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INTRODUCTION  

 
La Commission de régulation de l‟électricité et du gaz (CREG) a réalisé cette étude sur la 

base des missions que lui confère l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 2° de la loi électricité. 

 

Dans le cadre de sa mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne 

l‟organisation et le fonctionnement du marché de l‟électricité d‟une part, et de sa mission 

générale de surveillance et de contrôle de l‟application des lois et règlements y relatifs 

d‟autre part, la CREG est en effet habilitée à effectuer, d‟initiative notamment, des 

recherches et études relatives au marché de l‟électricité. 

 

La présente étude a pour objectif d‟actualiser l‟étude (F)101105-CDC-986 de la CREG1, dont 

l‟objectif consiste à identifier et à motiver les modifications nécessaires à apporter à la loi 

électricité en vue d‟améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de l‟électricité, en 

tenant compte des nouveaux textes législatifs européens constituant le troisième paquet, à 

savoir pour le volet électricité2 :   

-  la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l‟électricité et abrogeant la 

directive 2003/54/CE (ci-après : la nouvelle directive électricité) ;  

-  le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 sur les conditions d‟accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d‟électricité et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ; et 

- le règlement n° 713/2009/CE instituant une agence de coopération des régulateurs 

de l‟énergie. 

 

Cet exercice d‟actualisation se justifie en raison des évolutions constatées dans le cadre de 

la transposition du troisième paquet en droit national depuis le mois de novembre dernier, 

dont principalement (i) la publication de l‟avis du Conseil d‟Etat 49.570/3 du 31 mai 2011 sur 

l‟avant-projet de loi « portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation 

du marché de l‟électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations » dont il a été saisi le 22 avril 2011 par le Ministre de l‟Energie, (ii) 

                                                 
1
 Etude (F) 101105-CDC-986 relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de 

l’électricité et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. 
2
 Les autres textes constituant le « troisième paquet » et concernant le volet gaz sont: la directive 2009/73/CE 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ; 

et le règlement n° 715/2009/CE concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, et le  le règlement n° 713/2009/CE instituant une agence de 

coopération des régulateurs de l’énergie.  
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les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 130/2010 du 18 novembre 2010 et n° 97/2011 du 31 

mai 2011 qui ont une influence sur la transposition et (iii) les discussions menées au sein du 

CEER, de l‟ACER et de la Commission européenne au sujet de la mise en œuvre du 

troisième paquet énergie.  

 

Les modifications proposées ci-après devraient ainsi permettre à la CREG de remplir 

pleinement les missions attribuées aux autorités de régulation nationales par le législateur 

européen. 

 

S‟agissant particulièrement de l‟avis du Conseil d‟Etat précité, il convient toutefois de noter 

que ce dernier n‟a pas été pas pertinent à tous égards pour l‟élaboration de la présente 

étude d‟actualisation. Il importe en effet de rappeler que cet avis porte spécifiquement sur 

l‟avant-projet de loi déposé par le Ministre lequel se différencie des propositions de textes de 

la CREG.  En conséquence, l‟avis de Conseil d‟Etat a été pris en compte dans la mesure où 

l‟analyse juridique formulée pouvait être appliquée aux propositions de textes de la CREG. Il 

ressort de cet exercice que la CREG a veillé à se conformer le plus possible à l‟avis du 

Conseil d‟Etat, à de rares exceptions près qu‟elle a expressément mentionnées et motivées 

(cf. critère de compétence pour les réseaux fermés et forme juridique du gestionnaire de 

réseau de transport).  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement la problématique des tarifs, le besoin 

urgent de clarté en matière de méthodologie tarifaire a contraint la CREG, dans le cadre de 

ses tâches de régulation issues du troisième paquet énergie également, à engager des 

procédures de consultation concernant ses méthodes de calcul et de fixation des conditions 

tarifaires de raccordement et d‟accès aux réseaux, respectivement pour la distribution et le 

transport d‟électricité et de gaz. Ces procédures doivent conduire à des arrêtés définitifs de 

la CREG relatifs à la méthode tarifaire pour les réseaux précités. 

 

La présente étude comporte deux sections. La première section rappelle brièvement le 

contexte européen dans lequel elle s‟inscrit. La deuxième section détaille les modifications à 

apporter à la loi électricité, en présentant une discussion article par article. Quelques 

observations générales quant à la nécessité de restructurer la loi électricité sont formulées 

au préalable.   

 

La CREG a réalisé un exercice similaire d‟actualisation en ce qui concerne le marché du gaz 

naturel et renvoie à cet effet à son étude (F)101105-CDC-984 relative aux modifications à 

apporter à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
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canalisations en vue d‟améliorer le fonctionnement et le suivi du marché du gaz naturel et 

conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant 

la directive 2003/55/CE. Ces deux exercices d‟actualisation menés parallèlement ont ainsi 

permis d‟aligner encore davantage les propositions en matière de gaz et d‟électricité.  

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction en sa séance du 6 octobre 

2011. 

 

I. CONTEXTE EUROPEEN  

En juin 2011, la Commission européenne a publié son rapport sur les progrès accomplis 

durant l‟année 2009 et le premier semestre 2010 en vue de la création du marché intérieur 

de l‟électricité et du gaz 3.  

 

Le rapport précité aborde les développements constatés dans différents domaines clés 

(concentration des marchés, intégration des marchés, initiatives régionales, évolutions des 

prix, réseaux intelligents, sécurité d‟approvisionnement, …) et pointe les lacunes qui doivent 

encore être comblées à cet égard. 

 

Bien que des développements positifs en matière d‟intégration des marchés aient été 

observés, la Commission européenne constate cependant que l‟émergence d‟un véritable 

marché intérieur de l‟électricité et du gaz est loin d‟être achevée.  

 

Des obstacles significatifs à la création de marchés intégrés compétitifs persistent en effet 

telles que, par exemple, l‟insuffisance de capacités d‟interconnexion, l‟existence de goulets 

d‟étranglement et l‟absence d‟harmonisation des règles de marché, ayant pour effet de 

segmenter les marchés, d‟augmenter les coûts de transaction et de constituer ainsi des 

barrières à l‟entrée, particulièrement pour les opérateurs de petite taille.  

 

Les marchés de détail européens de l‟électricité et du gaz restent également caractérisés par 

des disparités importantes en ce qui concerne le taux de switching et le niveau des prix 

facturés aux consommateurs finaux. Il ressort également que les baisses constatées des prix 

de gros n‟ont pas toujours été répercutées dans les prix de détail de l‟électricité et du gaz. 

Les marchés de détail demeurent en outre fortement concentrés.  

                                                 
3
 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/benchmarking_reports_en.htm. 
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L‟amélioration du fonctionnement du marché intérieur de l‟énergie reste dès lors une priorité  

pour la Commission européenne qui entend concentrer ses efforts sur :  

- l‟implémentation du troisième paquet énergie ;  

- le développement du marché intérieur du gaz et de l‟électricité, incluant la 

problématique des réseaux ;  

- l‟harmonisation du design du marché ;  

- l‟amélioration du fonctionnement des marchés de détail. 

 

S‟agissant particulièrement du volet législatif, la Commission européenne relève, d‟une 

manière générale, que l‟état de  transposition de  législation européenne relative au marché 

intérieur reste décevante, avec des procédures d‟infraction toujours en cours concernant le 

deuxième paquet législatif énergie.   

 

Dans le cadre de son contrôle de l‟application de  la législation communautaire relevante, la 

Commission européenne a en effet ouvert, en juin 2009, une procédure d‟infraction à 

l‟encontre de 25 Etats membres, dont la Belgique, pour le non-respect de la législation 

communautaire en matière d‟électricité et de gaz.  

 

La Commission examine actuellement les réponses reçues des Etats membres aux opinions 

motivées qu‟elle leur avait adressées. Elle décidera ensuite des éventuels recours possibles 

auprès de la Cour Européenne de Justice.  

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le troisième paquet énergie, la Commission 

européenne n‟a cessé de souligner l‟importance d‟une transposition à la fois correcte et dans 

les délais requis des nouvelles directives européennes gaz et électricité, adoptées en juin 

2009.  

 

La Commission relève en particulier que l‟implémentation des nouvelles règles relatives à 

l‟unbundling et au fonctionnement des marchés de détail est d‟une importance cruciale.  

 

De même, elle considère que les nouvelles règles relatives à l‟indépendance et aux pouvoirs 

des régulateurs nationaux restent indispensables pour le bon fonctionnement du marché. 

Dans cette optique, la Commission européenne plaide pour une régulation effective par les 

régulateurs nationaux. A cet égard, il importe particulièrement de veiller à ce que ceux-ci 

soient équipés de ressources suffisantes pour leur permettre de remplir les nouvelles 
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missions que leur attribue le troisième paquet, malgré les mesures d‟austérité budgétaire qui 

peuvent s‟annoncer ou exister dans certains Etats membres.  

 

Cet avis est partagé par la Cour constitutionnelle qui a rappelé dans un arrêt rendu le 18 

novembre 2010 l‟indépendance dont doit bénéficier le régulateur, notamment dans le cadre 

de la 3ème directive électricité 2009/72/CE. Cet arrêt confirme que la CREG est une autorité 

administrative indépendante qui dispose d‟une large autonomie. La Cour souligne que la 

CREG a été instituée dans le but d‟accomplir certaines missions que le législateur souhaitait 

soustraire à l‟autorité du Gouvernement fédéral. Elle considère que le fait que la CREG 

exerce ses missions avec un degré élevé d‟autonomie découle des exigences du droit 

européen et n‟est pas contraire à la Constitution belge. 

 

A la date de publication du rapport précité de la Commission européenne, celle-ci indiquait 

que les résultats de la transposition du troisième paquet énergie dans l‟ensemble des Etats 

membres étaient peu encourageants. Au 1er juin 2011, aucun Etat Membre n‟avait encore 

notifié les mesures de transposition à la Commission européenne, même si quatre Etats 

membres les avaient notifiées partiellement. Malgré les avancées constatées dans un 

nombre limité d‟Etats membres, les mesures du troisième paquet proprement dites n‟avaient 

pas encore été adoptées. 

 

Récemment, l‟enquête trimestrielle menée par le CEER4 sur l‟état d‟implémentation du 

trosième paquet énergie relevait pour sa part qu‟au 20 septembre 2011, une dizaine de pays 

sur 29 (27 Etats membres de l‟UE + Islande + Norvège) ont transposé les directives gaz et 

électricité dans leur droit national respectif. Néanmoins, des actes légilsatifs d‟exécution 

doivent encore être pris dans certains de ces pays.  

 

Les nouvelles règles européennes du « troisième paquet énergie » visent notamment à :  

- harmoniser et renforcer l‟indépendance et les compétences des régulateurs nationaux de 

l‟énergie en vue de promouvoir une régulation plus efficace des marchés ;  

- créer une agence européenne de coopération des régulateurs de l‟énergie, avec pour 

objectif d‟aider ceux-ci à exercer, au niveau communautaire, les tâches de régulation 

effectuées au niveau des Etats membres et, si nécessaire, coordonner leur action ;  

- promouvoir la coopération, notamment régionale, entre les gestionnaires de réseaux de 

transport, par la création de deux réseaux européens de gestionnaires de réseaux de 

transport ;  

                                                 
4
 CEER, Note to the General Assembly, Updated quarterly progress report on the implementation of the 3 

rd
 

package , 20 September 2011.  
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- séparer davantage les activités de production et de fourniture d‟énergie des activités de 

réseaux (unbundling) afin de promouvoir des conditions de concurrence homogènes, en 

évitant les risques de conflits d‟intérêts et les comportements discriminatoires dans le 

cadre de l‟exploitation des réseaux et en favorisant les investissements dans les 

infrastructures de réseaux ;  

- améliorer la transparence du marché en ce qui concerne les activités de réseaux et de 

fourniture en vue de promouvoir une égalité d‟accès à l‟information, la transparence des 

prix, la confiance des consommateurs dans le marché et d‟éviter les manipulations de 

marché ;  

- renforcer les droits des consommateurs, en imposant aux Etats membres des obligations 

strictes en matière de protection des consommateurs vulnérables ;  

- promouvoir la solidarité entre Etats membres au regard des menaces d‟interruption des 

approvisionnements. 

 

II. MODIFICATIONS A APPORTER À LA LOI 

ELECTRICITE  

 
A. Remarque préliminaire quant au besoin de restructurer la loi 

 

La loi électricité a été modifiée à de très nombreuses reprises depuis son adoption en 1999. 

Ces modifications (fréquemment opérées par l‟insertion d‟articles ou de paragraphes bis, ter, 

quater, etc.) portent atteinte à la lisibilité du texte. Au-delà de ce plan formel, les 

modifications apportées n‟ont pas toujours respecté la structure du texte. Des dispositions 

sont actuellement reprises dans des chapitres avec lesquels elles n‟ont aucun lien ; des 

dispositions liées entre elles sont présentes à des endroits différents du texte, tandis que 

d‟autres articles rassemblent au contraire des dispositions hétéroclites ; d‟autres dispositions 

ont épuisé leurs effets, ratione temporis. La structure logique du texte est déjà actuellement 

entamée.   

 

A titre d‟exemple, les dispositions en matière de tarifs de réseaux de distribution sont 

reprises dans un seul article situé au beau milieu de dispositions qui concernent – 

moyennant toutefois quelques exceptions limitées – les tarifs de réseaux de transport, le tout 

dans un chapitre qui n‟est pas celui relatif à la tarification. Les dispositions relatives au 

régulateur mêlent quant à elles de façon désordonnée les règles organisationnelles, les 

compétences et les moyens d‟action. 
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La transposition du « troisième paquet énergie » doit entraîner un nombre important de 

modifications ou d‟ajouts aux dispositions existantes. Cette transposition ne peut se faire de 

façon cohérente s‟il faut tenir compte de la structure actuelle du texte. Elle ne ferait 

qu‟accentuer les incohérences actuelles et le défaut de lisibilité, avec le risque de porter 

atteinte à la sécurité juridique et d‟engendrer des problèmes d‟interprétation. 

 

Le Roi dispose certes depuis 2005 d‟une habilitation pour codifier le texte (article 37 de la loi 

électricité actuelle). Vu l‟absence de mise en œuvre de cette possibilité et l‟importance des 

modifications à opérer, la transposition du « troisième paquet énergie » semble l‟occasion de 

remédier sans délai à la situation prédécrite. 

 

A l‟instar de ce qui a été fait pour la nouvelle directive électricité (qui était initialement prévue 

sous la forme d‟une modification de la directive existante, et qui a ensuite remplacé 

complètement celle-ci, au vu des nombreuses modifications à apporter), il paraît en d‟autres 

termes souhaitable, sur le plan légistique et dans un but de sécurité juridique, de remplacer 

l‟ensemble de la loi électricité par un nouveau texte, intégrant, au travers d‟une nouvelle 

structure et une nouvelle numérotation, les dispositions conservées et celles modifiées. 

 

Si le législateur préfère remplacer l‟ensemble de la loi électricité et vu également les 

modifications importantes qui sont proposées dans cette étude, parmi lesquelles la nouvelle 

terminologie qui découle de la troisième directive électricité, le législateur devra également 

tenir compte, lors de la rédaction de sa proposition de loi, du sort réservé aux arrêtés 

d‟exécution existants pris en vertu de la loi électricité actuelle.  

 

En ce qui concerne le sort réservé aux arrêtés d‟exécution d‟un texte de loi abrogé, les trois 

possibilités suivantes peuvent se présenter :  

 

- Première possiblité : les arrêtés d‟exécution existants ne puisent plus leur 

fondement juridique dans le nouveau texte législatif.  Dans ce cas, les arrêtés d‟exécution du 

texte législatif abrogé ne peuvent plus être appliqués et le législateur doit les abroger 

expressément. Il ne faut pas, pour garantir immédiatement la sécurité juridique, attendre une 

action de la part de l'auteur des arrêtés d'exécution: le nouveau texte législatif peut abroger 

lui-même les arrêtés d‟exécution en même temps que l'ancien texte de loi sur lequel ces 

derniers sont fondés ; 

 

- Deuxième possiblité : les arrêtés d‟exécution existants puisent leur fondement 

juridique dans le nouveau texte législatif. Dans ce cas, l'auteur des arrêtés ne doit rien 
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entreprendre : les arrêtés peuvent simplement être maintenus; ils ne doivent pas être 

modifiés dans le simple but de tenir compte du fait que la législation de base a été modifiée ; 

 

- Troisième possiblité : les arrêtés d‟exécution existants ne puisent pas de fondement 

juridique suffisant dans le nouveau texte de loi, en ce que seules certaines dispositions des 

arrêtés y puisent leur fondement juridique. Dans ce cas, le nouveau texte de loi peut préciser 

que ces arrêtés d'exécution restent en vigueur à titre de disposition transitoire. Il est conseillé 

toutefois, dans ce cas, de préciser que ces arrêtés restent d‟application jusqu‟à ce qu'ils 

soient abrogés par leur auteur. En effet, le nouveau texte de loi peut, sans limitation dans le 

temps, être interprété de manière à ce qu'il transforme implicitement les arrêtés existants en 

textes de loi, qui ne peuvent par conséquent pas être modifiés ou abrogés par le pouvoir 

exécutif.  Ainsi, les arrêtés d‟exécution doivent être effectivement abrogés dans les plus 

brefs délais, simultanément à la promulgation de nouveaux arrêtés d‟exécution. 

 

Le Conseil d‟Etat (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, point 7) confirme à cet égard que « la 

plupart des arrêtés d‟exécution devront de toutes façons être abrogés ou modifiés à la suite 

de l‟adoption de la réglementation en projet ». 

 

Les modifications de loi proposées, basées sur  la version coordonnée de la loi électricité au 

31 décembre 2009, apparaissent en mode correction (gras ou barré) dans les articles 

concernés. Les articles ou paragraphes qui ne sont pas commentés ou remplacés 

n‟appellent pas de modification. Un exposé des motifs accompagne chaque modification 

proposée. 

 

B. Discussion par article 

 
TABLE DES MATIERES 

 

CHAPITRE Ier - DEFINITIONS (art. 2) 

 

CHAPITRE II - PRODUCTION (art. 3-8) 

 

CHAPITRE III - GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT (art. 9-24) 

Section 1
ère

. Gestionnaire unique du réseau de transport  

Section 2. Obligations du gestionnaire de réseau de transport 

Section 3. Règlement technique 

Section 4. Autres activités du gestionnaire de réseau de transport 

Section 5. Conditions relatives à l’organisation du gestionnaire de réseau de transport 

Section 6. Certification du gestionnaire de réseau de transport 

Section 7. Certification concernant des pays tiers 

Section 8. Désignation du gestionnaire de réseau de transport 
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CHAPITRE IV - ACCES AU RESEAU DE TRANSPORT, RESEAUX FERMES 

D’ENTREPRISES ET LIGNES DIRECTES (art. 25-30) 

Section 1
ère

. Accès au réseau de transport 

Section 2. Réseaux fermés d’entreprises 

Section 3. Lignes directes 

 

CHAPITRE V - FOURNITURE (art. 31) 

 

CHAPITRE VI - SUIVI DE LA SECURITE D’APPROVISIONNEMENT (art. 32) 

 

CHAPITRE VII - COLLECTE ET CONSERVATION DE DONNÉES SUR L’ÉNERGIE 

(art. 33-34) 

 

CHAPITRE VIII - TARIFS ET PRIX (art. 35-43) 

Section 1
ère

. Tarifs de transport et de distribution 

Section 2. Prix 

 

CHAPITRE IX - OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET COMPTABILITE (art. 44-48) 

Section 1
ère

. Obligations de service public 

Section 2. Comptabilité 

 

CHAPITRE X - AUTORITE DE REGULATION (art. 49-64) 

Section 1
ère

. Organisation 

Section 2. Objectifs généraux 

Section 3. Missions  

Section 4. Compétences 

 

CHAPITRE XI - REGLEMENT DES DIFFERENDS (art. 65-66) 

Section 1
ère

. Service de médiation pour l’énergie 

Section 2. La CREG agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges 

 

CHAPITRE XII - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS PRISES PAR LA CREG (art. 67-

69) 

Section 1
ère

. Plaintes en réexamen 

Section 2. Litiges relevant de la compétence de la cour d’appel de Bruxelles 

 

CHAPITRE XIII - SANCTIONS ET MESURES DE SAUVEGARDE (art. 70-73) 

 

CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES (art. 

74-79) 
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Art. 1
er

. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. 

 
 

CHAPITRE Ier - DEFINITIONS 

GENERALITES 
 

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 
 
Exposé des motifs : 

 
Pour l‟ordre des définitions, il est proposé de suivre en grande partie la logique de la nouvelle 
directive électricité en définissant d‟abord les termes relatifs aux différents « niveaux » de 
l‟électricité (production, transport, distribution, fourniture, clientèle) lesquels reviennent de 
façon récurrente, ensuite les termes en rapport avec des matières spécifiques (électricité 
verte, corporate governance, tarifs) et enfin ceux liés à l‟institutionnel.  

 

1° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris 

tout autoproducteur; 

 

2° « autoproducteur » : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité 

principalement pour son propre usage; 

 

3° « réseau » : chaque ensemble de connexions, de stations de transformation, de postes 

de sectionnement, de stations de distribution et de sous-stations et autres équipements 

nécessaires pour le transport d'électricité ; 
 

Exposé des motifs : 
 

Cette définition est nécessaire comme notion générique pour le réseau de transport, le réseau 
de distribution, le réseau de transport local, etc.  

 

46° « transport » : le transport d'électricité sur le réseau de transport à très haute tension et à 

haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finauxls ou à des 

gestionnaires de réseau de distributioneurs, mais ne comprenant pas la fourniture; 
 

Exposé des motifs : 
 

La proposition reprend la définition prévue à l‟article 2.3 de la nouvelle directive électricité.  

 

58° « gestionnaire deu réseau de transport » : unle gestionnaire deu réseau de transport 

désigné conformément à l'article 24; 
 

Exposé des motifs : 
 

Plusieurs articles en projet contiennent des dispositions qui peuvent concerner tant le 
gestionnaire du réseau national de transport que les gestionnaires de réseau de transport 
régional ou local ou les gestionnaires de réseau de distribution. C'est pourquoi il ne suffit plus 
d‟utiliser la notion de « gestionnaire de réseau », et qu‟une plus grande précision s‟impose. 
 
La modification du « du » en « de » a été apportée pour mettre cette notion en ligne avec celle 
de la nouvelle directive électricité (article 2.4). 

 

9° « propriétaires du réseau » : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant 

partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau  et de ses filiales ; 
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 Exposé des motifs : 
 

Cette définition n‟a plus lieu d‟être dans la mesure où la notion de „propriétaires du réseau‟ 
n‟apparaît plus dans le texte de la loi proposée. 
 

6° « transport local ou régional » : le transport d'électricité présentant une tension allant 

jusqu'à 70 kV inclus vers les réseaux de distribution comme stipulé par une autorité 

régionale compétente ;  
 
 Exposé des motifs : 
 

Cette notion doit être définie car elle est utilisée dans la détermination du champ d'application 
des tarifs de réseaux. Elle vise le cas où une région considère des lignes en-dessous de 70 
kV comme étant du transport.  

 

7° « gestionnaire d'un réseau de transport local ou régional » : le gestionnaire d'un 

réseau de transport local ou régional, désigné par l'autorité régionale compétente ;  
 

Exposé des motifs : 
 

Cette notion doit être définie car elle est utilisée à de nombreuses reprises dans la loi.  

 

810° « distribution » : le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à 

moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la 

fourniture ;   
 

Exposé des motifs : 
 

La proposition reprend la définition prévue à l‟article 2.5 de la nouvelle directive électricité.  
  

911° « distributeurgestionnaire de réseau de distribution » : unetoute personne physique ou 

morale assurant la distribution d'électricité sur le territoire belge qu'elle vende cette électricité 

ou non  désignée par l’autorité régionale compétente responsable de l’exploitation, de la 

maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone 

donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de 

garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de 

distribution d’électricité ;  
 

Exposé des motifs : 
 
Afin d‟éviter toute confusion, le terme « distributeur » devrait être remplacé par les termes 
« gestionnaire de réseau de distribution ».  
 
La définition est mise en conformité avec l‟article 2.6 de la nouvelle directive électricité. 

 

10° « réseau fermé de distribution » : un réseau tel que visé à l’article 28 de la directive 

2009/72/CE ; 

 

11° « réseau fermé d’entreprises » : un réseau fermé de distribution qui est raccordé au 

réseau de transport ; 
 
Exposé des motifs : 
 
La nouvelle directive électricité introduit un nouveau concept, à savoir les « réseaux fermés de 
distribution » (dont les critères de qualification sont fixés à l'article 28 de la directive).  
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Pour permettre de faire le départ entre les réseaux fermés relevant de la compétence fédérale 
et ceux qui relèvent de la compétence régionale, une distinction est introduite entre les 
« réseaux fermés d‟entreprises » et les « réseaux fermés de distribution », les premiers étant 
raccordés au réseau de transport fédéral, les seconds visant tous les réseaux fermés de 
distribution (indépendamment de leur raccordement). Cette distinction doit être introduite dans 
la loi compte tenu de la compétence fédérale en matière tarifaire, qui s‟applique tant aux 
réseaux fermés d‟entreprises qu‟aux réseaux fermés de distribution raccordés aux réseaux de 
distribution ou de transport local. 
 
Dans la mesure où un réseau fermé de distribution peut présenter plusieurs niveaux de 
tension, notamment supérieurs ou inférieurs à 70 kV, il est proposé que le critère de 
compétence (fédérale ou régionale) soit le niveau de tension du réseau auquel ce réseau 
fermé est raccordé. Relèvent ainsi du fédéral les réseaux fermés raccordés au réseau de 
transport > 70 kV, tandis que relèveront de la compétence régionale les réseaux fermés 
raccordés aux réseaux d‟une tension inférieure ou égale à 70 kV. Il s‟agit d‟un critère de 
distinction clair qui permet d‟éviter de se retrouver confronté à des situations inextricables, 
dans lesquelles un même réseau fermé de distribution relèverait à la fois de la compétence 
fédérale et régionale. Le niveau de tension du réseau auquel est raccordé le réseau fermé est 
d‟ailleurs le critère de compétence adopté par la Région wallonne dans le décret du 12 avril 
2001 relatif à l‟organisation du marché régional de l‟électricité, tel que modifié par le décret du 
17 juillet 2008. Ce critère a en outre l‟avantage de correspondre à la pratique actuelle, puisque 
les réseaux fermés existants sont reliés aux réseaux publics (transport, transport régional ou 
distribution) via un point de raccordement et ne sont pas considérés comme étant 
« interconnectés » avec ces réseaux publics. La réglementation qui s‟applique à ces 
raccordements dépend donc de la tension du réseau auquel le réseau fermé est raccordé. 
 
La CREG constate que le Conseil d‟Etat, dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, ne suit 
pas la même approche en ce qui concerne le critère de compétence. 
  
Le Conseil d‟Etat mentionne également dans son avis (point 7.10.2) qu‟en ce qui concerne le 
réseau de traction des chemins de fer, l‟autorité fédérale peut, en vertu de sa compétence 
l‟habilitant à régler le régime juridique des voies ferrées gérées par la Société nationale des 
chemins de fer belges (article 6, § 1er, X, 2°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980), élaborer 
une réglementation spéciale pour le réseau de traction des voies ferrées.  
 

12° « fourniture » : la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients ; 
 
Exposé des motifs : 

 
La proposition reprend la définition prévue à l‟article 2.19 de la nouvelle directive électricité. 

 

13°15°bis « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou 

des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals ;  
 
Exposé des motifs : 

 
La proposition est rendue conforme à l‟article 2.19 de la nouvelle directive électricité en 
étendant la fourniture à tous les clients. 

 

1415° « intermédiaire » : toute personne physique ou morale, autre qu'un gestionnaire de 

réseau de distributionproducteur ou un distributeur, qui achète de l'électricité en vue de la 

revente; 
 

Exposé des motifs : 
 

En ce qui concerne la définition déjà existante de la notion d'« intermédiaire », l‟exception 
prévue par l'article 2.14° de la loi électricité est supprimée pour les producteurs, étant donné 
que la CREG ne voit pas de justification à cette exception. L'exception en faveur des 
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producteurs est en effet curieuse puisque ceux-ci, outre la production d'électricité, peuvent 
également acheter de l'électricité en vue de la revendre et de la sorte exercer l'activité 
d'intermédiaire. 
 
Le terme „client grossiste‟ utilisé par la nouvelle directive électricité équivaut, en droit belge, au 
terme „intermédiaire‟. Il est proposé, par facilité et pour une meilleure compréhension des 
arrêtés royaux existants de garder la notion de „intermédiaire‟. 

 

15ter° « entreprise d’électricité » : toute personne physique ou morale qui remplit au moins 

une des fonctions suivantes :effectue la production, le transport, la distribution, le comptage, 

la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités et qui assure les missions 

commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients 

finauxls ; 

 
Exposé des motifs : 

 
La définition est mise en conformité à l‟article 2.35 de la nouvelle directive électricité.  
 

1613° « client » : tout client final ou, intermédiaire, gestionnaire du réseau de distribution ou 

gestionnaire du réseau; 

 
Exposé des motifs : 

 
Transposition de l‟article 2.7 de la nouvelle directive électricité en modifiant toutefois la notion 
„client grossiste‟ par celle de „intermédiaire‟ utlisée en droit belge (voir exposé des motifs sous 
le point 14°). 
 

1714° « client final » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son 

propre usage;   

 

1816° « client résidentieléligible » : un client achetant de l’électricité pour sa propre 

consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles 
tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit 

d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de 

fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur, fournisseur  ou intermédiaire de son 

choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées 

à l'article 15, § 1
er

; 

 
Exposé des motifs :  

 
La notion de « client éligible »  n‟a plus d‟objet et peut donc être supprimée. La notion de 
« client résidentiel » intervient par contre dans la loi et n‟était pas définie jusqu‟à présent. La 
définition est reprise de l‟article 2.10 de la nouvelle directive électricité. 

 

1918° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de 

transport ou est desservie par celui-ci; 
 
 Exposé des motifs :  

 
 Pour information, une modification dans la version néerlandaise est proposée pour mettre 

cette définition en conformité avec la version française. 
 

2017° « ligne directe » : une ligne d'électricité présentant une tension nominale 

supérieure à 70 kV, reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne 

d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture 



  

15/150 

d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et 

clients éligiblestoute ligne d'électricité complémentaire au réseau de transport, à l'exclusion 

des lignes relevant d'un réseau de distribution ; 

 
 Exposé des motifs : 

 
La définition doit être adaptée à celle donnée par l‟article 2.15 de la nouvelle directive 
électricité. Il faut également tenir compte de la répartition des compétences entre l‟autorité 
fédérale et les régions (sur la base du niveau de tension des lignes) ainsi que de l'existence 
de subdivisions du réseau qui sont gérées par un gestionnaire de réseau mais qui ne se 
rapportent ni à la notion de « transport », ni à celle de « distribution ». 
 
Voir également l‟Exposé des motifs ci-dessous sous le projet d‟article 30 de la loi électricité. 
 

21°7°bis « interconnexions » : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de 

transport et de distribution électriques ; 
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition de l‟article 2.13 de la nouvelle directive électricité. 

 
22° « infrastructure du réseau ayant une fonction de transport » : infrastructure du 

réseau d’une tension égale ou inférieure à 70 kV et qui permet l'interconnexion entre le 

réseau de transport et un ou plusieurs réseau(x) de distribution ; 
 
 Exposé des motifs : 
 

Cette définition est nécessaire en raison de son utilisation dans le projet d‟article 35 de la loi 
électricité. 

 

23° « mise à l'arrêt » : la mise à l'arrêt temporaire ou définitive d'une installation de 

production d'électricité par laquelle l'exploitant ne maintient plus la disponibilité des 

moyens techniques ou humains permettant de redémarrer l'installation. 
 
 Exposé des motifs : 
  

Cette définition tend à clarifier les cas dans lesquels une autorisation de mise à l‟arrêt est 
requise, conformément au projet d‟article 5 de la loi proposée. Ainsi, une mise sous cocon ou 
toute autre mise à l'arrêt temporaire lors de laquelle l'exploitant ne maintient plus la 
disponibilité des moyens techniques ou humains permettant de redémarrer l'installation en cas 
de nécessité est considérée comme une mise à l'arrêt. Cette définition exclut donc les arrêts 
de durée limitée pour maintenance, révision ou réparation. 

 

24° « sources d'énergie renouvelables » : lestoutes sources d'énergie non fossiles 

renouvelables (autres que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, notamment 

l'énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, 

biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz) 
hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le biogaz, les produits et déchets organiques 

de l'agriculture et de l'arboriculture forestière, et les déchets ménagers; 

 
Exposé des motifs : 

 
Cette définition est mise en conformité avec l‟article 2.30 de la nouvelle directive électricité. 

 
253° « cogénération » : la production combinée d'électricité et de chaleur; 
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26°3°bis « cogénération de qualité » : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue 

en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à 

la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations 

modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;  

 

27°4°bis « certificat vert » : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité 

déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un 

intervalle de temps déterminé ; 

 

285° « gaz à effet de serre » : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le 

rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), 

l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et 

l'hexafluorure de soufre (SF6); 

 

2927° « efficacité énergétique et/ou gestion de la demande » : une approche globale ou 

intégrée  visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin 

de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité 

aux investissements en mesure d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les 

contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la 

capacité de production, si les premiers constituent l’optiona solution la plus efficace et 

économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une 

réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité 

d’approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés ; 
 
Exposé des motifs : 

 
La définition est mise en conformité avec l‟article 2.29 de la nouvelle directive électricité. 

 

3021° « étude prospective » : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, 

établie en application de l'article 3; 

 

3122° « règlement technique » : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport 

et l'accès à celui-ci, établi par la CREG en application de l'article 1411;  
  

 Exposé des motifs :  
 
Conformément à l‟article 37.6 de la nouvelle directive électricité, les autorités de régulation 
sont seules compétentes pour fixer ou approuver au moins les méthodes utilisées pour établir 
les conditions de raccordement et d‟accès aux réseaux nationaux, les conditions de la 
prestation de services d‟ajustement ou encore l‟accès aux infrastructures transfrontalières, y 
compris les procédures d‟attribution des capacités et de gestion de la congestion. 

 

3223° « plan de développement » : le plan décennal de développement du réseau de transport 

établi en application de l'article 1213; 

 

33° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport 

ou de distribution; 
 
 Exposé des motifs :  
 
 Transposition de l‟article 2.17 de la nouvelle directive électricité. 
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34° « procédure d’appel d’offres » : la procédure par laquelle des besoins additionnels et 

des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en 

provenance d’installations de production nouvelles ou existantes; 
 
 Exposé des motifs :  
 
 Transposition de l‟article 2.24 de la nouvelle directive électricité. 

 

19° « entreprise associée » : toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des 

sociétés; 

20° « entreprise liée » : toute entreprise liée au sens de l’article 11 du Code des sociétés; 

 

35° « entreprise apparentée » : toute entreprise liée ou associée au sens des articles 11 et 

12 du Code des sociétés et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires; 
 
 Exposé des motifs : 

 
Dans un souci de simplification, cette nouvelle définition remplace les définitions 19° et 20° de 
la loi électricité actuellement en vigueur. 
 
L‟ajout à la fin constitue une transposition de l‟article 2.22 de la nouvelle directive électricité. 

 

3620bis° « filiale » : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou 

indirectement, au moins 10 pour-cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis 

par cette société commerciale ; 

 
 Exposé des motifs :  

 
 Pour information, une modification dans la version néerlandaise est proposée pour mettre 

cette définition en conformité avec la version française. 

 

37° « contrôle » : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou 

conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité 

d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment: 

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; 

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la 

composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; 

 
Exposé des motifs : 

 
Transposition de l‟article 2.34 de la nouvelle directive électricité. 

 
38° « actionnaire dominant » : toute personne physique ou morale et tout groupe de 

personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, 10 pour-cent 

au moins du capital du gestionnaire de réseau de transport ou des droits de vote attachés 

aux titres émis par celui-ci ; 
 
 Exposé des motifs : 
 

La notion d'« actionnaire dominant » étant reprise dans le projet d‟article 19, §§ 2 et 5 de la loi 
électricité, il est recommandé de le définir dans la loi. Il est proposé de reprendre la définition 
de cette notion telle que mentionnée dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du 
réseau national de transport d'électricité. 
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39° « personnes agissant de concert » : toutes personnes physiques ou morales entre 

lesquelles existe un accord ayant pour objet ou effet l’adoption par elles d'un 

comportement parallèle en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de vote au sein du 

gestionnaire de réseau de transport ; 
 
 Exposé des motifs : 
 

La notion de « personnes agissant de concert » étant reprise dans le projet d‟article 2, point 
38° ci-dessus de la loi électricité, il est recommandé de la définir dans la loi. Il est proposé de 
reprendre la définition de cette notion telle que mentionnée dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 
relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité. 

 

4029° « administrateur non exécutif » : tout administrateur qui n'assume aucunepas de 

fonction exécutivede direction d’aucune sorte au sein du gestionnaire deu réseau de 

transport ou de l'une de ses filiales; 

  
Exposé des motifs : 

 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  

 

30° « administrateur indépendant » : tout administrateur non exécutif qui : 

- répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et 

- n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou 

activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, de l' un 

des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un 

actionnaire dominant; 
 
 Exposé des motifs : 

 
Une définition d‟ « administrateur indépendant » n‟est plus nécessaire en raison de la 
modification du projet d‟article 19 de la loi électricité. 

 

4131° « période régulatoire » : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs 

visés à l'article 3512, à moins que la CREG ne détermine une autre durée ;  

 
Exposé des motifs : 

 

La durée des périodes tarifaires fait partie de la méthodologie tarifaire qui en vertu de l‟article 
37 de la nouvelle directive électricité est attribuée exclusivement au régulateur. Le Conseil 
d‟Etat souligne à cet égard dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 que le législateur ne 
peut plus fixer lui-même cette durée et que la CREG doit au moins avoir la possiblité de la 
changer si besoin est. 

 

32° « marge équitable » : la marge visée à l'article 12, § 2; 

 
 Exposé des motifs : 
 

Dès lors que la définition de ce concept implique un choix au niveau de la méthode tarifaire, la 
définition doit être supprimée. 

 
33° « actif régulé » : l'actif visé à l'article 12quinquies ; 
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 Exposé des motifs : 
 

Cette définition peut être supprimée puisque le projet d‟article 38 de la loi électricité (qui 
remplace l‟article 12quinquies actuel) ne mentionne plus cette notion. 

 

34° « taux de rendement » : le taux visé à l'article 12quinquies. 
 
 Exposé des motifs : 
 

Cette définition peut être supprimée puisque le projet d‟article 38 de la loi électricité (qui 
remplace l‟article 12quinquies actuel) ne mentionne plus cette notion. 
 

42° « surcharge » : montant unitaire que le gestionnaire de réseau de transport, les 

gestionnaires des réseaux de transport local ou régional ou les gestionnaires de réseau de 

distribution répercutent sur l'utilisateur du réseau et pour lequel, contrairement aux 

tarifs de réseaux, aucune prestation directe du gestionnaire de réseau de transport, des 

gestionnaires des réseaux de transport local ou régional ou des gestionnaires de réseau 

de distribution n'intervient.  

Une surcharge se rapporte à : 

a) une redevance particulière qui doit être prélevée, perçue et versée sur ordre de 

l'autorité compétente ; 

b) des montants couvrant les coûts d’obligations imposées au gestionnaire de réseau de 

transport, aux gestionnaires des réseaux de transport local ou régional et aux 

gestionnaires de réseau de distribution par les autorités compétentes et qui 

n'entretiennent pas de lien direct avec l'activité de gestion du réseau ; 

c) des montants relatifs à des obligations du passé et pour lesquels plus aucune 

comptabilisation vis-à-vis des utilisateurs du réseau n'est possible ; 

d) la couverture des coûts pour lesquels aucun tarif n'est prévu ;  

 
 Exposé des motifs : 
 

En raison du fait que les surcharges ne constituent pas un type de tarif et que la CREG n'est 
par conséquent pas habilitée à les approuver, la nature de la notion est définie par la loi. 

 

3°ter « tarif de secours » : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatifs à la fourniture 

d'électricité en cas de défaillance d'unités de production; 
 

Exposé des motifs : 
 

Dans la mesure où cette notion n‟est plus reprise dans la loi, il est proposé de la supprimer. 

 

4335° « site de consommation » : installations de consommations situées dans un lieu 

topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur 

de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport 

ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul 

site de consommation; 

 

4436° « puissance injectée » : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de 

production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW); 
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4537° « nomination de la puissance injectée » : la valeur attendue de la puissance injectée, 

exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire deu réseau de transport 

conformément au règlement technique visé à l'article 1411; 
 

Exposé des motifs : 
 

Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 

4638° « écart de production » : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la 

puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de 

temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW); 

 

4739° « pourcentage d'écart de production » : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de 

production divisé par la nomination de la puissance injectée; 

 

4840° « prix de référence du marché » : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, 

de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise. 

 

49° « instrument dérivé sur l’électricité » : un instrument financier qui a trait à 

l’électricité, visé à l’article 2, alinéa 1
er

, 1°, points e), f) ou g) de la loi du 2 août 2002 

relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; 
 
 Exposé des motifs : 
 

Cette définition est nécessaire en raison de son utilisation dans le projet d‟article 34 de la loi 
électricité. Elle répond par ailleurs au souci du Conseil d‟Etat (avis n° 49.570/3 du 31 mai 
2011, point 90) de faire référence aux dispositions de droit interne qui ont transposé les 
dispositions de la directive visées, et non aux dispositions mêmes de la directive. Le Conseil 
d‟Etat a rappelé par ailleurs, les règles légistiques qui veulent que l‟on ne fasse pas référence 
à une législation modificative mais bien à la législation qui a été modifiée (en l‟espèce la 
directive 2004/39/CE a été transposée en droit belge par l‟arrêté royal du 27 avril 2007 visant 
à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers et 
modifiant la loi du 2 août 2002). 
 

50° « centrale électrique virtuelle » : programmes de cession d’électricité par lesquels 

des entreprises d’électricité sont tenues de vendre à des fournisseurs, intermédiaires ou 

clients finaux intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d’électricité, 

ou de donner auxdits fournisseurs, intermédiaires ou clients finaux accès à une partie de 

leur capacité de production pendant un certain temps ; 
 
 Exposé des motifs : 
 

Vu que le terme est repris dans le projet d‟article 61 de la loi électricité, il y a lieu de le définir. 
La définition est reprise du considérant 37) de la nouvelle directive électricité. 

 

5125° « ministre » : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions; 

 

5228° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service 

public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 

 

5326° « CREGcommission » : la Ccommission de Rrégulation de l'Eélectricité et du Gaz 

visée àinstituée par l'article 49; 
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Exposé des motifs : 
 

La mention du terme « CREG » évite toute confusion avec la Commission européenne ou 
toute autre commission. 

 

54° « Commission parlementaire » : la Commission de la Chambre des représentants 

qui est compétente en matière d’énergie ; 

 
Exposé des motifs : 
 
Vu le rôle qui est reconnu par la nouvelle directive électricité aux assemblées parlementaires 
en matière de contrôle des autorités nationales de régulation, une collaboration accrue doit 
s‟établir entre la CREG et l‟organe de la Chambre des Représentants compétent en matière 
d‟énergie. Cette collaboration est encadrée dans les articles 58 et 64 du projet, ce qui 
nécessite la présente définition. 

 

55° « proposition de la CREG » : proposition faite par la CREG, que son destinataire 

peut soit approuver, soit, en cas de rejet, renvoyer à la CREG moyennant motivation, 

sans possibilité de modification unilatérale ;  
 
 Exposé des motifs : 

 
La majorité de la doctrine s‟accorde pour dire que la proposition lie l‟autorité si l‟autorité qui 
s‟est vue attribuer ce pouvoir est elle-même une autorité administrative, indépendante de celle 
qui est compétente pour adopter la décision finale (P. LEWALLE, Contentieux administratif, 
3

ème
 éd., 2008, p. 1056 ; Ph. BOUVIER, Eléments de droit administratif, De Boeck, 2002, p. 

105). 
 
Le caractère « liant » de la proposition implique ce qui suit : 
 
a. L‟autorité ne peut prendre de décision tant que la proposition n‟est pas émise ; 
b. Si l‟autorité n‟est pas satisfaite de la proposition, elle est contrainte de renvoyer à l‟organe 

de proposition, en vue d‟une nouvelle proposition ; 
c. Le refus de formuler une proposition constitue un acte administratif attaquable, puisque 

l‟autorité ne peut prendre de décision à défaut de proposition. 
 

Eu égard à l‟indépendance de la CREG et à sa qualité d‟autorité administrative, on peut en 
déduire que le pouvoir de proposition qui lui est reconnu par la loi électricité empêche le Roi 
de modifier unillatéralement ses propositions. 

 

56° « Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz » : le Conseil institué par l'article 53 ; 

 
 Exposé des motifs : 
 

 Voir l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 53 de la loi. 
 

57° « Agence » : l'Agence instituée par le règlement (CE) n° 713/2009/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des 

régulateurs de l'énergie ; 
 
 Exposé des motifs : 
 

Une définition de cette notion est nécessaire car il y est fait mention à plusieurs reprises dans 
la loi.  
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58°24° « directive 2009/72/CE » : la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 

l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; « Directive 2003/54/CE » : la Directive 

2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE; 

 
Exposé des motifs : 

 
La définition de la directive 2003/54 doit être supprimée et remplacée par la nouvelle directive 
2009/72/CE du 13 juillet 2009. 

 

59° « règlement (CE) n° 714/2009 » : le règlement (CE) n° 714/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les 

échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ; 

 
 Exposé des motifs : 
 

Une définition de ce règlement est nécessaire car il y est fait mention à plusieurs reprises 
dans la loi. 

 

7° « réseau de transport » : le réseau national de transport ; d'électricité,qui comprend les 

lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant à la transmission d'électricité de 

pays à pays et à destination de clients directs des producteurs et de distributeurs établis en 

Belgique, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques 
 

Exposé des motifs : 
 
Dans la mesure où « réseau » et « transport » sont par ailleurs définis (art. 2, points 3° et 4°), 
il est proposé de supprimer la présente définition. 
 

12° « réseau de distribution » : tout réseau servant à la distribution, opérant à une tension 

égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau 

régional ou local;; 
  

Exposé des motifs : 
 
Dans la mesure où « réseau » et « distribution » sont par ailleurs définis (art. 2, points 3° et 
8°), il est proposé de supprimer la présente définition. 

 

 

CHAPITRE II - PRODUCTION 
 

Art. 3. § 1
er

. L’étude prospective est établie par la CREG Direction générale de l’Énergie en 

collaboration avec la Direction générale de l’Énergie et le Bureau fédéral du Plan.  

Le gestionnaire du réseau, la commission et la Banque nationale de Belgique sont consultés. 

Le projet d’étude prospective est soumis pour avis au gestionnaire de réseau de transport, 

au Conseil Fédéralà la Commission interdépartementale du Développement Ddurable, et au 

Conseil central de l’Économie et au Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz. Les avis 

sont transmis dans les nonantesoixante jours de la demande d’avis. A défaut d’avis, la 

procédure d’établissement de l’étude prospective est poursuivie. 

