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ETUDE 
 

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

compétente, conformément à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité, pour effectuer d’initiative des recherches et 

des études relatives au marché de l’électricité.  

 

Lors de sa réunion du 11 octobre 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé de 

réaliser une étude préliminaire sur les problèmes qui se posent sur le marché de l’électricité 

lorsque le gestionnaire du réseau national de transport d’électricité n’a pas encore été 

désigné. Cette étude constitue une invitation à l’attention de chaque autorité ou institution 

compétente afin de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter ou de résoudre les 

problèmes qui pourraient se présentent sur le marché de l’électricité.  

 

Le 15 octobre 2001, la CREG a reçu une lettre du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au 

Développement Durable, priant la CREG de prendre les mesures nécessaires en ce qui 

concerne un des problèmes actuels touchant le marché de l’électricité en Belgique, à savoir 

les négociations qui ont lieu entre les gestionnaires belge et français des réseaux nationaux 

de transport d’électricité respectifs, dans le but d’instaurer un système d’enchères pour 

l’attribution de la capacité des interconnexions à la frontière franco-belge.  

 

Lors de sa réunion du 25 octobre 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé de 

publier l’étude suivante.   

 

 
 

 

 

LES PROBLEMES ACTUELS 

 

1. Plusieurs sources ont porté les développements suivants relatifs au marché de 

l’électricité à la connaissance de la CREG : 
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− des négociations ont lieu entre le gestionnaire de fait du réseau belge, Elia, et le 

gestionnaire du réseau français, RTE, afin d’instaurer un système d’enchères pour 

l’attribution de la capacité des interconnexions à la frontière franco-belge ;  

− de nouveaux investissements dans de nouvelles capacités de production d’électricité, 

prévus depuis longtemps déjà par d’autres acteurs du marché que Electrabel ne se 

réalisent pas ;  

− les fournisseurs d’électricité autres qu’Electrabel ne proposent plus de contrats pour la 

fourniture d’électricité en Belgique ; 

− dans les nouveaux contrats de fourniture que Electrabel propose aux clients finals 

utilisant plus de 20 GWh par an et par site, les prix de l’électricité augmentent, et ce 

jusqu’à 30% par rapport aux contrats se terminant. 

 

 

2. Ces informations, dans la mesure où elles sont correctes, font référence à un certain 

nombre de développements susceptibles d’entraver fortement la concurrence sur le marché 

belge de l’électricité.  

 

Il peut sembler curieux, à première vue, qu’un système d’enchères pour l’attribution de la 

capacité des interconnexions entre deux réseaux nationaux de transport puisse limiter la 

concurrence. En effet, en théorie, un système d’enchères est, du moins pendant la première 

phase de la libéralisation du marché de l’électricité, la manière la plus conforme au principe 

du marché d’attribuer la capacité limitée des interconnexions aux acteurs du marché. La 

théorie se base sur des circonstances idéales, telle que par exemple une concurrence 

parfaite. La pratique ne correspond toutefois que rarement à la théorie. En effet, sur les 

marchés belge et français de l’électricité, la concurrence est tout sauf parfaite. Bien au 

contraire, il existe un acteur dominant sur les deux marchés, à savoir, respectivement, 

Electrabel et Electricité de France, qui disposent d’un quasi-monopole. Il est bien connu que 

lorsqu’un système d’enchères dépourvu de mesures d’accompagnement qui rendent 

impossible sa manipulation est introduit entre deux marchés sur lesquels un acteur dominant 

est actif, le risque d’abus et d’accords entre les deux acteurs dominants de ces marchés, 

entraînant une limitation, voire même une suppression de la concurrence sur leurs marchés 

nationaux respectifs, est réel. C’est d’autant plus le cas lorsque le bien mis aux enchères est 

très rare, en l’espèce lorsque la capacité des interconnexions à la frontière franco-belge est 

(trop) limitée. 

