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ETUDEETUDEETUDEETUDE    
 
Le 26 septembre 2001, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (CREG) a reçu du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, une lettre 

datée du 14 septembre 2001, par laquelle elle était priée de donner, dans un délai d’un mois, 

un avis relatif à un avant-projet d’arrêté royal « fixant les modalités de coopération entre la 

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz et le Comité de Contrôle de l’Electricité 

et du Gaz ». Cet avant-projet vise à pourvoir à l’exécution de l’article 23, §2, 16°, de la loi du 

29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 15/14, §2, 10°, 

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

 
L’avis qui a été demandé à la CREG s’inscrit dans le cadre de la mission qui est confiée à la 

CREG par l’article 23, §2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité, et qui consiste à effectuer des recherches et des 

études relatives au marché de l’électricité à la requête du Ministre ayant l’énergie dans ses 

attributions (ci-après le Ministre). Cependant, cette disposition ne soumet pas la réalisation 

de ces études et de ces recherches au respect d’un délai. Dès lors, le délai imparti à la 

CREG par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable (ci-après : le 

Secrétaire d’Etat) n’est pas contraignant.  

 

Par ailleurs, l’article 24, §3, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 

de l’électricité dispose qu’il appartient au Conseil général de la CREG de « veiller avec le 

Comité de contrôle à la coordination des activités de la Commission et du Comité de 

contrôle » de telle sorte que le Comité de direction a décidé d’attendre le point de vue du 

Conseil général avant de transmettre la présente étude.  

 

Compte tenu de ces éléments, le Comité de direction et le Conseil général de la CREG ont 

averti le Secrétaire d’Etat, par courrier du 19 octobre 2001, qu’ils ne pourraient finaliser leur 

avis avant la fin du mois de novembre 2001. 

 

La CREG a par ailleurs tenu à établir des contacts avec le Comité de contrôle de l’Electricité 

et du Gaz afin d’aboutir si possible à une position commune sur le projet. Des réunions de 

travail communes avec le Secrétariat du Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz ont été 

tenues le 9 octobre et le 12 novembre 2001. 
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En sa séance du 10.01.2002, le Comité de direction de la CREG a décidé d’émettre l’étude 

suivante, qui a été approuvée par le Conseil général.  

 

 

LE CADRE LEGALLE CADRE LEGALLE CADRE LEGALLE CADRE LEGAL    
 
1. Les travaux préparatoires de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après : loi électricité) témoignent du souci d’éviter que la libéralisation du 

marché de l’électricité ne s’effectue au détriment de la part de marché qui reste captive, et 

désignent en conséquence l’autorité de régulation comme étant l’autorité chargée de veiller à 

empêcher les subsides croisés1. Plus précisément, les subsides croisés sont évoqués aux 

dispositions suivantes. 

 

2. Tout d’abord, l’article 27 de la loi électricité, qui modifie l’article 170 de la loi du 8 août 

1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, maintient la compétence du Comité 

de contrôle de l’Electricité et du Gaz (ci-après : Comité de contrôle) en ce qui concerne la 

consommation d’électricité par des clients non éligibles2. Créé par une convention conclue 

en 1955, le Comité de contrôle a été investi par l’article 170 de la loi du 8 août 1980 précitée 

de la mission de « veiller à ce que la situation technique, économique et tarifaire du secteur 

gaz et électricité, ainsi que l’évolution de celle-ci soient orientées dans le sens de l’intérêt 

général et s’intègrent dans la politique énergétique globale ».  

Dans les travaux préparatoires de la loi électricité, il a été proposé de supprimer le rôle et les 

compétences du Comité de contrôle en ce qui concerne le secteur de l’électricité3. La raison 

invoquée à l’appui de cet amendement était, d’une part, le souci de garantir l’égalité de 

traitement de tous les acteurs du marché, d’autre part, d’éviter les rivalités et conflits qui 

pourraient naître de la coexistence de deux instances compétentes en matière de contrôle4. 

Cet amendement a cependant été rejeté au motif que, compte tenu de la coexistence, 

pendant un certain temps encore, d’un segment libéralisé et d’un segment réservé, il était 

opportun de tirer parti de la longue expérience que le Comité de contrôle a du marché 

réglementé5 6. 

                                                 
1 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/1, p. 9 ; voir aussi doc. Parl. Chambre, 1998-1999, 
n°1933/10, p. 42. 
2 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 42. 
3 Ibidem. 
4 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 86. 
5 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 87. 
6 Voir aussi doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 100. 
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3. La loi électricité maintient les missions du Comité de contrôle en ce qui concerne la partie 

captive du marché, tout en lui imposant des critères stricts dans le cadre de sa mission de 

tarification7. Ainsi, la loi électricité assigne trois critères au contrôle des prix par le Comité de 

contrôle, à savoir : 

(i) éviter des subsides croisés à charge de la clientèle captive (article 20, §3, 1°) ; 

(ii) assurer qu’une partie équitable des gains de productivité résultant de l’ouverture 

du marché à la concurrence revienne de manière équilibrée aux clients 

résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous 

forme d’une baisse des tarifs (article 20, §3, 2°) ;  

(iii) orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les 

meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres 

Etats membres de l’Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur 

de la distribution (article 20, §3, 3°). 

