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INTRODUCTION 

 

En vertu de l’article 23, § 2, al. 2, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après, la « loi électricité ») et de l’article 15/14, § 2, al. 2, 2°, de la 

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-

après, la « loi gaz »), la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

(CREG) est habilitée à effectuer d’initiative des recherches et études relatives aux marchés 

de l’électricité et du gaz naturel. 

Le 8 décembre 2011 est paru au Journal officiel de l’Union européenne le Règlement (UE) n° 

1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et 

la transparence du marché de gros de l’énergie (ci-après « REMIT »1). 

Même si, en application de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, un règlement est directement applicable dans tout Etat membre, REMIT est 

rédigé de telle sorte qu’il nécessite des mesures d’exécution dans le droit des Etats 

membres.  

Compte tenu de l’importance de ce nouveau règlement et des nouvelles tâches de 

surveillance confiées aux autorités nationales de régulation en matière de gaz et d’électricité, 

il convient d’identifier dès à présent les adaptations qu’il s’impose de réaliser dans le droit 

national. Tel est l’objet de la présente étude. 

La présente étude comprend trois parties : une première partie décrit de manière synthétique 

les principes en matière d’exécution des règlements européens ; une deuxième partie 

expose succinctement les mesures contenues dans REMIT ; dans une troisième et dernière 

partie sont analysées les mesures d’exécution qui s’impose en droit belge, compte tenu du 

droit positif actuel. 

La présente étude a été adoptée par le Comité de direction lors de sa réunion du 

6 septembre 2012. 

 

 

 

                                                
1
 Acronyme de la version anglaise de l’intitulé du règlement : Regulation on wholesale Energy Market 

Integrity and Transparency. 
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I. PRÉAMBULE : LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS 

EUROPÉENS 

1. Le principe de la primauté du droit de l'Union implique entre autres que l'entrée en 

vigueur de règles de l’Union européenne directement applicables, telles que des 

règlements2, abroge de plein droit3 toutes les normes nationales contraires. Les juges 

nationaux4 et les organes administratifs5 sont tenus de ne pas appliquer les dispositions de 

droit interne qui sont incompatibles avec les règlements de l’Union européenne. 

2. Les Etats membres ne peuvent toutefois pas se retrancher derrière cette primauté 

automatique pour maintenir des normes contraires à ces règlements européens, sous 

prétexte qu'elles sont de toute façon abrogées implicitement. Au contraire, les Etats 

membres sont soumis à une obligation6 de rendre toute disposition de droit national 

conforme au règlement, soit en l'abrogeant, soit en la modifiant de façon adéquate. 

3. Le caractère directement applicable des règlements n'implique pas non plus que 

toutes les dispositions d'un règlement auraient également un effet direct, ce qui voudrait dire 

que des particuliers pourraient y puiser des droits. Ce ne sera le cas que des normes qui 

sont suffisamment claires et inconditionnelles sur le plan du contenu et qui ne dépendent pas 

d'une appréciation discrétionnaire ou d'une mesure exécutoire7. Le fait, par exemple, que le 

REMIT laisse le soin aux Etats membres de fixer des sanctions pour les infractions à ses 

dispositions signifie que le règlement n'a pas d'impact en tant que tel sur la responsabilité 

pénale des contrevenants8. Une mesure exécutoire nationale est nécessaire si l'on souhaite 

y apporter un changement. 

                                                
2
 Art. 288, al. 2, TFUE. 

3
 C.J. 9 mars 1978, Simmenthal, n° 106/77, § 17. 

4
 C.J.U.E., 10 octobre 1973, Fratelli Variola Spa, n° 34/73, § 8. 

5
 C.J. 22 juin1989, Fratelli Costanzo, n° 103/88, § 31 et C.J. 28 juin 2001, Larsy, nr. C-118/00, § 50-

53. Sur la base de cette jurisprudence, la CREG peut être tenue, en tant qu'autorité administrative, de 
ne pas appliquer des dispositions de droit belge qui seraient contraires au REMIT.   
6
 Voir K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees Recht, 2011, p. 519 et la jurisprudence qui y est 

évoquée. Dans l'affaire Commission/Italie du 18 janvier 2001 (n° 162/99), la cour de Justice a estimé 
que (§ 33) : "En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, le maintien inchangé, dans la 
législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du traité donne lieu à une 
situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d'incertitude quant 
aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire et qu'un tel maintien 
constitue dès lors, dans le chef dudit État, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu 
du traité."    
7
 C.J. 11 janvier 2011, Monte Arcosu, n° C-403/98, §§ 26-28 ; C.J. 15 janvier 1986, Hurd, n° 44/84, 

§ 47. 
8
 K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees Recht, 2011, p. 592-593. 
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Pris globalement, on distingue quatre types de mesures exécutoires9 : 

- les mesures d'adaptation ou de suppression de dispositions internes contraires au 

règlement ; 

- les mesures de nature institutionnelle ou politique (par exemple, la désignation des 

autorités compétentes et l'octroi des compétences qui leur sont nécessaires) ; 

- les mesures de fond de nature exécutoire ou complémentaire (requises pour les 

règlements rédigés en termes vagues ou généraux, ou qui comportent des 

prescriptions portant sur le développement du contenu) ;  

- les mesures de maintien (par exemple, la fixation de sanctions non discriminatoires, 

efficaces, équitables et dissuasives pour les infractions au règlement).  

4. Les Etats membres doivent par ailleurs garder à l'esprit que la mise en œuvre d'un 

règlement est totalement différente de la transposition d'une directive. Il est ainsi interdit de 

reproduire telles quelles des dispositions d'un règlement dans des dispositions de droit 

interne, la Cour de justice souhaitant éviter tout malentendu sur la nature juridique du 

règlement et son entrée en vigueur10.  

Le texte de la présente étude précise plus loin, si besoin est, la manière dont ces principes 

sont appliqués pour des dispositions du REMIT. 

 
  

                                                
9
 C. BILLIET et R. MEUS, “Europese verordeningen en de handhaver. De sanctieregelingen van 

milieuverordeningen in het licht van de handhavingspraktijk”, TMR, 2010/2, p. 8. 
10

 Jurisprudence constante de la cour de Justice ; voir C.J.U.E., 7 février 1973, Commission/Italie (n° 
39/72), § 16-17 ; C.J. 10 octobre 1973, Variola (n° 34/73), § 10-11 et C.J.U.E., 2 février 1977, 
Amsterdam Bulb (n° 50/76), § 4-7. 
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II. LE REGLEMENT N° 1227/2011 

A. Logique et champ d'application  

 
5. Le règlement relatif à l'intégrité et à la transparence du marché de gros pour l'énergie 

vise à réformer en profondeur les marchés de gros européens du gaz et de l'électricité. Le 

règlement est conçu comme un complément à la directive relative aux abus sur les marchés 

financiers (ci-après, « MAD »)11 : il contient des règles équivalentes mais vise un champ 

d'application différent12.  

6. REMIT s'applique aux fournitures physiques de gaz et d'électricité ("commodity"), aux 

contrats de transport et aux produits dérivés de ces derniers, pour autant du moins que ces 

transactions aient trait au marché de gros ou soient effectuées par les grands clients finals 

(ayant une capacité de consommation supérieure à 600 GWh).   

7. Les règles visent essentiellement à interdire les délits d'initié (article 3) et à imposer la 

publication des informations privilégiées (article 4). De plus, une interdiction de procéder à 

toute manipulation de marché ou de tenter d'y procéder est posée à l'article 5. Même si 

REMIT comporte déjà un certain nombre de définitions et précisions importantes liées à ces 

trois règles de conduite, la mise en œuvre concrète du règlement se fera sous la forme d’un 

processus continu ; ainsi : 

- les Etats membres sont appelés, on l’a vu, à adopter certaines mesures d’exécution ; 

                                                
11

 Directive 2003/6/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations 
d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), abrégé en anglais par MAD. Pour l'instant, 
deux textes législatifs visant une modification en profondeur de ces directives font l'objet d'une 
discussion. On retrouve, d'une part, une proposition complémentaire (MAD II) qui souhaite 
sanctionner pénalement les infractions à la directive existante (COM/2011/654 - 2011/0297/COD). 
D'autre part, on souhaite, à plus long terme, remplacer la directive par un règlement (MAR). Cette 
dernière proposition vise principalement à supprimer certains vides, notamment en matière de 
marchés et matières premières non règlementés, dans le but de renforcer le contrôle et de réduire la 
charge administrative pour les petites entreprises (COM/2011/651 - 2011/0295/COD). Enfin, il faut 
encore signaler que par la révision de la MIFID, les droits d’émission seront également soumis à la 
réglementation relative aux abus de marché (COM/2011/656 – 2011/0298 /COD; COM/2011/652 – 
2011/0296/COD). 
12

 Il existe toutefois effectivement un chevauchement entre la réglementation financière et la 
réglementation énergétique, notamment sur le plan des transactions effectuées via les bourses 
d’énergie. Le REMIT comporte toutefois des dispositions spécifiques destinées à assurer la 
cohérence entre les deux réglementations (voir articles 1.2, 1.3 et 8.3). Selon celles-ci, le règlement 
MAD prime pour les transactions effectuées via les bourses d’énergie mais l'ACER peut toutefois 
contrôler les informations relatives à celles-ci (sans générer de surcharge administrative pour les 
justiciables).  
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- la Commission européenne est également habilitée à adopter des actes d’exécution, 

par exemple adopter une liste des contrats et produits dérivés devant être déclarés 

(art. 8.2.a)) ; 

- la Commission européenne est de même habilitée à adapter les définitions des 

concepts clés en adoptant des « actes délégués » (article 6)13; 

- vu la  complexité de la matière, l’ACER est habilitée à publier des orientations non 

contraignantes sur l’application des définitions reprises dans REMIT (article 16.1, al. 

