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ETUDE 

 

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

présente étude de sa propre initiative, 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, ainsi qu’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. 

 

L’article 23, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi susmentionnée du 29 avril 1999 et l’article 

15/14, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi susmentionnée du 12 avril 1965 stipulent que la 

CREG coopérera avec le Service de la concurrence dans l’instruction des affaires introduites 

en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, selon les 

modalités définies par le Roi.  

 

Etant donné les concentrations et les annonces faisant état d’abus de position dominante 

supposés de la part d’un certain nombre d’acteurs des marchés de l’électricité et du gaz, la 

CREG juge opportun de réaliser une étude relative à la coopération avec le Service de la 

concurrence. 

 

La CREG a tenu à établir des contacts avec le Service de la concurrence en vue de pouvoir 

aboutir à une position commune. Le 15 février, le 28 mai et les 5 et 19 juin 2002, des 

réunions de travail communes ont été organisées avec le Service de la concurrence et le 

Corps des rapporteurs, deux instances instituées par la loi sur la protection de la 

concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999. Le texte de la proposition d’arrêté 

royal inclus dans la présente étude a non seulement reçu l’approbation de la CREG, mais 

aussi celle du Service de la concurrence et du corps des rapporteurs. 

 

Lors de la réunion du 11 juillet 2002, le Comité de direction de la CREG a approuvé l’étude 

présentée ci-dessous.  En conséquence de sa décision du 17 juillet 2002, l’étude ci-après 

emporte l’approbation du Conseil général. 

 

La première partie de l’étude renferme diverses considérations sur la libéralisation des 

marchés de l’électricité et du gaz, la relation entre la réglementation spécifique du secteur et 

les règles générales de concurrence, ainsi que le rôle particulier de la CREG d’une part et du 

Service de la concurrence d’autre part. La deuxième partie de l’étude contient une 

proposition d’arrêté royal établissant des règles de coopération entre la CREG et le Service 
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de la concurrence et qui s’accompagne d’explications préalables concernant ladite 

proposition. 

 

 
 

 

 

REMARQUES GENERALES 

 

Les caractéristiques de la libéralisation des marchés de l’électricité et du 

gaz naturel 

 

1. La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (ci-après : la 

directive électricité) et 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) entendent ouvrir à la concurrence la production et la fourniture d’électricité 

ainsi que la fourniture de gaz naturel, afin que les consommateurs puissent choisir librement 

leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Le but poursuivi consiste à garantir un libre accès 

au marché et un traitement égal à tout intervenant désireux de produire de l’électricité, ou de 

négocier la fourniture d’électricité ou de gaz naturel. 

 

La concrétisation de cet objectif exige avant tout la levée des droits d’exclusivité attribués 

aux anciens acteurs dominant sur le marché, notamment les monopoles de fourniture. Pour 

les remplacer, on peut mettre en place des systèmes d’autorisations qui assurent l’égalité de 

traitement entre tous les intéressés : tout acteur désireux d’obtenir une licence pour la 

production d’électricité ou la fourniture d’électricité ou de gaz naturel doit pouvoir l’obtenir s’il 

satisfait à  une série de conditions prédéfinies, objectives et non discriminatoires. 

 

Deuxièmement, l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz implique un accès libre et 

équitable aux réseaux de transport d’électricité et de gaz naturel. Il est en effet impossible de 

vendre de l’électricité et du gaz naturel et, dans la plupart des cas, de produire simplement 

de l’électricité en l’absence de réseaux permettant de transporter cette même électricité et le 

gaz naturel. Dans la majorité des pays, ces réseaux de transport représentent un monopole 

de fait – parfois même naturel – conféré aux anciens acteurs dominants du marché. La 

concurrence relative à ces réseaux est donc fort limitée, voire inexistante dans le cas de 



 4/20

monopoles naturels. Les propriétaires et gestionnaires de ces réseaux sont désormais 

contraints d’ouvrir leurs réseaux à des tiers, d’une façon non-discriminatoire. Une 

réglementation extrêmement détaillée est prévue afin de définir la tarification de leurs 

services, les aspects techniques de la gestion de leurs réseaux et les investissements 

consentis dans leurs réseaux. Ils doivent de surcroît adopter une organisation particulière – 

dégroupage tarifaire et établissement de Chinese walls entre le département Transport et les 

autres départements – afin que les informations relatives aux concurrents, obtenues via 

l’utilisation de leurs réseaux par ces tiers, ne puissent être mises à la disposition de leurs 

autres départements. 

 

 

2. Les directives électricité et gaz prévoient que les Etats membres doivent créer des 

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

d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et 

tout comportement prédatoire1. A l’exception de l’Allemagne, tous les Etats membres ont 

opté pour la création d’un régulateur spécialisé, chargé du contrôle ex ante du marché 

libéralisé de l’énergie. Dans certains de ces Etats membres, ce régulateur fait partie 

intégrante de l’administration ; dans les autres Etats membres, il s’agit d’un organisme 

indépendant. L’Allemagne, par contre, s’appuie entièrement sur le respect des règles 

générales de concurrence via le contrôle ex post assuré par le Bundeskartellamt. 

L’Allemagne justifie ce choix par la longue tradition de décentralisation et de fragmentation 

du marché allemand – bien que ce dernier soit beaucoup plus concentré que ce que sa 

structure fragmentée le laisse supposer2. Dans la pratique cependant, le marché allemand 

apparaît comme un système extrêmement fermé. Il convient en tout cas de souligner que le 

projet de directive destiné à modifier les directives électricité et gaz3 oblige les Etats 

membres à instituer une instance indépendante de réglementation. 