 
4. L’article 23, §2, 16°, de la loi électricité charge la CREG de coopérer avec le Comité de 

contrôle selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au Comité de contrôle 

de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients. 

Il résulte des travaux préparatoires que l’exercice de l’ensemble des missions du Comité de 

contrôle sur la partie captive du marché, en ce compris le contrôle des subsides croisés, 

implique que le Comité de contrôle « dispose pour ce faire de toutes les informations qui lui 

seront nécessaires »8. 

 

5. L’article 26, §3, de la loi électricité permet à la CREG de communiquer au Comité de 

contrôle les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de celui-ci. 

Pour éviter toute atteinte à la confidentialité des informations lors du transfert d’informations 

entre la CREG et le Comité de contrôle, le secret professionnel est imposé aussi bien aux 

membres des organes et employés de la CREG (article 26, §2) qu’à ceux du Comité de 

contrôle (article 26, §3) en ce qui concerne ces informations. 

 

6. L’article 24, §3, 4°, de la loi électricité charge, plus particulièrement, le Conseil général de 

la CREG « de veiller avec le Comité de contrôle à la coordination des activités de la 

Commission et du Comité de contrôle ». 

                                                 
7 Doc. Parl. Chambre, 1998-1999, n° 1933/10, p. 42. 
8 Ibidem. 
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7. Dans le secteur du gaz, les mêmes dispositions prévalent, mutatis mutandis, à savoir, 

respectivement l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du 

gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, ainsi que les articles 15/10, §1er et 15/14, 

§2, 10° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, telle que modifiée par les lois du 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 (ci-après : la 

loi gaz). 

 

8. La délibération du Conseil des Ministres du 5 avril 2000 relative à la mise en œuvre de la 

libéralisation du marché de l’électricité charge le Gouvernement, en son point 1.1., de 

demander au Comité de contrôle « de façon transitoire de ne pas fonder la tarification sur un 

système « price cap ».Le système employé devrait être basé sur des données comptables et 

non sur des coûts économiques, pour le transport et la production. Ce système devra 

permettre d’éviter les subsides croisés et la composition de la structure des coûts devra être 

identique pour la clientèle captive et la clientèle éligible. ». 

En son point 1.2., la même délibération charge le Gouvernement de demander au Comité de 

contrôle « de réformer le système tarifaire actuel afin d’y établir les tarifs sur base d’une 

évaluation détaillée et d’un contrôle efficace de tous les coûts classés par nature (y compris 

le coût du capital). Cette méthode devra être appliquée de manière permanente afin de créer 

un cadre juridique stable apportant la sécurité auprès des consommateurs et des autres 

acteurs du système électrique ». 

 

9. Par similitude avec le secteur électrique, le Gouvernement demande que soient revus et 

renforcés les principes de contrôle comptable applicables dans le secteur gazier. La 

délibération du Conseil des ministres du 20 juillet 2000 relative à la mise en œuvre de la 

libéralisation du marché du gaz comporte les mêmes dispositions, mutatis mutandis, dans le 

secteur du gaz en ses points 7.1. et 7.2..  

 

 

CATEGORIES DE SUBSIDES CROISESCATEGORIES DE SUBSIDES CROISESCATEGORIES DE SUBSIDES CROISESCATEGORIES DE SUBSIDES CROISES    
 

10. On distingue parmi les subventions croisées :  

• celles qui portent sur la structure de prix de l’entreprise et qui consistent à 

pratiquer un prix bas sur un marché des produits ou un segment de 

marché compensé par un prix élevé sur un autre marché de produit ou 

segment de marché ; 
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• celles qui portent sur la structure de coûts de l’entreprise et qui consistent 

à répartir les coûts de production de manière inégale sur les différents 

marchés de produits ou segments de marché. 
 

Les deux notions sont liées : pour justifier des prix bas sur un segment du marché ou sur un 

marché de produit, l’entreprise peut invoquer des coûts inférieurs sur ce segment ou 

marché9. 

 
11. La situation actuelle des secteurs de l’électricité et du gaz présente deux caractéristiques 

qui peuvent inciter la pratique de subsides croisés tantôt par les prix, tantôt par les coûts : 

 

i) il y a coexistence d’un segment ouvert à la concurrence et d’un segment de marché 

réservé, visant respectivement des consommateurs « éligibles »10 et des consommateurs 

« captifs », ce qui peut inciter à un comportement de discrimination par les prix de la part de 

l’opérateur présent sur les deux marchés. 