2)14.  

8. La détection des infractions à ces règles de bonne conduite est assurée par 

l'instauration d'obligations d'enregistrement et de rapport dans le chef des acteurs du 

marché : 

- une obligation d'enregistrement de tous les acteurs du marché au niveau national, 

consolidé au niveau européen (article 9) ;  

- une obligation générale de fournir à l'ACER un relevé de toutes les transactions 

(article 8.1) ; 

- une obligation générale de fournir à l'ACER et aux autorités de régulation nationales 

les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, 

de stockage, de consommation ou de transport, et des installations de GNL (article 

8.5) ; 

- une obligation spécifique de transmettre à l'ACER et aux autorités de régulation 

nationales toute information privilégiée dont la divulgation publique a été différée 

(article 4.2). 

 
9. Le contenu exact des informations à fournir ne prendra forme qu'après l'adoption 

d'une série d'actes d'exécution par la Commission européenne (articles 8.2, 8.3 et 8.6).  

                                                
13

 Bizarrement, la Commission européenne a des objections par rapport au pouvoir qui lui a été ainsi 
conféré : voir sa déclaration suite à l'adoption du REMIT. 
14

 Le 20 décembre 2011, huit jours avant l'entrée en vigueur du REMIT, l'ACER a publié une première 
version de ce type d'orientations (uniquement en anglais à titre de "guidance") : 
http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT/ACER%20Guidance%20
and%20Questions%20%20Answers%20on%20REMIT/1st%20edition%20ACER%20guidance%20111
218%20ap%20vz%20clean%20ap%20clean%20sonia.pdf. Trois concepts y ont été approfondis 
(opérations d'initiés, abus de marché et indications de transactions suspectes). La première édition a 
été considérée de manière générale comme étant trop limitée. Des concepts importants n'avaient pas 
encore été approfondis et la matière traitée était trop peu axée sur le marché énergétique (l'ACER 
s'est quelque peu inspirée de la guidance du CESR pour ce qui concerne les instruments financiers). 
Une deuxième version des orientations a été annoncée pour mi-2012. 

http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT/ACER%20Guidance%20and%20Questions%20%20Answers%20on%20REMIT/1st%20edition%20ACER%20guidance%20111218%20ap%20vz%20clean%20ap%20clean%20sonia.pdf
http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT/ACER%20Guidance%20and%20Questions%20%20Answers%20on%20REMIT/1st%20edition%20ACER%20guidance%20111218%20ap%20vz%20clean%20ap%20clean%20sonia.pdf
http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT/ACER%20Guidance%20and%20Questions%20%20Answers%20on%20REMIT/1st%20edition%20ACER%20guidance%20111218%20ap%20vz%20clean%20ap%20clean%20sonia.pdf
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10. Hormis les acteurs du marché, les personnes organisant des transactions à titre 

professionnel (bourses, hubs, brokers,...) doivent également contribuer à la détection des 

infractions au règlement. Cela se fait, d'une part, en les obligeant à signaler les transactions 

suspectes auprès de l’autorité nationale de régulation et, d'autre part, en organisant leur 

fonctionnement de manière à pouvoir identifier efficacement le délit d'initié ou la manipulation 

de marché (article 15). 

11. Concernant l'autorité de contrôle, REMIT prévoit une interaction entre un grand 

nombre d'autorités nationales et européennes. Un rôle central de surveillance (article 7.1) et 

de coordination (article 16.1) est confié à l'ACER, qui donne des explications au sujet des 

concepts centraux, centralise et contrôle les informations recueillies, et informe et guide les 

autres autorités. Les régulateurs nationaux de l’énergie apportent leur contribution à la 

fourniture d'informations, garantissent le contrôle de la bonne application de REMIT au 

niveau national (examen des infractions, poursuites et éventuelles sanctions) et collaborent 

entre eux. En outre, la collaboration avec les régulateurs financiers et les autorités de la 

concurrence peut être jugée nécessaire par chacun des Etats membres, ce qui entraînera, le 

cas échéant, des collaborations « croisées » (par exemple, entre le régulateur belge de 

l’énergie et l’autorité de régulation des marchés financiers d’un autre Etat membre, si cet 

Etat membre a estimé que cette autorité est également compétente). 

12. Le législateur européen a donc introduit une complémentarité approfondie entre 

l'ACER et les autorités de régulation nationales : l'ACER exerce la surveillance proprement 

dite des acteurs du marché (article 7.1) et doit signaler à l’autorité de régulation nationale 

compétente les anomalies qu'elle constate. Cette dernière veille à la mise en œuvre des 

règles d'interdiction des abus (article 13.1), mène les enquêtes sur le terrain sur la base de 

l'analyse de l'ACER et, de sa propre initiative ou à la demande de l’ACER, engage 

éventuellement des poursuites et impose des sanctions le cas échéant. 

 

B. Aperçu des prescriptions en matière d'abus de marché 

 
13. Cette partie examine dans le détail les règles de fond citées ci-dessus. 

B.1.  Interdiction des opérations d'initiés  

 

14. Trois comportements sont interdits à ceux qui disposent d'une information privilégiée 

relative à un produit énergétique destiné au commerce de gros : 

- utiliser l'information privilégiée dans le but d'acquérir ou de céder ces produits ; 
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- communiquer l'information privilégiée à des tiers, sauf dans le cadre de l'activité 

professionnelle normale ; 

- inciter des tiers à acquérir ou céder ces produits sur la base de l'information 

privilégiée. 

Le règlement précise les cas dans lesquels il est question d'information privilégiée (article 

2.1), le champ d'application personnel des interdictions (article 3.2) et ses exceptions 

(articles 3.3 et 3.4). 

 

B.2.  Publication obligatoire des informations privilégiées 

 

15. L'article 4.1 du REMIT oblige les acteurs du marché à divulguer publiquement les 

informations privilégiées dont ils disposent, et ce de manière efficace et en temps utile. Cette 

obligation est formulée de manière large : elle s'applique à toute information privilégiée 

détenue par une entreprise du groupe dont l’acteur du marché fait partie, et comprend les 

informations relatives à la capacité et à l'utilisation de l'infrastructure énergétique (y compris 

son indisponibilité prévue ou non). Cette divulgation doit se faire de manière simultanée, 

intégrale et efficace (article 4.3). 

16. S'il existe un intérêt légitime dans le chef de l'acteur du marché et pour autant qu'un 

certain nombre de conditions soient remplies, cette divulgation peut être remplacée par une 

communication aux autorités, à condition qu'elle soit motivée (article 4.2). Cette exception 

temporaire est régie de manière plus stricte dans le MAD, dans lequel l'obligation de 

communication est optionnelle.  

 

B.3. Interdiction des manipulations de marché 

 

17. En vertu de l’article 5 de REMIT, la manipulation de marché et les tentatives pour y 

parvenir sont interdites. L'élaboration de ce concept se trouve à l'article 2.2, qui distingue 

quatre catégories : 

- Transactions trompeuses : le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres 

qui donnent au marché des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne 

l'offre, la demande ou le prix ; 

- Positionnement des prix : le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres 

dans lesquels le prix est fixé à un niveau artificiel, sauf s'il s'agit d'une pratique de 

marché légitime et acceptée ; 
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- Recours à des procédés fictifs : le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des 

ordres dans lesquels des procédés fictifs sont utilisés pour donner des indications 

trompeuses ; 

- Diffusion d'informations trompeuses : la diffusion de rumeurs ou d'informations par le 

biais des médias ou d'autres canaux, qui donnent au marché des indications fausses 

ou trompeuses. 