 

Il n’est pas à exclure que ce risque accru de manipulation du système d’enchères et 

l’insécurité qui en découle peuvent expliquer le manque d’intérêt de la part des fournisseurs 
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d’électricité autres que Electrabel à proposer de l’électricité sur le marché belge. Le fait que 

des nouveaux fournisseurs d’électricité n’accèdent pas au marché belge de l’électricité, voire 

se retirent de celui-ci, renforce la position dominante de Electrabel pour longtemps parce que 

pour l’instant, plusieurs contrats de fourniture doivent être renouvelés et que Electrabel est 

en mesure d’imposer des contrats pour plusieurs années aux clients finals en raison de 

l’absence de concurrence sur le marché belge de l’électricité. L’introduction d’un système 

d’enchères dépourvu de mesures d’accompagnement visant à éviter la manipulation pourrait 

ainsi empêcher à moyen terme toute concurrence importante sur le marché belge de 

l’électricité, alors que l’accès d’autres fournisseurs d’électricité constitue précisément la 

seule manière de rendre le marché belge de l’électricité plus concurrentiel à court terme.  

 

Une autre manière d’accroître la concurrence sur le marché belge de l’électricité consiste à 

ce que d’autres producteurs que Electrabel construisent des unités de productions.  Il s’agit 

habituellement d’un instrument permettant d’introduire de la concurrence sur le marché de 

l’électricité.  Dans certains cas ce moyen pourrait même entraîner plus de concurrence à 

moyen terme, notamment lorsqu’il s’agit de l’extension des unités de production existantes 

appartenant au petit producteur d’électricité belge, à savoir SPE, ou aux autoproducteurs. 

Certains signes pourraient toutefois porter à croire qu’il n’est pas exclu que Electrabel 

parvienne à rendre ces extensions impossibles. De même, des investissements en unités de 

production d’électricité, annoncés depuis longtemps, ne sont pas entrepris. Si tel devait être 

le cas, Electrabel réussirait à supprimer toute concurrence future et même à créer une 

pénurie sur le marché belge de l’électricité.  

 

Si ces deux informations sont exactes, il faudra en conclure que les deux seules sources de 

concurrence, à savoir les fournitures depuis l’étranger et de nouvelles capacités de 

production à l’intérieur du pays sont supprimés.  Ceci permet probablement d’expliquer, pour 

une partie du moins, les hausses de prix significatives, pouvant atteindre 30%. Il faut 

reconnaître, à ce sujet, que les prix de certaines sources d’énergie primaires, telles que le 

gaz, ont également fortement augmenté.  

 

 

 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 
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3. Les développements du marché de l’électricité décrits aux paragraphes 1 et 2 de la 

présente étude incitent à prendre un certain nombre de mesures urgentes. Ainsi, il faut tout 

d’abord examiner si les informations reçues par la CREG sont effectivement correctes et si 

les faits constatés sont bel et bien susceptibles d’avoir des conséquences telles que décrites 

aux paragraphes précédents. Il faut ensuite vérifier quelles mesures sont les plus efficaces 

afin de lutter contre leurs éventuelles conséquences négatives.  

 

Les faits et leurs éventuelles conséquences décrits aux paragraphes 1 et 2 de la présente 

étude, sont en grande partie de la compétence de la CREG, si ce n’est que les dispositions 

légales qui confèrent cette compétence à la CREG ne sont pas encore entrées en vigueur. 

C’est précisément parce que ces dispositions légales ne sont pas encore entrées en vigueur 

que la CREG ne peut pas, pour l’instant, exercer ces compétences. Voilà pourquoi elle doit 

se contenter, pour l’instant, de réaliser la présente étude et inviter tous ceux qui possèdent 

une quelconque compétence à collaborer en vue de lutter contre certains développements 

susceptibles d’exclure pour longtemps la concurrence sur le marché belge de l’électricité. La 

CREG peut également inviter les acteurs du marché à collaborer avec elle, afin de lui 

permettre de prendre immédiatement les mesures nécessaires dès qu’elle aura acquis ses 

pleines compétences.  

