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I. LISTE DES NOTIONS 

 

Directive électricité 2003/54/CE: Directive européenne 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 (ci-après : l'ancienne 

Directive électricité) 

 

Directive gaz 2003/55/CE: Directive européenne 2003/55/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur du gaz et abrogeant la directive 98/30/CE (ci-après : l'ancienne Directive 

gaz) 

 

Directive européenne 2009/72/CE: Directive concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité, abrogeant la Directive 2003/54/CE. Cette 

directive et trois autres nouveaux règlements1 font partie du 3ème paquet 

législatif entré en vigueur le 3 septembre 2009. 

 

Directive européenne 2009/73/CE : Directive concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel, abrogeant la directive 2003/55/CE. Cette 

directive et trois autres nouveaux règlements1ème  paquet législatif entré en 

vigueur le 3 septembre 2009. 

 

Loi sur l'électricité: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité  

(ci-après : la loi sur l'électricité) 

 

Loi sur le gaz:  la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 

par canalisations (ci-après : la loi sur le gaz) 

 

Arrêté royal du 11 juillet 2002: Arrêté royal 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 

                                                 
1
 Règlement 714/2009/CE sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 

d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n°1228/2003 ; Règlement n° 715/2009/CE sur les 
conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 
1775/2005 ; Règlement 713/2009/CE instituant une agence de coopération des régulateurs de 
l'énergie. 
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gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité (ci-après : l'ancien arrêté 

tarifaire électricité) 

 

Arrêté royal du 29 février 2004: Arrêté royal portant sur la structure tarifaire générale et les 

principes de base ainsi que les procédures applicables aux tarifs et à la 

comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel actifs sur 

le territoire belge (ci-après : l'ancien arrêté tarifaire gaz naturel) 

 

Arrêtés royaux du 2 septembre 2008: 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 ou de gaz naturel (ci-

après : l'arrêté Tarifs électricité ou gaz naturel) 

 

Client-type: Il s'agit d'un client ou consommateur fictif d'électricité ou de gaz naturel qui par la 

nature de son raccordement et de sa (structure de) consommation annuelle 

d'électricité ou de gaz naturel est classé dans une catégorie de sorte qu'une 

comparaison dans le temps et entre les différents États membres ou régions est 

possible. 
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ELECTRICITE - RESIDENTIEL

Client type

heure/an Jour Nuit Exclusif nuit Jour Nuit Exclusif nuit

Da 600                 -                   -                      600                 -                     -                      

Db 1.200              -                   -                      1.200              -                     -                      

Dc 2.200              1.300              -                      1.600              1.900                 -                      

Dc1 3.500              -                   -                      3.500              -                     -                      

Dd 5.000              2.500              -                      3.600              3.900                 -                      

De 5.000              2.500              12.500               3.600              3.900                 12.500               

ELECTRICITE - PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL

Total Heures pleines Heures creuses

Ia 30.000            30                   1.000                 1.000              -                     

Ib 50.000            50                   1.000                 1.000              -                     

Ic 160.000          100                 1.600                 1.600              -                     

Id 1.250.000       500                 2.500                 2.500              -                     

Ie 2.000.000       500                 4.000                 4.000              -                     

If 10.000.000     2.500              4.000                 4.000              -                     

Ig1 24.000.000     4.000              6.000                 4.500              1.500                 

Ig2 24.000.000     4.000              6.000                 3.000              3.000                 

Ih1 50.000.000     10.000            5.000                 3.750              1.250                 

Ih2 50.000.000     10.000            5.000                 2.500              2.500                 

Ii1 70.000.000     10.000            7.000                 5.250              1.750                 

Ii2 70.000.000     10.000            7.000                 3.500              3.500                 

GAZ NATUREL

EUROSTAT

 kWh/an kWpointe

T1 2.360              -                   

T2 23.260            -                   

T3 330.000          -                   

T4 2.300.000       -                   

T5 5.000.000       2.500              

T6 36.000.000     12.000            

Client type

Avant introduction tarif week-end (EUROSTAT) Après introduction tarif week-end (BELGIQUE)

Client type

EUROSTAT

 kWh/an 
 Puissance max

en kW 

taux d’utilisation exprimé en heures par an
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II. INTRODUCTION 

 

La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) peut, sur la base de l'article 

23, §2, 2° de la Loi sur l'électricité et de l'article 15/14, §2, 2° de la Loi sur le gaz, effectuer 

de sa propre initiative des études relatives au marché de l'électricité et au marché du gaz 

naturel. 

 

L'article 12octies de la Loi sur l'électricité et l'article 15/5decies de la Loi sur le gaz et les 

arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz naturel qui en découlent ont créé fin 2008 un nouveau 

cadre légal dans lequel les tarifs des réseaux de distribution devaient être approuvés par la 

CREG. L'une des modifications importantes concerne la transition vers une régulation 

pluriannuelle, alors que par le passé, les tarifs étaient approuvés par année. L'introduction 

d'une régulation pluriannuelle – périodes tarifaires de 4 ans – avait notamment pour but 

d'améliorer la stabilité et la prédictibilité dans les tarifs. 

 

Avec l'introduction d'une régulation pluriannuelle au 1er janvier 2009, une nouvelle 

méthodologie de régulation est entrée en vigueur : à compter de la période régulatoire 2009-

2012, l'ancienne régulation cost plus a été remplacée par une méthodologie basée sur un 

revenu garanti pour le gestionnaire du réseau, complété par des incitants à la maîtrise des 

coûts.  

 

La présente étude a pour objectif de donner un aperçu de l'implémentation et de l'évolution 

de la législation en question, de l'impact des très nombreuses décisions judiciaires et de 

l'influence de tout ceci sur les tarifs des réseaux de distribution de l'électricité et du gaz 

naturel en Belgique pour la première période régulatoire de quatre ans (2009-2012). 

 

En outre, l'étude aborde la prolongation des tarifs des réseaux de distribution pour les 

exercices 2013 et 2014. 

 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 28 

juin 2012. 
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III. CADRE LEGAL ET IMPACT DES 

DÉCISIONS JUDICIAIRES  

III.1 Faux départ 

  

1. Normalement, dès le 1er janvier 2009, les tarifs de raccordement aux réseaux de 

distribution d'électricité et de gaz naturel et d'utilisation de ceux-ci auraient dû entrer en 

vigueur pour une période de quatre ans. La régulation pluriannuelle relative aux tarifs des 

réseaux de distribution a toutefois pris un faux départ, et ce, pour des raisons tant juridiques 

que pratiques.  

 

2. La base légale et réglementaire n'est entrée en vigueur que très tardivement (loi du 8 

juin 20082 et  arrêtés tarifaires  du 2 septembre  2008 , publiés au Moniteur belge le 12 

septembre 2008 ). Après la publication au Moniteur belge des arrêtés tarifaires, les 

gestionnaires de réseau de distribution avaient encore jusqu'au 30 septembre 2008, à savoir 

18 jours, pour fournir à la CREG une proposition tarifaire pour la période régulatoire 2009-

2012. En  outre , cette base légale nationale  n'était  dès  le départ  pas conforme à  la  

réglementation européenne et différentes dispositions ont engendré des problèmes 

d'application.  

 

3. Les compétences  tarifaires de la CREG relèvent de dispositions  juridiques 

européennes qui pressent instamment les États membres de prendre des mesures pour que 

les autorités de régulation soient en mesure d'exécuter rapidement et efficacement leurs 

missions.3. Néanmoins, certaines compétences de la CREG se sont avérées insuffisantes 

dans la pratique pour pouvoir intervenir rapidement et efficacement sur le plan tarifaire. 

Premièrement, les instruments légaux et réglementaires nationaux avec lesquels la CREG 

doit faire son travail présentent des défauts fondamentaux. Deuxièmement, dans son 

jugement en matière de décisions tarifaires de la CREG, la Cour d'appel de Bruxelles4  (ci-

après : CAB), qui a repris les compétences du Conseil d'État, a fortement limité la marge de 

contrôle et d'évaluation de la CREG, malgré un timide revirement dans le jugement en 2008. 

                                                 
2
 Article 93 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (M.B., 16 juin 2008) visant à 

modifier l'article 12octies de la Loi sur l'électricité. 
Article 94 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (M.B., 16 juin 2008) visant à 
modifier l'article 15/5decies de la Loi sur le gaz. 
3
 Voir article 23.7 de la Directive 2003/54/CE et article 25.7 de la Directive  2003/55/CE. 

4
 Loi du 27 juillet 2005 portant organisation des possibilités d'appel contre les décisions prises par la 

Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (M.B., 29 juillet 2005). 
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4. Le 18 novembre 2008, la CREG a décidé de prolonger les tarifs 2008 en vigueur 

jusqu'à ce que toutes les objections de la CREG ou du gestionnaire du réseau soient 

épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la CREG et le gestionnaire du réseau 

sur les points litigieux. Les retards dans l'implémentation du cadre légal avaient déjà rendu 

largement insuffisant le délai sur lequel la CREG s'appuyait encore pour le traitement 

approfondi des différents dossiers de tarifs des gestionnaires de réseau de distribution. Les 

arrêtés tarifaires n'ont été publiés que le 12 septembre 2008 dans le Moniteur belge ce qui a 

eu pour conséquence que les propositions tarifaires que les gestionnaires de réseau de 

distribution devaient remettre le 30 septembre 2008 étaient incomplètes ou n'ont été 

complétées que tardivement. 

 

Figure 1: Aperçu chronologique d'un certain nombre de données importantes 

 

2007-2008  - Plusieurs arrêts CAB limitent la compétence d'évaluation des coûts de la CREG et tempèrent l 'obligation de maîtrise

   des coûts des gestionnaires du réseau de distribution

 - Dans un certain nombre de cas, CAB se prononce en tant que "régulateur en appel" de pleine juridiction

 - Renversement apparent de la jurisprudence restrictive dans les arrêts de septembre et novembre 2008,

30/05/2008 Proposition d'Arrêtés Tarifaires de la CREG au Ministre, non suivi par le Ministre

8/06/2008 Loi portant des dispositions diverses (MB du 16 juin 2008) modifiant l 'article 12octies de la Loi Electricité

1/07/2008 Le Ministre demande un avis au Conseil d'Etat concernant les Arrêtés Tarifaires

8/07/2008 Le Conseil d'Etat souligne des différences entre le texte du ministre et la proposition de la CREG

2/09/2008 Arrêtés tarifaires (MB du 12 septembre 2008 = date d'entrée en vigueur)

30/09/2008 Date limite d'introduction des propositions tarifaires par les GRD

18/11/2008 Décisions tarifaires négatives de la CREG (tous les GRD vont en appel, à l 'exception d'AIESH, AIEG, EV/GHA et AGEM)

8/12/2008 Fin du délai de concertation du modèle de rapport (dans les 60 jours ouvrables qui suivent l 'entrée en vigueur de l 'Arrêté Tarifaire : 12/09/2008)

1/01/2009 Tous les GRD se voient imposés des tarifs provisoires, équivalant aux derniers tarifs approuvés/imposés 2008

2/03/2009 La CREG établit un modèle de rapport (ex ante) relatif à tous les GRD

Arrêts CAB: Arrêtés Tarifaires i l légaux en raison de l 'absence de consultation entre les régions et traitement en urgence par le Conseil d'Etat

7/07/2009 Avis du Conseil d'Etat : Arrêtés Tarifaires contraires au droit européen, malgré le projet de loi de confirmation du 15/12/2009

13/07/2009 Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE

28/08/2009 La CREG transmet un modèle de rapport (ex post) à tous les GRD

29/10/2009 Arrêt de la Cour européenne de Justice : la réglementation belge n'est pas conforme aux Directives Européennes

15/12/2009 Loi confirmant divers arrêtés royaux en vertu de la Loi Electricité et de la Loi Gaz

22/09/2010 Arrêt CAB: approuve le proposition tarifaire de Tecteo du 02/02/2010 car la CREG n'a pas pris de décision dans les délais prévus par la loi

3/03/2011 Date limite de transposition du Third Package => vide juridique : ancienne législation contraire au Droit Européen et pas encore de nouvelle législation

31/05/2011 Arrêt de la Cour Constitutionnelle : annulation de la loi de confirmation du 15 décembre 2009

15/06/2011 Arrêt CAB: la CREG doit fixer les tarifs, même si la base légale fait défaut

La cour renvoie au Droit Communautaire, en l 'espèce le 3ème paquet législatif

8/01/2012 Transposition Third Package

Suppression des Arrêtés Tarifaires

Possibil ité de mesures de transition
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    mais - la CREG ne peut rejeter aucun coût ex post qui répond, selon le type et l 'ampleur, à un coût budgétaire qu’elle a approuvé ex ante

              - CREG n'a aucune compétence normative
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III.2   Analyse 

 

III.2.1 Jugement avant la période régulatoire 2009-2012   

 

5. Avant d'approfondir l'implémentation de la base réglementaire nationale dans le cadre 

de la tarification pluriannuelle, nous donnons d'abord un aperçu du jugement ayant précédé 

la période régulatoire 2009-2012. 

 

La CAB en tant que « régulateur en appel » ayant un pouvoir de pleine juridiction 

 

6. En matière d'appels contre des décisions tarifaires, la compétence de la Cour d'appel 

pour prendre connaissance du fond de l'affaire et statuer en pleine juridiction a commencé à 

avoir une interprétation plus large. 

 

7. Dans ses premiers arrêts (début 2007), la Cour d'appel affirmait encore clairement ne 

pas vouloir intervenir comme un « régulateur en appel »:5:  

 

« Cette attribution de pleine juridiction n'implique toutefois pas que la Cour doive 

prendre une décision à la place de celui qu'elle a jugé le cas échéant illégal et 

qu'elle exerce ensuite la compétence échéant légalement à l'autorité qui a pris la 

décision annulée.  

Le législateur n'a donc pas chargé la Cour de décider en tant que « régulateur en 

appel ».  

Si la demande contre la Creg est acceptée, celle-ci peut prendre une nouvelle 

décision en tant que régulateur, en accord avec la décision de la Cour. »6 

 

  

                                                 
5
 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 27 février 2007, N° rép. 2007/1596, §26. 

6
 Traduction libre de: “Deze toewijzing van de volle rechtsmacht houdt nochtans niet in dat het hof een 

beslissing in de plaats moet stellen van deze die het desgevallend onwettig heeft bevonden en dat het 
navolgend de bevoegdheid uitoefent die wettelijk toekomt aan de overheid die de vernietigde 
beslissing heeft getroffen.  
De wetgever heeft het hof dus niet opgedragen om te beslissen als ‘regulator in beroep’.  
In geval de vordering tegen de Creg wordt ingewilligd, heeft deze als regulator desgevallend opnieuw 
te beslissen in overeenstemming met hetgeen het hof heeft beslist.” 
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8. Dans des arrêts ultérieurs (fin 2008), la Cour d'appel se met toutefois à la place de la 

CREG et confirme les tarifs fixés par cette dernière:7: 

 

« Le bien-fondé du grief en matière d'excès de compétence du fait que des taux 

d'amortissement ont été établis sans autre motivation n'a pas dans le cas présent 

pour conséquence que la décision contestée doit être annulée. 

Il est apparu à l'examen du grief que la décision de la Creg d'appliquer les taux 

d'amortissement contestés était adéquate sur le fond. 

La Creg ne doit par conséquent pas statuer de nouveau sur la demande 

d'approbation d'une proposition tarifaire accompagnée du budget pour l'exercice 

2007. La Cour se substitue aux motifs jugés adéquats vis-à-vis de la décision 

contestée et confirme les tarifs fixés. Le recours est rejeté sur le fond. »8 

 

9. Le fait que la Cour se substitue à la CREG et juge « de pleine juridiction » constitue 

un revirement par rapport aux arrêts des 27 février et 5 mars9 2007. 

 

10. Dans les arrêts de novembre 200810 , la CAB va encore plus loin lorsque dans les 

dispositions de ces arrêts elle procède à son propre calcul du montant de bonus/malus de 

l'exercice 2005. La Cour se substitue ici explicitement au régulateur en calculant elle-même 

le bonus ou malus qui selon la législation en vigueur relève d'un examen par la CREG du 

rapport annuel du gestionnaire de réseau. 

 

11. Enfin, dans un arrêt du 29 juin 2009, la CAB a jugé qu'elle pouvait faire plus que 

décider de l'annulation (totale ou partielle) de la décision tarifaire contestée:11: 

 

“La cour a déjà décidé antérieurement que dans le cadre des recours instaurés par 

la loi gaz, elle exerce un contrôle de légalité qui porte sur les faits et les règles de 

                                                 
7
 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 10 novembre 2008, N° rép. 2008/8407, §44. 

8
 Traduction libre de : “De gegrondheid van de grief inzake bevoegdheidsoverschrijding doordat 

afschrijvings¬voeten werden opgelegd zonder nadere motivering heeft in het voorliggende geval niet 
voor gevolg dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 
Uit de behandeling van de grief is immers ook gebleken dat de beslissing van de Creg om de betwiste 
afschrijvingsvoeten toe te passen inhoudelijk adequaat was. 
De Creg dient derhalve niet opnieuw te beslissen over de aanvraag tot goedkeuring van een 
tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007. Het hof stelt de adequaat bevonden motieven 
in de plaats ten aanzien van de bestreden beslissing en bevestigt de vastgestelde tarieven. Het 
verhaal wordt ten gronde verworpen.” 
9
 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 5 mars 2007, N° rép. 2006/AR/575, arrêt INTERENERGA/CREG 

du 5 mars 2007, N° rép. 2006/AR/574 et arrêt IVEG/CREG du 5 mars 2007, N° rép. 2006/AR/576. 
10

 Voir CAB, arrêt PBE/CREG du 10 novembre 2008, N° A.R. 2006/AR/3234 et arrêt PBE/CREG du 
18 novembre 2008, N° A.R. 2007/AR/215, 2007/AR/1235, 2007/AR/1999, 2007/AR/2822. 
11

 Voir CAB, arrêt FLUXYS/CREG du 29 juin 2009, N° rép. 2009/5152, §47. 
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droit qui doivent s’y appliquer, mais qu’elle n’a pas pour mission d’exercer les 

compétences du régulateur. 

Toujours est-il que dans le cas où un recours s’avère fondé, la cour pourrait statuer 

au delà de l’annulation totale ou partielle pure et simple d’une décision tarifaire 

querellée.” 

 

12. Lorsque la Cour rejette parfois les motifs des décisions de la CREG et les remplace 

d'autres fois par ses propres motifs, on peut en conclure que la Cour d'appel de Bruxelles 

agit en tant que « régulateur en appel » sans disposer pour ce faire des compétences 

techniques nécessaires. Ceci n'était selon toute vraisemblance pas la volonté du législateur. 

 

 
Pouvoir d'appréciation des coûts de la CREG raboté et obligation de maîtrise des coûts des 

gestionnaires de réseau de distribution atténuée 

 

13. Il est également ressorti des arrêts de la CAB que certains articles de la législation et 

de la réglementation pouvaient être interprétés à l'encontre de la volonté du législateur et/ou 

conduire à une limitation indésirable des compétences du régulateur. 

 

14. Dans ses arrêts du 27 février 2007, la CAB a établi que la CREG ne pouvait plus 

rejeter des coûts enregistrés par le gestionnaire de réseau comme anormaux dans le cadre 

de son contrôle annuel ex post. Même si certains coûts ont été jugés comme « anormaux » 

par la CREG lors du contrôle ex ante (notamment l'examen des propositions tarifaires), la 

CREG ne peut pas empêcher que ces coûts « anormaux » soient quand même imputés 

dans les tarifs des réseaux de distribution:12: 

 

« En particulier, aucune autre interprétation des concepts « bonus » ou « malus » 

n'est exigée : ils sont, comme le définit l'alinéa un de l'article 24 de l'ancien arrêté 

tarifaire électricité, le résultat comptable qui découle de l'application des tarifs durant 

un exercice. »13 

 

  

                                                 
12

 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 27 février 2007, N° rép. 2007/1596, §61. 
13

 Traduction libre de: “Inzonderheid is er geen nadere invulling van de begrippen ‘bonus’ of ‘malus’ 
vereist: ze zijn, zoals lid één van artikel 24 van het oude Tarievenbesluit elektriciteit zelf bepaalt, het 
comptabele resultaat dat volgt uit de toepassing van de tarieven gedurende een jaar exploitatie.” 
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La Cour a également conclu alors que:14: 

 

« La clé de voute de la tarification réside donc dans le fait qu'elle repose sur les 

données comptables. »15 

 

En ce qui concerne les amortissements, la Cour a également établi:16: 

 

« En particulier, la Creg, en tant que régulateur, ne se voit pas de compétence 

réglementaire attribuée sur ce plan. »17 

 

Le jugement de la CAB offrait un contraste criant avec tous les rapports de l'Auditeur du 

Conseil d'État qui donnait habituellement gain de cause à la CREG sur ce plan. 