 

La coexistence de clients éligibles et clients captifs est un phénomène transitoire lié au 

calendrier d’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz. 

 

Schématiquement, le marché de l’électricité se libéralisera, au niveau des régions et de 

l’autorité fédérale, selon le calendrier suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Jean-Jacques Laffont et Jean Tirole (1999) « Libéralisation, tarification et gouvernance », 
Contribution au Rapport du groupe d’expertise économique sur la tarification des réseaux de transport 
et de distribution de l’électricité et sur la tarification de la fourniture d’électricité aux consommateurs 
non éligibles , Paul Champsaur, président, François Ecalle et Alain Schmitt, rapporteurs. - Paris : 
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie , 27 janvier 2000. - 240 p.. 
10 Article 2, 16°, de la loi électricité et article 1er, 24°, de la loi gaz. 
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 Niveau 
fédéral11 

Région 
flamande12 

Région 
wallonne13 

Région de 
Bruxelles-Capitale14 

>100 GWh éligible Eligible Eligible  

> 20 GWh (≥≥≥≥ en région wallonne) éligible Eligible Eligible  

> 10 GWh (≥≥≥≥ en région wallonne) janvier 2003 Janvier 2002 Janvier 2003 janvier 2003 

> 1 GWh  Janvier 2002   
Clients de la haute tension   Janvier 2005 janvier 2005 

Puissance de raccordement ≥≥≥≥ 56 kVA  Janvier 2003   

Autres clients janvier 2007 juillet 2003  janvier 2007 

 

Schématiquement, le calendrier actuel d’ouverture du marché du gaz au niveau fédéral et au 

niveau de la région flamande se présente de la façon suivante, étant entendu que ni la 

région de Bruxelles-Capitale, ni la région wallonne n’ont encore adopté de calendrier 

d’ouverture. 

Toutefois, un projet de décret a d'ores et déjà été approuvé en 1ère lecture par le 

Gouvernement wallon. 

 
 
 

Niveau fédéral15 Région flamande16 

Producteurs d’électricité 
Cogénération et autoproduction 

Eligible éligible 

≥≥≥≥ 25 millions de m3 Eligible éligible 

≥≥≥≥ 5 millions de m3 Eligible éligible 

> 1 million de m3  éligible 

Autres clients octobre 2006  

 
ii) il y a coexistence de différents mécanismes de tarification, laquelle est susceptible de 

favoriser l’apparition de subsides croisés par les coûts. 

                                                 
11 Article 16, §§2 et 5, de la loi électricité et article 1er , 1° et 2°, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 
déclarant éligibles d’autres catégories de clients finals.  
12 Article 12, §1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 17 juillet 2000 relatif à l’organisation du marché 
de l’électricité et article 2, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions 
d’éligibilité comme client au sens de l’article 12 du décret sur l’électricité. 
13 Article 27, §1er, 1°, et § 3, du décret de la région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du 
marché de l’électricité.  
14 Article 13, §§1er à 4, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité en région de Bruxelles-Capitale.  
15 Article 15/6, §§ 2 et 3, de la loi gaz. 
16 Article 13, § 1er, 1° et 2°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l’organisation du marché du gaz en 
région flamande. 
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En effet, les activités de fournitures d’électricité et de gaz aux clients finals captifs sont 

soumises à une tarification de type « cost-plus », qui implique, par définition, que les tarifs 

correspondent aux coûts et procurent, en outre, une marge bénéficiaire équitable. Le même 

principe de tarification est appliqué aux activités de transport17 et de distribution d’électricité18 

ainsi qu’au transport de gaz19 et peut être étendu à l’activité de distribution de gaz20. En 

revanche, les prix des activités de fourniture d’électricité et de gaz aux clients finals éligibles 

sont soumis au jeu de la concurrence sous réserve de la possibilité pour le Ministre ayant 

l’économie dans ses attributions (ci-après : le Ministre des affaires économiques) de fixer 

des prix maximaux21. Les subsides croisés risquent d’apparaître du fait que la tarification de 

type « cost plus » permet à l’opérateur historique d’obtenir le remboursement des coûts 

supportés par une activité. Ce dernier aura donc intérêt à transférer le maximum des coûts 

des activités dont les prix sont soumis au jeu de la concurrence, et dont les revenus sont par 

conséquent non garantis, sur les activités soumises à une tarification « cost plus ». 