L’étude prospective a une portée d’au moins dix ans. Elle est actualisée tous les deux quatre 

ans à dater de la publication de l’étude précédente, selon la procédure prévue au premier et 

au deuxième alinéa.  
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 Exposé des motifs : 
 

Il est proposé de réattribuer à la CREG la compétence d‟établir l‟étude prospective pour les 
raisons cumulatives suivantes :  
 
1) La CREG a développé, dans plusieurs matières spécifiques, un know-how pertinent pour 

la réalisation de l‟étude prospective.  La CREG, où l‟expertise technique se situe en effet 
depuis la date butoir ayant marqué la libéralisation du marché de l‟électricité, a toujours 
été un acteur incontournable dans la réalisation des études prospectives ; 

2) Par ses nombreuses expériences passées, la CREG a par ailleurs pu consolider, au fil 
des années qui ont suivi la libéralisation du secteur de l‟électricité, son savoir faire dans 
ce domaine spécifique. Il convient en effet rappeler qu‟ avant la modification de l‟article 3 
de la loi électricité par la loi du 1

er
 juin 2005, la CREG disposait de la compétence d‟établir 

elle-même l‟étude prospective (appelée à ce moment « plan indicatif ») ; 
3) La CREG reste l‟autorité compétente pour ce qui concerne la régulation des 

infrastructures du réseau de transport, notamment en ce qui concerne le plan de 
développement du réseau et des recommandations qu‟elle pourrait être amenée à 
formuler eu égard au point 5°. La CREG dispose de diverses compétences en matière de 
plans d‟investissement dans les réseaux de transport d‟électricité, y compris concernant le 
suivi de leur mise en œuvre. Par ailleurs, la CREG est régulièrement amenée à jouer un 
rôle de facilitateur entre l‟investisseur en infrastructures de production d‟électricité et les 
gestionnaires de réseaux de transport d‟électricité, notamment en matière de 
raccordement des centrales aux différents réseaux. 

 
Compte tenu de la nature spécifique et technique des problématiques abordées dans l‟étude 
prospective, il est proposé d‟organiser une consultation avec les parties prenantes concernées 
au premier plan par celles-ci, à savoir :  
 

- le gestionnaire de réseau ;  
- le Conseil Consultatif de l‟Electricté et du Gaz  (ancien Conseil général, voir le projet 
d‟article 53 de la loi électricité), dont certaines organisations qui y siègent sont 
également représentées au sein Conseil Central de l‟Économie ; 
- le Conseil Fédéral du Développement Durable, dont les membres sont des 
représentants de divers groupes sociaux en remplacement de la Commission 
interdépartementale du Développement durable (composé de représentants des 
gouvernements fédéral et régionaux et du Bureau fédéral du Plan). 

 
Enfin, il est proposé de ramener l‟actalisation de l‟étude à deux ans et de porter la procédure 
d‟avis à 90 jours, ce qui paraît plus réaliste.  

 

§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants : 

1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande et de l’offre d'électricité à 

moyen et long terme et identifie les besoins en nouveaux moyens de production qui en 

résultent; 

2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer 

une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources 

d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les 

Régions; 

3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les 

technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre; 

4° uneelle évaluatione de la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, 

quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet ; 

5° des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°. 
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 Exposé des motifs : 

 
Il convient d‟intégrer dans la réflexion sur l‟équilibre entre l‟offre et la demande, le triplet 
« production – interconnexion – gestion de la demande » et non plus les seuls 
investissements en capacité de production. C‟est pourquoi il est proposé de suppprimer les 
termes „de production‟. 
 
Il est à noter que le suivi proprement dit (au contraire ici de l‟évaluation prospective) de la 
sécurité d‟approvisionnement fait l‟objet d‟un rapport distinct établi par l‟autorité de régulation, 
conformément à l‟article 4 de la nouvelle directive électricité (voir le projet d‟article 32 de la loi 
électricité). 

 

§ 3. La CREGe ministre communique l'étude prospective au ministre, aux Chambres 

législatives fédérales et aux Gouvernements de région, qui prennent, le cas échéant, les 

mesures adéquates. ElleIl veille à une publication appropriée de l'étude prospective. 
 

Exposé des motifs : 
 
Dans la mesure où il est proposé que la CREG établisse, comme dans le passé, l‟étude 
prospective, il lui appartient de communiquer elle-même ladite étude au Ministre, aux 
Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région.  
 
Rappelons que la loi électricité permet notamment le recours à la procédure d‟appel d‟offres 
pour l‟établissement de nouvelles installations de production d‟électricité si la sécurité 
d‟approvisionnement n‟est pas suffissament assurée (voir le projet d‟article 6 de la loi 
électricité).  

 

§ 4. Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du 

présent article, la Direction générale de l’Énergie peut requérir des entreprises d’électricité 

intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, 

dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations 

demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle 

elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement 

des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. 
 
Exposé des motifs : 

 
Dans la mesure où l‟établissement de l‟étude prospective est réattribuée à la CREG au § 1

er
 et 

qu‟elle dispose déjà des pouvoirs conférés par le projet d‟article 62 de la loi électricité qui lui 
permettent de requérir les informations qu‟elles jugent nécessaires pour exercer ses 
compétences, il est proposé de supprimer le présent § 4.  

 

Art. 4. § 1
er

. A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de 

la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations 

conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de 

l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, lL'établissement de 

nouvelles installations de production d'électricité est soumis à l'octroi préalable d'une 

autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition [Droit futur : après avis]
5
 de 

la commissionCREG. 

Sur propositionAprès avis de la commissionCREG, le Roi peut, aux conditions qu'il définit : 

1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres 

aménagements d'installations existantes; 

                                                 
5
 [Modifié par l’article 161 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 161.] 
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2° exempter d'autorisation l'établissement d'installations de faible puissance et le soumettre à 

une procédure de déclaration préalable à la commissionCREG. 
 
 Exposé des motifs : 
 

a) La CREG dispose de diverses compétences en matière de plans d‟investissement dans les 
réseaux de transport d‟électricité, y compris concernant le suivi de leur mise en œuvre. Par 
ailleurs, la CREG est régulièrement amenée à jouer un rôle de facilitateur entre l‟investisseur 
en infrastructures de production d‟électricité et les gestionnaires des réseaux de transport 
d‟électricité, notamment en matière de raccordement des centrales aux différents réseaux. La 
manière dont la CREG remplit ces missions est conditionnée par l‟information qu‟elle reçoit 
concernant les projets d‟investissements en moyens de production. De ce point de vue, les 
investisseurs sont souvent amenés à informer l‟autorité disposant d‟une compétence de 
proposition bien plus tôt qu‟ils n‟informent les autorités disposant d‟une compétence d‟avis. En 
réattribuant à la CREG une compétence de proposition en matière d‟autorisation de 
production (pour rappel, l‟article 161 de la loi du 6 mai 2009, dont l‟entrée en vigueur est 
encore à fixer, remplace la compétence de proposition de la CREG par une compétence 
d‟avis), le législateur lui donnerait ainsi accès plus tôt à une information dont elle pourrait tirer 
parti aussi bien dans son rôle de facilitateur que dans ses missions associées aux plans de 
développement des réseaux de transport d‟électricité.  
 
Dans la mesure où la CREG instruit les dossiers de demandes d‟autorisation individuelle pour 
l‟établissement de nouvelles installations de production d‟électricité depuis dix ans, elle 
dispose du know-how et de l‟expertise technique qui est pertinent pour rédiger un tel arrêté 
royal. C‟est pourquoi il est également proposé d‟octroyer une compétence de proposition à la 
CREG. 

 
b) Au vu de l'article 3 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie 
nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, aucune nouvelle centrale nucléaire 
destinée à la production industrielle d'électricité par la fission de combustibles nucléaires ne 
peut être créée et/ou mise en exploitation. De telles nouvelles unités ne peuvent donc pas 
faire l'objet de l'octroi d'une autorisation individuelle. L'exception pour les centrales nucléaires, 
contenue dans la formulation actuelle du texte, paraît à ce titre superflue. D'un point de vue 
légistique, il n'y a d'une part pas de raison de répéter dans une loi ce qui est déjà stipulé dans 
une autre. Et d'autre part, la formulation actuelle peut donner la fausse impression que les 
centrales nucléaires ne peuvent plus faire l'objet d'aucune sorte d'autorisation. Ce n'est 
toutefois pas le cas : l'article 4, § 1

er
, premier alinéa, ne concerne que les nouvelles unités de 

production. Une autorisation est toujours nécessaire sur la base de l'article 4, § 1
er

, deuxième 
alinéa, 1° (mis en œuvre par l'arrêté royal du 11 octobre 2000) pour les transformations ou 
autres aménagements d'installations existantes, y compris les centrales nucléaires. 

 
§ 2. Sur propositionAprès avis de la commissionCREG, le Roi fixe les critères d'octroi des 

autorisations visées au § 1
er

, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur : 

1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements 

associés; 

2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements 

internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement; 

3° la nature des sources primaires, la contribution de la capacité de production à la 

réalisation de l’objectif général de l’Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que la 

contribution de la capacité de production à la réduction des émissions ;  

4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques, 

économiques et financières et la qualité de son organisation; 
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5° des obligations de service public notamment en matière de régularité et de qualité des 

fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la 

qualité de client éligible;. 

6° la capacité de l’installation de participer aux services auxiliaires automatiques de 

réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l’équilibre de 

la zone de réglage; 

7° la protection de la santé et de la sécurité publiques. 

 
 Exposé des motifs : 

 
Dans la mesure où la CREG instruit les dossiers de demandes d‟autorisation individuelle pour 
l‟établissement de nouvelles installations de production d‟électricité depuis dix ans, elle 
dispose du know-how et de l‟expertise technique qui est pertinent pour rédiger un tel arrêté 
royal. C‟est pourquoi il est également proposé d‟octroyer une compétence de proposition à la 
CREG. 

  
 - point 3° : Transposition de l‟article 7.2, j) et k) de la nouvelle directive électricité. 
 - point 4° : Transposition de l‟article 7.2, h) de la nouvelle directive électricité. 

- point 5° : Transposition de l‟article 7.2, i) de la nouvelle directive électricité, dont la portée est 
plus large que le texte de loi actuel. La référence aux clients éligibles n‟a par ailleurs plus 
d‟objet et peut dès lors être supprimée. 
- point 6° : Il convient de mentionner explicitement dans les critères d‟octroi la capacité des 
installations de production à participer aux services auxiliaires de réglage de la tension et de 
réserves activées automatiquement (primaire et secondaire).  
Lors des discussions avec les producteurs, le gestionnaire de réseau de transport se trouve 
de plus en plus souvent confronté à des refus de producteurs de faire participer certaines 
unités aux services auxiliaires, principalement celui relatif au réglage secondaire automatique 
de l‟équilibre de la zone de réglage. Une raison souvent invoquée est l‟absence de 
l‟équipement complet nécessaire pour participer à ce service. Il en résulte une difficulté 
grandissante pour le gestionnaire de réseau de trouver des unités capables de participer à ce 
service auxiliaire, même en présence d‟unités dont la technologie de production permet cette 
participation. D‟une manière générale, dans la mesure où la sécurité du système est en jeu, il 
serait bon que l‟installation de l‟équipement nécessaire pour pouvoir participer à ce service, y 
compris l‟équipement de communication, soit prévue dès la construction de la centrale pour 
les unités susceptibles de participer aux réglages automatiques. 

 - point 7° : Transposition de l‟article 7.2, b) de la nouvelle directive électricité. 

 

§ 3. Sur propositionAprès avis de la commissionCREG, le Roi fixe : 

1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1
er

, premier alinéa, notamment la forme 

de la demande, l'instruction du dossier par la commissionCREG, les délais dans lesquels le 

ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer à la 

commissionCREG pour l'analyse du dossier; 

[Droit futur : 1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1
er

, alinéa 1
er

, notamment la 

forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer 

et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction 

générale de l’Energie pour l'analyse du dossier;]
6
 

 
 Exposé des motifs : 

 
Dans la mesure où la CREG instruit les dossiers de demandes d‟autorisation individuelle pour 
l‟établissement de nouvelles installations de production d‟électricité depuis dix ans, elle 
dispose du know-how et de l‟expertise technique qui est pertinent pour rédiger un tel arrêté 

                                                 
6
 [Modifié par l’article 161 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 161.] 



  

27/150 

royal. C‟est pourquoi il est également proposé d‟octroyer une compétence de proposition à la 
CREG. 
 
Au vu de ce qui est exposé à l'article 4, § 1

er
 (point a de l‟Exposé des motifs), la modification 

de la compétencfe de proposition de la CREG en une compétence d‟avis, insérée par l'article 
161 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge du 19 mai 2009 : cet article n'est pas encore entré 
en vigueur), doit également être supprimée.  

 

2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures 

applicables; 

3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de 

contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à 

remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans 

ces cas. ; 

4° les procédures à suivre en cas de transfert ou de changement de contrôle, fusion ou 

scission du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation existante. 
 
 Exposé des motifs : 
 

On constate un vide juridique dans la législation actuelle pour ce qui concerne les procédures 
à suivre en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou 
scission du propriétaire ou de l‟exploitant d‟une installation en service AVANT l‟entrée en 
vigueur du présent article (ceci est principalement du à une description restrictive de la 
procédure en cas de transfert, changement de contrôle, fusion ou scission, dans l‟arrêté royal 
du 11 octobre 2000 relatif à l‟octroi des autorisations individuelles de production d‟électricité, 
qui, en pratique, limite ces procédures aux "détenteurs d'une autorisation" et les rend donc 
inapplicables aux installations existantes). Or il serait contraire à l'esprit des textes d'exonérer 
de contrôle les installations existantes. 
 
Il est donc proposé d‟également confier au Roi la compétence de définir cela après avis de la 
CREG.  

 

§ 4. Sur propositionAprès avis de la commissionCREG, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production 

applicables à des nouvelles installations de production, quelle que soit la nature de l'énergie 

primaire utilisée, lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas 

alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent 

l'énergie consommée en Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de 

productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de 

cogénération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les 

Régions. 
 
 Proposition et Exposé des motifs : 
 

Dans la mesure où la CREG instruit les dossiers de demandes d‟autorisation individuelle pour 
l‟établissement de nouvelles installations de production d‟électricité depuis dix ans, elle 
dispose du know-how et de l‟expertise technique qui est pertinent pour rédiger un tel arrêté 
royal. C‟est pourquoi il est également proposé d‟octroyer une compétence de proposition à la 
CREG. 
 
Comme déjà observé dans l‟étude (F)051110-CDC-488 de la CREG du 10 novembre 2005 
„relative à l‟article 4, § 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de 
l‟électricité‟, envoyée au Ministre et publiée sur le site internet de la CREG, une adaptation du 
texte de ce paragraphe, tenant compte des circonstances actuelles, s‟avère nécessaire. Une 
analyse actualisée de la situation est toutefois nécessaire pour formuler un texte légal précis.  
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Art. 5. § 1
er

. La mise à l’arrêt définitive ou temporaire d’une installation de production 

d’électricité est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le ministre 

sur proposition de la CREG. L’autorisation de mise à l’arrêt est requise pour toute 

installation de production d’électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation 

individuelle préalable conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi 

des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production 

d’électricité. 

Sur proposition de la CREG, le Roi peut, aux conditions qu'il définit, exempter 

d'autorisation de mise à l’arrêt l'établissement d'installations de faible puissance et le 

soumettre à une procédure de déclaration préalable à la CREG. 

 

§ 2. Sur proposition de la CREG, le Roi fixe les critères d'octroi de l’autorisation de mise 

à l’arrêt visée au § 1
er

, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur : 

1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements 

associés; 

2° l'efficacité énergétique de l'installation, compte tenu des engagements internationaux 

de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement; 

3° la nature des sources primaires, la contribution de la capacité de production à la 

réalisation de l’objectif général de l’Union européenne fixé par la directive 2009/28/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ainsi que la 

contribution de la capacité de production à la réduction des émissions ;  

4° la capacité de l’installation de participer aux services auxiliaires automatiques de 

réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l’équilibre de 

la zone de réglage ; 

5° la protection de la santé et de la sécurité publiques. 

 

§ 3. Sur proposition de la CREG, le Roi fixe la procédure d'octroi des autorisations 

visées au § 1
er

, premier alinéa, notamment la forme de la demande, l'instruction du 

dossier par la CREG, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa 

décision au demandeur, et la redevance à payer à la CREG pour l'analyse du dossier. 

Le Roi peut, le cas échéant, assortir l’octroi ou le refus d’octroi de conditions. 

 
Exposé des motifs 
 
Avant une mise hors-service planifiée d'une installation, une procédure devrait permettre à la 
CREG de vérifier si l'impact est acceptable pour le réseau et pour la sécurité 
d'approvisionnement du pays. En effet, une décision de fermeture est prise en fonction de 
critères économiques et stratégiques propres au producteur. Ceux-ci peuvent différer des 
priorités du réseau ou du pays. L'optimum économique du producteur n'est pas l'optimum 
économique du pays.  
 
Il faut toutefois éviter que des mises à l'arrêt d'installation n'aient un impact négatif sur la 
sécurité locale ou générale du réseau de transport, sur les tarifs de transport ou distribution (si 
des investissements dans le réseau coûteux sont rendus nécessaires par la mise à l'arrêt), sur 
les prix du marché (une diminution de l'offre pourrait influencer les prix à la hausse), la 
sécurité d'approvisionnement (mix énergétique). En outre, en cas de mise à l'arrêt autorisée, il 
faut donner le temps aux différents acteurs (GRT, producteurs,…) de s'organiser. 
 
Pour ces raisons, il est proposé de soumettre toute mise à l'arrêt définitive ou provisoire (mise 
sous cocon) à une autorisation de mise à l'arrêt préalable. Un arrêté royal établi sur 
proposition de la CREG en fixerait les critères d‟octroi, la procédure de demande de mise à 
l‟arrêt (la demande devrait être faite 18 mois avant la mise à l'arrêt envisagée pour laisser un 
délai suffisant aux différents acteurs concernés de s‟organiser) et les conditions qui peuvent 
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assortir l‟octroi ou le refus d‟octroi (poursuite de l‟exploitation, location long-terme de 
l‟installation à un exploitant, vente (enchère ?) de l‟installation). 
 
Dans la mesure où la CREG instruit les dossiers de demandes d‟autorisation individuelle pour 
l‟établissement de nouvelles installations de production d‟électricité depuis dix ans, elle 
dispose du know-how et de l‟expertise technique qui est pertinent pour rédiger un tel arrêté 
royal. C‟est pourquoi il est également proposé d‟octroyer une compétence de proposition à la 
CREG. 

 

Art. 65. § 1
er

. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 4421, § 1
er

, alinéa 1
er

, 1° et 2°, 

le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles 

installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas 

suffisamment assurée par : 

1° la capacité de production en construction; ou 

2° les mesures d'efficacité énergétique; ou 

3° la gestion de la demande. 

L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à 

long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant 

qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires. 

 
Exposé des motifs : 
 

Cette modification fait suite à la renumérotation de l‟article 21 de la loi.  

 

§ 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte 

des critères suivants : 

1° l'inadéquation entre le parc de production, compte tenu de l'étude prospective, et l'évolution 

de la demande d'électricité à moyen et à long terme; 

2° les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux 

investissements d'efficacité énergétique; 

3° les obligations de service public visées à l'article 4421. 
 
Exposé des motifs : 
 

Cette modification fait suite à la renumérotation de l‟article 21 de la loi.  

 

§ 3. L'avis de la CREG et celui du gestionnaire deu réseau de transport en ce qui concerne 

la dimension du parc de production et l'incidence des importations sontest demandés 

préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres. 

 
Exposé des motifs : 

  
Dans la mesure où il est proposé que la CREG établisse, comme dans le passé, l‟étude 
prospective (projet d‟article 3), il est proposé d‟attribuer aussi à la CREG une compétence 
d‟avis en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations 
préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres. 

 

§ 4. Le Roi déterminera les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer : 

1° une mise en concurrence effective par appel d'offres; 

2° la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères 

d'attribution de l'appel d'offres; 

3° l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres. 

Le cahier des charges peut contenir des incitations pour favoriser la construction 

d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. Conformément à 
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l'article 4421, § 1
er

, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des 

obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant. 
 
Exposé des motifs : 
 

Cette modification fait suite à la renumérotation de l‟article 21 de la loi.  

 

§ 5. Après avoir recueilli l'avis du gestionnaire deu réseau de transport, le ministre désigne, 

sur proposition de la CREGla basée sur ldes critères visés à l'article 4, § 2, le ou les 

candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. 
 

Exposé des motifs : 
 

L‟article 4, § 1
er

, prévoit une compétence de proposition de la CREG dans le cadre de la 
procédure d‟octroi des autorisations de production. Par souci de cohérence, il conviendrait 
d‟également confier à la CREG une compétence de proposition dans le cadre de l‟appel 
d‟offres visé dans le présent article. 

 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  

 

Art. 76. § 1
er

. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des 

dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces 

marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut, après avis de la commissionCREG, 

accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de 

la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, 

des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 

juridiction conformément au droit maritime international. 

 

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commissionCREG, le Roi 

fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1
er

, et notamment : 

1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en 

cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la 

recherche scientifique marine; 

2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, 

conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée; 

3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations 

et ouvrages en cause; 

4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité 

appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en 

concurrence effective des candidats; 

5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession. 

Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et 

du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions. 

 

§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1
er

. 

 
Art. 87. § 1

er
. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la 

commissionCREG, le Roi peut : 

1° instaurer un mécanisme géré par la CREG en vue de l'octroi de garanties d'origine 

pour l'électricité produite conformément à l'article 7 ;  
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Exposé des motifs : 

 
Étant donné que l'instauration des garanties d'origine ne peut pas vraiment être considérée 
comme une mesure d'organisation du marché à proprement parler et qu'en outre un 
mécanisme de financement de ces garanties ne doit pas être établi, comme le précise le 
projet d'article 8, § 1

er
, premier alinéa, 3°, de la loi électricité, la CREG propose de reprendre 

la partie du texte relative aux garanties d'origine dans un point 1° distinct (voir également à ce 
sujet l‟Exposé des motifs du projet d‟article 8, § 1

er
, premier alinéa, 2° de la loi électricité). 

 

2°1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, 

gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats 

verts pour l'électricité produite conformément à l'article 76, et ainsi que l'établissement 

d'unel’obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire deu réseau de 

transport de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, afin d'assurer 

l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à 

partir de sources d'énergie renouvelables; 

 
Exposé des motifs : 

 
La CREG propose de reprendre la partie du texte relative aux garanties d'origine dans un 
point 1° distinct. L'article 107 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses 
(I) a instauré dans l'article 7, § 1

er
, premier alinéa, 1° de la loi électricité actuelle un système 

d'octroi de « certificats de garantie d'origine ». Les termes choisis prêtent pour le moins à 
confusion avec la terminologie utilisée dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Les termes 
« certificats de garantie d'origine » désignent dans l'arrêté royal précité les attestations 
indiquant que l'installation de production concernée est destinée à produire de l'électricité 
verte. Dans l‟exposé des motifs de la loi précitée du 22 décembre 2008, il ressort cependant 
que le législateur a voulu désigner non pas ces attestations, mais bien les garanties d'origine 
telles que prévues dans la directive européenne relative à la promotion des énergies 
renouvelables. 
 
L‟article 7, § 1

er
, premier alinéa, 2°, de la loi électricité actuelle mentionne l‟établissement d‟un 

mécanisme de financement des mesures visées au 1°. Cependant, les « garanties d‟origine » 
ne concernent pas des mesures de soutien financier. Il n‟est par conséquent pas logique 
d‟insérer le système des « garanties d‟origine » dans le même article. C‟est pourquoi, la 
CREG propose de reprendre la partie du texte relative aux garanties d‟origine dans un point 
1° et de mentionner les mesures d'organisation du marché dans un point 2°. 

 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 

32° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des 

mesures visées au 2°1°. 

Le mécanisme visé au premier alinéa, 32°, est, le cas échéant, géré par la commissionCREG 

et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 

35, § 1
er

12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de 

consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le Roi 

en application du premier alinéa, 32°, sans préjudice des compétences tarifaires de la 

CREG. 
 

Exposé des motifs : 
 

La détermination des méthodes tarifaires est une compétence exclusive du régulateur.  
 

L'article 37.6 de la nouvelle directive électricité stipule en effet que : 
“Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance 
avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:  
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a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de 
transport et de distribution ou leurs méthodes. Ces tarifs ou méthodes permettent de 
réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; 

b) les conditions de la prestation de services d’ajustement, qui sont assurés de la manière la 
plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments 
d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les 
services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères 
objectifs ; et  

c) l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des 
capacités et de gestion de la congestion. » 

 

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa est censé ne 

jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date 

d'entrée en vigueur. 

 

§ 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les 

espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 76, le 

gestionnaire deu réseau de transport finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, 

et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou 

supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le 

projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du 

câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions 

de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur 

cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des 

travaux. La commissionCREG contrôle le coût total à prendre en considération pour la 

contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale 

visée à l'article 76, § 1
er

, prend en compte en application de la loi du 24 décembre 1993 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services. La 

commissionCREG exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la 

dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 76, § 

1
er

. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le 

commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes. 

Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des 

travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, 

après avis de la commissionCREG. 

Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession 

domaniale visée à l'article 76, § 1
er

. Cette demande comprend : 

1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la 

commissionCREG peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur 

place; 

2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et 

sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement. 

A défaut du respect des conditions visées à l'alinéa 3, sur proposition de la 

commissionCREG, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-

respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de 

l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre. 

En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés 

s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit. 

Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire deu 

réseau de transport et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution 
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financée par le gestionnaire deu réseau de transport est un coût imputable aux tâches visées à 

l'article 108. 

 
Exposé des motifs : 

 
Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à l‟article 2, 5°.  

 

§ 3. Pour les installations visées au § 2, l'écart de production est déterminé pour chaque unité 

de temps (en kW). Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition 

du gestionnaire deu réseau de transport et sur l'avis de la commissionCREG, en ce compris 

la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau, compte tenu 

des dispositions suivantes : 

1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif inférieur 

ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire deu réseau de transport au prix de référence du 

marché, diminué de 10 % ; ce prix payé par le gestionnaire de réseau de transport ne peut 

cependant être inférieur au tarif de compensation des déséquilibres quart-horaires 

applicable lorsque l’injection est supérieure au prélèvement ; 

2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif dont la 

valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de réseau de 

transport au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 % ; ce prix 

payé par le concessionnaire ne peut cependant être supérieur au tarif de compensation 

des déséquilibres quart-horaires applicable lorsque l’injection est inférieure au 

prélèvement ; 

3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la valeur 

absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire deu réseau de transport 

pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du 

marché pour l'énergie de déséquilibre. 

La CREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau de transport, détermine la 

manière dont ce surcoût est répercuté sur les utilisateurs du réseau. 
 

Exposé des motifs : 
 

- alinéa 1 : la phrase supprimée est remplacée par un nouvel alinéa 2 (cf : « La CREG, après 
concertation… »). 
 
- points 1° et 2° : dans l‟avis (A)080620-CDC-771 de la CREG relatif au « projet d‟arrêté royal 
relatif aux écarts de production des installations de production d‟électricité à partir des vents 
dans les espaces marins », il avait été constaté que « avec ces différentes évolutions, les 
mesures de soutien qui pouvaient apparaître comme intéressantes dans le contexte de la 
tarification liée à l‟ancien mécanisme de compensation des déséquilibres individuels des 
responsables d‟accès, se révèlent dans certains cas légèrement pénalisantes dans le cadre 
de la tarification actuelle des déséquilibres individuels.». Afin de remédier à cette situation, il 
convient d‟ajouter, d‟une part dans le 1°, que le prix auquel le gestionnaire de réseau de 
transport achète cette énergie au concessionnaire ne peut être inférieur au tarif de 
déséquilibre d‟un ARP lorsque celui-ci injecte plus qu‟il ne prélève, et d‟autre part dans le 2°, 
que le prix auquel le gestionnaire de réseau de transport fournit cette énergie au 
concessionnaire ne peut être supérieur au tarif de déséquilibre d‟un ARP lorsque celui-ci 
prélève plus qu‟il n‟injecte.  

 
- alinéa 2 : transposition des articles 35.1 et 37.6 de la nouvelle directive électricité. Voir 
également son considérant 36. 

 
- pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
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§ 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en 

cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 76, § 1
er

, ou de tout autre 

permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation 

complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite 

d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, 

sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence 

démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de 

garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet. 

Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1
er

, une évaluation 

est faite par la commissionCREG. Cette évaluation prend en compte : 

1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières; 

2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de 

rachats de l'énergie. 

La commissionCREG propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations 

nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité 

équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, 

conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux. 

Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commissionCREG, le 

Roi fixe, sur base de la proposition de la commissionCREG, par arrêté délibéré en Conseil 

des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet. 

La commissionCREG veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation 

en vigueur. 
 
 

CHAPITRE III - GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT 
 

 

Section 1
ère

. Gestionnaire unique du réseau de transport  

 
Art. 98. § 1

er
. Sans préjudice des §§ 2 et 3, lLa gestion du réseau de transport est assurée par 

un gestionnaire unique, certifié conformément aux articles 20 à 23 et désigné 

conformément à l'article 1024. 

 
Exposé des motifs : 
 
La nouvelle directive électricité n‟empêche pas la multiplicité de gestionnaires de réseaux de 
transport. Pour des motifs liés essentiellement à l‟efficacité de la gestion du réseau de 
transport dans son ensemble, il apparaît préférable de maintenir l‟unicité du gestionnaire de 
réseau, ce que n‟interdit pas davantage la directive – sous réserve des exceptions indiquées 
aux paragraphes suivants de la disposition en projet. 

 

§ 2. Par dérogation au § 1
er

, la gestion d’un réseau de transport ou d’une interconnexion 

en courant continu, établi dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer 

sa juridiction conformément au droit maritime international peut être assurée par un 

gestionnaire de réseau de transport distinct du gestionnaire unique visé au § 1
er

. Ce 

gestionnaire de réseau de transport distinct est certifié conformément aux articles 20 à 

23 et désigné gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 24. 
 
Exposé des motifs : 
 
Dans la mesure où le réseau off shore n‟est pour l‟instant pas encore développé, mais compte 
tenu de la possibilité que ce réseau soit intégré dans un réseau off shore européen en Mer du 
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Nord, il est opportun de prévoir la possibilité de désigner un gestionnaire de réseau distinct du 
gestionnaire unique. Par ailleurs, une dérogation est également prévue pour les 
interconnexions off shore, en vue du développement nécessaire de celles-ci. 
 

§ 3. La gestion d’infrastructures de transport peut également être assurée par une 

entreprise créée conjointement par le gestionnaire unique visé au § 1
er

 et un ou plusieurs 

gestionnaire(s) de réseau de transport établi(s) dans un autre Etat membre de l’Union 

européenne, à condition que : 

1° les gestionnaires de réseaux de transport concernés soient propriétaires de 

l’infrastructure de transport gérée par leur entreprise commune ; 

2° aucune autre entreprise ne participe à l’entreprise commune sauf si elle a été agréée 

en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de réseau de transport 

indépendant conformément à la directive 2009/72. 

L’entreprise commune est certifiée conformément aux articles 20 à 23 et désignée 

gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 24. 
 
Exposé des motifs : 
 
Ce paragraphe constitue une transposition de l‟article 9.5 de la troisième directive électricité. 
 
 

Section 2. Obligations du gestionnaire de réseau de transport 

 

Art. 10. Sans préjudice des autres obligations découlant de la loi et de ses arrêtés 

d’exécution, lLe gestionnaire deu réseau de transport est tenu de : 

responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y 

compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité 

d'approvisionnement. 

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : 

1° l'exploitation du réseau de transport et l'entretien de celui-ci; 

2° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le 

cadre du plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les 

besoins; 

3° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la 

coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des 

interconnexions de manière, avec les moyens dont il dispose, à assurer un équilibre permanent 

des flux d’électricité résultant de  l'offre et la demande d'électricité; 

4° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et, dans ce 

contexte, avec les moyens dont il dispose veiller à la disponibilité des services auxiliaires 

indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d’unités de 

production, en ce compris les unités de cogénération de qualité d'une puissance inférieure à 20 

MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur le réseau de distribution; 

5° le transport pour des tiers en application de l'article 15. 

1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport de répondre à des demandes 

raisonnables de transport d’électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des 

conditions économiquement acceptables, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en 

accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement; le développement du 

réseau de transport couvre le renouvellement et l’extension du réseau, et est étudié dans 

le cadre de l’élaboration du plan de développement; 

2° assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service ; 

3° contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une 

fiabilité du réseau adéquates; 
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4° gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres 

réseaux interconnectés, et dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des 

installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de 

manière à assurer un équilibre permanent des flux d’électricité résultant de 
 
l'offre et la 

demande d'électricité. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de 

garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la 

disponibilité et à la mise en œuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la 

mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec 

lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent notamment les 

services fournis par réponse de la demande et les services de secours en cas de 

défaillance d’unités de production, en ce compris les unités de cogénération de qualité 

d'une puissance inférieure à 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur le 

réseau de distribution. La coordination de l’appel des installations de production et la 

détermination de l’utilisation des interconnexions sont faites sur la base de critères 

objectifs approuvés par la CREG qui tiennent compte de l’ordre de préséance 

économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de 

transferts par les interconnexions, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le 

réseau; 

5° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des 

informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement 

coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté; 

6° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du 

réseau, notamment en faveur de ses entreprises apparentées; 

7° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès 

efficace au réseau; 

8° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements 

effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de 

transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 714/2009;  

9° octroyer et gérer l’accès des tiers et préciser les motifs de refus d’un tel accès, sous le 

contrôle de la CREG. 

En effectuant ses tâches conformément au présent article, le gestionnaire de réseau de 

transport s’emploie en premier lieu à faciliter l’intégration du marché. 
 
Exposé des motifs : 
 
Cet article transpose principalement l‟article 12 de la nouvelle directive électricité. Les 
éléments ajoutés au point 4° sont quant à eux repris de l‟article 15.1 et 15.2 de la nouvelle 
directive électricité et des obligations belges en matière de secours en cas de défaillance des 
unités de cogénération de qualité. 
 
Le Conseil d‟Etat (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, point 12.1) rappelle que c‟est la CREG 
elle-même, et non le législateur, qui définit les critères objectifs visant à garantir la 
coordination de l‟appel des installations de production et la détermination de l‟utilisation des 
interconnexions. 

 

Art. 11. § 1
er

. Le gestionnaire deu réseau de transport établit un programme d'engagements 

qui contient les mesures prises pour viser à garantir que toute pratique discriminatoire est 

exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme 

énumère les obligations spécifiques imposées aux membres du personnelemployés pour que 

cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi du programme au sein du 

gestionnaire deu réseau de transport adresse annuellement à la commissionCREG un 
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rapport décrivant les mesures prises et leur évaluation dans la pratique. Ce rapport est 

publié par le gestionnaire du réseau . 
 
Exposé des motifs : 
 
Ce paragraphe reproduit le texte de l‟article 8, § 2, alinéa 4, de l‟actuelle loi électricité. 
 
Le remplacement du terme „employés„ par „personnel‟ a pour but d‟uniformiser l‟usage des 
termes dans la loi. 
 
Il est proposé de supprimer l‟obligation pour le gestionnaire de réseau de publier ce rapport 
car il n‟est pas adéquat de publier des mesures internes prises par le gestionnaire de réseau 
de transport.  
 
Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  

 

Art. 14§ 2. Les membres du comité de direction et du personnel du gestionnaire deu réseau 

de transport sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque 

personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de 

leurs fonctions auprès du gestionnaire deu réseau de transport, dans le cadre de l'exécution 

des tâches visées à l'article 108, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en 

justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques 

ou à la commissionCREG qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou 

ses arrêtés d'exécution. 

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code 

pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables. 
 
Exposé des motifs : 

 
La confidentialité ne doit pas valoir uniquement pour le personnel et doit être étendue aux 
membres du comité de direction.  
 
Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
La peine prévue en cas d‟infraction est déplacée dans le chapitre „Sanctions et mesures de 
sauvegarde‟ (projet d‟article 70). 
 

Art. 123. § 1
er

. Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de 

transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan. 

Le projet de plan de développement est soumis pour avis à la commission 

Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre. 

Pour les parties du plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport 

nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité 

à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction 

conformément au droit international de la mer, le ministre consulte préalablement le ministre 

compétent pour le milieu marin. 

Le plan de développement couvre une période d’au moins dix ans. Il est actualisé tous les 

quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de l’étude 

prospective. 

Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du 

plan de développement. 

 

§ 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de 

transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme 
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d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces 

besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate 

et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le 

domaine des réseaux transeuropéens. 

 

§ 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les 

investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du 

réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut 

enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à 

cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure 

prévue au § 1
er

, premier alinéa. 

 

§ 1
er

. Chaque année, le gestionnaire de réseau de transport soumet à la CREG, après 

consultation de toutes les parties intéressées, un plan de développement fondé sur l’offre 

et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière. Ledit plan de 

développement contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et 

la sécurité de fourniture et d’approvisionnement. 

 

§ 2. Plus particulièrement, le plan de développement : 

1° indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui 

doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années, notamment 

les investissements qui contribuent à une augmentation ou à un transfert de capacité ; 

2° indique aux acteurs du marché les infrastructures qui seront mises hors service 

pendant les dix prochaines années ainsi que l’impact de ces mises hors services sur 

l’offre des services de transport ; 

3° répertorie tous les investissements de transport déjà décidés et recense les nouveaux 

investissements qui, sur la base d’une évaluation technico-économique, doivent être 

réalisés durant les quatre prochaines années ; et  

4° fournit un calendrier de tous les projets d’investissement et de mises hors service.  

 

§ 3. Lors de l’élaboration du plan de développement, le gestionnaire de réseau de 

transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la 

fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des 

plans d’investissement dans les réseaux dans l’ensemble de l’Union européenne. Le 

gestionnaire de réseau de transport doit également tenir compte des recommandations 

visées à l’article 3, § 2, point 5°, en dressant son plan de développement. 

 

§ 4. La CREG consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les 

utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan de développement. Les 

personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau 

peuvent être tenues de justifier cette affirmation. La CREG publie le résultat du 

processus de consultation sur son site Internet, plus particulièrement pour ce qui 

concerne les éventuels besoins en matière d’investissement. 

 

§ 5. La CREG examine si le plan de développement couvre tous les besoins qui ont été 

recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est 

cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans 

l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement 

(CE) n° 714/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec ce plan, la CREG consulte 



  

39/150 

l’Agence. La CREG peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son 

plan de développement.  

 

§ 6. La CREG surveille et évalue la mise en oeuvre du plan de développement.  

 

§ 7. Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que 

des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en 

vertu du plan de développement, aurait dû être réalisé dans un délai de quatre ans, la 

CREG peut, après l’avoir entendu, prendre au moins une des mesures ci-après pour 

garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent 

compte tenu du plan de développement le plus récent:  

1° exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en 

question; 

2° lancer une procédure d’appel d’offres en vue du financement et/ou de la construction 

de l’investissement en question par un tiers  ;   

3° imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de 

capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs 

indépendants à participer au capital. 

Si la CREG fait usage de la procédure d’appel d’offres visée à l’alinéa 1
er

, 2°, le 

gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs désignés toutes les 

informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouveaux actifs au 

réseau de transport et, de manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du 

projet d’investissement. 

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de la CREG. 

 

§ 8. Lorsque la CREG a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du § 7, 

premier alinéa, les tarifs applicables couvrent les coûts des investissements en question. 

 
Exposé des motifs : 
 
Cet article constitue une transposition de l‟article 22 de la nouvelle directive électricité. Certes, 
cette disposition n‟est en soi applicable qu‟au modèle « ITO » (« Independant transmission 
operator) à savoir en cas de maintien du gestionnaire de réseau dans une entreprise 
verticalement intégrée, ce qui n‟est pas le cas en Belgique, puisque c‟est le modèle de 
l‟ownership unbundling qui y a été choisi. 
 
Néanmoins, vu le caractère unique du gestionnaire de réseau (et sous réserves des 
exceptions prévues à l‟article 9, §§ 2 à 4), seul le gestionnaire de réseau est en mesure 
d‟investir dans le réseau, à l‟exclusion de toute autre initiative. Dès lors, il convient de 
permettre au régulateur de contrôler de manière très précise tant les investissements 
envisagés que leur réalisation effective. Les acteurs du secteur doivent également pouvoir 
donner leur avis sur les investissements. 
 
Il a donc été jugé opportun de rendre applicable, mutatis mutandis, l‟article 22 de la nouvelle 
directive électricité au gestionnaire de réseau. Les investissements projetés doivent être en 
phase avec les tarifs pluriannuels, c‟est pourquoi la recension des investissements se fera sur 
des périodes de quatre ans, correspondant aux périodes tarifaires. Il faut enfin noter que, 
conformément aux exigences de l‟article 9, § 1

er
 de la nouvelle directive électricité, la 

réalisation ou le financement par un tiers, suite à un appel d‟offres lancé par la CREG, d‟un 
investissement que le GRT omet de réaliser, ne peut avoir aucune incidence sur la propriété 
de l‟infrastructure. 
 
Le § 2, point 2° a été ajouté par rapport à la directive dans la mesure où il apparaît important 
d‟également avoir une vue sur les mises hors service planifiées, lesquelles sont susceptibles 
d‟avoir un impact sur la capacité de transport du réseau. 
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Art. 139ter. Sur proposition de la CREGPar arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après 

avis de la commission et en concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : 

1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de 

direction du gestionnaire deu réseau de transport à l'égard des producteurs, distributeurs, 

fournisseursutilisateurs du réseau et intermédiaires, du point de vue financier; 

2° les précautions à prendre par le gestionnaire deu réseau de transport en vue de préserver 

la confidentialité des données commerciales et autres données confidentielles relatives aux 

utilisateurs du réseau; 

3° des mesures visant à éviter toute discrimination par le gestionnaire de réseau de 

transport entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute 

discrimination en faveur d'entreprises apparentéesliées au gestionnaire deu réseau de 

transport; 

4° sans préjudice de l’article 11, § 1
er

, les mesures que le gestionnaire de réseau de 

transport doit au moins prendre dans le programme d'engagements visé audit article 11, 

§ 1
er

 afin de garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et de veiller à ce que 

son application fasse l'objet d'un suivi approprié ; 

54° l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau de transport d'accepter que des 

différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès 

au réseau de transport, à l'application du règlement technique et aux tarifs visés aux articles 

3512 à 4012novies, soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément aux dispositions 

prévues par le Code judiciaire règlement visé à l'article 28. 

 
Exposé des motifs : 

 
L'article 9ter actuel de la loi électricité délègue au Roi, moyennant le respect de certaines 
exigences formelles, la compétence d'arrêter une série de mesures en matière 
d'indépendance. Les exigences formelles de la détermination par le Roi des exigences en 
matière d'indépendance du personnel à l'égard des utilisateurs du réseau, en matière de non-
discrimination, etc. diffèrent dans le secteur du gaz naturel et celui de l'électricité. Tandis que 
dans la loi gaz, ces mesures sont arrêtées par le Roi sur proposition de la CREG (cf. article 
15/5undecies, § 1

er
, de la loi gaz), elles le sont, dans la loi électricité, sur avis de la CREG, en 

concertation avec le gestionnaire de réseau de transport et par arrêté royal délibéré en 
Conseil des ministres. Il ne semble pas y avoir de raison objective pour justifier une telle 
différence. Les exigences formelles les plus strictes prévues dans le secteur de l'électricité 
semblent justifiées dans une moindre mesure depuis la loi du 1

er
 juin 2005 portant 

modification de la loi électricité. Cette loi visait notamment à ne plus déléguer au Roi la fixation 
des règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du 
gestionnaire de réseau de transport afin d‟éviter que des producteurs, distributeurs, 
intermédiaires, fournisseurs ou propriétaires du réseau de transport ne puissent exercer, seuls 
ou de concert, une influence notable sur la gestion du réseau de transport ainsi que d'autres 
mesures visant à assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures pratiques de 
gouvernement d'entreprise mais de les définir dans la loi électricité elle-même. Il est proposé 
de prévoir dans l'article 9ter de la loi électricité que les mesures citées dans cet article seront 
arrêtées par le Roi sur proposition de la CREG, par analogie avec l'article 15/5undecies, § 1

er
, 

de la loi gaz.  
 
Par analogie avec la modification proposée à l'article 15/5undecies, § 1

er
, deuxième alinéa, 

10°, de la loi gaz (projet d‟article 29, § 1
er

, 12° de la nouvelle loi gaz), il est également proposé 
d'ajouter un point 4° afin d'offrir au Roi la possibilité de déterminer les mesures que doit au 
moins contenir le programme d'engagements visé au projet d‟article 11, § 1

er
 de la loi 

électricité. 
 

La modification apportée au point 3° est une transposition de l‟article 12, f) de la nouvelle 
directive électricité. 
 



  

41/150 

Pour la modification proposée au point 5°, elle est la conséquence de la proposition de 
suppression de l‟article 28 de l‟actuelle loi électricité (voir l‟Exposé des motifs sous ledit 
article). 

 
Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  

 
 

Section 3. Règlement technique 

 

Art. 1411. § 1
er

. Après avis de la commission et concertation avec le gestionnaire deu réseau 

de transport, le Roi la CREG établit un règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport, le raccordement et l'accès à celui-ci. 

Le règlement technique définit notamment : 

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport 

d'installations de production, de réseaux de transport local, de réseaux de transport 

régional, de réseaux de distribution, de réseaux fermés d’entreprises, d'équipements de 

clients directement connectés, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, les délais de 

raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire deu réseau de 

transport d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou de faire prendre des 

mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose 

ainsi que les délais de raccordement; 

2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire deu réseau de transport est soumis 

dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en 

vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance 

d'unités de production; 

3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité 

d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources 

d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération; 

4° les services auxiliaires que le gestionnaire deu réseau de transport doit mettre en place; 

5° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire deu réseau de 

transport, en ce compris les données relatives au plan de développement; 

6° les informations à fournir par le gestionnaire deu réseau de transport aux gestionnaires 

des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue 

d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité 

du réseau interconnecté ; 

7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la 

commissionCREG, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur  : 

a) des conditions de raccordement et d’accès au réseau de transport, autres que les tarifs 

de transport ou leurs méthodes visés au chapitre VIII ; 

b) des conditions de la prestation des services de compensation des déséquilibres de la 

zone de réglage belge ; et 

c) des conditions d’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures 

d’attribution des capacités et de gestion de la congestion. 

Ces conditions peuvent prendre la forme, sans que cette énumération soit exhaustive, de 

règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures 

applicables au gestionnaire deu réseau de transport et, le cas échéant, aux utilisateurs. 

 

§ 2. En conformité avec le règlement technique visé au § 1
er

, les contrats du gestionnaire deu 

réseau relatifs au raccordement et à l'accès au réseau de transport précisent les modalités 

d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, les gestionnaires d’un réseau de 

transport local, les gestionnaires d’un réseau de transport régional, les gestionnaire d’un 
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réseau de distribution, distributeurs les gestionnaires de réseaux fermés d’entreprises ou 

les intermédiaires de manière non discriminatoire. 