 

La loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi 

électricité) et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations (ci-après : la loi gaz) prévoient la création de la CREG en tant qu’instance de 

réglementation du marché belge de l’électricité et du gaz naturel. Le législateur a donc 

décidé de créer un seul régulateur pour les marchés de l’électricité et du gaz naturel. De 

                                                
1 Article 22 de la directive électricité ; article 22 de la directive gaz. 
2 EBERLEIN, B., “To regulate or not to regulate electricity: explaining the German Sonderweg in the 
EU context”, Journal of Network Industries, 2001, p. 358. 
3 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 
98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel, 
COM(2001) 125 final, proposition de modification de l’article 22. 
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même, le législateur a choisi d’instaurer une instance autonome de réglementation ayant la 

personnalité juridique. Le fait n’a rien d’étonnant puisqu’il existait d’ores et déjà une instance 

de surveillance unique pour les marchés captifs de l’électricité et du gaz naturel, à savoir le 

Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz. En ce qui concerne le caractère autonome de 

la CREG, le législateur s’est inspiré du modèle de la Commission bancaire et financière. 

Enfin, la création d’un organisme autonome correspond bien à la mouvance actuelle 

observée dans un grand nombre de pays d’Europe, à savoir la délégation de compétences à 

des institutions indépendantes par les autorités publiques4. 

 

 

 

 

Relation entre la réglementation sectorielle spécifique et les règles de 
concurrence 
 

3. L’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel à la concurrence suppose 

un certain degré de réglementation sectorielle spécifique5. Une réglementation sectorielle 

spécifique  est en effet indispensable pour contrôler la puissance sur le marché et rectifier au 

besoin le comportement des différents acteurs, c’est-à-dire les producteurs et les 

fournisseurs d’une part et les gestionnaires de réseaux d’autre part. Cette réglementation 

spécifique s’impose également pour atteindre certains objectifs de politique sociale et 

environnementale6. 

 

Avant d’analyser en détail le rôle de la réglementation spécifique, il faut souligner que 

l’existence d’une telle réglementation n’exclut pas l’application des règles générales de 

concurrence sur le marché de l’électricité et du gaz naturel, que du contraire : combinées 

aux règles spécifiques du secteur, les règles générales de concurrence contribueront à créer 

un marché de l’électricité et du gaz naturel concurrentiel. Les acteurs du marché doivent 

donc être bien conscients du fait que le respect de la réglementation sectorielle spécifique ne 

les exempte pas d’observer également les règles générales de concurrence7. 

                                                
4 GILARDI, F., “Policy credibility and delegation to independent regulatory agencies: a comparative 
empirical analysis”, Journal of European Public Policy, 2002, vol. 9. 
5 La réglementation spécifique au secteur n’est pas obligatoirement définie par les autorités, il peut 
également être question d’autoréglementation, c’est-à-dire une réglementation imposée par le secteur 
même. 
6 GERADIN, G., “Institutional aspects of EU regulatory reforms in the Telecommunications sector: an 
analysis of the role of national regulatory authorities”, Journal of Network Industries, 2000, p. 7. 
7 Cour de justice des Communautés européennes, affaire 66/86, Ahmed Saeed, Recueil de la 
jurisprudence de la CJCE, 1989, p. 838. 
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Les producteurs et les fournisseurs 
 

4. Eu égard à la production et à la fourniture d’électricité, ainsi qu’à la fourniture de gaz 

naturel, la libéralisation suppose incontestablement la suppression de certains droits de 

monopole et de quelques-uns des mécanismes de contrôle y afférents. Cette démarche n’est 

toutefois pas suffisante pour assurer une ouverture du marché à la concurrence. Les parts 

de marché des acteurs historiquement dominants sont en effet considérables. Les nouveaux 

venus sont de surcroît confrontés à d’importantes barrières à l’entrée. Ils doivent ainsi utiliser 

l’infrastructure de réseau généralement unique, qui se trouve souvent aux mains des acteurs 

historiquement dominants. Le secteur de l’énergie se caractérise en outre par des sunk costs 

fort élevés et des investissements importants. Des perspectives raisonnables de 

récupération des coûts sont donc indispensables pour attirer de nouveaux investisseurs8. Il 

s’agit dès lors de supprimer progressivement ces barrières à l’entrée et d’empêcher en 

particulier les acteurs historiquement dominants d’abuser de leur position dominante. C’est là 

la seule manière de créer les conditions indispensables à la concurrence. Il faut en outre 

définir une politique capable de préserver l’existence de cette concurrence. 

 

Les règles générales de concurrence prévoient seulement des possibilités restreintes en ce 

qui concerne l’établissement de nouvelles structures sectorielles destinées à promouvoir la 

concurrence9. Bien que l’importance des règles de concurrence ne puisse certes pas être 

sous-estimée, elles ne sont pas suffisantes pour résoudre les problèmes de transition 

extrêmement spécifiques qui surviennent généralement lors du passage à la libéralisation du 

secteur de l’électricité et du gaz naturel. Les systèmes de concurrence européen et belge 

sont conçus pour aborder des affaires individuelles sur une base individuelle. L’approche est 

fortement axée sur les faits, de sorte que la valeur de précédent d’un jugement isolé n’est 

pas toujours manifeste lorsque la situation de fait diffère. Les contrôles ex post effectués sur 

des dossiers individuels sont eux aussi insuffisants pour créer le climat de sécurité et de 

stabilité nécessaire pour encourager les investissements à long terme, par exemple. De plus, 

les procédures de concurrence sont souvent extrêmement longues10. 