 

 

CONFERER LA PLEINE COMPETENCE A LA CREG 

 

4. Tout d’abord, la CREG demande de toute urgence au Gouvernement fédéral de tout 

mettre en oeuvre afin qu’elle puisse rapidement obtenir ses pleines compétences, ce qui ne 

sera possible que grâce à la désignation du gestionnaire du réseau national de transport 

d’électricité. Les protocoles des 31 mai et 7 octobre 2001 ouvrent la voie à une désignation 

rapide du gestionnaire du réseau, à savoir l’arrivée des communes en tant qu’actionnaires 

du gestionnaire du réseau et la future introduction en bourse du gestionnaire du réseau. Le 

règlement technique et la structure tarifaire, visés aux articles 11 et 12 de la loi du 29 avril 

1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : loi électricité), ont été 

publiés au Moniteur belge. La CREG a également publié, comme elle a été priée de le faire 

par le Gouvernement fédéral, ses directives relatives à la marge bénéficiaire équitable pour 

la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport.   

 

Il reste encore deux étapes à franchir préalablement à la désignation de ce gestionnaire du 

réseau, à savoir l’approbation des statuts du gestionnaire du réseau et l’établissement d’une 

double liste de candidats pour le mandat d’administrateur indépendant du gestionnaire du 
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réseau sur avis conforme de la CREG, visées respectivement aux articles 3, § 2, et 12, de 

l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport (ci-après: 

arrêté royal relatif à la gestion du réseau). L’initiative de ces étapes appartient aux 

actionnaires du gestionnaire du réseau.  

 

Vu les protocoles susmentionnés, la CREG insiste dès lors pour que Electrabel et Publi-T 

soumettent à son approbation les statuts définitifs du gestionnaire du réseau et elle prie le 

Gouvernement fédéral d’inciter Electrabel et Publi-T à agir dans ce sens. Dès qu’elle aura 

reçu ces statuts, la CREG accordera la priorité absolue à l’examen de ceux-ci. Si, en outre, 

ces statuts respectent la loi électricité et ses arrêtés d’exécution, la CREG pourra procéder 

rapidement à leur approbation. La CREG prie dès lors Electrabel et Publi-T de tenir compte 

de sa décision B 2000/001-D relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau 

du 4 juillet 2000, lors de la rédaction des statuts du gestionnaire du réseau.  

 

En ce qui concerne les candidats pour le mandat d’administrateur indépendant du 

gestionnaire du réseau, la CREG insiste sur le fait qu’au moment de la réalisation de cette 

étude, elle a formulé un avis positif concernant onze des dix-huit candidats qui lui ont été 

présentés sur demande du Gouvernement fédéral. Etant donné que les actionnaires du 

gestionnaire du réseau ont visiblement l’intention de composer un Conseil d’administration 

composé de douze membres dont, vu l’article 3, § 2, de l’arrêté royal relatif à la gestion du 

réseau, six membres doivent être des administrateurs indépendants, une liste de douze 

candidats pour le mandat de directeur indépendant est requise. C’est pourquoi la CREG 

invite avec insistance le Gouvernement fédéral ou Electrabel et Publi-T à lui soumettre de 

toute urgence un ou plusieurs nouveaux candidats pour le mandat d’administrateur 

indépendant du gestionnaire du réseau.  

 

 

AMELIORER L’ATTRIBUTION DE LA CAPACITE AUX FRONTIERES 

 