 

15. Dans ses arrêts du 5 mars 2007; la CAB a continué d'éroder la compétence de la 

CREG en établissant qu'on ne pouvait pas non plus tester ex ante le caractère raisonnable 

de coûts imposés par une autorité compétente, tandis que les gestionnaires de réseau de 

distribution peuvent argumenter qu'une grosse part de leurs coûts sont générés par les 

missions qui leur sont imposées par décret:18: 

 

« La Creg a la possibilité de soumettre les amortissements a posteriori à une norme 

de raison et de les rejeter le cas échéant, mais cette évaluation ne s'applique pas 

aux coûts imposés par une autorité compétente. »19 

 

16. Pour ce qui concerne l'obligation de maîtrise des coûts du gestionnaire de réseau, 

l'article 23 de l'ancien arrêté tarifaire électricité établit que : 

 

« […] La commission évalue le caractère raisonnable de ces coûts en les 

comparant, entre autres, aux coûts correspondants d'entreprises similaires. Elle 

communique au gestionnaire de réseau concerné les normes et critères pris en 

compte pour cette évaluation. » 

                                                 
14

 Ibid., §40. 
15

 Traduction libre de : “De hoeksteen voor de tarifering is dus dat ze steunt op de boekhoudkundige 
gegevens.” 
16

 Ibid., §41. 
17

 Traduction libre de: “Inzonderheid is de Creg, als regulator, op dit vlak geen reglementaire 
bevoegdheid toebedeeld.” 
18

 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 5 mars 2007, N° rép. 2007/1786, §41. 
19

 Traduction libre de : “De Creg heeft de mogelijkheid om de post afschrijvingen te toetsen aan een 
redelijkheidsnorm en hem op die grond desgevallend te verwerpen, maar die toetsing geldt niet voor 
de kosten die door een bevoegde overheid zijn opgelegd.” 
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Malgré cela, la Cour continue de limiter dans son arrêt du 12 novembre 200720 la marge 

d'évaluation de la CREG en établissant qu'un coût ne peut être rejeté qu'après une analyse 

comparative avec d'autres gestionnaires de réseau de distribution : 

 

"Cela signifie que la Creg est habilitée à comparer le prix proposé par le 

gestionnaire de réseau de distribution à celui réalisé (analyse comparative) par 

l'entreprise la plus performante, mais que parallèlement elle ne peut pas imposer 

d'exigence supérieure à ce que le marché a de mieux à offrir.  

 

[C'est] une prémisse incorrecte que d'affirmer que la Creg peut déterminer 

préalablement seule ce qui est raisonnable sur base des normes et critères qu'elle 

adopte et décider ainsi si le marché en soi est anormal ou non. 

 

La Creg a bien estimé que les coûts en question étaient anormaux, mais elle n'est 

pas arrivée à cette conclusion sur la base des critères prescrits à l'article 23 de 

l'ancien arrêté tarifaire électricité, en particulier en ce qui concerne la comparaison 

du prix avec celui d'entreprises similaires. »21 

 

17. Dans son arrêt du 11 décembre 200722  la Cour a encore ajouté que, même si le 

gestionnaire de réseau de distribution a négligé de lancer un appel d'offres, la CREG ne peut 

pas rejeter le coût budgété comme déraisonnable, parce que l'on ne peut pas prouver que 

ceci aurait débouché sur un prix inférieur. En l'absence d'offre, le coût budgété est 

automatiquement conforme au marché et doit être couvert par les tarifs : 

 

« En outre, il ne pourrait être reproché à la requérante de manquer à son devoir de 

maîtriser au mieux les coûts, dès lors qu’il n’est pas établi que le marché offre le 

produit à des conditions plus avantageuses que celles qui ont été obtenues par elle. 

[…] 

                                                 
20

 Voir CAB, arrêt DNB BA/CREG du 12 novembre 2007, N° rép. 2007/8113, §§33-35. 
21

 Traduction libre de : “Dit houdt in dat de Creg gerechtigd is om de door de distributienetbeheerder 
ingediende prijs te toetsen aan deze die door de best presterende onderneming wordt becijferd 
(benchmarking), maar tegelijk dat ze op dat vlak geen hogere eis kan stellen dan wat overeenkomt 
met het beste wat de markt biedt. […]  
[Het is] een onjuiste premisse dat de Creg vooraf zelf autonoom kan bepalen wat redelijk is op basis 
van door haar aangenomen normen en criteria en zodoende beslissen of de markt op zich al dan niet 
onredelijk is. […] 
De Creg heeft wel geoordeeld dat de bewuste kosten onredelijk zijn, maar ze is niet tot dat besluit 
gekomen op basis van de criteria die bij artikel 23van het oude Tarievenbesluit elektriciteit zijn 
voorgeschreven, inzonderheid wat de vergelijking van de prijs met deze van gelijkaardige 
ondernemingen betreft.” 
22

 Voir CAB, arrêt ALE/CREG du 11 décembre 2007, N° rép. 2007/9163, §§41-42. 
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Par ailleurs, à défaut de meilleure offre dans le marché, un coût budgétisé au prix 

du marché ne pourrait revêtir un caractère déraisonnable dans le sens de l’article 23 

de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 » 

 

18. Dans son arrêt du 18 décembre 200723 , la CAB est allée encore plus loin en 

affirmant que le contrôle par la CREG du caractère raisonnable des coûts était limité. Les 

économies éventuelles imposées par la CREG suite à un exercice d'analyse comparative ne 

peuvent en aucun cas dépasser les« limites de l'obligation de maîtrise des coûts », telles que 

décrites à l'article 2424 de l'ancien arrêté Tarifs gaz naturel : 

 

« Si elle [la CREG] peut imposer une réduction globale linéaire des coûts dans les 

délais qu’elle a fixés en vue de la maîtrise des coûts, encore faut-il qu’elle vérifie si 

le GRD peut s’y plier tout en veillant au respect des impératifs énoncés à l’article 24 

de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 et à l’article 15/5bis, §2, de la loi gaz. » 

 

 

III.2.2 La Cour d'appel modifie l'approche visible 

 

19. Ce n'est que dans les arrêts du 30 septembre 2008 que l'on remarque un timide 

revirement dans le jugement restrictif de la CAB. La Cour effectue même un virage à 180° en 

ce qui concerne le caractère intouchable des chiffres comptables en général et la 

compétence de la CREG pour évaluer le caractère raisonnable des charges d'amortissement 

en particulier:25: 

 

"Aucune disposition de la loi sur l'électricité ou de l'arrêté tarifaire ne contraint la 

Creg à accepter automatiquement des données de la comptabilité d'un gestionnaire 

de réseau de distribution. L'article 23 prévoit en effet un test visant à évaluer le 

caractère raisonnable, correspondant à l'article 3 de la directive mentionnée. 

                                                 
23

 Voir CAB, arrêt ALG/CREG du 18 décembre 2007, N° rép. 2007/9385, §41. 
24

 Art. 24. Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon fonctionnement du 
réseau de distribution de gaz naturel, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé 
au travail des personnes impliquées directement dans les activités du gestionnaire de réseau de 
distribution gaz naturel, dans le respect des obligations de service public et en tenant compte de tous 
les revenus et charges de toutes natures liés, directement ou indirectement, au gestionnaire du 
réseau de distribution de gaz naturel ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et 
dont pourraient bénéficier les clients du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, le 
gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel maintient le prix de revient par unité de gaz 
naturel au niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de 
revient… 
25

 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 30 septembre 2008, N° rép. 2008/7306, §23. 
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Il n'y a donc pas de raison d'affirmer que le contrôle des amortissements 

comptabilisés par un gestionnaire de réseau de distribution peut échapper à 

l'évaluation de la Creg en raison du simple fait qu'ils ressortent de la comptabilité qui 

est mise en œuvre selon les normes comptables en vigueur. »26 

 

20. Dans ses arrêts du 10 novembre 2008, la CAB nuance un peu plus son jugement 

précédant quant au « coût fixé par une autorité », et ce, sur base des dispositions 

européennes susmentionnées:27: 

 

« L'article 25 pourrait ainsi expliquer qu'un coût visé au §1 de l'article 20 fixé par une 

autorité échappe au test du caractère raisonnable, alors qu'en ligne avec une 

explication conforme à la directive il faudrait considérer que selon la portée des 

dispositions de l'article 3, 3° et de l'annexe A, sous la lettre g) de la deuxième 

Directive gaz, ces coûts aussi doivent continuer d'être soumis au test visant à 

évaluer le caractère raisonnable. »28 

 

Sur la base d'une interprétation conforme à la directive européenne, la CAB fait encore une 

fois un virage, toutefois pas à 180° (cf. infra), cette fois au niveau du contrôle ex post de la 

CREG sur les tarifs:29: 

 

« La détermination d'un manque ou d'un excédent est précédée par un examen par 

la Creg du compte d'exploitation de la période en question pour laquelle les tarifs 

précédemment approuvés devaient être appliqués. 

 

Il ne fait aucun doute que la Creg peut par cet examen rejeter les dépenses 

engagées et amender par conséquent l'exercice d'exploitation en fonction de cela. 

Le cinquième alinéa de l'article 24 spécifie ceci expressément. 

                                                 
26

 Traduction libre de : “Geen enkele bepaling van de elektriciteitswet of van het tarievenbesluit nu 
noopt de Creg er toe om gegevens uit de boekhouding van een beheerder van een distributienet 
zonder meer te aanvaarden. Artikel 23 voorziet immers in een redelijkheidstoets, hetgeen aansluit bij 
artikel 3 van de vermelde richtlijn. 
Er bestaat dus geen reden om te stellen dat het toezicht op de afschrijvingen die door een 
distributienetbeheerder worden geboekt zouden ontsnappen aan de beoordeling van de Creg omwille 
van het enkele feit dat ze blijken uit de boekhouding die volgens de vigerende boekhoudkundige 
normen is gevoerd.” 
27

 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 10 novembre 2008, N° rép. 2008/8407, §27. 
28

 Traduction libre de : “Zou artikel 25 aldus kunnen worden uitgelegd dat een onder §1 van artikel 20 
bedoelde kost die door een overheid wordt opgelegd aan de redelijkheidstoets ontkomt, dan nog zou 
in de lijn van een richtlijnconforme uitlegging niettemin moeten worden aangenomen dat wegens de 
draagwijdte van het bepaalde in artikel 3, 3° en de bijlage A, onder letter g) van de Tweede 
Gasrichtlijn, ook die kosten aan de redelijkheidstoets moeten onderworpen blijven.” 
29

 Voir CAB, arrêt PBE/CREG du 10 novembre 2008, N° rép. 2008/8406, §§28-29. 
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Ce contrôle constitue un corolaire évident du contrôle ex ante effectué par la Creg 

de la proposition tarifaire accompagnée du budget […]. 

 

Cette approche est d'ailleurs exigée à la lumière d'une explication conforme à la 

directive des prescriptions mentionnées. 

 

Le cinquième alinéa déjà mentionné de l'article 24 indique également de manière 

non exhaustive quelles dépenses peuvent être rejetées. 

 

La Creg est donc libre de prendre en considération d'autres domaines de rejet de 

dépenses engagées, outre le domaine d'évaluation générale que couvre l'arrêté 

tarifaire, notamment que tous les coûts doivent être liés aux tâches imposées au 

GRD. »30 

 

Ce revirement apparent de la Cour doit toutefois être fortement nuancé parce que la CAB 

poursuit son arrêt dans le sens ou la CREG ne peut pas rejeter ex post des dépenses qui 

répondent en termes de type et de portée à une charge budgétaire qu'elle a acceptée ex 

ante:31: 

 

"Toutefois; en ce qui concerne ce contrôle, il faut accepter un effet limitatif de la 

pratique décisionnelle de la Creg elle-même. Elle ne peut pas rejeter ex post des 

dépenses qui répondent en termes de type et de portée à une charge budgétaire 

qu'elle a acceptée ex ante. 

 

Si cette restriction ne devait pas être prise en compte, cela signifierait alors que le 

GRD resterait dans l'incertitude en début d'exercice quant au sort ex post d'une 

                                                 
30

 Traduction libre de: Aan de vaststelling van een tekort of een overschot gaat het onderzoek vooraf 
door de Creg van de exploitatierekening betreffende de periode waarvoor de eerder goedgekeurde 
tarieven dienden te worden toegepast. 
Het lijdt geen twijfel dat de Creg bij dit onderzoek gedane uitgaven kan verwerpen en bijgevolg de 
exploitatierekening kan amenderen in functie hiervan. Alinea 5 van artikel 24 bepaalt zulks 
uitdrukkelijk. 
Deze controle vormt het evidente corrolarium van de controle ex ante die door de Creg wordt gevoerd 
op het tariefvoorstel met budget […]. 
Deze benadering wordt trouwens vereist in het licht van een richtlijnconforme uitlegging van de 
vermelde voorschriften. 
De reeds vermelde vijfde alinea van artikel 24 vermeldt ook op niet limitatieve wijze welke uitgaven 
kunnen worden verworpen. 
Het staat de Creg dus vrij om, benevens de algemene toetsingsgrond die het Tarievenbesluit 
verstrekt, met name dat alle kosten moeten verband houden met de taken die aan de DNB zijn 
opgelegd, ook andere gronden tot verwerping van gedane uitgaven in aanmerking te nemen.” 
31

 Ibid., §29. 
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dépense jugée justifiée ex ante et pouvant être imputée dans les tarifs. Le caractère 

raisonnable pourrait alors être manifestement bafoué. »32 

 
En matière de compétence normative de la CREG, la CAB reste sur sa position : 

 

« Cette constatation coïncide d'ailleurs à la donnée générale que la Creg n'a reçu 

aucune compétence normative33. » 

 

« Étant donné que la Creg ne possède pas de pouvoir normatif et, comme elle […] 

l'indique elle-même, ne peut promulguer de directives contraignantes, elle a 

outrepassé sa compétence à l'égard de la requérante34. »35 

 

 

  

                                                 
32

 Traduction libre de : “Nochtans dient betreffende deze controle te worden aanvaard dat een 
beperkende werking uitgaat van de beslissingspraktijk van de Creg zelf. Ze kan ex post geen uitgaven 
verwerpen die naar type en omvang beantwoorden aan een begrotingskost die ze ex ante heeft 
goedgekeurd. 
Zou deze beperking niet in acht worden genomen, dan zou zulks immers betekenen dat de DNB bij de 
aanvang van een exploitatiejaar in het ongewisse zou blijven omtrent het lot ex post van een uitgave 
die ex ante verantwoord is bevonden en in de tarieven mocht worden verrekend. Het 
redelijkheidsbeginsel zou dan kennelijk worden geschonden.” 
33

 Ibid., §34. 
34

 Voir CAB, arrêt WVEM/CREG du 10 novembre 2008, N° rép. 2008/8407, §29. 
35

 Traduction libre de : “Deze vaststelling sluit overigens aan bij het algemene gegeven dat de Creg 
geen enkele normatieve bevoegdheid heeft gekregen.” “Aangezien de Creg geen verordenende 
bevoegdheid heeft en, zoals ze […] zelf aangeeft, ook geen bindende richtlijnen kan uitvaardigen 
heeft ze ten aanzien van verzoekster haar bevoegdheid overschreden.” 
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III.2.3 Jugement durant la période régulatoire 

 

21. Dans un arrêt du 18 mai 2009, la Cour revient sur son jugement du 12 novembre 

2007 relatif à l'absence de compétence normative de la CREG (« communication de normes 

et de critères ») en confirmant ce que contenait depuis toujours l'arrêté tarifaire. Toutefois, la 

Cour constate contra legem que l'analyse comparative est la seule évaluation possible du 

caractère raisonnable : 36:  

 

La CREG ne peut étayer son affirmation qu'un coût est déraisonnable que sur base 

d'une comparaison de coûts correspondants d'entreprises similaires. Elle doit 

également communiquer au GRD les « normes et critères » qu'elle a utilisés pour 

évaluer le caractère raisonnable des coûts. »37 

 

La Cour ajoute toutefois des conditions (déraisonnables) à de telles analyses comparatives, 

de sorte qu'elles sont rendues pratiquement impossibles. Finalement, de telles analyses 

impliqueraient que la CREG se mette à la place des différents gestionnaires de réseau de 

distribution, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chacun:38: 

 

« Il ne fait donc aucun doute que la Creg peut exercer son contrôle des coûts liés 

aux obligations de service public dans le cadre de la procédure d'approbation des 

tarifs. » 

« À ce test d'évaluation du caractère raisonnable, seuls échappent les "coûts 

imposés par une autorité compétente". » 

 

 « Les principes directeurs sont donc l'analyse comparative et la liberté du GRD à 

négocier en toute indépendance et sur un pied d'égalité. » 

 

« D'après les décisions contestées - … - il semble que la Creg indique qu'elle a 

comparé le prix  budgété par la requérante à celui des autres GRD et désigne aussi 

les bases d'évaluation qu'elle a utilisées. 

Dans le cas présent, les conditions de l'article 23 sont formellement respectées. » 

                                                 
36

 Voir CAB, arrêt InterEnerga/CREG du 18 mai 2009, A.R. N° 2008/AR/145, 2008/AR/1115, 
2008/AR/2047, 2008/AR/2724, §44. 
37

 Traduction libre de : “De CREG kan zijn stelling dat een kost onredelijk is enkel staven op grond van  
een vergelijking van de kosten met de overeenstemmende kosten van gelijkaardige ondernemingen. 
Ook dient ze de ‘normen en criteria’ die ze heeft aangewend bij de toetsing van het redelijk karakter 
van de kosten mee te delen aan de DNB.” 
38

 Ibid., §§38-58. 
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« En règle générale, la Cour considère que Creg a bien inclus dans son analyse 

comparative des entreprises similaires géographiquement dispersées sur tout le 

territoire belge, mais qu'il semble sur la base des données qui peuvent être prises 

en compte que cette analyse n'a pas fourni des données comparables en termes de 

volumes sur lesquels les autres GRD ont pu négocier les prix ainsi que de délais 

contractuels. » 39 

 

22. Dans son arrêt40 du 15 juin 2011, la CAB stipule qu'il  ne se déduit pas de l'illégalité 

d'un arrêté tarifaire ou de la contrariété d'une loi de validation avec une norme de droit 

international, voire de l'annulation éventuelle par la Cour constitutionnelle de la loi de 

validation d'un arrêté tarifaire, que la CREG ne serait pas en mesure de fixer des tarifs 

comme le lui impose les normes de droit communautaire. La CAB oblige en fait à fixer des 

tarifs sur la base de la réglementation européenne. 

 

 

  

                                                 
39

 Traduction libre de : “Het lijdt dus geen twijfel dat de Creg binnen het bestek van de procedure tot 
goedkeuring van tarieven op de kost verbonden aan de openbare dienstverplichtingen zijn gewoon 
toezicht kan uitoefenen.” 
“Aan deze redelijkheidtoets ontsnappen enkel de kosten die door ‘een bevoegde overheid zijn 
opgelegd’.” 
“De leidende beginselen zijn dus ‘benchmarking’ en de vrijheid van een DNB om te onderhandelen in 
volle onafhankelijkheid en op voet van gelijkheid.” 
“Uit de bestreden beslissingen - … - blijkt dat de Creg aangeeft dat ze de door de verzoekster 
gebudgetteerde prijs heeft getoetst aan die van de andere DNB’s en dat ze ook aangeeft welke 
toetsingsgronden ze heeft gebruikt. 
In het voorliggende geval is formeel dan ook voldaan aan de voorwaarden uit artikel 23.” 
“In het algemeen overweegt het hof dat de Creg in haar benchmarking analyse wel gelijkaardige 
ondernemingen heeft betrokken die geografisch zijn verspreid over het hele Belgische grondgebied, 
maar dat uit de gegevens waarop het acht kan slaan niet blijkt dat die analyse vergelijkbare gegevens 
heeft opgeleverd inzake volumes waarvoor de andere DNB’s prijzen hebben kunnen bedingen en 
inzake de tijdstippen waarop hiertoe werd gecontracteerd.” 
40

 Arrêt Ville de Wavre du 15/06/11 (2008/AR/142). 
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III.2.4 Implémentation de la base réglementaire nationale 

 

III.2.4.1 Directives européennes 

 

23. En ce qui concerne le raccordement et l'accès aux réseaux de distribution d'électricité 

et de gaz naturel, les articles 23, §§2-3 de l'ancienne Directive électricité et 25, §§2-3 de 

l'ancienne Directive gaz naturel :  

 

“2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée 

en vigueur, au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir :  

 

a) les conditions de connexion et d’accès aux réseaux nationaux, y compris 

les tarifs de transport et de distribution. Ces tarifs, ou méthodologies, 

doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité 

des réseaux ; 

b) les conditions de la prestation de services d’équilibrage. 

 

3. Nonobstant le paragraphe 2, 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. L'organe 

compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de 

décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation. […]» 

 

Dans les directives européennes 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009, les articles 

37-1 et 41-1 attribuent respectivement les compétences suivantes à l'autorité de régulation : 

 

« a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de 

distribution ou leurs méthodes de calcul ». 

 

24. Ceci confirme encore une fois encore que la CREG en tant qu'autorité de régulation41 

est le seul organe compétent pour approuver les tarifs ou au moins définir les méthodes de 

calcul pour l'implémentation des tarifs. 