18. Un exemple particulièrement pertinent pour le marché énergétique est celui de la 

« capacity withholding », par laquelle un producteur d’électricité décide de ne pas activer 

certaines de ses centrales à des moments bien précis, dans le but d’entraîner une hausse du 

prix de l'électricité produite par le reste de son parc. Un tel comportement constitue certes 

également une infraction au droit de la concurrence, à condition toutefois que le producteur 

occupe une position dominante sur le marché ; une telle condition n’est pas requise dans 

REMIT, même si l’ACER est habilitée à en introduire une ultérieurement. 

 

C.  Collecte des données  

 
19. Afin d’éviter que les prescriptions examinées ci-dessus restent lettre morte, le REMIT 

prévoit un suivi permanent de l'activité de trading par l'ACER. A cet effet, l'ACER recueillera 

les données qui lui offriront un aperçu complet de toutes les transactions et ordres effectués 

sur les marchés de gros de l'électricité et du gaz naturel.  

20. Les acteurs du marché eux-mêmes sont en premier lieu responsables de la 

transmission de ces données, mais ils peuvent également s'en remettre à des tiers pour cela 

(article 8.1). Dans la pratique, on s'attend à ce que la majorité des données parviennent à 

l'ACER par les canaux suivants : 

- systèmes de déclaration commerciale (pour les échanges commodity) ; 

- référentiels centraux (pour les transactions financières en dehors de la bourse) ; 

- autorités des marchés financiers (pour les transactions boursières rapportées en 

vertu du MiFID). 

En outre, les acteurs du marché doivent aussi fournir les informations relatives à la capacité 

et l'utilisation des installations, tant à l'ACER qu'à l'ANR (article 8.5). 

 

21. Les régulateurs de l’énergie nationaux doivent collaborer entre eux et avec l'ACER 

aux fins d'exercer leurs tâches de suivi (articles 7.2 et 16.1). A cet effet, ils ont accès aux 

données de l'ACER, pour autant que l’autorité de régulation concernée ait mis en place un 
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système permettant à l'ACER de respecter les exigences de confidentialité, d’intégrité et de 

protection des informations transmises (articles 10 et 12).  

 

D.  Contrôle et sanction 

 
22. La responsabilité du contrôle de l'interdiction des abus de marché incombe aux 

régulateurs nationaux de l’énergie (article 13.1). A cet effet, les Etats membres doivent veiller 

à ce que leur autorité de régulation dispose des compétences nécessaires d'ici au 29 juin 

2013 (voir infra).  

23. Sur ce plan également, le REMIT prévoit une collaboration entre les autorités de 

régulation nationales et l'ACER (articles 13 et 16.1). Si un régulateur constate des opérations 

suspectes, il doit en informer l'ACER, même si cela concerne un autre Etat membre (article 

16.2). Les infractions supposées aux législations apparentées doivent en outre être 

rapportées aux autorités de contrôle concernées (selon le cas, l'autorité des marchés 

financiers ou de la concurrence : voir article 16.3). De son côté, l'ACER peut charger 

l’autorité nationale de régulation d'ouvrir une enquête, en participant si nécessaire à un 

groupe transfrontalier, et d'entreprendre une action de contrôle (article 16.4). 

24. Enfin, les Etats membres jouent un rôle important en ce qui concerne les sanctions. 

Ils doivent prévoir la possibilité d’imposer des sanctions efficaces, dissuasives et 

proportionnées en cas d'infractions (article 18). 
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III. MESURES D’EXECUTION DE REMIT EN DROIT BELGE 

25. Comme il est précisé dans l’introduction de la présente étude, REMIT contient un 

certain nombre de dispositions qui doivent faire l’objet de mesures expresses d’exécution en 

droit belge. Il convient dès lors (A) d’identifier les dispositions du règlement qui nécessitent 

une telle mesure; (B) d’examiner quelle entité est compétente, aux termes de la loi spéciale 

de réformes institutionnelles, pour adopter de telles mesures de transposition; (C) d’analyser 

dans chaque cas si le droit positif belge est suffisant ou si une modification s’impose. 

 

A.  Identification des dispositions à exécuter 

 
26. Le tableau ci-dessous reprend les mesures d’exécution obligatoires et facultatives de 

REMIT. 

MESURE D’EXECUTION OBLIGATOIRE MESURE D’EXECUTION FACULTATIVE 

Art. 13 : assurer aux autorités de régulation 
nationales des compétences d’enquête et 
d’exécution. Échéance : 29 juin 2013. 

Art. 7.2 : « Les autorités de régulation 
nationales peuvent également surveiller les 
échanges commerciaux de produits 
énergétiques de gros au niveau national. » 

Art. 14 : garantir un droit de recours contre 
les décisions de l’autorité de régulation. 

Art. 7.3 : « Les Etats membres peuvent 
conférer à leur autorité nationale de 
concurrence ou à un organe de surveillance 
des marchés institué au sein de ladite 
autorité, la compétence d’exercer la 
surveillance du marché avec l’autorité de 
régulation nationale » 

Art. 18 : déterminer le régime de sanction. 
Échéance : 29 juin 2013. 

Art. 16.1, al. 3 : possibilité d’établir une 
forme de coopération entre les autorités de 
régulation nationales, les autorités 
financières compétentes, et l’autorité 
nationale de concurrence. 

 
27. Il est important de mentionner à cet égard que l’on vise ici uniquement les mesures 

d’exécution législatives ou réglementaires, et non les mesures pratiques – par exemple, 

l’obligation pour le régulateur d’établir un registre national des acteurs du marché. 

 

B. Identification du législateur compétent pour l’exécution 

de REMIT 

 
28. Une première question est de savoir, au niveau belge, de quelle(s) entité(s) relève la 

mise en œuvre de REMIT. 
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29. Actuellement, la surveillance des marchés de gros de l’électricité et du gaz relève de 

la compétence fédérale. Cela se justifie par la combinaison de la compétence fédérale dans 

les matières suivantes : 

- le droit de la concurrence et le droit des pratiques du commerce (article 6, § 1er, VI, 

al. 5, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) ; 

- tout ce qui ne relève pas des aspects régionaux de la politique de l’énergie, et 

notamment les aspects de la politiques de l’énergie « dont l’indivisibilité technique et 

économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national » (art. 6, § 

1er, VII, al. 2). Certes, la surveillance des marchés de gros de l’énergie n’est pas 

mentionnée dans la liste apparemment limitative des matières qualifiées d’indivisibles 

par la loi spéciale ; toutefois, il faut bien voir que ces marchés de gros ne revêtent 

aucun aspect régional, et que, lorsqu’il s’agit d’échanges physiques, ceux-ci 

interviennent sur le réseau de transport pour lequel l’Etat fédéral est resté  

compétent ; 

- le droit bancaire et la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et 

autres institutions financières, certains produits échangés sur les marchés de gros 

pouvant s’apparenter à des produits financiers – à tout le moins, REMIT est la 

continuation de la réglementation européenne générale relative aux opérations 

d’initiés et aux manipulations de marchés, qui a été transposée par une loi fédérale 

(art. 6, § 1er, VI, al. 5, 2°). 

30. La modification de la loi spéciale de réformes institutionnelles, qui devrait intervenir 

dans les prochains mois suite à l’accord institutionnel ne devrait, en principe, pas avoir de 

conséquence au niveau de la surveillance des marchés de gros du gaz et de l’électricité. 

Selon cet accord institutionnel, seule sera transférée aux Régions la compétence en matière 

de tarifs des réseaux de distribution ; « toutes les autres compétences actuellement gérées 

par le fédéral restent de compétence fédérale »15.  

31. Par ailleurs, en ligne avec la compétence fédérale en la matière, c’est la CREG qui 

est « l’autorité de régulation nationale » au sens de REMIT. L’article 2.10 de REMIT définit 

l’autorité de régulation nationale comme « une autorité de régulation nationale désignée 

conformément à l’article 35, § 1er, de la directive 2009/72/CE […] ou à l’article 39, § 1er, de la 

directive 2009/73/CE […] ». Ces dispositions prévoient la désignation, par les Etats 

membres, « d’une seule autorité de régulation nationale au niveau national ». Il ressort 

implicitement mais certainement de la loi du 8 janvier 2012 modifiant les lois gaz et électricité 

                                                
15

 Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat, 11 octobre 2011, p. 44. 
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que c’est la CREG qui est cette autorité de régulation unique, puisque, selon l’article 

23quater, § 3, de la loi électricité, c’est la CREG qui assure la représentation de la Belgique 

auprès de l’ACER, en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. 