 

                                                
8 VAN DIJK, T., “General or specific competition rules for network utilities?”, Journal of Network 
Industries, 2001, p. 109. 
9 VAN DIJK, T., “General or specific competition rules for network utilities?”, Journal of Network 
Industries, 2001, p. 97. 
10 HANCHER, L., “Cross-border transmission of electricity in the European Energy Market: regulatory 
issues”, Journal of Network Industries, 2000, p. 149-150; ALBERS, M., “Competition law issues arising 
from the liberalisation process”, Journal of Network Industries, 2000, p. 275. 
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C’est surtout pendant la première phase d’ouverture du marché en termes de production et 

de fourniture qu’un régulateur sectorielle spécifique doit jouer un rôle essentiel. Il veillera à 

rassembler un savoir-faire technique approfondi à propos des marchés du gaz et de 

l’électricité. Fort de ce savoir-faire, il suivra constamment les évolutions et les 

comportements observés sur les marchés concernés, sera en mesure de détecter 

rapidement et efficacement les abus dissimulés derrière des arguments techniques 

spécifiques au secteur et entreprendra alors des actions adéquates. A mesure que la 

libéralisation progresse et que les problèmes de transition classiques sont résolus, l’accent 

peut ne plus être placé sur la réglementation sectorielle spécifique et s’orienter davantage 

vers les règles générales de concurrence, du moins en ce qui concerne la production et la 

fourniture d’électricité et de gaz naturel. 

 

 

Les gestionnaires de réseaux 
 

5. Alors que la réglementation spécifique applicable à la production et à la fourniture sur 

les marchés de l’électricité et du gaz naturel est en principe vouée à disparaître puisque les 

règles générales de concurrence devraient suffire à garantir un marché réellement 

concurrentiel, il n’en va pas de même pour l’infrastructure des réseaux qui doivent 

transporter l’électricité et le gaz naturel. Les réseaux de transport constituent généralement 

des monopoles et il est probable qu’ils le restent à l’avenir : le gestionnaire du réseau de 

transport de l’électricité jouit d’un monopole légal et le dédoublement du réseau de transport 

pour le gaz naturel n’est guère réalisable en termes économiques, de sorte que les 

transporteurs de gaz disposent eux aussi de quasi-monopoles. L’accès à ces réseaux et leur 

exploitation revêtent néanmoins une importance cruciale sur le marché du gaz et de 

l’électricité : un fournisseur ne possède pas de marché s’il est incapable de transporter son 

énergie jusqu’au consommateur. Il est donc indispensable d’établir une réglementation 

spécifique poussée et de vérifier si elle est respectée. Le fait est d’autant plus indispensable 

lorsque ces réseaux se trouvent aux mains des acteurs historiquement dominants sur le 

marché – ce qui est le cas la plupart du temps. 

 

Les insuffisances des règles générales de concurrence à assurer une libéralisation durable 

de la production et de la fourniture d’électricité et de gaz naturel se présentent également 

vis-à-vis des gestionnaires de réseaux (voir paragraphe 4 de la présente étude). Elles sont 

d’ailleurs encore plus perceptibles au niveau des gestionnaires de réseaux. Il faut 

premièrement s’attendre à ce que les réseaux restent l’objet d’une situation de monopole 
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pendant une très longue période, voire pour toujours. Deuxièmement, les règles de 

concurrence n’offrent aucune réponse – fût-ce à long terme – à un certain nombre d’options 

essentielles qui doivent être posées au niveau de la gestion du réseau. Les règles générales 

de concurrence ne fournissent aucune indication précise permettant de déterminer s’il est 

préférable, dans un environnement de concurrence imparfaite, d’attribuer la capacité limitée 

du réseau selon le principe du first-come-first-served, une procédure de mise aux enchères 

ou l’attribution au prorata, le tout avec ou sans l’application du principe use-it-or-lose-it. Les 

règles générales de concurrence ne peuvent donc garantir une gestion efficace des réseaux 

sur le plan économique : le gestionnaire du réseau n’est pas, ou à peine, menacé par la 

concurrence, ce qui lui permet de répercuter librement tous ses coûts, fussent-ils 

excessivement élevés ou destinés à des dépenses inutiles, sur ses clients. Alors que les 

accords passés entre des entreprises de transports concernant la non-extension de la 

capacité de leurs réseaux de transport, la non-utilisation de la capacité, ou des paiements 

destinés à compenser la sous- ou surconsommation de la capacité sont plus que 

probablement inconciliables avec les règles générales de concurrence11 et sont dès lors 

nulles, l’absence de base juridique en matière d’intervention fait que les règles générales de 

concurrence sont également impuissantes contre les gestionnaires de réseaux qui ne 

réalisent pas spontanément les investissements nécessaires pour faire face à l’augmentation 

normale escomptée de la capacité requise. A terme, le fait peut toutefois compromettre la 

sécurité d’approvisionnement du pays. Le fait de ne pas consentir certains investissements 

risque en outre de fausser la concurrence en matière de production ou de fourniture 

d’électricité ou de gaz naturel, car certains acteurs du marché se verront alors refuser l’accès 

au réseau ou jouiront de conditions moins favorables que leurs concurrents. 

 

La réglementation spécifique au secteur a pour but de trouver une réponse à tous ces 

problèmes et à bien d’autres encore. Lors de l’application de cette réglementation spécifique, 

le régulateur devra choisir parmi plusieurs méthodes efficaces afin de déterminer la 

procédure d’allocation de la capacité limitée du réseau la plus appropriée au marché sur 

lequel il exerce son contrôle. Le régulateur devra ainsi éviter les dépenses déraisonnables et 

inutiles en établissant des tarifs réglementés. Simultanément, il devra garantir une 

compensation adéquate des investissements consentis dans le réseau, tout en veillant à ce 

que les gestionnaires de réseaux procèdent aux investissements nécessaires à temps et 

selon une estimation correcte des priorités. 

