qui concerne 

l’établissement ou l’approbation préalable par le régulateur national d’énergie, la loi 

électricité à elle seule suffit, et ce uniquement en ce qui concerne les tarifs (cf. article 12, § 

1er). Par conséquent, la loi gaz doit être modifiée afin de conférer à la CREG la compétence 

d’établir ou d’approuver préalablement les tarifs et les conditions. La loi électricité doit 

également être adaptée afin de conférer à la CREG la compétence d’établir elle-même ou 

d’approuver préalablement les conditions auxquelles sont fournis ces services. Il ne suffit 

pas de reprendre ces conditions dans le règlement technique pour la gestion du réseau de 
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transport et l’accès à celui-ci, étant donné que le règlement technique n’est pas établi ou 

approuvé par la CREG, mais par le Roi,  toutefois après avis de la CREG. 

 

 

 

Accès au réseau de transport et de distribution 
 

15. Alors que les directives électricité et gaz permettaient aux Etats membres de choisir 

librement entre l’accès négocié (NTPA) et régulé (RTPA), la proposition de directive, en ce 

qu’elle modifie l’article 16(1) de la directive électricité et les articles 14 et 15 de la directive 

gaz, opte à présent résolument pour le RTPA, sauf en ce qui concerne le stockage de gaz 

naturel et les services équivalents, pour lesquels les Etats membres peuvent encore choisir 

entre le NTPA et le RTPA. Le RTPA s’appliquera donc non seulement aux réseaux de 

transport et de distribution, y compris au transit transfrontalier, mais également aux 

installations de GNL. Selon la proposition de directive, les tarifs pour le RTPA doivent être 

publiés et approuvés par le régulateur national d’énergie préalablement à leur entrée en 

vigueur. Notons, à ce sujet, qu’en ce que la proposition de directive énumère les 

compétences minimales du régulateur national d’énergie indépendant par le biais d’une 

modification de l’article 22 des directives électricité et gaz, elle permet aux Etats membres de 

choisir entre une approbation préalable des tarifs de transport et de distribution et 

l’établissement de ceux-ci par le régulateur. En ce qu’elle introduit le RTPA, la proposition de 

directive devrait tenir compte de la définition de la compétence du régulateur de l’énergie et 

donc maintenir le choix entre l’établissement des tarifs et leur approbation préalable. 

 

Les articles 12 et 15 de la loi électricité prévoient le RTPA pour l’accès aux réseaux de 

transport et de distribution, la CREG approuvant préalablement les tarifs. La loi électricité ne 

nécessite dès lors pas d’adaptation. La loi gaz, par contre, prévoit le NPTA. Le 4 mai 2000, 

la CREG a déjà conseillé au Gouvernement fédérale de passer totalement au RTPA7.  Le 20 

décembre 2000, le Gouvernement fédérale a décidé de passer au RTPA, sauf en ce qui 

concerne le transit de gaz. L’exception en matière de transit de gaz devra être supprimée en 

conséquence de la proposition de directive. En d’autres termes, la loi gaz devra, en raison 

de la proposition de directive, prévoir le RTPA, sauf en ce qui concerne le stockage de gaz. 

La CREG est toutefois d’avis qu’il serait préférable d’ introduire immédiatement le RTPA 

pour le stockage et les services équivalents en même temps que cette modification. 

 

                                                
7 Avis A 2000/06-D, 4 mai 2000, concernant l’accélération de la libéralisation du marché du gaz. 
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16. Le document ‘Communication from the European Commission to the Council and the 

European Parliament’ plaide en faveur du droit d’accès au réseau de transport en amont 

jusqu’au site de production. La CREG se rallie à ce plaidoyer. Ni la directive gaz actuelle, ni 

la proposition de directive ne confèrent ce droit d’accès. La CREG demande que ce droit 

d’accès figure dans la directive gaz et que soit ensuite pris l’arrêté royal exécutant l’article 

15/9 de la loi gaz.  