5. Vu l’imminence de la désignation du gestionnaire du réseau, la CREG estime qu’il est 

fortement déconseillé, d’un point de vue déontologique, d’introduire de nouvelles dispositions 

susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’entrée de la concurrence sur le marché belge de 

l’électricité à un moment où la CREG n’est pas en mesure d’intervenir. L’introduction de 

telles dispositions met la CREG devant le fait accompli et pourrait, assez rapidement, aboutir 

après l’introduction du nouveau système à des adaptations imposées au nouveau système 

par la CREG, dès que celle-ci aura acquis ses compétences en la matière et commencera à 

les exercer.  Tout ceci ne serait  pas favorable au bon fonctionnement du marché.  
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L’introduction d’un système d’enchères à la frontière franco-belge rentre dans cette catégorie 

de dispositions. C’est pourquoi la CREG prie le gestionnaire de fait actuel du réseau, Elia, de 

ne pas introduire le système d’enchères en question sans son approbation préalable et sans 

celle de son collègue régulateur français, la CRE. En attendant, le système actuel 

d’attribution de capacité sur la base du principe du ‘first-in, first served’, serait maintenu, ce 

qui ne signifie pas que la CREG estime qu’il ne pourrait pas exister de meilleur système que 

le système actuel.   

 

Le maintien du système actuel supprimerait toutefois l’insécurité dans le chef des acteurs du 

marché en ce qui concerne les règles qui leur seront applicables en 2002, mais a 

l’inconvénient de privilégier les acteurs du marché ayant reçu de la capacité l’année passée.  

 

A défaut de réponse ou en cas de réponse négative de la part du gestionnaire de fait du 

réseau belge à la demande de la CREG d’attendre avant d’introduire un système d’enchères 

jusqu’à ce que la CREG et la CRE l’aient approuvé, la CREG prie le Gouvernement fédéral 

et le Parlement fédéral de vérifier de toute urgence si une initiative législative provisoire est 

nécessaire pour pouvoir, en attendant que la CREG ait acquis les pleines compétences, 

postposer l’instauration du système d’enchères en question et de soumettre cette 

instauration à l’approbation préalable de la CREG.  

 

Si le système d’enchères envisagé devait être instauré sans l’accord préalable de la CREG, 

la CREG effectuera dans tous les cas, dès qu’elle aura acquis ses pleines compétences, une 

enquête dans le but de supprimer les aspects anti-compétitifs de ce système d’enchères. En 

attendant, elle attire l’attention des acteurs du marché sur le fait que, dès que ce système 

d’enchères aura été instauré, ils pourront déposer plainte contre celui-ci auprès du Conseil 

de la concurrence en application de la loi coordonnée du 1er juillet 1999 sur la protection de 

la concurrence économique (ci-après : loi sur la concurrence) ou auprès de la Commission 

européenne en application des articles 81 et 82 du Traité du 25 mars 1957 de création de la 

Communauté européenne (ci-après : Traité CE). La CREG rappelle à ce sujet que la 

Commission européenne veille à ce qu’il y ait un accès libre et non-discriminatoire aux 

interconnexions entre les Etats membres européens ; à défaut, une violation du droit à la 

concurrence pourrait être invoquée1. 

 

 

                                                
1 Communiqué de presse du 11 janvier 2000, IP/01/30. 
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6. Tant en ce qui concerne la frontière franco-belge que la frontière belgo-néerlandaise, 

la CREG recommande à Elia, le gestionnaire de fait du réseau :  

− d’introduire des systèmes d’attribution de capacité qui répondent aux exigences de 

transparence et de publicité, en particulier en ce qui concerne les capacités disponibles, 

attribuées et effectivement utilisées, telles que constatées par le passé et les capacités 

disponibles attendues pour les prochains mois, de même que l’indisponibilité prévue des 

différentes interconnexions et les réductions de capacité qui y sont liées; toutes ces 

informations doivent être publiées sur le site web d’Elia ; 

− d’introduire des systèmes d’attribution de capacité appliquant effectivement le principe 

du ‘use-it or loose-it’ sur la capacité ayant été attribuée ; 

− d’appliquer les mêmes principes de réduction de capacité réservée aux contrats 

annuels, et aux contrats à « long terme » ou « historiques ».  

 

En outre, la CREG invite Elia à communiquer les méthodes qu’elle a utilisées pour calculer 

la capacité aux frontières, de même que les données et les résultats de ces calculs. La 

CREG invite également Electrabel à lui faire part des contrats lui permettant de prétendre 

qu’elle a droit à une réservation de capacité historique sur les lignes d’interconnexion. A ce 

sujet, la CREG rappelle son obligation de secret concernant les informations confidentielles 

figurant à l’article 26, § 2, de la loi d’électricité.  