 

                                                 
41

 Cf. Article 35, 1 et 39.1 respectivement des nouvelles directives électricité et gaz : « Chaque État 
membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national. » 
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III.2.4.2 Législation nationale 

 

Transposition des dispositions européennes dans la loi sur l'électricité et sur le gaz 

 

25. Les articles 12octies, §8 de la Loi sur l'électricité et 15/5decies, §10 de la Loi sur le 

gaz, qui sont supposés transposer les dispositions européennes sur le plan des tarifs des 

réseaux de distribution dans le droit national, stipulent que le Roi, après délibération en 

Conseil des ministres et concertation avec les régions, arrête la méthodologie relative aux 

tarifs. La CREG se voit attribuer uniquement une compétence de proposition, qui est en 

outre soumise à la concertation avec les gestionnaires de réseau. 

 

26. La loi du 8 janvier 201242 visant à modifier la Loi sur l'électricité et la Loi sur le gaz 

dans le cadre de la transposition en législation belge du troisième paquet énergie européen 

prévoit que l'une des missions de la CREG est l'élaboration d'une nouvelle méthodologie 

tarifaire. La CREG a formulé une réserve quant à la légitimité des dispositions tarifaires dans 

la législation belge et a déposé fin juin 2012 un recours en annulation auprès de la Cour 

constitutionnelle en ce qui concerne les dispositions de la loi du 8 janvier 2012 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité et du gaz. À défaut de méthodologie tarifaire 

approuvée, l'article 12quater, §2 de la loi sur l'électricité et l'article 15/5quinquies, §2 de la loi 

sur le gaz prévoient la possibilité de prendre toute mesure transitoire que la CREG jugerait 

appropriée en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012.  

 
 

 
III.2.4.3 Arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz naturel 

 

27. Le 30 mai 2008, la CREG a présenté sa proposition de deux arrêtés royaux relatifs à 

la méthodologie de calcul des tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel 

au Ministre du Climat et de l'Énergie, qui les a présentés pour avis au Conseil d'État le 1er 

juillet 2008. 

 

28. Le 8 juillet 2008, le Conseil d'État a fait remarquer dans ses avis que les arrêtés 

élaborés contenaient un certain nombre de différences par rapport aux propositions 

formulées par la CREG. Dans ce cadre, le Conseil d'État a fait référence aux dispositions 

susmentionnées des directives européennes électricité et gaz naturel. À juste titre, le Conseil 

                                                 
42

 Loi de modification 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. 
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d'État a conclu que : 

 

« il ressort de ces dispositions  que le Roi peut approuver ou refuser la proposition 

faite par la CREG, mais il ne peut pas y apporter de modifications. »43 

 

29. Dans son Rapport au Roi, le Ministre du Climat et de l'Énergie met de côté cet avis 

négatif du Conseil d'État en affirmant que : 

 

- certaines dispositions étaient insuffisamment claires, précises et immédiatement 

applicables à court terme, de sorte qu'elles devaient être précisées avant la 

première période régulatoire ; 

- la CREG elle-même a invité le Ministre à compléter et modifier le texte sur la 

base de propositions d'amendements des gestionnaires du réseau. 

 

30. Toutefois, il ressort du courrier de la CREG du 30 mai 2008 que sur les 3 points où la 

CREG a formulé des propositions concrètes au Ministre en complément de sa proposition 

officielle d'arrêtés royaux, aucun n'a été retenu dans les arrêtés royaux finaux : 

 

- le facteur Bêta (β) applicable pour le calcul du pourcentage de rendement ; 

- les charges de pension pour les pensions non capitalisées ; 

- le coût de la compensation des pertes sur le réseau. 

 

31. En outre, il n'est absolument pas question d'invitation à modifier le texte sur base 

d'amendements des gestionnaires du réseau. En outre, la proposition de la CREG a été44 

fondamentalement modifiée sur de nombreux autres points , ainsi qu'il ressort d'une 

comparaison des textes. 

 

 

  

                                                 
43

 Traduction libre de : “uit die bepalingen volgt dat de Koning het door de CREG gedane voorstel 
enkel kan goed- of afkeuren, maar erin geen wijzigingen kan aanbrengen.” 
44

 La valeur de l'actif immobilisé matériel au 31 décembre 2006 de chaque gestionnaire de réseau de 
distribution a été supprimée, fixation du facteur ß, fixation du facteur X, évaluation du caractère 
raisonnable des coûts. 



24/87 

Conséquences de la parution (= entrée en vigueur) tardive des arrêtés tarifaires au Moniteur 

belge 

 

32. Étant donné que les arrêtés tarifaires n'ont été publiés au Moniteur belge que le 12 

septembre 2008, il n'est pas surprenant que la CREG ait dû constater que les propositions 

tarifaires, que les gestionnaires du réseau de distribution devaient déjà remettre le 30 

septembre 2008, étaient incomplètes ou en retard. En outre, les gestionnaires de réseau de 

distribution ne disposaient pas encore d'un modèle de rapport approuvé, qui conformément 

aux arrêtés tarifaires ne devaient être déterminés qu'après le dépôt de la proposition tarifaire. 

Enfin, en guise de « mesure d'urgence », les délais de traitement de la CREG ont été divisés 

par 2 voire par 3 (voir IV.2 Tarifs, Figure 2). Ceci a compliqué sérieusement une analyse 

poussée des tarifs proposés pour la période régulatoire 2009-2012. 

 

 

Arrêtés tarifaires : insécurité juridique et problèmes d'application  

 

33. Les arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz naturel contiennent plusieurs dispositions 

qui ont été insérées à la demande expresse des gestionnaires de réseau de distribution, 

telles que : 

 

1. article 2, 12° relatif aux coûts autorisés du gestionnaire de réseau de distribution 

d'électricité : « si le régulateur régional concerné l'impose : la rémunération 

facturée par le gestionnaire du réseau de transport pour l'utilisation du réseau de 

transport, y compris les surcharges facturées par le gestionnaire du réseau de 

transport. » 

 

2. articles 5, §2 et 17, §2 relatifs aux investissements concrets enregistrés dans un 

plan d'investissement approuvé par le régulateur régional ; 

3. article 23, 2° relatif au contrôle de la CREG sur les tarifs : « Un coût approuvé ex 

ante ne peut être refusé dans un contrôle ex post que pour des raisons ayant trait 

à la réalité de ce coût et non pour des raisons tenant à l'opportunité ou au 

caractère raisonnable de ce coût. » 

 

34. Cette première disposition crée selon Elia, le gestionnaire du réseau de transport 

national, une grande insécurité juridique étant donné que l'imputation de ses tarifs de réseau 

de transport dans les tarifs des réseaux de distribution est soumise à une condition illégale 

(à savoir, l'approbation par le régulateur régional concerné). Elia a par conséquent introduit 
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le 7 novembre 2008 un recours en annulation auprès du Conseil d'État contre l'arrêté 

tarifaire sur l'électricité. En raison de la loi de validation du 15 décembre 2009, le Conseil 

d'État s'est déclaré incompétent dans son arrêt45  du 15 janvier 2010. 

 

35. Les deux autres dispositions ont également engendré des problèmes d'application 

considérables. Tout d'abord, les décrets régionaux ne semblaient pas prévoir une telle 

approbation détaillée des plans d'investissement par les régulateurs régionaux. Ensuite, il 

s'est avéré que les gestionnaires de réseau de distribution n'étaient pas en mesure de livrer 

à temps et dans le cadre du seul contrôle encore effectif des tarifs, à savoir le contrôle ex 

ante, les justificatifs requis de leurs dépenses planifiées pour les 4 années à venir, de sorte 

que la CREG s'est vue contrainte de refuser l'enregistrement de ces coûts dans les tarifs. À 

titre d'exemple : la CREG ne peut accepter un coût budgété ex ante de 1 million d'euros pour 

des travaux de peinture que si elle a obtenu la certitude que ces travaux bénéficieront d'une 

destination régulée, car lors du contrôle ex post, la CREG doit se limiter à la réalité de la 

dépense, et non plus à son caractère raisonnable ou opportun, même si la dépense n'était 

pas engagée à des fins professionnelles. En outre, la CREG n'avait plus la possibilité en 

vertu des arrêtés tarifaires de communiquer aux gestionnaires de réseau de distribution les 

normes et critères d'évaluation du caractère raisonnable. 

 

 

Illégalité des arrêtés tarifaires 

 

36. Dans un certain nombre d'arrêts de juin 200946 , la CAB a jugé que les arrêtés 

tarifaires étaient illégaux. 

 

La conclusion de l'illégalité des arrêtés tarifaires était basée sur deux moyens : 

 

1. la procédure d'urgence mise en œuvre pour le traitement par le Conseil d'État 

n'était pas suffisamment motivée ; 

 

2. la procédure mise en œuvre pour la concertation avec les gouvernements 

régionaux ne s'est pas déroulée correctement. 

 

  

                                                 
45

 Voir Conseil d'État : arrêt 199.527 du 15 janvier 2010. 
46

 Voir CAB : arrêt Ville de Wavre/CREG du 8 juin 2009, A.R. N° 2008/AR/3190, arrêt ALG/CREG du 8 
juin 2009, A.R. N° 2008/AR/3214, arrêt Tecteo/CREG du 29 juin 2009, A.R. N° 2008/AR/3212. 
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37. La conséquence de l'illégalité des arrêtés tarifaires est restée en principe limitée aux 

affaires traitées spécifiquement par la Cour d'appel et les gestionnaires de réseau de 

distribution concerné (force de chose jugée). Bien que les arrêts aient force de chose jugée, 

il semble d'après plusieurs arrêts 47 de la Cour qu'elle ait appliqué son jugement aussi dans 

toutes les autres procédures à traiter de sorte que les arrêtés tarifaires ont été 

systématiquement déclarés illégaux. Cette illégalité et l'annulation connexe des décisions 

tarifaires de la CREG a eu pour conséquence qu'il n'a plus été possible de prendre de 

nouvelles décisions tarifaires dans le cadre juridique belge.  

 

38. La CREG a lancé plusieurs appels (voir note de bas de page73) pour éliminer 

rapidement cette insécurité juridique par la création d'une nouvelle base juridique, conforme 

à la réglementation européenne, pour la fixation et l'approbation des tarifs des réseaux de 

distribution.  

 

39. Le législateur a essayé d'entériner les arrêtés tarifaires via la loi48 du 15 décembre 

2009. La couverture des arrêtés tarifaires par la loi du 15 décembre 2009 n'a pas eu d'effet. 

Les propositions d'arrêtés royaux, telles que transmises par la CREG au Ministre de 

l'Énergie le 30 mai 2008, ont en effet été modifiées par ce dernier, ce qui est en contradiction 

avec les dispositions de l'article 23-3 de l'ancienne directive électricitél'article 25-3 de 

l'ancienne directive gaz naturel. Dans son avis  du 7 juillet 2009, concernant le projet de loi 

devenu finalement la loi du 15 décembre 2009,49 le Conseil d'État a confirmé que le contenu 

des arrêtés tarifaires restait en contradiction avec le droit européen, même après 

confirmation par une loi. 

 

40. Suite aux arrêts susmentionnés de la CAB de juin 2009, la CREG s'est vue dans 

l'obligation de fixer des tarifs provisoires pour les gestionnaires de réseau de distribution en 

question (VILLE de WAVRE, ALG et TECTEO) dans le cadre du principe de continuité du 

service public et en tenant compte de l'article 23-4 de l'ancienne directive électricité et de 

l'article 25-4 de l'ancienne directive gaz naturel.  

                                                 
47

 Voir CAB : arrêt AIESH/CREG du 15 octobre 2009, A.R. N° 2009/AR/171, arrêt ALG/CREG du 15 
octobre 2009, A.R. N° 2009/AR/170, arrêt Tecteo/CREG du 15 octobre 2009, A.R. N° 2009/AR/169, 
arrêt PBE/CREG du 26 novembre 2009, A.R. N° 2008/AR/3060, arrêt WVEM/CREG du 26 novembre 
2009, N° 2008/AR/3194, arrêt IVEG/CREG du 26 novembre 2009, N° 2008/AR/3198, arrêt 
INTERENERGA/CREG du 26 novembre 2009, N° 2008/AR/3200, arrêt Ville de Wavre/CREG du 7 
janvier 2010, N° 2009/AR/2257, arrêt Tecteo/CREG du 7 janvier 2010, N° 2009/AR/2261. 
48

 Loi portant confirmation des différents arrêtés royaux pris en vertu 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. 
49

 Avis n°. 46.979/3 du 7 juillet 2009, n°. 7 (Parl. St., doc. 52-2191/001, p. 14 et sq., en particulier la p. 
21). 
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III.2.4.4 Cour européenne de justice 

 

41. Selon un arrêt du 29 octobre 200950 de la Cour européenne de justice, la 

réglementation belge ne cadre pas avec la Directive électricité 2003/54/CE. L'arrêt aborde 

concrètement deux griefs, le second grief pointant spécifiquement la méconnaissance des 

compétences de l'autorité de régulation nationale quant à l'élaboration ou l'approbation 

préalable de méthodes de calcul des tarifs en matière de transport et de distribution. 

 

42. La Cour juge que dans la législation belge, le Roi, et non la CREG, est compétent 

pour fixer des règles particulières relatives aux amortissements et à la marge bénéficiaire 

équitable concernant les investissements d'intérêt national et européen. Cette procédure ne 

cadre pas avec la Directive électricité, étant donné que l'autorité de régulation ne semble 

avoir dans les deux cas aucune influence sur l'élaboration ou l'approbation préalable des 

méthodes de calcul des tarifs de réseau. 

 

 

III.2.4.5 Cour constitutionnelle 

 

43. Comme indiqué dans le numéro 39, le législateur a essayé d'entériner les arrêtés 

tarifaires via la loi du 15 décembre 2009.  

 

44. Dans son arrêt51 du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 41 de la 

loi du 15 décembre 2009. Cette annulation s'est faite suite au recours introduit par la NV 

Electrawinds au sujet des tarifs d'injection et après que la CREG a remis son exposé 

d'intervention le 10 septembre 2010. L'article 41 de la loi du 15 décembre 2009 portait 

confirmation des arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz naturel : 

 

« CHAPITRE 3. — Confirmation des arrêtés royaux tarifaires de distribution de 

l'électricité et du gaz naturel » 

 

Art. 41. 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 

                                                 
50

 Arrêt de la Cour (sixième chambre), 29 octobre 2009 (*) «Manquement d’État – Défaut d’avoir pris 
toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 23, paragraphes 2 et 5, de la directive 
2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Compétences 
de l’autorité de régulation dans le secteur de l’électricité», dans l’affaire C 474/08. 
51

 Arrêt n° 97/2011, numéro de rôle 4969, du 31 mai 2011. 
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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 est 

confirmé. La présente disposition produit ses effets le 12 septembre 2008. 

 

Art. 42. 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 de gaz naturel  

est confirmé. La présente disposition produit ses effets le 12 septembre 2008. »52 

 

45. La Cour constitutionnelle a jugé que, étant donné que les arrêtés tarifaires étaient en 

contradiction avec les directives européennes, cette contradiction ne pouvait être levée par 

la ratification d'une loi, comme le Conseil d'État l'a également fait remarquer dans son avis 

du 7 juillet 2009. 

  

                                                 
52

 Traduction libre de : “HOOFDSTUK 3. — Bekrachtiging van de Koninklijke Besluitenbetreffende de 
distributietarieven van elektriciteit en aardgas 
Art. 41. Het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de 
vaststelling van en de controle op het totaalinkomen en de billijke winstmarge, de algemene 
tariefstructuur, hetsaldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en proceduresinzake het 
voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van derapportering en kostenbeheersing door de 
beheerders van de distributienettenvoor elektriciteit wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeftuitwerking 
op 12 september 2008. 
Art. 42. Het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende deregels met betrekking tot de 
vaststelling van en de controle op het totaalinkomen en de billijke winstmarge, de algemene 
tariefstructuur, hetsaldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en proceduresinzake het 
voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van derapportering en kostenbeheersing door de 
beheerders van de distributienettenvoor aardgas wordt bekrachtigd. Deze bepaling heeft uitwerkingop 
12 september 2008.” 
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IV. PÉRIODE RÉGULATOIRE 2009-2012 

 

IV.1 Introduction 

 

46. Le 30 mai 2008, la CREG a remis sa proposition d'arrêtés tarifaires d'électricité et de 

gaz naturel au Ministre de l'Énergie qui a demandé l'avis du Conseil d'État le 1er juillet 2008. 

Cet avis était prêt une semaine plus tard. Il constatait un certain nombre de différences entre 

les textes proposés par la CREG et les textes du Ministre. Le Conseil d'État a fait référence à 

l'article 23,2-3 de l'ancienne directive électricité (article 25,2-3 de l'ancienne directive gaz 

naturel). Sur la base de cet article, le Conseil d'État affirmait ce qui suit : 

 

« L'arrêté élaboré contient un certain nombre de différences par rapport à la 

proposition formulée par la CREG sur la base de l'article 12octies, §8, phrase 

d'introduction, de la loi du 29 avril 1999. 

 

À cet égard, il faut se référer à l'article 23, alinéas 2 et 3 de la directive européenne 

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, qui stipule que : 

 

“2. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur 

entrée en vigueur, au moins les méthodologies 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. Ces tarifs, ou méthodologies, doivent 

permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux ; 

b) les conditions de la prestation de services d'ajustement. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, 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. L'organe 

compétent a, dans un tel cas, le pouvoir d'approuver ou de rejeter le projet de 

décision qui lui est soumis par l'autorité de régulation.  Les tarifs, les 

méthodologies ou les modifications qui y sont apportées sont publiés avec la 

décision lors de l'adoption formelle.  Tout rejet formel d'un projet de décision est 

aussi rendu public, avec sa justification. » 
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Il ressort de ces dispositions que le Roi peut approuver ou refuser la proposition 

faite par la CREG, mais il ne peut pas y apporter de modifications. »53 

 

47. Les projets de texte du Ministre de l'Énergie ont été approuvés sans modification le 2 

septembre 2008 et sont entrés en vigueur le 12 septembre 2008 lors de leur publication au 

Moniteur belge. Après la publication, les gestionnaires de réseau de distribution avaient 

encore jusqu'au 30 septembre 2008, tel que prévu à l'article 14, §1, deuxième alinéa, des 

arrêtés tarifaires, à savoir 18 jours, pour fournir à la CREG une proposition tarifaire pour la 

période régulatoire 2009-2012. 

 

48. La publication tardive (voir aussi le numéro 32) est également à la base des tarifs 

provisoires qui ont été établis pour tous les gestionnaires de réseau de distribution à partir du 

1er janvier 2009. En outre, les délais de traitement de la CREG ont été divisés par 2 voire 

par 3 (voir figure 2), ce qui a compliqué sérieusement une analyse poussée des tarifs 

proposés pour la période régulatoire 2009-2012.  

 

49. Les décisions de la CREG qui ont conduit aux tarifs provisoires, ont été 

immédiatement (décembre 2008) contestées par les gestionnaires de réseau de distribution 

auprès de la CAB (voir numéro 74). Dans un certain nombre de cas, cela a conduit 

ultérieurement aux arrêts (juin 2009) de la Cour qui ont établi l'illégalité des arrêtés tarifaires. 

                                                 
53

 Traduction libre de : “Het ontworpen besluit bevat een aantal verschillen in vergelijking met het 
voorstel dat de CREG op grond van artikel 12octies, §8, inleidende zin, van de wet van 29 april 1999 
heeft geformuleerd. 
In dit verband dient te worden gewezen op artikel 23, leden 2 en 3, van richtlijn 2003/54/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG, dat bepaalt: 
“2. De regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor de vaststelling of de aan de inwerkingtreding 
voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of vastleggen van de 
voorwaarden inzake:  
a) aansluiting op en toegang tot nationale netwerken, inclusief de transmissie- en distributietarieven. 
Deze tarieven of methoden maken het mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netwerken op 
een zodanige wijze worden uitgevoerd dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netwerken 
kunnen waarborgen; 
b) de verstrekking van balanceringsdiensten. 
3. Onverminderd lid 2 kunnen de lidstaten voorschrijven dat de regelgevende instanties de tarieven of 
ten minste de in dat lid bedoelde methoden alsook de in lid 4 bedoelde wijzigingen, aan de relevante 
instantie in de lidstaat voorleggen met het oog op een formeel besluit. De relevante instantie is in een 
dergelijk geval bevoegd om een door de regelgevende instantie voorgelegd ontwerpbesluit hetzij goed 
te keuren, hetzij af te keuren.  Deze tarieven, methoden of wijzigingen worden samen met het besluit 
inzake de formele aanneming bekendgemaakt.  Elke formele afkeuring van een ontwerpbesluit wordt 
eveneens bekendgemaakt, met inbegrip van de motivering ervan.” 
Uit die bepalingen volgt dat de Koning het door de CREG gedane voorstel enkel kan goed- of 
afkeuren, maar erin geen wijzigingen kan aanbrengen.” 
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50. Début juillet 2009, le Conseil d'État a mis en évidence dans son avis54 la contrariété 

des arrêtés tarifaires avec la réglementation européenne. L'avis a été confirmé fin octobre 

2009 par l'arrêt de la Cour européenne de justice. Mi-décembre 2009, le législateur belge a 

édicté une loi validant les arrêtés tarifaires. À son tour, cette loi de validation a été annulée 

fin mai 2011 par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mi-juin de cette même année, un arrêt 

(voir note de bas de page 40) de la CAB établissait ce qui suit : 

 

« En outre, il ne se déduit pas de l'illégalité d'un arrêté tarifaire ou de la contrariété 

d'une loi de validation avec une norme de droit international, voire de l'annulation 

éventuelle par la Cour constitutionnelle de la loi de validation d'un arrêté tarifaire, 

que la CREG ne serait plus en mesure de fixer des tarifs comme le lui imposent les 

normes de droit communautaire. »55 

 

Cet arrêt oblige la CREG à fixer des tarifs, même si elle ne dispose pas de la base légale 

belge pour ce faire, en renvoyant au droit communautaire, in casu le troisième paquet 

législatif. 