 

C.  Conformité du droit positif national à REMIT 

 
32. La présente section a pour objectif d’analyser si une modification du droit national 

s’impose compte tenu des mesures d’exécution requises par REMIT. On examine 

essentiellement les mesures d’exécution obligatoires. S’agissant des mesures d’exécution 

facultatives, notamment la nécessité d’établir une collaboration avec d’autres autorités 

fédérales de contrôle ou de régulation, elles relèvent essentiellement de l’opportunité et il 

n’appartient pas à la CREG de se prononcer à cet égard. 

 

C.1. Les pouvoirs d’enquête et d’exécution de l’autorité de régulation nationale 

 

33. L’article 13 de REMIT charge les autorités de régulation nationales de garantir 

l’application des interdictions des opérations d’initiés et des manipulations de marché, ainsi 

que l’obligation de publier les informations privilégiées. À ce titre, elles doivent pouvoir 

disposer de compétences d’enquête et d’exécution suffisantes, qu’elles exercent soit 

directement, soit en collaboration avec d’autres autorités, soit par la saisine des autorités 

judiciaires compétentes. 

34. Les pouvoirs – qui sont, selon l’article 13 de REMIT, « limités au but de l’enquête » – 

sont les suivants : 

- accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir 

copie ; 

- demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui 

interviennent successivement dans la transmission des ordres ou l’exécution des 

opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci et, si nécessaire, le droit de 

convoquer et entendre une telle personne ou un tel mandant ; 

- procéder à des inspections sur place ; 

- exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants ; 

- exiger de cesser toute pratique contraire à REMIT ; 
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- demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ; 

- solliciter d’un tribunal ou d’une autorité compétente qu’il prononce une interdiction 

temporaire d’activité professionnelle. 

35. L’article 13 précise que ces pouvoirs peuvent exercés soit directement par l’autorité 

de régulation, soit en collaboration avec d’autres autorités, soit encore par la saisine des 

autorités judiciaires compétentes.  

36. On examine ici dans quelle mesure la CREG dispose déjà de tels pouvoirs d’enquête 

et d’exécution; il appartiendra le cas échéant au législateur de choisir si ces pouvoirs doivent 

revenir uniquement à la CREG ou s’il lui appartient de collaborer à cet effet avec une autre 

autorité, administrative ou juridictionnelle.   

 

C.1.1. Les pouvoirs d’enquête 

 

37. Les articles 26, §§ 1er et 1erbis, et 30bis, § 3, de la loi électricité16 confèrent déjà, dans 

la mesure décrite ci-dessous, des pouvoirs d’enquête à la CREG. 

38. L’article 26, § 1er, de la loi électricité17 permet à la CREG de demander à certains 

acteurs du marché18 de lui fournir des informations, pour autant qu’elle motive sa demande. 

39. L’article 26, § 1erbis, de la loi électricité19 confère à la CREG des pouvoirs accrus, 

mais uniquement en vue de la rédaction d’un rapport à adresser au Conseil de la 

concurrence et au ministre lorsqu’elle constate qu’une entreprise d’électricité a adopté un 

comportement anticoncurrentiel ou des pratiques commerciales déloyales, ou a pratiqué des 

prix qui n’ont pas de rapport objectifs par rapport à ses coûts. 

40. Les pouvoirs conférés par l’article 26, § 1erbis, sont les suivants : 

- obtenir des entreprises d’électricité tout renseignement, sous quelque forme que ce 

soit, dans les trente jours de sa demande ; 

- obtenir des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci ; 

                                                
16

 Art. 15/16, §§ 1
er

 et 1
er

bis, et 18, § 3, de la loi gaz. 
17

 Art. 15/16, § 1
er

, de la loi gaz. 
18

 À savoir, le gestionnaire du réseau de transport, les gestionnaires de réseaux de distribution, les 
producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou 
associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur 
laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs 
d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur 
celui-ci. 
19

 Art. 15/16, § 1
er

bis, de la loi gaz. 
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- déterminer les informations qui doivent lui être communiquées périodiquement; 

- en cas de refus de transmettre les informations demandées, procéder à une visite sur 

place, au cours de laquelle elle peut consulter tous documents demandés et, le cas 

échéant, les copier.  

41. Enfin, en vertu de l’article 30bis, § 3, de la loi électricité20, des membres du comité de 

direction et du personnel de la CREG peuvent être désignés en qualité d’officiers de police 

judiciaire. Ces personnes ne peuvent toutefois exercer leurs pouvoirs d’officier de police 

judiciaire qu’en vue de constater des infractions à un nombre limité de dispositions de la loi. 

42. Les pouvoirs d’officier de police judiciaire sont les suivants : 

- accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d’ouverture 

ou de travail ; 

- faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, 

pièces, livres et objets nécessaires à l’enquête et à la constatation des infractions ; 

- recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages 

écrits ou oraux. 

43. L’article 30bis, § 3, précise que, lorsque les actes de police judiciaire posés ont le 

caractère d’une perquisition, ils ne peuvent l’être qu’en application des articles 87 à 90 du 

Code d’instruction criminelle. 

44. Force est de constater que ces pouvoirs d’enquête, à première vue fort étendus, ne 

sont pas suffisants au regard de l’article 13 de REMIT. 

 

 S’agissant du droit de demander des informations et de recevoir copie de tout 

document (REMIT, art. 13.2.a) et b)) 

45. En vertu de l’article 13.2.a) et b) de REMIT, l’autorité de régulation nationale doit se 

voir reconnaître le pouvoir d’accéder à tout document et d’en recevoir copie, de même que 

celui de demander des informations à « toutes les personnes concernées, y compris celles 

qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou l’exécution des 

opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci ». 

                                                
20

 Art. 18, § 3, de la loi gaz. 
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46. L’article 26, § 1er, de la loi électricité21 prévoit quant à lui que la CREG peut demander 

la transmission d’informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, pour autant 

qu’elle motive sa demande. 

47. Selon l’article 26, § 1er, les personnes suivantes sont soumises à l’obligation de 

transmettre les informations demandées : les gestionnaires de réseaux, les producteurs, les 

fournisseurs, les intermédiaires intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou 

associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale 

multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d’énergie ou des instruments financiers 

ayant trait aux blocs d’énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l’électricité 

ou ayant un impact direct sur celui-ci. 

48.  Si, pour l’essentiel, les personnes citées par l’article 26, § 1er, recouvrent celles qui 

peuvent être « concernées » par une enquête de l’autorité de régulation, au sens de l’article 

13.2 de REMIT, il convient toutefois d’identifier trois différences dans le champ d’application 

respectif de ces dispositions : 

- d’abord, l’article 13.2.b) est par définition plus large que l’article 26, § 1er, puisqu’il 

permet à l’autorité de régulation de demander « à toute personne concernée » la 

transmission d’informations, ce qui est par nature plus large qu’une énumération 

d’acteurs, fût-elle particulièrement large ;  

- ensuite, l’article 13.2.b) vise manifestement tant des personnes physiques que des 

personnes morales, à savoir tant les acteurs du marché que les personnes physiques 

travaillant pour ces acteurs, alors que l’article 26, § 1er, ne vise que les organisations 

qui y sont énumérées ; 

- enfin, certaines personnes qui pourraient être « concernées » au sens de l’article 

13.2. ne se retrouvent pas dans l’énumération de l’article 26, § 1er, de la loi électricité 

– par exemple, les clients finals ayant une capacité de consommation supérieure à 

600 GWh/an, ou le mandant, le tiers donneur d’ordre, ou encore les personnes 

organisant des transactions à titre professionnel qui ne constituent pas une plate-

forme multilatérale. 

49. Il faut en déduire que l’article 26, § 1er, ne peut être considéré comme une mesure 

d’exécution suffisante de l’article 13.2.a) et b) de REMIT.  

                                                
21

 Article 15/16, § 1
er

, de la loi gaz. 
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50. Quant à l’article 26, § 1erbis, de la loi électricité22, qui permet également à la CREG 

d’obtenir « tout renseignement, sous quelque forme que ce soit », son champ d’application 

est manifestement plus restreint que celui de l’article 13.2.b) de REMIT. 

51. En effet, les personnes vis-à-vis desquelles la CREG peut exercer ces pouvoirs sont 

définies de manière très limitative : il s’agit uniquement des « entreprises d’électricité », 

c’est-à-dire de « toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, 

la distribution, le comptage, la fourniture ou l’achat d’électricité, ou plusieurs de ces activités 

et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces 

activités, à l’exclusion des clients finals » (loi électricité, art. 2, 15°ter)23. Même si cette 

définition est large, elle est nécessairement restrictive par rapport à REMIT (elle ne vise pas, 

par exemple, les plate-forme de vente, les hubs, les bourses d’énergie, ni les entreprises-

mères ou filles des entreprises d’électricité). 

