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ÉTUDE 
 

 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a reçu,  

le 3 février 2005, une lettre datée du 28 janvier 2005 du Ministre de l’Économie, de l’Énergie, 

du Commerce extérieur et de la Politique scientifique dans laquelle il demande que la CREG 

donne son avis à propos du projet de loi organisant les voies de recours contre les décisions 

prises par la commission, prévues par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité. Ce projet de loi a été joint en annexe à la lettre du Ministre. 

 

La procédure relative aux décisions, opérations et pratiques illégales a incontestablement un 

effet direct sur la sécurité juridique et la transparence de la législation en vigueur. Étant 

donné que le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gazsuppose la sécurité 

juridique et la transparence, la CREG est compétente pour réaliser une étude sur le projet de 

loi précité sur la base de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 15/14, § 2,  

deuxième alinéa, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations. 

 

Par courrier électronique du 8 février 2005, la CREG a demandé au cabinet du Ministre de 

pouvoir également disposer de l’exposé des motifs. Par courrier électronique  

du 10 février 2005, la CREG a reçu l’exposé des motifs. 

 

Lors de sa réunion du 31 mars 2005, le Comité de direction a approuvé la présente étude ;  

le 1er avril 2005, l’étude a été envoyée au Conseil général de la CREG. 

 
Le 6 juin 2005, le Conseil général de la CREG a rendu un avis concernant cette étude. Le 

Comité de direction de la CREG constate que le Conseil général se déclare, dans cet avis, 

entièrement d’accord avec l’étude du Comité de direction, sauf en ce qui concerne le choix 

explicite fait par le Comité de direction à la fin de l’étude, pour la méthodologie price cap en 

vue de remédier au risque de moral hazard dans le chef des gestionnaires de réseaux et de 

l’entreprise de transport. Le Conseil général ne désire pas faire de choix explicite sur la 

méthodologie tarifaire en réponse à ce moral hazard. 
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Le 8 juin 2005, une version actualisée de l’étude a été approuvée par le Comité de direction 

de la CREG. 

 

Cette étude comprend trois parties. La première partie examine l’impact du projet de loi sur 

l’organisation des marchés de l’électricité et du gaz, examine la pertinence de la justification 

donnée dans l’exposé des motifs et compare les possibilités de recours présentées dans le 

projet de loi aux procédures analogues déjà existantes. La deuxième partie propose une 

discussion des articles du projet de loi. La troisième partie présente les conclusions de 

l’étude. 

 

Le projet de loi même, en ce compris l’exposé des motifs, est repris en annexe à la présente 

étude.  

 
 

 
 

 

INTRODUCTION 
 
 
1. Il ressort de l’intitulé du "projet de loi organisant les voies de recours contre les 

décisions prises par la commission, prévues par la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité" qu’une procédure de recours est prévue contre les 

décisions de la CREG. Pour une bonne compréhension de la problématique de l’introduction 

d’un recours contre les décisions de la CREG, il est peut-être utile de formuler les 

considérations préliminaires suivantes. 

 
 
 
2. Nous savons que le Conseil d’État, en vertu de l’article 14, § 1er, des lois 

coordonnées sur le Conseil d’État, est compétent pour statuer par voie d’arrêts sur les 

recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de 

nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des 

diverses autorités administratives. La notion d’ "autorité administrative" n’est cependant pas 

définie dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État. La doctrine définit cette notion de la 

façon suivante : les institutions ou organes, créés par les pouvoirs publics, qui sont chargés 

d’un service public ou d’un service d’utilité publique et qui ne font pas partie du pouvoir 
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judiciaire ou législatif, dont ce pouvoir public règle et peut modifier l’organisation et le 

fonctionnement ou les statuts, et qui ont reçu la compétence de prendre des décisions 

obligatoires à l’égard des tiers1. La jurisprudence et la doctrine ont ensuite développé divers 

critères permettant de définir les autorités administratives. De façon générale, on peut 

supposer que la CREG est également une autorité administrative ; qu’en conséquence, ses 

décisions peuvent être portées devant le Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion 

ou d’un intérêt2. Cette possibilité de contestation ne résulte pas des dispositions spécifiques 

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

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

canalisations (ci-après : "la loi gaz"), mais de l’application du "droit commun". 

