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

présente étude de sa propre initiative, conformément  à 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, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du  marché du gaz et 

au statut fiscal des producteurs d’électricité.  

 
L’article 15/11 de cette loi du 12 avril 1965, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, prévoit que 

le Roi peut, après avis de la CREG, imposer des obligations de service public aux titulaires 

d’autorisations de transport  et de fourniture. 

 
Bien que le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable n’ait pas encore 

remis d’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article précité à la CREG avec la 

requête de lui transmettre un avis, la CREG a estimé qu’il était opportun de réaliser dès à 

présent une étude relative au concept d’obligation de service public.  

 
En l’absence de définition univoque, une étude s’impose quant à la portée et au contenu de 

ce concept.  

 
Pour ces raisons, le Comité de direction de la CREG a décidé de réaliser une étude relative 

aux obligations de service public dans le secteur du gaz, en application de 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, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 

du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité.  

 
La première partie de cette étude comporte une série de remarques générales. La deuxième 

partie commente les contextes européen et belge. La troisième partie analyse le concept 

d’obligations de service public. La quatrième partie examine le financement. Enfin, la 

cinquième partie traite de l’obligation de publication et de communication.  
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La CREG tient à insister sur le fait que la présente étude a pour seul but d’esquisser le cadre 

général au sein duquel les obligations de service public peuvent être imposées au niveau 

fédéral. Elle ne contient pratiquement pas de propositions liées à de nouvelles obligations de 

service public spécifiques susceptibles d’être imposées dans le cadre d’un marché 

concurrentiel. 

 
Après avis du conseil général sur le document (F)010531-CDC-034 qui lui a été transmis le 

11 juin 2001, le Comité de direction de la CREG a approuvé le 28 juin 2001 l’étude ci-

dessous. 
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PARTIE I. REMARQUES GENERALES  
 
1. Dans le secteur du gaz, le concept d’obligation de service public (ci-après : OSP) 

couvre un large éventail de mesures devant assurer la continuité d’une haute qualité de 

fourniture de gaz naturel à des prix compétitifs. Auparavant, ces OSP étaient remplies par 

Distrigaz S.A., le détenteur du monopole1 tant du transport que de la fourniture de gaz 

naturel sur le réseau de transport, et par les intercommunales mixtes et pures pour la 

répartition du gaz sur le réseau de distribution. Dans de pareilles circonstances, seule une 

intervention réglementaire restreinte était nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.  

 
L’ouverture du marché à la concurrence et la suppression du monopole de Distrigaz du 

transport et du stockage souterrain de gaz naturel nécessitent le renforcement des garanties 

nécessaires à l’imposition et au respect des obligations de service public, ce qui implique 

une intervention réglementaire plus importante.  

 
L’exploitation d’un système de transport ou de distribution peut, à de nombreux égards, être 

considérée en soi comme un service public/une OSP, étant donné qu’il est pourvu à un 

service essentiel pour l’industrie et pour les citoyens. C’est le cas en particulier sur un 

marché libéralisé où les services de transport et de distribution constituent l’infrastructure de 

base permettant la concurrence. 

 
A l’instar des pays anglo-saxons, dans un marché ouvert, les OSP liées aux fournitures, et 

plus spécifiquement à la protection du consommateur, ne seront pas seulement maintenues, 

mais même renforcées.  

 

                                                 
1 En vertu de l’article 181 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires1979-1980, telle que 
modifiée par la loi du 29 juillet 1983, Distrigaz possédait le monopole du transport et du stockage souterrain de 
gaz naturel. La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs 
d’électricité supprime ce monopole de transport et de stockage souterrain. Sa concession d’importation exclusive 
avait déjà été supprimée par la loi du 29 juillet 1983.  
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PARTIE II. LES CONTEXTES EUROPEEN ET BELGE 
 

A.  Le cadre européen 
 

1.  La directive gaz 
 
2. L’article 3.2 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 

1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après la 

‘directive gaz’) stipule que les états membres peuvent imposer aux entreprises de gaz 

naturel des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la 

sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures et la protection 

de l’environnement. Ces obligations doivent être clairement définies, transparentes et 

contrôlables. Il est également mentionné que comme moyen pour réaliser les obligations de 

service public en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, les états membres 

peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des 

tiers pourraient vouloir accéder au réseau. Enfin, cet article prévoit également une obligation 

de publication et de communication des OSP et de leurs révisions éventuelles.  

 
L’article 9.2 de la directive gaz stipule que les états membres peuvent obliger les entreprises 

de distribution et/ou les entreprises de fourniture à approvisionner les clients situés dans une 

zone donnée et/ou appartenant à une certaine catégorie. La tarification de ces 

approvisionnements peut être réglementée, par exemple pour assurer aux clients concernés 

l’égalité de traitement. 

 

2.Commentaire 
 
3. Statement 83/98, Re article 3(2) de la directive gaz2 spécifie : 

 
“The Council and the Commission consider that the concept of regularity as referred to in 

article 3(2) also includes the continuity of gas supplies”. 

                                                 
2 European Union, The Council, Statements which may be released to the public, May 1998, 6. 
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3.Le dépliant d’information 
 
4. Le dépliant d’information de la Commission européenne relatif à la directive gaz3 cite 

quelques exemples d’OSP :  

1° la sécurité et la régularité de l’approvisionnement; 

2° les obligations de proposer des services non lucratifs; 

3° la fourniture garantie aux personnes malades et handicapées; 

4° les limitations de l’interruption des fournitures aux clients endettés ou en situation 

de non-paiement; 

5° l’obligation imposée aux entreprises de distribution d’approvisionner tous les clients. 