 

51. Dans le cadre des circonstances ébauchées plus haut, nous fournissons ci-après un 

aperçu de la procédure suivie avec un commentaire de chacune des étapes qui ont mené 

aux tarifs des réseaux de distribution approuvés ou imposés pour les différents gestionnaires 

de réseau via lesquels la CREG a toujours recherché des tarifs transparents, reflétant les 

coûts et non discriminatoires pour l'utilisateur final. 

 

  

                                                 
54

 Avis du Conseil d'État sur le projet de loi de validation, n° 46.979/3 du 7 juillet 2009. 
55

 Traduction libre de : “Bovendien kan niet worden afgeleid uit de onwettigheid van een tariefbesluit of 
de strijdigheid van een bekrachtigingswet met een norm van internationaal recht, of zelfs de eventuele 
vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de wet ter bekrachtiging van een tariefbesluit, dat de 
CREG niet in staat zou zijn om tarieven vast te stellen zoals de bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht haar opleggen.” 
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IV.2 Tarifs 

Figure 2:  Aperçu de la procédure et des délais de dépôt de la proposition tarifaire accompagnée du 

budget 

 

 

52. La procédure de dépôt et d'approbation des tarifs est décrite dans le chapitre V, 

section 1, article 17 des arrêtés tarifaires. Pendant la période régulatoire de 4 ans, les 

régimes tarifaires suivants sont possibles : 

- des tarifs approuvés pour toute la période régulatoire en cas d'approbation de la 

proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau avant le 

début de la période régulatoire ; 

DATE 
(2) 

:

30/06/20XX  Le gestionnaire de réseau de distribution introduit dans la dernière année de la période en cours

une proposition tarifaire avec budget pour la prochaine période tarifaire

1/ par porteur avec accusé de réception avant 17h

2/ en 3 exemplaires

3/ version électronique

1/07/20XX

. . . CREG a une période de 60 jours calendriers pour vérifier la complétude du dossier 

et pour demander des informations complémentaires éventuelles au GRD

1/ par porteur avec accusé de réception

2/ par courrier électronique

3/ en cas d'un dossier complet et la CREG ne demande pas de renseignements 

complémentaires, la CREG confirme ceci au GRD. Après, la CREG

a 60 jours calendriers (t.e.m. 28/10/20XX) pour prendre une décision

29/08/20XX
(1)

30/08/20XX
(1)

. . . GRD a 30 jours calendriers pour introduire des renseignements complémentaires

1/ par porteur avec accusé de réception avant 17h

2/ version électronique

28/09/20XX
(1)

29/09/20XX(1)

CREG a 30 jours calendriers pour prendre une décision, après réception 

. . . des renseignements complémentaires, et de l'envoyer au DNB

1/ par courrier recommandé

2/ En cas d'un rejet, la CREG démontre dans son projet de décision

quels points le GRD concerné doit adapter dans sa proposition tarifaire avec

budget pour pouvoir recevoir une décision favorable de la Commission

28/10/20XX(1)

29/10/20XX(1)

10 20 DNB peut être entendu par la CREG à sa propre demande

. . . endéans les 20 jours calendriers après la première décision de la CREG

17/11/20XX(1)

15 30 GRD a 30 jours calendriers pour introduire une proposition tarifaire avec budget adaptée

. . . 1/ par porteur avec accusé de réception avant 17h

2/ en 3 exemplaires

3/ version électronique

27/11/20XX
(1)

28/11/20XX
(1)

CREG a 30 jours calendriers pour prendre une décision, après réception 

. . . de la proposition tarifaire avec budget adaptée, et de l'envoyer au GRD

1/ par porteur avec accusé de réception

2/ par courrier électronique

27/12/20XX(1)

(1) Les dates mentionnées sont des dates limites, si une partie réagit plus tôt, les autres dates doivent être adaptées dans ce sens.

(2) Si la date limite est un Dimanche ou un jour férié, elle se déplace automatiquement au prochain jour calendrier

15 30

JOURS 

CALENDRIERS

1ière période 

régulatoire

2009-2012

JOURS 

CALENDRIERS

à partir de la 

2ième période 

régulatoire

DESCRIPTION :

20 60

15 30

15 30

Total 90 Total 180
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- des tarifs approuvés pour le reste de la période régulatoire si l'approbation 

intervient pendant cette période ; 

- des tarifs imposés dans tous les autres cas. 

 

IV.2.1 La proposition tarifaire initiale 

 

53. L'article 17, §1er des arrêtés tarifaires établit que chaque gestionnaire du réseau 

soumet à la commission au plus tard le 30 juin à 17 heures de la dernière année de chaque 

période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période 

régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport visé à l'article 25, § 1er. Pour la 

première période régulatoire 2009-2012, cette opération devait être effectuée pour le 30 

septembre 2008. Par conséquent, les délais visés au §4, deuxième alinéa, §§ 5 et 6, de cet 

article ont été divisés par 2 et le délai de 60 jours visé au §4, premier alinéa, a été divisé par 

3, de sorte que ces articles pour la première période régulatoire doivent être lus comme suit 

(voir Figure 1): 

 

“§ 4. Dans les soixantevingt jours calendrier suivant la réception de la proposition 

tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par 

lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le 

dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires 

qu'il devra fournir.  

Dans les trentequinze jours calendrier suivant la réception de la lettre visée au 

paragraphe précédent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été 

demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en 

trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception, et ce à 17 heures au 

plus tard. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des 

réponses et des renseignements complémentaires à la commission. 

 

§ 5. Dans les soixantetrente jours calendrier suivant la réception de la proposition 

tarifaire visée au § 3 ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des 

réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau, visés au § 4, 

la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de 

réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la 

proposition tarifaire accompagnée du budget concernée. 

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, 

la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit 

adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. 
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§ 6. Si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du 

gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à 

ce sujet à la commission dans les trentequinze jours calendrier suivant la réception de 

ce projet de décision. 

Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, 

ainsi que sous forme électronique. 

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les vingtdix jours calendrier 

après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du 

budget par la commission. 

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans les trentequinze jours calendrier 

et à 17 heures au plus tard suivant la réception du projet de décision de refus de la 

proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé 

de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du 

budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission. 

Dans les soixantetrente jours calendrier suivant l'envoi par la commission du projet de 

décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant,  dans les 

trentequinze jours calendrier après réception des objections ainsi que de la proposition 

tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du 

réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, 

de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas 

échéant adaptée, accompagnée du budget. » 

 

54. Ceci a naturellement eu pour conséquence que la CREG ne disposait que de délais 

très limités, 3 mois au lieu des 6 mois habituels, pour traiter les dossiers des différents 

gestionnaires de réseau de distribution. 

 

55. Tous les gestionnaires de réseau de distribution ont remis leur proposition tarifaire 

accompagnée du budget dans le délai légal, c.-à-d. le 30 septembre 2008 : 

- Pour EANDIS: GASELWEST, IMEA, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK et 

SIBELGAS NOORD ; 

- Pour ORES: IDEG, IEH/IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, 

SEDILEC et SIMOGEL ; 

- Pour INFRAX: INTER-ENERGA, IVEG et WVEM ; 

- SIBELGA ; 

- PBE, AGEM, DNBBA (BrusselsAirport), EVGHA (Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen), TECTEO, VILLE DE WAVRE, AIEG et AIESH. 
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56. La CREG, consciente des problèmes réglementaires inhérents aux arrêtés tarifaires, 

l'a signalé à plusieurs reprises aux membres du cabinet restreint. Une première fois dans un 

courrier, daté du 28 novembre 2008, dans lequel la gravité des problèmes était formulée 

comme suit. 

 

« Suite à nos récentes décisions relatives aux propositions tarifaires 2009-2012 des 

gestionnaires de réseau de distribution et à l'agitation qui en a découlé au sein du 

secteur, nous avons tenu à vous informer de quatre aspects importants : 

 

- les difficultés réglementaires empêchent l'établissement de tarifs de 4 

années fixes pour la distribution d'électricité et de gaz naturel ; 

- la compétence incertaine de la CREG en matière de tarifs pour la 

distribution d'électricité et de gaz naturel ; 

- l'influence sur les tarifs et les recommandations de modifications ; 

- les obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de 

distribution dans les secteurs du gaz et de l'électricité en Belgique. 

 

Nous vous fournissons ces informations pour vous permettre, si vous le souhaitez, 

d'évaluer la nature et la gravité des problèmes et le cas échéant, vous encourager à 

prendre une nouvelle initiative réglementaire de manière à ce que la CREG dispose 

d'une plus grande marge de manœuvre juridique pour maintenir sous contrôle les 

coûts et les tarifs. Vous pourrez constater au travers des notes ci-jointes que le 

cadre réglementaire actuel ne permettra pas à la CREG de faire autre chose que de 

contrôler la comptabilité des propositions tarifaires avec l'AR tarif pluriannuel et 

d'accepter les tarifs proposés. »56 

                                                 
56

 Traduction libre de : “Ingevolge onze recente beslissingen over de tariefvoorstellen 2009-2012 van 
de distributienetbeheerders en de daaruit ontstane commotie binnen de sector, hebben we eraan 
gehouden U op de hoogte te brengen van vier belangrijke aspecten: 
- de reglementaire moeilijkheden verhinderen vaste 4-jaarstarieven voor de distributie van 
elektriciteit en aardgas; 
- de wankele bevoegdheid van de CREG inzake de tarieven voor de distributie van elektriciteit 
en aardgas; 
- de invloed op de tarieven en aanbevelingen van wijzigingen; 
- de openbare dienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders in de gas- en 
elektriciteitssector in België. 
Wij brengen u deze informatie om, indien u dat zou wensen, u in staat te stellen de aard en de ernst 
van de problemen zo goed als mogelijk te kunnen inschatten en om u desgevallend de aanmoediging 
te geven om een nieuw reglementair initiatief te nemen zodat de CREG met meer juridische armslag 
de evolutie van de kosten en de tarieven onder controle kan houden. U zal kunnen opmerken uit de 
bijgevoegde nota’s dat in het huidige reglementair kader de CREG niet anders zal kunnen dan de 
ingediende tariefvoorstellen te controleren op hun compatibiliteit met het KB meerjarentarief en de 
voorgestelde tarieven te aanvaarden.” 
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57. Le 20 novembre 2009, la CREG a répété dans un courrier aux mêmes membres du 

cabinet restreint les points énumérés dans son courrier du 28 novembre 2008. Sur la base 

d'un certain nombre de notes, la CREG a fourni un état des lieux depuis l'implémentation de 

la base légale pour les tarifs pluriannuels de distribution jusqu'à l'évolution des tarifs 

approuvés à ce moment. 

 

 
IV.2.2 Informations complémentaires 

 

58. Après l'introduction des propositions tarifaires accompagnées du budget et la 

première analyse, la CREG constatait déjà que les propositions tarifaires accompagnées du 

budget introduites par les gestionnaires de réseau de distribution n'étaient pas conformes en 

termes de contenus et d'informations à fournir au minimum (clés de répartition, générateurs 

de coûts et justification des deux, entre autres) aux dispositions de l'article 17, §§1 et 2, des 

arrêtés tarifaires. C'est la raison pour laquelle elle a envoyé le 20 octobre 2008, en exécution 

de l'article 17, §4, deuxième alinéa, un courrier à tous les gestionnaires de réseau de 

distribution dans lequel la proposition tarifaire accompagnée du budget était déclarée 

insuffisante et accompagné d'une liste d'informations complémentaires à fournir ainsi que 

d'une check-list.57. Les gestionnaires de réseau de distribution devaient fournir les 

informations demandées dans un délai de 15 jours calendrier après réception de ce courrier, 

à savoir au plus tard le 4 novembre 2008. Conformément à l'article 17, §4, premier alinéa, ce 

courrier a également été transmis électroniquement avec les annexes aux différents 

gestionnaires de réseau de distribution. 

 

59. PBE a fourni des informations complémentaires le 31 octobre 2008, TECTEO et 

AIEG l'ont fait le 3 novembre 2008. À une exception près, tous les gestionnaires de réseau 

de distribution ont fourni les informations demandées à la CREG le 4 novembre 2008. DNB 

BA a fourni la liste des informations complémentaires le 5 novembre 2008, 1 jour après 

l'échéance  proposée par la CREG. En outre, la CREG a également demandé, par écrit et 

oralement, à plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de fournir plus d'explications 

et de détails sur leur proposition tarifaire accompagnée du budget. 

 

 

  

                                                 
57

 Cette check-list fournit un aperçu complet des informations que le gestionnaire de réseau de 
distribution doit transmettre à la CREG, conformément à l'article 17, §§1 et 2 des arrêtés tarifaires. 
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IV.2.3 Décisions relatives aux propositions tarifaires initiales 

 

60. Dans les décisions relatives aux propositions tarifaires initiales, la CREG a mis 

l'accent sur l'importance de leur conformité aux exigences des arrêtés tarifaires. Pour la 

période régulatoire 2009-2012, cet argument était encore plus important étant donné le 

temps limité dont disposait la CREG pour le contrôle d'une période régulatoire de 4 ans. 

 

61. Que ce soit dans la proposition tarifaire initiale ou dans les informations 

complémentaires, les gestionnaires de réseau de distribution n'ont pas, ou en partie 

seulement, respecté les dispositions de l'article 17, §§1 et 2 des arrêtés tarifaires : 

 

- §1: établit une justification de tous les éléments du revenu et une justification des 

générateurs de coûts et des clés de répartition 

- §2: fournit une liste circonstanciée des informations à fournir 

 

62. Par conséquent, la CREG a décidé que les gestionnaires de réseau de distribution 

n'avaient pas respecté leurs obligations dans les délais impartis conformément à l'arrêté 

tarifaire. Sur la base de l'article 17, §7, premier alinéa, des arrêtés tarifaires, tous les 

gestionnaires de réseau de distribution se sont vus imposer des tarifs provisoires, qui 

tenaient compte des derniers éléments constitutifs du revenu total correspondants 

approuvés par la CREG. En pratique, ceci signifie que les tarifs valables en 2008 ont été 

prolongés. Ces tarifs provisoires restent en vigueur jusqu'à ce que toutes les objections de la 

CREG ou des gestionnaires de réseau soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit 

atteint entre la CREG et les différents gestionnaires de réseau sur les points litigieux. 

 

 

IV.2.3.1 Réserve 

 

63. Dans ses décisions tarifaires, la CREG a formulé une réserve générale qui est d'une 

importance capitale pour l'avenir : 

 

« 17. Le fait qu’aucune remarque n’ait été formulée sur certains frais d’exploitation 

dans la présente décision ne doit pas être interprété comme une approbation implicite 

pour les périodes régulatoires suivantes. La CREG maintient des réserves à l’égard de 

tous ces postes et soumettra, au cours des prochaines années, la justification et le 

caractère raisonnable de ceux-ci à un examen. » 
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IV.2.3.2 Publication des tarifs 

 

64. La publication des tarifs approuvés ou imposés est régie comme suit par les arrêtés 

tarifaires : 

 

« Art. 24. § 1er. La commission publie au Moniteur belge et par voie électronique sur 

son site Internet sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour la période régulatoire à venir visée à l'article 17 du 

présent arrêté, ainsi que sa décision de renouvellement ou d'actualisation des tarifs 

visée à l'article 18 et 19 dans les plus brefs délais. Tous les tarifs approuvés et 

renouvelés sont également publiés sur son site Internet. 

 

§ 2. Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs 

du réseau les tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de la manière qu'il juge 

appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la 

demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, 

avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. » 

 

En  exécution de cette disposition, la CREG a publié les tarifs au Moniteur belge, ainsi que 

sur son propre site Internet, en version électronique. 

 

65. Afin de faciliter le fonctionnement du marché de l'électricité et rendre le calcul des 

tarifs des réseaux de distribution le plus largement accessible à chaque utilisateur du réseau 

intéressé, la CREG a demandé à tous les gestionnaires de réseau de distribution de mettre à 

disposition un module de calcul sur leur site Web afin de permettre de calculer le tarif du 

réseau de distribution, sur base de données personnelles de l'utilisateur. 

 

 

IV.2.4 Séance d'audition 

 

66. Le 26 novembre 2009, la CREG a reçu un courrier des gestionnaires de réseau de 

distribution d'EANDIS et d'ORES demandant à être entendus sur base de l'article 17, §6, 

troisième alinéa, des arrêtés tarifaires. 

 

67. La CREG n'a pas accédé à cette demande étant donné que la disposition 

réglementaire précitée n'était pas d'application : article 17, §6, troisième alinéa, concerne la 

réaction à un projet de décision, prise sur la base de l'article 17, §5 des arrêtés tarifaires. Les 
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décisions du 18 novembre 2008 étaient des décisions définitives, prises sur la base de 

l'article 17, §7 des arrêtés tarifaires, en tenant compte du fait que les obligations tarifaires 

n'avaient pas été respectées en vertu des délais réglementaires. La CREG s'est toutefois 

montrée disposée à entendre les différents gestionnaires de réseau de distribution de 

manière informelle dans ses bureaux, afin qu'ils puissent fournir les raisons pour lesquelles 

ils n'ont pas fourni les informations demandées à temps. Les gestionnaires de réseau de 

distribution d'EANDIS et ORES ont répondu à la proposition de la CREG. 

 

 

IV.2.5 La proposition tarifaire adaptée 

 

68. Le 4 décembre 2008, les gestionnaires de réseau de distribution d'ORES, en 

application de l'article 17, §6, des arrêtés tarifaires, ont transmis une proposition tarifaire 

adaptée à la CREG. Le 19 décembre 2008, la CREG a réagi et établi ce qui suit : 

 

“…Nous devons, cependant, rejeter votre demande. En effet, la décision prise par le 

Comité de direction de la CREG le 18 novembre 2008 et qui vous a été notifiée par un 

courrier daté du 19 novembre courant consiste en un refus de la proposition tarifaire au 

sens de l’article 17, § 7, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008. Cette décision de refus 

donne lieu à l’application de tarifs provisoires qui seront d’application jusqu’à ce que 

toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la CREG soient épuisées ou 

jusqu’à ce qu’un accord soit atteint entre la CREG et le gestionnaire du réseau sur les 

points litigieux ( article 17, § 7, premier alinéa, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008). 

  

Il résulte de ce qui précède que la procédure tarifaire a définitivement pris fin et qu’elle 

ne peut être reprise afin de prendre en considération la proposition tarifaire adaptée 

pour la période 2009-2012 que vous nous avez transmise, en application de l’article 

17, § 6, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008. … “ 

 

69. La CREG a répété que les décisions du 18 novembre 2008 étaient des décisions 

définitives, prises sur base de l'article 17, §7 des arrêtés tarifaires. La procédure tarifaire est 

de ce fait définitivement close de sorte qu'une proposition tarifaire adaptée ne peut pas être 

retenue.  
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IV.2.6 Modèle de rapport 

 

70. L'article 26, §1, premier alinéa, des arrêtés tarifaires, sur base de l'article 12sexies et 

de l'article 12octies, §9, de la Loi sur l'électricité, et sur base de l'article 15/5octies, §2, de la 

Loi sur le gaz, stipule que le dépôt par le gestionnaire de réseau de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget visée aux articles 17, 18 et 19 des arrêtés tarifaires, ainsi que du 

rapport annuel, visé à l'article 27 et des données visées à l'article 28, s'effectue sur base la 

d'un modèle de rapport.  

 

71. L'article 26, §1, deuxième alinéa, des arrêtés tarifaires stipule que la concertation 

relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après l'entrée en 

vigueur de l'arrêté. Concrètement, cela signifie que la fin du délai de concertation a été fixée 

au 8 décembre 2008, de sorte que le délai d'élaboration du modèle de rapport dépassait le 

délai de fourniture58  de la proposition tarifaire accompagnée du budget. 

 

72. Ce modèle de rapport a été défini par la CREG en conformité avec l'article 12sexies 

de la Loi sur l'électricité et de l'article 15/5octies, §2, de la Loi sur le gaz, et après 

concertation avec le gestionnaire de réseau, et transmis le 2 mars 2009 à tous les 

gestionnaires de réseau de distribution. 

 

73. Dans le courrier du 2 mars 2009, la CREG a manifesté sa compréhension quant au 

fait que la façon dont les arrêtés pluriannuels étaient entrés en vigueur pouvait avoir causé 

les problèmes rencontrés par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la fourniture 

des informations complémentaires demandées par la CREG. Étant donné que l'article 17, §7 

de ces arrêtés prévoit une concertation suivie, celle-ci a pu se faire selon la CREG au travers 

de la fourniture d'une proposition tarifaire sur la base du modèle de rapport. Ainsi, la CREG 

pourrait examiner si les informations fournies suffisent pour justifier la proposition tarifaire. 