 

                                                
11 RITTER, L., DAVID BRAUN, W., RAWLINSON, F., European Competition Law: a practitioner’s 
guide, Kluwer Law International, 2000, p. 156. 
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Objectifs sociaux et environnementaux 

 

6. Nul besoin de démontrer que l’électricité et le gaz naturel sont des biens de première 

nécessité. La libéralisation du marché de l’électricité et du gaz naturel renforcera l’efficacité 

observée sur ces marchés mais on ne peut pour autant garantir à chacun la certitude d’un 

approvisionnement en électricité et/ou en gaz naturel à la fois suffisant et assorti de 

conditions correctes. Pour atteindre ce dernier objectif, la libéralisation doit s’accompagner 

d’un certain nombre de mesures d’accompagnement sectorielles à vocation sociale ou 

environnementale. Les règles générales de concurrence ne sont pas appropriées en 

l’occurrence. Elles ne peuvent garantir que les réseaux de transport sont construits de 

manière à permettre à chaque habitant de s’y raccorder à un prix raisonnable. Dans 

certaines régions, notamment celles qui présentent une faible densité de population, les 

investissements relatifs au réseau génèrent des coûts par habitant extrêmement élevés et ne 

sont pas suffisamment rentables si les habitants visés ne sont pas disposés à supporter eux-

mêmes l’intégralité des coûts réels. Les règles générales de concurrence ne peuvent 

contraindre le gestionnaire du réseau à réaliser ces investissements. Par contre, la 

réglementation sectorielle spécifique peut assurer la répartition des coûts inhérents à ces 

investissements entre tous les utilisateurs du réseau. La réglementation spécifique est 

également nécessaire pour que la capacité des réseaux reste suffisante toujours et en tout 

lieu, afin de transporter à temps l’électricité et le gaz jusqu’aux destinataires adéquats. 

 

Les règles générales de concurrence doivent être complétées par une réglementation 

sectorielle spécifique, et pas seulement en ce qui concerne la gestion du réseau et la 

politique sociale. C’est aussi le cas de la production d’électricité et de la politique 

environnementale. Les règles générales de concurrence ne peuvent en effet forcer les 

producteurs d’électricité à produire une quantité minimale sur la base de sources d’énergie 

renouvelables. Les règles générales de concurrence ont pour seul objectif de protéger la 

libre concurrence. Attendu que l’électricité est un produit homogène, la concurrence se 

limitera principalement à la concurrence sur les prix. Les règles générales de concurrence se 

borneront par conséquent à vérifier si les acteurs historiquement dominants ne sont pas 

coupables de predatory pricing. La concurrence sur les prix empêche cependant les 

producteurs d’investir dans le développement d’une électricité verte, nettement plus 

coûteuse que l’électricité produite de façon traditionnelle - certainement pendant la première 

phase. Dans la mesure où la société estime que la protection de l’environnement exige de 

produire une certaine quantité d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, il faut 
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définir une réglementation sectorielle spécifique garantissant une quantité suffisante 

d’électricité verte. 

 

 

 

 

La coopération entre la CREG et le Service de la concurrence et le corps 
des rapporteurs 
 

7. L’arrêté royal visé à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi électricité et l’article 

15/14, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz, qui vient réglementer la coopération entre la CREG 

et le Service de la concurrence (ci-après : le Service), doit respecter les compétences 

légales de la CREG comme celles du Service et ne peut charger un organe d’exercer les 

compétences de l’autre organe. Dans le cas contraire, l’arrêté royal serait en opposition avec 

la loi. Pour éviter toute illégalité, il convient de vérifier le domaine de compétences de la 

CREG, le domaine de compétences du Service et de déterminer les composantes de la 

coopération si l’on entend respecter pleinement les compétences respectives de chaque 

instance. 

 

 

8. En termes généraux, la CREG est investie d’une mission de conseil auprès des 

autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du marché de 

l’électricité et du gaz naturel d’une part, et d’une mission générale de surveillance et de 

contrôle de l’application des lois et règlements y relatifs, d’autre part12. 

 

Le rôle consultatif de la CREG consiste notamment à préparer la réglementation sectorielle 

spécifique, dans les cas et de la manière définis dans les lois électricité et gaz. Il s’agit 

essentiellement de mesures relatives à la gestion et à l’utilisation du réseau. La CREG 

assume également une tâche consultative pour la rédaction et l’application de divers 

systèmes d’autorisations, notamment pour le transport et la fourniture de gaz naturel, ainsi 

que la production et certaines formes de fourniture d’électricité. 

 

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance, la CREG est dotée de quatre 

compétences différentes qui lui permettent de réagir lorsqu’elle constate des infractions à la 

réglementation sectorielle spécifique. La CREG dispose de quatre possibilités d’intervention 

                                                
12 Article 23, § 1, de la loi électricité ; article 15/14, § 2, de la loi gaz. 
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quand elle constate des infractions à la réglementation sectorielle spécifique. Premièrement, 

la CREG peut infliger des amendes administratives aux personnes physiques ou morales 

établies en Belgique en cas de non-respect des dispositions spécifiques des lois électricité et 

gaz et de leurs arrêtés d’exécution13. Deuxièmement, certaines infractions à la 

réglementation sectorielle spécifique entraînent des sanctions pénales, de sorte que la 

CREG peut saisir le juge d’instruction14. Troisièmement, la CREG peut prendre l’initiative de 

réaliser des études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz naturel. Ces études 

peuvent aborder certains problèmes des marchés de l’électricité et du gaz naturel et avancer 

des solutions15. Enfin, la CREG peut demander au Service d’ouvrir une instruction en cas 

d’infraction à l’article 2, § 1er, à l’article 3 ou à l’article 12, § 1er, de la loi sur la protection de la 

concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après : la loi sur la 

concurrence)16. 