 

Différentes catégories de subsides croisés peuvent apparaître dans les marchés de 

l’électricité et du gaz : 

 

1. Subsides croisés des clients éligibles par les clients captifs  
 

12. Le cas de figure le plus simple de subvention croisée est celui où, pour triompher de ses 

concurrents sur le segment ouvert à la concurrence, l’opérateur tente de pratiquer sur les 

clients éligibles des prix inférieurs rendus possibles non pas par l’efficacité et la 

performance, mais grâce aux prix élevés pratiqués à l’égard des consommateurs captifs. 

Cette discrimination par les prix entre clients éligibles et clients non éligibles peut apparaître 

simultanément avec une subvention croisée par les coûts.  

 
2. Subsides croisés des clients captifs par les clients éligibles  
 

13. Cette forme de subvention croisée a fort peu de chance de se produire. 

                                                 
17 Article 12, §1er, de la loi électricité. 
18 Arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l’instauration de tarifs d’accès aux réseaux de 
distribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci, adopté en exécution de l’article 12, §2, de la loi 
électricité. 
19 Article 15/5, §2, de la loi gaz. 
20 Article 15/5, §2, dernier alinéa, de la loi gaz. 
21 Article 20, §2, de la loi électricité et article 15/10, §2, de la loi gaz.  
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En effet, il ne serait pas viable d’un point de vue économique que l’opérateur soumis à la 

concurrence pratique de manière durable des prix supérieurs à la concurrence, de manière à 

subsidier des clients non éligibles. C’est seulement dans l’hypothèse où des entraves 

seraient mises à la concurrence que ce type de subside croisé pourrait apparaître.  

 
3. Subsides croisés entre classes de consommateurs captifs 
 
14. Des subsides croisés peuvent apparaître indépendamment de la coexistence de 

consommateurs captifs et éligibles entre différentes catégories de consommateurs captifs 

soumis à des tarifs différents. Ainsi, au sein de la distribution résidentielle, des subsides 

croisés peuvent apparaître entre les clients qui paient un tarif social et ceux qui paient un 

tarif normal, ou encore, entre clients ruraux isolés et clients d’une agglomération urbaine.   
 

4. Subsides croisés entre classes de consommateurs éligibles 
 

15. Des subsides croisés peuvent également apparaître entre différentes catégories de 

consommateurs éligibles, par exemple, au détriment des plus petits d’entre eux si l’opérateur 

historique maintient une position dominante sur ceux-ci.  

 

5. Subsides croisés entre branches d’activité soumises à des mécanismes de 
tarification différents 

 

16. Dans le secteur de l’électricité, où coexistent des activités dont les tarifs sont soumis à la 

concurrence (comme la production et la fourniture d’électricité aux clients éligibles) et des 

activités dont les tarifs sont réglementés (comme le transport et la distribution d’électricité), le 

législateur a prévenu le risque d’apparition des subsides croisés en imposant au gestionnaire 

du réseau de transport22 d’exercer uniquement des activités de transport, tout en lui 

interdisant en principe d’exercer des activités de production et des activités de vente 

d’électricité. En outre, le législateur a imposé la séparation comptable entre les activités de 

production, de transport et de distribution d’électricité et, le cas échéant, pour l’ensemble des 

activités en dehors du secteur de l’électricité23. 

                                                 
22 Articles 8 et 9 de la loi électricité. 
23 Article 22, §2, de la loi électricité. 
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Dans le secteur du gaz, à l’inverse de ce qui est prévu dans le secteur de l’électricité, le 

législateur n’a pas prévu de séparation juridique entre les activités de fourniture, de transport 

et de distribution, de telle sorte que le danger existe qu’une partie des coûts de la fourniture24 

de gaz soit imputée aux activités de transport et de distribution de gaz naturel25. En 

revanche, il a prévu la séparation comptable entre les activités de transport, de distribution et 

de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, pour l’ensemble des activités en dehors du 

secteur du gaz naturel26.  

    
LES SUBSIDES CROISES VISES PAR LA COLES SUBSIDES CROISES VISES PAR LA COLES SUBSIDES CROISES VISES PAR LA COLES SUBSIDES CROISES VISES PAR LA CO----
OPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATION    
 
 

17. Tous les cas de figure de subsides croisés qui ont été évoqués précédemment ne 

doivent pas faire l’objet d’une collaboration entre la CREG et le Comité de contrôle. Les 

subsides croisés traités au paragraphe 16 ne feront pas l’objet d’une coopération entre la 

CREG et le Comité de contrôle puisque leur contrôle incombe exclusivement à la CREG27. 

D’autre part, comme cela a été exposé au paragraphe 1er de la présente étude, la volonté du 

législateur a été de contrôler les subsides croisés pour éviter que l’ouverture des marchés ne 

s’opère au détriment de la part de marché qui reste captive. Par conséquent, la coopération 

entre la CREG et le Comité de contrôle se limitera aux subsides croisés qui représentent une 

charge pour les clients captifs, c’est-à-dire ceux traités spécifiquement au paragraphe 12. 