 

 

  

                                                 
58

 La date ultime pour le dépôt de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période 
régulatoire 2009-2012 était le 30 septembre 2008. 



41/87 

IV.2.7 Possibilités de recours devant la Cour d'appel de Bruxelles 

 

74. Conformément à l'article 29bis, §1, de la Loi sur l'électricité et l'article 15/20, §1, de la 

Loi sur le gaz, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent déposer un recours 

devant la CAB siégeant en référé. À l'exception d'AIESH, AIEG, EV/GHA et AGEM, tous les 

gestionnaires de réseau de distribution ont fait usage de cette possibilité contre les décisions 

du 18 novembre 2008.  

 

75. Les gestionnaires de réseau de distribution d'EANDIS et ORES et le gestionnaire de 

réseau de distribution bruxellois SIBELGA ont retiré ce recours durant l'exercice 2009 après 

que leur proposition tarifaire accompagnée du budget complétée ait été acceptée, de sorte 

qu'il ne restait plus que les procédures des gestionnaires de réseau de distribution 

d'INFRAX, PBE, TECTEO et VILLE DE WAVRE contre les décisions susmentionnées.  

 

76. En 2010, INFRAX et PBE (qui depuis 2011 fait partie d'INFRAX) sont parvenus à un 

accord avec la CREG. La CAB s'est prononcée en faveur de TECTEO. Dans son arrêt59 , la 

Cour a établi que la CREG n'avait pas pris de décision dans les délais légaux prévus et a 

approuvé la proposition tarifaire du 4 février 2010. Dans le cas de VILLE DE WAVRE, un 

arrêt 60 de la CAB imposait à la CREG de traiter à nouveau la proposition tarifaire déposée. 

Dans un autre dossier (détermination de l'iRAB), dans lequel la CREG contestait également 

la légalité de l'arrêté tarifaire Électricité, la CREG a été initialement déboutée par la Cour 

d'appel, mais un arrêt 61 de la Cour de Cassation de Belgique a cassé et annulé l'arrêt 

précité de la Cour d'appel. 

 

 

IV.2.8 Révision de la proposition tarifaire accompagnée du budget   

 

EANDIS 

 

77. Se référant au courrier de la CREG du 2 mars 2009, les gestionnaires de réseau de 

distribution d'EANDIS ont transmis à la CREG le 6 avril et 2 juin 2009 des informations 

complémentaires sur la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période 

régulatoire 2009-2012. Ces informations complémentaires ont été fournies sur la base du 

modèle de rapport. La CREG a considéré cela comme une demande de révision du refus de 

                                                 
59

 Voir CAB : arrêt Tecteo/CREG du 22 septembre 2010, A.R. N°  2010/AR/610. 
60

 Voir CAB : arrêt Ville de Wavre/CREG du 7 janvier 2010, A.R. N° 2009/AR/2257. 
61

 Cour de cassation, arrêt C.10.0086.F/1 du 19 mai 2011. 



42/87 

la proposition tarifaire accompagnée du budget pour parvenir à un accord au sens de l'article 

17, §7, deuxième alinéa, des arrêtés tarifaires. 

 

78. Dans son courrier du 29 mai 2009, la CREG a communiqué aux gestionnaires de 

réseau de distribution d'EANDIS ce qui suit : 

 

” … 

ÉVALUATION DE PRINCIPE DE LA DEMANDE DE RÉVISION 

 

- La CREG constate que la demande de révision de la proposition tarifaire pour la 

période régulatoire 2009-2012, à première vue et sous réserve d'un examen plus en 

détail du Comité de direction, semble contenir les informations, telles que définies à 

l'article 17, §§ 1 et 2, de l'Arrêté royal du 2 septembre 2008.  Le point litigieux identifié 

dans la décision du 18 novembre 2008 semble par conséquent résolu. 

 

- La CREG évaluera le reste de la proposition tarifaire, telle que complétée et adaptée 

via le dossier de demande de révision.  Ceci prendra la forme d'une décision du 

Comité de direction.  

 

En exécution de l'article 17, §7, de l'Arrêté royal du 2 septembre 2008 et sous réserve 

d'un examen plus en détail de la proposition tarifaire, nous estimons pouvoir affirmer 

qu'un accord sur les tarifs tels que repris dans la demande de révision de la proposition 

tarifaire pour la période régulatoire 2009-2012 est possible, moyennant le dépôt d'une 

nouvelle proposition tarifaire, sur la base des chiffres indiqués dans votre demande de 

révision de la proposition tarifaire et après traitement intégral des points litigieux 

mentionnés ici. 
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Cet accord prendrait la forme d'une approbation de la proposition tarifaire, telle 

qu'adaptée aux points litigieux identifiés dans le présent courrier […]”62 

 

79. Dans le courrier susmentionné, la CREG demande aux gestionnaires de réseau de 

distribution de compléter la proposition tarifaire accompagnée du budget de la demande de 

révision et de l'adapter en fonction d'un certain nombre de points : 

 

- pertes sur le réseau – PARO : les gestionnaires de réseau de distribution doivent 

tenir compte des derniers résultats PARO connus ; 

 

- coûts gérables : Adaptation des chiffres de l'inflation utilisés ; 

 

- obligations de service public - URE (future réglementation) : La CREG n'accepte 

pas le traitement de coûts basés sur une réglementation inexistante ; 

 

- coûts externes : La CREG rejette les frais des experts ; ils ne peuvent par 

conséquent pas être repris dans les coûts récupérables via les tarifs. 

 

80. Après un examen de la proposition tarifaire accompagnée du budget du 30 

septembre 2008 et les compléments des 6 avril 2009 et 2 juin 2009, la CREG a jugé que les 

gestionnaires de réseau de distribution d'EANDIS avaient fourni les informations et la 

justification exigées par les arrêtés tarifaires. Par conséquent, la CREG a approuvé le 4 juin 

2009 la proposition tarifaire avec budget, telle qu'adaptée le 6 avril 2009 et le 2 juin 2009, 

des gestionnaires de réseau de distribution d'EANDIS pour la période régulatoire 2009-2012 

                                                 
62

 Traduction libre de : ” … 
PRINCIPIELE BEOORDELING VAN DE VRAAG TOT HEROVERWEGING 
- De CREG stelt vast dat de vraag tot heroverweging van het tariefvoorstel over de regulatoire periode 
2009-2012 op eerste gezicht en onder voorbehoud van een grondiger onderzoek door het 
Directiecomité, de informatie, zoals bepaald door artikel 17, §§ 1 en 2, van het Koninklijk Besluit van 2 
september 2008, lijkt te bevatten.  Het in de beslissing van 18 november 2008 geïdentificeerde 
twistpunt lijkt dan ook opgelost te zijn. 
- De CREG zal voor het overige het tariefvoorstel, zoals vervolledigd en aangepast via het dossier van 
de vraag tot heroverweging, beoordelen.  Dit zal de vorm nemen van een beslissing van het 
Directiecomité.  
In uitvoering van artikel 17, §7, van het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 en onder voorbehoud 
van een grondiger onderzoek van het tariefvoorstel, menen wij te kunnen stellen dat een akkoord over 
de tarieven zoals opgenomen in de vraag tot heroverweging van het tariefvoorstel over de regulatoire 
periode 2009-2012 mogelijk is, mits de indiening van een nieuw tariefvoorstel, op basis van de cijfers 
weergegeven in uw vraag tot heroverweging van het tariefvoorstel en na integrale verwerking van de 
hiervoor vermelde twistpunten. 
Dit akkoord zou de vorm nemen van de goedkeuring van het tariefvoorstel, zoals aangepast aan de 
twistpunten geïdentificeerd in dit schrijven. …” 
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à compter du 1er juillet 2009. Le lendemain de ces décisions d'approbation, 63 la CAB rendait 

ses premiers arrêts établissant que les arrêtés tarifaires étaient illégaux. 

 

 

ORES 

 

81. L'arrêt d'un tribunal a force de chose jugée au moment où les possibilités et les délais 

de recours contre l'arrêt ont expiré. À ce moment, l'arrêt devient contraignant pour les parties 

impliquées dans le litige, in casu Wavre, ALG et Tecteo, et plus aucun recours n'est possible. 

L'arrêt n'a toutefois pas valeur de précédent d'ordre général pour d'autres procédures 

juridiques. La CREG est donc partie du principe que les arrêtés tarifaires n'étaient nuls que 

pour Wavre, ALG et Tecteo, et qu'elle pouvait encore utiliser les arrêtés tarifaires comme 

base légale pour les autres gestionnaires de réseau de distribution. Ce n'est que dans les 

arrêts ultérieurs que la CAB a établi plus systématiquement la nullité des arrêtés tarifaires. 

 

82. Les 9 juin (INTERLUX), 11 juin (SEDILEC, IDEG et IEH/IGH), 12 juin (SIMOGEL), 16 

juin (INTERMOSANE) et 17 juin 2009 (INTEREST), les gestionnaires de réseau de 

distribution d'ORES ont remis à la CREG une demande de révision de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012, comme proposé lors d'une 

réunion commune le 15 juin 2009 à Namur. Après un certain nombre de réunions de travail 

(notamment le 10 juillet 2009 et le 3 août 2009), adaptations et améliorations de cette 

proposition tarifaire accompagnée du budget, la CREG dans un courrier du 4 septembre 

2009 a fait savoir aux gestionnaires de réseau de distribution d'ORES ce qui suit : 

 

“… 

APPRECIATION DE PRINCIPE DE LA DEMANDE DE REEXAMEN 

- La CREG constate que la demande de réexamen de la proposition tarifaire pour la 

période régulatoire semble, à première vue et sous réserve d'un examen plus 

approfondi par le Comité de direction, contenir les informations déterminées par 

l’article 17, §§ 1 et 2, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008. Les points litigieux 

identifiés dans la décision du 18 novembre 2008 semblent dès lors résolus. 

- Pour le reste, la CREG va examiner la proposition tarifaire telle que complétée et 

adaptée par le dossier de demande de réexamen. Cet examen sera transposé dans 

une décision du Comité de direction.  

Conformément à l’article 17, § 7, de l’arrêté royal du 2 septembre 2008 et sous réserve 

                                                 
63

 Voir CAB : arrêt Ville de Wavre/CREG du 8 juin 2009, A.R. N° 2008/AR/3190, arrêt ALG/CREG du 8 
juin 2009, A.R. N° 2008/AR/3214, arrêt Tecteo/CREG du 29 juin 2009, A.R. N° 2008/AR/3212. 
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d’un examen plus approfondi de la proposition tarifaire, nous estimons qu'un accord 

sur les tarifs repris dans la demande de réexamen de la proposition tarifaire pour la 

période régulatoire 2009-2012 est possible, moyennant l’introduction d’une nouvelle 

proposition tarifaire complétée sur la base des chiffres contenus dans votre demande 

de réexamen de la proposition tarifaire et après traitement intégral des points litigieux 

susmentionnés. 

Cet accord prendrait la forme de l’approbation de la proposition tarifaire, telle 

qu’adaptée en fonction des points litigieux identifiés dans ce courrier.…“ 

 

83. Dans le courrier susmentionné, la CREG demande aux gestionnaires de réseau de 

distribution de compléter la proposition tarifaire accompagnée du budget de la demande de 

révision et de l'adapter en fonction d'un certain nombre de points : 

 

- la méthode de calcul a des coûts gérables : Les coûts de l'activité de mesure 

doivent être considérés comme des coûts gérables ; 

- les frais d'experts et de consultants doivent être éliminés complètement du 

budget ; 

- les coûts de pertes sur le réseau 2009 : Les gestionnaires de réseau de 

distribution doivent fournir un prix annuel uniforme qui est le résultat de la 

moyenne des prix forward ; 

- La ventilation tarifaire entre les heures pleines et les heures creuses. 

 

84. Le 11 septembre 2009, la CREG a reçu la proposition tarifaire accompagnée du 

budget complétée, à l'aide du modèle de rapport, des gestionnaires de réseau de distribution 

d'ORES. La CREG a considéré ce complément comme une demande de révision du refus 

de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 

pour parvenir à un accord au sens de l'article 17, §7, deuxième alinéa, des arrêtés tarifaires. 

Après examen, la CREG a décidé le 17 septembre 2009 d'approuver les tarifs pour les 

gestionnaires de réseau d'ORES pour la période régulatoire 2009-2012 à compter du 1er 

octobre 2009. 

 

 
SIBELGA 

 

85. Se référant au courrier de la CREG du 2 mars 2009 au sujet du modèle de rapport, 

SIBELGA a transmis à la CREG le 26 juin 2009 des informations complémentaires sur la 

proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012. La 
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CREG a considéré cela comme une demande de révision de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour parvenir à un accord au sens de l'article 17, §7, deuxième 

alinéa, des arrêtés tarifaires. 

 

86. Après un certain nombre de réunions de travail (17 et 22 septembre 2009), 

adaptations et améliorations de cette proposition tarifaire accompagnée du budget, la CREG 

dans un courrier du 23 septembre 2009 a fait savoir à SIBELGA ce qui suit :  

 

“APPRECIATION DE PRINCIPE DE LA DEMANDE DE REEXAMEN 

 

- La CREG constate que les demandes de réexamen des propositions tarifaires pour la 

période régulatoire semblent, à première vue et sous réserve d'examens plus 

approfondis par le Comité de direction, contenir les informations déterminées par les 

articles 17, §§ 1 et 2, des arrêtés royaux du 2 septembre 2008. Les points litigieux 

identifiés dans les décisions du 18 novembre 2008 semblent dès lors résolus. 

 

- Pour le reste, la CREG va examiner les propositions tarifaires telles que complétées 

et adaptées par les dossiers de demande de réexamen. Ces examens seront 

transposés dans des décisions du Comité de direction.  

 

Conformément aux articles 17, § 7, des arrêtés royaux du 2 septembre 2008 et sous 

réserve d’examens plus approfondis des propositions tarifaires, nous estimons que des 

accords sur les tarifs repris dans les demandes de réexamen des propositions 

tarifaires pour la période régulatoire 2009-2012 sont possibles, moyennant 

l’introduction de nouvelles propositions tarifaires complétées sur la base des chiffres 

contenus dans vos demandes de réexamen des propositions tarifaires et après 

traitement intégral des points litigieux susmentionnés. 

 

Ces accords prendraient la forme de l’approbation des propositions tarifaires, telles 

qu’adaptées en fonction des points litigieux identifiés dans ce courrier.“ 

 

87. Dans le courrier susmentionné, la CREG demande à SIBELGA de compléter les 

informations complémentaires sur la proposition tarifaire accompagnée du budget du 26 juin 

2009 et de l'adapter en fonction d'un certain nombre de points : 

 

- la méthode de calcul a des coûts gérables : Adaptation des chiffres de l'inflation 

utilisés; 
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- la méthode de calcul de la rémunération des fonds propres : Utilisation d'un 

intérêt OLO (3,9255 %) et d'un facteur bêta (0,65) corrects; 

- adaptation des coûts liés aux pertes de réseau; 

- le calcul des charges financières;    

- le principe de cascade des tarifs de transport : le gestionnaire de réseau de 

distribution doit pour ce faire soumettre un tarif à l'approbation de la CREG;        

- les coûts externes : ces coûts doivent être éliminés complètement du budget; 

- diminution des volumes sur la moyenne tension : le gestionnaire de réseau de 

distribution doit expliquer minutieusement cette diminution. 

 

88. Le 25 septembre 2009 (et accessoirement par e-mail le 28 septembre 2009), 

SIBELGA a fourni à la CREG des informations complémentaires sur la proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012. Les informations tiennent 

compte des points susmentionnés dans le courrier de la CREG du 23 septembre 2009. 

 

89. La CREG a considéré ce complément comme une demande de révision du refus de 

la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire 2009-2012 pour 

parvenir à un accord au sens de l'article 17, §7, deuxième alinéa, des arrêtés tarifaires. 

Après examen, la CREG a décidé le 30 septembre 2009 d'approuver les tarifs pour 

SIBELGA pour la période régulatoire 2009-2012 à compter du 1er octobre 2009. 

 

 
AIEG et AIESH  

 

90. Le 14 juin 2009 (et accessoirement par e-mail le 25 juin 2009), AIEG a fourni à la 

CREG des informations complémentaires sur la proposition tarifaire accompagnée du budget 

pour la période régulatoire 2009-2012 sur la base du modèle de rapport. La CREG a 

considéré cela comme une demande de révision du refus de la proposition tarifaire 

accompagnée du budget pour parvenir à un accord au sens de l'article 17, §7, deuxième 

alinéa, de l'arrêté tarifaire électricité. Après examen approfondi, la CREG a décidé le 3 

septembre 2009 d'approuver les tarifs pour AIEG pour la période régulatoire 2009-2012 à 

compter du 1er octobre 2009. 
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91. Le 22 septembre 2009, AIESH a présenté ses informations complémentaires à la 

CREG. À la demande de la CREG, AIESH a fourni des informations complémentaires les 6 

et 23 octobre 2009 ou apportés des modifications quant aux points suivants :  

 

- les coûts d'achat de pertes sur le réseau : tarif identique pour toute la période 

régulatoire; 

- l'allocation des coûts aux clients industriels sur le niveau de tension le plus élevé 

(le réseau de 63 kV n'a pas de fonction de transport de sorte que le groupe 

TransHs doit supporter une partie du coût). 

 

92. Après examen, la CREG a décidé le 29 octobre 2009 d'approuver les tarifs pour 

AIESH pour la période régulatoire 2009-2012 à compter du 1er novembre 2009. 

 

 

TECTEO 

 

93. Le 2 février 2010, le gestionnaire de réseau de distribution Tecteo a remis une 

troisième version de sa proposition tarifaire. Dans sa décision du 4 février 201064, la CREG a 

estimé qu'elle ne disposait pas de la base légale pour traiter la proposition tarifaire 

susmentionnée. La CREG a fait référence pour ce faire à un certain nombre d'arrêts 65 de la 

CAB qui établissaient l'illégalité des arrêtés tarifaires et au fait que ces mêmes arrêtés 

tarifaires étaient en contradiction avec les anciennes directives électricité et gaz. Tecteo a 

contesté cette décision auprès de la Cour d'appel. Dans son arrêt66 la Cour établit que la 

CREG n'a pas pris de décision dans les délais légaux prévus et a approuvé la proposition 

tarifaire du 4 février 2010. Tecteo a commencé à appliquer les tarifs approuvés à partir du 

1er octobre 2010. La CAB s'est mise dans ce dossier à la place de la CREG et a agi en tant 

que régulateur en appel. 

 

 

  

                                                 
64

 DECISION (B)100204-CDC-644E/20 relative à la proposition tarifaire accompagnée du budget de la 
SCIRL TECTEO pour la période régulatoire 2009-2012. 
65

 Arrêt Tecteo/CREG du 7 janvier 2010, N° 2009/AR/2261, arrêt Tecteo/CREG du 29 juin 2009, A.R. 
N° 2008/AR/3212. 
66

 Arrêt 1128 du 22 septembre 2010, numéro de rôle 2010/AR/610 ; 
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INFRAX 

 

94. Mi-décembre67 2010, les gestionnaires de réseau de distribution de la société 

d'exploitation Infrax (Infrax West, Iveg, InterEnerga et PBE) ont conclu un accord avec la 

CREG sur les points litigieux en souffrance de sorte qu'à partir du 1er janvier 2011 ils 

disposaient de tarifs approuvés pour le reste de la période régulatoire (jusqu'au 31 décembre 

2012). Depuis cette date, PBE est venue rejoindre également la société d'exploitation Infrax.  

 

 
EV/GHA et AGEM 

 

95. L'entreprise d'électricité du port d'Anvers (EV/GHA) et AGEM ont rejoint, 

respectivement le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2012, IVEG, filiale d'INFRAX, et ont 

appliqué depuis cette date les mêmes tarifs approuvés qu'IVEG.  

 

 

ALG et WAVRE 

 

96. ALG (Tecteo Résa Gaz) et WAVRE ont conclu un accord avec la CREG sur les 

points litigieux en souffrance de sorte que leurs tarifs ont été approuvés respectivement à 

partir du 1er janvier 2012 et du 1er avril 2012. 

 

 

DNB BRUSSELS AIRPORT (DNBBA) 

 

97. DNBBA a été agréée le 1er janvier 201268  par la VREG en tant que système de 

distribution fermé. 