 

4. La proposition de directive portant modification des directives électricité et 
gaz 
 
5. La Commission européenne a adopté en mars 2001 une proposition de directive 

portant modification des directives électricité et gaz. Le point 3.4. de l’exposé des motifs 

donne les précisions suivantes concernant les OSP : 

 
« Premièrement, afin de garantir le service universel dans le secteur de l’électricité alors 

que le marché continue à s’ouvrir, la Commission juge important d’introduire dans la 

proposition une disposition prévoyant que les États membres doivent garantir le service 

universel, c’est-à-dire fournir de l’électricité de haute qualité à tous les consommateurs 

sur leur territoire (article 3, paragraphe 3). En outre, pour compléter cette disposition, 

l’article 3, paragraphes 3 et 4, dispose également que les États membres doivent 

adopter, dans le secteur du gaz comme dans celui de l’électricité, des dispositions 

appropriées permettant de réaliser les objectifs de service public, et notamment : 

 
• La protection des consommateurs vulnérables ; les États membres devront par 

exemple garantir une protection adéquate contre les interruptions d’alimentation 

injustifiées à des catégories sociales telles que les personnes âgées, les chômeurs, 

les handicapés, etc. 

• La protection des droits fondamentaux des consommateurs finals ; les États 

membres devront, par exemple, garantir un ensemble minimal de conditions 

                                                 
3 European Commission, Opening up to choice-Launching the single European gas market, July 2000, 13. 
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applicables aux contrats, à la transparence des informations et à la disponibilité de 

mécanismes de règlements des litiges transparents et peu onéreux4 ; 

• La cohésion économique et sociale : en plus du service universel, les États membres 

devront prendre, le cas échéant, des mesures appropriées pour garantir 

l’approvisionnement à des prix convenables, par exemple dans des régions 

périphériques ; 

• La protection de l’environnement et 

• La sécurité d’approvisionnement, notamment en garantissant des niveaux appropriés 

de maintenance et de développement des infrastructures, et en particulier des 

interconnexions. 

 
En outre, pour compléter ce qui précède, et afin qu’il soit tout à fait clair que les États 

membres disposent de tous les instruments nécessaires pour garantir la maintenance et 

le développement du réseau, il est proposé d’insérer dans les directives Électricité 

(article 8, paragraphe 5) et Gaz (article 7, paragraphe 5) un nouvel article prévoyant que 

« les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseaux de transport de 

satisfaire à des niveaux minimaux d’investissement pour la maintenance et le développe-

ment du réseau de transport, et notamment de la capacité d’interconnexion ». ». 

 

B.Le cadre fédéral  
 

1. La loi gaz 

 
6. L’article 15/11, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), stipule que le Roi peut imposer des OSP 

« en matière d’approvisionnement d’entreprises de distribution et d’autres clients, dans la 

mesure où ils ne sont pas éligibles ». On ne peut pas clairement définir si les mots « dans la 

mesure où ils ne sont pas éligibles » se rapportent à la fois aux « entreprises de 

distribution » et aux « autres clients » ou uniquement aux « autres clients ». La CREG est  

                                                 
4 L’article 17 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel 
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques contient des 
dispositions appropriées à cet égard. COM(2000)392 du 12 juillet 2000. 
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d’avis5 que, si le législateur avait eu l’intention que le terme « dans la mesure où ils ne sont 

pas éligibles » se rapporte à la fois aux entreprises de distribution et aux autres clients, il 

aurait abandonné cette distinction et aurait écrit simplement « clients ». Ceci implique par 

conséquent que : 

 
1° pour les entreprises de transport, seules des OSP en matière d’investissements en 

faveur de clients non éligibles peuvent être imposées, dans la mesure où ces 

investissements sont économiquement justifiés, notamment afin d’imposer des 

investissements en cas de refus répété d’accès au réseau pour des raisons de 

capacité insuffisante; en ce qui concerne les clients éligibles, l’article 15/2 de la loi 

gaz prévoit en effet une disposition générale dans laquelle le ministre peut imposer à 

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

connexions ou améliorations qu’il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci 

sont économiquement justifiées ou si un client s’engage à prendre en charge leur 

surcoût ;  

 
2° pour les entreprises de fourniture, des OSP peuvent être imposées: 

a. en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel (peu 

importe que le client soit éligible ou non) ; 

b. en matière d’approvisionnement : 

• d’entreprises de distribution 

• d’autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.  

 
7. Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 septembre 2000 fixant la date 

d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité (Moniteur 

belge, 24 octobre 2000), l’article 15/11 de la loi gaz est entré en vigueur le 24 octobre 2000.  

                                                 
5 Dans l’interprétation alternative de la loi, aucune OSP ne pourra plus être imposée aux entreprises de fourniture 
en matière d’approvisionnement en gaz lorsque le marché sera totalement libéralisé. Même en interprétant la loi 
comme le suggère la CREG, le Roi n’est pas obligé d’imposer des OSP aux entreprises de fourniture en matière 
d’approvisionnement en gaz des entreprises de distribution rendues éligibles. S’il le fait, les entreprises de 
fourniture qui s’estimeraient lésées, pourraient introduire un recours auprès du Conseil d’Etat, qui  aurait à se 
prononcer sur l’interprétation définitive à donner à cet article 15/11 de la loi gaz. 
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8. Conformément à l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 7°, de la loi gaz, la CREG doit 

contrôler et évaluer l’exécution des OSP visées à l’article 15/11 de la loi susmentionnée.  

 
9. Conformément à l’article 15/3 de la loi gaz, la fourniture de gaz naturel effectuée par 

des entreprises de distribution sur leur propre réseau de distribution n’est pas soumise à 

l’octroi préalable d’une autorisation individuelle. Les entreprises de distribution ne seront 

donc pas titulaires d’une autorisation de fourniture. Elles ne seront pas non plus titulaires 

d’une autorisation de transport parce qu’en tant qu’entreprises de distribution, elles 

effectuent, par définition, non pas du transport de gaz, mais bien de la distribution de gaz. 