 

§ 3. Les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge visés au § 

1
er

, alinéa 2, 7°, b), sont assurés de la manière la plus économique possible et fournissent 

aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent 

leur apport et leur consommation. Ils sont équitables et non discriminatoires, et fondés 

sur des critères objectifs. 

 

§ 4. La CREG peut, après avoir concerté le gestionnaire de réseau de transport, imposer 

des modifications aux conditions visées au § 1
er

, alinéa 2, 7°, ou aux contrats visés au § 2, 

pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non 

discriminatoire. 
 

Exposé des motifs : 
 

Les §§ 1
er

 à 4 sont la transposition des articles 37.6 (approbation des conditions par le 
régulateur), 37.9 (approbation des règles de gestion de la congestion) et 37.10 (modifications 
par le régulateur) de la nouvelle directive électricité. 

 
Il serait préférable que le règlement technique soit rédigé par la CREG, plutôt que par le Roi. 
La nouvelle directive électricité confie en effet d'importantes parties de ce règlement 
directement au régulateur. Il s‟agit en l'occurrence des conditions relatives au raccordement et 
à l'accès au réseau de transport, en ce compris les services d‟équilibrage et la gestion de la 
congestion. Concrètement, cela concerne l‟entièreté des titres III et IV de l'actuel règlement 
technique, ainsi que la majeure partie du titre VI, soit au total près de 300 des 392 articles. 
 
Théoriquement, il est possible de laisser au Roi la compétence des autres aspects et ainsi 
d'aboutir à deux règlements techniques (l'un rédigé par la CREG et l'autre par le Roi, chacun 
dans le cadre de leurs compétences), mais cela pourrait donner lieu à des doublons, des 
contradictions, des lacunes et d'autres formes d'insécurité juridique dans la pratique. La 
section de législation du Conseil d'Etat semble aussi partager cette préoccupation dans son 
avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 29) : 

 
« Selon l’article 11 existant de la loi sur l’électricité, un certain nombre de matières qui, 
conformément à l’article 37, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE, relèvent de la 
compétence exclusive de l’autorité de régulation sont insérées dans le règlement 
technique à établir par le Roi pour la gestion du réseau de transport et l’accès à celui-
ci. Ces aspects doivent dans tous les cas être séparés des matières énumérées dans 
l’article 11, alinéa 2, existant. Si cela s’avère impossible, il faudra attribuer l’intégralité 
de la compétence d’établir le règlement technique à la CREG. Il est évident que le 
règlement technique en vigueur devra être adapté compte tenu de ce qui précède, 
voire éventuellement être abrogé. » 
 

Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
 

Section 4. Autres activités du gestionnaire de réseau de transport 
 

Art. 159. § 1
er

.  Il Le gestionnaire de réseau de transport ne peut s'engager dans des 

activités de productionni dans des activitésou de vente d'électricité autres que les ventes 

nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire deu réseau de transport, 

ni dans des activités de production d’électricité autres que la production destinée à 

satisfaire ses besoins en matière de services auxiliaires et pour couvrir les pertes de 

réseau, ni . Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de 

distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV.  
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Exposé des motifs : 
 
Cet article reprend notamment le texte de l‟article 9, § 1

er
 de l‟actuelle loi électricité (à 

l‟exception de la première phrase dudit article qui est reprise sous le projet d‟article 17). Pour 
l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
La possibilité existante pour le gestionnaire de réseau de transport de s‟engager, à titre 
exceptionnel, dans des activités de production qui sont nécessaires à son activité de 
coordination a été reformulée pour l‟étendre légèrement. Il est en effet plus que souhaitable 
que le gestionnaire de réseau de transport puisse également s‟engager lui-même dans ces 
activités de production. Cela lui permettra de produire lui-même l‟énergie nécessaire pour 
pouvoir remplir de façon adéquate certaines de ses tâches légales, notamment assurer la 
disponibilité des services auxiliaires nécessaires ainsi que couvrir les pertes de réseau, 
lesquels sont indispensables pour la sécurité opérationnelle du réseau et le cas échéant pour 
sa reconstruction. 
 
Il faut en effet distinguer deux types de production : d‟une part, la production en vue de la 
commercialisation qui n‟est pas autorisée aux gestionnaires de réseaux dans le cadre de la 
dissociation de propriété, car ce serait de nature à créer des conflits d'intérêt et une 
concurrence déloyale, et d‟autre part, la production pour les besoins propres du réseau qui ne 
pose pas ces problèmes. L‟extension de cette disposition permet d‟ouvrir le mode 
d‟approvisionnement des pertes et des services auxiliaires. ELIA éprouve actuellement de 
grandes difficultés à faire pression sur les prix de ces éléments, afin de pouvoir les acheter à 
un prix raisonnable. L‟ouverture à de nouvelles possibilités techniques de couvrir, 
éventuellement de manière combinée, ces besoins essentiels permettra d‟impliquer de 
nouveaux acteurs. Si le gestionnaire de réseau de transport a la possibilité de s‟engager lui-
même dans la production de l‟énergie nécessaire pour assurer les services auxiliaires et pour 
couvrir les pertes de réseau, cela devrait permettre de réduire de façon substantielle les coûts 
y afférents, qui sont pris en compte dans les tarifs du réseau. Ce nouveau mode 
d'approvisionnement des services auxiliaires et de l'énergie des pertes de réseaux fait partie 
intégrante de la mission régulée du gestionnaire de réseau et reste donc soumis au contrôle 
tarifaire de la CREG. 
 

Le gestionnaire deu réseau de transport ne peut détenir, directement ou indirectement, des 

actions ou droits liés à des actionsd'associé, quelle qu'en soit la forme  : 

1° dans des producteurs, distributeurs,  des fournisseurs, et des intermédiaires et/ou ; 

2° dans des sociétés d'exploration ou de production de gaz naturel, dans des entreprises 

de fourniture et/ou dans des clients grossistes, tels que définis dans la loi du […] relative 

au transport de produits et autres par canalisations. 
 

Exposé des motifs : 
 

Ce paragraphe contient une interdiction faite au gestionnaire de réseau de transport de 
détenir des droits liés à des actions dans un certain nombre d'entreprises. Il convient d'élargir 
cette interdiction pour éviter toute influence négative sur l‟indépendance du gestionnaire de 
réseau ou sur l‟exercice de ses tâches.  

 
Une interdiction absolue quant à la détention d'actions et de droits liés à des actions dans des 
distributeurs (lire « gestionnaires des réseaux de distribution ») ne semble par contre plus 
justifiée compte tenu (i) des exigences en matière de dissociation (unbundling) qui 
s'appliquent aux gestionnaires de réseaux, (ii) du caractère régulé de leurs activités et (iii) de 
l‟obligation qui leur est faite de tenir une comptabilisation séparée. 
 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
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Art. 16. Sans préjudice de l’article 15, lLe gestionnaire deu réseau de transport peut, 

conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, d’toute 

autres activités.  

Sous réserve d'une concertation avec les Régions, ces activités peuvent consister notamment 

en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension 

et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de 

tension de 30 kV à 70 kV. 

Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de 

participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à 

créer. 
 
Exposé des motifs : 

 
Cet alinéa est repris de l‟article 8, § 2 de l‟actuelle loi électricité. 
 
Il est renvoyé à l‟Exposé des motifs du projet d‟article 15 en ce qui concerne la possibilité pour 
le gestionnaire de réseau de transport d‟exercer des activités de production. 
 

Aucune activité ou participation autorisée aux articles 15 et 16 Ces activités ne peuvent 

être exercées ou détenue que si elle a unes n'exercent pas d' influence négative ou est 

suceptible d’avoir une influence négative sur l'indépendance du gestionnaire deu réseau de 

transport ouni sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi. 

Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée 

conformément à l'article 22. 

 
Exposé des motifs : 

 
Ces alinéas sont repris de l‟article 8, § 2 de l‟actuelle loi électricité. 
 
Après la première phase de la libéralisation du marché, les gestionnaires de réseau 
commencent également à développer leur entreprise à l'échelon européen. Ce 
développement ne sera pas nécessairement axé sur l'intérêt des utilisateurs belges du 
réseau, mais servira plutôt la rentabilité de l'entreprise et donc les intérêts des actionnaires.  
 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
La phrase qui est supprimée est traitée sous le projet d‟article 48. 
 

Le gestionnaire de réseau de transport communique chaque activité ainsi que chaque 

modification y afférente à la CREG. 

 
Exposé des motifs : 
 
En vue du contrôle par la CREG du respect par le gestionnaire de réseau de transport de 
l'interdiction d'un traitement discriminatoire des utilisateurs du réseau, il est par ailleurs 
souhaitable que la CREG ait un aperçu des participations que le gestionnaire de réseau de 
transport détient (par exemple dans les clients finaux, les gestionnaires des réseaux de 
distribution, etc.). C'est pourquoi une obligation de communication en la matière dans le chef 
du gestionnaire de réseau est proposée. 

 
 

Section 5. Conditions relatives à l’organisation du gestionnaire de réseau de transport 
 

Art. 179. § 1
er

. Le gestionnaire deu réseau de transport doit être constitué sous la forme 

d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat 
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faisant partie de l'Espace économique européen. Il satisfait aux conditions visées à l’article 

524 du Code des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’une société cotée en bourse au sens de 

ce Code. 

 
 Exposé des motifs : 

 
Par analogie avec l‟article 8/2 de la loi gaz actuelle, la procédure spéciale pour les sociétés 
cotées en bourse est déclarée applicable au gestionnaire de réseau de transport, même si ce 
dernier devait ne pas être coté en bourse. Il s‟agit notamment de l‟évaluation préalable par un 
comité d‟administrateurs indépendants.  
 
Contrairement à la loi gaz actuelle, une référence directe est faite au Code des sociétés et 
non à la loi du 2 août 2002 « modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à 
la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant 
les offres publiques d'acquisition ». Sur le plan de la technique législative, il est en effet 
déconseillé de faire référence à des lois modificatives, notamment en raison de l‟incertitude 
entourant la question de savoir s‟il faut tenir compte de modifications ultérieures apportées 
aux mêmes articles (comme, en l‟espèce, la loi du 17 décembre 2008 « instituant notamment 
un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières ». En outre, la 
plupart des dispositions de la loi du 2 août 2002 ne sont pas spécifiquement axées sur des 
sociétés cotées en bourse et la référence faite à loi gaz est donc trop large.   
 
En ce qui concerne la forme juridique du gestionnaire de réseau de transport, le Conseil d‟Etat 
constate dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 15) que la nouvelle directive 
électricité n‟impose pas de forme juridique précise au gestionnaire de transport. Cette 
constatation est correcte bien que la directive semble toutefois ne pas l‟interdire non plus. 
Dans tous les cas, si on envisageait d‟accepter une autre forme juridique, cette modification 
devra s‟accompagner d‟une refonte profonte des exigences d‟indépendance et de corporate 
governance stipulées dans la loi électricité lesquelles sont entièrement calquées sur la société 
anonyme. 
 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
 

Art. 189bis. Le gestionnaire de réseau de transport est propriétaire de l’ensemble de 

l’infrastructure de transport qu’il gère.  
 

Exposé des motifs : 

 
Cette disposition transpose, dans son principe, l‟article 9.1, a) de la nouvelle directive 
électricité.  
 
Dès lors que conformément au projet d‟article 9, § 1

er
, alinéa 1

er
, de la présente loi, il n‟existe 

qu‟un seul gestionnaire du réseau de transport pour la Belgique, ce gestionnaire, vu l‟article 
9.1, a), de la nouvelle directive électricité, doit être propriétaire de l‟ensemble du réseau de 
transport. Dans la mesure où la disposition en projet semblait considérer qu‟il peut également 
être satisfait, par le truchement de filiales, à la condition selon laquelle le gestionnaire unique 
du réseau de transport doit être propriétaire de l‟ensemble de ce réseau, cette disposition est 
contraire à la disposition précitée de la directive. Cette suppression rejoint par ailleurs l‟avis n° 
49.570/3 du Conseil d‟Etat du 31 mai 2011 (point 20) et est aussi partagée par la doctrine 
(E.Cabeau, « Unbundling of Transmission System Operators”, The Internal Energy Market. 
The Thrid Liberalisation Package, 2010, p. 97 : “So as to promote investments, the network 
operator has to be the network owner. The requirement for the owner of the transmission 
system to ‘act as a transmission system operator’ clearly seems to imply that the company 
owning the TSO has to run itself the network and cannot lease it.”). 

 

Le gestionnaire de réseau de transport est chargé, hors les interconnexions, d’acquérir 

la propriété des infrastructures de transport qu’il gère et dont il n’est pas propriétaire 
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au jour de l’entrée en vigueur du présent article. La valeur de l’infrastructure est, au 

préalable, approuvée par la CREG. 

 
Exposé des motifs : 
 
Alors qu‟ils font techniquement partie du réseau de transport, les raccordements existants ne 
relèvent pas nécessairement de la propriété du gestionnaire de réseau. Compte tenu de 
l‟obligation figurant dans la nouvelle directive électricité, et comme il n‟est pas envisageable 
de désigner les propriétaires de ces raccordements (à savoir, des utilisateurs du réseau de 
transport) en qualité de gestionnaire de réseau de transport, il est préférable de charger le 
gestionnaire de réseau de transport d‟acquérir la propriété de ces raccordements. 
 

Le présent article ne s’applique pas dans l’hypothèse visée à l’article 9, § 3.  
 
Exposé des motifs : 
 
L‟obligation de détenir la propriété de l‟infrastructure ne s‟applique pas lorsque le réseau est 
géré par une entreprise conjointe de deux gestionnaires de réseaux, propriétaires de 
l‟infrastructure. Ceci constitue une transposition de l‟article 9.5 de la nouvelle directive 
électricité et est déjà évoqué sous le projet d‟article 9, § 3, de la présente loi. 

 

§ 1
er

. Le gestionnaire du réseau doit, à l’exception de deux titres, posséder, directement ou 

indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par : 

1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, 

la gestion du réseau de transport visée à l’article 8 ; 

2° chaque filiale propriétaire de l’infrastructure et de l’équipement faisant partie du réseau de 

transport.  

Toute aliénation de l’infrastructure et de l’équipement faisant partie du réseau de transport, 

faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l’avis conforme de la 

commission.  
 

§ 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont 

applicables à chacune de ses filiales visées au § 1
er

, premier alinéa, 1°. Les compétences dont 

dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci 

s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1
er

. 

 

§ 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseauet de 

chacune de ses filiales visées au § 1
er

, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le 

ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si 

celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales 

et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de 

transport. 

Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseauà l'égard 

de ses filiales visées au § 1
er

, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est 

exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1
er

, premier alinéa, à l'égard 

d'une autre filiale visée au § 1
er

, alinéa 1
er

. 
 

Exposé des motifs : 
 
Ces paragraphes doivent être supprimés puisque désormais, en application de l‟article 9.1, a) 
de la nouvelle directive électricité, le gestionnaire de réseau de transport doit être propriétaire 
de l‟ensemble de l‟infrastructure de transport et inversement. Il ne peut plus inclure la 
propriété du réseau et/ou la gestion du réseau dans des filiales, si bien que plus aucun régime 
particulier n‟est requis en matière de gouvernance d‟entreprise et d‟indépendance de ces 
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filiales. L‟autorisation d‟aliénation n‟est plus nécessaire non plus, vu les garanties du nouvel 
article 18 et des règles relatives à la certification/désignation. Il ne peut donc plus aliéner 
d‟éléments de ce réseau. 
 

Art. 9. § 2.19. § 1
er

. Le conseil d'administration du gestionnaire deu réseau de transport est 

composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins 

d'administrateurs indépendants.  

Le groupe des administrateurs indépendants possède pour partie des connaissances en 

matière de gestion financière, pour partie des connaissances utiles en matière technique, 

et surtout des connaissances utiles relatives au secteur de l'énergie. La commission donne 

un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2.30°, 

et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la 

nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire de 

réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par 

l'assemblée générale en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en 

partie pour leurs connaissances utiles en matière technique. 

Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe. 

Les dispositions des alinéas 1
er

 et 2 s'appliquent pour la première fois lors du renouvellement 

de tout ou partie des mandats des membres du conseil d'administration. 

Le conseil d'administration du gestionnaire deu réseau de transport constitue en son sein au 

moinsinimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de 

gouvernanceement d'entreprise. Les comités sont composés d’au moins trois membres. 

Le comité de gouvernance d'entreprise est composé exclusivement d'administrateurs 

indépendants. 

Le comité d'audit, et le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du 

conseil d’administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et 

majoritairement d'administrateurs indépendants. 

Le comité de gouvernance d'entreprise est composé exclusivement d'administrateurs 

indépendants, qui sont au moins trois. 
 
Exposé des motifs : 
 
Le projet d‟article 19 est repris de l‟article 9, § 2, de l‟actuelle loi électricité lequel a été scindé 
en deux paragraphes : 
 
A l‟article 19, § 1

er
, les dispositions relatives à la composition et la structure du conseil 

d‟administration et au groupe des administrateurs indépendants ont été réunies. Désormais, le 
groupe des administrateurs indépendants doit non seulement disposer pour partie de la 
connaissance technique nécessaire et pour partie de la connaissance en matière de gestion 
financière, mais surtout de connaissances utiles du secteur de l‟énergie, par analogie avec ce 
qui s‟applique dans le secteur du gaz depuis la loi du 10 septembre 2009 modifiant la loi gaz.  
 
L‟article 19, § 2, a plutôt trait aux administrateurs indépendants individuels. 
 
Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 

§ 2. Un administrateur indépendant visé au § 1
er

 est tout administrateur non-exécutif 

qui présente une indépendance formelle et de contenu. 

Il est formellement indépendant s’il: 

1° répond aux conditions de l'article 526ter du Code des Sociétés ; et 

2° n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction 

ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire de réseau de transport, d'un 

actionnaire dominant du gestionnaire de réseau de transport, d'un utilisateur du réseau 

ou d'un intermédiaire, et; 
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3° pendant la durée de sa désignation, n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée 

ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau de transport, du gestionnaire de 

réseau de transport à l'exception de sa fonction d'administrateur indépendant, d'un 

actionnaire dominant du gestionnaire de réseau de transport, d'un utilisateur du réseau 

ou d'un intermédiaire ; 

Il est indépendant sur le plan du contenu s’il dispose de la motivation, des compétences, 

de l'expérience, du temps et de l’esprit critique nécessaires pour adopter une attitude 

indépendante durant l’exercice de son mandat.   

Sans préjudice de sa compétence de contrôle de l’indépendance durant l’exercice du 

mandat de l’administrateur indépendant, la CREG rend un avis conforme relatif à 

l’indépendance des administrateurs indépendants, et ce au plus tard dans un délai de 

trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces 

administrateurs indépendants par l’organe compétent du gestionnaire de réseau de 

transport. La CREG peut refuser de rendre un avis conforme lorsque l'administrateur 

ainsi nommé ne répond pas aux conditions d'indépendance visées au présent 

paragraphe.   

 
Exposé des motifs : 
 
Ce nouveau paragraphe remplace la définition de l‟administrateur indépendant reprise dans 
l‟article 2.30° de l‟actuelle loi électricité. Il est nécessaire tout d‟abord d'actualiser la référence 
au Code des Sociétés dans ledit article 2.30° de la loi électricité. Les exigences 
d'indépendance ne sont plus reprises dans l'article 524 depuis la loi du 17 décembre 2008 
instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières, 
mais dans l'article 526ter du Code des Sociétés. Il convient par conséquent de se référer 
directement à ce dernier article.  

 
En outre, il convient de préciser expressément qu'un administrateur indépendant doit 
également s'abstenir pendant son mandat d'exercer les fonctions et activités visées dans le 
présent article. Il convient en outre d'exiger une indépendance des administrateurs 
indépendants à l‟égard de tous les utilisateurs du réseau et pas seulement de ceux déjà 
énumérés, et ceci à la lumière de l'obligation faite au gestionnaire de réseau de s‟abstenir de 
toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau. 
Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de déterminer quand les administrateurs 
indépendants devront satisfaire à cette nouvelle définition d‟indépendance formelle et, par 
conséquent, de prévoir une disposition transitoire à cet égard. 
 
Une disposition transitoire est prévue sous le projet d‟article 79, § 2, de la loi électricité. 

 

§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes : 

1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget; 

2° assurer le suivi des travaux d'audit; 

3° évaluer la fiabilité de l'information financière; 

4° organiser et surveiller le contrôle interne; 

5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques. 

Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A 

cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des 

données commerciales et d’autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du 

réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes. 

 

§ 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du 

conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction. 
 

§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes : 



  

49/150 

1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats 

d'administrateur indépendant; 

2° approuver préalablement la nomination des membres du comité de direction; 

3° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de 

direction ou de la commissionCREG, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire deu 

réseau de transport, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise 

apparentéeassociée ou liée à un actionnaire dominant, d'autre part, et faire rapport à ce sujet 

au conseil d'administration; 
 

Exposé des motifs :  
 
Le projet d‟article 1, 36° définit l‟entreprise apparentée comme « une entreprise liée ou 
associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ou une entreprise appartenant 
aux mêmes actionnaires ». 
 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  

 

4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres du comité de 

direction et du personnelde la direction et du personnel; 

 
Exposé des motifs :  
 
Les termes « membres du comité de direction » sont plus justes que les termes « membres de 
la direction ». Il s‟agit d‟une adaptation rédactionnelle. 

 

5° veiller à l'application des dispositions du présente cet article et des l' articles 15 à 18 9ter, 

en évaluer l'efficacité au regard des exigencesobjectifs d'indépendance et d'impartialité du 

gestionnaire de réseau e la gestion du réseau de transport imposées par la présente loi et/ou 

ses arrêtés d’exécution et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la 

commissionCREG. 

Afin de pouvoir exécuter ses tâches comme il se doit, le comité de direction du 

gestionnaire de réseau de transport communique au comité de gouvernance d’entreprise 

toutes les informations utiles et nécessaires. 
 
Exposé des motifs :  
 
Le comité de gouvernance d‟entreprise du gestionnaire de réseau ne peut dûment exécuter 
ses tâches que s‟il dispose de toutes les informations utiles et nécessaires à cette fin. C‟est 
plus particulièrement le cas dans le cadre de la tâche visée sous le point 5°. Afin de pouvoir 
se former une opinion sur la question de savoir si les dispositions en matière de bonne 
gouvernance visées dans la loi électricité sont efficaces à la lumière d‟une gestion de réseau 
indépendante et impartiale, le comité de gouvernance d‟entreprise doit logiquement vérifier en 
premier lieu si, dans la pratique, le gestionnaire de réseau agit effectivement de manière 
indépendante et impartiale. Le comité de gouvernance d‟entreprise ne peut évaluer la gestion 
du réseau que s‟il a accès à des informations suffisamment pertinentes sur des dossiers 
concrets. 
  

§ 6. Le conseil d'administration du gestionnaire deu réseau de transport institue, 

conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, un comité de direction. 

 

§ 7. Après approbation préalable du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil 

d'administration du gestionnaire deu réseau de transport nomme et, le cas échéant, révoque 

les membres du comité de direction, y compris son président et son vice-président. 

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux 

nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent 
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article. 

Le président et le vice-président du comité de direction siègent au conseil d'administration du 

gestionnaire deu réseau de transport avec voix consultative. 

 

§ 8. Le conseil d'administration du gestionnaire deu réseau de transport exerce notamment 

les pouvoirs suivants : 

1° il définit la politique générale de la société; 

2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du Code des Sociétés, à 

l'exception sans préjudice des pouvoirs attribués ou délégués au comité de direction du 

gestionnaire deu réseau de transport; 

3° il assure une surveillance générale sur le comité de direction du gestionnaire deu réseau de 

transport dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données 

commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au 

traitement de celles-ci; 

4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement. 
 

§ 9. Le comité de direction du gestionnaire deu réseau de transport exerce notamment les 

pouvoirs suivants : 

1° la gestion de réseaux d'électricité;  

12° la gestion journalière du gestionnaire deu réseau de transport; 

23° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration; 

34° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement. 

 

§ 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du 

comité de direction, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique. 
 

Exposé des motifs :  
 

Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
Les autres modifications apportées sont de pure forme. 
 
 

Section 6. Certification du gestionnaire de réseau de transport 

 

Art. 20. § 1
er

. Avant d’être agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de 

transport, l’entreprise concernée doit être certifiée par la CREG, conformément aux 

procédures visées par les §§ 2 et 3 du présent article.  

 

§ 2. La CREG ouvre une procédure de certification :  

1° lorsqu’un (candidat-) gestionnaire de réseau de transport en fait la demande à la 

CREG ;  

2° en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application 

du § 4 ; 

3° de sa propre initiative, lorsque la CREG a connaissance d’une modification prévue 

des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de 

réseau de transport qui risque d’entraîner une infraction aux dispositions des articles 18 

et 21, ou lorsque la CREG a des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être 

commise ; ou  

4° sur demande motivée de la Commission européenne. 
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§ 3. La demande de certification d’un (candidat-) gestionnaire de réseau de transport 

ainsi que la notification d’un gestionnaire de réseau de transport visée au § 4, s’effectue 

par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations 

utiles et nécessaires.  

Le cas échéant, la CREG demande au (candidat-) gestionnaire de réseau de transport de 

transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter 

de la date de la demande ou de la notification.  

La CREG prend une décision sur la certification dans les quatre mois suivant la date de 

la notification ou de la requête visées au § 2. A l’échéance de la période de quatre mois, 

la certification est réputée octroyée de manière tacite.  

En cas d’informations incomplètes, la CREG peut déclarer la demande de certification 

irrecevable.  

Le cas échéant, la CREG peut imposer des modalités spécifiques dans sa décision de 

certification, en vue du respect permanent des conditions contenues dans les articles 18 

et 21. 

La CREG notifie sans délai à la Commission européenne sa décision explicite ou tacite 

relative à la certification, ainsi que de toutes les informations utiles relatives à cette 

décision.  

La décision de la CREG ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure 

prévue à l’article 3 du règlement (CE) n° 714/2009. Elle est communiquée au ministre et 

publiée sur le site Internet de la CREG, le cas échéant avec l’avis de la Commission 

européenne. 

 

§ 4. Les gestionnaires de réseau de transport certifiés notifient sans délai à la CREG 

toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation du respect des exigences 

prévues aux articles 18 et 21. La notification s’effectue par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 
 

Exposé des motifs : 
 
Le présent article comporte entre autres une transposition de l‟article 10 de la nouvelle 
directive électricité qui prévoit qu‟une entreprise doit être certifiée par l‟autorité de régulation 
nationale avant de pouvoir être désignée comme gestionnaire de réseau de transport.  
Cette certification se limite à l‟examen du respect par le (candidat-) gestionnaire de réseau 
des exigences de séparation sur la base des critères établis aux articles 18 et 21 et ne se 
prononce en aucun cas sur les compétences financières et techniques de ce dernier.  
 
Dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 22), le Conseil d‟Etat confirme qu‟il ressort 
de la compétence exclusive de l‟autorité de régulation de certifier les gestionnaires de réseau 
de transport. 
 
Pour rappel, la société ELIA SYSTEM OPERATOR a été désignée gestionnaire de réseau de 
transport par arrêté ministériel du 13 septembre 2002. Le projet d‟article 75 de la loi électricité 
prévoit que le gestionnaire de réseau de transport actuellement désigné doit prendre les 
mesures nécessaires pour être, au plus tard le 3 mars 2012, certifié et désigné comme 
gestionnaire de réseau de transport par le ministre conformément à la nouvelle procédure de 
certification et de désignation définie dans le présent projet de texte. En effet, vu que la 
nouvelle directive électricité ne prévoit pas d'exception pour les gestionnaires existants au 
moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle directive électricité, une mesure transitoire 
s‟impose (voir article 75 de la loi en projet). 

 

Art. 21. § 1
er

.  Un (candidat-)gestionnaire de réseau de transport ne peut obtenir une 

certification que dans le respect des exigences suivantes :  
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1° être propriétaire du réseau de transport duquel il envisage la gestion, conformément 

à l’article 18 ; 

2° aucune personne exerçant un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant 

une des fonctions suivantes : production ou fourniture, ne peut exercer de contrôle 

direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le (candidat-)gestionnaire de réseau de 

transport ; 

3° aucune personne exerçant un contrôle direct ou indirect sur le (candidat)-

gestionnaire de réseau de transport, ne peut exercer un contrôle direct ou indirect ou un 

quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production 

ou fourniture ; 

4° aucune personne qui a le pouvoir de désigner les membres du conseil 

d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise du (candidat-) 

gestionnaire de réseau de transport, ne peut exercer un contrôle direct ou indirect ou un 

quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production 

ou fourniture ; 

5° aucune personne ne peut être membre du conseil de surveillance, du conseil 

d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois au sein 

d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture, et au 

sein du (candidat-)gestionnaire de réseau de transport. 

 

§ 2. Les pouvoirs visés au § 1
er

, 2° à 4°, comprennent en particulier :  

1° le pouvoir d’exercer des droits de vote ; 

2° le pouvoir de désigner les membres du conseil d’administration ou des organes 

représentant légalement l’entreprise ; ou 

3° la détention d’une part majoritaire. 

 

§ 3. L’interdiction contenue au § 1
er

, 2° et 3°, vaut également pour les droits et contrôles 

visés à l’article 8, § 1
er

, 2°, de la loi du […] relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations.  
 
Exposé des motifs : 
 
Le présent article  transpose les articles 9.1 à 9.3 de la nouvelle directive électricité en ce qui 
concerne les gestionnaires de réseau de transport. Il est toutefois légèrement adapté, d‟une 
part dans un souci de lisibilité et de structure, et d‟autre part parce que l‟article 9 de la 
nouvelle directive se présente comme une obligation faite aux Etats (« Les Etats membres 
veillent à ce que… »), alors que le projet d‟article 21 de la loi électricité est rédigé comme 
énumérant les conditions de certification du gestionnaire de réseau (« Un candidat- 
gestionnaire ne peut obtenir une certification que dans le respect des exigences 
suivantes… »). 
 
Le système de séparation de propriété, qui représente également le modèle de référence pour 
le transport dans les nouvelles directives, crée en effet la situation la plus claire pour le 
marché, les consommateurs et le régulateur. La dissociation de propriété est une manière 
efficace et stable de résoudre le conflit d‟intérêts inhérent et de garantir la sécurité de 
fourniture et d‟approvisionnement. 
 
La référence aux activités de production ne porte pas préjudice aux activités de production 
que le gestionnaire de réseau de transport serait amené à exercer dans certains cas 
spécifiques (lire l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 15 de la loi électricité).  

 

Art. 22. La CREG veille au respect constant par le gestionnaire de réseau de transport 

des exigences prévues aux articles 18 et 21.  
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En application de l’article 20, § 2, 3°, elle ouvre, le cas échéant, une nouvelle procédure 

de certification. A cet effet, la CREG demande, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, toutes informations utiles et nécessaires au gestionnaire de réseau de 

transport. 

La CREG peut, après avoir entendu le gestionnaire de réseau de transport ou dûment 

convoqué, retirer la certification. La décision de retrait de la certification est 

communiquée au ministre et à la Commission européenne et publiée sur le site Internet 

de la CREG.  

 
Exposé des motifs : 
 
Le présent article transpose notamment l‟article 10.4 de la nouvelle directive électricité et 
décrit également une procédure de retrait. 

 

 

Section 7. Certification concernant des pays non membres de l’Union européenne 

 

Art. 23. § 1
er

. Lorsque la certification est demandée par le propriétaire ou le gestionnaire 

de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays 

non membre(s) de l’Union européenne exerce(nt) un contrôle, la CREG en informe la 

Commission européenne.  

La CREG notifie également à la Commission européenne toute situation qui aurait pour 

effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays non membre(s) de l’Union 

européenne acquièr(en)t le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau 

de transport.   

Le gestionnaire de réseau de transport notifie sans délai à la CREG toute situation qui 

aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays non 

membre(s) de l’Union européenne acquièr(en)t le contrôle du réseau de transport ou du 

gestionnaire de réseau de transport. 

 

§ 2. La CREG adopte un projet de décision relative à la certification dans les quatre 

mois suivant la date de la notification par le propriétaire d’un réseau de transport ou un 

gestionnaire de réseau de transport.  

La CREG octroie la certification si le demandeur prouve que :  

1° il satisfait aux exigences prévues aux articles 18 et 21 ;  

2° l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement 

énergétique de la Belgique ou de l’Union européenne. Lorsqu’elle examine cette 

question, la CREG prend en considération :  

a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à 

l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel 

l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique, 

b) les droits et les obligations de la Belgique à l’égard de ce pays tiers découlant 

d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation 

européenne, et 

c) d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné. 

 

§ 3. Le projet de décision de la CREG est transmis pour avis à la Commission 

européenne, accompagné de toutes les informations utiles s’y référant, pour savoir si 

1° l'entité concernée répond aux exigences de l'article 9 de la directive 2009/72/CE, et 
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2° l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement 

énergétique de l’Union européenne. 

Si la Commission européenne ne rend pas d’avis dans  les deux mois suivant la réception 

du projet de décision, ou dans les quatre mois si ce délai a été prolongé suite à la 

demande d’opinion à l’Agence, à l’Etat membre concerné ou aux parties intéressées, elle 

est réputée ne pas avoir soulevé d’objections.  

 

§ 4. La CREG dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au § 3, 

alinéa 2, pour adopter sa décision définitive concernant la certification.  

Pour ce faire, la CREG tient compte de l’avis de la Commission européenne. En tout 

état de cause, la CREG a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en 

péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Belgique ou d’un autre Etat 

membre de l’Union européenne. Lorsque la décision définitive de la CREG diffère de 

l’avis de la Commission européenne, la CREG en indique la motivation dans sa décision 

définitive. 

 

§ 5. La décision définitive de la CREG, accompagnée le cas échéant de l’avis de la 

Commission européenne, est communiquée au ministre et publiée par extraits sur le site 

Internet de la CREG. Si la décision de la CREG diffère de l’avis de la Commission 

européenne, la CREG publie cette décision accompagnée de sa motivation. 

 

§ 6. La CREG veille au respect constant par le gestionnaire de réseau de transport 

respecte des exigences posées au § 2. Si la CREG constate que le gestionnaire de réseau 

de transport ne respecte pas ces exigences, elle ouvre une nouvelle procédure de 

certification conformément au prséent article. A cet effet, la CREG demande, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, toutes informations utiles et nécessaires au 

gestionnaire de réseau de transport. 

Après avoir entendu le gestionnaire de réseau de transport ou dûment convoqué, la 

CREG peut retirer la certification si le gestionnaire de réseau de transport ne remplit 

pas les exigences du § 2. 

La décision de retrait de la certification est communiquée au ministre et à la 

Commission européenne par la CREG. Elle est publiée sur le site Internet de la CREG. 
 
Exposé des motifs : 
 
Le présent article transpose l‟article 11 de la nouvelle directive électricité, en particulier la 
définition d‟une procédure de certification dans la mesure où des pays tiers (autres que des 
Etats membres de l'UE) possèderaient/obtiendraient un contrôle sur un réseau ou un 
gestionnaire de réseau. 
 
 

Section 8. Désignation du gestionnaire de réseau de transport 

 

Art. 2410. § 1
er

. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le 

ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du 

réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou 

conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent 

du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région. 

A défaut d'une telle proposition dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis 

du ministre au Moniteur belge, le ministre désigne le gestionnaire du réseau sur proposition 

de la commission et après délibération en Conseil des ministres.  
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Le candidat-gestionnaire de réseau de transport introduit sa candidature, en vue d’être 

agréé et désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du ministre.   

A condition que le candidat-gestionnaire soumette la preuve de sa certification par la 

CREG, le ministre, après délibération en Conseil des Ministres, désigne le gestionnaire 

de réseau de transport au plus tard un mois après la réception de la candidature. 

L’arrêté ministériel de désignation du gestionnaire de réseau de transport est publié par 

extraits au Moniteur belge et notifié à la Commission européenne pour être publié au 

Journal officiel de l’Union européenne. 
 
Exposé des motifs : 
 
Le présent article vise notamment à transposer les articles 10.1 et 10.2 de la nouvelle 
directive électricité. Les (nouvelles) conditions qu‟un gestionnaire de réseau de transport doit 
remplir sont désormais vérifiées au stade de la certification, et non plus lors de la désignation.  
 
Il convient par ailleurs de signaler que, dans le modèle de la séparation de la propriété, celui 
qui gère le réseau doit également être le propriétaire du réseau. La gestion d‟un réseau en 
propriété commune avec une autre entreprise (comme le permet la législation actuelle) n‟est 
plus possible en vertu la nouvelle réglementation européenne (cf. art. 9.1 et 10.2 de la 
nouvelle directive électricité). Il est donc proposé de supprimer les deux conditions 
mentionnées dans l‟article 10, § 1

er
, alinéa 1

er
, de l‟actuelle loi électricité.  

 

§ 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, 

son mandatLa désignation prend fin de plein droit en cas de faillite, dissolution, fusion ou 

scission ou dans le cas où la CREG a retiré la certification de la CREG conformément 

aux articles 22 ou 23.  

Le ministre peut, après avis de la CREG et délibération en Conseil des ministres et après 

avoir entendu ou dûment convoqué le gestionnaire de réseau de transport, révoquer la 

désignation du gestionnaire de réseau de transport en cas de  

1° changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de 

compromettre l’indépendance de la gestion du réseau de transport ; 

2°manquement grave du gestionnaire de réseau de transport à ses obligations en vertu de la 

présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou de tout règlement européen qui s’applique à 

lui. ; 

L’arrêté ministériel de révocation est publié par extraits au Moniteur belge et notifié à 

la Commission européenne en vue d’une publication au Journal Officiel de l’Union 

européenne. 

En cas d’application du présent paragraphe, le gestionnaire de réseau de transport 

continue à remplir provisoirement ses tâches légales et réglementaires et ce jusqu’à ce 

qu’un gestionnaire de réseau de transport soit à nouveau désigné. 
 
Exposé des motifs : 
 
Le présent paragraphe est une conséquence de l‟article 10 de la nouvelle directive électricité. 
 
La désignation pour un terme renouvelable de 20 ans n‟est plus prévue par la nouvelle 
directive électricité. 
 
Le retrait de la certification met fin de plein droit, sans intervention du ministre, à la 
désignation du gestionnaire de réseau de transport. 
 
Le ministre peut à côté de cela retirer la désignation en cas de manquements graves qui, par 
hypothèse sont indépendants des obligations que la CREG contrôle dans le cadre de la 
certification. Le changement dans l‟actionnariat est donc supprimé vu qu‟il est déjà prévu à 
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l‟article 21 en projet et la surveillance à ce sujet est assurée par la CREG dans le cadre de 
l‟article 22.  
 
Ensuite, une publication appropriée est prévue. 
 
Enfin, la continuité de l‟approvisionnement en électricité est garantie par le fait que le 
gestionnaire de réseau de transport contiue de remplir ses tâches jusqu‟à désignation d‟un 
nouveau gestionnaire de réseau de transport. Ce également lorsque son mandat a pris fin. 

 

§ 3. L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du 

réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire deu réseau de transport des 

actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des 

actions de la société précitée au gestionnaire deu réseau de transport, par lesquels cette 

société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1
er

, alinéa 1
er

, 2°, d'autre part, sont censés 

constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, 

une opération visée à l'article 46, § 1
er

, alinéa 1
er

, 2°, du même Code qui répond à des besoins 

légitimes de caractère financier ou économique. Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du 

même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire deu réseau de transport des actions 

de la société citée en premier lieu, le capital libéré est égal à la valeur fiscale nette des actions 

vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même 

Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa. 

Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des 

personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, 

pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire deu 

réseau de transport. 

Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 

115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 

L’apport en propriété d’infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport 

bénéficie de l’article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.  
 

Exposé des motifs :  
 

Pour les ajouts des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 
Le présent paragraphe est repris de l‟article 10 de l‟actuelle loi électricité. 

 

 

CHAPITRE IV - ACCES AU RESEAU DE TRANSPORT, 

RESEAUX FERMES D’ENTREPRISES ET LIGNES 

DIRECTES, IMPORTATIONS 
 

Section 1
ère

. Accès au réseau de transport 

 

Art. 2515. § 1
er

. Les clients et les producteurs éligibles disposent d’ont un droit d'accès au 

réseau de transport et aux réseaux fermés d’entreprises conformément aux conditions du 

présent chapitre et sur la base desaux tarifs visés respectivement à l’article 35, § 1
er

 et § 

3fixés conformément à l'article 12. 

Tout client raccordé au réseau de transport ou à un réseau fermé d’entreprises a le droit 

d’être fourni par l’entreprise de fourniture de son choix et de changer d'entreprise de 

fourniture. Si un client souhaite changer d’entreprise de fourniture, dans le respect des 
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conditions contractuelles, ce changement doit être effectué par le gestionnaire concerné 

dans un délai de trois semaines.  

Le gestionnaire de réseau de transport ou les gestionnaires de réseaux fermés 

d’entreprises ne peuvent pas facturer d’indemnité pour l’unique raison qu’un client du 

réseau de transport ou d’un réseau fermé d’entreprise change d'entreprise de 

fourniture.  
 
 Exposé des motifs : 
 

Transposition des articles 3.5 et 32.1 de la nouvelle directive électricité. 
 
Le dernier alinéa a pour objectif d‟interdire entre autres les indemnités forfaitaires à caractère 
pénal ou qui décourageraient le client, qui pourraient être facturés lors d‟un changement de 
fournisseur.  

 

§ 2. Le gestionnaire deu réseau de transport ne peut valablement refuser l’accès au réseau 

que dans la mesure où : 

1° le réseau'il ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport ; ou 

2° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement 

technique ; ou 

3° l’accès au réseau empêcherait la bonne exécution d’une obligation de service public à 

charge du gestionnaire de réseau de transport, pour autant que le développement des 

échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de 

l’Union européenne.   
 
 Exposé des motifs : 
  

Ce nouveau point est calqué sur l‟article 15/7, § 1
er

, 2° de l‟actuelle loi gaz du 12 avril 1965, 
lequel nous semble opportun d‟également reprendre en électricité.  
 
La seconde partie de phrase du point 3° transpose l'article 3.14 de la nouvelle directive 
électricité, comme l'a recommandé le Conseil d'Etat dans son avis 49.570/3 du 31 mai 2011 
(point 41). 
 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  

 

ToutLe refus d’accès doit être motivé et reposer sur des critères objectifs et 

techniquement et économiquement justifiés. Le gestionnaire de réseau de transport 

communique sans délai à la CREG sa décision motivée de refus d’accès.  

Après avoir pris connaissance du refus de l’accès au réseau, la CREG peut imposer au 

gestionnaire de réseau de transport de procéder aux travaux d’extension nécessaires 

dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique 

qu’il est disposé à les prendre en charge.  

 
 Exposé des motifs : 
 
 Ces deux alinéas transposent les articles 12, h) et 32.2 de la nouvelle directive électricité. 

 

§ 2. Le § 1
er

 s'applique également : 

1° aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union 

européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou 

filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de 

la fourniture d'électricité à des clients éligibles; 
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2° aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en 

vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats 

membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles. 
 

Exposé des motifs : 
 

Ce paragraphe n‟a plus d‟objet étant donné que le marché est entièrement libéralisé. 

 

Art. 16. A partir du 1
er

 juillet 2004, tous les clients raccordés au réseau de transport sont 

éligibles. 
 

Exposé des motifs : 
 

La notion de « client éligible » n‟ayant plus d‟objet, elle peut donc être supprimée.  

 

 

Section 2. Réseaux fermés d’entreprises 

 

Art. 26. § 1
er

. Un réseau qui distribue de l’électricité à l'intérieur d'un site industriel, 

commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice 

des cas prévus au second alinéa, n'approvisionne pas de clients résidentiels, peut être 

qualifié par la CREG de réseau fermé d’entreprises dans les conditions suivantes : 

1° si pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les 

opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés, ou 

2° si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire 

du réseau fermé d’entreprises, ou aux entreprises qui leur sont apparentés. 

L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le 

propriétaire du réseau fermé d’entreprises ou associés à lui de façon similaire, et situés 

dans la zone desservie par le réseau fermé  n’exclut pas la qualification visée à l’alinéa 

1
er

.  

 

§ 2. Les réseaux fermés d’entreprises sont exemptés des règles de dissociation 

fonctionnelles et juridiques visées à l’article 26 de la directive 2009/72/CE.  

 

§ 3. La gestion d’un réseau fermé d’entreprises est assurée par un gestionnaire désigné 

conformément au présent paragraphe. 

Le candidat-gestionnaire adresse à la CREG une demande de qualification du réseau en 

tant que réseau fermé d’entreprises et de désignation en qualité de gestionnaire de 

réseau fermé d’entreprises, accompagnée de toutes les informations utiles et nécessaires. 

La décision sur la qualification du réseau est prise par la CREG dans un délai de trois 

mois après réception de la demande du candidat-gestionnaire. Cette décision est notifiée 

au candidat-gestionnaire. 

En cas de décision positive, le dossier est adressé au ministre qui, dans un délai de deux 

mois après réception du dossier, nomme le candidat-gestionnaire en qualité de 

gestionnaire de réseau fermé d’entreprises pour une période renouvelable de vingt ans. 

La décision de désignation est notifiée au gestionnaire de réseau fermé d’entreprises et 

publiée par extrait au Moniteur belge.  

 

§ 4. La qualification en tant que réseau fermé d’entreprises peut être retirée par la 

CREG, après audition du gestionnaire concerné, lorsque les conditions visées au § 1
er

, 

premier alinéa, ne sont plus réunies. En cas de retrait de la qualification par la CREG, 



  

59/150 

le dossier est transmis au ministre qui révoque la désignation en qualité de gestionnaire 

de réseau fermé d’entreprises. Cette décision est notifiée à l’intéressé et publiée par 

extrait au Moniteur belge.  

 

§ 5. Sur la base d’un rapport motivé établi à l’initiative de la CREG, le ministre peut, 

après audition du gestionnaire concerné, révoquer la désignation du gestionnaire de 

réseau fermé d’entreprises si celui-ci ne respecte manifestement pas les obligations qui 

lui incombent en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution. 

La décision de révocation est publiée par extrait au Moniteur belge. 

 

§ 6. La désignation du gestionnaire de réseau fermé d’entreprises prend fin de plein 

droit en cas de faillite ou de dissolution. 

 

§ 7. Le gestionnaire de réseau fermé d’entreprises informe la CREG de tout changement 

de dénomination, de forme juridique et de siège social de l’entreprise, ainsi que de toute 

transaction ayant pour effet de transférer l’activité de gestion du réseau fermé 

d’entreprises. 

 
Exposé des motifs : 
 
S‟agissant des termes « réseau fermé d‟entreprises », il est renvoyé à l‟Exposé des motifs 
sous le projet d‟article 2, 11°. 
 
Le § 1

er
 transpose les articles 28.1 et 28.4 de la nouvelle directive électricité en ce qui 

concerne la situation de réseaux fermés d‟entreprises.  
 