 

La CREG dispose en outre de sa propre juridiction administrative, à savoir la Chambre de 

litiges, ainsi que d’un service de conciliation et d’arbitrage ; à la demande des parties, ces 

instances peuvent statuer sur les différends dont elles sont saisies et pour lesquels elles sont 

compétentes ou dans le cadre d’une conciliation17tenter de trouver un accord à l’amiable. 

 

 

9. Le Service est institué par l’article 14, § 1er, de la loi sur la concurrence. Il fait partie 

du Ministère des Affaires économiques. Le Service a pour mission légale de participer à la 

création d’un espace économique au sein duquel les consommateurs peuvent faire leur 

choix dans des conditions normales lors de l’achat de produits ou l’utilisation de services. 

 

Les principales tâches qui lui sont dès lors confiées consistent à examiner des pratiques 

restrictives de concurrence (accords et abus de position dominante), à étudier des dossiers 

de concentration et à suivre les activités européennes et internationales (OCDE et OMS, par 

exemple) mises en œuvre dans le domaine de la concurrence. 

 

Un corps des rapporteurs (ci-après : le corps) est institué auprès du Service conformément à 

l’article 14, § 2, de la loi sur la concurrence. Les rapporteurs sont chargés de diriger et 

d’organiser l’instruction. 

 
                                                
13 Article 31 de la loi électricité ; article 20/2 de la loi gaz. 
14 Article 30 de la loi électricité ; articles 19 et 20 de la loi gaz. 
15 Article 23, § 2, 2°, de la loi électricité ; article 15/14, § 2, 2°, de la loi gaz. 
16 Article 23, § 1er, d), de la loi sur la concurrence. 
17 Articles 28 et 29 de la loi électricité ; articles 15/17 et 15/18 de la loi gaz. 
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Un Conseil de la concurrence est également institué auprès du Ministère des Affaires 

économiques en vertu de l’article 16 de la loi sur la concurrence. Ce Conseil est une 

juridiction administrative. Le Conseil a la compétence de décision, de proposition et d’avis 

que ladite loi lui confère. Il accorde des exemptions à titre individuel relatives à des pratiques 

restrictives notifiées en matière de concurrence et des attestations négatives visant des 

pratiques de concurrence notifiées ; il constate l’existence de pratiques restrictives de 

concurrence et ordonne leur cessation ; il constate que les concentrations sont admissibles 

ou non et accorde le cas échéant une exemption aux concentrations inadmissibles. Le 

Conseil donne également des avis au Ministre des Affaires économiques à propos de la 

politique générale de concurrence. Enfin, le Conseil peut entamer la procédure d’instruction 

de sa propre initiative. 

 

 

10. La complémentarité entre les lois électricité et gaz d’une part et les règles de 

concurrence d’autre part vaut également pour la CREG et le Service, à l’inclusion du corps. 

La coopération entre les deux instances suit donc une logique évidente et doit être organisée 

de façon à ce que la CREG d’une part, ainsi que le Service et le corps d’autre part, puissent 

mettre leurs connaissances et compétences respectives à la disposition les uns des autres. 

 

Concrètement, cela signifie qu’un échange intensif d’informations doit avoir lieu. Les 

informations sont en effet essentielles, tant pour la CREG que le Service et le corps, afin de 

mener au mieux les missions qui leur incombent. Le manque d’information peut mener à une 

non-intervention alors qu’une intervention légale est requise, ou entraîner une intervention 

inappropriée sur le marché. L’échange d’informations doit être complet et contenir également 

des informations confidentielles. La chose est possible parce que les instances impliquées 

sont soumises au secret professionnel. Il est cependant capital que l’arrêté royal qui 

réglementera la coopération entre les instances concernées étende à chacune d’elles 

l’obligation de confidentialité légale applicable dans le cadre de cet échange d’informations. 

 

Il est possible de générer d’autres économies d’échelle si la CREG, le Service et le corps 

mettent leurs compétences à la disposition les uns des autres. Il ne faut toutefois pas en 

conclure qu’une instance pourrait alors exercer les compétences de l’autre. Cela signifie 

simplement qu’une instance donnée met ses connaissances et ses compétences au service 

d’une autre lorsque cette dernière en a besoin. Cette coopération ne signifie pas davantage 

qu’une instance peut s’ingérer dans la politique de l’autre instance. La CREG a donc d’autres 

tâches légales que de coopérer avec le Service et le corps, puisqu’elle est notamment 
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chargée de déterminer le mode de répartition de ses ressources entre ses différentes 

missions légales. Le même principe s’applique au Service et au corps : leurs tâches ne se 

limitent pas aux marchés de l’électricité et du gaz, ils doivent aussi définir l’ampleur des 

moyens attribués à ces marchés. 