 

 

3. En pratique, il s’est donc avéré que diverses décisions de la CREG ont été attaquées 

devant le Conseil d’État. D’après la réponse du Ministre de l’Énergie à une question 

parlementaire écrite3 au Conseil d’État, une requête en annulation est introduite  

contre 38 décisions de la CREG. Depuis lors, ce chiffre est passé à 73. Aucun arrêt n’a 

encore été prononcé sur ces dossiers à ce jour (les premières affaires ont été portées au 

Conseil d’État fin 2002). La plupart de ces requêtes ont trait aux décisions tarifaires de la 

CREG; les autres litiges ont trait aux contrats concernant l’accès au réseau de transport 

d’électricité. Ces chiffres permettent donc de déduire en effet qu’un certain nombre de 

décisions de la CREG sont attaquées et que ces décisions ne sont attaquées que devant le 

Conseil d’État. Comme aucun arrêt n’a encore été rendu début 2005 dans les différents 

affaires pendantes4, il en ressort qu’un jugement définitif du Conseil d’État prend plusieurs 

années. Or, tous les litiges relatifs à des décisions tarifaires de la CREG concernent les 

lignes directrices de la CREG portant sur la détermination de la marge bénéficiaire équitable 

ainsi que la méthodologie utilisée pour les amortissements. Compte tenu du fait que la 

CREG doit prendre au moins une fois par an une décision tarifaire pour chaque gestionnaire 

de réseau ou entreprise de transport, il est donc normal que le nombre de dossiers continue 

à augmenter tant qu’aucune décision définitive n’a été prise dans l’une de ces affaires. Il 

s’agit donc, par définition, d’un problème temporaire. De plus, la CREG et un certain nombre 

de gestionnaires de réseaux ont attiré l’attention du Conseil d’État sur l’augmentation du 
                                                 
1 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, 2002,  Kluwer, rechtswtenschappen, p. 773. 
2 Article 19, alinéa 1, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 
3 Questions et réponses écrites, Chambre, 2004-2005, question n° 62, QRVA 051, 25 octobre 2004, 
7786-7788. 
4 Pour être tout à fait complet, il convient également de relever qu’un certain nombre de plaignants ont 
récemment retiré leur demande en nullité après avoir pris connaissance du rapport de l’auditeur au 
Conseil d’État qui leur a donné tort. 
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nombre de litiges relatifs à la périodicité des décisions tarifaires de la CREG et le Conseil 

d’État a demandé de traiter en priorité les litiges introduits. 

 

Tout cela n’empêche pas que l’absence d’un arrêt durant une plus longue période suscitera 

sans le moindre doute une insécurité dans le chef des acteurs du marché et ne profite donc 

pas à la libéralisation du marché. Cela s’applique d’autant plus pour les décisions 

récurrentes comme les décisions tarifaires de la CREG. Une procédure qui puisse faire 

rapidement la clarté sur ces litiges est importante pour le marché et pour la CREG. La CREG 

est donc également d’avis que le principe même de l’introduction d’une procédure de recours 

accélérée favorise la transparence et est donc positive pour le fonctionnement du marché. 

 
 
4. Les litiges portés devant une juridiction ont bien entendu aussi un coût, avant tout en 

ce qui concerne les honoraires d’avocat. Il ressort de la question parlementaire précitée que 

la CREG a payé près de 27.000 EUR en provisions d’honoraires d’avocats depuis 2000. Il 

s’agit en réalité de coûts qui sont payés par les consommateurs d’électricité et de gaz. En 

vertu de l’article 13 de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation 

fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés 

à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité, les frais totaux de fonctionnement de 

la CREG sont couverts par un montant à définir chaque année. Ce même article détermine 

la manière dont ces frais de fonctionnement peuvent évoluer : les frais de personnel sont 

adaptés en fonction de l’évolution de la masse des charges de l’année écoulée afférentes 

aux membres et au personnel de la CREG. Les autres dépenses sont liées à l’évolution de 

l’indice des prix à la consommation. Les frais de fonctionnement de la CREG sont donc 

fixes ; si les honoraires d’avocats de la CREG augmentent, cela n’entraîne pas 

d’augmentation des frais de fonctionnement. 