 

SOLUTIONS PRECONISEES DE COOPERATION 
ENTRE LA CREG ET LE COMITE DE CONTROLE 
 
18. On pourrait penser qu’il suffit, pour déceler les subsides croisés, de comparer les prix 

pratiqués entre eux, ainsi que de comparer les prix aux coûts supportés. Pourtant, 

l’existence d’un même prix pour un produit (apparemment) semblable n’implique pas 

nécessairement l’absence de subsides croisés. En effet, un même produit peut entraîner des 

coûts de production différents selon les circonstances dans lesquelles il est produit 

(paragraphe 19). 

                                                 
24 Dont les prix sont soumis à la libre concurrence. 
25 Dont les tarifs sont réglementés. 
26 Article 15/12, §2, de la loi gaz. 
27 Voir l’article 23, §2, 15°, de la loi électricité et l’article 15/15, §2, 9°, de la loi gaz. 
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En outre, il y a des cas dans lesquels un subside croisé peut se cacher derrière un même 

prix pour un même produit dont le coût de production est identique (paragraphe 20).  

 

19. On considère que pour assurer l’efficacité économique, il faut en principe que le prix 

payé par le consommateur pour acquérir une unité de service ou un produit supplémentaire 

corresponde au « coût marginal de production » de cette unité supplémentaire, c’est-à-dire 

au coût de production de cette unité supplémentaire. Seulement, les coûts marginaux 

peuvent différer selon les circonstances : par exemple, le coût marginal de production 

d’électricité en heure de pointe sera plus important que le coût marginal de production 

d’électricité en heure creuse. Dans ce cas, la théorie économique considère comme efficace 

au point de vue de l’allocation des ressources l’imposition de tarifs plus élevés en heure de 

pointe qu’en heure creuse. Pratiquer des tarifs identiques dans ce cas reviendra en réalité à 

imposer des subsides croisés. Il peut donc arriver que des prix identiques pour des produits 

semblables « recèlent » des subsides croisés. 

 

20. D’autre part, il n’est pas toujours optimal d’un point de vue économique de facturer au 

consommateur l’unité de service ou le produit supplémentaire au coût marginal de 

production. Il en va ainsi, par exemple, en cas de monopole naturel, où, en raison de la 

présence des économies d’échelles importantes, les coûts moyens diminuent avec 

l’augmentation de la production et le coût marginal est inférieur au coût moyen. Dans ce cas, 

la théorie économique28 préconise que l’écart entre les prix d’un bien et le coût marginal soit 

d’autant plus élevé que la demande varie faiblement avec le prix (on parle alors 

d’ « élasticité-prix » faible). La tarification consiste alors en la mise en place de subventions 

de biens, ou groupes d’utilisateurs à faible élasticité vers ceux à forte élasticité. On est donc 

dans un cas où la théorie économique prône la facturation de produits dont les coûts 

marginaux sont identiques à des prix différents selon l’élasticité des consommateurs. 

 
21. Finalement, on s’accorde à considérer que « les subventions croisées supposent, d’une 

part, que les produits d’un service donné ne permettent pas de couvrir les coûts 

incrémentaux (« incremental costs »)29 propres à ce service et, d’autre part, qu’il existe un 

service ou tout un domaine d’activité de l’entreprise dont les produits dépassent les coûts de 

fourniture isolée. 

                                                 
28 Voir la tarification de Ramsey-Boiteux dans le Chapitre introductif de Jean-Jacques Laffont et 
Jean Tirole, A theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press (1993).  
29 C’est-à-dire le coût supplémentaire que l’entreprise supporterait pour fournir ce service lorsqu’elle 
fournit un autre service ou exerce une autre activité. 
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L’excédent de couverture des coûts de fourniture isolée indique la source des subventions 

croisées et le déficit de couverture des coûts incrémentaux la destination »30. 

 

22. Pour mettre en œuvre cette définition des subsides croisés, il est nécessaire d’avoir une 

bonne connaissance des informations requises pour le calcul des coûts incrémentaux, des 

coûts de fourniture isolée ainsi que des coûts communs ou spécifiques des différentes 

activités. Seulement, il n’est pas toujours aisé de disposer de ces informations. En 

conséquence, le calcul de ces coûts reposera sur des règles, parfois arbitraires, de 

répartition des coûts. 