  

                                                 
67

 Décision de la CREG relative à la demande d'approbation de la proposition tarifaire complétée pour 
les deux dernières années de la période régulatoire 2009-2012 du 16 décembre 2010. 
68

 Décision (BESL-2012-2) du Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt du 24 janvier 
2012 relatif à la consignation de la communication de Distributienet-Beheer Brussels Airport NV de la 
gestion d'un réseau de distribution fermé et relatif à l'abrogation de la décision de la VREG du 14 
septembre 2004 (connue sous la référence BESL-2004-57) concernant la désignation de 
Distributienetbeheer Brussels Airport NV comme gestionnaire de réseau de distribution pour le 
domaine de l'aéroport de Bruxelles National. 
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IV.2.9 Aperçu des tarifs appliqués pour 2009-2012 

 
Tableau 1: Aperçu établi par rapport aux tarifs des réseaux de distribution approuvés 
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Tableau 2: Tarifs des réseaux de distribution Électricité - 2008-2012 - Client-type Dc 

 

DNB 2008
Δ 2009

/2008
2009

Δ 2010

/2009
2010

Δ 2011

/2010
2011

Δ 2011/

2011
2011 (2) Δ 2012/

2011
2012

AGEM(5) 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 0,00% 0,0449 0,0829

AIEG 0,0360 21,53% 0,0437 3,26% 0,0452 -1,55% 0,0445 0,0445

AIESH 0,0574 18,67% 0,0681 2,22% 0,0696 1,15% 0,0704 0,0703

DNB BA niet  van  toepassing :  geen  residentiële  klanten (3)

EV/GHA(4) 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 0,00% 0,0881 0,0829

GASELWEST 0,0558 14,91% 0,0641 1,98% 0,0653 5,12% 0,0687 46,38% 0,1005 1,78% 0,1023

GASELWEST WA 0,0506 26,04% 0,0638 -5,53% 0,0602 4,02% 0,0626 0,00% 0,0626 3,42% 0,0648

IDEG 0,0576 9,47% 0,0630 0,22% 0,0632 0,66% 0,0636 0,0639

IEH 0,0481 17,92% 0,0567 -0,04% 0,0567 0,28% 0,0569 0,0570

IMEA 0,0461 1,43% 0,0468 1,87% 0,0477 1,76% 0,0485 26,02% 0,0611 0,98% 0,0617

IMEWO 0,0460 13,96% 0,0524 1,74% 0,0533 4,76% 0,0558 40,97% 0,0787 2,18% 0,0804

INTER ENERGA 0,0607 0,00% 0,0607 0,00% 0,0607 3,46% 0,0628 9,32% 0,0687 2,02% 0,0701

INTEREST 0,0697 11,22% 0,0775 -0,44% 0,0771 1,15% 0,0780 0,0784

INTERGEM 0,0470 13,43% 0,0533 2,04% 0,0544 3,01% 0,0561 62,23% 0,0910 1,42% 0,0922

INTERLUX 0,0676 8,82% 0,0736 1,39% 0,0746 0,68% 0,0751 0,0760

INTERMOSANE 0,0602 15,01% 0,0693 0,24% 0,0694 1,12% 0,0702 0,0707

INTERMOSANE VL 0,0602 30,85% 0,0788 0,09% 0,0789 0,86% 0,0796 0,0799

IVEG 0,0541 0,00% 0,0541 0,00% 0,0541 -21,13% 0,0427 85,58% 0,0792 4,70% 0,0829

IVEKA 0,0427 12,92% 0,0482 1,59% 0,0490 2,44% 0,0501 48,14% 0,0743 1,50% 0,0754

IVERLEK 0,0496 9,44% 0,0543 1,62% 0,0552 3,99% 0,0574 39,73% 0,0801 1,85% 0,0816

PBE 0,0592 0,00% 0,0592 0,00% 0,0592 27,08% 0,0753 0,0798

PBE W 0,0500 0,00% 0,0500 0,00% 0,0500 11,22% 0,0556 0,0576

SEDILEC 0,0505 10,05% 0,0555 -0,24% 0,0554 0,00% 0,0554 0,0554

SIBELGA 0,0452 11,51% 0,0505 10,18% 0,0556 4,73% 0,0582 0,0596

SIBELGAS NOORD 0,0478 9,33% 0,0523 1,13% 0,0529 2,77% 0,0543 35,55% 0,0736 -1,19% 0,0728

SIMOGEL 0,0415 13,42% 0,0471 0,56% 0,0473 1,34% 0,0480 0,0487

TECTEO (1) 0,0431 0,00% 0,0431 34,62% 0,0581 -0,96% 0,0575 0,0576

WAVRE(6) 0,0345 0,00% 0,0345 0,00% 0,0345 0,00% 0,0345 0,0573

WVEM 0,0628 0,00% 0,0628 0,00% 0,0628 8,70% 0,0682 0,0709

Moyenne 0,0528 9,64% 0,0577 2,09% 0,0587 2,38% 0,0601 19,99% 0,0676 6,59% 0,0706

Chiffres verts: tarifs approuvés  -  Chiffres rouges: tarifs imposés

Tarifs hors TVA, Elia-rétribution dans la Région Flamande et hors taxe de voirie.

(1)  Tarifs Tecteo 2010 à partir du 1ièr octobre, avant: tarifs imposés de 2008.

(2)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: à partir du 1ièr avril

       Tarifs InterEnerga et Iveg: à partir du 1ièr mai

(3)  DNB BA est un système de distribution fermé à partir du 1ièr janvier 2012

(4)  EV/GHA est repris par IVEG à partir du 1ièr juillet 2011

(5)  AGEM est repris par IVEG à partir du 1ièr janvier 2012

(6)  Valable à partir du 1ièr mai 2012, avant: tarifs imposés de 2008

€/kWh
Résidentiel basse tension

3.500 kWh/an (1.600 heures normales, 1.900 heures creuses)

84,46%

0,18%

-0,18%

-5,90%

0,57%

0,26%

0,44%

1,17%

0,64%

0,45%

5,97%

3,62%

-0,02%

2,39%

1,63%

0,12%

66,07%

3,96%



52/87 

Tableau 3: Tarifs des réseaux de distribution Électricité - 2008-2012 - Client-type Ia 

 

DNB 2008
Δ 2009

/2008
2009

Δ 2010

/2009
2010

Δ 2011

/2010
2011

Δ 2011/

2011
2011 (2) Δ 2012/

2011
2012

AGEM
(5) 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,00% 0,0376 0,0377

AIEG 0,0458 31,29% 0,0601 12,69% 0,0678 -0,77% 0,0672 0,0681

AIESH 0,0601 -0,05% 0,0601 2,56% 0,0616 1,82% 0,0627 0,0627

DNB BA 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 0,00% 0,0809 (3)

EV/GHA(4) 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 0,00% 0,0650 0,0377

GASELWEST 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 4,06% 0,0479 5,36% 0,0505 4,80% 0,0529

GASELWEST WA 0,0462 -3,48% 0,0446 3,24% 0,0461 5,17% 0,0484 0,00% 0,0484 5,01% 0,0509

IDEG 0,0441 -5,27% 0,0418 0,81% 0,0421 1,18% 0,0426 0,0427

IEH 0,0440 6,45% 0,0468 4,51% 0,0489 -2,48% 0,0477 0,0478

IMEA 0,0419 -2,63% 0,0408 2,15% 0,0417 1,79% 0,0424 6,06% 0,0450 -0,14% 0,0449

IMEWO 0,0392 -2,80% 0,0381 2,04% 0,0389 4,92% 0,0408 6,31% 0,0433 3,70% 0,0449

INTER ENERGA 0,0320 0,00% 0,0320 0,00% 0,0320 6,27% 0,0340 4,98% 0,0357 3,79% 0,0371

INTEREST 0,0531 0,89% 0,0536 2,43% 0,0549 3,13% 0,0566 0,0565

INTERGEM 0,0382 6,04% 0,0405 3,11% 0,0418 4,14% 0,0435 5,91% 0,0461 4,04% 0,0479

INTERLUX 0,0486 -4,09% 0,0466 6,41% 0,0496 0,84% 0,0500 0,0506

INTERMOSANE 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,0557

INTERMOSANE VL 0,0537 2,45% 0,0550 0,71% 0,0554 0,54% 0,0557 0,0557

IVEG 0,0420 0,00% 0,0420 0,00% 0,0420 -26,17% 0,0310 11,80% 0,0347 8,63% 0,0377

IVEKA 0,0373 5,05% 0,0392 2,07% 0,0400 3,73% 0,0415 5,03% 0,0435 4,27% 0,0454

IVERLEK 0,0386 2,84% 0,0397 2,15% 0,0406 4,65% 0,0425 4,68% 0,0445 3,33% 0,0459

PBE 0,0347 0,00% 0,0347 0,00% 0,0347 29,35% 0,0449 0,0471

PBE W 0,0333 0,00% 0,0333 0,00% 0,0333 9,75% 0,0366 0,0373

SEDILEC 0,0399 3,96% 0,0415 1,83% 0,0423 1,28% 0,0428 0,0430

SIBELGA 0,0588 -17,82% 0,0483 9,95% 0,0531 6,75% 0,0567 0,0592

SIBELGAS NOORD 0,0348 32,86% 0,0462 4,38% 0,0482 5,73% 0,0510 1,43% 0,0517 6,87% 0,0553

SIMOGEL 0,0427 4,73% 0,0447 0,31% 0,0448 2,05% 0,0457 0,0457

TECTEO (1) 0,0511 0,00% 0,0511 26,50% 0,0647 3,99% 0,0672 0,0695

WAVRE(6) 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 0,00% 0,0463 0,0488

WVEM 0,0436 0,00% 0,0436 0,00% 0,0436 -20,02% 0,0349 0,0354

Moyenne 0,0460 2,05% 0,0467 3,17% 0,0483 1,80% 0,0490 1,22% 0,0497 0,96% 0,0487

Chiffres verts: tarifs approuvés  -  Chiffres rouges: tarifs imposés

Tarifs hors TVA, Elia-rétribution dans la Région Flamande et hors taxe de voirie.

(1)  Tarifs Tecteo 2010 à partir du 1ièr octobre, avant: tarifs imposés de 2008.

(2)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: à partir du 1ièr avril

       Tarifs InterEnerga et Iveg: à partir du 1ièr mai

(3)  DNB BA est un système de distribution fermé à partir du 1ièr janvier 2012

(4)  EV/GHA est repris par IVEG à partir du 1ièr juillet 2011

(5)  AGEM est repris par IVEG à partir du 1ièr janvier 2012

(6)  Valable à partir du 1ièr mai 2012, avant: tarifs imposés de 2008

€/kWh
Industriel moyenne tension
30.000 kWh/an (heures normales)

0,32%

1,24%

0,03%

-42,02%

0,11%

0,23%

-0,25%

1,20%

0,01%

0,01%

4,92%

2,09%

0,35%

4,43%

-0,17%

3,33%

5,30%

1,34%
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Tableau 4 : Tarifs des réseaux de distribution Électricité - 2008-2012 - Client-type Id 
 

 

DNB 2008
Δ 2009

/2008
2009

Δ 2010

/2009
2010

Δ 2011

/2010
2011

Δ 2011/

2011
2011 (2) Δ 2012/

2011
2012

AGEM(5) 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 0,0181

AIEG 0,0154 76,09% 0,0271 3,14% 0,0279 -1,75% 0,0274 0,0276

AIESH 0,0237 0,68% 0,0239 2,65% 0,0245 1,98% 0,0250 0,0250

DNB BA 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 0,00% 0,0300 (3)

EV/GHA(4) 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 0,0181

GASELWEST 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 1,46% 0,0164 15,71% 0,0189 4,07% 0,0197

GASELWEST WA 0,0158 -0,92% 0,0157 3,07% 0,0161 4,61% 0,0169 0,00% 0,0169 4,56% 0,0176

IDEG 0,0164 -4,85% 0,0156 0,13% 0,0156 0,43% 0,0157 0,0156

IEH 0,0162 5,32% 0,0171 9,67% 0,0188 -8,29% 0,0172 0,0171

IMEA 0,0148 0,13% 0,0148 1,43% 0,0150 1,38% 0,0152 16,88% 0,0178 -5,91% 0,0168

IMEWO 0,0140 -0,22% 0,0140 1,88% 0,0143 4,12% 0,0149 17,29% 0,0174 1,92% 0,0178

INTER ENERGA 0,0116 0,00% 0,0116 0,00% 0,0116 35,57% 0,0157 10,82% 0,0174 5,42% 0,0183

INTEREST 0,0192 2,83% 0,0197 1,53% 0,0200 2,14% 0,0205 0,0203

INTERGEM 0,0135 5,52% 0,0142 2,61% 0,0146 3,63% 0,0151 17,03% 0,0177 3,35% 0,0183

INTERLUX 0,0176 -5,47% 0,0166 5,24% 0,0175 -0,04% 0,0175 0,0177

INTERMOSANE 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 0,0207

INTERMOSANE VL 0,0202 3,72% 0,0209 -0,14% 0,0209 -0,25% 0,0209 0,0207

IVEG 0,0151 0,00% 0,0151 0,00% 0,0151 -14,39% 0,0129 28,30% 0,0166 8,82% 0,0181

IVEKA 0,0126 8,91% 0,0137 1,91% 0,0140 3,47% 0,0144 14,44% 0,0165 3,84% 0,0172

IVERLEK 0,0137 3,97% 0,0143 1,52% 0,0145 3,92% 0,0151 13,19% 0,0171 2,54% 0,0175

PBE 0,0142 0,00% 0,0142 0,00% 0,0142 86,86% 0,0265 0,0285

PBE W 0,0133 0,00% 0,0133 0,00% 0,0133 37,48% 0,0182 0,0188

SEDILEC 0,0147 2,11% 0,0150 1,13% 0,0152 0,65% 0,0153 0,0153

SIBELGA 0,0175 -15,58% 0,0147 7,50% 0,0158 5,78% 0,0168 0,0175

SIBELGAS NOORD 0,0124 33,19% 0,0165 3,94% 0,0172 4,30% 0,0179 4,08% 0,0186 5,66% 0,0197

SIMOGEL 0,0143 4,63% 0,0150 -0,09% 0,0150 1,56% 0,0152 0,0151

TECTEO (1) 0,0169 0,00% 0,0169 38,23% 0,0234 4,44% 0,0244 0,0252

WAVRE(6) 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 0,00% 0,0184 0,0189

WVEM 0,0160 0,00% 0,0160 0,00% 0,0160 19,66% 0,0192 0,0207

Moyenne 0,0163 4,24% 0,0169 3,04% 0,0175 6,84% 0,0184 7,30% 0,0191 3,61% 0,0194

Chiffres verts: tarifs approuvés  -  Chiffres rouges: tarifs imposés

Tarifs hors TVA, Elia-rétribution dans la Région Flamande et hors taxe de voirie.

(1)  Tarifs Tecteo 2010 à partir du 1ièr octobre, avant: tarifs imposés de 2008.

(2)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: à partir du 1ièr avril

       Tarifs InterEnerga et Iveg: à partir du 1ièr mai

(3)  DNB BA est un système de distribution fermé à partir du 1ièr janvier 2012

(4)  EV/GHA est repris par IVEG à partir du 1ièr juillet 2011

(5)  AGEM est repris par IVEG à partir du 1ièr janvier 2012

(6)  Valable à partir du 1ièr mai 2012, avant: tarifs imposés de 2008

€/kWh
Industriel moyenne tension

1.250.000 kWh/an (heures normales)

27,14%

0,73%

0,22%

13,03%

-0,53%

-0,38%

-0,90%

0,88%

-0,81%

-0,81%

7,50%

3,00%

-0,15%

4,43%

-0,53%

3,21%

2,58%

8,14%
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Tableau 5: Tarifs des réseaux de distribution Gaz naturel - 2008-2012 - Client-type T2 
 

 
  

GRD 2008
Δ 2009

/2008
2009 (1) Δ 2010

/2009
2010

Δ 2011

/2010
2011

Δ 2012

/2011
2012

ALG 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 0,00% 0,010018 81,81% 0,018212

GASELWEST 0,012008 11,46% 0,013384 1,39% 0,013570 4,77% 0,014217 2,36% 0,014553

IDEG 0,012890 8,98% 0,014048 5,06% 0,014758 3,25% 0,015237 2,71% 0,015651

IMEA 0,009203 -2,00% 0,009019 1,93% 0,009193 1,13% 0,009297 1,87% 0,009471

IGH 0,013181 11,60% 0,014710 1,41% 0,014918 1,40% 0,015127 0,71% 0,015233

IMEWO 0,011538 10,94% 0,012800 0,84% 0,012908 6,05% 0,013688 2,88% 0,014083

INTERGEM 0,009782 20,04% 0,011743 1,83% 0,011958 5,46% 0,012611 3,60% 0,013064

INTERLUX 0,013616 -0,76% 0,013512 7,86% 0,014575 6,11% 0,015466 5,08% 0,016251

IVEG 0,009798 0,00% 0,009798 0,00% 0,009798 -4,26% 0,009381 4,50% 0,009803

IVEKA 0,009901 17,33% 0,011617 -5,94% 0,010927 3,40% 0,011299 2,74% 0,011608

IVERLEK 0,010070 9,85% 0,011062 1,18% 0,011192 4,96% 0,011747 3,15% 0,012117

INTER-ENERGA 0,014607 0,00% 0,014607 0,00% 0,014607 -11,40% 0,012943 -0,88% 0,012829

SEDILEC 0,012382 10,56% 0,013690 2,64% 0,014052 2,62% 0,014420 2,32% 0,014755

SIBELGA 0,011761 -3,20% 0,011384 7,53% 0,012241 3,77% 0,012703 1,78% 0,012930

SIBELGAS N 0,011288 21,60% 0,013726 -3,07% 0,013304 1,46% 0,013498 0,80% 0,013606

SIMOGEL 0,008501 31,00% 0,011136 3,20% 0,011493 1,00% 0,011607 0,89% 0,011711

WVEM 0,012204 0,00% 0,012204 0,00% 0,012204 9,13% 0,013318 3,73% 0,013814

Moyenne 0,011338 8,67% 0,012262 1,52% 0,012454 2,29% 0,012740 7,06% 0,013511

Chiffres verts: tarifs approuvés  -  Chiffres rouges: tarifs imposés

(1)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: valables à partir du 1ier juillet 2009 (avant: tarifs 2008)

       Tarifs Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: valables à partir du 1ier octobre 2009 (avant: tarifs 2008)

€/kWh
Client résidentiel

23.260 kWh/jaar



55/87 

Tableau 6: Tarifs des réseaux de distribution Gaz naturel - 2008-2012 - Client-type T4 
 

 
  

GRD 2008
Δ 2009

/2008
2009 (1) Δ 2010

/2009
2010

Δ 2011

/2010
2011

Δ 2012

/2011
2012

ALG 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 0,00% 0,002278 113,01% 0,004852

GASELWEST 0,003206 2,83% 0,003297 1,32% 0,003340 4,82% 0,003501 2,35% 0,003584

IDEG 0,003606 -7,39% 0,003340 5,10% 0,003510 3,51% 0,003633 3,17% 0,003748

IMEA 0,001744 -11,46% 0,001544 1,34% 0,001565 1,25% 0,001585 1,74% 0,001612

IGH 0,003685 -3,73% 0,003547 0,57% 0,003567 1,31% 0,003614 0,95% 0,003649

IMEWO 0,002737 4,28% 0,002854 1,11% 0,002886 6,42% 0,003071 3,15% 0,003168

INTERGEM 0,002388 14,01% 0,002722 2,18% 0,002782 5,69% 0,002940 3,73% 0,003050

INTERLUX 0,005081 -13,61% 0,004389 5,72% 0,004641 4,95% 0,004870 4,03% 0,005066

IVEG 0,002091 0,00% 0,002091 0,00% 0,002091 -8,58% 0,001911 2,32% 0,001955

IVEKA 0,002325 13,38% 0,002636 -6,23% 0,002472 3,58% 0,002560 2,96% 0,002636

IVERLEK 0,002374 4,86% 0,002490 1,15% 0,002518 4,91% 0,002642 3,11% 0,002724

INTER-ENERGA 0,003025 0,00% 0,003025 0,00% 0,003025 -11,02% 0,002692 2,51% 0,002760

SEDILEC 0,003465 -2,52% 0,003377 2,34% 0,003456 2,82% 0,003554 2,39% 0,003639

SIBELGA 0,002666 20,32% 0,003207 6,23% 0,003407 11,63% 0,003803 7,73% 0,004097

SIBELGAS N 0,003192 15,08% 0,003673 -2,09% 0,003596 1,72% 0,003658 1,02% 0,003695

SIMOGEL 0,001593 13,61% 0,001810 2,26% 0,001851 0,47% 0,001859 0,40% 0,001867

WVEM 0,002341 0,00% 0,002341 0,00% 0,002341 10,78% 0,002593 0,29% 0,002601

Moyenne 0,002812 2,92% 0,002860 1,24% 0,002901 2,60% 0,002986 9,11% 0,003218

Chiffres verts: tarifs approuvés  -  Chiffres rouges: tarifs imposés

(1)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: valables à partir du 1ier juillet 2009 (avant: tarifs 2008)

       Tarifs Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: valables à partir du 1ier octobre 2009 (avant: tarifs 2008)

€/kWh
Client professionnel

2.300 MWh/an
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Tableau 7: Tarifs des réseaux de distribution Gaz naturel - 2008-2012 - Client-type T6 
 

 
 
98. Des différences tarifaires sensibles peuvent être constatées entre gestionnaires de 

réseau de distribution. Celles-ci se justifient notamment par des facteurs techniques propres 

aux régions approvisionnées et par l'ampleur des obligations de service public. D'autres 

facteurs, tels que le transfert de soldes des années précédentes (bonus/malus), contribuent 

également à ces différences tarifaires. 

 

99. Comme le montrent les tableaux 2 à 4, les tarifs de réseau d'électricité appliqués en 

2009, par rapport à 2008, sont en moyenne 9,64 % supérieurs pour les clients résidentiels. 