Au § 2, il est fait application de la possibilité que l‟article 26.4 de la nouvelle directive électricité 
ouvre aux Etats membres d‟exonérer les entreprises intégrées d‟électricité qui approvisionnent 
moins de 100.000 clients connectés des règles de dissociation applicables aux gestionnaires 
de réseaux de distribution contenues à l‟article 26 de la nouvelle directive. Dans la mesure où, 
en pratique, les réseaux fermés d‟entreprises n‟approvisionnent qu‟un nombre limité de clients 
connectés, il n‟est pas nécessaire de reprendre cette limite de 100.000 clients. 
 
L‟article 26, § 3, contient une procédure de qualification par la CREG d‟un réseau en tant que 
réseau fermé d‟entreprises et de désignation par le ministre en qualité de gestionnaire de 
réseau fermé d‟entreprises. De manière logique, il est également prévu une procédure de 
retrait de la qualification de réseau fermé d‟entreprise et de révocation de la désignation en 
tant que gestionnaire de réseau fermé d‟entreprises (article 26, §§ 4 et 5). 
 
L‟article 26, § 6, n‟appelle pas de commentaire particulier. 

 

Art. 27. § 1
er

. Le gestionnaire d’un réseau fermé d’entreprises gère et entretient le 

réseau fermé d’entreprises de façon sûre, fiable, efficace et économiquement justifiée, en 

prenant en compte l’environnement et l’efficacité énergétique. 

Il veille à l’équilibre du réseau fermé d’entreprises, le maintient en l’état et le rétablit si 

nécessaire avec tous les moyens raisonnables.  

Il veille également à ce que le réseau fermé d’entreprises soit techniquement conforme à 

la législation en vigueur en matière de qualité et de normes techniques. 

 

§ 2. Le gestionnaire d’un réseau fermé d’entreprises s’abstient, en cette qualité, de toute 

discrimination entre les utilisateurs du réseau fermé d’entreprises, en particulier en 

faveur d’entreprises apparentées.  

Il fournit aux utilisateurs du réseau fermé d’entreprises les informations dont ils ont 

besoin pour un accès efficace au réseau, pour le raccordement au réseau et pour 
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l’utilisation du réseau fermé d’entreprises, en ce compris toutes les données de 

consommation pertinentes.   

Il fournit au gestionnaire de réseau de transport des informations suffisantes pour 

garantir que le transport d’électricité s’effectue d’une manière compatible avec une 

exploitation sûre et efficace du réseau concerné. 

Sans préjudice du deuxième alinéa ou de toute autre obligation légale de fourniture 

d’informations, chaque gestionnaire d’un réseau fermé d’entreprises respecte la 

confidentialité des données commercialement sensibles qui sont portées à sa 

connaissance lors de sa gestion de l’entreprise, et empêche que des informations 

relatives à ses propres activités, pouvant présenter un avantage commercial, ne soient 

divulguées de manière discriminatoire.  

Le gestionnaire d’un réseau fermé d’entreprises n’exploite pas, lors de l'achat ou de la 

vente d’électricité par une société apparentée, les données commercialement sensibles 

qu’il a obtenues de tiers dans le cadre de l’accès au réseau fermé d’entreprises. 
 

Exposé des motifs : 
 

Ce projet d‟article définit les droits et obligations des gestionnaires de réseau fermé 
d‟entreprises et contient à ce titre une transposition de l‟article 25 de la nouvelle directive 
électricité. 

 

Art. 28. § 1
er

. Le gestionnaire d’un réseau fermé d’entreprises conclut un contrat avec 

toute partie active sur ou raccordée au réseau fermé d’entreprises, dans lequel il établit, 

selon le cas, les conditions de raccordement, d’accès et/ou d’utilisation du réseau fermé 

d’entreprises, ainsi que les règles en matière de facturation. 

Sans préjudice de l’article 35, § 3, ces conditions sont objectives, transparentes, non 

discriminatoires et conformes aux règles adoptées en application du § 2, alinéa 1
er

, 1° à 

4°.  

 

§ 2. Après consultation du gestionnaire de réseau de transport et des gestionnaires de 

réseaux fermés d’entreprises, la CREG détermine : 

1° les tâches et responsabilités minimales du gestionnaire de réseau fermé d’entreprises 

en matière d’arrangements contractuels ; 

2° les obligations minimales du gestionnaire de réseau fermé d’entreprises en matière de 

qualité du service ; 

3° les obligations minimales du gestionnaire de réseau fermé d’entreprises en matière de 

relevés de compteurs, de propriété et d’échange des données, en ce compris l’échange 

des données de consommation ; 

4° les exigences techniques minimales pour la gestion des réseaux fermés d’entreprises ; 

à cet égard, la CREG prévoit que l’obligation pour le gestionnaire de réseau de se 

procurer l’énergie nécessaire pour couvrir les pertes du réseau et maintenir une capacité 

de réserve dans son réseau ne doit pas nécessairement être remplie selon une procédure 

ouverte, transparente et reposant sur les règles de marché ; 

5° les compétences spécifiques de la CREG en matière de contrôle, notamment sous 

forme d’avis ou d’approbation, relatives aux questions visées aux points 1° à 4° ; 

6° les sanctions en cas de non respect des dispositions établies par la CREG. 

Ces règles, publiées sur le site Internet de la CREG, sont conçues de manière à faciliter 

l’accès des clients et des entreprises de fourniture aux réseaux fermés d’entreprises. 
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Exposé des motifs : 
 
Ce projet d‟article comporte une transposition de l‟article 41 de la troisième directive électricité 
pour ce qui concerne les réseaux fermés d‟entreprises. 
 
Les modifications introduites sont en ligne avec les nouvelles compétences de la CREG en 
matière d‟établissement du règlement technique. 

 

Art. 29. Les gestionnaires d’un réseau fermé d’entreprises ne peuvent valablement 

refuser l'accès à leur réseau que dans la mesure où le réseau fermé d’entreprises ne 

dispose pas de la capacité nécessaire. 

Tout refus d'accès est motivé et communiqué sans délai par le gestionnaire concerné à la 

CREG. 

En cas de refus, le client qui s’est vu refusé l’accès peut s’adresser au gestionnaire de 

réseau de transport, qui procure l’accès à son réseau conformément à l’article 25.  
 
            Exposé des motifs : 

 
En cas de rejet, le client qui s‟est vu refusé l'accès peut évidemment toujours demander 
l'accès au réseau public. 

 

 

Section 3. Lignes directes 

 

Art. 3017. § 1
er

. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable 

d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition [Droit futur : après 

avis]
7
 de la commissionCREG. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne 

directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité : 

1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, 

filiales ou clients éligibles; 

2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique 

ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. 

 
Exposé des motifs : 

 
Il est recommandé qu‟une compétence de proposition soit rendue à la CREG en adaptant 
l'article 17, § 1

er
, de l‟actuelle loi électricité (projet d‟article 30, § 1

er
). La CREG est en effet la 

mieux placée pour vérifier si une ligne répond aux conditions pour ne pas faire partie du 
réseau de transport et entre en ligne de compte pour obtenir le statut particulier de ligne 
directe.  
 
La notion de « client éligible » n‟ayant plus d‟objet, elle peut donc être supprimée.  

 

§ 2. Sur propositionAprès avis de la commissionCREG, le Roi fixe les critères et la 

procédure d'octroi des autorisations visées au § 1
er

 [Droit futur : notamment la forme de la 

demande, l’instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa 

décision au demandeur et à la CREGcommission, ainsi que la redevance à payer à la 

CREGDirection Générale de l’Énergie pour l’analyse du dossier]
8
.  

                                                 
7
 [Modifié par l’article 164 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des Ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 164.] 
8
 [Inséré par l’article 164 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des Ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 164.] 
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Cet arrêté peut subordonner l'autorisation à un refus d'accès au réseau de transport ou à 

l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et 

techniques raisonnables. 

 
Exposé des motifs : 

 
Il est recommandé qu‟une compétence de proposition soit rendue à la CREG en adaptant 
l'article 17, § 2 de l‟actuelle loi électricité (projet d‟article 30, § 2). et l'article 23, § 2, 6° (projet 
d‟article 58, § 1

er
, 3°). La CREG est en effet la mieux placée pour vérifier si une ligne répond 

aux conditions pour ne pas faire partie du réseau de transport et entre en ligne de compte 
pour obtenir le statut particulier de ligne directe.  

 

§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est 

complété comme suit : 

« g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées 

en vertu de l'article 17, § 1
er

, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

l'électricité. »  

La possibilité de fourniture d’électricité via une ligne directe ne porte pas préjudice au 

droit des clients raccordés à la ligne directe de conclure un contrat de fourniture 

conformément à l’article 25.  
 

Exposé des motifs : 
 

Le § 3 actuel n‟a pas sa place dans la loi dans la mesure où il vise une modification à la loi du 
10 mars 1925. Il est proposé de le supprimer et de le remplacer par une transposition de 
l‟article 34.3 de la nouvelle directive électricité qui implique que la construction d‟une ligne 
directe ne peut constituer un obstacle à l‟accès au réseau public par le biais des règles 
normales d‟accès des tiers. Par ailleurs, il est précisé que ce droit d‟accès est uniquement 
valable pour des clients déjà raccordés (et donc pas pour des clients prospectifs qui ne 
seraient pas encore raccordés, auquel cas cette ligne directe risquerait de se voir requalifier 
en réseau à proprement parler). 

 
 

CHAPITRE V - FOURNITURE 
 

Art. 3118. Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au 

contrôle des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et 

conseillers en placements, le Roi peut, sur propositionaprès avis de la commissionCREG : 
 

Exposé des motifs : 
 

L‟intitulé de la loi du 6 avril 1995 a été modifié par un arrêté royal du 27 avril 2007. Le titre 
actuel est « Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ». 

 

1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de 

transport ou de lignes directes par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure 

d'autorisation ou de déclaration préalable ; 

 
Exposé des motifs : 

 
L'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 2003 requiert une autorisation pour la fourniture 
d'électricité par un intermédiaire à des clients établis en Belgique qui sont raccordés au 
réseau de transport ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70.000 
volts (arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des 
intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci, Moniteur belge du 22 avril 
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2003). Dans la doctrine, la légalité de cette obligation d'autorisation est mise en question en 
tant qu‟elle se rapporte aux fournitures par une ligne directe (T. Vermeir, « De centrale 
energieproductie en ecologische energieconsumptie », Jaarboek energierecht 2008, p. 113-
115).  
 
Le fondement légal de l'arrêté royal du 2 avril 2003 réside dans l'article 18 de l‟actuelle loi 
électricité. 
Les travaux parlementaires préparatoires précisent que les termes «  au moyen du réseau de 
transport », mentionnés au point 1° de cet article 18, avaient pour seul objectif de rester dans 
le cadre des compétences fédérales, et non d'exclure les lignes directes (Doc. parl., Chambre 
2002-03, n° 2208/001, pp. 11 et 31). 
 
Néanmoins il est à craindre qu'une interprétation stricte aurait la préférence, eu égard au fait 
que des infractions à l'obligation d'autorisation pourraient conduire à des sanctions pénales 
(article 23 de l'arrêté royal du 2 avril 2003 précité). 
 
En outre, il convient de supprimer le terme « intermédiaires » dans la mesure où la fourniture 
d‟électricité à des clients ne peut se faire que par des fournisseurs (cf projet d‟article 2, point  
13° de la loi électricité). 

 

2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs ; 

 
Exposé des motifs : 

 
Il convient de supprimer la référence aux intermédiaires dans la mesure où la fourniture 
d‟électricité à des clients ne peut se faire que par des fournisseurs (cf projet d‟article 2, point  
13° de la loi électricité). 

 

3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de 

la commissionCREG et de la Commission bancaire, financière et des assurances et 

délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au 

fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie. 

4° déterminer les informations à transmettre à la CREG par les titulaires d’une 

autorisation de fourniture dans le cadre des activités apparentées à l’autorisation, ainsi 

que les modalités auxquelles ces informations doivent satisfaire. 

L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères 

objectifs et transparents qui portent notamment sur : 

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et 

financières et la qualité de son organisation; 

2° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients ; 
 
Exposé des motifs : 
 
Il est proposé de reprendre ce critère directement dans la loi par analogie avec l‟article 15/4 
de l‟actuelle loi gaz de 1965. 

 

32° des obligations de service public visées à l’article 44, § 1
er

en matière de régularité et de 

qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant 

pas la qualité de client éligible ;. 

 
Exposé des motifs : 
 
Ce point est mis en conformité avec l‟article 3.2 de la nouvelle directive électricité (tout 
comme, de la même manière, l‟article 44, § 1

er
, de la loi présente loi en projet). 

 
Par ailleurs, vu que tous les clients sont devenus éligibles, il y a lieu de supprimer ces termes.  



  

64/150 

 

Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à : 

1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité; 

2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant 

notamment, dans les factures aux clients finauxls et dans les documents promotionnels : 

a) la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le 

fournisseur au cours de l'année écoulée; 

b) l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au 

moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs. 

Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité des informations 

visées à l'alinéa 3. 

En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finauxls, le Roi peut prendre des 

mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information 

générale. 
 

Art. 19. § 1
er

. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi 

peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau 

de transport pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de 

l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que : 

a) le degré d'ouverture du marché de l'électricité de l'Etat membre d'origine, au sens de 

l'article 19 de la directive 96/92, soit inférieur à celui du marché de l'électricité belge; et 

b) le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible 

en vertu de la législation de cet Etat. 

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 19 février 2006. 

 

§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités 

internationaux, le Roi, par arrêté délibère en Conseil des ministres, après avis de la 

commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la 

présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui 

ne sont pas membres de l'Union européenne. 
 

Exposé des motifs : 
 

Le § 1
er

 n‟a plus d‟objet. Le § 2 est déplacé sous le projet d‟article 76 de la loi électricité. 

 
CHAPITRE VI - SUIVI DE LA SECURITE 

D’APPROVISIONNEMENT 

 
Art. 32. La CREG assure le suivi de la sécurité d’approvisionnement. 

Ce suivi couvre notamment : 

1° l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national ; 

2° le niveau de la demande prévue ; 

3° les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction ; 

4° la qualité et le niveau de maintenance des réseaux ; ainsi que  

5° les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits 

d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs.  

Le cas échéant, la CREG assure ce suivi en collaboration avec les autorités nationales et 

régionales compétentes. 

La CREG élabore, en coopération avec le gestionnaire de réseau de transport, un 

rapport dans lequel elle présente les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute 
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mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport contient les informations requises par 

le règlement (UE, EURATOM) n° 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la 

communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des 

infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) 

n° 736/96, pour ce qui concerne l’électricité.  

Elle publie ce rapport tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et le communique 

immédiatement à la Commission européenne. Dans ce cadre, le gestionnaire de réseau 

de transport consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport voisins. 

 
Exposé des motifs : 
 
Cet article transpose l‟article 4 de la nouvelle directive électricité et l‟article 3 du règlement 
(CE) n° 617/2010, lesquels offrent la possibilité aux Etats membres de déléguer à l‟autorité de 
régulation le suivi de la sécurité de l‟approvisionnement et la communication des données des 
projets d‟investissement relatifs aux infrastructures énergétiques. 
 
Dans la mesure où la CREG a développé, dans plusieurs matières spécifiques, un know-how 
qui est pertinent pour l‟établissement de ce rapport, il est proposé d‟attribuer à la CREG la 
compétence d‟établir ce rapport. Cette proposition cadre également avec la proposition de 
réattribuer à la CREG l‟établissement de l‟étude prospective (cf projet d‟article 3 de la loi 
électricité). Notons également que le point 4° relatif aux réseaux est susceptible d‟être 
également développé dans le plan décennal de développement du réseau de transport (cf 
projet d‟article 12 de la loi électricité). 
 
Le dernier alinéa du présent article transpose, outre l‟article 4 de la nouvelle directive 
électricité, l‟article 7.2 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 
janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l‟approvisionnement en 
électricité et les investissements dans les infrastructures. 
 
Dans la mesure où le suivi de la sécurité de l‟approvisionnement est susceptible d‟être lié à la 
fois à la production, au transport et à la fourniture, il est proposé d‟insérer le présent chapitre 
après les chapitres concernés. 
 
 

CHAPITRE VIIquinquies - COLLECTE ET CONSERVATION 

DE DONNÉES SUR L’ÉNERGIE 
 

Art. 3329octies. § 1
er

. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'il définit, 

imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés 

de l'énergie, l'obligation de communiquer à la Direction générale de l'Energie et à la CREG 

les données nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement 

périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances 

énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de 

son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans 

préjudice des compétences de la commissionCREG pour ce qui concerne les tâches de 

collecte de données auprès des opérateurs. 
 

Exposé des motifs : 
  

Dans un souci de simplification administrative pour les entreprises concernées et en vue de 
permettre à la CREG de remplir pleinement sa mission en matière de monitoring permanent 
du marché de l‟électricité, il est souhaitable que la CREG soit également destinataire de ces 
données, sans toutefois être investie des compétences de l‟administration en matière 
d‟établissement de bilans et prévisions ainsi que de réponse, au regard des obligations 
internationales.  
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Ceci n‟interférerait donc pas avec les compétences de l‟administration en matière 
d‟établissement de statistiques et de prévisions multisectorielles dont le gaz et l‟électricité sont 
un sous-ensemble. 

 
Le respect de la confidentialité de ces données par la CREG est assuré par les projets 
d‟articles 64 et 70, § 2 (ancien article 26, §2) de la loi électricité.  

 

§ 2. Les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie sont soumis au secret 

professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le 

cadre du § 1
er

. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par 

le § 1
er

 est interdite. 

Toute infraction à l'alinéa 1
er

 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les 

dispositions du Livre I
er

 du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et 

l'article 85. 

 
Exposé des motifs : 

 
La peine prévue est déplacée sous le projet d‟article 70, § 2 de la loi. 

 

Art. 34. § 1
er

. Les entreprises de fourniture ont l’obligation de tenir à la disposition de la 

CREG, de l’Autorité belge de la concurrence, du ministre et de la Commission 

européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée de dix ans, les données 

pertinentes relatives à toutes leurs transactions portant sur des contrats de fourniture 

d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des intermédiaires et 

le gestionnaire de réseau de transport. 

 

§ 2. Ces données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions 

pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la fourniture et à la liquidation, la 

quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen 

d’identifier l’intermédiaire concerné, ainsi que les informations requises concernant 

tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non 

liquidés. 

 

§ 3. La CREG peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des 

acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations 

commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. 

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments 

financiers qui relèvent de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 

financier et aux services financiers. 
  

§ 4. Au cas où les autorités visées au § 1
er

 devaient avoir accès aux données conservées 

par les entités tombant sous le champ d’application de la directive 2004/39/CE, les 

autorités responsables relevant du champ d’application de cette directive fournissent 

aux autorités visées au § 1
er

 les données demandées. 
 

Exposé des motifs : 

 
 Transposition de l‟article 40 de la nouvelle directive électricité. 
 

Au § 3, le renvoi aux instruments dérivés sur l‟électricité est superflu dans la mesure où le 
même § fait référence aux informations relatives aux instruments financiers lesquels 
contiennent ces instruments dérivés sur l‟électricité. 
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Les références directes à la loi belge du 2 août 2002 et non à la directive 2004/39/CE 
répondent par ailleurs au souci du Conseil d‟Etat (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, point 90) 
de faire référence aux dispositions de droit interne qui ont transposé les dispositions de la 
directive visées, et non aux dispositions mêmes de la directive. 
 
Au § 4, il est toutefois nécessairement dérogé à cette règle, en raison du fait que les 
« entités » et « autorités » visées ne sont définies expressément nulle part et peuvent être 
issues de nombreuses législations différentes (non seulement la loi du 2 août 2002, mais 
aussi les cinq autres lois auxquelles renvoie l‟arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer 
la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers). 

 
 

CHAPITRE VIII - TARIFS ET PRIX 
 

 

Section 1
ère

. Tarifs de transport et de distribution 

 
Le contexte actuel 
 
Le délai pour la transposition de la directive 2009/72/CE a expiré le 3 mars 2011 (art. 49 de la 
directive 2009/72/CE). Or ce jour, l‟État belge n‟a pas transposé cette directive. Pourtant, la 
réglementation existante qui n‟est pas conforme à cette directive ne peut plus être appliquée 
en tant que telle.  
 
En vertu de l‟article 35, alinéa 1, de la directive 2009/72/CE, chaque État membre doit 
désigner au niveau national une autorité de régulation nationale. En Belgique, la CREG 
constitue l'autorité de régulation nationale en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l‟organisation du marché de l‟électricité.  
 
Comme première mission de l‟autorité de régulation, l‟article 37, alinéa 1, de la directive 
2009/72/CE stipule : « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de 
transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul ».  
 
Conformément à l‟article 37, alinéa 6, de la directive 2009/72/CE, la fixation de la méthode 
tarifaire est une compétence minimale et exclusive du régulateur. La possibilité qui existait 
dans le cadre de la deuxième directive de soumettre une méthode tarifaire provenant du 
régulateur à un autre organe de l‟État membre afin de la reprendre dans une décision officielle 
n'est plus offerte dans le cadre de la troisième directive

9
. En Belgique, il n'est donc plus 

                                                 
9
 Voir l’absence d'équivalent, après l'art. 37, alinéa 6, de la directive 2009/72/CE, d'une disposition telle que l'art. 

23, alinéa 3, de la directive 2003/54/CE, ainsi que (a contrario) l'art. 37, alinéa 2, de la directive 2009/72/CE. 

Voir également la note interprétative de la Commission européenne du 22 janvier 2010 « The regulatory 

authorities », pages 12-14 « Articles 37 of the Electricity Directive and 41 of the Gas Directive are the key 

Articles that provide for the duties of the NRA. [...] Some of the duties are to be fulfilled solely by the NRA (core 

duty); other duties can be carried out by other authorities [...] These core duties include: duties in relation to 

tariffs for access to transmission and distribution networks [...] Under Article 37(6)-(7) of the Electricity 

Directive and Article 41(6)-(7) of the Gas Directive, the NRA must be responsible for fixing or approving 

sufficiently in advance of their entry into force at least the methodologies used to calculate or establish the terms 

and conditions for connection and access to national networks, provision of balancing services and access to 

cross-border infrastructures. [...] Under the second Electricity and Gas Directives, it was possible for the NRA 

to submit the tariff or the methodology for formal approval to the relevant body of the Member State and for the 

relevant body to approve or reject the draft NRA decision. This is contrary to the provisions of the new 

Electricity and Gas Directives, which unequivocally establish that the NRA must be able to take decisions 

autonomously and that its decisions are directly binding”.  

(traduction libre : « Les articles 37 de la directive électricité et 41 de la directive gaz sont les principaux articles 

dans lesquels les compétences de l’ARN sont fixées. […] Certaines compétences doivent être exercées 

uniquement par l’ARN (obligation clé), tandis que d'autres compétences peuvent être exercées par d’autres 

autorités […] Ces compétences clés comprennent les compétences qui portent sur les tarifs d’accès aux réseaux 
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possible que l'on attende de la CREG qu'elle soumette une méthode tarifaire au Roi afin de 
l‟entériner sous la forme d‟un arrêté royal.  
 
Les dispositions tarifaires en vigueur (à savoir les articles 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 
12sexies, 12septies et 12novies de la loi sur l'électricité, ainsi que l‟arrêté tarifaire du 8 juin 
2007

10
) sont dès lors en contradiction – a fortiori depuis l'expiration du délai de transposition le 

3 mars 2011 – avec la directive 2009/72/CE dans la mesure où elles fixent la méthode 
tarifaire.  
 
En vertu du principe de primauté du droit de l‟Union, toute autorité publique a l‟obligation 
d‟écarter les dispositions nationales en contradiction avec ce droit

11
.   

La non-applicabilité d‟une disposition nationale existe lorsque le contenu de cette disposition 
est incompatible avec une règle du droit de l'Union, mais peut aussi découler du fait que la 
disposition a été instaurée en contradiction avec la procédure imposée par le droit de 
l‟Union

12
. La contradiction avec une directive peut contraindre une autorité publique à ne pas 

appliquer des règles nationales de procédure ou de compétence (qui portent préjudice à la 
protection des droits contenus dans la directive)

13
.  

 
Vu ce qui précède, la CREG ne peut plus appliquer, depuis le 3 mars 2011, la méthode 
tarifaire définie aux articles 12, 12ter, 12quater, 12quinquies, 12sexies, 12septies et 12novies 
de la loi sur l'électricité, ainsi que dans l‟arrêté tarifaire du 8 juin 2007.  
 
La Cour constitutionnelle a également jugé dans la matière similaire des réseaux de 
distribution d‟électricité que l'arrêté tarifaire adopté du 2 septembre 2008

14
 relatif aux règles en 

matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la 
structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et 
procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise 
des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité était en contradiction 
avec l‟article 37, alinéa 6, a), de la directive 2009/72/CE et qu‟il n‟était plus possible qu‟en 
vertu de cette disposition le Roi, sur proposition de la CREG, fixe les tarifs de distribution [lire 
mutatis mutandis : tarifs de réseau ayant une fonction de transport], puisque cette 
compétence incombe désormais exclusivement à la CREG

15
.  

 
Le Conseil d‟État, section législation, a d‟ailleurs émis l‟avis suivant concernant l‟avant projet 
de loi « de modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 

                                                                                                                                                         
de transport et de distribution […] Conformément à l'article 37 (6)-(7) de la directive électricité et à l'article 41 

(6)-(7) de la directive gaz, l’ARN doit être compétente pour fixer ou approuver suffisamment à l’avance avant 

leur entrée en vigueur au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions de raccordement et 

d’accès aux réseaux nationaux, la prestation de services d’ajustement et l’accès aux infrastructures 

transfrontalières. […] En vertu des deuxièmes directives électricité et gaz, il était possible pour l'ARN de 

transmettre pour approbation officielle le tarif ou la méthode à l’autorité pertinente de l’État membre et cette 

autorité pertinente était habilitée à approuver ou rejeter le projet de décision de l’ARN. Cette disposition va à 

l’encontre des dispositions des nouvelles directives électricité et gaz qui stipulent, sans la moindre ambiguïté, 

que l’ARN doit être en mesure de prendre des décisions de façon autonome et que ces décisions sont directement 

contraignantes ».). 
10

 Arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la 

marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des 

principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise 

des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport 
11 

C.d.J. 103/88 du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, n° 33.  
12

 6 K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees recht, Anvers, Intersentia, 2011, page 520 ; C.d.J. C-194/94 

du 30 avril 1996, C.I.A.  
13

 Voir par ex. Cour de Justice C-118/00 du 28 juin 2001, Larsy, n° 50-53. 
14

 Arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de 

la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des 

principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise 

des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité 
15

 Voir Cour constitutionnelle, arrêt n° 97/2011 du 31 mai 2011, marginal B.9.5. 
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l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations » (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, point 38.1.) :  
 

« Par ailleurs, l’article 37, alinéa 10, de la directive 2009/72/CE offre la possibilité à 
l'autorité de régulation de fixer ou d'approuver provisoirement les tarifs de transport et 
de distribution et leurs méthodes de calcul et de prendre une décision sur des 
mesures de compensation adéquates si les tarifs de transport et de distribution 
définitifs ou les méthodes de calcul divergent de ces tarifs ou méthodes de calcul 
provisoires. Conformément à cette disposition, les auteurs du projet peuvent prévoir la 
possibilité pour la CREG de continuer à appliquer les dispositions des deux arrêtés 
royaux à abroger dans l'attente d'une nouvelle réglementation à arrêter par la CREG. 
Le fait que l’abrogation des deux arrêtés royaux précités crée un vide juridique 
n'empêche pas que depuis l'expiration du délai de transposition de la directive 
2009/72/CE, il appartient à la CREG de combler ce vide et de fixer elle-même les 
mesures provisoires nécessaires si la fixation des tarifs prend du retard, soit en 
décidant de maintenir (certains aspects de) l’ancienne méthode tarifaire soit en 
instaurant directement une réglementation provisoire ou transitoire dans l’attente 
d’une réglementation définitive qu’elle fixera. »  

 
Dans son avis du 31 mai 2011 (points 30 à 38.3), le Conseil d‟Etat remarque que l‟avant-projet 
de loi analysé est à ce point détaillé qu‟il revient à méconnaître la compétence exclusive de 
l‟autorité de régulation. Le Conseil d‟Etat renvoie également à l‟arrêt de la Cour 
constitutionnelle n° 97/2011 du 31 mai 2011 qui souligne elle aussi le renforcement de la 
compétence de l‟autorité de régularisation en la matière par le troisième paquet énergie : 
désormais, la CREG doit être exclusivement compétente pour fixer les tarifs ou la 
méthodologie tarifaire. 
 
Le Conseil d‟Etat estime également non conforme à la directive la transposition consistant à 
déclarer applicables par la loi, les anciens arrêtés royaux tarifaires pour la période tarifaire 
2012-2015 car la directive électricité ne sera pas transposée à temps.  
Il appartient uniquement à la CREG de décider toute mesure provisoire, soit de maintenir tous 
ou certains aspects de l‟ancienne méthodologie tarifaire, soit de prévoir d‟emblée un régime 
temporaire ou transitoire, en attentant un régime définitif qu‟elle devra arrêter. 
 
En outre, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé à plusieurs reprises que le droit de l'Union 
s'opposait à ce que l‟autorité de régulation soit tenue, dans l‟exercice de ses compétences, de 
se conformer à des normes et décisions d‟autres autorités

16
.  

 
Vu l‟absence de transposition en droit belge dans les délais impartis et conformément à la 
directive, la CREG a lancé une procédure de consultation qui doit mener à l‟adoption de ses 
arrêtés fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et 
d'accès aux réseaux de distribution et de transport d'électricité.  
 
Enfin, les présentes méthodes exécutent également la recommandation de la Commission 
européenne du 7 juin 2011, entérinée par le Conseil européen du 24 juin 2011, selon laquelle 
la Belgique doit intervenir au cours de la période 2011-2012 pour : « prendre des mesures 
visant à stimuler la concurrence sur le marché de l‟électricité et du gaz en renforçant 
l'efficacité des autorités de la concurrence et de régulation du secteur.

17
» 

 
Art. 3512. § 1

er
. Le raccordement au réseau de transport, l'utilisation du réseau de transport et 

la fourniture des services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de 

                                                 
16

 Voir Cour d’appel de Bruxelles, arrêt Ville de Wavre, du 15 juin 2011, 2008/AR/1033, 2008/AR/1936, 

2008/AR/2649, § 35 in fine et arrêt Tecteo, du 29 juin 2011, 2008/AR/147, 2008/AR/935, § 40 in fine : « les 

prescrits de droit communautaire en matière de fixation des méthodes de calcul des tarifs de distribution 

d’électricité et de gaz ou des tarifs de ces services s’opposent à ce que le régulateur soit contraint, dans 

l’exercice de ses fonctions, à s’aligner sur les normes et décisions d’autres autorités. » 
17

 SEC(2011) 802 définitif. 
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tarifs proposés par le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la commission, en 

application de la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°. 

En ce qui concerne le réseau de transport, les réseaux de transport local et régional, les 

interconnexions et toute infrastructure du réseau ayant une fonction de transport, 

l’imputation des services des gestionnaires concernés s’effectuent sur la base des tarifs 

du réseau de transport proposés par le gestionnaire de réseau de transport, les 

gestionnaires des réseaux de transport local et régional et les gestionnaires de réseaux de 

distribution concernés, pour les réseaux gérés techniquement comme un seul ensemble 

et soumis à l'approbation préalable de la CREG, sans préjudice du contrôle de leur 

application. 

La CREG dispose dans ce cadre d’une compétence normative en matière des coûts et 

fixe des critères qui doivent être respectés. 

 
Exposé des motifs : 

 
L'extension du champ d'application apporte une solution claire au vide juridique dans lequel 
les réseaux cités dans la loi se trouvaient. En outre, l'article a pour conséquence que les 
réseaux qui sont gérés comme une seule entité technique sont également traités de la même 
façon d'un point de vue tarifaire. 

 
L‟article en projet transpose clairement la nouvelle directive électricité en ce qui concerne les 
compétences tarifaires : le choix est fait de la détermination (ou de l'approbation) des tarifs par 
l‟autorité de régulation comme c‟est le cas en droit belge depuis le début du processus de 
libéralisation en 1999. Selon la note interprétative de la nouvelle directive électricité, publiée 
par la Commission européenne le 22 janvier 2010 et intitulée « THE REGULATORY 
AUTHORITIES », la détermination (ou l'approbation) des tarifs par le régulateur est une 
solution alternative à la détermination (ou l'approbation) des méthodes ; dans le cas où le 
régulateur détermine les méthodes, les tarifs sont calculés par le gestionnaire de réseau lui-
même : 

 
“As a result, it is now up to the NRA alone to fix or approve either the network tariff or the 
network tariff methodology. These new provisions give Member States four options as regards 
the way tariffs for network access and balancing services are established: the NRA fixes the 
tariffs, the NRA fixes the methodology, the NRA approves the tariffs or the NRA approves the 
methodology. Recital 36 of the Electricity Directive and recital 32 of the Gas Directive mention 
that the NRA will fix or approve the tariff or the methodology on the basis of a proposal by the 
TSO or distribution system operator(s) or liquefied natural gas (LNG) system operator(s), or on 
the basis of a proposal agreed between those operator(s) and the users of the network. This 
means that the NRA also has the power to reject and amend such proposal. If the NRA is 
given the power over the methodology (fixing or approving), it is up to the TSOs to calculate 
the tariffs (which have to be in line with the methodology approved by the NRA).” 
 
Pour la précision des termes se rapportant aux gestionnaires de réseaux, il est renvoyé au 
chapitre 1 contenant les définitions. 

 

§ 2. Concernant les réseaux de distribution, à l'exception de toutes les interconnexions et 

de toute infrastructure du réseau ayant une fonction de transport, l’imputation des 

services des gestionnaires de réseaux de distribution concernés s’effectue sur la base des 

tarifs du réseau de distribution proposés par les gestionnaires de réseaux de distribution 

ou les gestionnaires de réseaux fermés de distribution et qui, à l’exception de 

l’exonération visée au § 3, sont soumis à l'approbation préalable de la CREG, sans 

préjudice du contrôle de leur application. 

La CREG dispose dans ce cadre d’une compétence normative en matière des coûts et 

fixe des critères qui doivent être respectés. 
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 Exposé des motifs : 
 

Ce paragraphe transpose clairement les compétences tarifaires en matière de tarifs du réseau 
de distribution : le choix est fait de la détermination (ou de l'approbation) des tarifs par 
l‟autorité de régulation. 

 
D'autre part, le fait de reprendre la disposition en projet à cet endroit dans le chapitre permet 
de supprimer les dispositions de l'ancien article 12octies de la loi puisque les dispositions 
suivantes valent également en règle générale pour les réseaux de distribution. 

 

§ 3. Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution désignés peuvent demander à la 

CREG une exonération des dispositions de la présente section et des arrêtés 

contraignants en application de l’article 38. 

Si une telle exonération est accordée en application de l’alinéa premier, les tarifs 

appliqués par le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution et les méthodes utilisées 

pour leur calcul doivent néanmoins être transparents, non discriminatoires, 

suffisamment détaillés refléter les coûts réels et contenir une marge bénéficiaire 

équitable. Le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution signifie ses tarifs et 

méthodes de calcul aux utilisateurs de son réseau. 

A la demande d’un utilisateur d’un réseau fermé de distribution, la CREG vérifie les 

tarifs et leurs méthodes de calcul. En cas de refus d’approbation par la CREG des tarifs 

ou des méthodes, le gestionnaire de réseau fermé de distribution et les utilisateurs du 

réseau fermé de distribution s’accordent, dans les deux mois qui suivent la réception de 

la décision de la CREG par le gestionnaire de réseau fermé de distribution, sur les points 

pour lesquels les tarifs ou les méthodes de calcul ont été rejetés par la CREG. A défaut 

d’accord, le gestionnaire de réseau fermé de distribution adresse une proposition 

tarifaire à la CREG dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision 

de la CREG, conformément aux dispositions des arrêtés tarifaires publiés sur le site 

Internet de la CREG. 
 

Exposé des motifs : 
 
Cet article comporte une transposition des articles 28.2 et 28.3 de la nouvelle directive 
électricité. La nouvelle directive confère par ailleurs explicitement à l‟autorité de régulation la 
compétence de contrôler l‟application des tarifs approuvés. Le Conseil d‟Etat confirme à cet 
égard expressément dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 53.1) qu‟il revient à la 
seule autorité de régulation de décider si cette dispense est accordée (la dispense ne peut 
pas avoir lieu de plein droit). 
 
La loi fixe par ailleurs le cadre dans lequel devra s‟inscrire, le cas échéant, l‟approbation des 
tarifs par la CREG. Il est à cet égard renvoyé à la procédure d‟approbation des tarifs soumis 
par les gestionnaires des réseaux publics (selon le cas, gestionnaires de réseaux de transport 
ou de distribution). La seule exception est la possibilité, pour les parties intéressées de 
convenir d‟une période tarifaire propre, différente de la période standard applicable aux 
gestionnaires de réseaux publics. 
 

§ 2. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires 

incombant au gestionnaire deu réseau en application de la présente loi est soumis à 

l'approbation de la commission. Ce revenu total couvre : 

1° l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la 

période régulatoire, des tâches visées à l'article 8, § 1er, en ce compris les charges financières;  

2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au 

gestionnaire deu réseau, le fonctionnement optimal, les investissements futurs et la viabilité 

du réseau de transport, et offrir au gestionnaire du réseau concerné, après un étalonnage 
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européen sur base de gestionnaires du réseau comparables, une perspective favorable 

concernant l'accès aux marchés de capitaux à long terme; 

3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 21 ; 

et 

4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs. 

 
Exposé des motifs : 

 
Cette disposition contenait une méthode tarifaire, qui est désormais de la compétence du 
régulateur (art. 37.6 de la nouvelle directive électricité).  

 

§ 3. Les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de co-génération de qualité de 

moins de 20 MW raccordées soit au réseau de transport soit à un réseau de distribution 

figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la 

consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de co-

génération. 

 
Exposé des motifs : 

 
Cette disposition contenait une méthode tarifaire, qui est désormais de la compétence du 
régulateur (art. 37.6 de la nouvelle directive électricité).  
 

§ 4. Les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et 

aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du 

réseau national de transport d'électricité et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la 

structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de 

raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires 

fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires 

des réseaux de distribution d'électricité restent en vigueur pour les années d'exploitation 2005, 

2006 et 2007, pour ce qui concerne les tarifs visés aux articles 12 à 12novies, à l'exception de 

l'article 12octies, et pour les années d'exploitation 2005, 2006, 2007 et 2008 pour ce qui 

concerne les tarifs visés à l'article 12octies. 
 

Exposé des motifs : 
 

La référence aux arrêtés royaux du 4 avril 2001 et du 11 juillet 2002 peut être supprimée dès 
lors que ceux-ci ne s‟appliquaient qu‟à la période antérieure à l‟année d‟exploitation 2008. 

 

§ 5. L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de 

base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et 

d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et 

en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, visé au § 

4, est confirmé. 
 

Exposé des motifs : 
 

La référence à l‟arrêté royal du 11 juillet 2002 peut être supprimée dès lors que celui-ci ne 
s‟appliquait qu‟à la période antérieure à l‟année d‟exploitation 2008. 

 

Art. 12bis […]
18

 

 

 

                                                 
18

 Abrogé par l’article 231 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004). 
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Art. 3612ter. Les tarifs visés à l’article 35 respectent les orientations suivantes : 
 
Exposé des motifs : 
 
Les orientations qui suivent contiennent uniquement des orientations stratégiques générales.  
 
La CREG met en garde contre une utilisation d‟instructions contraire à la directive, sous 
prétexte d‟orientations. L‟avis du Conseil d‟Etat n°49.570/3 du 31 mai 2011 (point 34) ne 
laisse à cet égard aucun place au doute : 

 
« Les articles 12, § 5, et 12bis, § 5, en projet, disposent que la CREG fixe la 

méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices citées dans ces dispositions. Cela 
concerne, respectivement, pas moins de 24 ou 21 lignes directrices. Les articles 12, § 14, et 
12bis, § 14, en projet, de la loi sur l’électricité indiquent que les lignes directrices se 
conçoivent comme des instructions contraignantes pour la CREG et qu’il est possible d’en 
invoquer le respect devant le juge.  
 
Les dispositions citées doivent être examinées au regard de l’article 35, paragraphe 4, b), ii) 
de la directive 2009/72/CE, selon lequel aucune instruction autre que « [des] orientations 
générales » ne peut être donnée aux autorités de régulation dans l’exécution des tâches de 
régulation, étant entendu que ces orientations « ne [peuvent concerner] […] les missions et 
compétences de régulation visées à l’article 37 ». La fixation de la méthodologie tarifaire 
relève précisément des tâches de régulation visées à l’article 37 (article 37, paragraphe 6, a)).  
 
Le Conseil d’État a l’impression qu’un certain nombre des lignes directrices renferment plus 
que des orientations générales et qu’elles concernent, au contraire, des éléments spécifiques 
de la méthodologie tarifaire. Tel semble être le cas, par exemple, des lignes directrices ayant 
trait aux coûts des entreprises concernées (article 12, § 5, 5°, 11° et 12°, en projet, et article 
12bis, § 5, 5°, 10° et 11°, en projet), aux coûts échoués (article 12, § 5, 14°, en projet, et 
article 12bis, § 5, 13°, en projet), aux soldes (article 12, § 5, 15°, en projet, et article 12bis, § 
5, 14°, en projet) et aux techniques de comparaison (article 12, § 5, 16°, en projet, et article 
12bis, § 5, 15°, en projet).  
 
Dans certains cas, les lignes directrices semblent être conçues pour protéger les 
intérêts financiers des actionnaires du gestionnaire de réseau et non pas pour atteindre 
les objectifs énoncés à l’article 36 de la directive 2009/72/CE. Tel semble être 
particulièrement le cas des articles 12, § 5, 9°, en projet, et 12bis, § 5, 9°, en projet, qui 
disposent qu’il y a lieu de garantir aux actionnaires un niveau de rendement « conforme à ce 
qu’offre le marché pour des activités de cette nature ». Il y a lieu d’attirer l’attention à cet égard 
sur le fait que l’article 37, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE charge les États membres 
de veiller à ce que les tarifs permettent aux gestionnaires de réseaux de procéder aux 
investissements nécessaires. La garantie d’un niveau de rendement déterminé aux 
actionnaires quelle que soit la marge bénéficiaire, excède ce que vise la directive. »  

 

1° ils sont non-discriminatoires et transparents ; 

2° ils permettent le développement équilibré desu réseaux de transport conformément aux 

différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire deu réseau de 

transport, des gestionnaires des réseaux pour le transport local et régional et des 

gestionnaires de réseaux de distribution ;  
 

Exposé des motifs : 
 
L'article s‟applique désormais au gestionnaire de réseau de transport, aux gestionnaires des 
réseaux de transport local et régional et aux gestionnaires des réseaux de distribution. 
 
Pour la précision de ces termes, il est renvoyé aux définitions de l‟article 2. 
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3° ils comportent une marge équitable et des amortissements en rémunération équitable 

du capital investi dans le réseau en vue de garantir un fonctionnement optimal de ce 

réseau à long terme ; 
 

Exposé des motifs : 
 

La modification proposée donne une base légale à l'utilisation de la notion de « capital investi 
dans le réseau ». Depuis la modification de loi du 1

er
 juillet 2005, cette base ne se trouve plus 

que dans l'arrêté royal du 8 juin 2007 que le régulateur propose de supprimer (cf projet 
d‟article 74 de la loi). 

 

43° ils comportent des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long 

terme, afin d'améliorer les performances, de renforcer l'intégration du marché et la 

sécurité de fourniture et d'approvisionnement, et de soutenir les activités de recherche 

connexes ils sont comparables au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires 

appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport comparables; 

 
Exposé des motifs : 

 
La comparabilité des tarifs avec les meilleures pratiques tarifaires concerne le niveau des 
tarifs qui relève désormais de la compétence exclusive du régulateur (voir Exposé des motifs 
sous le projet d‟article 35 de la loi électricité).  

 
Le nouveau texte est la transposition littérale de l'article 37.8 de la nouvelle directive 
électricité. 

 

54° ils sont orientés vers les coûts permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu 

total visé à l'article 12, § 2;  
 

Exposé des motifs : 
 

Dans le droit européen également, le « principe des tarifs orientés vers les coûts » est utilisé. 

 

65° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité desu réseaux 

de transport; 
 

Exposé des motifs : 
 

L'article est maintenant valable pour le gestionnaire de réseau de transport, les gestionnaires 
de réseaux de transport local et régional, les gestionnaires de réseaux de distribution. 

 

76° ils sont suffisamment décomposés, notamment : 

a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport; 

b) en ce qui concerne les services auxiliaires; 

c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en 

application des articles 7 et 4421, § 1
er

, premier alinéa, 3°; 
 
Exposé des motifs : 
 

Cet ajout fait suite à la renumérotation de l‟article 21 de la loi.  
 
Remarque : 

 
 Le texte néerlandais a été modifié (meerkosten → toeslagen) 
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87° ils sont basés sur dles structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, 

sans différentiation par zone géographique, excepté pour les surcharges régionales. 

 
Exposé des motifs : 

 
Ce point a été uniformisé avec le reste de l‟énumération (correction linguistique). 
 
En ce qui concerne l‟exception des surcharges régionales, dans la mesure où les tarifs 
doivent être non discriminatoires, si une région s'estime compétente pour instaurer des 
surcharges sur des tarifs, il n'y a aucune raison pour en faire porter le coût sur les deux autres 
régions. 

 

Art. 3712quater. § 1
er

2. Le gestionnaire deu réseau de transport, les gestionnaires des 

réseaux de transport local et régional, les gestionnaires de réseaux de distribution et, le 

cas échéant, les gestionnaires de réseaux fermés de distribution introduisent, avant chaque 

période régulatoire, auprès de la commissionCREG, pour approbation, une proposition 

tarifaire élaborée sur la base de la méthodologie tarifaire visée à l’article 38. du revenu 

total visé à l'article 12, § 2, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°. 
 
Exposé des motifs : 

 
L'article est maintenant valable pour le gestionnaire de réseau de transport, les gestionnaires 
de réseaux de transport local et régional, les gestionnaires de réseaux de distribution. 

 
Pour la précision des termes se rapportant aux gestionnaires de réseaux, il est renvoyé au 
chapitre 1 contenant les définitions. 
 
L‟ordre des § 1 et § 2 a été inversé pour respecter la chronologie du processus tarifaire. 

 

§ 1
er

. Sans faire préjudice au pouvoir d'évaluation et de contrôle par la commission, le revenu 

total de la première année de la période régulatoire sert de [référence à l’évolution du revenu 

total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles 

d’évolution suivantes : 

1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui 

concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle direct 

et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent annuellement 

en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau. 

S’agissant des coûts des services auxiliaires, le gestionnaire de réseau est tenu, au plus tard le 

1er juillet de l’année précédant l’année d’évolution des coûts précités, d’informer la 

commission et le ministre sur la base d’un rapport comprenant des pièces justificatives, sur les 

prix qui lui sont offerts pour la fourniture des services auxiliaires et sur les actions qu’il a 

entreprises, en application de l’article 234 de l’arrêté royal établissant un règlement technique 

pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci. 

Sur la base du rapport du gestionnaire de réseau, la commission établit, en application de 

l’article 4 de l’arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le 

marché de l’électricité, un rapport motivé indiquant expressément et de fac¸on motivée si les 

prix offerts pour la fourniture des services auxiliaires sont manifestement déraisonnables ou 

non. Le rapport motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire de réseau dans les 60 

jours suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 2. 