Etant donné que l’article 15/11 de la loi gaz permet au Roi d’imposer des OSP uniquement 

aux titulaires d’autorisations de fourniture ou de transport, il ne peut imposer d’OSP aux 

entreprises de distribution.  

En outre, selon les projets de décrets, tant en région flamande6 qu’en région wallone7, les 

entreprises de distribution ne pourront plus exercer d’activités de fourniture lorsque le 

marché sera entièrement libéralisé. Les régions souhaitent accomplir de cette manière la 

séparation entre les activités de réseau et les autres activités. Ainsi, ce seront d’autres 

entreprises de fourniture qui effectueront des fournitures sur le réseau local de gaz naturel à 

des clients éligibles. Lorsque le marché du gaz sera entièrement libéralisé, l’autorité fédérale 

pourra imposer des OSP à ces entreprises de fourniture en matière d’approvisionnement des 

entreprises de distribution et de régularité et de qualité des fournitures. 

 
10. En ce qui concerne l’imposition d’OSP spécifiques ou générales, la CREG a spécifié 

ce qui suit dans son avis C 2000/009-D du 6 juillet 20008 :  

 
« Les obligations de service public (OSP) peuvent être imposées de manière générale ou 
spécifique. Des obligations spécifiques peuvent être imposées à une catégorie de sujets 
de droit ou à des cas individuels. Dans le projet, on envisage des OSP individuelles9 : ce 
sont des OSP qui sont taillées « sur mesure » pour une entreprise de fourniture. 

 

                                                 
6 Le projet  flamand de décret d’organisation du marché du gaz, approuvé le 20 avril 2001 par le gouvernement 
flamand.  
7 Etant donné que pour la Région wallonne, il n’existe pas encore de (projet de) décret gaz, la CREG se base sur 
le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité 
8 CREG, avis C 2000/009-D, 6 juillet 2000 relatif au ‘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’, paragraphe 8.  
9 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. 
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Des OSP spécifiques peuvent être une source de discrimination entre les entreprises de 
fourniture, étant donné qu’elles imposent à certaines des charges que les autres ne 
doivent pas supporter. 

 
Toutefois, cette discrimination peut être considérée comme licite d’une point de vue 
juridique si ces mesures sont objectives, transparentes, et conformes au but visé. Le fait 
que les obligations spécifiques de service public soient toutefois taillées « sur mesure » 
pour certaines entreprises de fourniture, laisse planer des doutes sur le caractère objectif 
de ces mesures. Il semble dès lors recommandé de ne pas imposer d’obligations 
spécifiques de service public en raison du danger de discrimination illicite ». 

 

2.L’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les 
autorisations de transport de gaz  
 
11. Au sein du marché captif, les OSP étaient couplées aux autorisations de transport et 

elles s’appliquaient uniquement à l’approvisionnement des entreprises de distribution. Elles 

étaient fixées dans l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les 

autorisations de transport de gaz et, en ce qui concerne les spécifications du gaz naturel, 

dans l’arrêté royal du 23 février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz 

transporté, telles qu’elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes 

d’autorisation de transport de gaz. Dans le projet d’arrêté royal relatif à « l’octroi des 

autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci »10, 

l’article suivant à été prévu :  

 
« Art. 68. L’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les 
autorisations de transport de gaz est abrogé, sauf en ce qui concerne le transport et 
la fourniture de gaz naturel aux clients non-éligibles. » 

 
Si cet article entrait en vigueur, les OSP auparavant en vigueur resteraient d’application pour 

les entreprises de transport et de fourniture actives sur le marché captif.  

 
En ce qui concerne les OSP, il y a moyen, dans ce cas, d’établir une distinction entre le 

marché captif et le marché libéralisé. Pour le marché captif, on peut se baser sur l’arrêté 

royal existant du 15 mars 1966 et examiner si l’on souhaite ou non modifier cet arrêté. Pour 

le marché libéralisé, il faut examiner quelles OSP peuvent être créées, en premier lieu en ce 

qui concerne l’approvisionnement des entreprises de distribution.  

 

                                                 
10 Ce projet a fait l’objet de l’avis de la CREG, A 2000/010-D, du 5 septembre 2000. 
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C.Le cadre régional 
 

1.Le projet flamand de décret gaz 
 
12. A l’article 3, 19°, du projet flamand de décret d’organisation du marché du gaz, 

approuvé le 20 avril 2001 par le gouvernement flamand, se trouve la définition suivante : 

 
« openbare dienstverplichting : verplichting die betrekking heeft op het sociaal-
economische, ecologische en technische aspecten van aardgasvoorziening. ». 

 
L’article 18 du projet stipule que le gouvernement flamand, après avis de la VREG (Vlaamse 

Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) peut imposer des OSP aux 

gestionnaires du réseau de gaz naturel et aux titulaires d’une autorisation de fourniture. En 

outre, cet article énumère les points auxquels les OSP peuvent se rapporter. 

 
« Art. 18. De Vlaamse regering kan, na advies van de VREG : 

 
1° de aardgasnetbeheerders openbare dienstverplichtingen opleggen die 

betrekking kunnen hebben op : 
a. investeringen in het aardgasdistributienet; 
b. aansluiting van de afnemers op het distributienet; 
c. de ononderbroken levering van een minimale hoeveelheid aardgas in 

geval van niet-betaling van de aardgasfactuur en de verzekerde 
bevoorrading van de afnemers als de houder van een leveringsvergunning 
zijn verplichtingen niet nakomt; 

d. de veiligheid, continuïteit, regelmaat en kwaliteit van leveringen van 
aardgas; 

e. maatregelen van sociale aard; 
f. programma’s ter bevordering van rationeel energieverbruik en 

hernieuwbare energiebronnen;  
g. minimumnormen inzake het rationeel energieverbruik bij hun 

eindafnemers; 
h. informatie en sensibilisering over het aardgasverbruik en de 

aardgaskosten van de eindafnemers. 
 