En ce qui concerne les clients industriels, on a constaté également une augmentation de 

4,24 % pour une consommation de 1250 MWh par an et de 2,05 % pour une consommation 

GRD 2008
Δ 2009

/2008
2009 (1) Δ 2010

/2009
2010

Δ 2011

/2010
2011

Δ 2012

/2011
2012

ALG 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 0,00% 0,000446 58,38% 0,000707

GASELWEST 0,000504 12,06% 0,000565 0,19% 0,000566 4,69% 0,000592 2,27% 0,000606

IDEG 0,000785 -6,97% 0,000730 3,66% 0,000757 4,41% 0,000791 2,54% 0,000811

IMEA 0,000267 -5,81% 0,000251 1,17% 0,000254 1,23% 0,000258 1,63% 0,000262

IGH 0,000592 -4,75% 0,000564 1,79% 0,000574 0,59% 0,000577 0,59% 0,000581

IMEWO 0,000624 11,39% 0,000695 0,88% 0,000701 6,15% 0,000744 3,00% 0,000766

INTERGEM 0,000439 8,30% 0,000475 1,94% 0,000484 5,49% 0,000511 3,62% 0,000530

INTERLUX 0,001128 -11,06% 0,001004 4,66% 0,001050 4,13% 0,001094 4,88% 0,001147

IVEG 0,001285 0,00% 0,001285 0,00% 0,001285 -26,62% 0,000943 0,08% 0,000944

IVEKA 0,000534 23,00% 0,000656 -6,09% 0,000616 3,48% 0,000638 2,90% 0,000656

IVERLEK 0,000239 15,64% 0,000277 1,38% 0,000280 4,81% 0,000294 3,12% 0,000303

INTER-ENERGA 0,001665 0,00% 0,001665 0,00% 0,001665 -27,16% 0,001213 0,05% 0,001213

SEDILEC 0,000742 -0,64% 0,000737 1,82% 0,000750 2,67% 0,000771 0,44% 0,000774

SIBELGA 0,000785 68,05% 0,001319 13,80% 0,001501 6,13% 0,001593 6,90% 0,001703

SIBELGAS N 0,000220 15,75% 0,000255 -3,03% 0,000247 1,23% 0,000250 0,71% 0,000252

SIMOGEL 0,000945 -1,56% 0,000930 2,52% 0,000954 0,01% 0,000954 1,06% 0,000964

WVEM 0,001151 0,00% 0,001151 0,00% 0,001151 -26,34% 0,000848 0,56% 0,000853

Moyenne 0,000727 7,26% 0,000765 1,45% 0,000781 -2,06% 0,000736 5,46% 0,000769

Chiffres verts: tarifs approuvés  -  Chiffres rouges: tarifs imposés

(1)  Tarifs Gaselwest, Sibelgas Noord, Iverlek, Iveka, Imea, Imewo, Intergem: valables à partir du 1ier juillet 2009 (avant: tarifs 2008)

       Tarifs Ideg, IGH, Interlux, Sedilec, Sibelga, Simogel: valables à partir du 1ier octobre 2009 (avant: tarifs 2008)

€/kWh
Client industriel

36.000 MWh/an
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de 30 MWh par an. Pour le gaz naturel (tableaux 5 à 7), les tarifs appliqués en 2009, par 

rapport à 2008, sont en moyenne 8,67 % supérieurs pour les clients résidentiels. Pour les 

clients professionnels aussi, on a constaté une augmentation de 2,92 %. Les clients 

industriels connaissent une augmentation tarifaire moyenne de 7,26 % par rapport à 2008.

  

100. Pour les exercices 2010 à 2012 inclus, l'évolution des tarifs, tant de l'électricité que du 

gaz naturel, s'explique principalement par une indexation annuelle des tarifs pour les 

gestionnaires de réseau de distribution avec des tarifs approuvés. Pour les gestionnaires de 

réseau de distribution avec des tarifs provisoires, ce sont les derniers tarifs imposés ou 

approuvés pour l'exercice d'exploitation 2008.  

 

101. En ce qui concerne l'évolution des tarifs des réseaux de distribution 2009-2012, le 13 

janvier 2009 et le 10 février 2009, des auditions ont été organisées devant la Commission de 

l'économie du Parlement. Ces auditions ont débouché sur des communiqués de presse 69 de 

la CREG sur l'évolution et l'implémentation des tarifs.  

 

102. Dans le courant de l'exercice d'exploitation 2011, les gestionnaires de réseau de 

distribution de la société d'exploitation EANDIS (mars 2011) ont introduit une proposition 

tarifaire électricité adaptée. L'adaptation tarifaire proposée résultait entièrement de la forte 

hausse des coûts des obligations de service public (en particulier l'obligation d'achat de 

certificats verts pour les gestionnaires de réseau de distribution). IVEG et INTERENERGA 

(avril 2011) ont également introduit, pour la même raison, une nouvelle proposition tarifaire. 

Tout ceci a donné lieu à l'approbation de nouveaux tarifs pour EANDIS à partir du 1er avril 

2011 et pour IVEG et INTERENERGA à partir du 1er mai 2011 pour la période restante de la 

période régulatoire. Ceci explique l'augmentation considérable des tarifs des réseaux de 

distribution au cours de l'exercice d'exploitation 2011. 

 

103. Le gestionnaire de réseau de distribution wallon TECTEO (Tecteo Resa Elec) a 

appliqué les tarifs approuvés d'octobre 2010 suite à l'arrêt de la Cour d'appel (voir numéro 

93). ALG (Tecteo Resa Gaz) et la CREG ont conclu fin 2011 un accord sur les points litigieux 

en souffrance de sorte qu'ALG dispose depuis le 1er janvier 2012 de tarifs approuvés. Les 

points litigieux avec Wavre ont été aplanis début 2012 de sorte que les tarifs approuvés sont 

entrés en vigueur à partir du 1er avril 2012. 

                                                 
69

 Communiqué de presse n° 78 du 4 mars 2009 : Tarifs de réseaux de distribution d'électricité et de 
gaz : la CREG ne peut accepter les critiques de Test-Achats qui continue de présenter les faits de 
manière erronée. Communiqué de presse n° 86 du 18 mai 2010 : La CREG réagit par rapport aux 
augmentations des tarifs de distribution d'électricité et de gaz et dénonce les dérives de la législation. 
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104. La CREG a déjà souligné plusieurs fois que le cadre réglementaire lui laissait peu de 

compétences pour apprécier le caractère raisonnable et réel des frais présentés par les 

gestionnaires de réseau de distribution.  

 

 

IV.2.10 Prolongation des tarifs 2013-2014 

 

105. La loi du 8 janvier 2012 visant à modifier la Loi sur l'électricité et la Loi sur le gaz 

stipule que l'une des missions de la CREG est l'élaboration d'une nouvelle méthodologie 

tarifaire.  

 

106. La CREG est partie du principe qu'une période de 12 mois au minimum est 

nécessaire pour organiser et mener à bien une concertation structurée, documentée et 

transparente et pour obtenir une méthodologie tarifaire 70 approuvée. Cela signifierait qu'une 

méthodologie tarifaire approuvée serait disponible au plus tôt mi-2013.  

 

107. Les gestionnaires de réseau de distribution disposent, à partir de la date de 

communication de la méthodologie tarifaire (conformément à l'article 12bis, §4, de la Loi sur 

l'électricité et l'article 15/5ter, §4, de la Loi sur le gaz), de 6 mois, soit jusque la fin 2013, le 

temps d'introduire une proposition tarifaire. Ceci met pour ainsi dire la CREG dans 

l'impossibilité d'analyser avant le 1er janvier 71 2014 ces propositions tarifaires et de fournir 

les garanties légalement obligatoires. Ceci signifie que les tarifs peuvent entrer en vigueur au 

plus tôt le 1er janvier 2015 sur base d'une nouvelle méthodologie tarifaire. 

 

108. L'article 12quater, §2 de la loi sur l'électricité et l'article 15/5quinquies, §2 de la loi sur 

le gaz prévoient la possibilité de prendre toute mesure transitoire que la CREG jugerait 

appropriée en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 2012.  

 

109. Fin avril 2012, la CREG a également décidé de prolonger les tarifs, tels qu'ils étaient 

valides à ce moment, jusqu'au 31 décembre 2014. 

                                                 
70

 La période de 12 mois mentionnée ici repose début 2012 sur la meilleure estimation possible de la 
CREG disponible actuellement, tenant compte des modifications importantes de la loi du 8 janvier 
2012. En outre, la CREG constate également que les régulateurs étrangers (p. ex. OFGEM et NMa-
Energiekamer) tiennent compte de délais de 12 à 24 mois pour l'élaboration d'une nouvelle 
méthodologie tarifaire. 
71

 Le début de la période régulatoire est le 1er janvier comme établi à l'article 12bis, §5, 3°, de la Loi 
sur l'électricité et l'article 15/5ter, §5, 3°, de la loi sur le gaz. 
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IV.3 Soldes d'exploitation   

 
1. 
IV.3.1 Réglementation 

 

110. Concernant le traitement des soldes d'exploitation, les arrêtés tarifaires établissent ce 

qui suit :  

 

« Art. 16. La commission contrôle annuellement suivant les dispositions des 

Chapitres VI et VII, les soldes, visées par l'article 15 et rapportés par le gestionnaire 

du réseau concernant l'exercice d'exploitation écoulé.  

 

A l'issue de la troisième année de la période régulatoire, la commission contrôle 

également les soldes cumulés relatifs aux quatre exercices d'exploitation précédents 

et les éléments constitutifs de ceux-ci […] » 

 

 

IV.3.2 Complément de la notion de bonus-malus par la CAB 

 

111. À partir de 200772 , une importante modification a été apportée à la méthode de calcul 

du bonus/malus. En effet, la CAB a estimé dans un certain nombre d'arrêts (voir numéro 14) 

que la CREG ne pouvait être suivie lorsqu'elle établissait une distinction entre un résultat 

d'exploitation et un bonus/malus. Selon la Cour, le total de ces deux montants constitue le 

bonus/malus. De plus, la Cour a jugé que ce bonus/malus constitue la différence entre le 

résultat réel qui découle de l'application des tarifs approuvés par la CREG et le résultat 

budgétisé (marge bénéficiaire équitable) couvert par ces tarifs. Ceci impliquait une 

interdiction du recalcul ex post de la marge bénéficiaire équitable sur la base de l'évolution 

réelle des capitaux investis, comme le faisait la CREG les années précédentes. La CREG a 

adapté ces principes pour fixer le bonus/malus résultant de l'application des tarifs en 2006 et 

2007. La CREG reste toutefois d'avis que cette méthode supprime tout encouragement de 

réduction des coûts auprès des gestionnaires de réseaux de distribution qui, au contraire, se 

voient incités à surestimer leurs tarifs budgétisés et, en particulier, leurs marges bénéficiaires 

budgétisées. En outre, la définition du bonus/malus défendue par la Cour d'appel limite en 

grande partie la compétence d'évaluation du caractère raisonnable des coûts lors de 

l'examen du rapport annuel.  

 

                                                 
72 Rapport annuel 2007, point 2.7.1., p. 56. 
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112. Dans un certain nombre d'arrêts rendus fin 2008 (voir numéros 19 et 20), la Cour 

d'appel de Bruxelles a rétabli partiellement la marge d'évaluation de la CREG en ce qui 

concerne le contrôle ex post des tarifs. Grâce à cela, la CREG disposait à nouveau de la 

possibilité de soumettre les coûts rapportés par les gestionnaires de réseaux de distribution 

à un contrôle du caractère raisonnable ex post. La Cour a affirmé néanmoins que ce contrôle 

du caractère raisonnable ex post doit se limiter aux coûts qui n'ont pas été approuvés ex 

ante. En d'autres termes, la CREG ne pouvait rejeter aucune dépense ex post qui, selon le 

type et l'ampleur, répondait à un coût budgétaire qu'elle avait approuvé ex ante. Par 

conséquent, il s'agit uniquement d'un rétablissement partiel de la marge d'évaluation de la 

CREG en matière de contrôle ex post. 

 

 

IV.3.3 Exercices d'exploitation 2008 à 2011 

 

113. L'année 2008 était le dernier exercice d'exploitation auquel s'appliquaient les anciens 

arrêtés tarifaires. Les soldes d'exploitation de 2008 font partie de la décision d'affectation qui 

doit être prise dans le cadre de la période régulatoire 2009-2012.  

 

114. Dans l'optique du rapport par les gestionnaires de réseau de distribution de leurs 

soldes pour les exercices d'exploitation 2009 à 2012, la CREG leur a fourni le 28 août 2009 

le nouveau modèle de rapport ex post. 

 

115. En mars 2010, la CREG a reçu de la plupart des gestionnaires de réseau de 

distribution les rapports relatifs à l'application de leurs tarifs en 2009. Ces rapports mettaient 

en évidence d'importants malus sur les coûts non gérables (coûts sur lesquels le 

gestionnaire du réseau n'a aucun contrôle direct, par exemple les pertes sur le réseau, les 

amortissements, les prélèvements et les obligations de service public) et des bonus sur les 

coûts gérables (par exemple les frais administratifs et les coûts de personnel), en partie 

causés par le fait que la base des coûts gérables n'était pas clairement délimitée : 

 

- soldes positifs ou bonus sur les coûts « gérables » = augmentation des revenus 

des gestionnaires de réseau de distribution ; 

 

- soldes négatifs ou malus sur les coûts « non gérables » = nouvelle augmentation 

possible de la composante transport sur la facture des clients finaux 
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La base trop restrictive des coûts gérables constituait un risque sur les transferts entre les 

coûts gérables et non gérables, de sorte que les gestionnaires de réseau de distribution 

pouvaient réaliser des bonus sur les coûts gérables et des pertes sur les coûts non gérables, 

des pertes qui sont récupérées via les tarifs. 

 

116. La CREG a déjà exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation vis-à-vis de l'évolution 

décrite ci-dessus auprès des pouvoirs politiques et émet 73 un avertissement quant aux 

éléments suivants : 

 

- l'augmentation répétée possible des tarifs des réseaux de distribution ; 

- les problèmes découlant de la législation concernant les tarifs ; 

- les dérives de la distinction entre les coûts gérables et non gérables des 

gestionnaires de réseau de distribution. 

 

117. Pour l'exercice d'exploitation 2009, la CREG a pris des décisions sur les soldes 

rapportés par tous les gestionnaires de réseau de distribution. 

 

118. Début 2011 et 2012, la CREG a reçu de la plupart des gestionnaires de réseau de 

distribution les rapports relatifs à l'application de leurs tarifs respectivement en 2010 et 2011. 

 

119. La CREG n'a pris aucune décision sur les soldes rapportés pour les raisons 

suivantes : 

 

- les arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz naturel avaient été déclarés illégaux à 

plusieurs reprises par la CAB ; 

- malgré la loi de validation du 15 décembre 2009, la CREG demeure convaincue 

du fait qu'il n'existait pas de base juridique pour le traitement des dossiers, ce qui 

a également été confirmé par la Cour constitutionnelle ; 

- l'insécurité juridique qui résulte de la transposition tardive dans la législation 

belge de la réglementation européenne, qui ne prévoit pas de contrôle ex post ; 

- manque de méthodologie tarifaire (la loi du 8 janvier 2012 prévoit bien un 

contrôle ex post) 

 

 

                                                 
73

 Courriers de la CREG du 28 novembre 2008 et du 20 novembre 2009 au Ministre de l'Énergie et du 
Climat, et copie de ces lettres respectivement du 28 novembre 2008 et du 26 novembre 2009 aux 
membres du cabinet restreint. 
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IV.4 Évolution et analyse de la facture annuelle pour trois 

clients types durant la période 2008-2012 - électricité 

(Dc, Ia, Id) 

 

IV.4.1 Évolution des clients-types Dc, Ia et Id 

 

120. La CREG a publié tous les tarifs des réseaux de distribution sur son site Internet. Les 

figures ci-jointes fournissent les tarifs approuvés ou imposés pour les exercices d'exploitation 

2008 à 2012 inclus. Les clients types retenus vont de Dc (ménage avec deux enfants) à Id 

(consommateur professionnel, p. ex. : boulangerie industrielle); en passant par Ia (petit 

consommateur professionnel, p. ex. : Petite épicerie) . 

 

121. Les définitions utilisées pour les clients types sont celles élaborées par Eurostat. À 

partir de 2007, ce sont les définitions des clients résidentiels qui sont suivies, lesquelles 

tiennent compte, pour la Belgique, de l'extension des heures de nuit aux week-ends. Pour le 

calcul des tarifs, les clients types devaient toutefois être rattachés à un groupe de clients. À 

cet égard, il a été supposé que l'ensemble des clients types industriels, jusqu'au client type 

lg2 inclus, sont raccordés au réseau de moyenne tension (le réseau dont la tension nominale 

est comprise entre 26 kV et 1 kV).  Les tarifs pour les clients-types industriels lh1, lh2, li1 et 

li2 sont calculés pour un raccordement aux transformateurs vers le réseau de moyenne 

tension. Pour l'ensemble des clients types résidentiels, les raccordements prévus le sont au 

réseau de basse tension. Nous constatons d'abord que Gaselwest, PBE et Intermosane sont 

des gestionnaires de réseau de distribution transfrontaliers (Flandre et Wallonie) et ont un 

tarif par région. 
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Clients Dc (1600 kWh/an au tarif de jour, 1900 kWh/an au tarif de nuit) Flandre et Bruxelles 

 

 

 

Clients Dc (1600 kWh/an au tarif de jour, 1900 kWh/an au tarif de nuit) Wallonie   
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Clients Ia (30 000 kWh/an) Flandre et Bruxelles 

 
 

 

Clients Ia (30 000 kWh/an) Wallonie 
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Clients Id (1250 kWh/an) Flandre et Bruxelles 

 

 
Clients Id (1250 kWh/an) Wallonie 
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IV.4.2 Analyse de la rémunération de réseau de distribution d'un client résidentiel 

 

122. Les graphiques ci-dessus illustrent la rémunération de réseau de distribution que le 

client final doit payer chaque année. Un aperçu des éléments constitutifs de la rémunération 

de réseau de distribution pour un client résidentiel électricité, avec indication des différences 

pour le gaz naturel, est fourni ci-dessous.  

 

Tableau 8: Détail de la rémunération de réseau de distribution annuelle du client type résidentiel 
électricité (chiffres fictifs) 

 

 

CLIENT RESIDENTIEL ELEC
Données

kWh jour 1.600

kWh nuit 1.900

kWh total nuit 1.900

kWh total 3.500

kW 6,5

Tarif location compteur prix annuel 0,00

Tarif d'utilisation du réseau

1.1. Tarif pour les puissances souscrite et complémentaire

kWh jour

prix unitaire EUR /kWh 0,056812

kWh 1.600

total EUR kWh jour 90,90

kWh nuit

prix unitaire EUR/kWh 0,025290

kWh 1.900

total EUR kWh jour 48,05

1.2. Tarif gestion du système

prix unitaire EUR/kWh 0,000463

total kwh 3.500

total EUR 1,62

1.3. Tarif pour l'activité de mesure et de comptage

prix unitaire/kWh en EUR/kWh 5,58

total kWh

total EUR 5,58

TOTAL 146,15

total kWh 3.500,00

prix unitaire/kWh en EUR/kWh 0,041757

Tarif des obligations de service public

prix unitaire EUR/kWh 0,009778

total kwh 3.500

total EUR 34,22

Tarif pour services auxiliaires

3.1. Tarif pertes de réseau

prix unitaire EUR/kWh 0,003227

total kwh 3.500

total EUR 11,29

Surcharges prix unitaire EUR/kWh 0,002686

total kwh 3.500

total EUR 9,40

Total tarif du réseau de distributiontotal EUR 201,07

total kWh 3.500

prix unitaire/kWh en EUR/kWh 0,057448

TRANSPORT 0,011354

prix unitaire/kWh en EUR/kWh

total kWh 3.500

total EUR 39,74

Dc
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Tableau 9:  Détail du client type résidentiel gaz naturel (chiffres fictifs) 
 

 

 

 

TARIFS DES RACCORDEMENTS 

 

123. Il y a tout d'abord les tarifs imputés à une seule reprise que le client paie pour un 

nouveau raccordement et le déplacement ou la modification d'un raccordement existant. Ces 

tarifs sont très spécifiques à chaque raccord  type et, vu leur caractère unique et très 

spécifique, ne font pas partie de la rémunération de réseau de distribution annuelle comme 

indiqué dans les chiffres et graphiques précédents. Pour le tarif de location de compteur, 

nous renvoyons au numéro 127. 

 

 

TARIFS D'UTILISATION DU RÉSEAU 

 

124. En ce qui concerne les tarifs d'utilisation du réseau, nous distinguons : 

 

- le Tarif de base(puissance souscrite (EUR/kW et/ou EUR/kWh) ; 

- le tarif Gestion système (EUR/kWh) ; 

- le tarif Activité de mesure et de comptage (EUR/an) 

CLIENT RESIDENTIEL GAZ NATUREL T2

Données

Consommation annuelle en KWh 23.260

Metering jaarlijks

TARIF DE BASE

prix unitaire proportionnel €/kWh 0,0085311

fixe € 77,31

proportionnel € 198,43

capacité € -                             

capacité € 275,74

COMPTAGE

€ 13,80

TARIF OSP

€/KWh 0,0004316

€ 10,04

SURCHARGES

Pensions €/KWh 0,0003367

Impôts €/KWh

Total €/KWh 0,0003367

Total € 7,83

TOTAL

€/KWh 0,0132164

€ 307,41
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125. Le tarif de base est fixé après application du système de cascade pour les coûts : les 

niveaux de tension inférieurs utilisent les niveaux de tension supérieurs. Les coûts qui 

déterminent le tarif sont principalement des coûts d'exploitation, des frais d'entretien, des 

amortissements du réseau et frais de financement. 