Sur la base du rapport motivé, le ministre informe la commission et le gestionnaire de réseau 

dans les quinze jours par courrier recommandé des mesures à prendre, qui sont contraignantes 

pour la commission. S’il ne le fait pas, les prix offerts au gestionnaire de réseau sont pris en 

considération pour la fixation du revenu total, tel que visé à l’article 12, § 2. 
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2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui 

concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et qui 

sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement sur la 

base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu à des tarifs stables durant la période 

de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau 

conformément à la présente loi. [Après avis de la commission, la formule objective 

d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres.; 

3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquelles 

comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de 

remplacement; 

4° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du 

taux de rendement visés à l'article 12quinquies, 1°; 

5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. 
 

Exposé des motifs : 
 

La détermination des méthodes tarifaires est une compétence exclusive du régulateur (article 
37.6 de la nouvelle directive électricité). Voir également l‟Exposé des motifs sous le projet 
d‟article 35, § 1

er
 de la loi. 

 

§ 3. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation 

de la commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services 

et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la 

commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. 

Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire 

approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire 

existante. 
 

§ 2. La CREG peut exiger de chaque gestionnaire de réseau de transport, des 

gestionnaires des réseaux de transport local et régional, des gestionnaires de réseaux de 

distribution et des gestionnaires de réseaux fermés de distribution qu'il modifie les tarifs 

et les conditions tarifaires, en matière de raccordement et d'accès à son réseau pour 

faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non 

discriminatoire.  
 

Exposé des motifs :  
 

Cet article transpose l'article 37.10, première phrase, de la nouvelle directive électricité. 
 

Pour la précision des termes se rapportant aux gestionnaires de réseaux, il est renvoyé au 
chapitre 1 contenant les définitions. 
 

Art. 3812quinquies. Le Roi, sur proposition de la commission établie en concertation avec le 

gestionnaire de réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande 

du ministre, arrête, après délibération en Conseil des Ministres, les règles suivantes relatives : 

Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires des 

réseaux de transport local et régional, les gestionnaires des réseaux de distribution et, le 

cas échéant, les gestionnaires de réseaux fermés de distribution, la CREG établit ses 

arrêtés contraignants qui déterminent au moins les méthodes de calcul des tarifs et qui 

ne pourront être modifiés qu’après une nouvelle consultation des gestionnaires de 

réseau.  

Ces arrêtés entrent en vigueur le jour de leur publication sur le site Internet de la 

CREG. La CREG publie également ces arrêtés au Moniteur belge.  
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Exposé des motifs : 

 
Cet article constitue une transposition de la nouvelle directive électricité : 
« Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les 
méthodes de calcul des tarifs […] » (considérant 36) 
« Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance 
avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les 
conditions […] » (article 37.6) 

 « Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 6 sont publiées. » (article 37.7) 
 
Pour la précision des termes se rapportant aux gestionnaires de réseaux, il est renvoyé au 
chapitre 1 contenant les définitions. 
 

1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 

12bis ; cette méthodologie précise notamment : 

a) une définition de l'actif régulé; 

b) les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps; 

c) une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un 

rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir 

pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux 

meilleurs pratiques du marché financier international; 

2° à la structure tarifaire générale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs 

d'utilisation du réseau et les tarifs des services auxiliaires; 

3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes 

enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, 

pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés 

par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence 

entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau; 

4° à la procédure de : 

a) proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque 

période régulatoire; 

b) contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, 

telles que visées à l'article 12quater, § 1
er

, et des tarifs au cours de la période régulatoire; 

c) publication des tarifs; 

5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la 

commission en vue du contrôle de ses tarifs par la commission; 

6° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des 

coûts; 

7° aux règles relatives à l'affectation des recettes provenant de l'attribution des capacités 

d'interconnexions internationales, en visant leur développement optimal et la sécurité du 

réseau de transport. 
 

Exposé des motifs : 
 

Ces dispositions contiennent une méthode tarifaire, qui est désormais la compétence du 
régulateur. La compétence de la CREG est exclusive en ce qui concerne les méthodes 
tarifaires (article 37.6 de la nouvelle directive électricité). 

 

Art. 3912sexies. Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire deu réseau de 

transport, les gestionnaires des réseaux de transport local et régional, les gestionnaires 

de réseau de distribution et les gestionnaires de réseaux fermés de distribution à la 
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commissionCREG sont élaborés par la commissionCREG, après concertation avec eux.le 

gestionnaire du réseau. 
 

Exposé des motifs : 
 

Pour la précision des termes se rapportant aux gestionnaires de réseaux, il est renvoyé au 
chapitre 1 contenant les définitions. 

 
Art. 12septies. § 1er. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de 

circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci 

soumet à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de 

détermination du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir 

de la période régulatoire. 

 

§ 2. Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine 

le solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la 

période régulatoire, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non 

gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou 

d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire 

du réseau. 

Il informe la commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait. 

La répartition de ce solde est déterminée par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 
 

Exposé des motifs : 
 

La compétence de détermination des méthodes tarifaires revient à l'autorité de régulation.  
 

Cet article transpose la nouvelle directive électricité : 
« Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les 
méthodes de calcul des tarifs […] » (considérant 36) 
« Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance 
avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les 
conditions […] » (article 37.6) 

 
La possibilité prévue par la directive 2003/54/CE (article 23.3 : « les États membres peuvent 
prévoir que les autorités de régulation soumettent à l'organe compétent de l'État membre, en 
vue d'une décision formelle, les tarifs ou au moins les méthodologies visées dans ce 
paragraphe ainsi que les modifications visées au paragraphe 4 ») est supprimée et n'est plus 
prévue dans la nouvelle directive électricité. 

 

Art. 4012octies. Le gestionnaire de réseau de transport, les gestionnaires des réseaux de 

transport local et régional, les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires 

de réseaux fermés de  distribution publient les tarifs approuvés dans les trois jours 

suivant la réception de la décision de la CREG. Les tarifs approuvés sont contraignants 

et les fournisseurs sont tenus d’appliquer aux clients finaux les tarifs approuvés par la 

CREG et de mentionner de manière claire et détaillée sur leur facture le montant de 

chaque élément constitutif du prix final. 
§ 1

er
. Le présent article s'applique aux gestionnaires des réseaux de distribution, de transport 

local ou de transport régional à l'exception des réseaux qui ont une fonction de transmission. 

La définition de l'article 2, 31° est également d'application. 

 

§ 2. Le raccordement au réseau de distribution, l'utilisation du réseau et la fourniture des 

services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de tarifs proposés par 
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le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la Commission, en application de la 

procédure visée au § 8, 4°. 

 

§ 3. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires 

incombant au gestionnaire du réseau est soumis à l'approbation de la Commission. Ce revenu 

total couvre notamment : 

1° l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la 

période régulatoire, des tâches lui incombant, en ce compris les charges financières; 

2° une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer au 

gestionnaire du réseau le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la 

viabilité du réseau de distribution; 

3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public, et; 

4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs. 

 

§ 4. Les tarifs respectent les orientations suivantes : 

1° ils sont non-discriminatoires et transparents; 

2° ils permettent le développement équilibré du réseau de distribution conformément aux 

différents plans d'investissement du gestionnaire du réseau; 

3° ils sont comparables aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de 

réseaux comparables; 

4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12octies, § 

3; 

5° ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau; 

6° ils sont suffisamment décomposés, notamment : 

a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de distribution; 

b) en ce qui concerne les services auxiliaires; 

c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public; 

7° Les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire du gestionnaire de 

réseau de distribution sans différentiation par zone géographique. 

 

§ 5. Sans préjudice du pouvoir d'évaluation et de contrôle par la Commission, le revenu total 

de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total 

pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles 

d'évolution suivantes : 

1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12octies, § 3, 1°, et 

qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle 

direct et qui sont nécessaires a la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent 

annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau; 

2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12octies, § 3, 1° et 

qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et 

qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement 

sur la base d'une formule objective d'indexation qui assure la couverture des obligations du 

gestionnaire du réseau conformément à la présente loi. Après avis de la Commission, la 

formule objective d'indexation est fixée par le Roi après délibération en Conseil des ministres; 

3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquels 

comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de 

remplacement; 

4° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du 

taux de rendement visés à § 8, 1°; 

5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. 
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§ 6. Le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, auprès de la 

Commission, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total 

visé à l'article 12octies, § 3, conformément à la procédure visée au § 8, 4°. 

 

§ 7. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation 

de la Commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services 

et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la 

Commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. 

Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire 

approuvée par la Commission, sans altérer l'intégralité du revenu total et de la structure 

tarifaire existante. 

 

§ 8. Le Roi, sur proposition de la Commission établie en concertation avec le gestionnaire de 

réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, 

arrête, après concertation avec les régions et après délibération en Conseil des ministres, les 

règles suivantes relatives : 

1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 12, 

§ 2, 2°; cette méthodologie précise notamment : 

a) une définition de l'actif régulé; 

b) les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps; 

c) une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un 

rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir 

pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux 

meilleurs pratiques du marché financier international; 

2° à la structure tarifaire genérale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs 

d'utilisation du réseau et les tarifs des services auxiliaires; 

3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes 

enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, 

pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés 

par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence 

entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau; 

4° à la procédure de : 

a) proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque 

période régulatoire; 

b) contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, 

telles que visées au § 5 et des tarifs au cours de la période régulatoire; 

c) publication des tarifs; 

5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la 

Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission; 

6° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des 

coûts; 

 

§ 9. Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire du réseau à la Commission sont 

élaborés par la Commission, après concertation avec le gestionnaire du réseau. 

 

§ 10. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances 

exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci soumet à 

l'approbation de la Commission une demande motivée de révision des règles de détermination 

du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période 



  

81/150 

régulatoire. 

Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine le 

solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la 

période régulatoire par le gestionnaire du réseau, pour autant que ce solde résulte d'une 

différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les 

coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes 

prévisionnels de vente du gestionnaire du réseau. 

Il informe la Commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait. 

La répartition de ce solde est déterminée par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 

 
Exposé des motifs : 

 
Vu les projets d‟articles 35 à 40 de la loi électricité, l'article 12octies de la loi électricité actuelle 
peut être supprimé entièrement. Il est proposé de le remplacer par une nouvelle disposition 
sur la publication des tarifs.  
 
En effet, la CREG a constaté à plusieurs reprises la publication tardive par les gestionnaires 
des tarifs qu‟elle approuve ainsi que l‟application erronée de tarifs par les fournisseurs à 
certaines catégories de clients finaux. Ces disfonctionnements ont fait l‟objet de nombreuses 
plaintes de consommateurs à la CREG. De plus, certains fournisseurs ne mentionnent pas 
clairement le coût régulé du transport et de la distribution dans leurs factures et peuvent, le 
cas échéant, ne pas répercuter les baisses de tarifs imposées dans ces domaines par le 
régulateur. C‟est notamment le cas actuellement puisque plusieurs fournisseurs d‟électricité 
ne répercutent pas aux consommateurs belges la baisse des tarifs de transport décidée par la 
CREG. 
 
Pour la précision des termes se rapportant aux gestionnaires de réseaux, il est renvoyé au 
chapitre 1 contenant les définitions. 
 

Art. 12novies. Sur la proposition de la Commission et sans préjudice des dispositions de 

l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du 

réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci, le Roi peut fixer la méthodologie relative 

à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l’article 

12quater, § 1er, applicables à des extensions d’installations ou de nouvelles installations de 

transport de l’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen, pour un nombre 

déterminé de périodes régulatrices, afin de permettre le développement à long terme de celles-

ci. 

Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission, pour approbation, conformément 

à la procédure visée à l’article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les 

investissements concernés sur la base du revenu total visé à l’article 12, § 2, tel que déterminé 

en appliquant la méthodologie visée à l’alinéa 1er. Sont reconnus d'intérêt national ou 

européen, les investissements qui contribuent à la sécurité et/ou à l'optimalisation du 

fonctionnement des interconnections transfrontalières avec dans le cas échéant des 

transformateurs déphaseurs et qui facilitent ainsi le développement du marché intérieur 

national et européen. 
 

Exposé des motifs : 
 

Vu le projet d‟article 35 de la loi électricité, l'article 12novies peut être entièrement supprimé. 
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Section 2. Prix 
 

Art. 41. La CREG évalue dans quelle mesure les prix de fourniture sont raisonnables, 

aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires et publie, une 

fois par an au moins, des recommandations adaptées. Elle les transmet, le cas échéant, à 

l’Autorité belge de la concurrence. 
 
Exposé des motifs : 
 
Cet article constitue une transposition des articles 3.3 et 37.1, o) de la nouvelle directive 
électricité. 

 

Art. 42. § 1
er

. Sur propositionAprès avis de la commissionCREG et après délibération en 

Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des 

prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finaux.ls et pour la part de la 

fourniture d'électricité aux distributeurs destinée à approvisionner des clients finals n'ayant 

pas la qualité de client éligible. 

 
Exposé des motifs : 
 
Dans la mesure où la CREG approuve les tarifs, fixe les méthodologies tarifaires et assure un 
monitoring permanant des prix, il lui revient également de proposer des prix maximaux.  
 
Vu que tous les clients sont devenus éligibles, les termes « n‟ayant pas la qualité de client 
éligible » n‟ont plus d‟objet et la fin du paragraphe peut donc être supprimée.  

 

§ 2. Sur propositionAprès  Après avis de la commissionCREG et concertation avec les 

régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en 

Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du 

territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels à revenus modestes 

ou à situation précaire.  
 
Exposé des motifs : 
 
Dans la mesure où la CREG approuve les tarifs, fixe les méthodologies tarifaires et assure un 
monitoring permanent des prix, il lui revient également de proposer des prix maximaux.  
 
Vu la répartition actuelle des compétences entre le fédéral (tarifs) et les Régions, la 
concertation avec les Régions doit être supprimée.  

 

Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.  

Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux 

prix maximaux fixés selon l'alinéa 1
er

 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. 

Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par une surcharge établie sur la 

base du montant visé à l’alinéa 5 et due par chaque client final établi sur le territoire 

belge sur le volume d’énergie utilisé pour son propre usage. Cette surcharge est versée 

dans un fonds géré par la CREG.  

Sur proposition de la CREG et après délibération en Conseil des ministres, le Roi arrête 

le montant du fonds nécessaire pour assurer le financement du coût réel résultant de 

l’application de prix maximaux pour la fourniture d’électricité aux clients protégés 

résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ainsi que les modalités relatives 

à : 

1° la détermination du coût réel net et l’intervention en faveur des entreprises 

d’électricité concernées pour leur prise en charge ; 
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2° l’encaissement de la surcharge visée à l’alinéa 4 auprès du client final ; 

3° la gestion du fonds;  

Tout arrêté établissant le montant du fonds visé à l’alinéa 5 est censé ne jamais avoir 

produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date 

d'entrée en vigueur. 

 
Exposé des motifs : 
 

L‟ajout de la phrase « Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune 
redevance » ne fait que reprendre l‟article 11 de l‟arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant 
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels 
protégés à revenus modestes ou à situation précaire et permet de clarifier ce que les 
fournisseurs (et gestionnaires de réseau de distribution qui alimentent les clients protégés) 
peuvent leur facturer. 
 

Le nouvel alinéa 5 clarifie la situation existante concernant l‟encaissement et le décaissement 

du prélèvement pour financer la différence (coût réel net) entre le tarif normal et le tarif social 

applicable aux clients protégés résidentiels.   

 

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont 

applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix 

maximaux visés au § 1
er

 et à l'alinéa 1
er

. 

 

§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1
er

 et 2 sont fixés de manière à : 

1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients; 

2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché 

de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les 

petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs. 
 

Exposé des motifs : 
 

Ce point peut être supprimé vu que la libéralisation du marché de l‟électricité a déjà eu lieu.
 

23° les maintenirorienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° au 

niveau des sur les meilleures pratiques tarifaires appliquées sur le même segment du marché 

dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur 

de la distribution. 
 
Exposé des motifs : 

 
La reformulation proposée rend le texte plus clair tout en gardant son sens initial. 

 

34° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à 

assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité 

des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en 

matière de raccordement et en matière tarifaire; 

45° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la 

politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé; 

56° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de 

consommation rationnels.
 

 

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements 

de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, après avis de la commissionCREG, des 
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prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux 

critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients n'ayant pas la qualité de 

client éligible. 
 

Exposé des motifs : 
 

La notion de « client éligible » n‟ayant plus d‟objet, il convient de supprimer la possibilité de 
fixer des prix maximaux pour les fournitures d‟électricité aux gestionnaires de réseaux de 
distribution destinées aux clients non-éligibles. 
 

Art. 4323ter. § 1
er

. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement 

justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. Pour les coûts qui ne concernent pas les tarifs 

de transport ou de distribution, lLa CommissionCREG apprécie cette relation en 

comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des 

entreprises comparables si possible également au plan international.  
Exposé des motifs : 

 
Les méthodes relatives aux tarifs de transport et de distribution relèvent de la compétence 
exclusive du régulateur (article 37.6 de la nouvelle directive électricité). L‟ajout des termes 
« Pour les coûts qui ne concernent pas les tarifs de transport ou de distribution » vient du fait 
que la relation objective entre les prix et les coûts de ces tarifs est déjà assurée lors de 
l‟approbation des tarifs conformément à la section 1

ère
 du présent chapitre. 

 

§ 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est 

présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées. 
 
Exposé des motifs : 
 
Vu que ce paragraphe concerne le droit de la concurrence, il est proposé de le déplacer et de 
l‟insérer sous le projet d‟article 59. 

 

§ 23. Sans préjudice de l’article 58, § 1
er

, 33°, sSi la CommissionCREG constate qu'il 

n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme visée au § 1
er

, elle adresse d'initiative 

au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande. 

La CommissionCREG dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui 

transmet sonle rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations 

confidentielles nécessaires. 

En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de 

la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que 

la Commission est autorisée à prendre. 

En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable 

à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique. 
 

Exposé des motifs : 
 

Les deux derniers alinéas sont superflus vu les projets d‟articles 58, § 1
er

, 1° et 62, 1° de la loi.  
 
Pour ce qui concerne en particulier le quatrième alinéa, l‟article 37.4, a) et b) de la nouvelle 
directive électricité ne permet plus au Roi de préciser les mesures urgentes que la CREG peut 
prendre.  
 

§ 3. Les entreprises d’électricité actives sur le marché belge communiquent 

automatiquement à la CREG et au plus tard quatre semaines avant son entrée en 

vigueur, toute modification de prix de l’électricité qu’elles appliquent à leurs clients avec 
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une puissance de raccordement inférieure à 25 kVA ainsi que la méthode de calcul et/ou 

la formule d’indexation sur la base desquelles la modification de prix a été effectuée.  

Sur cette base, la CREG prend, le cas échéant, des mesures contraignantes, notamment 

la fixation d’un prix maximal, à l’égard de ces entreprises d’électricité. 

 
Exposé des motifs : 

 
L‟obligation pour les entreprises d‟électricité de communiquer préalablement à la CREG  toute 
modification de prix, de méthode de calcul et de formule d‟indexation constitue une 
recommandation pertinente émise par la Banque nationale de Belgique dans son rapport 
intitulé « La volatilité accrue du prix de l'électricité pour les ménages belges » daté de 
septembre 2010. Cette notification préalable découle en outre de l‟article 3, de l‟annexe I, 1.c) 
et g) et de l‟article 37.1, i), n), p) de la nouvelle directive électricité. Relevons également la 
« méthode du filet de sécurité » introduite récemment dans la législation énergétique 
néerlandaise par laquelle le régulateur néerlandais s‟est vu attribué la compétence d‟évaluer 
le caractère raisonnable des prix des petits consommateurs d‟électricité et de gaz naturel (cf 
projet d‟article 41 de la loi électricité dans la présente étude) et, le cas échéant, d'intervenir. 
Cette disposition permet de protéger les groupes de consommateurs qui ne sont pas toujours 
enclins à changer de fournisseur contre des prix trop élevés qui ne seraient plus raisonnables.  
Le prix maximum dont il est question ici diffère bien entendu du prix maximum visé à l‟article 
42. 
 
La puissance de raccordement proposée de 25 kVA est une puissance qui est en général 
assimilée à la basse tension. La CREG vise donc ici le contrôle des prix aux clients 
résidentiels et aux petites entreprises. 

  
 

CHAPITRE IXV - TARIFICATION, OBLIGATIONS DE 

SERVICE PUBLIC ET, COMPTABILITE 
 
 

Section 1. Obligations de service public 
 

Art. 4421. § 1
er

. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur propositionaprès avis de la 

commissionCREG, le Roi peut: 

1° imposer aux producteurs, intermédiaires, fournisseurs et gestionnaire deu réseau de 

transport des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité 

des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients, ainsi qu’en 

matière de protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie 

produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat, à 

l’exclusion des services auxiliaires, qui sont visés aux §§ 2 à 5 du présent article; 

 
Exposé des motifs : 
 
Le point 1° est mis en conformité avec l‟article 3.2 de la nouvelle directive électricité. 

 

2° en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des 

articles 4, 2515 et 3017 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à 

la bonne exécution de ces obligations; 

3° organiser un fonds, à gérer par la commissionCREG, qui : 

a) prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 

1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues 

par ces obligations. , et, le Le cas échéant, le calcul des coûts est effectué par chaque 
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entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la CREG, et vérifié 

par celle-citout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront 

récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité, dans la mesure et pour la durée 

autorisée par la Commission européenne ; 
 
Exposé des motifs : 

 
La possibilité de récupérer des stranded costs datant d‟avant la libéralisation du marché de 
l‟électricité était prévue par l‟article 24 de la première directive électricité (96/92/CE). Une 
demande spécifique devait être introduite par les Etats membres auprès de la Commission 
européenne au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cette directive. La Belgique ne 
s‟étant pas vu accorder un tel régime transitoire, la disposition légale est dépassée et peut 
donc être supprimée. 

  
 La dernière phrase qui a perdu son sens suite à la libéralisation complète du marché est 
rendue conforme à l‟article 15/11, § 1

er
, 3°, a), de l‟actuelle loi gaz de 1965. 

 

b) est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 

3512 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de 

consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le 

même arrêté. 

Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par 

chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et 

vérifié par celle-ci. 

 
Exposé des motifs : 

 
En raison de la suppression de la seconde partie de phrase sous le point a) ci-dessus, le 
présent alinéa doit également être supprimé. 

  

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il 

n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. 

 

§ 2. Pour chaque service auxiliaire, la CREG établit: 

1° une méthode permettant d’évaluer le caractère raisonnable des prix offerts par les 

fournisseurs potentiels de ce service auxiliaire au gestionnaire de réseau de transport; 

2° une méthode non discriminatoire de répartition des volumes requis entre les 

différents fournisseurs potentiels de ce service auxiliaire. 

 

§ 3. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu, au plus tard le 1
er

 juillet de chaque 

année, d’informer la CREG et le ministre, sur la base d’un rapport étayé au moyen de 

pièces justificatives, au sujet des volumes et des prix qui lui sont offerts pour la 

fourniture des services auxiliaires.  

Sur la base du rapport du gestionnaire de réseau de transport, la CREG établit un 

rapport motivé indiquant si les prix offerts pour la fourniture de chaque service 

auxiliaire concerné sont raisonnables.  

Le rapport motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire de réseau de 

transport dans les soixante jours suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 1
er

. 

 

§ 4. Pour tout service auxiliaire dont le volume offert est insuffisant par rapport aux 

quantités requises ou dont les prix offerts ne sont pas jugés raisonnables dans le rapport 

de la CREG visé au § 3, le gestionnaire de réseau de transport négocie avec les 
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fournisseurs potentiels la mise à disposition de ce service en quantité suffisante et à des 

prix raisonnables. 

Dans les trente-cinq jours suivant la réception du rapport visé au § 3, alinéa 3, le 

gestionnaire de réseau de transport informe la CREG et le ministre des résultats des 

négociations visées à l’alinéa 1
er

, sur la base d’un rapport étayé au moyen de pièces 

justificatives. 

 

§ 5. Si, en dépit de la négociation visée au § 4 du présent article, les quantités offertes 

d’un ou plusieurs services auxiliaires sont inférieures aux quantités requises visées au § 

4 du présent article, ou si les prix offerts pour ce(s) service(s) auxiliaire(s) ne sont pas 

raisonnables, le Roi impose aux fournisseurs, sur proposition de la CREG, et par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres, des conditions de prix et de mise à disposition de tout 

ou partie de ces services, sur la base des méthodes établies par la CREG et visées 

respectivement au § 2, 1° et 2° du présent article.  

La CREG envoie sa proposition dans les trente jours de la réception du rapport du 

gestionnaire de réseau de transport visé au § 4 du présent article. 

L’arrêté royal adopté sur la base de cette proposition entre en vigueur au 1
er

 janvier de 

l’année pour laquelle la mise à disposition du service auxiliaire est prévue.  
 
Exposé des motifs : 

 
§ 1

er
, 2° : Le Roi n‟est plus compétent pour octroyer des dérogations à l‟article 25 en matière 

d‟accès au réseau : les conditions d‟accès relèvent de la compétence exclusive du régulateur 
(article 37.6, a), de la nouvelle directive électricité). 

 
1

er
 problème 

 
Dans son arrêt du 29 octobre 2009 (aff. C-474/08, en cause Commission contre Belgique), la 
Cour européenne de Justice a notamment décidé qu‟en attribuant à une autorité autre que 
l‟autorité de régulation la compétence pour définir des éléments déterminants pour le calcul 
des tarifs, en ce qui concerne certaines installations de transport d‟électricité, contrairement 
aux dispositions de l‟article 23, § 2, sous a), de la directive 2003/54, la Belgique a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. L‟article 12novies de la loi électricité 
actuelle était particulièrement en cause, en ce qu‟il confie au Roi et non à la CREG le pouvoir 
de déterminer la marge bénéficiaire équitable et les amortissements en ce qui concerne les 
installations de transport d‟électricité reconnues comme étant d‟intérêt national ou d‟intérêt 
européen.  

 
En outre, les considérants, tant de la directive 2003/54 que de la nouvelle directive électricité 
font état de la nécessité de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non 
discriminatoires et qui reflètent les coûts, pour garantir à tous les acteurs du marché, y 
compris les nouveaux entrants, un accès effectif au marché. Dès que le marché de l'électricité 
sera suffisamment liquide, il conviendra de mettre en place des mécanismes de marché 
transparents pour la fourniture et l'achat de l'électricité qui sont nécessaires aux fins 
d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient 
jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et 
reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour 
équilibrer les entrées et les sorties d'électricité et ne pas compromettre le système. 
(considérants 17 de la directive 2003/54 et 35 de la nouvelle directive électricité). 

 
La nouvelle directive électricité prévoit en son article 37.6, b) que : 
« Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à 
l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou 
établir:  
a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de 

transport et de distribution ou leurs méthodes. Ces tarifs ou méthodes permettent de 
réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux; 
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b) les conditions de la prestation de services d’ajustement, qui sont assurés de la 
manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des 
éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. 
Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des 
critères objectifs ; ... » 

 
Il résulte de ces dispositions que l‟autorité de régulation se voit confier par la nouvelle directive 
électricité le pouvoir de fixer ou d‟approuver au moins les méthodes utilisées pour calculer les 
conditions des services liés à l‟équilibrage. 

 
Il convient donc de confier à la CREG le pouvoir de définir la méthode d‟évaluation du 
caractère raisonnable des prix offerts au gestionnaire de réseau par les personnes à même 
d‟offrir des services auxiliaires, ainsi que la méthode de répartition des volumes entre les 
prestataires de ces services ; ces méthodes doivent être non discriminatoires. 

 
2

nd
 problème 

 
L‟article 4, § 2 de l‟arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations 
individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité donne au 
ministre le pouvoir d‟imposer à certaines catégories de producteurs des conditions de prix et 
de fourniture de tout ou partie des services auxiliaires.   

 
Comme la CREG l‟avait signalé dans son avis relatif au projet d‟arrêté royal qui a débouché 
sur l‟arrêté royal du 11 octobre 2000, le pouvoir qui a été conféré au ministre d‟imposer des 
obligations de service public excède les pouvoirs qui peuvent lui être confiés. Ce pouvoir doit 
être réservé au Roi

19
. La loi est donc modifiée afin de donner au Roi, sur proposition de la 

CREG, le pouvoir d‟imposer les conditions de prix et de fourniture des services auxiliaires aux 
fournisseurs en cas d‟échec de la négociation entre le gestionnaire de réseau de transport et 
les fournisseurs relative à la mise à la disposition de ces services à des prix raisonnables et 
en quantités suffisantes. 
 
Enfin, soulignons que le Conseil d‟Etat (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, point 39) a 
clairement fait comprendre que les critères permettant d‟évaluer le caractère raisonnable des 
prix proposés pour les services auxiliaires doivent être fixés par la CREG et que celle-ci ne 
doit pas se laisser influencer par des critères imposés non objectifs et flous : 
 

« Conformément à l’article 12quinquies, § 1
er

, alinéa 1
er

, en projet, de la loi sur 
l’électricité, les prix proposés par les prestataires des services auxiliaires sur le réseau de 
transport « [doivent être] suffisamment attractifs pour garantir à court et à long terme leur 
fourniture au gestionnaire de réseau ». Cette exigence n’apparaît pas comme telle dans la 
directive 2009/72/CE et est en outre imprécise. Les auteurs du projet devraient soit l’omettre, 
soit la préciser conformément aux dispositions applicables de la directive. »  

 

Art. 4521bis. § 1
er

. Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de 

certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du 

marché de l'électricité.  

La cotisation fédérale est due par les clients finauxls établis sur le territoire belge, sur chaque 

kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La cotisation fédérale est soumise à la 

T.V.A. 

 
Proposition : 

 
Une modification de l‟alinéa 2 de cet article s‟avère potentiellement nécessaire. Cependant, 

                                                 
19

 Voir avis (A)010907-CDC-49 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 21 de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, paragraphe 29 (disponible sur www.creg.be) 

et avis (A)010424-CDC-30 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 11 de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 24 avril 2001, paragraphe 6 (disponible sur 

www.creg.be). 
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pour ce faire, une analyse en profondeur de la situation technique et économique est toutefois 
nécessaire avant de pouvoir formuler un texte légal précis. En effet, il est impossible, si ce 
n‟est pour l‟auto-producteur, de connaître la quantité d‟électricité produite et consommée sur 
place. Demander à chaque auto-producteur de faire une déclaration volontaire de la quantité 
d‟énergie consommée et dès lors de la cotisation fédérale censée être due semble irréaliste. Il 
sera donc nécessaire de déterminer qui serait le plus à même, le cas échéant, de prélever la 
cotisation fédérale sur ces quantités d‟énergie produites et consommées sur place. 

 
Exposé des motifs : 

 
La législation actuelle prévoit que la cotisation fédérale électricité est due et prélevée sur 
chaque kWh prélevé sur le réseau (public) de transport ou de distribution. Ainsi, toute 
production dont l‟électricité ne transiterait pas par les réseaux visés par le dispositif légal en 
vigueur s‟avère entièrement soustraite de la base imposable de la cotisation fédérale. 

 
Il apparaît aujourd‟hui que la capacité totale des unités de production TGV ou de cogénération 
destinées à une autoconsommation partielle ou totale est certes moins importante que celle 
des unités de production centralisée mais n‟est certainement pas négligeable. Leur volume de 
production d‟électricité des premières unités peut en effet être considéré comme significatif 
comme en témoignent les unités déjà opérationnelles (Zandvliet Power-BASF (400 MW), 
ESSO (130 MW), ENEOS (130 MW), LANGSESS (60 MW)) ou les projets en cours ou déjà 
en phase de test (MARCINELLE ENERGIE (420 MW), DUFERCO (65 MW), T-POWER (400 
MW), SIDMAR (300 MW), ESSENT (130 MW)). De telles unités de production devraient 
encore gagner en importance sous l‟effet de l‟ouverture à la concurrence du marché de la 
production d‟électricité.  

 
Le risque existe dès lors que la croissance de ce type de production d‟électricité implique une 
augmentation de la valeur unitaire de la cotisation fédérale si cette croissance s‟accompagne 
d‟une réduction sensible du prélèvement d‟électricité sur les réseaux précités par les clients 
finaux. Ceci engendrerait par conséquent une mutualisation plus importante de la cotisation 
fédérale entre tous les utilisateurs des réseaux « publics » uniquement.   

 
Dès lors, il importerait d‟apporter certaines précisions dans le dispositif légal en vigueur en ce 
qui concerne le traitement ou non de l‟électricité produite à partir de ce type d‟unités. Il 
importerait particulièrement, dans l‟hypothèse où la cotisation fédérale devrait également être 
prélevée sur cette production, de définir les modalités pratiques y afférentes afin de permettre 
à la CREG de disposer de toute l‟information requise pour calculer correctement les valeurs 
unitaires de la cotisation fédérale et s‟assurer du bon prélèvement de la cotisation fédérale.  

 

Le gestionnaire deu réseau de transport est chargé de la perception de la cotisation fédérale 

sans application des mesures d'exonération visée au § 21
er

bis et de dégressivité visée aux § 32 

et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires 

de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires 

de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils 

peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette 

surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. 
 

Exposé des motifs : 
 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 8° de l‟article 1.  

 

Le produit de cette cotisation fédérale est destiné : 

1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et 

BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de 

l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de 

la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites; 
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2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commissionCREG visés à l'article 

55, § 1
er

25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3 et pour le 

financement des frais du service de médiation pour l’énergie, visés à l’article 27, perçues en 

2005 par la commission en application de l’article 21ter, § 1er et qui sont versées dans un 

fonds géré par le service de médiation pour l’énergie, conformément à l’article 21ter, § 1er, 

6°; 
 
Exposé des motifs : 
 
L‟article 25, § 3 ne contenant plus que son premier alinéa dans la présente étude (cf projet 
d‟article 55, § 1

er
 de la loi électricité), il convient de supprimer les termes « et ceci nonobstant 

les autres dispositions de l'article 25, § 3 ». 
 
En outre, depuis 2010, il revient directement aux entreprises d‟électricité et de gaz de financer 
le Service de Médiation (article 27, § 9, de la loi électricité actuelle, cf projet d‟article 65, § 9). 
La cotisation fédérale « électricité » gérée par la CREG n‟est plus destinée au financement du 
Service de médiation. Voir également l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 46, § 1

er
, 

alinéa 1
er

, 7° de la loi.  

 

3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide 

sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à 

confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière 

dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; 

4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de 

l'environnement et de développement durable; 

5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la 

fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 4220, § 2. 

6° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité 

prévues par la loi-programme du 8 juin 2008. 
 

Exposé des motifs : 
 

Jusqu‟à présent, le fonds budgétaire organique « Prime chauffage » est financé par la 
cotisation fédérale. Or, il y a lieu de constater que pour l‟année 2010, l‟octroi de réductions 
forfaitaires ne dispose pas d‟une base légale suffisante puisque la loi-programme (I) du 22 
décembre 2008 prévoit que la réduction forfaitaire de 105 € par ménage pour la fourniture 
d‟électricité, de gaz naturel ou de mazout n‟est d‟application que pour l‟année 2009. 
 
En outre, les articles 9 à 11 de la loi-programme du 8 juin 2008, qui  prévoyaient  des 
réductions forfaitaires s‟élevant à 75 € pour la fourniture de gaz naturel de chauffage et à 50 € 
pour la fourniture d‟électricité de chauffage ont été abrogés le 1

er
 janvier 2009 par l‟article 51 

de la loi-programme (I) du 22 décembre 2008.. 
 
Au regard de ces dispositions, il est propsé de supprimer le point 6°. 

 

§ 21
er

bis. La part d'électricité fournie à des clients finauxls et produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la 

surcharge visée au § 1
er

, alinéa 4, 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de 

l'exonération réalisée par les fournisseurs et les titulaires d’un contrat d’accès. 

 

§ 32. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation 

pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces 

clients finauxls est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit par les 

fournisseurs et les titulaires d’un contrat d’accès: 
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1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent; 

2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1.000 MWh/an : de 20 pourcent; 

3° pour la tranche de consommation entre 1.000 MWh/an et 25.000 MWh/an : de 25 

pourcent; 

4° pour la tranche de consommation entre 25.000 MWh/an et 250.000 MWh/an : de 45 

pourcent. 

Lorsque par site de consommation et par an, une quantité supérieure à 250.000 MWh est 

fournie à un client final, la cotisation fédérale facturée par les fournisseurs et les titulaires 

d’un contrat d’accès pour ce site de consommation s'élève à 250.000 euros au maximum. 

Les diminutions visées aux alinéas 1
er

 et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients 

finauxls sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou « convenant » auxquels 

ils peuvent souscrire. 

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui 

bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les 

obligations de cet accord de branche ou « convenant » comme prévues par les Régions, celle-

ci est tenue de rembourser à la commissionCREG les sommes n'ayant pas été payées par 

l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année 

suivante. 

 

§ 43. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la 

cotisation fédérale visées au § 32, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à 

l'article 4621ter, § 1
er

 : 

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) 

i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 

19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, 

lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 

3, b), de la même loi; 

2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le 

montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du 

droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 

pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704; 

3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le 

montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt 

des sociétés. 

Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions 

de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 

21ter, § 1
er

, les sommes, 2.650.000 euros provenant du fonds de roulement de la SA 

Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2. 

 
Exposé des motifs : 

 
Cet alinéa, relatif l‟année 2009, n‟a plus d‟objet. 

 

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le 

règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant 

l'annexe I
re

 du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et 

statistique et aux tarifs douaniers communs. 

 

§ 54. Le coût total annuel pour chaque l’ensemble des clients finalux bénéficiant de la 

dégressivité, comme prévu au §paragraphe 2, de l'ensemble des mesures prévues à l'article 87, 

§ 2, et des dispositions pour le rachat des certificats verts, prises en application de l'article 87, 
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§ 1
er

, 2°, pour les installations de production d'électricité situées dans les espaces marins, ne 

peut dépasser entre 2006 et 2024, le montant total économisé annuellement par l'application 

des diminutions visées au § 32. La commissionCREG est chargée de la vérification et du 

contrôle du respect de cette mesure. Lorsque le coût total de l'ensemble de ces mesures 

dépasse le montant total économisé, le montant prévu au financement de la dégressivité sera 

augmenté proportionnellement afin de permettre de maintenir le bénéfice global des 

diminutions. 

 
Exposé des motifs : 
 
Le calcul pour CHAQUE client final est impossible. Il faut donc effectuer une vérification au 
niveau macro-économique. 

 

§ 5. Pour les consommations à partir du 1
er

 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la 

cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur 

base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès : 

1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %; 

2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1.000 MWh/an : de 25 %; 

3° pour la tranche de consommation entre 1.000 MWh/an et 25.000 MWh/an : de 30 %; 

4° pour la tranche de consommation entre 25.000 Wh/an et 250.000 MWh/an : de 55 %. 

Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250.000 

MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les 

titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200.000 euros au 

maximum. 
 
Exposé des motifs : 

 
Cet alinéa, relatif l‟année 2009, n‟a plus d‟objet. 

 

§ 6. Le Roi peut adapter modifier les tranches, les seuils et les pourcentages visés au § 32 

par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commissionCREG. Tout arrêté 

pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi 

dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. 
 
Exposé des motifs : 

 
Il convient d‟habiliter le Roi à modifier non seulement les pourcentages visés au présent 
paragraphe mais également les seuils et les tranches de consommation, le tout sans porter 
atteinte au principe d‟une confirmation législative.  
 

Art. 4621ter. § 1
er

. Le gestionnaire deu réseau de transport verse la cotisation fédérale 

perçue visée à l'article 4521bis, § 1
er

, à la commissionCREG. Le Roi détermine par des 

arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants de la cotisation fédérale que la 

commissionCREG verse: 

 
Exposé des motifs : 

 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 

1° dans un fonds géré par la commissionCREG destiné au financement de ses coûts de 

fonctionnement conformément à l'article 55, § 1
er

25, § 3; 

2° dans le fonds visé à l'article 4421, § 1
er

, alinéa 1
er

, 3°, en vue du financement partiel de la 

mise en oeuvre des mesures visées à l'article 4521bis, § 1
er

, alinéa 41
er

, 3°;  
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Exposé des motifs : 

 
 Cet ajout fait suite à une renumérotation de l‟article 21 de la loi. 

 

3° dans un fonds au bénéfice de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières 

fissiles enrichies, en vue du financement de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 

4521bis, § 1
er

, alinéa 41
er

, 1°; 

4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, géré par la commissionCREG, tel que visé à l'article 4521bis, § 1
er

, 

alinéa 41
er

, 4°; 

5° dans un fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels, tel que visé à l'article 4521bis, § 

1
er

, alinéa 41
er

, 5°. 

6° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur 

les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la 

sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 

créant des fonds budgétaires et géré par la Direction générale de l'Energie. 

7° dans un fonds géré par le service de médiation pour l’énergie en vue du financement des 

frais de fonctionnement de ce service conformément à l’article 27. 

8° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le 

chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 

créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008, 

et géré par la Direction générale de l'Energie. 

Pour l'obtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, l'Organisme national 

des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la 

commissionCREG selon les modalités déterminées en application du § 2, .1°. Au même 

moment, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies 

adresse une facture à l'Etat belge pour le même montant que l'appel de fonds, augmenté de la 

T.V.A. sur ce montant. Cette facture mentionne la liquidation du montant par l'appel de fonds 

à la commissionCREG et demande le paiement de la T.V.A. Cette T.V.A. est payée par un 

prélèvement dans le fonds visé à l'alinéa 1
er

, 4°. A la réception de la facture, une demande est 

adressée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public 

fédéral Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de 

TVA. 

Après ordre à l'administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, le 

prélèvement est remboursé au fonds visé à l'alinéa 1
er

, 4°, au plus tard dans le mois qui suit la 

réception par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public 

fédéral Finances de la déclaration mensuelle de T.V.A. de l'Organisme national des Déchets 

radioactifs et des Matières fissiles enrichies, dans laquelle est mentionnée la facture que 

l'Organisme a adressée à l'Etat belge pour le paiement de la T.V.A. dans le cadre du 

financement des obligations visées à l'article 4521bis, § 1
er

, alinéa 4, 1°. 
 

Exposé des motifs : 
 

L‟article 21ter, §1
er

, 6°, 7° et 8° actuel de la loi électricité prévoit que la CREG verse les 
montants de la cotisation fédérale « électricité » reçus des entreprises d‟électricité, notamment 
dans le fonds budgétaire organique « fonds pour le financement de l‟étude sur les 
perspectives d‟approvisionnement en électricité », dans le fonds géré par le Service de 
Médiation pour l‟énergie ainsi que dans le fonds budgétaire organique « fonds de réductions 
forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l‟électricité ». 

  



  

94/150 

Concernant le fonds budgétaire organique « fonds pour le financement de l‟étude sur les 
perspectives d‟approvisionnement en électricité », il convient de noter que la loi-programme 
du 22 décembre 2008 a modifié l‟article 21bis de la loi électricité en changeant l‟affectation de 
la cotisation fédérale ; le fonds « pour le financement de l'étude prospective électricité » n‟est 
plus financé par la cotisation fédérale « électricité » (cf. article 21bis, § 1

er
, alinéa 4, 6° ci-

avant). 
 

Concernant le fonds géré par le Service de Médiation, la CREG a, en 2009, conformément à 
l‟article 27, § 8, de la loi électricité actuelle, financé à hauteur de 832.054 € la première année 
de fonctionnement de ce Service. Pour les années ultérieures, il revient directement aux 
entreprises d‟électricité et de gaz de financer le Service de Médiation (cf. article 27, § 9, de la 
loi électricité, cf projet d‟article 59, § 9 de la loi). La cotisation fédérale « électricité » gérée par 
la CREG n‟est plus destinée au financement du Service de médiation. 

 
Concernant le fonds budgétaire organique « fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage 
au gaz naturel et à l‟électricité », il est renvoyé aux remarques concernant l‟absence de base 
légale développée ci-avant sous l‟Exposé des motifs du projet d‟article 45. 

 

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine : 

1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à 

l'article 4521bis, § 1
er

; 

2° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finauxls qui sont 

susceptibles de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent 

leur électricité; 

3° le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour 

couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais 

financiers et les risques; 

4° les modalités de la gestion de ces fonds par la commissionCREG;  

5° les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement 

constituée par les fournisseurs et appelable à première demande; 
 
Exposé des motifs : 
 
Dans l‟ancien système (soit avant le 1

er
 juillet 2009), la garantie bancaire devait servir à 

assurer le bon paiement par les fournisseurs de la cotisation fédérale. Or, avec le nouveau 
système de prélèvement (tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008 et rendu 
exécutoire par l‟arrêté royal du 27 mars 2009 „modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant 
les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de 
service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité‟, publié 
au Moniteur belge du 31 mars 2009), c‟est le gestionnaire de réseau de transport, Elia, qui 
verse la cotisation fédérale. La constitution d‟une garantie bancaire par les fournisseurs n‟a 
donc plus de raison d‟être. 

 

56° les modalités d'application de la dégressivité et l'exonération visée à l'article 4621bis, § 

21
er

bis, en particulier la manière dont les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès 

pourront récupérer auprès de la commissionCREG les montants avancés et les preuves 

nécessaires pour obtenir ce remboursement. 

 

§ 3. Sur proposition de la commissionCREG, le Roi fixe les règles de détermination du coût 

pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 4320, § 2, et de leur intervention 

pour sa prise en charge. 

 

§ 4. Chaque arrêté fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation 

fédérale visée à l'article 4621bis, § 1
er

, est censé ne jamais avoir produit des effets s'il n'est pas 

confirmé par une loi dans les douze mois après la date d'entrée en vigueur. 
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§ 5. Pour l'année 2005, les montants de la cotisation fédérale que la commission verse en 

application du § 1
er

, sont déterminés : 

1° pour le fonds visé au § 1
er

, 1°, par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les 

montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de 

Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2005; 

2° pour le fonds visé au § 1
er

, 2°, par l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant 

les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de 

service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; 

3° pour le fonds visé au § 1
er

, 3°, par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants 

destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008 en 

exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la 

cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des 

coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; 

4° pour le fonds visé au § 1
er

, 4°, par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant 

les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de 

service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; 

5° pour le fonds visé au § 1
er

, 5°, par l'article 1
er

 de l'arrêté royal du 27 janvier 2005 

déterminant les montants pour 2005 des fonds destinés au financement du coût réel résultant 

de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients 

protégés résidentiels. 
 
Exposé des motifs : 

 
Ce paragraphe, applicable pour l‟année 2005, n‟a plus d‟objet. 

 

Art. 4721quater. Sans préjudice de l'article 6226, § 1
er

bis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 

2008, et de l'article 6330bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la 

CREGcommission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la 

correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses 

arrêtés d'exécution.  
 

 

Section 2. Comptabilité 
 

Art. 4822. § 1
er

. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 

entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son 

sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 92, 94, 

95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 165, 166, 167, 530, 538, 540, 561, 608, 624 et 1012 du Code des sociétés 

sont applicables aux entreprises d’électricité au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires 

des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs, fournisseur et intermédiaires qui sont 

des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes 

annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives 

effectuées avec des entreprises apparentéesliées ou associées au cours de l'exercice en cause. 
 