 

 

ACTIONS ENTREPRISES CONTRE LES PRIX ABUSIFS DE L’ELECTRICITE  

 
7. La CREG estime qu’il faut procéder immédiatement à un examen des prix de 

l’électricité proposés actuellement par Electrabel aux clients finals consommant plus de 20 

GWh par an et par site. A cet effet, la CREG prie Electrabel de lui transmettre les 

informations suivantes :  

− les prix de l’électricité par kWh qu’elle propose à cette catégorie de clients finals pour les 

années à venir ;  

− les prix de l’électricité par kWh qu’elle a appliqués en 2000 et 2001 à cette catégorie de 

clients finals ; 

− les prix de l’électricité par kWh qu’elle a appliqués en 2000 et 2001 aux autres 

catégories de clients finals ; 

− ses coûts de production en 2000 et 2001 et leur répartition sur les différentes catégories 

de clients finals.  
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Elle prie Elia, le gestionnaire de fait du réseau, de lui transmettre la liste de tous les clients 

finals consommant plus de 20 GWh par an et par site. 

 

La CREG prie également le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (CCEG) de lui 

transmettre immédiatement toutes les informations pertinentes requises par cet examen et 

que le CCEG a en sa disposition.  

 

L’examen de l’évolution des prix de l’électricité envisagé par la CREG relève de la 

compétence qu’elle a de réaliser, d’initiative, des enquêtes et des études sur le marché de 

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

CREG rappelle également la compétence qu’elle recevra, dès que le gestionnaire du réseau 

aura été désigné, de recommander l’instauration de prix maximums visée à l’article 20, § 2, 

de la loi électricité. Le refus de collaborer à cet examen prévu par la CREG pourrait dès lors 

être assimilé à une méconnaissance des compétences que possède la CREG et ne ferait 

pas preuve de bonne foi. La CREG rappelle à ce sujet son obligation de secret à l’égard des 

données confidentielles contenue à l’article 26, § 2, de la loi électricité.  

 

 

8. Si, à la suite d’un manque de collaboration, cet examen s’avérait impossible, ou si les 

résultats de cet examen devaient ne pas encore être disponibles au moment où certains 

clients finals doivent conclure de nouveaux contrats d’approvisionnement en électricité, la 

CREG souhaite signaler à ces derniers que, si ces contrats devaient leur appliquer des prix 

découlant d’un abus de position dominante, ceux-ci ne seraient pas sans défense. En effet, 

l’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi sur la concurrence interdisent expressément 

l’abus de position économique dominante, qui consiste à imposer directement ou 

indirectement des prix de vente abusifs ou d’autres clauses contractuelles abusives. Les 

entreprises victimes de tels abus peuvent introduire une plainte auprès de la Commission 

européenne et du Conseil de la Concurrence. Elles peuvent également envisager de saisir le 

juge des référés ou le président du tribunal de commerce agissant en cessation.  

 

La CREG est consciente du fait que ces procédures peuvent nécessiter trop de temps ou 

comporter un risque trop important, à savoir le danger que Electrabel retire son offre si une 

procédure est lancée contre elle et que l’entreprise ne dispose plus, dans ce cas, d’un 

approvisionnement permanent en électricité, ce qui est incompatible avec le fonctionnement 

de l’entreprise. Ceci peut signifier que les entreprises ne peuvent pas se permettre 

d’attendre pour conclure de nouveaux contrats d’approvisionnement et qu’elles sont, par 

conséquent, obligées de conclure des contrats leur imposant des prix de vente abusifs et 
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d’autres clauses contractuelles abusives en l’absence d’un autre fournisseur. La conclusion 

de ce type de contrat comportant ce type de clause n’empêche toutefois pas l’entreprise qui 