 

 

Comptes comptables séparés 
 

17. En ce qu’elle modifie l’article 14(3) de la directive électricité et l’article 13(3) de la 

directive gaz, la proposition de directive tente d’imposer que la comptabilité interne des 

entreprises intégrées comporte des comptes séparés non seulement pour les activités de 

production, de transport et de distribution (telles que prévues par la directive actuelle), mais 

également pour les activités de fourniture. La proposition de directive n’y parvient que de 

manière imparfaite parce qu’elle ne requiert plus, en ce qui concerne le marché de 

l’électricité, de comptes séparés pour les activités de transport. Etant donné que la directive 

électricité actuelle impose, quant à elle, des comptes séparés pour les activités de transport 

et que la proposition de directive exige également des comptes séparés pour les activités de 

transport sur le marché du gaz, il s’agit probablement d’une erreur dans la proposition de 

directive, qui devrait être corrigée. 

 

 

18. Alors que l’article 22, § 2, de la loi électricité et l’article 15/12, § 2, de la loi gaz 

constituent une copie fidèle de la directive actuelle, ils devront être adaptés afin de pouvoir 

exiger également des comptes séparés pour les activités de fourniture.  

 

 

19. La CREG estime que les Etats membres doivent  pouvoir avoir le choix d’aller plus 

loin que la proposition de directive en ce qui concerne l’imposition de comptes séparés. 

Ainsi, les Etats membres doivent avoir la possibilité d’exiger des comptes séparés en ce qui 

concerne le GNL, le stockage et les autres services que le gestionnaire du réseau peut offrir 

à ses utilisateurs.  
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Obligations de service public 
 

20. En ce qu’elle modifie l’article 3 des directives électricité et gaz, la proposition de 

directive ne permet pas seulement aux Etats membres d’imposer des obligations de service 

public comme c’est le cas actuellement des directives électricité et gaz; elle oblige les Etats 

membres à garantir l’obligation de service universel en matière d’électricité (mais non en 

matière de gaz), c.-à-d. à veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit à un 

approvisionnement en électricité d’une qualité déterminée à des prix abordables et 

raisonnables. Les Etats membres sont également obligés de garantir un niveau élevé de 

protection du consommateur sur les marchés de l’électricité et du gaz, à savoir la 

transparence des dispositions et conditions contractuelles, l’information générale et les 

mécanismes de règlement des litiges. Tous les deux ans, les Etats membres doivent 

communiquer à la Commission européenne l’implémentation de toutes les obligations de 

service public, c.-à-d. non seulement celles imposées par la proposition de directive (à savoir 

le service universel et la protection du consommateur), mais également les obligations de 

service public imposées par les Etats membres de leur propre initiative, et ce que ces 

obligations dérogent ou non aux dispositions de la directive. 

 

 

21. Les dispositions de la directive précitées requièrent quelques adaptations des lois 

électricité et gaz. Les articles 20 et 21 de la loi électricité et les articles 15/10 et 15/11 de la 

loi gaz confèrent au Roi la possibilité d’imposer des obligations de service public, y compris 

des prix maximaux. La proposition de directive rend toutefois obligatoire la fourniture 

universelle de service en matière d’électricité et la protection du consommateur en matière 

d’électricité et de gaz naturel. Le législateur belge devra donc soit imposer lui-même ces 

deux obligations de service public, soit obliger le Roi à les imposer. Notons à ce sujet 

toutefois que les lois gaz et électricité satisfont déjà, en matière de protection du 

consommateur, à l’exigence selon laquelle il faut prévoir un mécanisme adéquat de 

règlement des litiges : la Chambre d’appel (article 29 de la loi électricité et article 15/18 de la 

loi gaz) et le service de conciliation et d’arbitrage de la CREG (article 28 de la loi électricité et 

article 15/17 de la loi gaz) offrent une protection juridique spécifique aux consommateurs en 

matière d’accès aux réseaux de transport. 