Exposé des motifs 
 
L‟intitulé de la loi du 17 juillet 1975 a été modifié par une loi du 7 mai 1999. Le titre actuel est 
« Loi relative à la comptabilité des entreprises ».  
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Ensuite, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ont été intégrées dans le Code 
des sociétés. La référence à ces lois devrait en conséquence être supprimée et la 
numérotation des articles adaptée. 
 
L‟article 2, 35° définit l‟entreprise apparentée comme toute entreprise liée ou associée. 

 
Pour l‟ajout des termes « de transport », il est renvoyé à la définition 5° de l‟article 2.  
 

§ 2. Les entreprises visées au § 1
er

 tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes 

séparés pour chaque type d’activité, y compris celles liées à leurs obligations de service 

public. 

 
Exposé des motifs 
 
Transposition de l‟article 3.6 de la nouvelle directive électricité. 
 
Le projet de § 2 répond à un souci de transparence et permet un meilleur contrôle des 
comptes de ces entreprises. 
 
Une note interprétative de la DG Energie de la Commission européenne relative aux 
obligations de service public datée du 16 janvier 2004

20
 et relative à une disposition identique 

à celle prévue par l‟article 3.6 de la nouvelle directive électricité précise à ce propos que « In 
both cases (PSOs imposed on the transmission system operator or PSOs granted by call for 
tender) separate accounts should be kept (…) in order to avoid the risk of excess 
compensation for the costs relating to this obligation. »  

 

§ 32. Les entreprises visées au § 1
er

 qui sont intégrées verticalement ou horizontalement 

tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de 

production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités 

en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par 

des entreprises juridiquement distinctes. Elles tiennent également des comptes qui peuvent 

être consolidés pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la 

distribution. 

Jusqu'au 1
er

 juillet 2007, les entreprises visées au § 1
er

 tiennent des comptes séparés pour les 

activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles. 

 
Exposé des motifs : 

 
Cette disposition n‟a plus d‟objet. 

 

Les revenus de la propriété du réseau de transport sont mentionnés dans la comptabilité. 

En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction 

est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre. 

Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un 

bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles 

d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées 

pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel 

et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes 

annuels et dûment motivées.  
 

§ 43. La commissionCREG peut prescrire que les entreprises visées au § 1
er

 ou certaines 

catégories de celles-cie lui transmettent périodiquement des informations comptables 

                                                 
20

 Note of DG Energy & Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the internal market in 

Electricity and Natural gas, Public Service Obligations, 16.1.2004. 
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concernant leurs comptes séparés ou leurs relations financières ou commerciales avec des 

entreprises apparentéesliées ou associées en vue de permettre à la commissionCREG de 

vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des 

consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise 

concernée. 

La commissionCREG peut autoriser des entreprises visées au § 32 à ne pas publier des 

données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation 

est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle. 

Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur 

de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en 

application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la 

commissionCREG. 

 
Exposé des motifs 
 
L‟article 2, 35° définit l‟entreprise apparentée comme toute entreprise liée ou associée. 

 

 

CHAPITRE Vbis- 

COTISATION FÉDÉRALE EN VUE DE LA COMPENSATION 

DE LA PERTE DE REVENUS DES COMMUNES RÉSULTANT 

DE LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ 
 

Art. 22bis. § 1
er

. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est instaurée chaque année 

sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les 

clients finals raccordés au réseau de distribution. 

 

§ 2. A la base mentionnée au paragraphe 1
er

 s'applique un taux d'imposition : 

1° de 4,91 euros/MWh jusqu'au 1
er

 juillet 2007; 

2° de 2,50 euros/MWh jusqu'au 1
er

 juillet 2010; 

3° de 0 euro/MWh à partir du 1
er

 juillet 2010. 

 

§ 3. Les données et taux d'imposition ainsi que les délais mentionnés au § 2, 2° et 3°, peuvent 

être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 

L'arrêté visé à l'alinéa 1
er

 cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans 

les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.  

 

§ 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau 

de distribution. 

Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs 

de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du 

point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, 

qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est 

finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre.  

 

§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est créé au sein 

de la CREG.  
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§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier 

de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance 

équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte 

de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds 

visé au § 5.  

Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, 

la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la 

libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.  

 

§ 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution 

communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier 

paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.  

Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t-1 est 

supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au 

Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année 

t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur 

à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au 

gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.  

 

§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un 

arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au 

premier paragraphe. 

Le ministre détermine : 

1° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les gestionnaires 

de réseau de distribution; 

2° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les fournisseurs; 

3° les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de 

réseau de distribution d'une part, et par les fournisseurs, d'autre part. 

 

§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées 

à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de 

l'électricité. 

Chaque année, avant le 1
er

 mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre 

compétent. 

Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de 

l'année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation 

fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de 

la libéralisation du marché de l'électricité, directement aux communes.  

Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation 

fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de 

la libéralisation du marché de l'électricité. 

 

§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1
er

, les 

gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement 

dans chaque Région. 
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Exposé des motifs : 

 
Les clients wallons et bruxellois n‟ont jamais été redevables du paiement de cette cotisation 
fédérale (voyez d‟une part l‟arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 et d‟autre 
part l‟article 66 de l‟ordonnance du 14 décembre 2006 ainsi que l‟arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2008). Les clients finaux raccordés à un réseau de 
distribution situé dans la Région flamande en sont eux « exonérés » depuis le 1

er
 janvier 2008 

(arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007).  

 
 
 

CHAPITRE XVI- - AUTORITE DE REGULATION, 

REGLEMENT DE DIFFERENDS 
 

 

Section 1
ère

. Organisation 
 

Art. 4923. § 1
er

. Il est créé une commission de régulation de l'électricité, en allemand « 

Elektrizitätsregulierungskommission » et en abrégé « CRE », renommée « Commission de 

Régulation de l’Electricité et du Gaz » par la loi du 29 avril 1999 relative à 

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

allemand « Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission », en abrégé « CREG ».  

 

§ 2. La commissionCREG est un organisme autonome ayantest dotée de la personnalité 

juridique et est fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée. 

Elle a  ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.  

 

§ 3. Son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de 

tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun 

gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de 

régulation.  
 
Exposé des motifs : 

 
La nouvelle directive électricité (article 35) renforce l‟indépendance des autorités de 
régulation. Les modifications proposées transposent à cet égard l‟article 35.4, a) et b, ii), de la 
nouvelle directive électricité. Sur la notion d‟indépendance, voir également les Exposés des 
motifs sous les projets d‟articles 50, 51 et 53 de la loi. 
 
La Cour constitutionnelle a également rappelé dans un arrêt rendu le 18 novembre 2010 
l‟indépendance dont doit bénéficier le régulateur, notamment dans le cadre de la 3ème 
directive électricité 2009/72/CE. Cet arrêt confirme que la CREG est une autorité 
administrative indépendante qui dispose d‟une large autonomie. La Cour souligne que la 
CREG a été instituée dans le but d‟accomplir certaines missions que le législateur souhaitait 
soustraire à l‟autorité du Gouvernement fédéral. Elle considère que le fait que la CREG exerce 
ses missions avec un degré élevé d‟autonomie découle des exigences du droit européen et 
n‟est pas contraire à la Constitution belge. 
 

§ 4. La CREG constitue l’autorité de régulation nationale au sens de la directive 

2009/72/CE.  

En sa qualité de membre de l'Agence, conformément à l'article 14.1 du règlement (CE) 

n° 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de 
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l’énergie, la CREG est habilitée à organiser une concertation avec les régulateurs 

régionaux en ce qui concerne les questions relevant des compétences régionales. 
 
Exposé des motifs : 
 
Ce paragraphe prévoit une concertation de la CREG avec les régulateurs régionaux et décrit 
comment le représentant de la CREG au sein du Conseil des régulateurs de l‟Agence va 
défendre les intérêts des régulateurs régionaux dans la mesure où les points inscrits à l‟ordre 
du jour du Conseil relèvent de la compétence des régions. A ce titre, il reviendra à la CREG 
de prendre l‟initiative de cette concertation afin de s‟assurer, dans le respect de la répartition 
actuelle des compétences, que les points de vue des régulateurs régionaux puissent être pris 
en compte. 
 
Le Conseil d‟Etat souligne dans son avis 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 68) qu‟un accord de 
coopération est nécessaire pour permettre à la CREG de remplir cette mission de 
représentation au niveau communautaire auprès de l‟ACER. 
 

Art. 24. § 2. 50. Le comité de direction est l’organe de la CREG qui en assure la gestion 

opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des 

missions visées à l'article 58, § 1
er

23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles 

usuelles des assemblées délibérantes.  

Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par 

arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans 

renouvelable une fois. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la 

commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et 

les autres membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, 

notamment dans les matières relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui 

concerne la gestion de la commissionCREG; pour les autres membres, en ce qui concerne les 

directions qu'ils sont appelés à diriger. 

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat 

de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de 

conflits d'intérêt.  

Le Roi fixe, après concertation avec le président et les autres membres du comité de 

direction, la rémunération du président et des autres membres du comité de direction. Cette 

rémunération est fixée selon des modalités garantissant l’indépendance du président et 

des autres membres du comité de direction. 

Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. A 

l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération 

identique. Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au 

sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux autres 

membres du comité de direction de la commissionCREG en raison ou à l'occasion de 

l'exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe. 
 
Exposé des motifs : 

 
Comme décrit ci-dessus sous le projet d‟article 49, § 3, de la loi électricité, la nouvelle 
directive électricité et la note interprétative de la CREG européenne prévoient que l'autorité de 
régulation doit être juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre 
entité publique ou privée. Les régulateurs de l'énergie doivent pouvoir disposer d'une 
indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ils doivent pouvoir 
prendre des décisions de manière autonome, sans aucune interférence que ce soit avant ou 
après qu‟une décision soit prise, indépendamment de toute entité politique, publique ou 
privée.  

 
L‟article 35.4 de la nouvelle directive électricité stipule en effet ce qui suit :  
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« 4. Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce 
qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États 
membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées 
par la présente directive et la législation connexe : 
a) l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de 

toute autre entité publique ou privée ; 
b) l'autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa 

gestion : 
i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial ; et 
ii) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre 

entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence 
est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités 
nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui 
ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l'article 37. 

 
La note interprétative relative aux autorités de régulation confirme à cet égard que si le 
régulateur est composé de plusieurs organes, chaque organe doit satisfaire intégralement aux 
exigences d‟indépendance, vis-à-vis des pouvoirs publics et du secteur privé :  
« In some Member States, the single NRA is comprised of several bodies (e.g. board, 
secretariat or chamber). The new requirement of having a single NRA does not in 
principle prevent such a structure. The possibility remains to give certain decision-making 
powers to one body (e.g. director) and other decision-making powers to another body (e.g. 
board or chamber). However, such structures all need to be integrally part of the single NRA 
entrusted with the duties and powers listed in the Electricity and Gas Directives and 
Regulations and each of these bodies and structures must meet all the independence 
requirements of the Electricity and Gas Directives. » 
 
Désormais, seuls le comité de direction et ses services constituent l‟autorité de régulation 
nationale telle que décrite dans la nouvelle directive électricité et que cette autorité est 
juridiquement indépendante du conseil général. Le conseil général est en effet constitué des 
représentants publics et privés du marché de l‟électricité et du gaz. De plus, les notions de 
comité de direction de la CREG et de conseil général de la CREG ont souvent mené à des 
problèmes de perception et de confusion auprès du grand public sur les rôles de chacun de 
ces organes. Il convient de clarifier cela par la même occasion. 
 
Pour opérer la césure entre le régulateur et le conseil général, il convient de créer cette 
seconde institution et par ailleurs éviter d‟en régler le fonctionnement dans le paragraphe d‟un 
article qui concerne la CREG ; voir projet d‟article 53 de la loi. 

 
Quant au mandat de membre du comité de direction ne peut être renouvelé qu‟une fois, en 
exécution de l‟article 35.5, b), de la nouvelle directive électricité. La phrase relative à un terme 
initial de trois ans lors de la constitution de la CREG n‟a plus d‟objet et peut dès lors être 
supprimée.  

 
La référence aux modalités de fixation de la rémunération constitue une mesure contribuant à 
assurer l‟indépendance de la CREG. 

 
La qualification des autres membres du comité de direction a été revue ; la formulation 
actuelle de la disposition était incohérente et donnait à penser (dans certaines phrases) que le 
président n‟était pas un membre du comité de direction. On pourrait d‟ailleurs remplacer 
l‟expression « le président et les autres membres du comité de direction » par celle « les 
membres du comité de direction ». 

 
Sur le plan terminologique également, il est proposé de supprimer certains qualificatifs qui 
paraissent superflus suite à la suppression du conseil général (gestion « opérationnelle »). 

 

§ 3. Le conseil général est composé de représentants du gouvernement fédéral, des 

organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des 

associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire du réseau, des 

gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des 
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consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par 

arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des gouvernements de région, le 

Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général. 

Le conseil général a pour missions : 

1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour l'application de la 

présente loi et de ses arrêtés d'exécution; 

2° de formuler, dans les 40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction, 

un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction; le comité de direction 

peut demander de façon motivée au conseil général d'émettre cet avis dans des délais 

raccourcis pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; 

à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil général peuvent être organisées; s'il ne rend 

pas son avis en temps voulu, cet avis est considéré comme favorable en ce qui concerne les 

positions adoptées le cas échéant par le comité de direction; 

3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique. 

Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction. 

 
Exposé des motifs : 
 
Comme expliqué dans l‟exposé des motifs ci-dessus, une seconde institution doit être créée 
(le Conseil Consultatif de l‟Electricité et du Gaz) dans un article distinct (voir projet d‟article 
53). 

 

Art. 5124. § 1
er

. Les deux organes de la commission sont le comité de direction et le conseil 

général. Ils La CREG établit ssent conjointement un règlement d’ordre intérieur et le publie 

sur son site Internet., qui est soumis à l’approbation du Roi.  

 
Exposé des motifs: 
 
L‟établissement d‟un règlement d‟ordre intérieur conjoint entre le comité de direction et le 
Conseil Consultatif de l‟Electricité et du Gaz (anciennement conseil général) est désormais 
proscrit par la législation européenne. Il convient donc d‟adopter deux règlements d‟ordre 
intérieur spécifiques.  

 
Afin de rencontrer l‟objectif d‟indépendance désormais prévu par la législation européenne, 
l‟approbation du règlement d‟ordre intérieur de la CREG par arrêté royal est supprimée. La 
note interprétative relative au rôle des autorités de régulation prévoit notamment à cet 
égard (p. 5, 2.2.2) : « The NRA must also carry out its tasks in a transparent manner. In the 
view of the Commission’s services this means first that the NRAs must adopt and publish 
their rules of procedure. These should include at least procedures for decision making ».  
 
Le Conseil d‟Etat rappelle à cet égard dans son avis 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 70) qu‟un 
règlement d‟ordre intérieur contient en principe uniquement des dispositions purement 
pratiques concernant l‟organisation interne ou le fonctionnement d‟un organisme ou d‟un 
service. Il s‟agit dès lors d‟un texte que la CREG doit pouvoir établir en toute autonomie, 
indépendamment de tout organe politique, conformément à l‟article 35, paragraphe 5, premier 
alinéa, a), de la directive 2009/72/CE. 

 

Art. 5229septies. Les versions définitives des décisions, études, avis, propositions et 

rapports du comité de direction ou du conseil général de la CommissionCREG sont 

pleinement motivées et justifiées. Elles sont rendues publiques tout enet sont publiées 

préservant la confidentialité des informations commercialement sensiblessur le site web 

de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire  des organes de la Commission qui 

ont pris la décision.  
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Exposé des motifs : 

 
La nouvelle directive électricité mentionne à plusieurs reprises la nécessité de publier les 
informations non confidentielles dans l‟intérêt du marché : 
 
- « Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du 
marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la 
confidentialité des informations commercialement sensibles. » (article 16.3) 
- « Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de 
permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant 
la confidentialité des informations commercialement sensibles. » (article 37.16) 

 
Il convient donc de modifier l‟article 29septies actuel de la loi électricité en insistant sur la 
préservation de la confidentialité des données et en tenant compte du fait que la CREG n‟est 
plus désormais constituée de deux organes (voir projet d‟article 50 de la loi). Enfin, comme 
l‟article 29septies actuel doit être modifié, il peut être opportun de préciser que la publication 
porte sur tous les actes de la CREG (études, avis, propositions, rapports) et non seulement 
sur les décisions de celle-ci. 

 

Art. 24. § 3.53. Afin d’établir une concertation formelle, large et pérenne concernant les 

marchés de l’électricité et du gaz naturel, la CREG met en place une structure séparée 

dénommée Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz sous la forme d’une assemblée 

consultative. Le Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz est une instance 

consultativeLe conseil général est composée de représentants du gouvernement fédéral, des 

organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des 

associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire deu réseau de transport, 

des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des 

consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par 

arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des gouvernements de région, le 

Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général. 

Le Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz conseil général a notamment pour 

missions : 

1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour l'application de la 

présente loi et de ses arrêtés d'exécution; 

12° de formuler un avis, d’initiative ou sur demande de la CREG, sur toute question 

concernant les marchés de l’électricité et du gaz naturel; les avis sont formulés, dans les 

40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction ou dans un délai plus 

court fixé par la CREG dans sa demande, moyennant motivation. En cas de demande 

d’avis dans un délai raccourci, le Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz est le cas 

échéant convoqué pour une réunion extraordinaire., un avis sur toute question qui lui est 

soumise par le comité de direction; le comité de direction peut demander de façon motivée au 

conseil général d'émettre cet avis dans des délais raccourcis pour les questions relatives à des 

avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du 

conseil général peuvent être organisées; s'il ne rend pas son avis en temps voulu, cet avis est 

considéré comme favorable en ce qui concerne les positions adoptées le cas échéant par le 

comité de direction; 

23° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique. 

Les règles de fonctionnement du Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz sont 

déterminées en concertation avec la CREG.  

La CREG met à disposition du Conseil Consultatif de l’Electricité et du Gaz un 

secrétariat et les moyens nécessaires de fonctionnement. 
Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction. 
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Exposé des motifs :  
 

Le conseil général, qui regroupe divers acteurs du marché de l‟électricité et du gaz et qui 
constitue un forum de discussion en matière de politique énergétique, doit être maintenu car il 
constitue un lieu de débat et d‟analyse indispensable à propos de la politique énergétique 
belge.  

 
La note interprétative de la Commission européenne sur la nouvelle directive électricité 
mentionne d‟ailleurs à cet égard, dans le chapitre sur la transparence, que « Compliance with 
the transparency requirement also means that the NRAs must have clear contact points for all 
stakeholders and publish information on their own organisation and structure. A second aspect 
of transparency, in the view of the Commission’s services, is that the NRAs should consult 
stakeholders before taking important decisions. This should at least include publishing 
documents ahead of public consultations and organising public hearings. Preferably this would 
also include the obligation, for the NRA, to publish a document after public consultation giving 
an overview of the comments received, of those that were taken into account and the reasons 
why other comments were not taken into account. (point 2.2.2, page 5) ». 

 
Pour éviter toute confusion avec les services de la CREG, il convient de lui donner un nom 
plus en rapport avec ses véritables compétences et missions. Il est proposé de le dénommer 
« Conseil Consultatif de l‟Electricité et du Gaz ».  

 
Il convient dès lors en outre de supprimer les références au « conseil général » dans toute la 
loi électricité. 

 
Dans le même ordre d‟idée, la compétence de définir des orientations n‟est pas compatible 
avec l‟article 35.4 de la nouvelle directive électricité, à tout le moins si ces orientations ont trait 
aux tâches de régulation de la CREG. 
 
De même, le régulateur de l'énergie devant pouvoir disposer d'une indépendance totale par 
rapport aux autres intérêts publics ou privés, il n‟est plus opportun de permettre au Conseil 
Consultatif de demander des études ou avis au comité de direction. Il importe toutefois de 
permettre la poursuite de la collaboration entre le Conseil Consultatif et la CREG, mais dans 
le respect de l‟indépendance et de l‟autonomie de cette dernière. Il convient de confirmer la 
possibilité du comité de direction de la CREG de transmettre au Conseil Consultatif les actes 
qu‟il estime opportun de lui communiquer.  
 
Le Conseil d‟Etat confirme qu‟il y a lieu de veiller à ce que le conseil général n‟exerce aucune 
pression illicite sur le comité de direction et que la CREG doit rester totalement libre de suivre 
ou non les avis du conseil général et par exemple de demander des avis à d‟autres acteurs 
que ceux représentés dans le conseil général (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, point 72). 

 

Art. 5425. § 1
er

. Les services de la commissionCREG sont organisés en  : 

1° une présidence, chargée de la direction de l’institution sous tous ses aspects, sans qu'il 

ne soit lié à cette fonction la compétence d'une direction propre. Elle représente 

l'organisation vers l'extérieur et est l'interlocuteur de l'ensemble des acteurs du marché 

de l'énergie et des autorités ; et  
 
Exposé des motifs : 

 
Dans la mesure où les trois directions sont décrites sur la base de leurs compétences propres, 
il est proposé d‟en faire de même pour la présidence. La description proposée est extraite de 
l‟appel à candidatures publié au Moniteur belge du 31 juillet 2006. 

 

2° trois directions. Les trois directions sont les suivantes : 

a)1° une direction du fonctionnement technique du marché, responsable, uniquement pour 

ce qui concerne les aspects techniques du fonctionnement du marché, notamment des 
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matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° à 11° 58, § 1
er

, 2° à 12°, 14° à 23°, 28°, 

30°, 32°, 34° à 37°, 39° à 42° et 44° ;  

b)2° une direction du contrôle des tarifs, des prix et des comptes, responsable, uniquement 

pour ce qui concerne les aspects liés aux tarifs, prix et comptes, notamment des matières 

visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12bis° à 16° et 18° 58, § 1
er

, 7°, 12°, 13°, 24° à 28°, 30°, 

32° à 37°, 39° à 42° et 44° ; 

c)3° une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et 

financière de la commissionCREG, des études juridiques, de la documentation, et, le cas 

échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier 

alinéa, 3° ainsi que des matières visées à l’article 58, § 1
er

, 10°, 14° à 17°, 28° 

(uniquement pour ce qui concerne la gestion du fonds proprement dite), 29°, 31°, 33° 

(uniquement pour ce qui concerne le point g), 38° et 40° à 44° (uniquement pour les 

matières mentionnées dans le présent point c).  

Les matières qui ne sont pas attribuées à une des trois directions sont attribuées par 

défaut au comité de direction qui, le cas échéant, délèguera sa compétence à une 

direction déterminée. 
 

Exposé des motifs : 
  

Compte tenu du projet d‟article 58, § 1
er

 de la loi proposée et l‟extension des compétences de 
la CREG conformément à la nouvelle directive électricité, il convient d‟adapter les renvois 
mentionnés dans le présent projet d‟article 54 (art. 25 de l‟actuelle loi électricité). 
 

§ 2. Le personnel de la commissionCREG est recruté et occupé en vertu de contrats de travail 

régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 

 
Exposé des motifs : 

 
La correction apportée à l‟aliéna 1

er
 est d‟ordre linguistique. 

 

Art. 55. § 1
er

3. Les frais de fonctionnement de la commissionCREG sont couverts par des 

redevances pour ses interventions en vertu des articles 4, 3017 et 6628 et par la cotisation 

fédérale visée à l’article 4521bis, à concurrence des montants fixés dans le budget dont il est 

question au § 2 et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des 

ministres. 

Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, les frais de fonctionnement de la 

commission sont couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs que celui qui, dans 

l’attente de la désignation du gestionnaire du réseau conformément à l’article 10, gère le 

réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, impute réellement pour le 

raccordement au réseau de transport et l’utilisation de celui-ci, ainsi que sur les tarifs pour les 

services auxiliaires qu’il fournit, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par 

un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition des articles 35.4 a) et 35.5 a) de la nouvelle directive électricité. 
 
La CREG doit être indépendante de toute autre entité publique ou privée. Le régulateur doit 
en particulier être indépendant du gouvernement. Dans la mesure où le budget de la CREG 
est déjà approuvé par le Parlement (voir ci-après, § 2), il n'y a donc pas de raison de rendre le 
Roi compétent pour fixer le montant des frais de fonctionnement. Le Roi resterait toutefois 
compétent pour fixer les modalités des frais de fonctionnement (notamment la couverture des 
frais de fonctionnement par les secteurs du gaz et de l‟électricité). 
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 Dans la mesure où l‟alinéa 1
er

 a été mis en œuvre, le second alinéa n‟a plus lieu d‟être. 
 

§ 25. Le projet de budget de la commissionCREG, justifié par une note 

d’accompagnement, est établi par le comité de direction et est soumis , accompagné d'une 

note de politique générale, pour approbation établi par le Comité de direction pour 

approbation au Conseil des ministres au Parlement avant le 30 octobre de l'année précédant 

celle auquel il se rapporte. Le budget approuvé permet à la CREG d'exercer toutes les 

compétences qui lui ont été attribuées de manière indépendante, efficace et rapide. 

La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur 

d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, au ministre, avant le 1
er

 mai de l'année suivant 

l'exercice concerné. 
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition des articles 35.5, a) et 37.4 de la nouvelle directive électricité. Il convient de 
rassembler les dispositions relatives au budget de la CREG dans un paragraphe distinct de 
celui qui traite du réviseur. 
 
Par ailleurs, bien que la CREG puisse continuer à établir, à usage interne, une telle note de 
politique générale, il convient de supprimer les dispositions de la loi électricité qui accordent 
explicitement une tutelle sur celle-ci, ex-ante et ex-post, au ministre de l‟Énergie ou au Conseil 
des ministres, ce qui est désormais formellement interdit par le prescrit européen (cf le dernier 
paragraphe de l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 58, § 3 de la loi proposée). 

 

§ 34. La commissionCREG est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements 

relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des 

agglomérations de communes et. § 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 

relative à l'organisation de la Cour des Comptes. 

 

§ 45. La commissionCREG désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur 

d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de 

réseau de transport, des gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que des producteurs, 

fournisseurs distributeurs et intermédiaires. 

Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1
er

 vérifie la situation financière et 

les comptes annuels de la commissionCREG ainsi que la régularité, au regard de la présente 

loi, de la loi du […]12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, de la présente loi  et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations exprimées à 

constater dans les comptes annuels qui ont trait à la gestion des fonds par la CREG. 
 
Exposé des motifs : 
 
Le contrôle des opérations à la lumière de la loi électricité, de la loi gaz et de leurs arrêtés 
d‟exécution est décrit de manière trop large. Ce contrôle ne vise en fait que les opérations 
dans le cadre des fonds gérés par la CREG (cf l‟Exposé des motifs du projet de loi du 19 
décembre 2002, Doc. parl. Chambre, 2002-2003, n° 2208/001, p. 15). Il est donc proposé de 
reformuler l‟alinéa en ce sens. 

 

Art. 56. Avant le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, la CREG communique 

aux chambres législatives fédérales, à la Commission européenne et à l’Agence un 

rapport portant sur : 

1° l'exécution de ses missions, en particulier les mesures prises et les résultats obtenus 

pour chacune des tâches citées à l'article 58, § 1
er

 ; 

2° ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises ;  

3° l'évolution du marché de l'électricité ; 
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4° la cohérence entre le plan de développement visé à l'article 12 et le plan de 

développement du réseau visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 714/2009. 

À leur demande et dans le respect de l'indépendance de la CREG, les chambres 

législatives fédérales entendent le président ainsi que, le cas échéant, d'autres membres 

du comité de direction de la CREG, au sujet du rapport visé à l'alinéa 1
er

. 

Ce rapport est publié sur le site Internet de la CREG. 
 

Exposé des motifs : 
 

Cette disposition provient d‟une fusion des articles 23, § 3 et 25, § 5, dernier alinéa (relatifs à 
la transmission du rapport annuel d‟activités et des comptes annuels au Gouvernement), tous 
deux adaptés à l‟exigence d‟indépendance du régulateur vis-à-vis du Gouvernement telle que 
prescrite par la nouvelle directive électricité (lire également les Exposés des motifs sous les 
projets d‟articles 50, 51, 53 et 58, § 3 barré). 

 
La date de transmission du rapport (31 juillet) s‟aligne sur la date actuelle de transmission du 
rapport à la Commission européenne. 
 
La transmission du rapport à la Commission européenne et à l‟Agence est une transposition 
de l‟article 37.1, e) de la nouvelle directive électricité. 
 
Le point 4° transpose l‟article 37.1, g) de la nouvelle directive électricité. 
 
Dans le cadre du contrôle de la CREG par le Parlement, il est proposé de consacrer dans les 
textes la possibilité, déjà mise en œuvre en pratique, d‟entendre des membres du Comité de 
direction de la CREG. Cette possibilité d‟audition ne peut toutefois pas porter atteinte à 
l‟indépendance du régulateur.  

 
Voici ce qui est dit à ce propos dans la note interprétative de la Commission européenne sur 
la nouvelle directive électricité et relative au rôle des autorités de régulation (p. 21), dans le 
prolongement du considérant 34 de la nouvelle directive électricité : 
 
« Apart from these provisions it is important to recognise the clear link, in the new Electricity 
and Gas Directives, between increased NRA independence and NRA accountability. Indeed, 
independence of the NRA precludes neither judicial review nor parliamentary supervision in 
accordance with the constitutional laws of the Member States (recital 34 of the Electricity 
Directive and recital 30 of the Gas Directive). Although the Electricity and Gas Directives do 
not require Member States to organise accountability before national parliaments, the 
Commission’s services are of the opinion that this could be an appropriate means of ensuring 
increased NRA accountability. Especially when discussing the NRA budget, national 
parliaments may ask to organise a hearing with the NRA. Similarly, the accountability of the 
NRA board could be enhanced by organising a parliamentary hearing prior to the appointment 
of the board members. 
[…] 
While accountability is very important under the new legislative framework, it cannot be used 
as an excuse to infringe the requirements on independence of the NRA ». 
 

 
Section 2. Objectifs généraux 

 

Art. 57. Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente loi et dans ses arrêtés 

d’exécution, la CREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs 

suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies ci-après, en étroite 

concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales et régionales concernées, 

y compris l’Autorité belge de concurrence et la Commission bancaire, financière et des 

assurances, et sans préjudice de leurs compétences :   
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1° promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, la Commission européenne et les 

autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l’Union européenne, 

un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement 

au sein de l'Union européenne et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des 

clients et des fournisseurs de l'Union européenne, et garantir des conditions appropriées 

pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant 

compte d’objectifs à long terme ; 

2° développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au 

sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°; 

3° supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres de l’Union 

européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier 

suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés 

nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de 

l’Union européenne ;  

4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise 

en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés 

sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux 

objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que 

l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de 

sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée dans le réseau de 

transport ; 

5° faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en 

supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le 

marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelables ;  

6° faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des 

incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les 

performances de ces réseaux et favoriser l’intégration du marché ; 

7° assurer que les utilisateurs du réseau et les clients bénéficient du fonctionnement 

efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à 

garantir la protection des consommateurs ; 

8° contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur de la 

fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la 

compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux 

clients de changer de fournisseur. 

 
Exposé des motifs : 

 
Transposition de l'article 36 de la nouvelle directive électricité, qui décrit les objectifs généraux 
du régulateur.  

 
 

Section 3. Missions 

 

Art. 58. § 1
er

2. La CREGcommission 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, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application 

des lois et règlements y relatifs, d'autre part. 

A cet effet, la CREG assure les missions de régulation suivantes : 
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Exposé des motifs : 
 
Cet article reprend le texte de l‟actuel article 23, § 2 de la loi électricité.   
 
D‟une manière générale, il y a lieu de compléter la loi électricité en octroyant à la CREG les 
nouvelles missions et compétences qui lui ont été dévolues par l‟article 37 de la nouvelle 
directive électricité et de supprimer celles qui ne sont pas compatibles avec l‟exigence 
d‟indépendance qui s‟applique à l‟autorité de régulation.  
 
Pour la lisibilité et la cohérence du texte, il est absolument nécessaire de restructurer 
complètement l‟énumération. Le texte actuel n‟est plus construit de manière logique en raison 
des suppressions, modifications et ajouts apportés par les différentes lois modificatives, et 
l‟insertion des tâches du troisième paquet aggraverait encore la situation, créant des doubles 
emplois partiels et posant des problèmes d‟interprétation. C‟est pourquoi il a été décidé de 
réordonner complètement les tâches existantes et nouvelles dans un ensemble cohérent sur 
la base de la nouvelle structure proposée de la loi. 
 
Contrairement à la loi électricité actuellement en vigueur, il est proposé, dans un souci de 
clarté, d‟exhaustivité et de répartition claire des compétences entre les trois directions de la 
CREG (cf projet d‟article 54) d‟énumérer point par point les compétences d‟avis et de 
propositions énoncées dans la loi. 

 

1° 2° d’initiative, ou à la demande du ministre ou de la Commission parlementaire ou d'un 

gouvernement de région ou dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés 

d'exécution, donner des avis motivés, soumettre des propositions, effectuer des recherches 

et des études relatives au marché de l'électricité. 

Les avis et propositions demandés par le ministre sont transmis dans les quarante jours civils 

suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre 

peut également prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l’s articles 

7319 et 32. Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les 

transmet aussi au conseil général. La CREG transmet au Conseil Consultatif de 

l’Electricité et du Gaz, pour information, tout acte qu’elle estime opportun de lui 

communiquer. 
 
 Exposé des motifs : 

 
- L‟alinéa 1

er
 est une compilation quelque peu remaniée et modifiée de l‟article 23, § 2, 

premier alinéa, 1° et 2° et de l‟article 23, § 2, troisième et quatrimère alinéas, de l‟actuelle loi 
électricité. 

 
L‟ajout est motivé par le fait qu‟il n‟est pas opportun que la CREG soit limitée aux cas prévus 
par la loi pour formuler des avis ou propositions. L‟article 23, § 2, 3

e
 alinéa de la loi électricité 

actuelle ne permet en effet que de soumettre des propositions d‟initiative et uniquement dans 
les cas où la loi prescrit l‟avis de la CREG. 
Les propositions ou avis formulés par la CREG en dehors des cas prévus par la loi constituent 
une manière de « contribuer à garantir, en collaboration avec les autorités compétentes, 
l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs » (article 37.1, 
n), de la nouvelle directive électricité), et peut également constituer une manière de 
« procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et 
imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence 
effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché » (article 37.4, b), de la nouvelle 
directive électricité). Il s‟agit plus fondamentalement d‟assurer la collaboration entre la CREG 
et les autres autorités publiques, sans préjudice de son indépendance. 
 
Dans la mesure où chaque Région dispose désormais de son propre régulateur, l‟avis 
demandé par un gouvernement de région n‟a plus lieu d‟être. 
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- L‟alinéa 2 reprend l‟article 23, § 2, deuxième alinéa de l‟actuelle loi électricité. Quant à la 
transmission des actes au Conseil Consultatif de l‟Electricité et du Gaz, il est renvoyé à 
l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 53.  
 
- Par ailleurs, une pratique s‟est développée au fil du temps au terme de laquelle la CREG a, 
d‟initiative ou non, adressé à la Commission parlementaire compétente en matière d‟Energie 
un certain nombre d‟avis et d‟études. Cette pratique se trouve aujourd‟hui renforcée par le rôle 
reconnu, par la nouvelle directive électricité, aux assemblées parlementaires en matière de 
contrôle des autorités nationales de régulation. Selon la CREG, le contrôle du régulateur par 
la Chambre doit naturellement se doubler d‟une collaboration renforcée entre ces deux 
institutions. Il convient dès lors de consacrer dans la loi électricité cette collaboration 
renforcée entre la CREG et la Commission parlementaire compétente en matière d‟Energie. 
 

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi 

ou ses arrêtés d’exécution ; 

 
Exposé des motifs : 
 
Ce point 1° est repris dans le nouveau point 1°. 

 

2° établir l’étude prospective visée à l’article 3 ; 
 

36° instruiret [Droit futur : formule des avis sur]
21

 les demandes d'autorisation pour la 

construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes 

directes en vertu de l’s articles 4 et 17, [et contrôle le respect des conditions des autorisations 

délivrées [Droit futur : …]
22

 , et rendre une proposition sur les critères d’octroi desdites 

autorisations conformément à l’article 4, § 2 ainsi que sur les conditions particulières 

relatives à l’écart de production visé à l’article 4, § 4 ; 
 

4° rendre une proposition sur la mise à l’arrêt d’une installation de production ainsi que 

sur les critères et la procédure d’octroi de la mise à l’arrêt visée à l’article 5 ; 
 

5° rendre une proposition sur les critères relatifs à la procédure d’appel d’offres visée à 

l’article 6, § 2 et à la désignation du ou des candidat(s) visés à l’article 6, § 5 ainsi qu’un 

avis sur la dimension du parc de production et l’incidence des importations dans le cas 

visé à l’article 6, § 3 ; 
 

6° rendre un avis sur l’octroi des concessions domaniales visées à l’article 7 ainsi que sur 

les conditions et la procédure d’octroi desdites concessions domaniales ; 
 

712° le cas échéant  rendre une proposition dans les cas visés à l’article 8, § 1
er

, § 2 et § 4, 

gère le mécanisme d’octroi de garanties d’origine visé à l'article 8, § 1
er 

, alinéa 1
er

, 1° et le 

mécanisme de financement visé à l’article 8, § 1
er

, alinéa 1
er

, 3°, contrôler les mesures 

d’organisation de marché établies en application de l’article 8, § 1
er

, alinéa 1
er

, 2° et du 

coût total et des conditions visées à l’article 8, § 2, alinéa 1
er

, rendre un avis sur le 

remboursement éventuel visé à l’article 8, § 2, alinéa 2 et sur les modalités de calcul de 

l’écart de production visé à l’article 8, § 3, déterminer la manière de calculer le surcoût 

visé à l’article 8, § 3, alinéa 2, et procèder à l’évaluation visée à l’article 8, § 4, alinéa 2 ; 
et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°; 

                                                 
21

 [Modifié par l’article 20 de la loi du 1
er
 juin 2005 (Moniteur belge, 14 juin 2005) : le Roi fixe, par arrêté 

délibéré en Conseil des Ministres, la date d’entrée en vigueur de cet article 20.] 
22

 [Supprimé par l’article 165 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré 

en Conseil des Ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 165.] 
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8° approuver les critères pour l’appel des installations de production et l’utilisation des 

interconnexions, visés à l’article 10, alinéa 1
er

, 4° ; 
 

910° émet examinerun avis sur le plan de développement visé à l’article 12, en évaluer la 

mise en oeuvre et prendre, le cas échéant, les injonctions et mesures visées audit article 
et contrôle l'exécution de celui-ci; 
 

10° rendre une proposition dans les cas visés à l’article 13 ; 
 

11° rendre une proposition de règlement technique conformément à l’article 14, § 1
er

, 

approuver les conditions définies sur la base du règlement technique, telles que visées à 

l’article 14, § 1
er

, deuxième alinéa, 7° et, le cas échéant, imposer des modifications à ces 

conditions conformément à l’article 14, § 4 ; 
 

12° déterminer, conformément à l’article 15, alinéa 2, les cas dans lesquels le 

gestionnaire de réseau de transport peut s’engager dans des activités de production et 

approuve les tarifs qui s’y appliquent ; 
 

13° approuver la valeur de l’infrastructure de transport acquise par le gestionnaire de 

réseau de transport, conformément à l’article 18, § 1
er

, alinéa 4 ; 
 

14° rendre une proposition sur les exceptions à la composition des conseils 

d’administration et des comités de direction dans les cas visés à l’article 18, § 4 ; 
 

15° rendre un avis conforme relatif à l’indépendance des administrateurs 

indépendantsdans les cas visés à l’article 19, § 2 ; 
 

16° octroyer et, le cas échéant, retire, une certification au gestionnaire de réseau de 

transport, conformément aux articles 20 à 23 ; 
 

17° rendre un avis sur la révocation de la désignation du gestionnaire de réseau 

transport visée à l’article 24, § 2, alinéa 2 ; 
 

18° imposer au gestionnaire de réseau de transport les travaux d’extension nécessaires 

en cas de refus d’accès au réseau de transport, conformément à l’article 25, § 2, alinéa 

3 ; 
 

19° octroyer et, le cas échéant, retire, la qualification de réseau fermé d’entreprises 

conformément à l’article 26 ; 
 

20° rendre une proposition dans le cas visés à l’article 28, § 2 ; 
 

21° rendre une proposition relative à l’octroi d’une autorisation pour la construction 

d’une ligne directe visée à l’article 30, § 1
er 

ainsi que pour les critères et la procédure 

d’octroi y relatifs ; 
 

22° rendre un avis dans le cas visés à l’article 31 de la loi ; 
 

23° assurer le suivi de la sécurité d’approvisionnement conformément à l’article 32 ; 
 

2414° approuver les tarifs de transport et de distribution visés à l’aux articles 3512 à 

12nonies; et, le cas échéant, octroyer une exonération pour les gestionnaires de réseaux 
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fermés de distribution visés à l’article 35, § 3, approuver le revenu total visé à l’article 

35, § 4, déterminer les règles d’évolution du revenu total visé à l’article 37, § 2 et 

approuver toute demande de révision des règles de détermination du revenu total, 

imposer, le cas échéant, une modification des tarifs et conditions tarifaires 

conformément à l’article 37, § 4, établir et publier les arrêtés visés à l’article 38 et 

élaborer les modèles de rapport visés à l'article 39 ;  
 

25° rendre une proposition relative aux prix maximaux visés à l’article 42, § 1
er 

et § 2 et 

aux règles de détermination du coût pour les entreprises d’élecricité de l’activité décrite 

à l’article 42, § 2 ; 
 

26° rendre une proposition relative au montant du fonds visé à l’article 42, § 2, alinéa 4 ; 
 

27° rendre un avis sur les prix minimaux pour l’achat d’électricité produite par voie de 

cogénération conformément à l’article 42, § 4 ; 

 

28° rendre un avis dans les cas visés à l’article 44, § 1
er 

; 

 

29° gérer les fonds visés à l’article 42, § 2, alinéa 4, à l’article  44, § 1
er

, 3° et à l’article 

46, § 1
er

, 1° et 4° ;  
 

30° établir les méthodes pour les services auxiliaires, élaborer un rapport sur les prix de 

ces services auxiliaires et rendre une proposition sur les conditions de prix et de mise à 

disposition de ces services, conformément à l’article 44 ; 

 

31° rendre un avis sur une modification des tranches, des seuils et des pourcentages visés 

à l’article 45, § 3 ; 
 

32° veiller à ce que la situation technique du secteur de l’électricité ainsi que l’évolution de ce 

secteur visent l’intérêt général et cadrent avec la politique énergétique générale. A cette fin, 

la CREG, notamment, :  

a) contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées en vertu des articles 4 et 

30 ; 

b) contrôle les mesures d’organisation du marché prises en application de l’article 8, § 

1
er

, alinéa 1
er

, 2°, ainsi que les conditions visées à l’article 8, § 2, alinéa 1
er 

; 

c) contrôle l’accès des tiers au réseau de transport conformément à l’article 10, alinéa 

1
er

, 9° ; 

d) contrôle l'application du règlement technique visé à l’article 14 et des conditions 

approuvées en application de l’article 14, § 1
er

, deuxième alinéa, 7° ; 

e) veille au respect constant par le gestionnaire de réseau de transport des exigences 

visées à l’article 21, § 1
er 

; 

f) surveille la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion du réseau de 

transport, y compris les interconnexions ; 

g) surveille le temps pris par le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de 

réseau fermé d’entreprises pour effectuer les raccordements et les réparations ; 

h) surveille le plan de développement du réseau visé à l’article 12 et les investissements 

dans les capacités de production sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement; 

i) surveille la coopération technique entre le gestionnaire de réseau de transport et les 

pays tiers ; 

j) surveille la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 73. 
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k) surveille le degré dela transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des 

obligations de transparence par les entreprises d’électricité. 

Dans ce cadre, la CREGcommission assure le monitoring permanent du marché de 

l’électricité sur le plan du fonctionnement du marché. 
 
Exposé des motifs : 

 
L‟alinéa 1

er
 reprend en partie l‟article 23, § 2, alinéa 2, 19° de l‟actuelle loi électricité. 

 
Les points a) à k) de l‟alinéa 2 transposent par ailleurs plusieurs articles de la nouvelle 
directive électricité, en particulier ses articles : 
a) repris de l‟article 23, § 2, alinéa 2, 6° de la loi électricité actuelle ; 
b) 37.6 + article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis actuel de la loi électricité ; 
c) 32 ; 
d) 37.1, h) (la partie « évaluer les performanes passées » est reprise dans le monitoring 

permanent au premier alinéa) + article 23, § 2, alinéa 2, 9° actuel de la loi électricité ; 
e) 10.4. Voir également le projet d‟article 22, alinéa 1

er
, de la loi.  

f) 37.9 (la partie « approbation des règles de gestion de la congestion » est reprise sous le 
projet d‟article 14, § 1

er
, alinéa 2, 7°, c) de la loi ; la partie du le monitoring est reprise au 

premier alinéa) ; 
g) 37.1, m) ; 
h) 37.1, g) et r) (la partie « cohérence avec le plan de développement du réseau européen » 

est reprise à l‟article 12) ; 
i) 37.1, s) ;  
j) 37.1, t) ; 
k) Ce point est repris en partie de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 3° de l‟actuelle loi 

électricité et transpose l‟article 37.1, i) de la nouvelle directive électricité.  
 

33° veiller à ce que les tarifications du secteur de lpour la fourniture d'électricité soient 

orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale. 

A cette fin, la CREG, notamment, :  

a) contrôle l’application des tarifs de transport et de distribution visés à l’article 35 ; 

b) contrôler les comptes des entreprises du secteur de l'électricité en vue de vérifier l'absence 

de subsides croisés entre les activités de production, de transport, et  de distribution et de 

fourniture ainsi qu’entre catégories de clients, et lorsque le gestionnaire de réseau de 

transport fait application de l’article 16 ; 

c) contrôle le coût total visé à l’article 8, § 2, alinéa 1
er 

; 

d) apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts 

d'entreprise visée à l'article 4323ter ; 

e) contrôle la conformité des prix de fourniture en application de l’article 41, § 1
er

 et 

prend, le cas échéant, des mesures contraignantes, notamment la fixation d’un prix 

maximum, à l’égard des entreprises d’électricité visées à l’article 43, § 3 ; 

f) contrôler ldes prix maximaux fixés conformément à l’article 42
 
; 

g) contrôle les modalités d'application des surcharges ; 

h) vérifie et contrôle le respect de la mesure visée à l’article 45, § 5. 

Dans ce cadre, la CREG assure le monitoring permanent des prix. 