 

A travers cette coopération mutuelle, la CREG, le Service et le corps apprendront également 

à mieux connaître les compétences légales de chacun et le contenu de ces dernières. Cette 

démarche est bien entendu profitable à la coopération et à l’efficacité des interventions. La 

coopération aura également un effet positif pour les auteurs de requête en justice. Grâce à la 

coopération mise en œuvre, la CREG et le Service pourront aider les auteurs de requête en 

justice à trouver l’instance compétente pour traiter leur problème. Concrètement, la CREG 

renverra donc au Service un requérant qui a déposé une plainte auprès d’elle s’il apparaît 

que le Service est compétent en la matière ; inversement, le Service renverra le requérant à 

la CREG si le problème relève des compétences de cette dernière. 

 

 

 

 

PROPOSITION D’ARRETE ROYAL 

 

Commentaires 

 

Article 2 

 

11. L’article 2, premier alinéa, de la proposition d’arrêté royal relatif à la coopération entre 

la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz d’une part et le Service de la 

concurrence et le corps des rapporteurs d’autre part (ci-après : la proposition) pose pour 

principe général que la CREG, le Service et le corps doivent mettre leurs compétences 

respectives à la disposition les uns des autres lorsqu’une instance en fait la demande à 

l’autre. La CREG doit donc tenir compte des règles de concurrence lorsqu’elle applique les 

lois électricité et gaz. En effet, les lois électricité et gaz autorisent parfois plusieurs 

interprétations. Il convient dès lors de choisir l’interprétation qui concorde le mieux avec les 

règles de concurrence. Inversement, il se peut aussi que le Service et le corps demandent à 

la CREG de quelle manière interpréter et appliquer les lois électricité et gaz afin d’en tenir 

compte dans l’interprétation qu’ils attribuent aux règles de concurrence. 
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12. L’article 2, deuxième alinéa, de la proposition prévoit une concertation régulière entre 

la CREG, le Service et le corps. Cette concertation a pour but d’évaluer et d’améliorer les 

règles de coopération énoncées dans la proposition. Cette disposition n’implique 

évidemment pas que la CREG, le Service et le corps sont habilités à modifier les règles de 

coopération définies dans la proposition ; seul le Roi jouit d’une compétence exclusive en la 

matière. Elle signifie uniquement que les instances concernées doivent se concerter 

régulièrement afin d’évaluer et d’améliorer, le cas échéant, l’application de ces règles. Par 

conséquent, cette concertation peut donner lieu à une recommandation adressée aux 

ministres compétents afin de modifier les règles de coopération. 

 

 

Article 3 

 

13. L’article 3 de la proposition régit l’échange d’informations entre la CREG d’une part et 

le Service et le corps d’autre part. Il impose à la CREG d’informer le Service et le corps 

lorsqu’elle dispose de données relatives à des comportements de marché susceptibles 

d’enfreindre la loi sur la concurrence, ainsi que de données relatives à l’application par elle, 

en ce compris la Chambre des litiges et le Service de conciliation et d’arbitrage, des lois 

électricité et gaz. 

 

Cette forme de coopération n’a de sens que si les informations sont transmises à temps. La 

CREG a donc pour tâche de transmettre ses informations le plus rapidement possible. 

L’article 3, § 1er, de la proposition contraint explicitement la CREG à communiquer sans délai 

au Service et au corps les informations qui concernent des infractions potentielles à la loi sur 

la concurrence. L’article 3, § 1er, de la proposition entend ainsi garantir que le Service et le 

corps disposent immédiatement de toutes les informations nécessaires pour remplir leurs 

missions légales. 

 

 

14. Bien que la CREG ne soit pas habilitée à imposer le respect de la loi sur la 

concurrence, elle est, en sa qualité de surveillante des marchés libéralisés de l’électricité et 

du gaz naturel, bien placée pour remarquer les comportements de certains acteurs qui 

troublent le bon fonctionnement de ces marchés. Il se peut aussi que ces comportements, 

malgré leur caractère perturbateur évident, n’enfreignent en réalité aucune règle spécifique 

du secteur. Ce peut être le cas lorsque la règle spécifique est encore en préparation mais 
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aussi parce que l’on ne veut ou ne peut pas appréhender tous les comportements potentiels 

au sein d’une règle spécifique. Si une intervention est requise parce qu’un comportement 

donné perturbe le bon fonctionnement du marché, les règles générales de concurrence 

servent de critères pour évaluer l’admissibilité dudit comportement. S’il s’agit d’un 

comportement perturbateur qui n’enfreint aucune règle spécifique du secteur mais qui viole 

prima facie les règles générales de concurrence, la CREG peut assurément réaliser une 

étude mais ne peut édicter aucune sanction. Dans pareil cas, la proposition contraint la 

CREG à adresser au Service une demande d’instruction, conformément à l’article 23, § 1er, 

d), de la loi sur la protection de la concurrence. La CREG étayera cette demande de son 

mieux et assistera le Service du mieux qu’elle peut pendant l’instruction. 

 

 

15. Il arrive que les lois électricité et gaz d’une part et la loi sur la concurrence d’autre 

part se chevauchent. Les lois électricité et gaz interdisent aux gestionnaires de réseaux 

d’établir une discrimination entre des utilisateurs ou des catégories d’utilisateurs du réseau. 

Elles interdisent également aux gestionnaires de réseaux de procéder à des subventions 

croisées. La violation de ces interdictions constitue clairement une infraction aux lois 

électricité et gaz. Elle représente également une infraction aux règles de concurrence. 