  

126. Le deuxième tarif qui fait partie du tarif pour l'utilisation du réseau est le tarif Gestion 

système. Ce tarif couvre notamment les coûts de gestion commerciale, de dispatching 

(collaboration avec les gestionnaires du réseau de transport Elia et Fluxys), de stabilité du 

réseau et de gestion du registre d'accès.  

 

127. Le tarif Activité de mesure et de comptage est le troisième et dernier élément du tarif 

pour l'utilisation du réseau. Jusque fin 2008, ce tarif était composé de deux éléments, un 

montant fixe annuel pour la location de l'installation de comptage et un tarif basé sur les kWh 

pour la collecte et le traitement des données de mesure. À partir de 2009, le tarif séparé pour 

la location de l'installation de comptage n'existe plus et tous les frais de l'activité de mesure 

et de comptage sont couverts par le tarif annuel forfaitaire. Pour le gaz naturel, le tarif 

rémunérant la mise à disposition des équipements de comptage ainsi que l'activité de 

mesure, relève et comptage, est un montant fixe annuel comme dans c'est le cas de 

l'électricité. 

 

128. Le tarif pour l'utilisation du réseau est de loin l'élément le plus important de la 

rémunération de réseau de distribution annuelle. Dans notre exemple pour l'électricité (voir 

tableau 8) de 146 EUR sur un total de 201 EUR, pour le gaz naturel (voir tableau 9) 275 

EUR sur un total de 307 EUR. 

 

TARIF POUR LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

129. Selon la VREG, il s'agit des obligations imposées à un gestionnaire du réseau (ou un 

fournisseur) portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques et techniques de 

l'approvisionnement énergétique. La CWaPE y ajoute qu'il s'agit des obligations imposées à 

une entreprise qui, si elle ne prenait que ses propres intérêts commerciaux en ligne de 

compte, ne pourrait pas respecter ces obligations, ou pas de la même manière, et pas selon 

les mêmes conditions. Les principales obligations de service public sont : fourniture d'énergie 

aux clients protégés et clients dont le contrat de fourniture a été résilié, entretien des 

compteurs à budget, actions encourageant l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE), 

obligation d'achat de certificats verts pour panneaux photovoltaïques (cette dernière n'est 
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naturellement d'application que pour l'électricité). 

130. Le gestionnaire de réseau de distribution impute les coûts correspondant dans les 

tarifs du réseau de distribution. En Flandre, l'importance de ce tarif a fortement augmenté 

durant la période régulatoire 2009-2012 pour l'électricité, ce qui s'explique pour ainsi dire 

totalement par l'obligation d'achat des certificats verts par les gestionnaires de réseau de 

distribution. Dès que le prix du marché74 est inférieur au support minimum75 dont bénéficie le 

client par certificat, le gestionnaire de réseau de distribution est dans l'obligation de racheter 

les certificats qui lui sont proposés à un prix minimum. 

 

 

TARIFS DES SERVICES AUXILIAIRES (électricité)  

 

131. Il s'agit des tarifs pour l'ensemble des services tels que définis dans le règlement 

technique distribution électricité.76. Il s'agit notamment des services suivants : 

 

- réglage de la tension et de la puissance réactive : 

- compensation des pertes du réseau ; 

- non-respect d'un programme accepté (pas applicable au niveau distribution) 

 

Pour un client résidentiel, seul le tarif de compensation des pertes sur le réseau est imputé. 

Le pourcentage de pertes sur le réseau dépend notamment de la densité énergétique (des 

clients) et des caractéristiques du réseau, et se situe au niveau  basse tension entre 5 et 

7 %. Les gestionnaires de réseau de distribution achètent cette énergie auprès de 

fournisseurs. 

 

 

TARIF LIÉ À L'UTILISATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT  

 

132.  Ce tarif est déterminé sur la base des tarifs du gestionnaire du réseau de transport 

Elia, après application des pourcentages de pertes sur le réseau. Sauf pour les clients basse 

tension, il est écrêté à 13 EUR/MWh. Depuis 2009, ce tarif fait partie de la rémunération de 

réseau de distribution annuelle. Pour pouvoir garantir la comparaison avec les années 

                                                 
74

 http://www.vreg.be/minimumsteun. 
75

 Support minimum par certificat (1000 kWh) : 2010: 350 euros/certificat, janvier à juin 2011 : 330 
euros/certificat, juillet à septembre 2011 : 300 euros/certificat, octobre à décembre 2011 : 270 
euros/certificat (http://www.vreg.be/welk-bedrag). 
76

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/documenten/technische%20reglementen/TRDE200912
04.pdf. 

http://www.vreg.be/minimumsteun
http://www.vreg.be/welk-bedrag
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/documenten/technische%20reglementen/TRDE20091204.pdf
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/documenten/technische%20reglementen/TRDE20091204.pdf
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précédentes, ce tarif n'est pas repris dans les chiffres et graphiques précédents. Ce tarif fait 

partie de la rémunération de réseau de distribution gaz naturel, la composante transport y 

est imputée via les shippers et les fournisseurs. 

 

 

PRÉLÈVEMENTS ET SURCHARGES 

 

Charge de pensions complémentaires non capitalisées + obligations vis-à-vis des fonds de 

pension 

 

133. Il s'agit d'une surcharge dans le cadre des pensions extralégales qui auparavant 

n'étaient pas capitalisées et pour laquelle les charges annuelles sont portées en compte de 

l'exploitation et sont par conséquent imputées dans les tarifs des réseaux de distribution. 

 

Bijkomende retributie gemeenten (Flandre), Redevance de voirie (Wallonie et Bruxelles) 

 

134. Ces redevances et taxes sont décidées par les autorités locales ou régionales. 

Suivant le groupe de clients choisi, les montants basés sur les kWh représentent une part 

importante de la rémunération de réseau de distribution annuelle. Pour assurer la 

comparaison des différentes rémunérations de réseau de distribution entre la Flandre, la 

Wallonie et Bruxelles, ces redevances et surcharges ne sont pas reprises dans les chiffres et 

graphiques précédents. 

 

Impôt des sociétés et des personnes morales 

 

Uniquement pour le gaz naturel. 
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IV.5 Évolution de la facture annuelle pour trois clients-

types durant la période 2008-2012 - gaz naturel (T2, 

T4, T6) 

 

135. La CREG a publié tous les tarifs des réseaux de distribution sur son site Internet. Les 

figures ci-jointes fournissent les tarifs approuvés ou imposés pour les exercices d'exploitation 

2008 à 2012 inclus. Les clients types retenus vont de T2 (ménage avec deux enfants, 

chauffage et cuisinière) à T6 (consommateur professionnel, p. ex. : Audi Bruxelles); en 

passant par T4 (petit consommateur professionnel, p. ex. : PME industrielle). 

 

Clients T2 (chauffage individuel) 
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Clients T4 (professionnels) 

 

 

 

Clients T6 (industriels avec télémétrie) 
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IV.6 Composition du prix de l'énergie tout compris pour 

un utilisateur résidentiel d'électricité 

 

136. Les figures ci-jointes fournissent un aperçu global de la composition du prix de 

l'énergie et du poids des différentes composantes pour un client résidentiel moyen en 

Belgique. Les figures montrent clairement la proportion importante de la composante 

distribution dans la facture annuelle totale du client, de l'ordre de 30 % de la facture du client 

d'électricité. Étant donné qu'il peut exister des différences considérables entre les régions, 

surtout sur le plan des obligations de service public et des prélèvements, la composition est 

indiquée séparément pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. 

 
Figures 3 à 5:  Composition du prix de l'électricité tout compris pour un utilisateur résidentiel 

moyen en Flandre
77
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 Moyenne sur base d'Electrabel et de Luminus comme fournisseurs et Imewo comme gestionnaire 
de réseau de distribution. 

Prix du fournisseur
37%

Contributions énergie 
renvouvelable et 

cogénération
5%

Transport (hors 
prélèvements publics)

5%

Distribution (hors 
prélèvements publics)

32%

Prélèvements publics
2%

Taxe sur l'énergie et TVA

19%

Flandre 2009
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Figures 6 à 8:  Composition du prix de l'électricité tout compris pour un utilisateur résidentiel moyen en 
Wallonie
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78

 Moyenne sur base d'Electrabel et de Luminus comme fournisseurs et IEH comme gestionnaire de 
réseau de distribution. 

Prix du fournisseur
43%

Contributions énergie 
renouvelable et 
cogénération

4%

Transport (hors 
prélèvements publics)

5%

Distribution (hors 
prélèvements publics)

27%

Prélèvements publics
3%

Taxe sur l'énergie et TVA

18%

Wallonie 2009

Prix du fournisseur

41%

Contributions énergie 
renouvelable et 
cogénération

5%

Transport (hors 
prélèvements publics)

4%

Distribution (hors 

prélèvements publics)
28%

Prélèvements publics

4%

Taxe sur l'énergie et TVA
18%

Wallonie 2010
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Figures 9 à 11: Composition du prix de l'électricité tout compris pour un utilisateur résidentiel moyen à 

Bruxelles
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 Moyenne sur base d'Electrabel et de Luminus comme fournisseurs et Sibelga comme gestionnaire 
de réseau de distribution. 

Prix du fournisseur
42%

Contributions énergie 
renouvelable et 
cogénération

5%

Transport (hors 
prélèvements publics)

4%

Distribution (hors 

prélèvements publics)
26%

Prélèvements publics
5%

Taxe sur l'énergie et TVA
18%

Wallonie 2011

Prix du fournisseur
44%

Contributions énergie 
renouvelable et 
cogénération

1%
Transport (hors 

prélèvements publics)
5%

Distribution (hors 

prélèvements publics)
25%

Prélèvements publics
7%

Taxe sur l'énergie et TVA

18%

Bruxelles 2009
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IV.7 Composition du prix de l'énergie tout compris pour 

un utilisateur résidentiel  de gaz naturel 

 

137. Les figures ci-jointes fournissent un aperçu global de la composition du prix de 

l'énergie et du poids des différentes composantes pour un client résidentiel moyen en 

Belgique. Les figures montrent clairement la proportion importante de la composante 

distribution dans la facture annuelle totale du client, de l'ordre de 20 % pour un client de gaz 

naturel. Étant donné qu'il peut exister des différences considérables entre les régions, 

surtout sur le plan des obligations de service public et des prélèvements, la composition est 

indiquée séparément pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. 

 

Figure 12 à 14: Composition du prix de l'énergie tout compris pour un utilisateur résidentiel moyen en 
Flandre
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 Moyenne sur base d'Electrabel et de Luminus comme fournisseurs et Imewo comme gestionnaire 
de réseau de distribution. 

Prix du fournisseur
54%

Transport (hors 
prélèvements publics)

3%

Distribution (hors 
prélèvements publics)

23%

Prélèvements publics
1%

Taxe sur l'énergie et TVA

19%

Flandre 2009
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Figures 15 à 17: Composition du prix de l'énergie tout compris pour un utilisateur résidentiel 
moyen en Wallonie
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 Moyenne sur base d'Electrabel et de Luminus comme fournisseurs et IGH comme gestionnaire de 
réseau de distribution. 

Prix du fournisseur
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Figures 18 à 20:  Composition du prix de l'énergie tout compris pour un utilisateur résidentiel 
moyen à Bruxelles
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 Moyenne sur base d'Electrabel et de Luminus comme fournisseurs et IGH comme gestionnaire de 
réseau de distribution. 
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V. CONCLUSION 

 

L'article 12octies de la Loi sur l'électricité et l'article 15/5decies de la Loi sur le gaz et les 

arrêtés tarifaires qui en découlent ont créé un nouveau cadre légal dans lequel les tarifs des 

réseaux de distribution devaient être approuvés par la CREG. L'une des modifications 

importantes concernait la transition vers une régulation pluriannuelle, alors que par le passé, 

les tarifs étaient approuvés par année. L'introduction d'une régulation pluriannuelle – 

périodes tarifaires de 4 ans – avait notamment pour but d'améliorer la stabilité et la 

prédictibilité dans les tarifs. 

 

À partir du 1er janvier 2009, les tarifs de raccordement aux réseaux de distribution 

d'électricité et de gaz naturel, et d'utilisation de ceux-ci auraient dû entrer en vigueur pour 

une période de quatre ans. La régulation pluriannuelle relative aux tarifs des réseaux de 

distribution a toutefois pris un faux départ, et ce, pour des raisons tant juridiques que 

pratiques. La base légale et réglementaire n'est entrée en vigueur que très tardivement (12 

septembre 2008). En outre, cette base légale nationale n'était dès le départ pas conforme à 

la réglementation européenne et différentes dispositions ont engendré des problèmes 

d'application.  

 

Préalablement à la période régulatoire, différents arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles 

(CAB) ont raboté le pouvoir d'appréciation des coûts de la CREG et atténué l'obligation de 

maîtrise des coûts du gestionnaire de réseau.  

 

La CAB a systématiquement déclaré illégaux les arrêtés tarifaires, ainsi que l'établissent 

plusieurs de ses arrêts. Ceci a eu pour conséquence qu'il n'était plus possible de prendre de 

nouvelles décisions tarifaires dans le cadre juridique belge.  

 

La CREG a lancé plusieurs appels pour éliminer cette insécurité juridique par la création 

d'une nouvelle base juridique, conforme à la réglementation européenne, pour la fixation et 

l'approbation des tarifs des réseaux de distribution et l'adaptation dans ce sens des arrêtés 

tarifaires.  

 

Le législateur a essayé d'entériner les arrêtés tarifaires via la loi du 15 décembre 2009 afin 

de résoudre ainsi les problèmes juridiques. La couverture des arrêtés tarifaires par la loi du 

15 décembre 2009 n'a pas eu d'effet. Le Conseil d'État (via son avis du 7 juillet 2009) a établi 

que le contenu des arrêtés tarifaires était en contradiction avec le droit européen, même 
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après confirmation par une loi. Dans son arrêt du 31 mai 2011, la Cour constitutionnelle a 

jugé que, étant donné que les arrêtés tarifaires étaient en contradiction avec les directives 

européennes, cette contrariété ne pouvait être levée par la ratification d'une loi. 

 

La loi du 8 janvier 2012, qui transpose en législation belge le troisième paquet énergie 

européen, stipule que l'une des missions de la CREG est l'élaboration d'une nouvelle 

méthodologie tarifaire. À défaut de méthodologie tarifaire approuvée précitée, la loi sur 

l'électricité et la loi sur le gaz prévoient la possibilité de prendre des mesures transitoires. 

 

 

TARIFS 

 

Le 30 mai 2008, la CREG a remis sa proposition d'arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz 

naturel au Ministre de l'Énergie qui a demandé l'avis du Conseil d'État le 1er juillet 2008. Cet 

avis constatait un certain nombre de différences entre les textes proposés par la CREG et 

les textes du Ministre.  

 

Les projets de texte du Ministre de l'Énergie ont été approuvés sans modification le 2 

septembre 2008 et sont entrés en vigueur le 12 septembre 2008 lors de leur publication au 

Moniteur belge. Après la publication, les gestionnaires de réseau de distribution avaient 

encore jusqu'au 30 septembre 2008, à savoir 18 jours, pour fournir à la CREG une 

proposition tarifaire pour la période régulatoire 2009-2012. En outre, les délais de traitement 

de la CREG ont été divisés par 2 voire par 3 (voir figure 2), ce qui a compliqué sérieusement 

une analyse poussée des tarifs proposés pour la période régulatoire 2009-2012. 

 

Tout ceci a fait qu'au début de la période régulatoire, tous les gestionnaires de réseau de 

distribution se sont vu imposer des tarifs identiques aux derniers tarifs imposés ou 

approuvés pour l'exercice d'exploitation 2008. Au cours de l'exercice d'exploitation 2009, 18 

gestionnaires de réseau de distribution (Eandis, Ores, SIBELGA, AIEG et AIESH) ont conclu 

un accord avec la CREG sur les points litigieux en souffrance de sorte qu'ils ont obtenu des 

tarifs approuvés. 10 gestionnaires de réseau de distribution ont maintenu les tarifs imposés. 

Dans le courant de l'année 2010, le gestionnaire de réseau de distribution wallon Tecteo, 

après un arrêt de la Cour d'appel, a obtenu des tarifs approuvés, et depuis 2011, les 4 

gestionnaires de réseau de distribution d'INFRAX disposent également de tarifs approuvés 

pour les deux dernières années de la période régulatoire 2009-2012. L'entreprise d'électricité 

du port d'Anvers (EV/GHA) et AGEM ont rejoint, respectivement le 1er juillet 2011 et le 1er 

janvier 2012, IVEG, filiale d'INFRAX, et ont par conséquent appliqué depuis cette date les 
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mêmes tarifs approuvés qu'IVEG. ALG et WAVRE ont conclu un accord avec la CREG sur 

les points litigieux en souffrance de sorte que leurs tarifs ont été approuvés respectivement à 

partir du 1er janvier 2012 et du 1er avril 2012. DNBBA a été agréée le 1er janvier 2012 par la 

VREG en tant que système de distribution fermé. 

 

La loi du 8 janvier 2012 visant à modifier la Loi sur l'électricité et la Loi sur le gaz stipule que 

l'une des missions de la CREG est l'élaboration d'une nouvelle méthodologie tarifaire. La 

CREG est partie du principe qu'une période de 12 mois est nécessaire pour obtenir une 

méthodologie tarifaire 83 approuvée. Dans ce contexte, la CREG a également décidé fin avril 

2012 de prolonger les tarifs, tels qu'ils étaient valides à ce moment, jusqu'au 31 décembre 

2014. 

 

 

SOLDES D'EXPLOITATION 

 

En mars 2010, la CREG a reçu de la plupart des gestionnaires de réseau de distribution les 

rapports relatifs à l'application de leurs tarifs en 2009. Ces rapports mettaient en évidence 

d'importants malus sur les coûts non gérables (= nouvelle augmentation possible de la 

composante transport sur la facture des clients finaux) et des bonus sur les coûts gérables (= 

augmentation des revenus des gestionnaires de réseau de distribution), en partie causés par 

le fait que la base des coûts gérables n'était pas clairement délimitée : 

 

La CREG a déjà exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation vis-à-vis de l'évolution 

décrite ci-dessus auprès des pouvoirs politiques et émet un avertissement quant aux 

éléments suivants : 

 

- l'augmentation répétée possible des tarifs des réseaux de distribution ; 

 

- les problèmes découlant de la législation concernant les tarifs ; 

 

- les dérives sur le plan des coûts gérables et non gérables des gestionnaires de 

réseau de distribution. 
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 La période de 12 mois mentionnée ici repose début 2012 sur la meilleure estimation possible de la 
CREG disponible actuellement, tenant compte des modifications importantes de la loi du 8 janvier 
2012. En outre, la CREG constate également que les régulateurs étrangers (p. ex. OFGEM et NMa-
Energiekamer) tiennent compte de délais de 12 à 24 mois pour l'élaboration d'une nouvelle 
méthodologie tarifaire. 
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Début 2011 et 2012, la CREG a reçu de la plupart des gestionnaires de réseau de 

distribution les rapports relatifs à l'application de leurs tarifs respectivement en 2010 et 2011. 

La CREG n'a pris aucune décision sur les soldes rapportés pour les raisons suivantes : 

 

- les arrêtés tarifaires d'électricité et de gaz naturel avaient été déclarés illégaux à 

plusieurs reprises par la CAB ; 

 

- malgré la loi de validation du 15 décembre 2009, la CREG demeure convaincue 

du fait qu'il n'existait pas de base juridique pour le traitement des dossiers, ce qui 

a également été confirmé par la Cour constitutionnelle ; 

 

- l'insécurité juridique qui résulte de la transposition tardive dans la législation 

belge de la réglementation européenne, qui ne prévoit pas de contrôle ex post ; 

 

- manque de méthodologie tarifaire (la loi du 8 janvier 2012 prévoit bien un 

contrôle ex post) 

 

Il ressort de tout ce qui précède que, étant donné : 

 

- l'implémentation tardive de la législation belge ; 

 

- l'incompatibilité de cette législation avec le droit communautaire ; 

 

- plusieurs arrêts de la CAB qui ont raboté les compétences de la CREG et ont 

compliqué son contrôle sur les gestionnaires de réseau de distribution ; 

 

- l'instabilité juridique découlant de tout ceci, 

 

la CREG a dû exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans des conditions très difficiles, 

et elle a toujours recherché des tarifs transparents, reflétant les coûts et non discriminatoires 

pour l'utilisateur final. 
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La CREG reste convaincue que, comme elle l'a répété à plusieurs reprises, une transposition 

correcte et rigoureuse du troisième paquet énergie dans la législation belge est la seule 

possibilité pour qu'elle puisse exercer toutes ses compétences. 
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