 
Exposé des motifs : 

 
alinéa 1 : repris en partie de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 14°bis  

a) compétence déduite notamment de la mission générale de la CREG de surveillance et de 
contrôle énoncée dans l‟article 23, § 2, alinéa 1

er
, de l‟actuelle loi électricité. 

b) repris de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 15° et 18°, de l‟actuelle loi électricité et du 
projet d‟article 42, § 3, 1° de la nouvelle loi proposée + transposition de l‟article 37.1, f) de 
la nouvelle directive électricité. 

c) repris de l‟article 7, § 2, de l‟actuelle loi électricité (déplacé à l‟article 8, § 2 en projet). 
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d) transposition de l‟article 37.1, o) de la nouvelle directive électricité. 
Voir également l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 43, § 3. 

e) repris de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 14°bis de l‟actuelle loi électricité. 
f) Il est par ailleurs nécessaire de préciser expressément que la CREG exerce un contrôle 

sur les modalités d'application des surcharges. Même si la CREG n‟est pas en tant que 
telle compétente pour approuver les surcharges (au sens du projet d‟article 2, 42° de la loi 
électricité), elle est toutefois chargée d'une mission générale de surveillance et de 
contrôle sur l'application des lois et règlements concernés. Ces lois, arrêtés et règlements 
contiennent certaines dispositions explicites relatives aux modalités de calcul et 
d'application des surcharges. La CREG jugera les surcharges proposées et appliquées en 
ce qui concerne ces modalités de calcul et d'application. Ces contrôles permettront 
également à la CREG d‟empêcher que les surcharges imposées par des autorités 
régionales ne se retrouvent appliquées aux utilisateurs de réseaux dans les autres 
régions. 

g) repris de l‟actuel article 21bis, § 4 de la loi électricité. 

 

34° surveiller le niveau et l’efficacité atteints en terme d’ouverture des marchés et dela 

concurrence poursur les marchés de gros et de détail de l’électricité, y compris pour les 

bourses d’échange d’électricité, conformément à l’article 59, et si elle l’estime nécessaire, 

procéder à des enquêtes, rendre des avis et arrêter des mesures proportionnées et 

nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon 

fonctionnement du marché ; 
 
Exposé des motifs : 

 
Ce point est repris en partie de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 3° de l‟actuelle loi électricité 
et transpose les articles 37.1, j) et 37.4, b) de la nouvelle directive électricité. Voir également 
l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 59 de la loi. 

 
Le considérant 37 de la nouvelle directive électricité prévoit à cet égard que : « Il y a lieu de 
conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de 
l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les 
consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du 
marché intérieur de l’électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles — c’est-à-
dire de programmes de cession d’électricité par lesquels des entreprises d’électricité sont 
tenues de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain 
volume d’électricité, ou de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de leur capacité de 
production pendant un certain temps — constitue l’une des mesures envisageables qui peut 
être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du 
marché ». 

 
La note interprétative relative aux autorités de régulation précise (p. 17) :  
« Subparagraph 4(b) empowers the NRA to carry out investigations into the functioning of the 
electricity and gas markets. The recitals of the Electricity and Gas Directives clarify that the 
establishment of virtual power plants or gas release programmes is one of the possible 
measures that can be used by the NRA to implement this power. A virtual power plant or gas 
release programme is defined as a release programme whereby an undertaking is obliged 
either to sell or make available a certain volume of electricity or gas or to grant access to part 
of its generation capacity to interested suppliers for a certain period of time (recital 37 of the 
Electricity Directive and recital 33 of the Gas Directive). The Commission’s services are of the 
opinion that the reference to virtual power plants or gas release programmes, in the recitals of 
the Electricity and Gas Directives, is not exhaustive. Also gas capacity release programmes 
and storage capacity release programmes could in certain circumstances be considered as 
necessary and proportionate measures to promote effective competition and ensure the 
proper functioning of the market ».  
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35° contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux 

principales opérations de marché au niveau de la région intra-européenne dont la 

Belgique fait partie ; 
 
Exposé des motifs : 
 
Transposition de l‟article 37.1, u) de la nouvelle directive électricité. 

 

3620° veiller aux intérêts essentiels du consommateur et garantir l’accès aux données de 

consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, 

d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonieuse au niveau 

national des données de consommation et l’accès rapide et gratuit de tous les 

consommateurs à ces données  et à l'exécution correcte des obligations de service public par 

les entreprises concernées.;   
 
Exposé des motifs : 

 
Ce point est repris en partie de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 20° de l‟actuelle loi électricité 
et transpose l‟article 37.1, p) de la nouvelle directive électricité et le point h) de son Annexe I. 
La surveillance du respect des obligations de service public a été déplacée sous le point 37° 
ci-dessous. 

 

3711° contrôler et évaluer l'exécution des obligations de service public visées à l'article 4421, 

§  1
er

, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu 

de l'article 4421, § 1
er

, premier alinéa, 2°, établir les méthodes relatives aux services 

auxiliaires visées à l’article 44, § 2 et dresser un rapport tel que visé à l’article 44, § 3, 

alinéa 2 ;  
 

38° assurer le règlement des litiges, conformément à l’article 66 ; 
 

39° octroyer des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l’article 17 du 

règlement (CE) n° 714/2009 ; 

 
Exposé des motifs : 
 
Le renvoi au règlement (CE) n° 714/2009 a trait à la possibilité pour les nouvelles 
interconnexions de bénéficier (pour une durée limitée) de dérogations à certianes exigences 
sur le plan de la gestion des congestions, de la dissociation, de l‟accès des tiers et des tarifs. 
Cette tâche est issue directement de l‟article 17.4 du règlement européen qui stipule que « La 
décision relative à la dérogation au titre des paragraphes 1, 2 et 3 est prise au cas par cas par 
les autorités de régulation des États membres concernés. » 

 

40° coopèrer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorité(s) de régulation du 

ou des État(s) membre(s) de l’Union européenne concernés et avec l’Agence, 

conformément aux modalités prévues à l'article 38 de la directive 2009/72/CE ; 
 

Exposé des motifs : 

 
 Transposition de l‟article 37.1, c) de la nouvelle loi électricité. 
 

41° se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la 

Commission européenne et les mettre en œuvre pour autant que celles-ci aient un impact 

sur le secteur belge de l’électricité;  
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Exposé des motifs : 

 
 Transposition de l‟article 37.1, d) de la nouvelle loi électricité. 
 

42° assurer le respect, par les entreprises d’électricité, y compris en ce qui concerne les 

questions transfrontalières, des obligations qui leur incombent en vertu du règlement 

(CE) n° 714/2009, de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, et de tous les lois et 

règlements transposant la directive 2009/72/CE, ainsi que des décisions contraignantes 

de la CREG ou de l’Agence à leur encontre, et le cas échéant imposer les sanctions visées 

à l’article 72 ; 
 

Exposé des motifs : 

 
Transposition des articles 37.1, b) et q) et 37.4, a) et d) de la nouvelle directive électricité. La 
lacune actuelle dans la loi électricité en ce qui concerne la surveillance par le régulateur du 
respect du règlement (CE) n° 1228/2003 (bientôt remplacée par le règlement (CE) n° 
714/2009) fait actuellement l‟objet d‟une procédure en manquement devant la cour de justice 
européenne. Voir également l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 72. 

 

43° communiquer aux chambres législatives fédérales, à la Commission européenne et à 

l’Agence, le rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions, conformément 

à l’article 56 ;  
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition de l‟article 37.1, e), de la nouvelle directive électricité. Voir également l‟Exposé 
des motifs sous le projet d‟article 56. 

 

44° d’une manière générale, surveiller le respect des dispositions de la présente loi et de 

ses arrêtés d’exécution ; 
 
Exposé des motifs : 
 
Ce point est une reformulation de la mission générale de la CREG de surveillance et de 
contrôle énoncée dans l‟article 23, § 2, alinéa 1

er
, de l‟actuelle loi électricité. 

 

4517° exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par des lois et règlements en 

matière d'organisation du marché de l'électricité.  

 

4° organise un service de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 28; 
 

Exposé des motifs : 
 

Ce service n‟est pas compatible avec l‟exigence d‟indépendance de la CREG et doit être soit 
organisé en dehors de celle-ci, soit être fondamentalement modifié. Voir l‟Exposé des motifs 
sous l‟article 28 de la loi électricité (sous le chapitre XI, section 2). 

 

8° contrôle le respect des dispositions de l'article 9 et de ses arrêtés d'exécution par le 

gestionnaire du réseau; 
 

Exposé des motifs : 
 

Cette compétence a été intégrée sous le nouveau point 42°. 
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13° le cas échéant, établit la méthode de calcul des coûts et pertes visés à l'article 21, premier 

alinéa, 3°, a), et vérifie ces calculs; 
 
Exposé des motifs : 

 
Cette tâche a perdu son objet. Lire l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 44, § 1

er
, 3°, a). 

 

16° vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de 

client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles 
 

Exposé des motifs : 
 

Comme tous les clients sont devenus éligibles, il convient de supprimer la disposition (les 
subsides croisés entre régulés et non régulés ont été déplacés sous le projet d‟article 58, § 
1

er
, 33°. 

 

§ 2. Dans l’exercice de ses tâches, la CREG respecte la liberté contractuelle en matière 

de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu’ils sont 

compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. 
 
Exposé des motifs : 

 
Transposition de l'article 37.1, l) de la nouvelle directive électricité.  

 

§ 3. Une approbation donnée par la CREG en vertu de la présente loi et/ou de ses arrêtés 

d’exécution ne porte pas préjudice à l’exercice futur, dûment justifié, des pouvoirs de 

contrôle dont dispose la CREG.  
 

Exposé des motifs : 
 
Il pourrait arriver que des règles ou des contrats même approuvés se révèlent, dans la 
pratique, très problématiques. Saisie de plaintes à ce sujet, la CREG doit pouvoir exercer son 
pouvoir de contrôle a posteriori et pouvoir revenir sur une approbation qu‟elle a donnée. 

 

§ 3. Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au 

ministre un rapport portant sur : 

1° l'exécution de ses missions; 

2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation 

actif/passif; 

3° l'évolution du marché de l'électricité. 

Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux 

gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport. 

Le ministre soumet au Conseil des ministres un rapport comprenant un tableau comparatif des 

objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation pendant 

l'année concernée. S'il ressort de la comparaison que les objectifs fixés ne sont pas atteints, le 

comité de direction est entendu. S'il s'avère que les explications obtenues dans ce cadre 

fournissent une justification insuffisante, le Conseil des ministres donne au comité de 

direction, sur proposition du ministre, soit des instructions d'exécution afin de réaliser les 

objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée, soit des directives de 

politiques concrètes afin de reformuler ou corriger les objectifs énoncés dans la note de 

politique générale approuvée. Dans les deux cas, les instructions d'exécution ou les directives 

de politiques concrètes ainsi formulées, donneront lieu à l'adaptation de la note de politique 

générale selon la procédure décisionnelle appropriée. 
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Exposé des motifs : 
 

Alinéa 1
er : 

 

Cet alinéa a été modifié et déplacé sous le projet d‟article 56 de la loi électricité. 
 
Alinéa 2 : 
 
Le régulateur doit désormais être indépendant vis-à-vis du gouvernement (article 35.4 de la 
nouvelle directive électricité). Lire également les Exposés des motifs sous les projets d‟articles 
50, 51 et 53 de la loi. 

 
Il n‟existe donc plus de motif de soumettre un rapport au Gouvernement qui est transmis à la 
Chambre. Le rapport annuel sera transmis directement aux chambres législatives fédérales, 
avec copie notamment au Gouvernement. Étant donné que l‟actuel article 25, § 5, dernier 
alinéa, de la loi électricité prévoit déjà la transmission au même organe (Gouvernement) à la 
même date (1

er
 mai de chaque année) des informations ayant pour partie le même objet - à 

savoir les comptes annuels et le rapport du réviseur d‟entreprise -, il s‟impose de fusionner les 
deux obligations de reporting en une seule disposition (cf projet d‟article 56 de la loi). 

 
Alinéa 3 :  
 
Le régulateur doit désormais être indépendant vis-à-vis du gouvernement (article 35.4 de la 
nouvelle directive électricité).  
 
Les considérants 33 et 34 de la nouvelle directive électricité précisent que :  
« La directive 2003/54/CE a instauré l'obligation pour les États membres d'établir des 
régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l'expérience montre que l'efficacité 
de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez 
indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne 
sont pas suffisantes. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le 
législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. » 
« Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient que les 
régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les 
aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport 
aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, 
ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États 
membres. ». 

 
La note interprétative de ces deux directives, publiée par la Commission européenne le 22 
janvier 2010 et intitulée « THE REGULATORY AUTHORITIES », précise que :  
« the NRA must be able to take autonomous decisions, independently from any political, 
public or private body. This has consequences ex ante (before a decision is taken) and ex 
post (after a decision is taken). From an ex ante perspective, this requirement of having a 
NRA being able to take independent decisions implies that there cannot be any interference 
from the government nor from any other public or private entity prior to a decision by the NRA. 
It also implies that if the NRA is to draft a work programme for the coming year(s), he should 
be able do so in an autonomous manner, i.e. without having to have any approval, 
consultation or consent from the political authorities.  
The ex post aspect of the requirement of having a NRA being able of taking independent 
decisions means that the decisions of the NRA are immediately binding and directly applicable 
without the need for having any formal or other approval or consent of any public body or 
person. Moreover, the decisions by the NRA cannot be subject to review, suspension or veto 
by the government, the Ministry or by any entity controlled by the Ministry or government. This, 
of course, does not preclude judicial review or appeal mechanisms in accordance with the 
constitutional law of the Member State (see infra point 5). » 

 
On peut donc conclure que la nouvelle directive électricité et en particulier la note 
interprétative de la Commission européenne prévoient que l'autorité de régulation doit être 
juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou 
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privée. Les régulateurs de l'énergie doivent pouvoir disposer d'une indépendance totale par 
rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ils doivent pouvoir prendre des décisions de 
manière autonome, sans aucune interférence, que ce soit avant ou après qu‟une décision soit 
prise, indépendamment de toute entité politique, publique ou privée.  

 
Bien que la CREG puisse continuer à établir, à usage interne, une telle note de politique 
générale, il convient donc de supprimer les dispositions de la loi électricité qui accordent 
explicitement une tutelle sur celle-ci, ex-ante et ex-post, au ministre de l‟Énergie et au Conseil 
des ministres, ce qui est désormais formellement interdit par le prescrit européen.  

 

§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en 

vertu du § 2, °6°, 8°, 9°, 10°, 11°, °15° et 17°, le président du Comité de direction de la 

commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie 

et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral 

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lesquels sont mandatés conformément à 

l'article 30bis. 
 

Exposé des motifs : 
 
 Cette disposition a été déplacée sous le projet d‟article 61, 6°. 

 

Art. 5923bis. § 1
er

. La CommissionCREG veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui 

fournit de l'électricité aux clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en 

concertation avec une ou plusieurs entreprises d'électricité, de tout comportement 

anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles 

d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique. 

Sont en tout les cas considérés comme tel et donc interdites : 

1° l’application par une entreprise d’électricité de pratiques contractuelles restrictives, y 

compris les clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels 

de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur ; 

2° l’application par une entreprise d’électricité de prix et/ou conditions discriminatoires 

entre une entreprise apparentée et une entreprise non-apparentée pour autant que soit 

l’entreprise d’électricité soit l’entreprise qui lui est apparentée occupe une position 

dominante sur le marché. 
 
Exposé des motifs : 
 
Les deux exemples de comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales 
déloyales sont tirés de l‟article 37.1, k) de la nouvelle directive électricité (contrats 
d‟exclusivité) et de l‟article 23ter, § 2 de l‟actuelle loi électricité (conditions discriminatoires). 
 
Bien que cette dernière disposition ait le mérite de prévenir les comportements 
éventuellement discriminatoires, son applicabilité ne se transpose pas facilement dans la 
pratique en raison de l‟usage des mots qu‟elle contient et peut avoir des effets indésirables. 
Vu le contexte de concurrence, il semble plus logique de limiter son champ d‟application aux 
acteurs dominants. 
 
De plus, la CREG souhaite faire remarquer que, au contraire de la loi électricité, la loi gaz ne 
renvoie pas aux entreprises liées mais aux entreprises apparentées. Cela semble être une 
approche plus logique. Etant donné qu‟une entreprise dominante ne peut favoriser ni les 
entreprises associées ni les entreprises liées, il est proposé d‟adapter l‟article à ce point 
également (voir la définition proposée d‟ « entreprise apparentée » sous le projet d‟article 2, 
35°). 
 

§ 2. Sans préjudice de l’article 61, 2°, si la CommissionCREG constate, lors de l'exercice 

de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un 
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comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses 

constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-

même ou tout autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales 

déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un 

effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.  

La CommissionCREG dénonce les infractions présumées à l’Autorité belgeau Conseil de la 

concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations 

confidentielles nécessaires.  

En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la 

Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les mesures urgentes que 

la Commission est autorisée à prendre. 

La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon 

fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises 

d'électricité actives en Belgique. 
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition de l‟article 37.4, a) et b) de la nouvelle directive électricité. 
 
Les quatrième et cinquième alinéas actuels (concernant les mesures urgentes) deviennent 
superflus en raison du projet d'article 61, 2°. 
 

Art. 23ter. § 1er. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement 

justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en 

comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des 

entreprises comparables si possible également au plan international.  

 

§ 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est 

présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées. 

 

§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme 

visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les 

mesures qu'elle recommande. 

La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet 

le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles 

nécessaires. 

En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de 

la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que 

la Commission est autorisée à prendre. 

En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable 

à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique. 

 
Exposé des motifs : 

 
Cet article a été déplacé sous le nouveau projet d‟article 58, 33°. 
 
Les quatrième et cinquième alinéas actuels (concernant les mesures urgentes) deviennent 
superflus en raison de l‟article 23, § 5. 

 

Art. 6033. Les entreprises d'électricité sociétés ayant une position puissante sur le marché 

de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des 

mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises 

apparentéesliées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles 
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de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de 

service public de l'entreprise concernée. 

Sans préjudice aux mesures prises en application de l'article 61, 2°, lLa 

commissionCREG peut formuler des recommandations pour la mise en oeuvre du premier 

alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernanceement d'entreprise. Les 

entreprisessociétés concernées informent la commissionCREG de la suite qu'elles donnent à 

ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles 

elles estiment devoir y déroger. 

Pour l'application du présent article, une entreprise d’électricité est réputée puissante sur le 

marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce 

marché ou d'un segment de celui-ci. 
 

Exposé des motifs : 
 

L'article 33 de l‟actuelle loi électricité prévoit une obligation pour la CREG de formuler des 
recommandations pour que les entreprises ayant une position puissante sur le marché de 
l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes 
en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées 
conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts 
essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de 
l'entreprise concernée.  

 
La CREG considère qu‟elle doit pouvoir formuler de telles recommandations que dans la 
mesure où elle viendrait à constater que dans la pratique, des décisions sont prises qui 
pourraient nuire aux intérêts essentiels des consommateurs et qu'il est possible de remédier à 
ce problème en formulant des recommandations aux entreprises pour qu'elles intègrent des 
mécanismes dans leur processus décisionnel interne. Pour cette raison, la CREG propose de 
remplacer l'obligation pour elle de formuler des recommandations contenue à l'article 33 de 
l‟actuelle loi électricité par la possibilité de le faire.  

 
Il est également proposé de remplacer le terme « sociétés » par la notion d'« entreprises 
d'électricité », définie dans la loi électricité sous le pojet d‟article 2, 15°.  
 
Le projet d‟article 2, 35° définit l‟entreprise apparentée comme toute entreprise liée ou 
associée. 

 
 

Section 4. Compétences 

 

Art. 61. Pour mener à bien ses missions visées à l’article 58, § 1
er

, la CREG dispose au 

moins des compétences suivantes : 

1° prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises d’électricité ; 

2° procéder à des enquêtes sur le fonctionnement du marché de l’électricité et arrêter et 

imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence 

effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. A ce titre, la CREG peut 

notamment mettre en place un mécanisme de centrales électriques virtuelles. Le cas 

échéant, la CREG a aussi compétence pour coopérer avec l’Autorité belge de la 

concurrence, la Commission bancaire, financière et des assurances ou la Commission 

européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence et avec 

d’autres autorités de régulation au niveau fédéral et régional et avec les autorités de 

régulation des Etats membres de l’Union européenne ; 

3° requérir la transmission d’informations, conformément à l’article 62 ; 

4° imposer une amende administrative telle que visée à l’article 72 ;  

5° procéder au contrôle sur place des comptes de toute entreprise d’électricité ; 
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6° conformément à l’article 63, rechercher et constater les infractions à certaines 

dispositions de la présente loi ; 

7° requérir l’assistance des fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie et de la 

Direction générale Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., 

Classes Moyennes et Energie désignés conformément à l’article 71, des fonctionnaires de 

l’Auditorat et du Service de la Concurrence, des fonctionnaires de la Commission 

bancaire, financière et des assurances et des fonctionnaires du Service Public Fédéral 

des Finances;  

8° conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation régionales ou des 

autorités de régulation d’autres Etats membres de l’Union européenne ;  

9° solliciter l’avis de l’Agence à propos de la conformité d’une décision prise par une 

autorité de régulation d’un autre Etat membre de l’Union européenne avec les lignes 

directrices visées dans la directive 2009/72/CE ou dans le règlement (CE) n° 714/2009 ;  

10° informer la Commission européenne si elle estime qu’une décision applicable aux 

échanges transfrontaliers qui a été prise par une autorité de régulation d’un autre Etat 

membre de l’Union européenne n’est pas conforme aux lignes directrices visées dans la 

directive 2009/72/CE ou dans le règlement (CE) n° 714/2009, dans un délai de deux mois 

à compter de la date de ladite décision. 

Exposé des motifs : 

 
Le présent projet d‟article énumère tous les pouvoirs dont dispose la CREG en vertu de la loi 
pour mettre en œuvre les missions de régulation qu‟elle s‟est vues confier.  
 
Vu le chevauchement de certaines dispositions relatives aux compétences dans l‟actuelle loi 
électricité, il a été opté pour ramener le tout dans un seul article. Par analogie avec 
l‟énumération des compétences de la CREG à l‟article 58, § 1

er
, il est renvoyé là où c‟est 

nécessaire à la disposition de base qui reprend en détail le moyen d‟action. 
 
Exposé des motifs point par point : 
 
1° : transposition de l‟article 37.4, a), de la nouvelle directive électricité. 
 
2° : transposition de l‟article 37.4, b), combiné au considérant 37, de la nouvelle directive 
électricité. 
 

3° : transposition de l‟article 37.4, c), de la nouvelle directive électricité. 
 
4° : transposition de l‟article 37.4, d), de la nouvelle directive électricité. 

 

5° : repris de l‟article 26, § 1
er
, de l‟actuelle loi électricité. 

 

6° : voir l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 63. 

 

7° : Il faut constater que les missions mentionnées dans l'article 23, § 4, de l‟actuelle loi 
électricité et pour lesquelles le Président du comité de direction peut requérir l'aide de 
fonctionnaires sont relativement limitées et ne tiennent pas compte des nouvelles 
compétences attribuées à la CREG en vertu de la loi du 8 juin 2008.  Vu, d‟autre part, 
l‟extension de ses compétences en vertu de la nouvelle directive électricité, il est par 
conséquent opportun que la CREG puisse requérir l‟aide d‟autres agents, à savoir des agents 
d‟institutions réalisant l'audit et/ou le contrôle d'entreprises du secteur de l‟électricité afin de 
permettre à la CREG de disposer de tous les moyens nécessaires à l‟exercice correct de ses 
missions. Il s‟agit, en l‟espèce, d‟agents de l‟Auditorat du Service de la Concurrence, de la 
Commission Bancaire, Financière et des Assurances, du SPF Finances.  
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8° : transposition de l‟article 38.3 de la nouvelle directive électricité. 
 
9° : transposition de l‟article 39.1 de la nouvelle directive électricité. 
 
10° : transposition de l‟article 39.4 de la nouvelle directive électricité. 

 
Art. 6226. § 1

er
. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la 

commissionCREG peut requérir des personnes suivantes la transmission de toute 

information utile ou nécessaire : 

1° les entreprises d'électricité ;  

2° les utilisateurs du réseau ; 

3° les clients finaux ;  

4° toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale sur laquelle sont 

négociés des blocs d'énergie ou des instruments dérivés sur l’électricité ;  

5° les entreprises apparentées des personnes physiques ou morales mentionnées dans le 

présent alinéa.le gestionnaire du réseau et les gestionnaires des réseaux de distribution ainsi 

que les producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché 

belge  de lui fournir toutes les informations nécessaires pour autant qu'elle motive sa 

demande.  

La CREG fixe le délai dans lequel les informations doivent lui être communiquées et 

l’éventuelle périodicité avec laquelle ces informations doivent lui être transmises.  

En cas de refus, partiel ou total, de transmettre les informations demandées dans le délai 

fixés trente jours, les membres du comité de direction et/ou du personnel de la CREG 

peuvent procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les 

renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui 

lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. 

Le présent article ne porte pas préjudice à l’application de l’article 63. 

Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place. 

A partir du 1
er

 janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de 

contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les 

informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la 

mission qui lui est assignée à l'article 23, 14bis°, 15° et 16°. 
 

Exposé des motifs :  
 

1) Constat à l'égard des clients finaux et entreprises apparentées 
 

L'article 26, § 1
er

, de la loi électricité actuelle reconnaît déjà à la CREG la possibilité d'obtenir 
tout renseignement nécessaire à l'exécution effective de ses compétences.  

 
Le champ d'application de cet article est cependant limité, étant donné que la CREG ne peut 
demander les informations nécessaires qu'aux producteurs, distributeurs, fournisseurs et 
intermédiaires qui sont actifs sur le marché belge. Les clients finaux et les entreprises 
apparentées aux entreprises citées à l'article 26, § 1

er
 de la loi électricité ne peuvent se voir 

obliger par la CREG de lui communiquer les renseignements requis. 
 
En pratique, cela peut entraîner des problèmes pour la CREG.  

 
En ce qui concerne les clients finaux, la CREG souhaite notamment souligner ses obligations 
décrites à l'article 23bis de la loi électricité actuelle (l'obligation de rechercher les pratiques 
commerciales déloyales d'une entreprise d'électricité) et à l'article 23ter de la loi électricité 
actuelle (l'obligation de juger si les prix et les coûts d'une entreprise sont objectivement 
justifiés). Ces deux articles ont néanmoins un lien direct avec les clients finaux.  
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D'une part, les pratiques commerciales déloyales interdites par la loi du 14 juillet 1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur se rapportent 
exclusivement à la relation entre l'entreprise et le client final

23
. Il semble dès lors utile et 

indiqué que la CREG puisse aussi directement demander les renseignements utiles au client 
final.  

 
D'autre part, les prix pratiqués par une entreprise d'électricité et qui, conformément à l'article 
23ter de la loi électricité actuelle, doivent être justifiés objectivement, s'appliquent à la relation 
entre l'entreprise d'électricité et ses clients. Selon l'article 2.13° de la loi électricité (nouveau 
point 16° de l‟article 2 de la loi), la définition de client contient aussi « tout client final ». La 
CREG est par conséquent chargée de vérifier dans quelle mesure les prix portés en compte 
au client final par une entreprise d'électricité sont également justifiés objectivement. Dans ce 
contexte, il semble dès lors utile et indiqué que la CREG puisse aussi directement demander 
les renseignements utiles au client final. 

 
En outre, le champ d'application de l'article 26, § 1

er
, de la loi électricité actuelle devrait lui 

aussi être élargi aux entreprises apparentées aux entreprises citées à l'article 26, § 1
er

 de la 
loi électricité, ceci afin d'éviter que les entreprises concernées ne constituent des filiales pour 
contourner l'obligation de transmettre les informations requises.  

 
Pour formuler l'article plus élégamment, il est proposé, sous le point 1°, de remplacer la 
référence aux gestionnaire de réseau de transport et gestionnaires des réseaux de 
distribution, producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires par la dénomination 
« entreprises d'électricité », qui englobe toutes les entreprises précitées. 

 
2) Constat à l'égard des bourses de l'énergie ou d'autres plateformes commerciales 

 
Eu égard à ce qui précède, il est à noter que la CREG a dans la pratique également été 
confrontée à des problèmes lors de demandes d'informations auprès de bourses d'énergie et 
autres plateformes d‟échanges, dans le cadre de l'application de l'article 26, § 1

er
, de l‟actuelle 

loi électricité à de telles entreprises.  
 

Dans cette optique, le champ d'application dudit article 26, § 1
er

 de la loi devrait également 
être élargi (voir point 3° du projet d‟article 62) de telle manière qu'aucune discussion ne puisse 
exister sur le fait que les bourses de l'énergie et autres plateformes d‟échanges sont soumises 
au présent article, et sont dès lors tenues de fournir les renseignements nécessaires au 
régulateur. 

 
Il n'est en effet pas souhaitable que le régulateur puisse exiger les renseignements 
nécessaires de la plupart des acteurs du marché de l'électricité, mais ne puisse pas exiger de 
tels renseignements de la part des bourses de l'énergie et autres plateformes d‟échanges où 
des blocs d'énergie et/ou des instruments financiers sont négociés ; ce sont justement ces 
opérateurs du marché qui détiennent souvent des informations importantes relatives au 
comportement des acteurs du marché.  

  
Concrètement, l'intérêt pour la CREG est notamment d‟être en mesure de remplir 
(efficacement) ses missions de surveillance et de monitoring en ce qui concerne le marché de 
l'électricité. 
 
3) Suppression de l’obligation de motiver la demande 

 
La suppression des termes « pour autant qu’elle motive sa demande » est justifiée par le fait 
que, en pratique, cette disposition est dévoyée : on constate en effet que des gestionnaires de 
réseau contestent parfois les motifs invoqués par la CREG pour réclamer des informations et 
se considèrent habilités, sur cette base, à refuser de fournir l‟information demandée. Il semble 
dès lors préférable, en vue d‟un fonctionnement rapide et efficace de la régulation (article 37.4 

                                                 
23

 Voir entre autres la définition de consommateur à l'article 1.7 de la loi du 14 juillet 1991 : « toute personne 

physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des 

services mis sur le marché ». 
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de la nouvelle directive électricité), d‟en revenir sur ce point au texte initial, qui ne prévoyait 
pas d‟obligation de motivation spécifique. Les entreprises d‟électricité disposent déjà des 
garanties qui résultent de l‟obligation de motivation formelle des actes administratifs, de 
l‟obligation particulière de motivation de toutes les décisions du régulateur  prévue à l‟article 
37.16 de la nouvelle directive électricité, ainsi que des voies de recours contre les décisions 
de la CREG.  

 
La note interprétative des nouvelles directives gaz et électricité, relative au rôle des autorités 
de régulation, prévoit à cet égard (p. 18) :  
« Article 37(4)(c) of the Electricity Directive and Article 41(4)(c) of the Gas Directive also imply 
that it is up to the NRA alone to judge whether the information it asks from the undertaking is 
relevant for the fulfilment of its duties and powers. In any case, decisions by the NRA are 
subject to judicial review or appeal mechanisms before any other bodies independent of the 
parties involved and of any government (see point 5 below) ». 

 
Alternativement, l‟on pourrait conserver une exigence de motivation spécifique mais en 
précisant expressément que la contestation de ces motifs ne suspend pas le caractère 
exécutoire de la demande. 
 
4) Délai de transmission des informations 
 
Selon les circonstances, un délai de 30 jours (prévu par l‟article 26, § 1

er
bis, 1° de l‟actuelle loi 

électricité) peut être trop bref ou trop long. Il est souhaitable que ce délai soit fixé par la 
CREG.  

 
5) Le contrôle sur place a été déplacé sous le projet d‟article 61, 4° de la loi électricité.  

 
6) Erreurs matérielles : 

 
Le comité de contrôle ayant été abrogé et la référence à l‟article 23 n‟étant pas correcte, le 
dernier alinéa peut être supprimé.  

 

§ 1
er

bis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 

23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après : 

1° obtenir des entreprises d'électricité tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur 

les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivant sa 

demande; 

2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci; 

3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises 

d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être 

transmises; 

4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à 

une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les 

documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le 

cas échéant, les copier. 
 
Exposé des motifs : 
 
Ces dispositions sont reprises sous le projet d‟article 62. 

 

§ 2. Les membres des organes et les employés de la commission sont soumis au secret 

professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations 

confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la 

commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice 

du § 3 et de l'échange d'informations avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour 

le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne. 
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Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code 

pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables. 
 

Exposé des motifs : 
 

Ce paragraphe a été déplacé sous les projets d‟articles 64 et 70, § 2 de la loi.  
 

Art. 63. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les 

membres du Comité de direction et du personnel de la CREGCommission qui sont revêtus de 

la qualité d'officier de police judiciaire.  

Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des 

procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions auxà l' articles 43, 

5823, § 1
er

2, 9° à 11° et 13°3°, 3bis°, 19° et 20°, à l'article 5923bis, à l'article 23ter et à 

l'article 6226, § 1
er

, en ce qui concerne l'exécution des missions de la CREGCommission 

visées auxditsaux articles 23, § 2, 3°, 3bis°, 19° et 20°, 23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1bis 

de la présente loi et à sesaux arrêtés d'exécution de celle-ci. A cet effet, ils peuvent : 

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de 

travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission; 

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, 

livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;  

3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou 

oraux;  

4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la CREGCommission. 

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en 

application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle. 

Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs 

missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la 

force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, 

les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans 

l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du 

contrevenant ou de ses préposés. 

Les membres visés à l'alinéa 1
er

 exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les 

règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la 

CREGCommission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes 

prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police 

judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général. 
 
Exposé des motifs : 
 
Ce projet d‟article 63 reprend l‟article 30bis, § 3, de l‟actuelle loi électricité, en adaptant les 
renvois qui s‟y trouvent selon la nouvelle numérotation proposée. 

 

Art. 64.26, § 2 § 1
er

. Les membres du comité de direction des organes et les du 

personnelemployés de la commissionCREG sont soumis au secret professionnel; ils ne 

peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont 

eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commissionCREG, hormis le cas où 

ils sont appelés à rendre témoignage en justice, hormis dans le cas visé au § 2, et sans 

préjudice du § 2 et de l'échange d'informations, hormis le cas où ils défendent en justice une 

décision de la CREG dans le cadre d’un recours, et hormis le cas où ils procèdent à un 

échange d'informations avec le Conseil de la concurrence, le Service de la concurrence et 

l'Auditorat, avec la Commission européenne, avec la Commission bancaire, financière et 
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des assurances, et avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des 

régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne. 

Concernant les informations reçues des autorités mentionnées au premier alinéa, les 

membres du comité de direction et du personnel de la CREG assurent le même niveau 

de confidentialité que celui exigé de l’autorité concernée qui les fournit, pour autant que 

l’autorité concernée qualifie expressément les informations comme confidentielles. Ils ne 

peuvent en outre utiliser les données et renseignements reçus à d’autres fins que celles 

pour lesquelles ils ont été fournis. 

Afin de pouvoir obtenir des données confidentielles de la CREG, les autorités 

mentionnées au premier alinéa sont en outre tenues de : 

1° motiver les raisons pour lesquelles ces données et renseignements sont nécessaires à 

l'exécution de leur tâche ;  

2° garantir le traitement confidentiel des données et renseignements reçus ;  

3° ne pas utiliser ces données et renseignements à d'autres fins que celles pour lesquelles 

ils ont été fournis. 
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code 

pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables. 
 

Exposé des motifs : 
 
Ce texte est repris en partie du texte actuel de l‟article 26, § 2, de la loi électricité et transpose 
l‟article 38.1 de la nouvelle directive électricité. Il précise que la CREG ne peut communiquer à 
quiconque les données confidentielles dont elle dispose de par l‟exercice de ses fonctions, 
sauf dans le cas d'un témoignage en justice et pour l'échange de données avec des 
régulateurs de l'énergie régionaux et étrangers. Sur la base de cet article, aucune information 
confidentielle ne peut par conséquent être communiquée à la Commission européenne et au 
Conseil belge de la concurrence. 

 
Ce qui précède n'implique à l'évidence pas que la CREG ne puisse plus fournir la moindre 
information à ces deux autorités étant donné que des informations confidentielles peuvent 
toutefois être communiquées dans certains cas spécifiques prévus par la loi ou le droit 
européen, mais l'article entrave considérablement la collaboration institutionnelle.  

 
La CREG est ainsi par exemple contrainte, sur requête de la Commission européenne, de 
divulguer toute information nécessaire dans le cadre de son examen sur les concentrations 
annoncées

24
, mais la CREG ne peut pas transmettre de sa propre initiative à la Commission 

européenne des informations confidentielles qui semblent pertinentes et utiles pour cet 
examen. 

 
En ce qui concerne le Conseil de la concurrence, le Service de la concurrence et l'Auditorat, la 
législation actuelle présente également des lacunes. Les articles 23bis et 23ter de la loi 
électricité actuelle autorisent la CREG à communiquer des informations confidentielles au 
Conseil de la concurrence mais elle doit pour cela transmettre au préalable un rapport au 
ministre dans lequel elle signale un comportement anticoncurrentiel éventuel de la part d'une 
entreprise d'électricité.  

 
La loi électricité empêche dès lors la CREG de communiquer des informations confidentielles 
pendant la phase d'examen qui précède le rapport, au détriment de l'efficacité de cet examen. 
Le dispositif légal est par ailleurs inutilement contraignant pour tous les intéressés (y compris 
le ministre), puisque la CREG pourrait déjà décider, lors de la phase d'examen, que 
l'opération examinée ne pose aucun problème et qu‟aucun rapport ne doit donc être introduit 
auprès du ministre. 

 

                                                 
24

 Voir l'article 11, §6, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 

concentrations entre entreprises. Étant donné qu'un règlement européen prime une loi nationale, la CREG est 

obligée d'accéder à la requête de la Commission européenne. 
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En outre, l'échange d'informations confidentielles n'est pas possible avec la Commission 
bancaire, financière et des assurances. Une telle possibilité est cependant nécessaire, eu 
égard à l'importance croissante du trading en énergie dans le marché financier.  

 
Les termes « rendre témoignage en justice » pourraient être interprétés de manière trop 
stricte. En cas de contestation de ses décisions en justice, la CREG doit pouvoir, au moins à 
l'égard du destinataire de cette décision, également faire état de ces données confidentielles. 
Ceci ne constitue pas pour autant un « témoignage » au sens du code judiciaire. Dans la 
pratique, la Cour d'appel a déjà posé la question de savoir si les données confidentielles d'un 
gestionnaire de réseau, transmises à la CREG, pouvaient être utilisées en justice contre celui-
ci. 

 
La référence au § 3 doit par ailleurs être supprimée dans la mesure où le § 3 de l‟article 26 a 
été supprimé par une loi du 20 mars 2003. Le renvoi concerne désormais le § 2. 
 
Enfin, toutes les infractions pour violation du secret professionnel ont été déplacées sous le 
projet d‟article 70, § 2, de la loi électricité. 

 

§ 2. La CREG est autorisée à transmettre des informations confidentielles dans le 

respect des modalités prévues à l’alinéa suivant, à la Commission parlementaire. 

Les documents transmis à la Commission parlementaire lui sont en principe adressés 

dans une version dans laquelle les informations confidentielles ont été retirées. À la 

demande de la Commission parlementaire, formulée à la majorité des deux-tiers et 

spécialement motivée, une version contenant les informations confidentielles peut être 

transmise. Dans une telle hypothèse, les débats portant sur les informations 

confidentielles ont lieu à huis-clos et ne sont publiés que dans une version garantissant 

leur confidentialité, sous la responsabilité du Président de la Commission 

parlementaire.  

 
Exposé des motifs : 
 
La transmission d‟informations à la Commission compétente de la Chambre, soit d‟initiative, 
soit à sa demande, doit être encadrée pour éviter la divulgation d‟informations confidentielles. 
Etant donné la publicité qui est en principe donnée aux débats parlementaires, y compris en 
commission, la transmission d‟informations confidentielles à la Commission compétente de la 
Chambre ne pourra intervenir qu‟exceptionnellement, à la demande expresse de celle-ci, 
après un vote requérant une majorité qualifiée, à l‟image de ce qui est prévu dans le 
règlement de la Chambre des représentants pour décider le huis-clos. Ladite Commission 
devra en outre spécialement motiver les raisons pour lesquelles elle souhaite obtenir les 
informations confidentielles en possession de la CREG. 
 
Les débats de la commission relatifs aux informations confidentielles devront obligatoirement 
avoir lieu à huis-clos et la publication de ces débats dans les publications officielles (Compte 
rendu analytique et Compte rendu intégral) devra garantir leur caractère confidentiel, sous la 
surveillance du Président de la commission. 
 
Chacun des membres de la commission sera, à titre personnel, responsable de la non-
divulgation de ces informations. 

 
 

CHAPITRE XI - REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 

 

Section 1
ère

. Service de médiation pour l’énergie 
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Art. 6527. § 1
er

. Il est créé un service autonome ayant la personnalité juridique, appelé « 

service de médiation pour l’énergie », « Ombudsstelle für Energie » en allemand, compétent 

pour la répartition des demandes et plaintes concernant le fonctionnement du marché 

d’électricité et pour le traitement de tout différend entre un client final et une 

entreprisesociété d’électricité concernant les matières relevant de l’autorité fédérale en vertu 

de l’article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5 et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de 

réformes institutionnelles. 

Le service de médiation pour l’énergie est chargé des missions suivantes : 

1° évaluer et examiner toutes les questions et plaintes des clients finauxls ayant trait aux 

activités d’une entreprise d’électricité et au fonctionnement du marché de l’électricité. Le 

service de médiation transmet, sur base de la répartition des compétences entres les autorités 

fédérales et régionales, les questions et plaintes au service régional compétent en la matière 

quand ces questions et plaintes concernent uniquement une matière régionale. 

Les questions des clients finauxls sont introduites auprès du service de médiation pour 

l’énergie par lettre, fax, courrier électronique ou téléphone. Les réponses à ces questions sont 

envoyées par lettre, fax, ou courrier électronique. 

Les plaintes des clients finauxls sont introduites auprès du service médiation pour l’énergie 

par lettre, par fax ou par courrier électronique et ne sont recevables que lorsque le plaignant a 

entamé une démarche préalable auprès de l’entreprise. Le service de médiation pour l’énergie 

peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de 

l’entreprise concernée plus d’un an auparavant. Si la plainte d’un client final est déclarée 

recevable par le service de médiation pour l’énergie, la procédure de perception est suspendue 

par l’entreprise d’électricité soit jusqu’à ce que le service de médiation pour l’énergie ait 

formulé une recommandation telle que visée au point 3°, soit qu’il ait obtenu un compromis à 

l’amiable telle que visée au point 2°; 

2° s’entremettre pour faciliter un compromis à l’amiable entre le client final et l’entreprisea 

société d’électricité; 

3° formuler une recommandation par rapport à l’entreprise d’électricité au cas où un 

compromis à l’amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au 

plaignant. Au cas où l’entreprise d’électricité ne peut pas admettre la recommandation, elle 

dispose d’un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. Cette décision motivée doit 

être envoyée au plaignant ainsi qu’au service de médiation pour l’énergie. A défaut d’une 

motivation adéquate, le service de médiation pour l’énergie adresse une injonction à 

l’entreprise d’électricité, assortie, lorsque cela se justifie, d’un remboursement et/ou 

d’une compensation ; 

4° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis dans le cadre de ses 

missions.  
 
Exposé des motifs : 
 
Transposition de l‟article 3.7 et de l‟Annexe I, point f), de la nouvelle directive électricité. 
 
Les modifications proposées satisfont également à la procédure en infraction intentée par la 
Commission européenne contre la Belgique en vertu du « deuxième paquet énergie ». La 
Commission ne considère pas l‟existence du Service fédéral de médiation de l'Energie comme 
une transposition satisfaisante, car ce service ne peut imposer aucun remboursement ni 
aucune indemnisation. Afin de ne pas multiplier inutilement les instances de règlement des 
litiges (la CREG a aussi un rôle en la matière – voir article 66 ci-dessous), il est indiqué de 
confier cette tâche au service de médiation pour l‟énergie. 

 
Par ailleurs, sur le plan de l‟efficacité des structures, on se demande s‟il est indiqué de prévoir 
un service de médiation pour l‟énergie différent du service de conciliation et d‟arbitrage (article 
28 ci-après). Les deux services pourraient être intégrés en un seul, non rattaché à la CREG, 
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en exécution de l‟article 3, 13°, de la nouvelle directive électricité. Corrélativement, le contenu 
de l‟article 28 révisé pourrait être intégré dans l‟article 27.  
 

§ 2. Le service de médiation pour l’énergie peut, dans le cadre d’une plainte dont il est saisi, 

prendre connaissance sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, 

généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l’entreprise d’électricité 

ayant trait directement à l’objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et 

des préposés de la société d’électricité toutes les explications ou informations et procéder à 

toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen. 

L’information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation pour l’énergie comme 

confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l’entreprise d’électricité sur un plan 

général. Toute infraction au présent alinéa est punie des peines prévues par l’article 458 du 

Code pénal. Les dispositions du premier livre du même Code sont applicables. 

Dans l’exercice de ses attributions, le service de médiation pour l’énergie ne reçoit 

d’instruction d’aucune autorité. Des doutes ou divergences d’opinion quant à savoir si une 

question ou plainte relève de l’autorité fédérale ou régionale, sont réglés en concertation avec 

la Région compétente selon la procédure prévue dans le règlement d’ordre d’intérieur du 

service de médiation pour l’énergie. 

Les membres du service de médiation pour l’énergie peuvent se faire assister par des experts. 

L’examen de la plainte se termine lorsqu’une action en justice est engagée ou qu’une 

procédure d’arbitrage est lancée à propos de l’objet de la plainte. 

 
Exposé des motifs : 
 
Toutes les infractions pour violation du secret professionnel ont été déplacées sous le projet 
d‟article 70, § 2, de la loi électricité. 

 

§ 3. Le service de médiation pour l’énergie est composé de deux membres nommés par le Roi 

par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un délai renouvelable de cinq ans. Les 

membres appartiennent à un rôle linguistique différent. 

Les candidats membres sont appelés à introduire leur candidature par une publication au 

Moniteur belge. 

Le membre du service de médiation pour l’énergie qui, au moment de sa nomination, se situe 

dans une relation statutaire avec l’Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant 

de l’Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut 

concerné, pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il 

maintient ses titres de promotion et d’augmentation de salaire et reste soumis au même 

système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d’origine. 

Si, au moment de sa nomination, le membre du service de médiation de l’énergie se situe dans 

une relation contractuelle avec l’Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant 

de l’Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. 

Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et reste soumis au 

même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d’origine. 

Le service de médiation pour l’énergie agit en tant que collège. 

Néanmoins, les membres peuvent s’accorder des délégations par décision collégiale, 

approuvée par le ministre. 

Pour être nommé membre du service de médiation, il faut : 

1° posséder la nationalité belge; 

2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques; 

3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de 

l’Etat; 
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4° ne pas avoir exercé, pendant une période de trois ans avant sa nomination, un mandat ou 

une fonction au sein d’une entreprise d’électricité ou d’une entreprise liée. 

La fonction de membre du service de médiation pour l’énergie est incompatible avec : 

1° un mandat public rémunéré; 

2° un mandat public conféré par des élections; 

3° la profession d’avocat; 

4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice; 

5° un mandat ou une fonction au sein d’une entreprise d’électricité ou d’une entreprise liée;. 

6° la qualité de membre du personnel ou du comité de direction de la CREG. 
 
Exposé des motifs : 

 
Transposition de l‟article 37.4, a) de la nouvelle directive électricité. 