 

Un plaignant a dans ce cas deux choix s’il souhaite agir au niveau national. Il peut se fonder 

sur la violation des lois électricité et gaz ou sur la violation de la loi sur la concurrence. S’il se 

réfère aux lois électricité ou gaz, il peut saisir les tribunaux de droit commun ou faire appel 

aux procédures en vigueur auprès de la CREG en cas d’infractions à la réglementation 

sectorielle spécifique. Il s’agit ici de la procédure devant la Chambre de litiges, de la 

procédure devant le Service de conciliation et d’arbitrage, ainsi que des possibilités 

d’intervention de la CREG même décrites précédemment (voir paragraphe 8 de la présente 

étude). Par contre, s’il se réfère à la loi sur la concurrence, il peut intenter une action devant 

les tribunaux de droit commun ou l’autorité nationale en charge de la concurrence. 

 

Si le plaignant sollicite une intervention de la CREG alors qu’il pourrait également intenter 

une action auprès du Service, la CREG informera le Service et le corps de cette demande. 

La requête ne doit cependant pas être transférée de la CREG au Service et au corps. Le 

choix du plaignant est respecté et l’instance saisie par celui-ci continue de gérer le dossier. 

C’est uniquement en cas d’erreur du plaignant, s’il saisit la CREG dans le cadre d’une 

infraction aux règles générales de concurrence ou s’adresse au Service pour une violation 
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de la réglementation spécifique au secteur, que la CREG ou le Service renverra ledit 

plaignant au Service ou à la CREG. 

 

L’article 3 prévoit une exception en ce qui concerne l’obligation générale visant l’échange 

d’informations sur la demande d’interventions de la CREG. Pour les affaires introduites 

devant la Chambre de litiges ou le Service de conciliation et d’arbitrage, la CREG 

n’informera pas le Service et le corps puisqu’elle est uniquement chargée du secrétariat de 

ces deux instances et qu’il s’agit ici de procédures juridictionnelles. La CREG est toutefois 

tenue de transmettre au Service et au corps une copie des sentences arbitrales, ainsi que 

des décisions de la Chambre de litiges. Si la CREG envisage par contre d’infliger une 

amende administrative, elle doit en informer le Service et lui communiquer également la 

décision finale du Comité de direction de la CREG. 

 

 

16. L’article 3, § 4, de la proposition confère à la CREG la possibilité de demander un 

avis au Service et au corps. Cette disposition oblige dès lors le Service et le corps à donner 

suite à cette demande d’avis. Il convient de faire remarquer que la CREG peut exercer 

librement ses compétences et n’est pas tenue d’attendre indéfiniment l’avis demandé. La 

CREG ne peut invoquer l’absence de l’avis demandé après un certain délai en guise 

d’excuse justifiant le non-exercice de ses compétences. 

 

 

Article 4 

 

17. L’article 4 de la proposition régit les informations fournies par le Service et le corps à 

la CREG d’une façon similaire à l’échange d’informations allant de la CREG au Service et au 

corps. 

 

 

Article 7 

 

18. L’article 7 de la proposition garantit qu’aucune atteinte n’est portée aux règles de 

confidentialité. La CREG comme le Service et le corps sont soumis à la loi du 11 avril 1994 

relative à la publicité de l’administration. Le fait qu’une instance demande l’aide d’une autre 

dans le cadre d’un dossier donné n’a évidemment pas pour effet de soustraire ledit dossier 

au champ d’application de la loi sur la publicité de l’administration. 
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Le fait que les documents administratifs soient en principe soumis à la publicité de 

l’administration n’empêche pas les membres du comité de direction et du Conseil Général, 

ainsi que les membres du personnel de la CREG, d’être liés par le secret professionnel, 

conformément à l’article 26, § 2, de la loi électricité. En vertu de l’article 15, § 4, de l’arrêté 

royal du 10 octobre 2001 approuvant le règlement d’ordre intérieur de la Commission de 

Régulation de l’Electricité et du Gaz, les dossiers individuels ne peuvent en outre pas être 

présentés pour avis au Conseil Général de la CREG. Les membres du Service sont soumis 

au secret professionnel visé à l’article 44, § 1er, de la loi sur la concurrence. Il est pertinent 

que la proposition stipule expressément que ce secret professionnel s’applique également 

aux données confidentielles dont les membres de la CREG et du Service prennent 

connaissance dans le cadre de leur coopération mutuelle. Il est tout aussi pertinent d’étendre 

le secret professionnel de la CREG au Service et au corps lorsqu’ils reçoivent des 

informations confidentielles de la CREG et inversement. 

 

 

Article 8 

 

19. Conformément à l’article 23, § 3, dernier alinéa, de la loi sur la concurrence, le corps 

peut désigner des experts. L’article 8 de la proposition permet au corps de faire appel à un 

ou plusieurs membres du personnel à titre d’experts. Cet article doit bien entendu être 

interprété en accord avec l’article 24, § 2, premier alinéa, de la loi électricité, selon lequel le 

Comité de direction de la CREG est seul compétent pour déterminer l’ampleur et la nature 

des moyens mis à disposition de la CREG pour exécuter ses différentes missions légales. 
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Proposition d’arrêté royal relatif à la coopération entre la Commission de 

Régulation de l’Electricité et du Gaz et le Service de concurrence et le 

corps des rapporteurs 

 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment 
l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2° ; 
 
Vu 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, notamment l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 2°; 
 
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le ……………; 
 
Sur la proposition de  … … … …; 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
Chapitre I : Définitions 
 
Art. 1er. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :  
1° loi sur la concurrence : la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée 
le 1er juillet 1999 ; 
2° loi électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 
3° loi gaz : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations ; 
4° Conseil : le Conseil de la concurrence institué auprès du Ministère des Affaires 
économiques en vertu de l’article 16 de la loi sur la concurrence ; 
5° Corps : le corps des rapporteurs institué auprès du Service de la concurrence en vertu de 
l’article 14, § 2, de la loi sur la concurrence ; 
6° Service : le Service de la concurrence visé à l’article 14, § 1er, de la loi sur la 
concurrence ; 
7° Commission : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, instituée par l’article 
23 de la loi électricité. 
 