2° de houders van een leveringsvergunning openbare dienstverplichtingen 
opleggen die betrekking kunnen hebben op : 
a. de veiligheid, continuïteit, regelmaat en kwaliteit van leveringen van 

aardgas; 
b. maatregelen van sociale aard; 
c. programma’s ter bevordering van rationeel energieverbruik en 

hernieuwbare energiebronnen;  
d. minimumnormen inzake het rationeel energieverbruik bij hun 

eindafnemers; 
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e. informatie en sensibilisering over het aardgasverbruik en de 

aardgaskosten van de eindafnemers; 
f. minimumnormen inzake de verkoop van milieuvriendelijker gas dan 

aardgas. » 
 

2. Le décret électricité wallon 
 
13. Le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité 

est utilisé en l’absence d’un projet de décret gaz en Région wallonne. Etant donné la 

synergie qui existe entre le gaz et l’électricité, les OSP mentionnées dans le décret électricité 

wallon peuvent fournir une indication du contenu du futur décret gaz en question.  

 
Le décret wallon ne contient pas de définition du concept d’OSP. L’article 34 énumère les 

OSP que la Région wallonne peut imposer après avis de la CWAPE (Commission wallonne 

pour l’Energie) : 

 
« Art. 34. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations 
de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 
contrôlables : 
 
1° aux gestionnaires de réseau, notamment : 

a. en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité; 
b. en matière sociale, parmi lesquelles l’obligation de raccordement, les mesures 

à prendre lorsqu’un client final est en défaut de paiement envers son 
fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de 
paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la 
fourniture d'électricité à  un tarif social aux clients protégés; 

c. en matière de protection de l’environnement, entre autres la priorité à donner 
à l’électricité verte produite en Région wallonne, l’obligation d’achat d’une 
quantité minimale d’électricité verte ainsi que l’information et la sensibilisation 
relatives à la consommation d’énergie en vue d’inciter à l’utilisation rationnelle 
de celle-ci; 

d. en matière de collecte de données, sur les consommations d’électricité 
transitant sur leur réseau; 

 
2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres : 

a. en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d’électricité; 
b. en matière de protection de l’environnement, notamment l’obligation d’achat 

d’une quantité minimale déterminée d’électricité verte; 
c. en matière sociale, notamment la fourniture minimale d’électricité visée à 

l’article 33, § 2, et l’obligation d’accepter comme client à des conditions non 
discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande; 

d. en matière d'information et de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires 
favorisant l’utilisation rationnelle de l’énergie. » 
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D.  Tableau récapitulatif 
 
14. Le tableau suivant donne un aperçu des OSP aux niveaux européen, fédéral, 

flamand et wallon. La subdivision des catégories (sécurité d’approvisionnement, régularité de 

la fourniture, etc.) est celle qui est prévue à l’article 3.2. de la directive gaz. Le tableau fournit 

une énumération non exhaustive des OSP qui peuvent rentrer dans ces catégories. 

 
La directive gaz actuelle ne mentionne pas le concept d’obligation de service universel. En 

outre, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil d’amendement de la 

directive 96/92/CE et de la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour les 

marchés intérieurs de l’électricité et du gaz11 établit une distinction entre le secteur de 

l’électricité, au sein duquel ces OSP peuvent être introduites12, et le secteur du gaz, pour 

lequel cette introduction n’est pas prévue. Par conséquent, l’obligation de service universel 

n’a pas été reprise dans le tableau. 

La légende suivante se rapporte au tableau : 
 
 Non compétent 

 Une modification de loi ou de décret est nécessaire en cas 
d’intégration éventuelle 

NA Non applicable 

“disposition” pourrait être arrêté sous forme d’une disposition légale (mais 
pas sous l’appellation d’OSP) 

“disposition” n’a pas été qualifiée d’OSP mais a été arrêtée dans le cadre 
d’une autre disposition légale 

   osp La loi permet d’imposer cette OSP, mais cela n’a pas encore 
été exécuté 

OSP Est défini et arrêté par la loi comme étant une OSP 

 

                                                 
11 Commission des Communautés européennes, Bruxelles, 13.3.2001, COM(2001) 125 final. 
12 Modifications à l’article 3 de la directive 96/92/CE. 
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Ce qui suit s’applique aux titulaires d’autorisations de transport : 

 
Défini concrètement par la loi comme: OSP 

Europe Belgique Flandre Wallonie 

(Référence législation) (Directi-
ve gaz) (Loi gaz) (Décret gaz) (Décret 

électricité) 
1. Sécurité d’approvisionnement OSP Art. 15/13 OSP OSP 
 1.1 planification à long terme OSP Art. 15/13 osp osp 

 1.2 investissements 
économiquement justifiés OSP OSP + art. 15/2 OSP Plan 

d’adaptation 
 1.3 obligations de raccordement 

des clients OSP Code de bonne 
conduite OSP Plan 

d’adaptation 
 1.4 collecte de données sur le 

transport  Code de bonne 
conduite  OSP 

 1.5  menace pour la sécurité 
d’approvisionnement, la sécurité 
physique des personnes et des 
installations 