 

23. A ces obstacles s’ajoute la difficulté d’observer les prix de la fourniture d’énergie à la 

clientèle finale éligible et de comparer ces prix aux tarifs de la clientèle captive. En effet, le 

Ministre des affaires économiques puise dans les lois électricité et gaz la possibilité de fixer, 

sur recommandation de la CREG, des prix maximaux pour la fourniture d’électricité et de gaz 

à des clients finals éligibles. La CREG est d’avis qu’il serait préférable qu’en principe le 

Ministre ne fasse pas usage de cette possibilité dans un marché efficace et concurrentiel. En 

effet, il serait préférable que les prix de la fourniture à la clientèle finale éligible soient laissés 

au libre jeu de la concurrence et qu’ils ne s’accompagnent d’aucun contrôle ex ante autre 

que celui exercé sur les tarifs de transport et de distribution. Cette liberté tarifaire de la 

clientèle éligible rendrait cependant difficiles l’observation et la comparaison des prix. 

Une évaluation des prix à la clientèle éligible peut, d’une part, se baser sur les bourses 

étrangères (par exemple, APX aux Pays-Bas, POWERNEXT en France), d’autre part, sur les 

accords contractuels entre producteurs/fournisseurs et consommateurs. Dans le premier 

cas, les prix observés sont nettement plus volatiles que ceux appliqués aux clients captifs et 

sont, par conséquent, difficiles à comparer. Dans le deuxième cas, la diversité des offres 

commerciales est telle qu’il sera difficile en pratique de fonder une analyse comparative sur 

des prix contractuels. 

                                                 
30 Commission européenne, décision 2001/354/CE, du 20 mars 2001 relative à une procédure 
d’application de l’article 82 du traité CE (affaire COMP/35.141 Deutsche Post AG), J.O.L. n° 125, du 
5 mai 2001, pp. 27 à 44. Voir également en ce sens Faulhaber G. (1975), « Cross-subsidization : 
Pricing in Public Enterprises », American Economic Review, vol. 65, nr 5. 
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24. La mise en œuvre de la définition évoquée au paragraphe 21 nécessiterait d’imputer 

systématiquement à chaque catégorie de consommateur des coûts dont ils sont 

responsables. Si l’on appliquait strictement ce principe, on pourrait songer, par exemple, à 

séparer le parc de production d’électricité en deux entités virtuelles, l’une servant les clients 

éligibles, l’autre les clients captifs, en distinguant les coûts de chacune des ces deux entités. 

Cependant, pareille approche entraînerait trois problèmes : 

 

• en premier lieu, elle serait artificielle. En effet, l’opérateur historique est présent sur 

les deux segments du marché et répond à une demande agrégée de consommateurs 

captifs et éligibles ; 

• en deuxième lieu, elle ne serait pas souhaitable d’un point de vue économique. En 

effet, l’empilement des demandes des consommateurs captifs et éligibles permet à 

l’opérateur historique de profiter d’économies d’échelle et d’envergure (lissage des 

pointes) ; 

• en dernier lieu, compte tenu du fait que les degrés d’ouverture des marchés de 

l’électricité et du gaz sont appelés à évoluer, il faudrait, à chacune de ces évolutions, 

revoir la répartition des coûts entre consommateurs éligibles et consommateurs 

captifs. 

 

Compte tenu de ces problèmes, la CREG préconise que le contrôle des subsides croisés ne 

passe pas par une distinction au sein du parc de production, selon qu’il serait destiné aux 

clients captifs ou aux clients éligibles.  

 

25. Une première solution pourrait déjà se situer au niveau de la mise en place du système 

de tarification à la clientèle captive. Il convient en effet de s’assurer que les structures 

tarifaires de transport et de distribution approuvées par la CREG soient appliquées 

pareillement aux consommateurs éligibles et non éligibles. Afin de prendre en compte les 

tarifs de transport et de distribution approuvés par la CREG, les tarifs de fourniture aux 

clients captifs qui seront mis sur pied par le Comité de contrôle devront être suffisamment 

désagrégés pour distinguer les activités de production et/ou de fourniture des activités de 

transport et de distribution. Il conviendra dans la mesure du possible d’harmoniser les dates 

des exercices de contrôle des coûts. 

 

Afin d’éviter une double imputation de certains coûts, le Comité de contrôle devra faire 

abstraction dans ses calculs des tarifs de fourniture aux clients captifs, des coûts qui sont 

récupérés via une surcharge sur les tarifs de transport et de distribution, notamment pour le 

financement d’obligations de services publics ou des coûts échoués. 
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26. Ensuite, une solution pourrait également être envisagée au niveau des tarifs de 

fourniture à la clientèle éligible. Certes, la CREG ne préconise pas un contrôle ex ante du 
prix de la fourniture aux clients finals éligibles. Cependant, on pourrait imaginer que dans le 

cas où une plainte, motivée par un subside croisé, serait déposée par un opérateur, un 

contrôle ex post des tarifs de fourniture à la clientèle éligible soit opéré. Il s’agirait donc d’un 

contrôle ponctuel, et non d’un contrôle systématique. Ce type de contrôle différerait du 

contrôle actuel31 effectué par le Comité de contrôle, lequel enquête tous les deux ans sur 

l’existence de subsides croisés entre différents types de clients. 
Ce contrôle devrait être régi par un arrêté royal pris en exécution de l’article 23, §2, 3°, de la 

loi électricité, et de l’article 15/14, §2, 3°, de la loi gaz, aux termes desquels la CREG 

coopère avec le Service de la Concurrence du Ministère fédéral des Affaires économiques 

dans l’instruction d’affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la 

concurrence économique. L’analyse des subsides croisés devra tenir compte des principes 