 

La situation est différente en ce qui concerne les utilisateurs du réseau. Etant donné que, en 

vertu de l’article 12, § 2, 2°, de la loi sur l’électricité et de l’article 15/5, § 2, deuxième 

alinéa, 2°, de la loi sur le gaz, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau ou à 

l’entreprise de transport de couvrir l’ensemble des coûts réels imputables à ses tâches, et 

comme les honoraires d’avocats du gestionnaire de réseau peuvent être considérés comme 

des coûts réels, ces coûts sont également intégrés dans les tarifs. Cependant, contrairement 

aux frais de fonctionnement de la CREG qui sont limités, tous les honoraires d’avocats des 

gestionnaires de réseaux doivent être acceptés par la CREG comme des coûts réels. De 

cette façon, les honoraires d’avocats des gestionnaires de réseaux sont donc payés par tous 

les utilisateurs du réseau.  
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Il s’agit d’une donnée importante car la question se pose ici de savoir si ceci ne crée pas de 

"risque moral" selon lequel les gestionnaires de réseaux introduisent systématiquement un 

recours contre les décisions de la CREG. Dans la littérature en matière d’assurance, il est 

question d’un risque moral (ou moral hazard) quand l’incitation d’un assuré pour éviter un 

dommage, est corrodée5. Des acteurs économiques qui veulent commencer un procès feront 

toujours une analyse coûts/bénéfices ; les honoraires d’avocats feront partie des coûts de 

cette analyse. Puisqu’en principe ils devront subir ces coûts eux-mêmes, ils ont en quelque 

sorte une incitation à ne pas introduire une action devant le tribunal à tout moment. Des 

acteurs économiques introduiront une action en justice seulement si les chances de succès 

sont estimées être suffisamment élevées et contrebalancent les frais d’avocats. 

 

Puisque les gestionnaires de réseaux et les entreprises de transport ne doivent pas subir 

eux-mêmes les frais d’avocats, ils ne doivent pas faire une telle analyse. En fait, en 

introduisant un recours contre les décisions de la CREG, ils n’ont rien à perdre puisque 

même s’ils perdent le procès, les honoraires d’avocats sont calculés dans les tarifs. Il peut 

donc être affirmé qu’ils n’ont pas d’incitation à ne pas introduire de recours contre les 

décisions de la CREG. En d’autres termes, le système cost-plus mène à un risque moral 

dans le chef des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne l’introduction des recours (tant 

contre les décisions de la CREG que contre d’autres décisions). Ce risque moral peut 

provoquer une hausse des tarifs de réseau. 

 

 

 
JUSTIFICATION DU PROJET DE LOI  
 

 
5. Le point de départ du projet de loi organisant les voies de recours contre les 

décisions prises par la commission, prévues par la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : projet de loi procédure de recours repose, 

comme il ressort de l’exposé des motifs, sur le fait que la loi gaz et la loi électricité ne 

prévoient pas de mécanismes de recours particuliers contre les décisions de la CREG ; 

autrement dit, que les décisions de la CREG sont soumises au droit commun, "ce qui ne 

semble plus adapté à la pratique actuelle constatée, notamment, dans d’autres domaines du 

droit". Les considérations générales de l’exposé des motifs stipulent que l’objectif du projet 
                                                 
5 Faure, M. en Van den Bergh, R., Objectieve aansprakelijkheid, verplichte verzekering en 
veiligheidsregulering, Maklu, Antwerpen, 1989, p. 114 e.s. 
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de loi relatif à la procédure de recours consiste à définir une procédure spécifique de recours 

contre certaines décisions de la CREG.  

 

 

6. L’exposé des motifs ne définit pas de manière univoque la problématique en 

question: s’agit-il de l’insuffisance au niveau du contenu des procédures prévues sur la base 

du droit commun (quel résultat peut-on atteindre avec la procédure établie ?) ou de la 

rapidité avec laquelle les litiges sont réglés sur la base du droit commun (combien de temps 

faut-il pour obtenir un jugement ?).  

 

 

7. En guise de justification, l’exposé des motifs relève les dispositions de la déclaration 

gouvernementale, les directives européennes et l’exemple de l’introduction de recours dans 

le secteur financier. 