 

 

22. La proposition de directive consacre une attention particulière à la continuité de 

l’approvisionnement. Ainsi, en ce qu’elle modifie l’article 3(2) des directives électricité et gaz, 

la proposition de directive permet, tant pour le marché du gaz que pour le marché de 
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l’électricité, uniquement la planification à long terme liée à la continuité de 

l’approvisionnement, alors que la directive actuelle permet la planification à long terme pour 

toutes les obligations de service public. La proposition de directive comporte également une 

nouveauté en ce qu’elle oblige les Etats membres introduisant une planification à long terme 

à tenir compte de la possibilité que des tiers puissent souhaiter l’accès au système. Enfin, en 

ce qu’elle insère le nouvel article 6a dans la directive électricité et le nouvel article 4a dans la 

directive gaz, la proposition de directive prévoit que chaque régulateur national d’énergie 

devra veiller à l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, de même qu’au 

niveau de la demande future escomptée et de la capacité de production prévue ou en 

construction. Le régulateur national d’énergie doit publier et transmettre à la Commission 

européenne, le 31 juillet de chaque année, un rapport reprenant ses constatations à ce sujet. 

Ce rapport doit également indiquer les mesures déjà prises ou prévues liées à l’équilibre 

entre l’offre et la demande sur le marché national de l’Etat membre concerné.  

 

En outre, en ce qu’elle modifie l’article 6(1) de la directive électricité, la proposition de 

directive oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires permettant d’entamer, 

dans l’intérêt de la continuité de l’approvisionnement en électricité (et donc pas en gaz 

naturel), une procédure d’appel d’offre pour la construction de nouvelles capacités sur la 

base des critères publiés. Toutefois, selon la proposition de directive, cette procédure 

d’appel d’offre ne peut être lancée que si la capacité créée sur la base du système 

d’autorisations pour la construction d’installations de production d’électricité ne suffit pas à 

garantir la continuité de l’approvisionnement.  

 

 

23. En ce qui concerne la continuité de l’approvisionnement, l’article 3 de la loi électricité 

prévoit la rédaction, par la CREG, d’un programme indicatif décennal des moyens de 

production d’électricité, que la CREG doit revoir tous les trois ans. La loi électricité utilise 

donc dès à présent la possibilité de la planification à long terme. Elle ne lie pas explicitement 

celle-ci à l’obligation de service public en matière de continuité d’approvisionnement. La loi 

électricité ne fait pas non plus référence aux nouveaux acteurs sur le marché belge de 

l’électricité. Toutefois, on peut se poser la question de savoir si ces deux derniers éléments 

doivent figurer dans la loi électricité. Le programme indicatif doit, logiquement, tenir compte 

de tous les acteurs actuels et futurs sur le marché. Aussi, le programme indicatif semble 

prêter attention principalement, pour ne pas dire exclusivement, à l’approvisionnement du 

pays. C’est ce qui ressort de l’article 5 de la loi électricité, qui prévoit la possibilité de publier 

des avis si la CREG constate que les demandes d’autorisations de nouvelles installations de 
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production d’électricité sont insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés 

dans le programme indicatif.  

 

En ce qui concerne l’obligation de rédiger un rapport concernant l’évolution du rapport entre 

l’offre et la demande, deux aspects de la loi électricité doivent être mentionnés. Tout d’abord, 

l’article 3 de la loi électricité prévoit l’adaptation, tous les trois ans, du programme indicatif 

des moyens de production d’électricité. La loi électricité ne satisfait toutefois pas par là à 

l’obligation de rapport annuel que la proposition de directive impose aux régulateurs 

nationaux d’énergie. Deuxièmement, l’article 23, § 3, de la loi électricité impose à la CREG 

de rédiger un rapport annuel sur l’évolution du marché de l’électricité. L’évolution du marché 

de l’électricité comprend indéniablement l’évolution du rapport entre l’offre et la demande 

d’électricité et les mesures prises ou prévues dans l’optique du maintien de l’équilibre entre 

l’offre et la demande d’électricité. Par le biais du rapport annuel de la CREG, la loi électricité 

va sans doute satisfaire à l’obligation de rapport imposée par la proposition de directive, 

même s’il faut se poser la question de savoir s’il ne vaudrait pas mieux prévoir un rapport 

individuel distinct du rapport annuel de la CREG. La loi électricité devra toutefois être 

adaptée en vue de prévoir un rapport direct de la CREG à la Commission européenne. En 

effet, actuellement, la loi électricité prévoit uniquement la remise d’un rapport par la CREG 

au ministre fédéral belge qui a l’énergie dans ses attributions. La date du 31 juillet de chaque 

année doit également être inscrite comme date de rapport dans la loi électricité.   