52. Le champ d’application matériel de l’article 26, § 1erbis, de la loi électricité est quant à 

lui limité aux enquêtes effectuées par la CREG dans le cadre des articles 23bis et 23ter de la 

loi électricité24, à savoir de potentiels comportements anticoncurrentiels ou pratiques 

commerciales déloyales, ou dans le cas de prix non raisonnablement justifiés par rapport 

aux coûts. D’une part, il n’est pas sûr que les concepts de comportement anticoncurrentiel 

ou de pratique commerciale déloyale recouvrent les « opérations d’initiés », interdites par 

l’article 3 de REMIT. D’autre part, la loi électricité ne prévoit pas que ces pouvoirs d’enquête 

peuvent être exercés à la demande de l’Agence. 

53. Cette limitation ratione materie de l’article 26, § 1erbis, de la loi électricité est encore 

accentuée depuis l’entrée en vigueur de loi du 8 janvier 2012 qui modifie les lois gaz et 

électricité. Désormais, l’exercice des pouvoirs énumérés à l’article 26, § 1erbis, est limité aux 

seuls fins des compétences de la CREG dans le cadre des articles 23bis et 23ter. En 

d’autres termes, ces pouvoirs d’enquêtes ne pourront désormais s’appliquer qu’en vue de la 

rédaction d’un rapport dénonçant les faits constatés au ministre, le cas échéant également 

au Conseil de la concurrence, ou de la rédaction d’avis ou de recommandations à ce propos 

à adresser au ministre. Cela signifie que ces pouvoirs ne pourront clairement plus intervenir 

en amont, au niveau du monitoring, et de toute façon pas en vue de satisfaire à une 

demande de l’Agence dans le cadre de REMIT. 

                                                
22

 Art. 15/16, § 1
er

bis, de la loi gaz. 
23

 L’article 1
er

, 5°bis, de la loi gaz définit l’entreprise de gaz naturel comme étant « toute personne 
physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la 
distribution, le comptage, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui 
assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, mais qui n’est 
pas client final ». 
24

 Art. 15/14bis et 15/14ter de la loi gaz. 
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 S’agissant du pouvoir de convoquer des personnes et de les entendre (REMIT, art. 

13.2.b)) 

54. Ni l’article 26, § 1er, ni l’article 26, § 1erbis, de la loi électricité ne permettent à la 

CREG de convoquer des personnes en vue de les entendre. En revanche, l’article 30bis, § 

3, de la loi électricité25 l’autorise, mais seulement aux membres de la CREG et de son 

personnel qui se sont vus attribuer la qualité d’officiers de police judiciaire.  

55. Encore convient-il d’apprécier si une telle prérogative pourrait être mise en œuvre 

dans le cadre de REMIT. Comme indiqué précédemment, les pouvoirs d’officier de police 

judiciaire ne peuvent être utilisés qu’en cas d’infraction à un nombre limité de dispositions de 

la loi électricité. Certes, parmi ces dispositions figure l’obligation de transparence, 

notamment sur le marché de gros (art. 23, § 2, 3° et 5°26). Toutefois, force est de constater 

que les obligations et interdictions à charge des acteurs du marché dans le cadre de REMIT 

sont définies de manière manifestement plus précise et plus large que dans la loi électricité, 

où il est uniquement fait référence à l’obligation de transparence. De la sorte, on ne peut 

certainement pas considérer que l’article 30bis, § 3, constitue une exécution suffisante de 

l’article 13.2.b) de REMIT.  

56. Pour remédier à cette lacune, il conviendrait de renvoyer expressément aux articles 

3, 4 et 5 de REMIT dans l’énumération des hypothèses dans lesquelles les pouvoirs 

d’officiers de police judiciaire peuvent être mis en œuvre. 

 

 S’agissant du pouvoir de procéder à des « inspections sur place » (REMIT, art. 

13.2.c)) 

57. Une première question à résoudre est de savoir ce qu’il convient d’entendre par 

« procéder à des inspections sur place », au sens de l’article 13 de REMIT. Lors de la 

transposition en droit belge de la directive 2004/109/CE27 conférant un pouvoir identique au 

régulateur des marchés financiers, le Conseil d’Etat avait estimé qu’une telle prérogative 

impliquait une atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile inscrit à l’article 15 de la 

Constitution et devait donc être entourée de garanties comparables à celles prévues en 

matière de perquisition. Cet avis n’a pourtant pas été suivi, le législateur estimant que ce 

pouvoir de la CBFA de procéder à des inspections sur place ne pouvait se faire contre la 

                                                
25

 Art. 18, § 3, de la loi gaz. 
26

 Art. 15/14, § 2, al. 2, 3° et 16° de la loi gaz. 
27

 Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence 
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation 
sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. 
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volonté de l’entreprise concernée, qui conservait en toute hypothèse la possibilité de s’y 

opposer28.  

58. Cette interprétation donnée par le législateur ne peut être suivie s’agissant de REMIT. 

En effet, d’une part, il résulte de l’article 13.2, que ce règlement entend conférer des 

pouvoirs d’enquête importants aux autorités de régulation nationales – des pouvoirs qui ne 

peuvent être soumis à la bonne volonté des entreprises considérées. On en veut pour 

preuve qu’à côté des inspections sur place, l’autorité de régulation se voit également confier 

un pouvoir de convoquer des personnes en vue de les entendre, ainsi que « d’exiger » des 

enregistrements téléphoniques et des données échangées. Il s’agit là manifestement de 

pouvoirs de contrainte, qui peuvent donc, le cas échéant, s’exercer contre la volonté des 

personnes visées. D’autre part, il faut relever que REMIT vise à lutter contre les 

manipulations de marché de gros de l’énergie, non seulement à titre préventif, mais 

également à titre répressif ; à ce titre, les enquêtes menées par les autorités de régulation 

nationales sont notamment sollicitées par l’ACER, en cas de soupçon d’infraction sur la base 

de ses propres constatations et analyses (art. 16.4.b)). Dès lors, autoriser les personnes 

visées à s’opposer à une inspection reviendrait à rendre inopérante une partie de REMIT, 

dans la mesure où ces personnes auraient, le cas échéant, la possibilité de faire disparaître 

des éléments de preuve que précisément REMIT charge les autorités de régulation 

nationales de découvrir et de collecter. 

59. Il faut en conclure que le pouvoir de procéder à des inspections sur place doit être 

interprété comme un pouvoir contraignant dans le chef du régulateur. 

60. L’article 26, § 1erbis, de la loi électricité prévoit qu’en cas de refus transmettre les 

documents demandés, la CREG peut « procéder à une visite sur place ». Quelle que soit la 

signification donnée à ces termes, on a vu ci-avant que les prérogatives de la CREG dont il 

est question dans cet article ne peuvent être exercées que vis-à-vis des « entreprises 

d’électricité » et dans le cadre de l’exercice des articles 23bis et 23ter de la loi électricité. 

L’article 26, § 1erbis a donc un champ d’application manifestement plus restreint que l’article 

13.2.c) de REMIT ; il ne peut donc être considéré comme constituant une mesure 

d’exécution suffisante de cette disposition. 

61. Selon l’article 30bis, § 3, de la loi électricité, les officiers de police judiciaire de la 

CREG peuvent « accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures 

d’ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à leur mission » ; il est précisé que 

                                                
28

 Doc. parl., Chambre, sess. 2006-2007, n° 2963/1, p. 65 et 148-150. 
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« lorsque ces actes ont le caractère d’une perquisition, ils ne peuvent être posés qu’en 

application des articles 87 à 90 du Code d’instruction criminelle ». 

62. Sous réserve de ce qu’il est dit plus haut sur la possibilité de mettre en œuvre les 

pouvoirs d’officier de police judiciaire dans les cas visés par REMIT, il convient d’analyser 

dans quelle mesure une telle prérogative est effectivement applicable. 

63. Selon la doctrine, « la perquisition constitue une mesure coercitive, par laquelle 

l’autorité compétente, dans les cas prévus par la loi et selon les règles qu’elle prescrit, 

pénètre dans un endroit bénéficiant de la protection liée à l’inviolabilité du domicile en vue 

d’y rechercher des preuves et d’y saisir des pièces à conviction d’un crime ou d’un délit »29. 

64. En vertu de l’article 15 de la Constitution, « le domicile est inviolable ; aucune visite 

domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle 

prescrit ». Une règle similaire est inscrite à l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’homme.  

65. Si la jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur le fait que seul le « domicile » 

bénéficie de la protection visée aux articles 15 de la Constitution et 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, il ne semble pas qu’il y ait parfait consensus sur 

l’étendue de la notion de domicile30. Dans son ensemble, sous l’influence des arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’homme, la doctrine considère que les locaux professionnels 

sont en général couverts par la protection offerte par le principe de l’inviolabilité du domicile. 