 
Chapitre II : Conseil et assistance mutuelle 
 
Art. 2. La Commission, le corps et le Service répondent à toute demande d’assistance 
mutuelle et de conseil dans la mesure de leurs expertises. 
 
Une concertation a lieu entre le directeur de la direction du contentieux du marché au sein de 
la Commission, le chef de corps du corps et le fonctionnaire dirigeant du Service, autant de 
fois que nécessaire et au moins deux fois par an, notamment aux fins d’évaluer et 
d’améliorer le fonctionnement des présentes règles de coopération. 
 
 
Chapitre III : Echange d’informations 
 
Art. 3. § 1er. La Commission informe sans délai le  corps et le Service de l’existence, même 
présumée, de pratiques restrictives de concurrence et de concentrations au sens de l’article 
2, § 1er, de l’article 3 et de l’article 12, § 1er, de la loi sur la concurrence, dont elle a eu 
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connaissance dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel. La Commission s’engage à 
adresser au Conseil une demande au sens de l’article 23, § 1er, d), de la loi susmentionnée 
chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.  
 
§ 2. La Commission fait parvenir au corps et au Service une copie des sentences arbitrales 
rendues dans le cadre du Service de conciliation et d’arbitrage. La Commission indique le 
cas échéant les éléments de la sentence arbitrale qui doivent être considérés comme 
confidentiels en vertu des dispositions définies dans le règlement de conciliation et 
d’arbitrage. 
 
La Commission fait parvenir au corps et au Service une copie des décisions de la Chambre 
de litiges. La Commission indique le cas échéant les éléments de la décision qui doivent être 
considérés comme confidentiels en vertu des dispositions définies dans le règlement de la 
Chambre de litiges. 
 
§ 3. La Commission informe le corps et le Service lorsqu’elle entame une procédure 
conformément à l’article 31 de la loi électricité et à l’article 20/2 de la loi gaz. La Commission 
informe également le corps et le Service de sa décision finale dans le cadre de cette 
procédure. 
 
§ 4. Lorsque la Commission demande l’avis du corps et du Service, la demande d’avis doit le 
cas échéant mentionner un délai raisonnable applicable à la remise de l’avis. Ce délai doit 
être conciliable avec les délais fixés par les lois électricité et gaz. 
 
 
Art. 4. § 1er. Le corps et le Service informent la Commission sans délai de tout problème 
porté à leur connaissance et qui pourrait justifier l’intervention de la Commission. 
 
§ 2. Le corps informe la Commission des requêtes et des plaintes visant les secteurs de 
l’électricité et du gaz naturel et dont il est saisi dans le cadre de la loi sur la concurrence. Il 
informe également la Commission de toute instruction d’office et de toute demande de 
mesures provisoires dans les secteurs concernés. Les décisions adoptées par le Conseil à 
propos de ces affaires sont communiquées à la Commission par le secrétariat du Conseil. 
 
Le corps et le Service demandent l’avis de la Commission dans le cadre de ces affaires. S’il 
s’agit d’une concentration ou d’une demande visant des mesures urgentes, la demande 
d’avis mentionne un délai raisonnable applicable à la remise de l’avis par la Commission. Ce 
délai doit être compatible avec les délais fixés par la loi sur la concurrence. 
 
 
Art. 5. Les informations transmises en vertu de l’article 3, §§ 2 et 3, et de l’article 4, § 2, 
comprennent au moins les noms des parties concernées, l’objet de l’instruction et les 
dispositions légales sur lesquelles le dossier est fondé. 
 
 
Art. 6. La Commission, le corps et le Service se transmettent mutuellement toutes les 
informations utiles, pour autant que ces informations soient nécessaires à l’exercice de leurs 
compétences respectives et qu’aucune disposition légale ne s’oppose à l’échange des 
données. Ils s’informent mutuellement des évolutions, des points à l’ordre du jour des 
discussions et des travaux en cours, entre autres, auprès de la Commission européenne, 
dans la mesure où ces éléments présentent un intérêt pour l’exercice de leurs compétences 
respectives. 
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Art. 7. La Commission, le corps et le Service utilisent les informations échangées en 
respectant les règles de confidentialité, dans la mesure où celles-ci découlent de la nature 
des données. Les informations peuvent uniquement être utilisées aux fins pour lesquelles 
elles ont été transmises. 
 
L’article 44, premier alinéa, de la loi sur la concurrence s’applique lorsque la Commission 
fournit des informations au corps et au Service. 
 
L’article 26, § 2, de la loi électricité s’applique lorsque le corps et le Service fournissent des 
informations à la Commission. 
 
 
Chapitre IV : Coopération en matière de recherche et de règlement des 
affaires 
 
Art. 8. En ce qui concerne les instructions menées dans les secteurs de l’électricité et du gaz 
naturel dans le cadre de la loi sur la concurrence, les rapporteurs du corps peuvent désigner 
un ou plusieurs membres du personnel de la Commission à titre d’experts, conformément à 
l’article 23, § 3, dernier alinéa, de la loi sur la concurrence. 
 
 
Chapitre V : Dispositions finales 
 
Art. 9. Le directeur de la direction du contentieux du marché au sein de la Commission, le 
chef de corps du corps et le fonctionnaire dirigeant du Service désignent un seul membre de 
leur personnel afin de veiller à l’application du présent protocole et de faciliter les contacts 
entre les instances. 
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