 

En outre, la loi électricité ne confère pas à la CREG la compétence de veiller à l’équilibre 

entre l’offre et la demande, à moins que ne suffise la confrontation des demandes 

d’autorisations de nouvelles installations de production d’électricité au programme indicatif. 

En revanche, ne suffit certainement pas la simple publication d’avis relatif à l’insuffisance de 

l’augmentation de l’offre par rapport à la demande, prévue à l’article 5 de la loi électricité; la 

loi électricité devra, de ce fait, être modifiée en vue de prévoir une procédure d’appel d’offre 

pour la construction de nouvelles installations de production d’électricité, si l’offre ne suivait 

pas la demande.  

 

 

24. La proposition de directive implique également, au niveau de la continuité des 

prévisions, des adaptations de la loi gaz. L’article 15/13 de la loi gaz ne prévoit en effet qu’un 

plan indicatif décennal d’approvisionnement en gaz naturel, qui doit être actualisé tous les 

trois ans et chaque fois que des évolutions imprévues du marché l’exigent. La loi gaz prévoit 

donc, tout comme la loi électricité, une planification à long terme. Elle est également 

identique à la loi électricité en ce qu’elle ne lie pas cette planification à l’obligation de service 
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public en matière de continuité de l’approvisionnement et qu’elle ne se réfère pas aux 

nouveaux acteurs sur le marché belge de l’électricité. On peut toutefois se demander si ces 

deux derniers éléments doivent être repris dans la loi gaz. Le plan indicatif doit, en toute 

logique, tenir compte de tous les acteurs futurs et actuels sur le marché. Le plan indicatif 

semble prêter attention principalement, pour ne pas dire exclusivement, à 

l’approvisionnement du pays. C’est du moins ce que laisse entendre son nom, qui fait 

expressément référence à l’approvisionnement du pays. 

  

La loi gaz ne prévoit toutefois rien au niveau du suivi par la CREG de l’équilibre entre l’offre 

et la demande de gaz naturel. En ce qui concerne l’obligation de rapporter, l’article 15/14, § 

3, de la loi gaz prévoit, tout comme la loi électricité, que la CREG doit rédiger tous les ans un 

rapport sur l’évolution du marché du gaz et qu’elle doit remettre ce rapport uniquement au 

ministre fédéral belge qui a l’énergie dans ses attributions. Cependant, la loi gaz stipule que 

ce rapport doit être prêt au plus tard le 31 mars de chaque année. La loi gaz nécessitera par 

conséquent la même modification que la loi électricité (cf. paragraphe 23 de la présente 

étude). 

 

 

 

Production d’électricité 
 

25. En supprimant l’article 4 de la directive électricité, la proposition de directive supprime 

le choix entre un système d’autorisations et une procédure d’appel d’offres pour la 

construction de nouvelles installations de production. Seul le système d’autorisations restera 

possible, en raison du fait qu’aucun Etat membre n’a utilisé la procédure d’appel d’offres. 

Cette modification n’entraîne pas d’adaptation de la loi électricité, qui prévoit d’ores et déjà, à 

l’article 6, un système d’autorisations pour la construction de nouvelles installations de 

production d’électricité, ainsi que, eu égard également à l’interprétation donnée aux 

concessions domaniales pour les installations de production en mer du Nord par l’arrêté 

royal du 20 décembre 2000, pour la construction et l'exploitation d'installations de production 

d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur 

lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la 

mer. 

 

 

 



18/20  

Un régulateur de l’énergie indépendant 
 

26. Alors que la directive gaz et électricité actuelle laisse aux Etats membres le choix des 

mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence, la 

proposition de directive opte résolument, par la modification de l’article 22 des directives 

électricité et gaz, pour une régulation et un contrôle effectués par un régulateur d’énergie 

indépendant. La proposition de directive stipule que ce régulateur d’énergie doit être 

totalement indépendant des intérêts de l’industrie de l’électricité et du gaz. Elle ne fournit pas 

d’autre définition ou explication de ce que l’on entend par ‘indépendance totale’. Il faut dès 

lors se demander si la CREG, et en particulier son Conseil Général, satisfait à cette 

exigence, étant donné qu’il regroupe des représentants des producteurs d’électricité, des 

entreprises de distribution et des entreprises de gaz. La question se pose de savoir si cette 

indépendance totale de la CREG est suffisamment garantie en ne conférant à ces 

représentants qu’une voix consultative.  