 

 

8. L’exposé des motifs se réfère en premier lieu à la "déclaration du gouvernement 

fédéral du 14 juillet 2003", dont une disposition est citée; la CREG n’a cependant pas 

retrouvé de telle disposition dans la déclaration gouvernementale du 14 juillet 2003 telle 

qu’elle est disponible. Il s’agit très probablement de l’accord du gouvernement fédéral  

du 12 juillet 2003 ; la citation de l’exposé des motifs n’a toutefois pas été littéralement reprise 

du texte de l’accord du gouvernement fédéral tel qu’il est disponible6. La disposition de 

l’accord du gouvernement fédéral relative à cette question, comme a pu la retrouver la 

CREG, est formulée comme suit : 

 

"La politique de libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité gagnera en 
efficacité en opérant une distinction claire entre les missions de préparation de la 
politique de l’administration d’une part et les missions de la CREG en tant que 
régulateur du fonctionnement du marché d’autre part. Ceci signifie que 
l’administration fédérale doit disposer de l’information nécessaire pour exécuter ses 
tâches politiques. D’autre part les tâches de la CREG en tant que régulateur 
autonome seront renforcées. En plus, il sera prévu de pouvoir aller en appel contre 
les décisions de la CREG auprès de la Cour d’Appel suivant une procédure 
accélérée." 

 

On peut déduire de cette disposition que le gouvernement fédéral a manifestement l’intention 

de prendre trois sortes de mesures en faveur de la politique concernant la poursuite de la 

libéralisation du marché de l’électricité  et du gaz: 

                                                 
6 Site web www.premier.be/fr/politics/20030710-accord_gov.pdf. 
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1) permettre à l’administration fédérale d’exécuter ses missions de préparation de la 

politique; 

2) renforcer les tâches de la CREG en tant que régulateur autonome du marché; 

3) introduire la possibilité d’aller en appel contre les décisions de la CREG par le 

biais d’une procédure accélérée. 

 

D’après ce qu’il ressort de l’exposé des motifs, le présent projet de loi de procédure de 

recours n’a trait qu’à la troisième sorte de mesures. Le fait que la procédure de 

recours/d’appel soit réglée dans un projet de loi distinct des mesures prévues pour 

l’administration fédérale, d’une part, et pour la CREG, d’autre part, s’explique par le fait que 

le projet de loi procédure de recours affecte l’organisation des cours et tribunaux. En vertu 

de l’article 77 de la Constitution, cela implique que la procédure bicamérale doit être suivie 

lors de l’examen du projet de loi au Parlement. Les mesures sous les points 1) et 2) peuvent 

être exécutées en vertu de l’article 78 de la Constitution. Il convient de relever que l’accord 

du gouvernement fédéral parle d’une procédure accélérée. Cela indique que le 

gouvernement fédéral veut avant tout intervenir en matière de rapidité avec laquelle un 

jugement peut être rendu sur la base du droit commun. 

 

 

9. Comme deuxième argument en faveur du projet de loi procédure de recours, l’exposé 

des motifs se réfère à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 

juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 

abrogeant la directive 96/92/CE (appelée ci-après : "la directive électricité") et à la directive 

2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE du 

(appelée ci-après : "la directive gaz"). Conformément à l’article 23, alinéa 6, de la directive 

électricité et à l’article 25, alinéa 6, de la directive gaz, les parties lésées doivent avoir la 

possibilité d’introduire une plainte, dans un délai maximal de deux mois, contre les décisions 

de l’autorité de régulation, ainsi que contre les décisions de l’organe compétent qui, 

conformément à l’article 23, alinéa 3, de la directive électricité et à l’article 25, alinéa 3, de la 

directive gaz, a le pouvoir d’approuver ou de rejeter les décisions tarifaires de l’autorité de 

régulation. Une telle plainte ne peut pas avoir un effet suspensif. 

 

Actuellement, toute personne intéressée peut demander l’annulation de toutes les décisions 

contraignantes de la CREG au Conseil d’État dans un délai de soixante jours calendrier à 

compter de la notification de la décision attaquée. Cette requête ne suspend pas la décision 
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attaquée. L’actuelle législation fédérale belge satisfait donc déjà sur ce point aux directives 

électricité et gaz. La raison pour laquelle les directives électricité et gaz sont invoquées pour 

introduire un recours accéléré contre les décisions de la CREG n’est donc pas claire. 

 

 

10. En guise de troisième justification, l’exposé des motifs se réfère à plusieurs reprises à 

des règlements similaires qui ont été introduits dans le secteur financier et des télécoms. 