Selon la Cour européenne, en effet, « les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la 

Convention peuvent être interprétés comme incluant, pour une société, le droit au respect de 

son siège, de son agence ou de ses locaux professionnels »31. Tel est également l’opinion 

défendue habituellement par la section de législation du Conseil d’Etat32. 
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 H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6
e
 éd., 

Bruges, La Chartes, 2010, p. 597. 
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 Sur cette question, voy. e.a. Ch. DE VALKENEER, Manuel de l’enquête pénale, 3
e
 éd., Larcier, pp. 
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Trim. Dr.h., 1994, pp. 121 et s. ; F. LUGENTZ, « Les perquisitions en matière économique et 
financière », Droit pénal de l’entreprise, 2009, pp. 28 et s.  
31

 Cour eur. Dr. H., 9 décembre 2004, Van Rossem c. Belgique, § 36, Rev. Trim. Dr. H., 2005 p. 898, 
avec les observations de A. JACOBS, « Perquisitions et droits de la défense : une remise en question 
des pratiques par la Cour européenne des droits de l’homme ? » Dans le même sens, Cour eur. Dr.H., 
25 février 1993, Funcke, Crémieux et Miailhe, Publ. Cour, Série A, vol. 256, A, B et C. 
32

 Voy. Par exemple, Doc. Parl., Chambre, sess. 1996-1997, n° 1181/1, p. 26. Voy. également les 
références citées par J. VELAERS, De grondwet en de Raad van State, Antwerp, Maklu, 1999, pp. 
124 et s. 
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66. En revanche, la Cour de cassation estime pour sa part que la protection offerte par 

l’article 15 de la Constitution ne pourrait s’appliquer aux locaux professionnels qu’à la 

condition que « les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé ou qu’une 

correspondance confidentielle y soit conservée »33. Dans ses conclusions précédant l’arrêt 

de la Cour de cassation du 4 janvier 2006, l’Avocat général D. VANDERMEERSCH a estimé 

que cette jurisprudence ne cadrait pas avec les exigences de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits 

de l’homme34. La Cour de cassation pourrait donc être amenée, dans un avenir plus ou 

moins proche, à aligner sa jurisprudence sur celle de la Cour de Strasbourg35. 

67. Il semble donc qu’il faille raisonnablement considérer que l’inviolabilité du domicile 

s’étend : 

- à toute habitation, dès lors qu’elle présente un certain degré de permanence et de 

durabilité ; 

- tout local à usage professionnel non ouvert au public, et en tout cas les sièges 

sociaux des personnes morales et tous les locaux dans lesquels sont conservés des 

documents à caractère confidentiels. 

68. Toute visite dans ces locaux aura le caractère d’une visite domiciliaire et devra donc 

être qualifiée de perquisition. 

69. Peuvent en revanche échapper à cette protection, par exemple, des locaux à usage 

purement technique, des halls de stockage ou affectés à une activité strictement industrielle, 

etc. En outre, les locaux ouverts au public peuvent être visités sans mandat de perquisition 

préalable. 

70. Dans la mesure où l’article 30bis, § 3, de la loi électricité requiert que tout acte posé 

par les officiers de police judiciaire de la CREG qui revêt le caractère d’une perquisition soit 

posé en application des articles 87 à 90 du Code d’instruction criminelle, il faut en conclure 

que ces officiers de police judiciaire devront préalablement obtenir un mandat de perquisition 

auprès d’un juge – en l’espèce, un juge d’instruction – pour avoir accès aux bâtiments qui 

bénéficient de l’inviolabilité du domicile.  

                                                
33

 Cass., 19 février 2002, www.juridat.be. À ce sujet, voy. les observations critiques de F. LUGENTZ, 
op. cit., p. 29-30 ; Cass., 4 octobre 2005, www.juridat.be.  
34

 Conclusions précédant Cass., 4 janvier 2006, www.juridat.be.  
35

 Selon Ch. DE VALKENEER, le législateur aurait même récemment tranché la question dans le sens 
d’une interprétation large de la notion de domicile, intégrant donc tous les locaux professionnels non 
ouverts au public (Manuel de l’enquête pénale, op. cit., p. 364). 

http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
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71. La référence aux articles 87 à 89 du Code d’instruction criminelle implique que, 

s’agissant de l’intervention du juge d’instruction et donc de la saisine de celui-ci, il convient 

d’appliquer à cet égard les dispositions de ce Code. Or, la compétence matérielle d’un juge 

d’instruction est limitée aux crimes et délits36. La doctrine est unanime à cet égard37. En 

outre, les modes de saisine d’un juge d’instruction sont limitativement prévus par la loi – à 

savoir, en principe, la saisine par réquisition du Procureur du Roi, la constitution de partie 

civile, le flagrant délit, etc. Certes, il existe des hypothèses dans lesquelles l’intervention du 

juge d’instruction est possible sans ouverture d’une instruction proprement dite38, mais ces 

interventions ponctuelles excluent les actes qui impliquent des moyens de contrainte 

particulière, comme par exemple la perquisition39. 

72. Il résulte de ceci que, selon la CREG, l’intervention du juge d’instruction est 

légalement impossible pour octroyer un mandat de perquisition aux officiers de police 

judiciaire de la CREG, dans la mesure où (i) les infractions qui relèvent de leurs 

compétences ne sont pas des infractions pénales et, plus précisément, des crimes ou des 

délits40 et (ii) la loi ne prévoit pas qu’une instruction puisse être ouverte à la demande des 

officiers de police judiciaires de la CREG, ni que ceux-ci puissent valablement saisir un juge 

d’instruction. 

73. On pourrait remédier à ce problème en prévoyant simplement – comme d’ailleurs 

c’est le cas pour les perquisitions menées par les agents du SPF Economie dans le cadre de 

l’application des lois gaz41 et électricité42 – que les visites domiciliaires ne peuvent se faire 

que « sur autorisation du juge d’instruction ou du président du tribunal de première instance 

saisi sur requête ». 

74. Une autre objection à l’effectivité des perquisitions par les officiers de police judiciaire 

de la CREG tient en l’absence de contrôle juridictionnel légalement organisé. 

75. Dans le cadre d’un procès pénal, une perquisition ordonnée par un juge d’instruction, 

comme toute mesure d’instruction, peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, d’abord par 

                                                
36

 Voy. art. 47, 62bis et 63 du CICr.  
37

 H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6
e
 éd., 

Bruges, La Chartes, 2010, p. 522 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de 
Procédure pénale, op. cit., p. 387. 
38

 H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, op. cit., pp. 548-549. 
39

 En ce sens, voy. Cour constitutionnelle, arrêt 202/2004, du 21 décembre 2004. 
40

 À l’exception de l’hypothèse visée à l’article 30, § 1
er

, de la loi électricité (article 20/1, § 1
er

, de la loi 
gaz), à savoir le refus de donner des informations à la demande de la CREG ou le fait de lui donner 
sciemment des informations inexactes ou incomplètes. 
41

 Art. 18, § 1
er

, dernier alinéa. 
42

 Art. 30bis, § 1
er

, dernier alinéa.  
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les juridictions d’instruction, puis le cas échéant devant les juridictions de jugement, en cas 

de renvoi de l’affaire devant celles-ci.  

76. Un tel contrôle juridictionnel systématique n’est toutefois pas organisé pour ce qui 

concerne les perquisitions opérées par les officiers de police judiciaire de la CREG et les 

décisions prises dans ce cadre.  

77. Dans un arrêt récent, la Cour constitutionnelle a donné un début de solution à ce 

problème en répondant à une question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles. 

Une société de droit public active dans la matière des télécommunications avait fait l’objet 

d’une perquisition par l’auditorat institué auprès du Conseil de la concurrence. Au cours de 

cette perquisition, des documents avaient été saisis, mais la société visée estimait que 

certains de ces documents étaient de nature confidentielle et devaient donc être soustraits à 

l’enquête. L’auditorat avait passé outre et considéré qu’il convenait de dépouiller ces 

documents. Un recours a donc été introduit contre les décisions de l’auditorat devant la Cour 

d’appel de Bruxelles, qui a posé à la Cour constitutionnelle la question de l’existence d’un 

recours direct contre les actes d’instruction posés pendant l’enquête.  