 

 

27. En ce qu’elle modifie l’article 22 des directives électricité et gaz, la proposition de 

directive énumère également les compétences minimales dont le régulateur d’énergie doit 

disposer, à savoir : 

− la définition ou l’approbation des conditions de connexion et d’accès aux réseaux 

nationaux, y compris des tarifs de transport et de distribution ;  

− la fixation ou l’approbation des tarifs ou des modifications qui leur sont apportées de 

manière à refléter les coûts ou les recettes résultant du transport d’électricité 

transfrontalier ;  

− la définition des règles relatives à la gestion et à l’attribution de la capacité 

d’interconnexion ; 

− la définition ou l’approbation des mécanismes liés à la gestion des congestions ;  

− garantir le respect des obligations de service public en matière de fourniture de service 

universel pour l’électricité (et non pour le gaz) et en matière de protection du 

consommateur.  

 

Pour l’instant, la CREG ne dispose que deux de ces compétences :  

− l’approbation des tarifs de transport et de distribution pour le marché de l’électricité 

(article 12 de la loi électricité) ;  

− garantir le respect des obligations de service public grâce à la possibilité d’imposer des 

amendes administratives, de même que, en ce qui concerne le marché de l’électricité, 
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grâce à la gestion des fonds concernés (articles 21 et 31 de la loi électricité et 20/2 de la 

loi gaz). 

 

En effet, pour toutes les autres matières, la CREG ne possède pas de compétence de 

décision ; elle intervient uniquement en tant que conseiller auprès du gouvernement fédéral. 

Les lois électricité et gaz doivent, par conséquent, être adaptée en plusieurs points.  

 

 

28. La proposition de directive suscite également la question de la relation 

qu’entretiennent le régulateur d’énergie et l’autorité compétente en matière de concurrence. 

Après avoir d’abord énuméré les compétences qu’a le régulateur de l’énergie de déterminer 

ou d’approuver ex ante les tarifs et autres, l’exposé des motifs de la proposition de directive 

poursuit en affirmant que les autorités compétentes en matière de concurrence conservent la 

compétence de régler d’autres types de litiges liés à l’accès de tiers au réseau, tels que la 

discrimination dans des cas individuels. La question suscitée par ce passage de l’exposé 

des motifs commentaire de la proposition de directive est celle de savoir si les autorités en 

matière de concurrence sont exclusivement compétentes pour le contrôle ex post ou si les 

régulateurs d’énergie peuvent également exercer un certain contrôle ex post. La question se 

pose concrètement en Belgique, où l’article 29 de la loi électricité institue une juridiction 

administrative autonome auprès de la CREG, à savoir la Chambre d’appel, dotée de la 

compétence de statuer sur les différends non contractuels entre le gestionnaire du réseau et 

les utilisateur du réseau relatifs à l’accès aux réseaux de transport électrique. L’article 15/18 

de la loi gaz confère également à la Chambre d’appel la compétence de statuer sur les 

différends relatifs à l’accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont et relatifs 

à l’application du code de bonne conduite aux entreprises de transport de gaz. En outre, la 

CREG est compétente pour infliger des amendes administratives à tous ceux qui enfreignent 

la loi électricité ou la loi gaz (article 31 de la loi électricité et 20/2 de la loi gaz). 
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La CREG estime que le régulateur d’énergie doit être compétent pour contrôler ex post le 

respect de ses décisions, ne fût-ce qu’en raison du degré élevé de technicité caractérisant 

les marchés de l’électricité et du gaz, de même qu’en raison de la donnée particulière qui 

évolue, sur ces marchés, d’une situation de monopole vers la concurrence, qui se 

caractérise en outre par une régulation particulière. En outre, la Chambre d’appel instituée 

auprès de la CREG répond parfaitement à l’exigence de protection du consommateur et, en 

particulier, à la résolution des litiges en la matière imposée comme obligation de service 

public par la proposition de directive. 
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