OSP 
 

Art. 23    

 1.6 stockage stratégique OSP    
2. Régularité de la fourniture OSP Chapitre IV OSP OSP 
 2.1 continuité de la fourniture OSP Code de bonne 

conduite OSP osp 

 2.2 approvisionnement sûr “supply 
of last resort” OSP  OSP osp 

 2.3 fourniture minimale en cas de 
non paiement OSP  OSP OSP 

3. Qualité de la fourniture OSP Art. 15/1 OSP OSP 
 3.1 information et sensibilisation au 

sujet de la consommation et du 
coût du gaz naturel pour les 
clients 

osp Code de bonne 
conduite OSP OSP 

 3.2 mesures de nature sociale OSP NA OSP OSP 
4. Prix OSP Art. 28   
 4.1 réglage du tarif (péréquation) 

pour les obligations de 
raccordement des clients  

OSP Code de bonne 
conduite OSP OSP 

 4.2 fonds pour les OSP osp Modification de 
la loi13 OSP OSP 

5. Protection de l’environnement 
OSP  

Législation 
environne-

mentale 

Législation 
environne-

mentale 
 
 

    

                                                 
13 Article 19 de l’avant-projet de loi de modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations, approuvé par le Conseil des ministres le 22 décembre 2000. 
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 5.1 entretien et développement des 

installations dans le respect de 
l’environnement 

osp art. 15/114 
Législation 
environne-

mentale 

Législation 
environne-

mentale 
 5.2 programmes de promotion de 

l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et de la chaleur verte 

osp  OSP OSP 

 5.3 priorité au gaz issu de sources 
d’énergie renouvelables osp  osp osp 

 5.4 promotion du gaz pour 
véhicules osp  osp osp 

6. N’est pas considérée comme une 
OSP par la directive gaz     

 6.1 fonds pour le démantèlement 
des installations15   16  

 

                                                 
14 CREG, proposition C 2000/002-D, 21 septembre 2000, concernant des adaptations à la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, paragraphe 16. Afin d’éviter tout 
excès de pouvoir, la CREG plaide, dans la présente proposition, en faveur d’une modification de la loi gaz afin de 
supprimer la référence au respect de l’environnement faite à l’article 15/1, premier alinéa, 1°, ce qui n’empêche 
toutefois pas la conclusion d’accords de coopération avec les régions dans ce domaine.  
15 CREG, proposition C 2000/002-D, 21 septembre 2000,  concernant des adaptations à la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, paragraphe 17. Dans cette 
proposition, la CREG plaide en faveur de la création d’un fonds pour le démantèlement des canalisations 
désaffectées dans l’optique du maintien de la sécurité.  
16 Les régions sont compétentes pour l’aménagement du territoire et notamment pour la délivrance  de permis de 
bâtir 
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Ce qui suit s’applique aux titulaires d’autorisations de fourniture : 
 

Défini concrètement par la loi comme :  
OSP Europe Belgique Flandre Wallonie 

(Référence législation) (Directi-
ve gaz) (Loi gaz) (Décret gaz) (Décret 

électricité) 
1. Sécurité d’approvisionnement OSP OSP OSP  

 1.1 planification à long terme  OSP Art. 15/13 osp  
 1.2 situation de crise OSP Art. 23 osp  
2. Régularité de la fourniture OSP OSP OSP OSP 
 2.1 continuité de la fourniture OSP OSP OSP osp 

2.1.1 indemnité en cas 
d’interruption osp osp osp osp 

 2.2 fourniture minimum en cas de 
non paiement OSP NA osp OSP 

 2.3 obligation universelle de service 
à tous les clients au sein de la 
distribution 

OSP  osp osp 

3. Qualité de la fourniture OSP OSP OSP OSP 
 3.1 mesures de nature sociale OSP  OSP OSP 
 3.2 information et sensibilisation au 

sujet de la consommation et des 
coûts 

osp Code de bonne 
conduite OSP osp 

 3.3 facturation des fournitures osp Code de bonne 
conduite osp OSP 

4. Prix OSP art. 28 de la loi 
du 29 avril 1999   

 4.1 prix maximum osp art. 15/10   
5. Protection de l’environnement 

OSP  
Législation 
environne-

mentale 
OSP 

 5.1 programmes de promotion de 
l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et de la chaleur verte 

osp  OSP OSP 

 5.2 achat d’une quantité minimum 
d’énergie verte osp  Chapitre VII  OSP 

 5.3 priorité au gaz issu de sources 
renouvelables osp  osp osp 

 5.4 promotion du gaz pour 
véhicules osp  osp osp 

 

E. Conclusion 
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15. La directive gaz définit le cadre dans lequel les Etats membres peuvent imposer des 

OSP. La plupart des OSP relèvent de la compétence des régions. La plupart des OSP liées 

au secteur de distribution sont imposées de manière autonome par les régions. L’autorité 

fédérale est toutefois compétente pour les matières dont  l’indivisibilité technique et 

économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national. C’est le cas des 

tarifs et des grandes infrastructures de stockage17. La sécurité des installations relève 

également de la compétence fédérale. 

 
Au niveau fédéral, on constate que la plupart des mesures ne sont pas qualifiées d’OSP au 

sens de l’article 15/11 de la loi gaz, mais sont introduites dans d’autres articles de la loi gaz, 

ce qui laisse peu de marge pour une éventuelle interprétation d’un arrêté royal pris en 

exécution de l’article 15/11 de la loi gaz.  

 

PARTIE III. ANALYSE DU CONCEPT 
D’OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 

A. Contenu du concept d’obligation de service public 
  
16. Une première analyse des textes de base européens, fédéraux, flamands et wallons 

actuellement disponibles nous apprend que le concept d’OSP n’est pas toujours défini ou 

interprété de la même manière.  