L’exposé des motifs établit même explicitement que le gouvernement fédéral se basera sur 

les situations des autres secteurs, notamment au niveau du droit financier et des 

télécommunications. Par conséquent, il peut être utile de comparer un certain nombre de 

dispositions en vigueur dans ces secteurs avec les dispositions du projet de loi procédure de 

recours. Une comparaison correcte de la situation dans les secteurs mentionnés exige 

cependant que l’analyse ne soit pas limitée à la procédure de recours dans chacun de ces 

secteurs, mais aborde également - ne fut-ce que de manière concise - le rôle et les 

compétences des régulateurs respectifs. La CREG relève à cet égard la pertinence de la 

référence au et de la comparaison avec le secteur financier. Il ressort clairement de l’exposé 

des motifs de la loi électricité que la Commission bancaire et financière et l’Office de 

surveillance des assurances (formant entre-temps la Commission bancaire, financière et des 

assurances, ci-après "la CBFA") ont servi de modèle pour la CREG7. Cependant, comme le 

secteur des télécoms est également mentionné, les possibilités de recours contre les 

décisions de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : 

"l’IBPT") seront également examinées. 

 

En ce qui concerne spécifiquement les appels interjetés devant la Cour d’appel de Bruxelles, 

l’exposé des motifs ne se réfère pas seulement aux possibilités qui existent déjà en la 

matière dans le secteur financier et des télécoms, mais se réfère également à la possibilité 

de faire appel devant la Cour d’appel de Bruxelles contre certaines décisions du Conseil de 

la concurrence. 

 

Les dispositions instituant une possibilité de recours contre les décisions de la CBFA, de 

l’IBPT et du Conseil de la concurrence seront ci-dessous analysées en première instance. 

Après analyse des dispositions prévues dans le projet de loi procédure de recours, les points 

de différence entre les trois systèmes seront identifiés. Ensuite, attention sera prêtée à la 

possibilité d’introduire un recours juridictionnel contre les décisions des autorités 

administratives. 

                                                 
7 Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/1, pp. 26 et 102. 
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ANALYSE DES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA 
CBFA, A L’IBPT ET AU CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 
 
 

Surveillance et procédure de recours dans le secteur financier 
 

Mission de la CBFA 

 

11. La loi pertinente de base dans le secteur financier est la loi du 2 août 2002 relative à 

la surveillance du secteur financier et aux services financiers (appelée ci-après "la loi sur la 

surveillance du secteur financier") ; la "loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne les 

voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les 

entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les 

juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et 

aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales" a notamment ajouté 

un chapitre VI à la loi de base du 2 août 2002, intitulé "Voies de recours contre les décisions 

prises par le ministre, par la CBF et par les entreprises de marché et intervention de la CBF 

devant les juridictions répressives". 

 

 

12. En vertu de la loi sur la surveillance du secteur financier, la CBFA est un organisme 

autonome ayant la personnalité juridique dont la mission consiste, (entre autres) 

conformément à l’article 45, § 1er, de la loi sur la surveillance du secteur financier, à assurer 

le contrôle des institutions actives dans les secteurs bancaire, financier et des assurances. 

 

 

13. Les frais de fonctionnement de la CBFA sont supportés par les entreprises qui sont 

sous sa surveillance ou dont les opérations sont sous sa surveillance, dans les limites et 

selon les règles plus précises définies par arrêté royal. Ces frais comprennent les frais 

relatifs aux avis, expertises et missions attribués à la CBFA (article 56 de la loi sur la 

surveillance du secteur financier). Cette disposition est exécutée par l’arrêté royal du 14 

février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. Les moyens de 

fonctionnement annuels de la CBFA sont définis en vertu de l’article 1er dudit arrêté royal. 
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Ces moyens sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution de la masse des charges 

de l'année écoulée afférentes aux membres des organes et au personnel de la CBFA par 

rapport à celles de l'année précédente; les autres dépenses sont adaptées à l’évolution de 

l’indice des prix à la consommation. Ces dépenses sont à la charge des différents acteurs du 

marché qui sont contrôlés par la CBFA, selon une clé de répartition déterminée dans l’arrêté 

royal susmentionné du 14 février 2003. 

 

L’article 15 de l’arrêté royal susmentionné du 14 février 2003 stipule que la CBFA peut 

mettre à charge des entreprises des frais exceptionnels de contrôle qu'elle a dû engager. 