n’avait pas d’autre choix que de conclure pareil contrat et qui, dès lors, n’avait pas l’intention 

de participer à la limitation de la concurrence, de pouvoir invoquer l’article 82 du Traité CE 

et/ou l’article 3 de la loi sur la concurrence2.  Dans ce cas, l’entreprise a même le choix de 

déposer plainte auprès des autorités européennes et/ou belges compétentes dans le 

domaine de la concurrence et d’exiger un redressement en droit devant les tribunaux 

ordinaires en demandant l’annulation du contrat pour cause d’infraction aux règles sur la 

concurrence, lesquelles relèvent de l’ordre public. Toutefois, si l’entreprise ne peut attaquer 

le contrat qu’après la conclusion de celui-ci, il est capital que l’entreprise constitue un dossier 

qui soit le plus complet possible, démontrant que ce contrat lui a été imposé, qu’une 

négociation des clauses contractuelles n’était pas possible et qu’il n’y avait pas d’autres 

fournisseurs intéressés.  

 

 

MESURES A MOYEN ET A LONG TERME 

 

9. Alors que les actions décrites aux paragraphes 3 à 8 de cette étude visent des effets 

à court terme, il s’agit également d’entreprendre des actions qui sortiront leurs effets à 

moyen, voire à long terme. Ces actions vont même s’avérer plus importantes à terme, car 

elles sont de nature structurelle et instaureront donc de manière durable un marché de 

l’électricité structurellement concurrentiel, même s’il faudra, pour ce faire, attendre encore 

quelques années.  

 

Les entraves à la réalisation d’un marché concurrentiel en Belgique résultent de la capacité 

limitée des interconnexions aux frontières nationales et du fait que la production d’électricité 

est presque entièrement entre les mains d’un producteur unique, à savoir Electrabel.  

 

 

10. L’extension de la capacité des interconnexions aux frontières nationales requiert 

énormément de travail et de temps sur le plan technique et administratif (obtention des 

autorisations nécessaires). Voilà pourquoi il est nécessaire d’entamer immédiatement ces 

investissements.  En particulier la CREG recommande au gestionnaire de fait du réseau, 

Elia, d’entamer immédiatement les démarches nécessaires en vue de la construction du 

deuxième terne de la liaison Avelgem-Avelin, afin que ces travaux puissent être terminés le 

                                                
2 Cour de Justice, cas C-453/99, 20 septembre 2001. 
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plus rapidement possible. La CREG recommande également à Elia d’entamer les 

pourparlers avec le gestionnaire français du réseau, RTE, au sujet de la réalisation de la 

liaison Aubange-Moulaine.  

 

11. Pour pouvoir diversifier la production d’électricité en termes de nombre de 

producteurs actifs sur le marché belge de l’électricité, la CREG recommande de prendre 

quatre mesures:  

− les fournisseurs doivent viser à posséder eux-mêmes des unités de production 

d’électricité en Belgique ;  

− il faut encourager les investissements dans la cogénération et les sources d’énergie 

renouvelables ; 

− Electrabel doit accéder à la demande de SPE en vue de mettre fin à leur convention 

mutuelle conclue en 1995 sans invoquer les dispositions relatives à la résiliation de cette 

convention à la demande d’une des deux parties ; il ne serait d’ailleurs pas exclu que 

ces dispositions soient contraires au droit de la concurrence ; 

− il faut entamer de toute urgence un examen en vue de savoir si la vente partielle 

d’Electrabel, département production, à l’instar de la réorganisation du marché de 

l’électricité en Italie et au Royaume-Uni, est possible et si cette vente est nécessaire afin 

de prévenir les abus de position dominante sur le marché belge de l’électricité. La CREG 

estime que, dans l’optique d’une bonne gestion de ses moyens, l’initiative de cet examen 

doit revenir au Gouvernement fédéral. En effet, l’examen ne mérite d’être entamé que si 

le Gouvernement fédéral n’a pas de griefs fondamentaux préalables contre cette idée.  
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