 

Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les dispositions applicables aux 

conflits d’intérêt et les principes de base de leur rémunération. 

Les membres du service de médiation pour l’énergie ne peuvent être révoqués que pour juste 

motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. 

 

§ 4. Les membres du service de médiation bénéficient pour la durée de leurs fonctions du 

même régime de pensions que les agents de l’Etat pourvus d’une nomination définitive. Cette 

pension est à charge du Trésor public. 

Pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension visé au premier alinéa seuls les services 

prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte. Ces services ne 

peuvent être pris en considération ni pour l’ouverture du droit à une autre pension du secteur 

public, ni pour le calcul de celle-ci. 

 

§ 5. Les membres du personnel du service de médiation pour l’énergie sont engagés et mis au 

travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail ou selon les 

modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. 

Le membre du personnel du service de médiation pour l’énergie qui, au moment de son 

engagement, se situe dans une relation statutaire avec l’Etat ou toute autre personne morale de 

droit public relevant de l’Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux 

dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son engagement. 

Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d’augmentation 

de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son 

service d’origine. 

 

§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles relatives au 

fonctionnement du service de médiation pour l’énergie. 

Les membres du service de médiation pour l’énergie établissent ensemble un règlement 

d’ordre intérieur, subordonné à l’approbation du ministre. 

 

§ 7. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation pour l’énergie est fixé, 

annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base d’une proposition de 

budget établie par les membres du service de médiation de l’énergie. La proposition 

budgétaire est soumise à l’approbation du Conseil des Ministres avant le 30 octobre de 

l’année qui précède l’année budgétaire. 

 

§ 8. Pour la première année de fonctionnement 2010, les montants de la cotisation fédérale 

visée à l’article 21bis, § 1er et perçues en 2005 par la commission en application de l’article 
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21ter, § 1er sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l’énergie, 

conformément à l’article 21ter, § 1er, 6°. Le montant destiné à la couverture des frais de 

fonctionnement du service de médiation de l’énergie pour l’année 2005, est fixé à 832.054 

euros. 

 
Exposé des motifs : 
 
Cette disposition n‟a plus d‟objet puisque fin 2009 la CREG a déjà procédé au versement des 
montants prévus. 

 

§ 89. Afin de couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l’énergie, les 

entreprises d’électricité et de gaz acquittent annuellement à partir de la deuxième année de 

fonctionnement, à savoir à partir de l’année 2011, auprès du service de médiation pour 

l’énergie une redevance établie sur base du coût de financement du service de médiation pour 

l’énergie, appelée « redevance de médiation ». 
 
Exposé des motifs : 
 
Cet ajout fait suite à la suppression du § 8. 

 

§ 910. Chaque année, le service de médiation pour l’énergie fixe le montant de la redevance 

de médiation due par chacune des entreprises d’électricité et de gaz. 

Pour la deuxième et la troisième année de fonctionnement, la redevance de médiation par 

entreprise d’électricité et de gaz est estimée sur la base du nombre moyen de clients pendant 

l’année précédant la fixation de la redevance de médiation. 

A partir de la quatrième année de fonctionnement et pour les années suivantes, la redevance 

de médiation par entreprise d’électricité  et de gaz est estimée d’une part sur la base de la 

redevance de médiation fixe, c’est-à-dire le nombre moyen de clients pendant l’année 

précédant la fixation de la redevance de médiation, et d’autre part sur la base de la redevance 

de médiation variable, c’est-à-dire le nombre de plaintes déposées pendant l’année de 

fonctionnement écoulée. 

 

§ 101. Les entreprises d’électricité et de gaz communiquent au plus tard le 30 juin de chaque 

année au service de médiation pour l’énergie les données visées au § 910. 

 

§ 112. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités 

particulières pour le calcul de la redevance de médiation. 

Tout arrêté pris en vertu de l’alinéa précédent, est censé ne jamais avoir produit d’effets s’il 

n’a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d’entrée en vigueur. 

 

§ 123. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l’année pour 

laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par le service de médiation pour 

l’énergie. 

Les redevances qui ne sont pas payées à l’échéance fixée produiront de plein droit et sans 

mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du 

nombre de jours calendrier de retard. 

Au plus tard un mois avant l’échéance, le service de médiation pour l’énergie communique 

aux entreprises d’électricité et de gaz le montant de la redevance de médiation due. 

 

§ 134. Chaque année, le service de médiation pour l’énergie soumet ses comptes au contrôle 

de la Cour des comptes. 

 



  

133/150 

§ 145. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour l’énergie fait rapport de 

ses activités au ministre. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de 

plaintes, d’une répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des 

compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier 

directement ou indirectement les plaignants. Le ministre communique le rapport aux 

Chambres Législatives. Il est mis à la disposition du public. 

 

§ 156. Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu’un seul des deux 

membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les 

attributions prévues au présent article. 

L’alinéa 1
er

 est également d’application lorsqu’un des membres du service de médiation se 

trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. 

 

 

Section 2. La CREG agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges 

 
Art. 28. La commission organise un service de conciliation et d'arbitrage pour des différends 

relatifs aux activités de transport. Ces différends peuvent entres autres concerner l’accès au 

réseau de transport, l’application du règlement technique et les tarifs visés aux articles 12 à 

12novies. La commission assure le secrétariat de ce service. Le Roi en arrête le règlement sur 

proposition de la commission, et le ministre établit une liste d'experts pouvant agir en tant que 

conciliateurs ou arbitres. Les membres des organes et les employés de la commission ne 

peuvent être désignés en tant qu'arbitres. 
 

Exposé des motifs : 
 

Cette disposition doit être supprimée. 
 

Un organe ne peut être constitué au sein (ou avec l‟intervention) du régulateur, s‟il ne 
rencontre pas toutes les garanties d‟indépendance propre au statut de ce dernier, notamment 
en ce qu‟il fait intervenir des arbitres ou autres qui ne sont pas membres de la CREG (voir 
article 37.4, a) de la nouvelle directive électricité). 

 
La note interprétative relative au rôle des autorités de régulation prévoit à cet égard (p. 4) : 
« In some Member States, the single national regulatory authority is comprised of several  
bodies (e.g. board, secretariat or chamber). The new requirement of having a single national 
regulatory authority does not in principle prevent such a structure. The possibility remains to 
give certain decision-making powers to one body (e.g. director) and other decision-making 
powers to another body (e.g. board or chamber). However, such structures all need to be 
integrally part of the single national regulatory authority entrusted with the duties and powers 
listed in the Electricity and Gas Directives and Regulations and each of these bodies and 
structures must meet all the independence requirements of the Electricity and Gas  
Directives ». 

 

Art. 6629. § 1
er

. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre le gestionnaire de réseau 

de transport, un gestionnaire de réseau de transport local ou régional, un gestionnaire 

de réseau de distribution ou un gestionnaire de réseau fermé de distribution, en ce qui 

concerne les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi, de ses 

arrêtés d’exécution et des autres législations nationales et européennes pertinentes, y 

compris en ce qui concerne les questions transfrontalières, peut s’adresser à la CREG 

agissant en tant qu’autorité de règlement du litige. 

Le grief est exposé dans une plainte écrite adressée par lettre recommandée ou déposée 

au siège de la CREG contre accusé de réception.  
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La CREG prend une décision contraignante dans un délai de deux mois à compter de la 

réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque la CREG 

demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est 

possible moyennant l’accord du plaignant. 

Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé Chambre de litiges qui, à 

la demande de l’une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les 

utilisateurs du réseau relatifs à l’accès au réseau de transport et aux tarifs visés aux articles 12 

à 12novies, à l’exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. 
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition de l‟article 37.11 de la nouvelle directive électricité.  
 

§ 2. La Chambre de litiges est composée d’un président, de deux autres membres et de trois 

suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme 

renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre 

de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un 

membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans. 

Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire; les autres 

membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. 

Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les 

employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées. 

 

§ 23. La CREGChambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les 

affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou 

faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre 

des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d’urgence. La décision de 

la CREG est contraignante. 

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables au 

règlement devant la Chambre des litiges par la CREG. 
 

Exposé des motifs : 
 

La disposition actuelle relative à la Chambre de litiges n‟est pas conforme à la nouvelle 
directive électricité (article 37.11), notamment parce que tout en étant créée au sein de la 
CREG (conformément à l‟obligation européenne), ses membres sont choisis en dehors de 
celle-ci (parmi des personnes qui ne répondent pas aux critères d‟indépendance du 
régulateur).  

 
On ne voit par ailleurs pas la nécessité de créer un organe distinct au sein de la CREG  
(chambre de litiges) pour exercer les fonctions d‟autorité de règlement des litiges. 
 
Le Conseil d‟Etat mentionne à cet égard que, tout comme le service de conciliation et 
d‟arbitrage, la Chambre de litiges présente des manquements. En effet, elle ne se compose 
pas, expressément, de « membres des organes » (ce qui signifie : des « autres organes ») de 
la CREG ni de ses employés (actuel article 29, § 2, de la loi électricité). Au contraire, elle 
comprend un président, qui est un magistrat de l‟ordre judiciaire, et deux membres, désignés 
en raison de leur compétence en matière de concurrence (article 29, § 2, de la loi électricité). 
La Chambre de litiges est donc également une instance créée auprès de la CREG qui travaille 
en fait indépendamment de celle-ci. Force est de constater que l‟article 37, paragraphe 11, de 
la directive 2009/72/CE dispose que c‟est l‟autorité de régulation elle-même qui « en tant 
qu‟autorité de règlement des litiges » doit pouvoir traiter des plaintes contre certaines sociétés 
du secteur de l‟énergie. C‟est l‟autorité de régulation qui, notamment en examinant des 
plaintes, doit avoir l‟occasion de mener une politique et de trouver un équilibre entre les 
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différents intérêts concernés par un problème (avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, points 76 et 
77). 

 
 

CHAPITRE XIIVIbis - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS 

PRISES PAR LA COMMISSIONCREG  
 
 

Section 1
re

. Plaintes en réexamen 

 
Art. 67. Toute partie intéressée s’estimant lésée suite à une décision prise par la CREG 

peut, au plus tard dans un délai de deux mois suivant la publication ou la notification de 

cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la CREG.  

Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.  

La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé 

de réception au siège de la CREG. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi 

que les motifs justifiant une révision. 

La CREG prend sa décision relative à la plainte dans un délai de quatre mois à dater du 

dépôt de la plainte en réexamen.   
 

Exposé des motifs : 
 

Cet article transpose l‟article 37.12 de la nouvelle directive électricité. 

 
 

Section 21. Litiges relevant de la compétence de la cour d’appel de Bruxelles 
 

Art. 6829bis. § 1
er

. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en 

référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions 

contraignantes de la CommissionCREG. énumérées ci-après : 

1° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du 

respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arrêtés d'exécution; 

2° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de 

l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution [à l’exception 

des décisions visées à l’article 29ter; 

3° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de 

l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses 

arrêtés d'exécution; 

4° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à 

l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier 

alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations 

accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application; 

5° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la 

méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, 

premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution; 

6° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, relatif à l'approbation 

des tarifs [visés aux articles 12 à 12novies et de leurs arrêtés d'exécution; 

7° les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, 

alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture 

d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique 

énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients 
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finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client 

éligible; 

8° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des 

comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution; 

9° les décisions prises en application de l'article 31 d'infliger une amende administrative. 
 

Exposé des motifs : 
  

Tenant compte du fait que :  
1° les litiges relevant du conseil de la concurrence sont supprimés ; 
2° les litiges qui relèveraient encore du Conseil d‟État ne sont pas évidents à identifier ; 
3° la liste actuelle comprend une bonne partie des décisions de la CREG ; 
4° la Cour d‟appel interprète sa compétence de façon large, 
il semble envisageable de modifier ce paragraphe en rendant la Cour d‟appel compétente en 
tant qu‟instance de recours contre toutes les décisions contraignantes  de la CREG, plutôt que 
de prévoir une énumération qui est ou se veut exhaustive. La situation s‟en trouverait ainsi 
non seulement rationalisée sur le plan textuel mais éviterait aussi bien des controverses dans 
les litiges à venir. 
 
Le Conseil d‟Etat est également d‟avis qu‟il convient de supprimer l‟énumération existante des 
décisions de la CREG (avis n° 49.570/3 du Conseil d‟Etat du 31 mai 2011, point 79). 

 

§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de 

pleine juridiction. La cour d’appel de Bruxelles statue en tant qu’instance juridictionnelle 

de recours contre tout acte administratif. Elle exerce à l’égard des décisions de la CREG 

un contrôle de légalité. Ce contrôle peut mener à une annulation ou à une suspension de 

l’acte, sans possibilité de réformation ou d’injonction hormis l’obligation de restatuer en 

tenant compte des motifs d’annulation. 
 

Exposé des motifs : 
 

Transposition de l'article 37.17 de la nouvelle directive électricité. 
 

Le principe de la séparation des pouvoirs
25

, de valeur constitutionnelle
26

, empêche les 
organes du pouvoir judiciaire d‟exercer la fonction de l‟administration. L‟opportunité des 
décisions du régulateur ne peut donc être remise en cause par une juridiction. 

 
Cette conséquence du principe de la séparation des pouvoirs est d‟autant plus patente dans 
le cas d‟un régulateur dont l‟indépendance est renforcée par rapport à une administration 
classique. La Cour d‟appel doit disposer d‟un contrôle de légalité complet contre les décisions 
de la CREG, de façon à assurer la protection juridictionnelle des destinataires de ses 
décisions, mais ne peut aller au-delà. Tout le système de régulation prévu au niveau européen 
et national serait court-circuité si des magistrats qui ne disposent pas notamment des 
compétences techniques, des ressources, ainsi que des prérogatives à l‟égard de tiers, 
pouvaient remettre en cause l‟opportunité des décisions du régulateur, au-delà d‟un contrôle 
marginal d‟appréciation. 

 
La note interprétative relative aux autorités de régulation prévoit à cet égard (p. 19-20) :  
« A third aspect of the NRA’s accountability is legal accountability, i.e. it must be possible to 
introduce legal actions against NRA decisions. […] Article 37(17) of the Electricity Directive 
and Article 40(17) of the Gas Directive provide as follows : ‘Member States shall ensure that 

                                                 
25

  Pour une application  de ce principe, voyez par ex. Cass., 28 février 2005 (www.cass.be), R.G. n° 

S.04.0149.F. 
26

 A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2005, 

p. 735 et l’'extrait cité, en note 236, du discours du procureur général E. LIEKENDAEL prononcé à l'audience 

solennelle de rentrée du 1
er

 septembre 1997, La séparation des pouvoirs à l'aube du troisième millénaire 

(Bruxelles, Bruylant, 1997). 

http://www.cass.be/
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suitable mechanisms exist at national level under which a party affected by a decision of a 
regulatory authority has a right of appeal to a body independent of the parties involved and of 
any government’. […] 
While accountability is very important under the new legislative framework, it cannot be 
used as an excuse to infringe the requirements on independence of the NRA ». 

 
L‟avis du Conseil d‟Etat n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 81) rejoint la CREG sur ce point en 
précisant que :  
 

« charger une juridiction d’examiner des décisions à la lumière de « l’intérêt général », 
des « lignes directrices » et des « objectifs du gouvernement » est difficilement compatible 
avec le principe qui veut que des juridictions ne se prononcent pas sur l’opportunité d’une 
décision administrative et se bornent à vérifier la conformité de celle-ci avec des règles de 
droit et des principes généraux du droit. » ; 

« L’examen des décisions de la CREG à la lumière de « l’intérêt général », des « 
lignes directrices » et des « objectifs du gouvernement », qu’il ait lieu dans le cadre d’un 
recours administratif ou juridictionnel, est incompatible avec le principe qui veut qu’il n’existe 
qu’une seule autorité de régulation nationale pour chaque État membre (voir l’article 35, 
paragraphe 1, de la nouvelle directive électricité). La création d’une instance qui, après la 
décision de la CREG, peut revoir ses décisions pour des motifs d’opportunité, revient en effet 
à scinder le pouvoir de décision de l’autorité nationale de régulation entre deux instances. » 

 

Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence 
 

Exposé des motifs : 
 

Cette section, qui organise un recours auprès du Conseil de la concurrence contre deux types 
de décisions de la CREG, connaît différents problèmes. Dans l'une des deux catégories 
mentionnées, il est absolument impossible de savoir précisément quelles décisions sont 
visées. Il est en outre problématique que le Conseil de la concurrence fonctionne dans 
certains cas comme instance de recours et que dans d'autres cas, la CREG soit présumée 
collaborer avec lui. 

 

Art. 29ter. Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne 

justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission, prise en application de l'article 

23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 

11 et ses arrêtés d'exécution, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de 

révision ou le refus d'approbation : 

1° des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à 

l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels; 

2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les 

échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers. 
 

Exposé des motifs : 
 
Il est proposé de supprimer intégralement l‟article 29ter de l‟actuelle loi électricité et d‟étendre 
le recours prévu à l‟article 29bis (projet d‟article 68 de la loi) aux décisions qui y sont visées. 
Ceci n‟exige pas l‟introduction d‟une disposition spécifique : il suffit de supprimer l‟article 29ter 
actuel, étant donné que le projet d‟article 68 de la loi rend la Cour d‟appel de Bruxelles 
compétente pour connaître des recours contre toutes les décisions de la CREG. 

 
- Article 29ter, 1° : recours contre le contrôle par la CREG des décisions d'accès du 
gestionnaire de réseau de transport : 

 
Initialement, l'on pouvait supposer que cette disposition organisait un recours contre un type 
de décisions qui n'existait pas. Il ressort des travaux préparatoires que l'objectif était de viser 
les cas dans lesquels la CREG intervient dans un litige entre un particulier et le GRT relatif à 
l'accès au réseau. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait toutefois de telles 
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interventions (l'article 170 du règlement technique parle bien d'un « recours » mais à défaut 
d'autres spécifications, il convient d'admettre qu'il s'agit d'une procédure de droit commun) 

 
Avec la récente réintroduction de la Chambre de litiges par la loi du 6 mai 2009 (lire toutefois 
l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 66), la CREG jouit toutefois d'une compétence en 
la matière, même si rien ne permet d'affirmer que ceci constitue une interprétation de l'article 
29ter, 1° de la loi électricité. Ni l'article de loi concerné, ni les travaux réparatoires ne 
contenaient en tout cas la moindre référence aux décisions de la Chambre de litiges. La 
terminologie utilisée ne concorde en outre pas avec ces décisions : les termes approbation / 
demande de révision / refus d'approbation semblent plutôt renvoyer à une forme de contrôle 
permanent, tandis que la procédure devant la Chambre de litiges n'est activée qu'à l'initiative 
d'un acteur du marché.  

 
Dans l'état actuel de la législation, il existe donc un sérieux doute quant à savoir si le Conseil 
de la concurrence est compétent en matière de recours contre des décisions de la Chambre 
de litiges, d'autant plus que cette dernière fait, d'après l'article 29 de la loi électricité, bel et 
bien partie de la CREG, sans en être un organe d'après l'article 24, § 1

er
 de la loi électricité 

(lire toutefois l‟Exposé des motifs ci-dessus sous le projet d‟article 50 de la loi). Il n'est donc 
pas étonnant que jusqu'ici, aucune procédure n'ait été introduite sur la base des dispositions 
en question

27
.  

 
- Article 29ter, 1° et 2° : Un deuxième problème réside dans le fait que la loi prévoit une 
forme de collaboration entre la CREG et le Conseil de la concurrence. La CREG doit en effet, 
en vertu des articles 23bis et 23ter de la loi électricité actuelle (projets d‟articles 43 et 59 de la 
loi), signaler tout comportement anticoncurrentiel d'une entreprise d'électricité. Ces 
dispositions sont difficilement compatibles avec le fait que ce même Conseil fonctionnerait 
simultanément comme instance d'appel contre certaines décisions de la CREG.  

 
C'était précisément la raison pour laquelle le législateur, en introduisant la possibilité d'appel, 
a supprimé tout lien juridique et toute collaboration possible entre la CREG et le Conseil de la 
concurrence, et a même abrogé l‟arrêté royal qui réglait la collaboration avec le Service de la 
concurrence et le corps des rapporteurs

28
. Cette ratio legis a manifestement été perdue de 

vue lors de la réécriture des articles 23bis et 23ter de la loi électricité par l‟article 86 de la loi 
du 8 juin 2008. 

 
→ Au regard des problèmes décrits ci-dessus et de la signification pratique restreinte, il 
convient de supprimer dans la loi la possibilité de recours auprès du Conseil de la 
concurrence (tant l'article 29ter relatif au contenu que l'article 29quinquies sur la procédure). 
Le recours contre les décisions en question peut être confié à la Cour d'appel de Bruxelles, 
siégeant en référé. Cette instance répond en effet au critère de spécialisation que le 
législateur avait à l'esprit. En tant qu'instance de recours contre les décisions du Conseil de la 
concurrence, la Cour jouit sans aucun doute de la compétence requise en la matière. La 
deuxième justification, à savoir que la procédure devant le Conseil permet une analyse plus 
longue que celle d'une procédure en référé, elle est relative puisque la loi actuelle exige 
également que le Conseil se prononce dans les quatre mois.  
 
Le Conseil d‟Etat précise, dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 80), que la 
suppression de cette voie de recours spécifique ne porte quoi qu‟il en soit pas atteinte à la 
possibilité générale de former un recours auprès du Conseil de la concurrence. 

 

Art. 6929quater. § 1
er

. Le recours visé à l'article 6829bis n'a pas d'effet suspensif, sauf 

lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commissionCREG imposant une amende 

administrative ou une sanction comminatoire. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie 

d'un tel recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision 

                                                 
27

 Uniquement sur la base de l'art. 29ter, 2° (gestion de la congestion), un recours a été introduit : voir décision 

n° 2006-R/B-25 du 12 décembre 2006 - Affaire MEDE-R/B-06/0011 : SA SPE / CREG. 
28

 B. DELVAUX, « Recente evoluties in het federale energierecht » in X. (éd.), Recht in beweging: 13de VRG-

Alumnidag 2006, p. 129. 
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faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci 

risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire 

cessante sur la demande de suspension. 

 

§ 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête 

signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à 

partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a 

pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à 

défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sla prise de connaissance de 

celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause. 

 

§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par 

pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le 

demandeur. LEn outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de 

direction de la commissionCREG de déposer le dossier administratif relatif à la décision 

attaquée au greffe. Le dépôt, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La 

transmission est effectuée se fait au plus tard le jour de l’audience d’introduction, sans 

toutefois que le délai entre la réception de la requête par la CREG et l’audience 

d’introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d’extrême urgence, la Cour peut 

raccourcir le délai de dépôt du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse 

être inférieur à cinq jours après la réception de la requêtedans les cinq jours ouvrables de 

la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès 

du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. 

 

§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres 

personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à 

intervenir dans l'instance. 

 

§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à 

la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles. 

 

§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent 

leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des 

débats. 

La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter de la clôture 

des débats du dépôt de la requête, visée au § 2 
 
Exposé des motifs : 

 
§ 1

er
. Il y a lieu de supprimer le terme « réformation » dans la mesure où, dans le respect de 

l‟indépendance du régulateur, elle n‟est plus admise (voir l‟Exposé des motifs sous le projet 
d‟article 68, § 2) 

  
§ 3. La composition des dossiers administratifs requiert parfois un travail administratif 
considérable. Les obligations du régulateur en matière de confidentialité impliquent par 
ailleurs qu‟il doive se prononcer sur le caractère confidentiel des pièces du dossier avant de le 
déposer. Par ailleurs, le dépôt du dossier administratif dans un délai aussi bref (à savoir cinq 
jours ouvrables) ne se justifie pas vu le délai dans lequel les affaires sont fixées pour 
introduction et a fortiori pour plaidoiries (respectivement plusieurs semaines et plusieurs 
mois).  
Il est dès lors proposé d‟introduire un délai de dépôt du dossier administratif plus raisonnable, 
à savoir deux jours avant l‟audience d‟introduction, sans toutefois que cela puisse mener à un 
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délai de dépôt de moins de dix jours (dans l‟hypothèse où l‟audience d‟introduction serait 
rapidement fixée). En cas d‟extrême urgence, la Cour peut toutefois raccourcir ce délai, sans 
toutefois pouvoir aller en-deçà du délai actuel.  

 
§ 6. Le délai actuel du prononcé (à savoir soixante jours à dater du dépôt de la requête) n‟est 
pas réaliste ; il est systématiquement dépassé et de façon importante. La partie requérante 
elle-même est souvent demandeuse d‟un délai plus long, afin d‟avoir le temps de mettre 
l‟affaire en état.  
Il est dès lors proposé de prévoir un délai de soixante jours à dater de la clôture des débats, 
ce qui permet aux parties de proposer à la Cour de fixer les dates de mise en état en fonction 
des circonstances concrètes, notamment le degré d‟urgence de l‟affaire et la disponibilité de la 
Cour. Le point de départ de ce délai est destiné à inciter la Cour à ne pas garder des affaires 
en délibéré pendant de très longues périodes, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique des 
parties ainsi qu‟au fonctionnement efficace et rapide du régulateur prévu à l‟article 37.4 de la 
nouvelle directive électricité. 

 
Remarque : cet article concerne la procédure d'appel auprès de la Cour d'appel de Bruxelles 
mais se trouve dans l'état actuel de la législation dans la section relative à  la procédure de 
recours auprès du Conseil de la concurrence. Après suppression des articles sur le Conseil de 
la concurrence et du titre de la section, l'article se retrouve cependant automatiquement au 
bon endroit. 

 

Art. 29quinquies. § 1
er

. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles 

d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par 

les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil 

de la concurrence. 

§ 2. Le recours est formé auprès du Conseil de la Concurrence dans un délai de trente jours à 

partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a 

pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à 

défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de 

celle-ci. 

Le Conseil de la Concurrence, institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de 

quatre mois. 
 

Exposé des motifs : 
 

Cet article règle la procédure devant le Conseil de la concurrence. Si la possibilité de recours 
devant le Conseil de la concurrence est supprimée comme proposé plus haut (voir art. 29ter 

ci-dessus), cet article doit nécessairement disparaître. 
 
 

CHAPITRE VIter. – 

Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres 
 

Art. 29sexies. § 1
er

. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté 

motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de 

l'article 12 et de ses arrêtés d'exécution par lesquelles la commission viole la loi ou blesse 

l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes 

directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement 

relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. 

La commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinéa précédent 

immédiatement après leur adoption. 

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la 

commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la commission et aux 
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intéressés. 

La commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa 

suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1
er

. 

 

§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un 

recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la commission. 

 

§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures 

décrites au § 1
er

. 
 

Exposé des motifs : 
 

La nouvelle directive électricité (articles 35.4 et 35.5) prescrit que l'autorité de régulation doit 
être « juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique 
ou privée » ; «  l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes 
chargées de sa gestion : […]  ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun 
gouvernement ou autre entité publique ». Elle doit pouvoir « prendre des décisions de manière 
autonome, indépendamment de tout organe politique »  

 

La note interprétative de la Commission européenne relative aux autorités de régulation 
précise que le régulateur doit pouvoir prendre des décisions de manière autonome - sans 
aucune interférence que ce soit avant ou après qu‟une décision soit prise -, indépendamment 
de toute entité politique, publique ou privée (page 9/20). Cette note stipule explicitement que 
les décisions du régulateur ne peuvent faire l‟objet d‟un veto, d‟une révision ou d‟une 
suspension par le gouvernement ou le ministre. 

 
Le pouvoir du Conseil des ministres de suspendre certaines décisions de la CREG n‟est donc 
pas compatible avec les nouvelles directives européennes.  

 
 

CHAPITRE VIquater. – 

PUBLICITÉ DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION 
 
Art. 29septies. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil 

général de la Commission sont publiques et sont publiéessur le site web de la Commission, 

www.creg.be, sauf décision contraire  des organes de la Commission qui ont pris la décision 

 
Exposé des motifs : 

 
 Cet article a été modifié et déplacé sous le projet d‟article 52 de la loi. 
 
 

CHAPITRE VIquinquies. - COLLECTE DE DONNÉES SUR 

L’ÉNERGIE  
 

Art. 29octies. § 1
er

. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'il définit, 

imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés 

de l'énergie, l'obligation de communiquer à la Direction générale de l'Energie les données 

nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de 

prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du 

pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de son 

approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice 
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des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données 

auprès des opérateurs. 
 

§ 2. Les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie sont soumis au secret 

professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le 

cadre du § 1
er

. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par 

le § 1
er

 est interdite. 

Toute infraction à l'alinéa 1
er

 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les 

dispositions du Livre I
er

 du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et 

l'article 85.  
 

Exposé des motifs : 

 
 Cet article a été déplacé sous les projets d‟articles 33 et 70, § 2 de la loi. 

 

CHAPITRE XIIIVII - SANCTIONS ET MESURES DE 

SAUVEGARDE, DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET 

FINALES 

 
Art. 7030. § 1

er
. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d’une amende de 1,24 

euroscinquante à 495,79 euros vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement : 

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commissionCREG ou de la 

Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils 

sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations 

inexactes ou incomplètes; 

2° ceux qui influencent ou tentent d’influencer les membres du personnel de la CREG 

ou de son comité de direction, notamment par des pressions inappropriées, des 

instructions, ou l’octroi de tout avantage, financier ou autre ; 

3° les membres du personnel de la CREG ou de son comité de direction qui sollicitent ou 

acceptent ces pressions, instructions ou avantages visés au 2° ;  

42° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1
er

, premier alinéa, ou 3017, § 

1
er

. 
 
Exposé des motifs : 
 
Le § 1

er
, 2° transpose l‟article 35.4 b) ii, de la nouvelle directive électricité. La note 

interpretative relative au rôle des autorités de régulation prévoit à cet égard (p. 7, alinéa 4): 
« The new legislation also prohibits the NRA’s staff and the persons responsible for its 
management from seeking or taking direct instructions from any government or other public or 
private entity. This provision aims to tackle the situation where someone working for the NRA 
is seeking or taking direct instructions. According to the Commission’s services, this provision 
also implies that it is forbidden for anyone to give such instructions. An instruction in this 
context is any action calling for compliance and/or trying to improperly influence an NRA 
decision and thus includes the use of pressure of any kind on NRA’s staff or on the persons 
responsible for its management. In the view of the Commission’s services this requires 
Member States to provide for dissuasive civil, administrative and/or criminal sanctions in case 
of violation of the provisions on independence as well as for any attempts by public and 
private entities to give an instruction or to improperly influence an NRA decision. »  

 

§ 2. Toute infraction aux articles 11, § 2, 33, § 2, 62, § 2 et 65, § 2, alinéa 2,au premier 

alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 

premier du même Code sont applicables. 
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Exposé des motifs : 

 
Etant donné que la peine en cas manquement par le gestionnaire de réseau de transport, la 
CREG, l‟Administration de l‟Energie ou le service de médiation pour l‟énergie à leur obligation 
de secret professionnel est formulée de manière identique, il est proposé de rassembler les 
dispositions pénales concernées (articles 14, 26, § 2, 27, § 2 et 29octies de l‟actuelle loi 
électricité) dans un seul paragraphe.  
 

§ 32 Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des 

arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une 

peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 495,79 eurosvingt mille francs.  
 
 Exposé des motifs : 
 

Il convient de convertir les francs en euros. 
 

§ 43. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées 

aux §§ 1
er

 et, 2 et 3. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs 

administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. 

 

Art. 7130bis. § 1
er

. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi 

désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et 

Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et 

aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du 

contraire.  

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1
er 

peuvent : 

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de 

travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission; 

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres 

et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions. 

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les 

fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du 

président du tribunal de première instance saisi sur requête. 

 

§ 2. Le Roi désigne les fonctionnairesagents du Service public fédéral Economie, P.M.E., 

Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des 

dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.  

 

§ 3. Les fonctionnaires visés aux § 1
er 

et § 2 communiquent pour information à la CREG 

dans les meilleurs délais les informations recueillies à la suite des missions exécutées en 

vertu du présent article.  
 

Exposé des motifs :   
 
 Transposition de l‟article 37.2 de la nouvelle directive électricité.  
 

§ 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres 

du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité 

d'officier de police judiciaire.  

Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des 

procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à l'article 23, § 2, 3°, 

3bis°, 19° et 20°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1
er

, en ce qui concerne 
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l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 23, § 2, 3°, 3bis°, 19° et 20°, 

23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1bis de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. 

A cet effet, ils peuvent : 

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de 

travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission; 

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, 

livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;  

3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou 

oraux;  

4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission. 

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en 

application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle. 

Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs 

missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la 

force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, 

les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans 

l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du 

contrevenant ou de ses préposés. 

Les membres visés à l'alinéa 1
er

 exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les 

règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la 

Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en 

application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont 

soumis à la surveillance du procureur général. 

 
Exposé des motifs :   

 
Cet article a été déplacé sous le projet d‟article 63 de la loi. 

 

Art. 7231. § 1
er

. La CREG peut enjoindre à toute entreprise d’électricité de se 

conformer, dans le délai qu’elle détermine, à des dispositions déterminées de la présente 

loi, de ses arrêtés d'exécution, le cas échéant des arrêtés d’exécution confirmés par une 

loi, des règlements européens pertinents ou de décisions contraignantes de la CREG ou 

de l’Agence.  

Si l’entreprise d’électricité reste en défaut à l'expiration du délai, la CREG peut, 

l’entreprise d’électricité entendue ou dûment convoquée, lui imposer une sanction 

comminatoire.  

Cette sanction, qui est due à compter du jour où elle est décidée et jusqu'à ce que 

l’entreprise d’électricité ait mis fin à l’infraction, ne peut être, par jour calendrier, 

inférieure à 1.250 euros ni supérieure à 300.000 euros, ni, au total, supérieure à 

6.000.000 d’euros ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que l’entreprise d’électricité en 

cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si 

ce dernier montant est supérieur.  

Si l’entreprise d’électricité concernée est le gestionnaire de réseau de transport, le 

montant de la sanction peut atteindre 10 pour-cent du chiffre d'affaires que le 

gestionnaire de réseau de transport a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours 

du dernier exercice clôturé.  
 

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut 

enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformerà des 

dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécutiondans le délai que la 

commission détermine.  
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Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne 

entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.  

L'amende ne peut être inférieure à cinquante mille francs, ni supérieure à quatre millions de 

francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre 

d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du 

dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.  

Lorsque la CREG constate une infraction qui n’est pas réparable dans le temps, elle 

peut, l’entreprise d’électricité entendue ou dûment convoquée, imposer une amende 

administrative qui ne peut être inférieure à 1.250 euros ni supérieure à 6.000.000 

d’euros ou 3 pour-cent du chiffre d’affaires que l’entreprise d’électricité en cause a 

réalisé sur le marché belge de l’électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce 

dernier montant est supérieur. 

Si l’entreprise d’électricité concernée est le gestionnaire de réseau de transport, le 

montant de l’amende peut atteindre 10 pour cent du chiffre d’affaires que le 

gestionnaire de réseau d’électricité a réalisé sur le marché belge de l’électricité au cours 

du dernier exercice clôturé. 

 

§ 3. Les’ amendes administratives et les sanctions comminatoires imposées en vertu des 

§§ 1
er

 et 2est sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration de la Ttaxe sur la valeur 

ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. 

 

§ 4. Les amendes administratives et les sanctions comminatoires imposées par la 

commissionCREG au gestionnaire deu réseau de transport, aux gestionnaires des réseaux 

de transport local ou régional, aux gestionnaires de réseau de distribution et aux 

gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne sont pas reprises dans les coûts visés à 

l'article 12, § 2, 2°, mais sont déduites de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 12, § 

2, 3°. 

Les entreprises d’électricité ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le 

montant des amendes administratives et des sanctions comminatoires que leur impose la 

CREG. 
 

Exposé des motifs : 
 

La nouvelle directive électricité prévoit en son article 37.4, d) que « les États membres veillent 
à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des 
missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, 
l’autorité de régulation se voit au moins confier les compétences suivantes (…) infliger des 
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises d’électricité 
qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou 
des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de 
l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend 
le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à 
l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre 
d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement 
intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente 
directive ».  

 
Cette disposition diffère de l‟article 31 de la loi électricité actuelle en ce que : 
- Les destinataires des sanctions sont les entreprises d‟électricité, et non les personnes 

physiques ou morales. La notion d‟entreprise d‟électricité est définie à l‟article 2, 15°ter de 
la loi électricité actuelle comme étant « toute personne physique ou morale qui effectue la 
production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture ou l’achat d’électricité ou 
plusieurs de ces activités à l’exclusion des clients finals ». 
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La définition donnée par la loi électricité diffère de celle qu‟en donne la nouvelle directive 
électricité qui ajoute une condition à cette définition, à savoir que les personnes visées 
assurent « les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces 
fonctions » (voir article 2.35 de la nouvelle directive électricité, transposé dans le projet 
d‟article 2, 15° de la loi). 

- Les normes dont le respect est assuré au moyen des sanctions évoquées sont « les 
obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions 
juridiquement contraignantes applicables de l‟autorité de régulation ou de l‟agence », et 
non « les dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d‟exécution ».  

- Les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives », ce qui implique 
« le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à 
l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du 
chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise 
verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la 
présente directive ». La loi électricité prévoit quant à elle une amende maximale de 3 % du 
chiffre d‟affaires de la personne physique ou morale visée. L‟augmentation de l‟amende de 
3 % à 10 % pour ce qui concerne le gestionnaire de réseau de transport est également en 
ligne avec l‟avis du Conseil d‟Etat n° 49.570/3 du 31 mai 2011 (point 83). 

 
Il convient donc d‟adapter l‟article 31 de la loi électricité actuelle sur les trois points précités. 

 
Par ailleurs, la CREG n‟est, dans l‟état actuel de la législation, pas en mesure d‟intervenir à 
l‟encontre de personnes morales agissant sur le marché belge de l'énergie mais qui ne sont 
pas établies en Belgique. Il convient donc de supprimer dans l‟article 31 de la loi électricité 
actuelle la précision selon laquelle les personnes morales doivent être « établies en 
Belgique ». 

 
En outre, les termes « arrêtés d‟exécution confirmés par une loi » sont destinés à rencontrer 
un problème soulevé par un arrêt de la Cour d‟appel de Bruxelles du 11 février 2010, 
considérant qu‟un arrêté tarifaire confirmé ne représente ni la loi électricité, ni un de ses 
arrêtés d‟exécution. 

 

L‟article 31 de la loi électricité actuelle doit également couvrir l‟hypothèse des amendes 
prévues à l‟article 12 du règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2003 sur les conditions d‟accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 
d‟électricité, qui sera prochainement remplacé par l‟article 22 du règlement (CE) n° 714/2009. 
 
Deux autres problèmes se posent par ailleurs avec l‟article 31 de la loi électricité actuelle : 
 
D‟une part, la loi électricité, telle qu'elle existe actuellement, permet uniquement d'infliger des 
amendes administratives par jour calendrier. Il est donc impossible de sanctionner une 
infraction par un montant unique. Ce dernier type d'amende est néanmoins indiqué pour les 
infractions qui ont déjà été commises et qui ne perdurent donc plus au moment de la sanction.  

 
D‟autre part, le Conseil d'Etat a jugé dans son arrêt n° 212.557 du 7 avril 2011 que l'amende 
administrative prévue dans l'actuelle loi ne peut sanctionner un comportement futur et que la 
décision par laquelle la CREG inflige une amende ne peut par conséquent pas avoir trait à la 
période qui suit la décision. Dans cette interprétation, la CREG perd un instrument important 
visant à contraindre les acteurs du marché à se mettre en conformité. 

 
Afin de résoudre ce double problème, la CREG propose d'introduire, d‟une part, une véritable 
astreinte qui se poursuit après la décision par laquelle la CREG inflige une amende et ce 
jusqu'à ce que l‟entreprise ait mis fin à l‟infraction et, d‟autre part, de dissocier, dans le même 
temps, l'amende administrative d'une période de temps et la limiter à un montant unique. Cette 
solution a déjà été appliquée autrefois dans le cadre de la législation relative à la surveillance 
financière (article 103 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit), qui a directement servi d'inspiration à l'actuel article 31 de la loi 
électricité (voir Projet de loi relative à l'organisation du marché de l'électricité, Doc. parl. 
Chambre 1998-1999, n° 1933/1, p. 28). C'est précisément en raison de son caractère 
insuffisant et hybride que cette disposition a été modifiée par l'article 139 de la loi du 2 août 
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2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (M.B. du 4 
septembre 2002). Les travaux parlementaires l'expliquent de la manière suivante (Projet de loi 
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, Doc. parl. Chambre 
2001-2002, n° 1842/1, p. 124) : 

 
"Jusqu’à présent, d’aucuns ont considéré que, nonobstant l’utilisation par l’article 103 
des termes « amende administrative », il s’agissait en fait d’une astreinte, étant donné 
que la somme d’argent est due « par jour calendrier », pour les manquements qui 
persistent au-delà de l’expiration du délai de redressement dont la CBF a assorti son 
injonction (voir rapport CBF 2000-2001, p. 41). 

 
Le texte de l’article 103 est dès lors modifié pour distinguer clairement l’astreinte de 
l’amende administrative. L’astreinte est une sanction potentielle qui assortit une 
injonction, en cas de non respect de celle-ci. Elle est prononcée a priori, en même 
temps que l’injonction qu’elle accompagne. A l’inverse, l’amende est une sanction qui 
est infligée après la constatation de l’infraction. 

 
Pour la surveillance du marché de l‟électricité également, un tel éclaircissement est 
extrêmement indiqué. Il a toutefois été considéré qu‟il convenait de remplacer le terme 
« astreinte » par les termes « sanction comminatoire », afin d‟éviter toute confusion avec les 
astreintes proprement dites, qui sont en principe prononcées par un juge. 

 

Art. 7332. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité 

physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité 

du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de 

la commissionCREG et en concertation avec le gestionnaire de réseau de transport, 

prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations 

temporaires aux dispositions de la présente loi. 

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le 

fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée 

strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont 

manifestées. 

Le Roi notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres de l’Union 

européenne et à la Commission européenne. 
 

Exposé des motifs :  
 
Transposition de l‟article 42 de la nouvelle directive électricité. 
 
En tant que premier responsable de la gestion des réseaux, le gestionnaire de réseau de 
transport est le plus à même de proposer de telles mesures. Il est donc proposé de l‟associer 
directement à la rédaction de telles mesures en prévoyant une procédure de concertation 
préalable. 
 
 

CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, 

TRANSITOIRES ET FINALES 
 

Art. 34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes 

les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses compétences, de 

son personnel et de ses biens, droits et obligations. 
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Exposé des motifs :  
 

Le Comité national de l'Énergie a déjà été supprimé. Les modalités de la suppression ont été 
réglées par un arrêté royal du 20 janvier 2006. L'article 34 de la loi électricité n'a donc plus 
d'objet. Il est à noter que l'annulation de la règle abrogatoire n'entraîne pas la restauration de 
la règle supprimée (voir Cass., 11 avril 1932, Pas., I, 125). 
 

Art. 74. Les arrêtés suivants sont abrogés au jour de l’entrée en vigueur de la présente 

loi :  

1° l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du 

revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du 

solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de 

proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le 

gestionnaire du réseau national de transport d'électricité ; 

2° l’arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de 

contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire 

générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en 

matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts 

par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, confirmé par loi du 15 

décembre 2009 portant des dispositions diverses. 
 

Exposé des motifs :  
 
La nouvelle disposition découle des nouvelles compétences de la CREG en vertu de l‟article 
37.6 de la nouvelle directive électricité (fixation et approbation par les autorités de régulation 
des méthodes tarifaires). Lire également l‟Exposé des motifs sous le projet d‟article 35 de la 
loi. 
 
Ces deux arrêtés royaux imposent une méthode au régulateur, alors que l‟actuelle 
réglementation européenne confère une pleine autonomie au régulateur. 
 

Art. 35. Les articles 168, 169 et 173, § 1
er

, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions 
budgétaires 1979-1980 sont abrogés. 

 
Exposé des motifs :  

 
Il est proposé de supprimer cette disposition abrogatoire. Pour rappel, l‟abrogation d‟une 
disposition abrogatoire ne fait pas revivre le texte abrogé. 

 

Art. 75. Au plus tard le 3 mars 2012, le gestionnaire de réseau de transport désigné par 

arrêté ministériel du 13 septembre 2002 doit avoir été certifié et désigné, comme prévu 

respectivement à l’article 20 et à l’article 24. Un mois après l’entrée en vigueur du 

présent article, le gestionnaire de réseau de transport communique à la CREG sa 

planification de la manière dont il satisfera aux exigences mentionnées à l’article 21, § 

1
er

. 
 

Exposé des motifs : 
 

La nouvelle directive électricité ne prévoit aucune disposition quant à ce qui doit advenir du 

gestionnaire de réseau déjà désignés conformément à la deuxième directive électricité. Etant 

donné que la nouvelle directive électricité diffère fondamentalement de la deuxième directive 

électricité sur ce point et pour éviter toute insécurité juridique afin de ne pas pouvoir être mis 

en demeure par la Commission européenne, une disposition transitoire doit être introduite 

pour la SA ELIA SYSTEM OPERATOR. L‟article 10 de la nouvelle directive électricité stipule 

expressément qu‟aucun gestionnaire de réseau de transport ne peut être désigné sans avoir 
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été préalablement certifié. En outre, l‟article 9.1 de la nouvelle directive électricité prévoit que 

toute entreprise propriétaire d‟un réseau de transport doit agir en tant que gestionnaire de 

réseau de transport d'ici le 3 mars 2012. Il est logique que cette disposition transitoire soit 

prévue pour la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, étant donné qu‟une entreprise peut 

uniquement agir en tant que gestionnaire de réseau de transport après avoir été certifiée et 

qu‟en vertu de l‟article 10.2 de la nouvelle directive électricité, la désignation d‟un gestionnaire 

de réseau de transport doit être portée à la connaissance de la Commission européenne pour 

être publiée ensuite au Journal officiel de l‟Union européenne.  

 

Art. 76. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu 

de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibère en Conseil des ministres, après avis 

de la CREG, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la 

présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit 

d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne. 

 
Exposé des motifs :  
 
Reprend le texte de l‟article 19, § 2 de l‟actuelle loi électricité. 
 

Art. 7736. Sans préjudice des compétences exclusives de la CREG, notamment en 

matière tarifaire, pPar arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la 

commissionCREG, le Roi peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la transposition 

des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris 

en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de 

l'électricité. 

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger 

les dispositions légales en vigueur. De tels arrêtés sont censés ne jamais avoir produit 

d’effets  s’ils n’ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur entrée en 

vigueur. 
 

Exposé des motifs :  
 

Le Roi n‟est pas compétent pour déroger aux compétences attribuées au régulateur par la 
nouvelle directive électricité. 
 
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de tels arrêtés 
doivent être confirmés à bref délai pour voir leurs effets se maintenir.  
 

Art. 7837. § 1
er

. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient 

expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. 

 

§ 2. A cette fin, il peut : 

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à 

coordonner; 

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de 

les mettre en concordance avec le numérotage nouveau; 

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et 

d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces 

dispositions; 

4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la 

coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. 

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Code de l'électricité ». 