énoncés dans cette étude, et en particulier ceux énoncés au paragraphe 21  de celle-ci. Une 

telle analyse nécessite une connaissance approfondie des coûts de production de 

l’opérateur aux différents stades de l’offre d’énergie ainsi que des prix pratiqués sur les 

segment des clients éligibles et non éligibles. C’est ici que la coopération entre le Comité de 

contrôle et la CREG prendrait tout son sens. 

 

27. Enfin, sans constituer une solution au problème des subsides croisés, l’accélération de 

l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz, en particulier en régions wallonne et de 

Bruxelles-Capitale, permettrait de réduire dans le temps son impact. A ce sujet, la CREG 

tient à rappeler que, dans ses avis concernant l’accélération de la libéralisation des marchés 

de l’électricité32 et du gaz33, elle plaide pour une ouverture immédiate et intégrale des 

marchés de l’électricité et du gaz. 

                                                 
31 Précédemment, le Comité de contrôle vérifiait l’absence de subsides croisés au moyen de deux 
exercices. Un premier exercice consistait à vérifier s’il existait un équilibre entre, d’une part, le prix 
auquel les intercommunales achètent l’électricité, d’autre part, les prix imputés aux clients industriels 
directs de la production. Un second exercice avait lieu au niveau de la distribution et avait trait à 
l’équilibre entre les prix appliqués par les intercommunales à leurs clients haute tension, d’une part, à 
leurs clients basse tension, d’autre part (Doc. Parl. Ch. 1998-1999, n° 1933/10, p. 91). A présent, 
compte tenu de l’éligibilité des clients directs à la production, le Comité de contrôle a été contraint de 
mettre fin au premier de ces deux exercices.  
32 Avis A 2000/05-D, relatif au projet d’arrêté royal déclarant éligibles d’autres catégories de clients 
finals. 
33 Avis A 2000/06-D concernant l’accélération de la libéralisation du marché du gaz. 
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COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 
 

Préambule 

 

28. En ce qu’il se borne à évoquer l’article 15/14, §2, 10°, de la loi gaz, tout en évoquant les 

articles 23, §2, 16°et 22, §§2 et 3, de la loi électricité, le préambule est incomplet. En effet, il 

conviendrait, au moins, de mentionner la disposition de la loi gaz qui correspond à l’articles 

22, §2, de la loi électricité, à savoir l’article 15/12, §2 de la loi gaz. Par ailleurs, en ce qu’il 

mentionne l’article 23, §2, 15°, de la loi électricité, le préambule est incorrect. En effet, 

comme cela a été évoqué au paragraphe 17, cette disposition ne concerne nullement la 

coopération entre la CREG et le Comité de contrôle. 

 

Article 2 

 

29. En ce qu’il impose à la CREG et au Comité de contrôle de répondre aux demandes 

d’information, l’article 2 de l’avant-projet est ambigu. En effet, la question se pose de savoir 

si l’avant-projet impose aux deux organes une obligation d’information réciproque.   

 

30. Dans l’hypothèse où cette interprétation devrait être retenue, il conviendrait de se 

demander si l’article 2 de l’avant-projet n’irait pas au-delà de l’habilitation contenue dans 

l’article 23, §2, 16°, de la loi électricité et dans l’article 15/14, §2, 10°, de la loi gaz en ce qu’il 

mettrait à charge du Comité de contrôle une obligation d’information en faveur de la CREG. 

En effet, comme cela a été exposé aux paragraphes 4 et 5 de la présente étude, la volonté 

du législateur est de donner au Comité de contrôle les moyens de vérifier l’existence de 

subsides croisés en mettant à sa disposition l’information nécessaire. A cet égard, il se peut 

que cette volonté du législateur soit justifiée par l’impossibilité dans laquelle se trouve le 

Comité de contrôle de requérir ces informations, à l’inverse de la CREG. D’autre part, il 

semble inutile d’obliger le Comité de contrôle à informer la CREG puisque le Comité de 

contrôle est déjà, de par l’article 4 de ses statuts, obligé de répondre à toute demande d’avis 

de la part des pouvoirs publics compétents.  
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31. A l’inverse, la question se pose de savoir si une obligation générale d’information de la 

CREG au profit du Comité de contrôle se justifie. En effet, l’article 2, §2, de l’arrêté royal du 3 

mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil général de la CREG 

prévoit que le secrétaire général, ainsi que l’un des Secrétaires généraux adjoints du Comité 

de contrôle participent déjà aux réunions du Conseil général avec voix consultative. Il en 

résulte que le Comité de contrôle est déjà informé des actes de la CREG, avant même qu’ils 

ne soient définitifs. 