 
Ainsi, la directive gaz stipule, dans le préambule (12) :  

   
« Considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de 
service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité 
d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de 
l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne peut pas 
nécessairement garantir. » 

 
Le projet de décret flamand définit l’OSP comme une obligation liée aux aspects socio-

économiques, écologiques et techniques de l’approvisionnement de gaz naturel.  

 
En résumé, on peut affirmer que les OSP sont imposées pour corriger les imperfections du 

principe de libre marché, et ce par rapport :  

                                                 
17 Article 6, § 1er, VII, deuxième alinéa, c, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 
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a. à la sécurité d’approvisionnement ; 

b. aux éventuels aspects socio-économiques, écologiques et techniques. 

 
Au niveau fédéral, on constate toutefois que la loi gaz contient différentes dispositions qui ne 

sont pas qualifiées d’OSP mais qui cadrent parfaitement avec la description de ce concept 

aux niveaux européen et régional. Ainsi, on a notamment :  

1° en matière de protection de l’environnement, l’article 15/1, 1°, de la loi gaz, qui 

oblige les entreprises de transport à entretenir et développer leurs installations de 

transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de 

l’environnement;  

2° en matière d’extension ou d’amélioration du réseau de transport de gaz naturel, 

l’article 15/2 de la loi gaz, qui autorise le ministre, après avis de la CREG, à 

imposer aux entreprises de transport l’obligation de procéder aux connexions ou 

améliorations qu’il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont 

économiquement justifiées ou si un client s’engage à prendre en charge leur 

surcoût ;  

3° en matière de prix, l’article 15/10, § 2, de la loi gaz, qui prévoit que le ministre, sur 

recommandation de la CREG, peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de 

gaz naturel à des clients finals éligibles; l’article 15/10, § 3, de la loi gaz fixe les 

autres modalités de ces prix maximum ;  

4° en matière de sécurité, à l’exclusion de la sécurité d’approvisionnement, l’article 16, 

1° et 8°, de la loi gaz, qui prévoit que le Roi détermine notamment, en vue de 

l’exécution de la présente loi, les prescriptions générales à observer et les mesures 

de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations 

de transport18, et d’autre part, les prescriptions à observer par quiconque exécute, 

fait exécuter ou envisage d’exécuter des travaux à proximité d’installations de 

transport par canalisations19;  

5° en matière de sécurité d’approvisionnement, la possibilité d’utiliser une planification 

à long terme telle que visée à l’article 3.2 de la directive gaz et développée à 

l’article 15/13 de la loi gaz ;  

                                                 
18 Arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans 
l’exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.  
19 Arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d’information à 
respecter lors de l’exécution de travaux à proximité d’installations de transport de produits gazeux et autres par 
canalisations. 
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6° en matière de sécurité d’approvisionnement, l’article 23 de la loi gaz, qui prévoit 

que, en cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l’énergie, ou 

lorsque la sécurité d’approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de 

menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou 

des installations ou pour l’intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté 

délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la CREG, prendre les mesures de 

sauvegarde nécessaires, y compris les dérogations temporaires aux dispositions de 

la présente loi.  

 
Etant donné ce qui précède, la CREG définit le terme d’OSP comme suit pour la 

poursuite de la discussion dans le présent document et pour l’exécution de l’article 15/11 

de la loi gaz :  

 
Obligations considérées nécessaires pour corriger les imperfections du 
principe de libre marché, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà dans la loi 
gaz, et qui: 
 
1° pour les titulaires d’une autorisation de transport, se rapportent aux 

investissements effectués en faveur de clients n’ayant pas la qualité de 
clients éligibles, dans la mesure où ces investissements sont 
économiquement justifiés ; 

 
2° pour les titulaires d’une autorisation de fourniture, se rapportent à :  

a. la régularité et la qualité des fournitures de gaz naturel; 
b. l’approvisionnement des entreprises de distribution ;  
c. l’approvisionnement des autres clients, dans la mesure où ils ne sont 

pas éligibles. 
 
La CREG estime qu’il est opportun d’élaborer l’arrêté royal portant exécution de l’article 

15/11 de la loi gaz dans ce cadre. 

 

B.La sécurité d’approvisionnement 
 
17. Comme l’a exposé le paragraphe 8 de la présente étude, selon les projets de décrets, 

tant en région flamande qu’en région wallone, les entreprises de distribution ne pourront 

plus, quoi qu’il en soit, exercer d’activités de fourniture lorsque le marché sera entièrement 

libéralisé. Ceci implique que l’autorité fédérale ne pourra plus imposer d’OSP liées à 

l’approvisionnement des clients finals sur le marché libre, mais qu’elle pourra imposer des 

OSP uniquement en vue de l’approvisionnement des entreprises de distribution pour la 
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fourniture de gaz naturel qu’elles consomment elles-mêmes, dans leur fonction de ‘supplier 

of last resort’, par exemple. La CREG analyse ci-dessous les éventuels problèmes que cette 

donnée est susceptible de poser.  

 
La question se pose de savoir ce qui se passe lorsqu’une entreprise de fourniture se trouve 

dans l’impossibilité d’effectuer les fournitures contractuelles et qu’elle ne respecte dès lors 

pas ses obligations. 

 
Avant de répondre à cette question, il peut être utile de répéter qu’en premier lieu, les 

obligations contractuelles doivent être respectées. Si un fournisseur a prévu trop peu 

d’approvisionnement, il peut acheter le manque d’approvisionnement sur le marché spot, 

quel qu’en soit le prix. 