 

 

Pouvoirs d’investigation de la CBFA 

 

14. Les pouvoirs d’investigation de la CBFA sont déterminés dans les articles 33 et suiv. 

de la loi sur la surveillance du secteur financier. En ce qui concerne l’exercice de la 

surveillance des marchés secondaires pour les instruments financiers, la CBFA dispose à 

l’égard des intermédiaires financiers, des membres d’un marché réglementé belge, des 

entreprises de marché, des organismes de compensation ou de liquidation et des émetteurs 

d’instruments financiers, des pouvoirs d’investigation suivants : 

1°  elle peut se faire communiquer toute information et tout document, y compris sur les 

relations entre l’intermédiaire et un client déterminé ; 

2°  elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et 

copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout 

système informatique ; 

3°  elle peut demander aux commissaires de ces entités, aux frais de celles-ci, des 

rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine ; 

4°  elle peut exiger que les intermédiaires financiers, entreprises de marché et 

organismes de compensation ou de liquidation établis en Belgique lui fournissent 

toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du 

même groupe et sont établies à l’étranger. 

 

 

15. Dans le même temps, la CBFA peut, en vertu de l’article 36, § 1er, de la loi sur la 

surveillance du secteur financier, enjoindre à toute personne physique ou morale établie en 

Belgique de se conformer à des dispositions déterminées concernant les marchés 

secondaires, dans le délai que la CBFA détermine. Sans préjudice des autres mesures 
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prévues par la loi, la CBFA peut imposer le paiement d’une astreinte et peut désigner un 

commissaire spécial. 

 

L’article 36, § 2, de la loi sur la surveillance du secteur financier stipule que si elle constate 

une infraction aux dispositions relatives aux marchés secondaires, la CBFA peut infliger au 

contrevenant une amende administrative. 

 

 

16. En outre, la CBFA dispose, en vertu des articles 78 et s. de la loi sur la surveillance 

du secteur financier, de pouvoirs d’investigation très étendus : sans préjudice des pouvoirs 

d’investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant 

ses missions, la CBFA peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les 

lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l’application, requérir toutes les 

informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l’opération ou exercent l’activité en 

cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l’exercice. La personne ou 

l’entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la CBFA 

détermine. La CBFA peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des 

intéressés, à des vérifications de l’exactitude des informations qui lui ont été communiquées. 

 

Enfin, l’article 79 de la loi sur la surveillance du secteur financier prévoit un certain nombre 

de sanctions pénales pour ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBFA 

dans le cadre de sa mission de contrôle ou lui donnent sciemment des informations 

inexactes ou incomplètes et pour ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font 

croire ou laissent croire que la ou les opérations qu’ils effectuent ou se proposent d’effectuer 

sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la CBFA contrôle 

l’application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n’ont pas été 

respectés. 

 

Les possibilités de recours dans le secteur financier 

 

17. Les articles 120 et s. de la loi sur la surveillance du secteur financier prévoient divers 

moyens de recours, et ce auprès de différentes autorités : il est ainsi possible d’introduire un 

recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles et du Conseil d’État. En outre, il existe autant 

de moyens de recours contre les décisions de la CBFA que contre les décisions des divers 

acteurs de marché. 
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Recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles 

 

Décisions prises par le Ministre 

 

18. Conformément à l’article 120, § 1er, de la loi relative à la surveillance du secteur 

financier, les entreprises qui sollicitent la reconnaissance ou le maintien de la qualité de 

marché réglementé belge, ainsi que la CBFA, peuvent introduire un recours auprès de la 

Cour d’appel de Bruxelles contre les décisions prises par le ministre en vertu de  

l’article 3, § 1er et § 3, de la loi sur la surveillance du secteur financier. Cette disposition a 

trait à la compétence dont dispose le Ministre des Finances de reconnaître un marché 

organisé belge comme marché réglementé ou retirer cette reconnaissance.  

 

En outre, les demandeurs ou les titulaires d’agrément ainsi que la CBFA peuvent introduire 

un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les décisions prises par le ministre 

en matière d’ agrément ou de retrait d’agrément en vertu des articles 16 à 18, ou lorsque le 

ministre n’a pas statué dans les délais fixés  en vertu de l’article 18. L’article 16 stipule que 

toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs 

marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre. 