78. L’enseignement de l’arrêt n° 197/2011 du 22 décembre 2011 pour ce qui concerne 

les décisions prises par la CREG dans le cadre des perquisitions peut être résumé comme 

suit : 

- d’abord, la Cour constitutionnelle confirme qu’un recours direct contre les actes 

d’instruction est nécessaire à une protection juridictionnelle effective des intéressés ; 

- si l’on part de l’hypothèse que les actes d’instruction de la CREG seront posés par le 

comité de direction et que toutes les décisions du comité de direction de la CREG 

relèvent, depuis la loi du 8 janvier 2012, de la compétence de la Cour d’appel de 

Bruxelles, on peut en déduire que cette juridiction est compétente pour se prononcer 

sur la légalité des actes d’instruction posés par le comité de direction, avant même 

qu’une décision au fond ne soit rendue ; 

- toutefois, l’absence d’organisation, par la loi, des modalités du contrôle juridictionnel 

est discriminatoire, à moins que, dans l’attente d’une intervention du législateur, la 

Cour d’appel de Bruxelles ne détermine elle-même les modalités de ce contrôle, en 

ayant égard, notamment, aux dispositions du Code d’instruction criminelle.  

79. Une intervention du législateur est donc requise dans ce cadre. 
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 S’agissant du pouvoir d’exiger des enregistrements téléphoniques et des données 

échangées existants (REMIT, art. 13.2.d)) 

80. L’article 26, § 1erbis, de la loi électricité prévoit notamment que la CREG peut obtenir 

des entreprises d’électricité « tout renseignement sous quelque forme que ce soit », ce qui 

semble viser notamment les enregistrements téléphoniques ou des données informatiques. 

On a vu toutefois ci-dessus que cette disposition ne pouvait être considérée comme une 

mesure suffisante d’exécution de l’article 13.2 de REMIT. 

81. L’article 30bis, § 3, de la loi électricité autorise les officiers de police judiciaire de la 

CREG à « se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires 

à l’enquête et à la constatation des infractions ». Si cette disposition semble viser notamment 

les enregistrements téléphoniques et les données informatiques conservés par la personne 

visée, elle ne constituera cependant une mesure d’exécution valable de l’article 13.2 de 

REMIT que lorsque les écueils identifiés ci-dessus auront été résolus. 

Il convient d’être attentif au fait que, dans la mesure où REMIT prévoit expressément l’accès 

aux enregistrements téléphoniques, la personne visée par la mesure d’enquête ne pourra 

exciper de la confidentialité de ces enregistrements pour la soustraire à celle-ci. 

82. Il faut donc en conclure que la législation nationale devrait faire l’objet d’une 

adaptation en profondeur en vue de l’exécution de REMIT en ce qui concerne les pouvoirs 

d’enquête de l’autorité de régulation nationale. 

 

C.1.2. Les pouvoirs d’exécution 

83. S’agissant des pouvoirs d’exécution reconnus par l’article 13 de REMIT (exiger la 

cessation d’une pratique, la mise sous séquestre d’actifs et l’adoption d’une mesure 

temporaire d’interdiction professionnelle – les deux derniers devant se faire à l’intervention 

d’un juge), ils ne sont pas encore reconnus à la CREG. 

84. Certes, en vertu de l’article 31 de la loi électricité43, la CREG peut enjoindre à une 

personne de se conformer à des dispositions déterminées de la loi, ce qui implique la 

possibilité de demander à cette personne de cesser une pratique. Il convient néanmoins de 

mentionner que, selon le Conseil d’Etat44, à défaut pour l’intéressé de se conformer à 

l’injonction, l’amende administrative prononcée par la CREG ne peut sanctionner que le 

                                                
43

 Article 20/2 de la loi gaz. 
44

 C.E., Ville de Wavre, n° 212.557, du 7 avril 2011. Selon cet arrêt, le montant de l’amende (fonction 
du nombre de jours calendrier) ne peut couvrir que la période de temps s’étalant entre l’expiration de 
la mise en demeure et la décision de la CREG. 
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comportement passé et ne peut donc avoir un caractère coercitif pour le futur. La possibilité 

pour la CREG d’« exiger » la cessation d’un comportement est donc purement formelle et 

non dissuasive.  

85. Quant à la possibilité pour la CREG de demander à un tribunal la mise sous 

séquestre d’actifs et l’adoption de mesures temporaires d’interdiction professionnelle, elle 

n’existe pas actuellement. Les lois gaz et électricité devront faire l’objet d’une adaptation sur 

ce point, en veillant à décrire la procédure applicable. 

86. En conclusion, les lois gaz et électricité devront être adaptées en vue de se 

conformer à l’article 13 de REMIT en ce qui concerne les pouvoirs d’enquête et d’exécution 

de l’autorité de régulation nationale. Cette adaptation devra entrer en vigueur avant le 30 juin 

2013. 

 

C.2. Secret professionnel du régulateur et collaboration avec les autres 

autorités 

 

87. L'intégrité des marchés de gros visée par REMIT est assurée par un mécanisme de 

collecte et d’échange d'informations. L'efficacité de la surveillance du marché dépend de la 

fluidité des informations envoyées aux autorités de contrôle concernées et échangées entre 

celles-ci. Dans le même temps, le REMIT reconnaît l'intérêt légitime que les acteurs du 

marché ont à protéger leurs informations confidentielles. Le règlement consacre dès lors une 

attention particulière à ces thèmes. Il comporte des règles spécifiques quant à l'échange 

d'informations entre les autorités concernées45 et au degré de confidentialité qui doit y être 

pris en considération. 

88. REMIT crée un secret professionnel particulier pour les informations échangées dans 

le cadre du règlement (article 17). Ratione personae, le secret professionnel s'applique à 

toute personne travaillant ou ayant travaillé pour l'ACER ou les contrôleurs nationaux (ANR, 

FMA, NCA), y compris les experts auxquels ces autorités ont fait appel. Ratione materiae, 

l'obligation de secret est applicable à pratiquement tous les flux d'informations ayant lieu 

dans le cadre du REMIT (article 12.1). 

89. Le secret professionnel instauré par le REMIT comporte une double interdiction : 

                                                
45

 Cela concerne principalement les régulateurs de l'énergie européens et nationaux, les régulateurs 
financiers et les autorités de la concurrence. Au niveau européen, il s'agit de l'ACER, l'AEMF et la 
Commission européenne. Au niveau belge, il s'agit de la CREG, la FSMA et l'autorité belge de la 
concurrence. 
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- interdiction de publication aux tiers : les informations reçues ne peuvent être 

communiquées à d'autres personnes ou autorités, excepté sous une forme rendant 

l'identification individuelle impossible. Cette interdiction n'est cependant pas 

applicable aux situations s'inscrivant dans le champ d'application (i) du droit pénal, (ii) 

d’autres prescriptions de REMIT et (iii) d’une autre réglementation de l’Union 

européenne. 

- interdiction d'usage impropre des informations : les personnes et autorités qui 

reçoivent des informations confidentielles au titre de REMIT ne peuvent les utiliser 

que pour l'exercice de leurs tâches et fonctions. Cette limitation ne s'applique 

cependant pas aux infractions pénales ni dans le cas où la personne qui fournit les 

informations y consent. 

90. La disposition relative au secret professionnel figurant dans REMIT prime sur la 

législation nationale. Sur le plan du fonctionnement de la CREG, cela signifie entre autres 

que l'article 26, § 2, de la loi électricité, qui impose une obligation de secret professionnel 

aux membres et au personnel de la CREG, doit être adapté pour permettre le flux 

d'informations requis REMIT. Dans la disposition légale actuelle, en effet, le secret 

professionnel est formulé de manière trop absolue et seules deux exceptions sont prévues 

(témoignage en justice et échange d’informations avec les régulateurs de l’énergie régionaux 

ou européens). Il est donc nécessaire d'y ajouter une troisième exception, à savoir l'échange 

d’informations autorisé ou prescrit par REMIT46. 

 

C.3. Le droit de recours 

 

91. L’article 14 de REMIT requiert des Etats membres qu’ils garantissent l’existence, au 

niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie affectée par une décision 

de l’autorité de régulation de se pourvoir devant une instance indépendante des parties 

intéressées et de tout gouvernement. 

92. L’article 29bis de la loi électricité47 institue un recours auprès de la Cour d’appel de 

Bruxelles ouvert à toute personne justifiant d’un intérêt contre toutes décisions de la CREG. 

Vu la généralité des termes de cette disposition, il faut conclure que l’article 29bis de la loi 

                                                
46

 Sans modification de loi, la CREG serait en principe également tenue de faire primer les 
dispositions du REMIT (éventuellement par une interprétation large et conforme au règlement de son 
secret professionnel, mais en n'appliquant pas ce secret professionnel si nécessaire). Comme discuté 
ci-dessus, cette circonstance ne porte pas préjudice à la nécessité de modifier la loi. La cour de 
Justice ne tolère en effet aucune ambiguïté, telle qu'elle pourrait apparaître lorsqu'un régulateur est 
contraint de tester les limites d'un secret professionnel sanctionné pénalement. 
47

 Art. 15/20 de la loi gaz. 
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électricité est conforme à l’article 14 de REMIT, sous réserve toutefois de ce qui est dit ci-

dessus à propos des décisions prises dans le cadre des mesures d’instruction décidées en 

vertu de l’article 30bis, § 3, de la loi électricité. 