 

Le manque de capacité de transport 
 
18. Si un fournisseur a réservé trop peu de capacité de transport par rapport aux débits 

fixes qu’il doit fournir, une situation peut être créée dans laquelle un fournisseur dispose du 

gaz naturel nécessaire mais ne peut transférer celui-ci au point de prélèvement. Il est 

possible que le transport non ferme soit effectivement interrompu alors que le fournisseur 

avait réservé une capacité de transport pouvant être interrompue pour effectuer quelques 

fournitures ferme. L’article 24 de la proposition de code de bonne conduite20 stipule que 

l’entreprise de transport ne peut procéder à une réduction ou à une interruption des flux 

gaziers que si cela s’avère nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr et efficace du 

réseau de transport.  

 
De telles situations peuvent être évitées en insérant, dans l’arrêté royal relatif aux conditions 

générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de 

fourniture de gaz naturel, une disposition interdisant au fournisseur de vendre des fournitures 

fermes pour lesquelles il ne réserve pas de capacité de transport ferme.  

 
Ceci n’empêche pas qu’il existe différents degrés d’interruptibilité au sein des fournitures non 

fermes et que le fournisseur pourrait prendre des risques à ce niveau également. C’est le 

cas notamment lorsque, en se fondant sur des considérations statistiques, il réserve moins 

                                                 
20 CREG, 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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de capacité de transport (non ferme) qu’il ne vend de fournitures (non ferme). Dans ce 

domaine, la CREG affirme que les autorités peuvent difficilement intervenir, ne fût-ce qu’en 

raison de la difficulté de formuler des règles adaptées et de contrôler celles-ci. En outre, une 

grande variété de contrats de fourniture seront créés, contenant des clauses d’interruptions 

qui seront parfois difficilement comparables.   

 

Faillite d’une entreprise de fourniture 
 
19. La plupart du temps, une entreprise de fourniture ne tombera en faillite que dans des 

circonstances extrêmement difficiles, comme lors d’un hiver très rude. Cette faillite n’implique 

pas nécessairement l’interruption ipso facto de toutes les fournitures. Le curateur peut 

décider de poursuivre les affaires en cours, en attendant que d’autres entreprises de 

fourniture reprennent les contrats.  

 
Les autres fournisseurs ont souvent du mal à remédier à ce type de faillite en raison de 

l’offre trop faible sur le marché spot. Au Royaume-Uni, par exemple, certains fournisseurs 

tentent leur chance et réservent un stock de gaz insuffisant. Si l’hiver s’avère plus vigoureux 

que d’ordinaire, ils vont acheter du gaz sur le marché spot, ce qui peut cependant entraîner 

une insuffisance des quantités de gaz proposées sur le marché spot. Ceci peut avoir pour 

conséquence que les concurrents du fournisseur en faillite seront juste à même de respecter 

leurs propres obligations, mais ne pourront plus intervenir pour reprendre toutes les 

obligations de fourniture du fournisseur en faillite, quel que soit le prix de ces dernières.  

Pour éviter de telles situations, une OSP peut éventuellement être imposée en matière de 

stockage stratégique. Le concept de stockage stratégique a été recommandé dans le Livre 

Vert de la Commission européenne en matière de sécurité de l’approvisionnement21. Au 

Royaume-Uni, Transco est obligée d’évaluer si les fournisseurs pris globalement ont réservé 

un stock suffisant et, le cas échéant, de réserver elle-même un supplément («Top Up»). 

Dans le secteur pétrolier, les importateurs sont soumis à des obligations de stockage 

stratégique. Si, par analogie avec le marché de l’électricité, un gestionnaire du réseau était 

désigné pour le réseau national de transport, on pourrait envisager d’obliger cette instance à 

constituer une réserve stratégique, mais cela ne pourrait se faire sans modifier la loi.  

 

                                                 
21 Commission of the European Communities, Green Paper –Towards a European strategy for the security of 
energy supply, Brussels, 29.11.2000.  



 

23/26 
  

Au moment d’envisager un stockage stratégique, il ne faut cependant pas perdre de vue que 

la géologie en Belgique offre peu de possibilités de stockage souterrain. Le plan indicatif 

pour l’approvisionnement en gaz naturel fournira quelques indications à ce sujet, qui seront 

utiles pour entamer une étude approfondie de la question. 

 

C. Structure des obligations de service public 

 
20. Il est indiqué de tenir compte, lors de l’établissement des OSP, du fait que jusqu’à 

une certaine date, fixée au 1er octobre 2006 par la décision du Conseil des ministres du 20 

juillet 2000, on aura une période transitoire durant laquelle un marché libre du gaz et un 

marché captif du gaz vont coexister.  

 

1. Les obligations de service public au sein du marché captif 
  
21. En ce qui concerne les clients non éligibles ou, en d’autres termes, la partie captive 

du marché du gaz, les obligations valables par le passé, telles que décrites au paragraphe 

11 du présent document, restent d’application. La CREG ne voit aucune raison d’ajouter ou 

de supprimer des conditions. La meilleure solution consiste à prévoir une disposition 

abrogatoire dans l’arrêté royal relatif à « l’octroi des autorisations de transport et aux 

conditions générales pour les titulaires de celles-ci » qui prévoit que l’arrêté royal du 15 mars 

1966 relatif aux prescriptions générales pour les autorisations de transport de gaz est 

abrogé, sauf en ce qui concerne le transport et la fourniture de gaz naturel aux clients non-

éligibles.  

 

2. Les obligations de service public au sein du marché libre  
 
22. En ce qui concerne les clients éligibles qui seront approvisionnés au sein du marché 

libéralisé du gaz, de nouvelles OSP pourront être imposées, conformément à l’article 15/11 

de la loi gaz, mais elles ne pourront s’appliquer qu’aux titulaires d’autorisations de 

fournitures.  
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Conformément à l’article 15/11, 2° de la loi gaz, des OSP peuvent être imposées aux 

entreprises de fourniture au sein d’un marché libre en matière :  

 
1° de régularité et de qualité des fournitures; 

2° d’approvisionnement des entreprises de distribution.  