Par ailleurs, les articles 6, §8 et 14, §1er, 6°, de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 approuvant 

le règlement d’ordre intérieur de la CREG prévoient déjà que tous les avis recommandations 

et décisions du Comité de direction et du Conseil général de la CREG sont en principe 

publics et sont publiés sur le site web et que toute décision visant à conférer un caractère 

confidentiel aux actes précités doit être dûment motivée.  

 

32. Par conséquent, la CREG préconise de remplacer l’obligation d’information générale et 

réciproque contenue à l’article 2 de l’avant-projet par une obligation d’information ponctuelle, 

qui porterait uniquement sur les informations demandées par le Comité de contrôle à la 

CREG dans le but de remplir sa mission de contrôle des subsides croisés.  

 

33. Enfin, en ce qu’il prévoit que le refus de délivrer une information fait l’objet d’une 

justification auprès du Ministre, l’avant-projet méconnaît la qualité d’organisme autonome de 

la CREG, laquelle dispense la CREG de rendre des comptes au Ministre. Par conséquent, il 

convient d’omettre cette disposition. 

 

Article 3 

 
34. L’article 3 de l’avant-projet délègue à la CREG et au Comité de contrôle la mission de 

déterminer, en vue de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients, les 

principes et la méthodologie commune permettant d’établir, sur les marchés de l’électricité et 

du gaz, une analyse des coûts cohérente pour les clients éligibles et pour ceux n’ayant pas 

la qualité de clients éligibles.  
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Cette disposition revient à charger la CREG et le Comité de contrôle de la mission de définir 

les modalités de coopération des deux organes. Pourtant, cette mission a été confiée au Roi 

par l’article 23, §2, 16°, de la loi électricité et l’article 15/14, §2, de la loi gaz. Il résulte des 

développements qui précèdent que la détermination de ces principes et de cette 

méthodologie suppose des choix importants qu’il n’appartient pas au Roi de subdéléguer à la 

CREG et au Comité de contrôle.  

 
En conséquence, la CREG préconise que le projet d’arrêté soit réécrit afin qu’il inclue les 

modalités de coopération entre les deux organismes. Ces modalités pourraient être définies 

suivant les pistes de réflexion proposées dans la présente étude. 

 

Plus précisément, certains points mériteraient des précisions de la part du Roi, notamment :  

 
• la définition des subsides croisés visés par l’avant-projet, et, par voie de 

conséquence, le champ d’application de cet avant-projet ; 

• l’imposition en concertation au Comité de contrôle d’un système de tarification qui, 

d’une part, prend en compte les structures tarifaires de transport et de distribution 

approuvées par la CREG, d’autre part, fait abstraction, au niveau de la fourniture, des 

coûts déjà récupérés au niveau des tarifs de transport et de distribution, notamment 

pour le financement d’obligations de services publics ou des coûts échoués. 

 

 

Article 4 

 

35. En ce qu’il permet aux membres du Comité de direction de la CREG d’assister, avec voix 

consultative aux réunions du comité restreint, l’article 4 vise à établir la symétrie avec ce que 

prévoit l’arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil général de la 

CREG, qui prévoit la participation, avec une voix consultative de membres du Secrétariat 

général du Comité de contrôle aux réunions du Conseil général. Cependant, la CREG estime 

que l’avant-projet dépasse l’habilitation légale contenue à l’article 23, §2, 16°, de la loi 

électricité et à l’article 15/14, §2, 10°, de la loi gaz en ce qu’il modifie la composition du 

Comité de contrôle. 
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Article 5 
 

36. En ce qu’il prévoit une concertation entre le Ministre, la CREG et le Comité de contrôle 

en cas de « question touchant à la mise en œuvre des compétences dévolues 

respectivement  au Comité de contrôle et à la commission», l’article 5 de l’avant-projet sort 

de l’habilitation contenue à l’article 23, §2, 16°, de la loi électricité et à l’article 15/14, §2, 10°, 

de la loi gaz. En effet, ces articles chargent seulement le Roi d’organiser une concertation 

entre le Comité de contrôle et la CREG. D’autre part, l’article 5 est incompatible avec la 

nature d’organisme autonome de la CREG, pour la même raison que celle exposée au 

paragraphe 33 de la présente étude. Il convient de l’enlever du projet d’arrêté royal.  
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