 

C.4. Le pouvoir de sanction 

 

93. Selon l’article 18 de REMIT, « les États membres déterminent le régime des 

sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure 

nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, 

proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de 

l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la 

transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché. » Les 

Etats membres doivent en outre prévoir la possibilité, pour l’autorité de régulation, de 

divulguer publiquement les mesures ou sanctions imposées, sauf si cette divulgation cause 

un préjudice disproportionné pour les parties en cause. 

94. À ce sujet, un passage du considérant n° 31 de REMIT est à souligner. Selon les 

intentions du législateur européen, « compte tenu des interactions entre les échanges de 

produits dérivés d’électricité et de gaz naturel et les échanges d’électricité et de gaz naturel 

proprement dits, les sanctions en cas d’infraction au présent règlement devraient être 

similaires à celles adoptées par les Etats membres lors de la mise en œuvre de la directive 

2003/6/CE. » Il convient de préciser que le considérant vise à cet égard uniquement les 

sanctions, et non la procédure ni l’autorité chargée de les infliger. 

95. La directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les 

manipulations de marché (abus de marché) a été transposée essentiellement par une 

modification de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux 

services financiers. L’article 25 de cette loi, modifié notamment par la loi du 22 décembre 

2003, contient les interdictions figurant aux articles 2 à 5 de la directive 2003/6/CE. En cas 

d’infraction à certaines dispositions de la loi du 2 août 2002, dont l’article 25, l’article 36 de 

cette loi prévoit la possibilité pour le régulateur des marchés financiers, la FSMA48, de 

prendre les mesures suivantes : 

- rendre publique sa position quant à l’infraction ; 

- imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 

250 euros, ni supérieure à 50.000 euros, ni au total, excéder 2.500.000 euros ; 

                                                
48

 « FSMA », pour Financial Services and Market Authority, l’ancienne CBFA. 
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- désigner auprès d'une entreprise de marché dont le siège social est établi en 

Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et 

décisions que la FSMA détermine ; 

- prononcer une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni 

supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. 

Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum 

est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce 

montant. 

96. Par ailleurs, l’article 146 de la loi du 2 août 2002 habilite le Roi, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres, à déterminer les comportements qui constituent une infraction aux 

dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE. Il est en outre prévu que l’article 

36, cité plus haut, s'applique aux infractions déterminées par le Roi en exécution de cette 

disposition. 

97. La loi du 2 août 2002 contient enfin un article 40 qui érige en infraction le fait, pour les 

personnes qui disposent d’une information privilégiée, d’utiliser cette information à mauvais 

escient. Il convient toutefois de souligner que cette disposition ne constitue pas en tant que 

telle une mesure de transposition de la directive 2003/6/CE, dont l’article 14 impose aux 

Etats membres de permettre à l’autorité compétente de prendre des « mesures 

administratives appropriées » ou des « sanctions administratives », et ce, sans préjudice de 

leur droit d’imposer des sanctions pénales. 

98. Dans ces conditions, et à suivre l’indication donnée par le considérant n° 31 de 

REMIT, même si rien n’empêche le législateur d’ériger en infraction pénale la 

méconnaissance des obligations découlant de REMIT, ceci ne s’impose pas comme une 

mesure d’exécution obligatoire dudit règlement. 

99. À l’analyse, on peut considérer que, parmi les mesures envisagées par l’article 36 de 

la loi du 2 août 2002, seules les astreintes et les amendes administratives constituent 

véritablement des « sanctions » au sens de la directive 2003/6/CE et de l’article 18 de 

REMIT. Il convient de signaler à cet égard que, dans un avis du 2 mai 2002, le Conseil d’Etat 

a estimé que l’astreinte, telle qu’envisagée par le projet de loi, n’était rien d’autre qu’une 

amende administrative infligée par jour de retard49. 

100. Si le législateur fédéral devait considérer qu’il appartient à la CREG d’infliger les 

sanctions requises par l’article 18 de REMIT, il conviendrait donc d’examiner si le régime de 

                                                
49

 C.E., avis n° 33.239/2, du 2 mai 2002, Doc. parl., Chambre, sess. 2001-2002, nos 1842/1 et 1843/1, 
pp. 288 et 289. 
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sanctions actuellement contenu dans les lois gaz et électricité, d’une part, satisfait aux 

exigences de cet article et, d’autre part, est « similaire » à celui qui est prévu par la loi du 

2 août 2002. 

101. À cet égard, on peut difficilement considérer que les amendes administratives que la 

CREG peut infliger soient véritablement « dissuasives », comme l’exige l’article 18 de 

REMIT, compte tenu de l’impossibilité pour la CREG d’infliger des amendes pour l’avenir et 

par jour de retard, à suivre en tout cas la jurisprudence récente du Conseil d’Etat citée plus 

haut. 

102. Compte tenu de l’impossibilité pour la CREG d’infliger des astreintes, c’est-à-dire des 

amendes administratives par jour de retard, qui s’appliquent aussi longtemps qu’un 

comportement répréhensible est constaté, le régime de sanctions prévue par les lois gaz et 

électricité ne peut être considéré comme similaire à celui contenu à l’article 36 de la loi du 

2 août 2002. 

 

C.5. La surveillance des échanges commerciaux de produits énergétiques de 

gros au niveau national 

 

103. L’article 7 de REMIT charge l’ACER de surveiller les échanges commerciaux de 

produits énergétiques de gros ; les autorités de régulation nationales doivent collaborer à 

cette surveillance, tant au niveau régional qu’avec l’ACER. Cette répartition des tâches ne 

porte pas préjudice, selon REMIT, à la possibilité pour les autorités de régulation de 

surveiller, au niveau national, les échanges commerciaux de produits énergétiques de 

gros50. 

104. Le législateur belge a déjà fait le choix de charger la CREG de surveiller les marchés 

de gros du gaz et de l’électricité. D’une part, la CREG a reçu, par la loi du 8 juin 2008, un 

pouvoir de monitoring des marchés de l’électricité et du gaz, tant sur le plan du 

fonctionnement du marché que des prix51. D’autre part, la loi du 8 janvier 2012, déjà citée, 

confère à la CREG la compétence de « surveiller le degré de transparence, y compris des 

prix de gros » et de veiller « au respect des obligations de transparence » par les entreprises 

d’électricité et de gaz naturel. 

  

                                                
50

 Le considérant n° 17 de REMIT dispose notamment que « la collecte des données par l’agence est 
sans préjudice du droit des autorités nationales à collecter des données supplémentaires à des fins 
nationales ». 
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 Art. 23, § 2, al. 2, 19°, de la loi électricité ; art. 15/14, § 2, al. 2, 12°, de la loi gaz. 
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CONCLUSION - RECOMMANDATIONS 

 
Il résulte de l’étude qui précède que : 

 

 les lois gaz et électricité ne contiennent actuellement pas les mesures d’exécution 

exigées par les articles 13 et 18 de REMIT ; 

 les lois gaz et électricité devraient faire l’objet d’une modification dont l’entrée en 

vigueur doit intervenir au plus tard le 29 juin 2013 ; 

 s’agissant des pouvoirs d’enquête de la CREG, il conviendrait : 

- d’élargir le droit de la CREG de demander des informations et des 

renseignements aux clients finals; 

- d’élargir expressément les pouvoirs d’officier de police judiciaire aux 

infractions commises aux dispositions de REMIT; 

- de soumettre les perquisitions, et les saisies faites dans ce cadre, à 

l’autorisation d’un juge, et non à la délivrance d’un mandat de perquisition par 

un juge d’instruction; 

- d’organiser les recours juridictionnels contre les décisions prises par la CREG 

dans le cadre des perquisitions ; 

 s’agissant des pouvoirs d’exécution, il conviendrait à tout le moins d’organiser la 

procédure juridictionnelle de mise sous séquestre d’actifs et d’interdiction 

professionnelle temporaire, à la demande de la CREG ; 

 s’agissant du respect du secret professionnel, il conviendrait d’adapter l’article 26, § 

2, de la loi électricité en vue de rendre possible les transferts d’informations prévu par 

REMIT ; 

 s’agissant du pouvoir de sanction, il conviendrait de confier à la CREG le pouvoir 

d’appliquer des astreintes et de prononcer des amendes administratives 

véritablement dissuasives ; 

  