 
La CREG a vérifié si les OSP reprises dans l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux 

prescriptions générales pour les autorisations de transport de gaz et dans l’arrêté royal du 23 

février 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu’elles 

sont définies au cahier des charges annexé aux actes d’ autorisation de transport de gaz, 

sont toujours d’application dans un marché libre. A cet effet, la CREG a examiné les articles 

6, 7 et 10 suivants de l’arrêté royal susmentionné du 15 mars 1966, en combinaison avec les 

dispositions de l’arrêté royal du 23 février 1984.  

 
23. L’article 6 de l’arrêté royal du 15 mars 1966, en combinaison avec l’article 2 et 3 de 

l’arrêté royal du 23 février 1984, donne une définition des gaz des types L et H. Cette 

définition ne peut être considérée comme une OSP et devrait être réglée dans le code de 

bonne conduite. Les tolérances relatives à la valeur nominale du pouvoir calorifique 

supérieur et de l’indice de Wobbe devraient également, dans le cadre du code de bonne 

conduite, être proposées par l’entreprise de transport elle-même et être soumises à 

l’approbation de la CREG. Ceci devrait également être réglé dans le code de bonne 

conduite, de même que la procédure destinée à modifier ces définitions ou tolérances.  

 
La teneur limite en H2S ou en d’autres substances nuisibles peut être imposée en tant que 

OSP relative à la qualité des fournitures. Il faudrait examiner, lors de l’établissement de ces 

OSP, si des prescriptions européennes ou des normes internationales sont également 

applicables en la matière.  

 
24. L’article 7 de l’arrêté royal du 15 mars 1966 précité, qui traite des obligations du 

concessionnaire en matière d’approvisionnement, ne peut être considéré comme une OSP. 

Cet article demande principalement de respecter les conditions de l’acte d’ autorisation. Les 

contrats et les dispositions légales doivent dès lors être respectés, quoi qu’il en soit. 

Désormais, les clients devront évaluer eux-même l’évolution de leurs besoins et conclure, en 

fonction de cela, les contrats de fourniture et de transport nécessaires. Les garanties ne 

seront données qu’à ceux qui les paient.  
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25. Enfin, l’article 10 de l’arrêté royal du 15 mars 1966 précité, qui traite des obligations du 

concessionnaire en ce qui concerne les interruptions de la fourniture, constitue un article 

intéressant, mais il devrait être adapté à la nouvelle situation du marché. D’une part, le concept 

de « capacité ferme » devrait pouvoir être défini. Le plan indicatif fournira des indications à ce 

sujet. D’autre part, la procédure devrait être définie pour les cas de force majeure, en ce 

compris l’éventuelle indemnisation du client. 

 
26. En ce qui concerne la qualité des fournitures de gaz naturel, d’éventuelles obligations 

pourraient également être imposées en matière de facturation à des catégories de clients 

bien déterminées. Les dispositions générales en matière de facturation sont toutefois traitées 

dans le code de bonne conduite.  

 

27. La sécurité d’approvisionnement des fournitures sur le réseau de distribution dépend 

: 
• de la configuration des réseaux de distribution 

• des risques pris par les entreprises de fourniture pour l’approvisionnement de clients 

prélevant moins d’1 million de m³ par an.  

 
L’élaboration de critères dans ce cadre relève de la compétence des régions, de même que 

le domaine de l’obligation universelle de fourniture qui obligerait les fournisseurs à fournir du 

gaz à quiconque le demande.  

 

PARTIE IV. FINANCEMENT 
 
28. Il a été décidé, lors du Conseil des ministres du 20 juillet 2000, que le financement 

des OSP quant à ses aspects sociaux et d’usage rationnel de l’énergie doit se faire par le 

biais d’un supplément sur l’ensemble des consommations de gaz en Belgique à travers les 

autorisations de fourniture de gaz, ceci pour financer les fonds adéquats. Le fonds social est 

porté à 720 Millions, le fonds URE est porté à 90 Millions.  
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Le mécanisme de financement des OSP n’est pas développé dans cette étude, étant donné 

qu’il manque la réponse à des questions essentielles : 

• le Roi va-t-il imposer d’autres OSP ? 

• quels seront les termes de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les Régions 

relatifs à cette matière ? 

 
Il est souhaitable d’étudier le mécanisme de financement des OSP cas par cas. En effet, 

certaines OSP, comme par exemple celle évoquée au paragraphe 24, ne requièrent aucun 

financement spécifique. 

 
Le choix d’un système adéquat permettra de respecter le critère du « level playing field » où 

une OSP ne défavorise aucune catégorie de fournisseurs par rapport à ses concurrents. 

 
La CREG attend donc l’éventuel projet d’arrêté royal avant de se prononcer sur la 

problématique du financement. 

 

PARTIE V. OBLIGATION DE PUBLICATION ET DE 
COMMUNICATION 
 
29. Comme il a été énoncé ci-dessus, l’article 3.2 de la directive gaz prévoit que les 

obligations de service public, de même que leurs révisions éventuelles, doivent être publiées 

par les Etats membres et communiquées sans tarder à la Commission. Il ne faut toutefois 

pas se limiter aux OSP imposées en exécution de l’article 15/11 de la loi gaz. Les autres 

dispositions de la loi gaz susceptibles d’être incluses dans la définition du concept d’OSP au 

niveau européen doivent être publiées et communiquées.  

 
 
 

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

 

 

 

 

Jean-Paul PINON  Christine VANDERVEEREN 

Directeur Président 
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