 

 

19. Il convient de souligner que, en vertu de l’article 120, § 1er, de la loi sur la surveillance 

du secteur financier, seuls les demandeurs d’agrément, les titulaires d’agrément et la CBFA 

peuvent introduire un recours contre les décisions prises par le ministre. C’est un choix 

réfléchi : il a été jugé opportun de permettre uniquement aux principaux intéressés de 

déroger au droit commun dans les dossiers administratifs8. Les autres personnes 

intéressées peuvent introduire un recours sur la base du droit commun (soit en vue d’une 

annulation par le Conseil d’État, soit par les cours et tribunaux en cas de violation des droits 

subjectifs). 

                                                 
8 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 133. 
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Décisions prises par la CBFA 

 

20. L’article 121 de la loi sur la surveillance du secteur financier énumère les cas dans 

lesquels un recours peut être introduit auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les 

décisions de la CBFA. Il s’agit de décisions concernant les offres publiques de titres, en 

général, et les offres publiques d’achat, en particulier, et des décisions concernant les 

obligations que les émetteurs d’instruments financiers doivent respecter. En outre, la Cour 

d’appel de Bruxelles est exclusivement compétente pour traiter les procédures d’appel 

contre les décisions de la CBFA imposant une astreinte ou une amende administrative.  

 

 

21. Outre ces possibilités de recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, 

 l’article 122 de la loi sur la surveillance du secteur financier prévoit l’introduction d’un 

recours auprès du Conseil d’État selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Il 

ressort de l’exposé des motifs que les critères utilisés pour déterminer les cas précis dans 

lesquels la procédure accélérée peut être utilisée tiennent compte des intérêts économiques 

des entreprises contrôlées et, en particulier, du désavantage que l’administré pourrait 

ressentir si une décision devait s’avérer illégale9. Il s’agit avant tout de recours contre les 

décisions relatives à l’enregistrement, l’agrément, l’inscription ou l’agrément. Il s’agit en fait 

de décisions qui ont été prises auparavant par le Ministre des Finances.  

 

 

Décisions prises par une entreprise de marché 

 

22. L’article 123, § 1er, de la loi sur la surveillance du secteur financier stipule qu’un 

émetteur, une personne ayant demandé l’admission de l’instrument financier et la CBFA 

peuvent introduire un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les décisions 

prises par une entreprise de marché en vertu de l’article 7 de la loi sur la surveillance du 

secteur financier, en matière d’admission, de suspension ou de radiation d’instruments 

financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. 

 

 

                                                 
9 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 143. 
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Décisions prises par le Fonds des Rentes 

 

23. L’article 123, § 2, de la loi sur la surveillance du secteur financier stipule que les 

intermédiaires qualifiés peuvent introduire un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles 

contre les décisions du Fonds des Rentes concernant l’adhésion au marché réglementé 

qu’organise le Fonds, ou qui leur impose une sanction en application de l’article 2, alinéa 6, 

de l’arrêté loi du 18 mai 1945 portant création d’un Fonds des rentes. 

 

 

Procédure auprès de la cour d’appel 

 

24. En ce qui concerne les aspects de procédure, le recours auprès de la cour d’appel de 

Bruxelles doit être formé dans les 30 jours de la notification de la décision ou au terme du 

délai défini - les recours contre certaines décisions de la CBFA doivent être introduits dans 

les 15 jours de la notification ou après la date à laquelle la décision a été publiée ou leur a 

été communiquée. Le greffe demande alors, dans les 5 jours de l’inscription de la cause au 

rôle, au détenteur du dossier (selon le cas, il s’agit du ministre, de la CBFA, de l’entreprise 

de marché ou du Fonds des Rentes) l’envoi du dossier avec les documents. La transmission 

doit être effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. La cour d’appel statue 

dans un délai de 60 jours à compter de l’introduction de la demande, sauf circonstances 

dûment motivées. 

 

Le recours n’a pas d’effet suspensif, à l'exception du recours formé contre une décision du 

Fonds des Rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative. La Cour d’appel 

de Bruxelles peut cependant, avant dire droit, ordonner la suspension de l’exécution de la 

décision de la CBFA lorsque le demandeur invoque des motifs sérieux susceptibles de 

justifier la réformation de la décision et que son exécution immédiate risque de causer un 

préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la 

demande de suspension. 

 

 

Procédure auprès du Conseil d’État 

 

25. Les aspects de la procédure du recours qui peut être introduit auprès du Conseil 

d’État en vertu de l’article 122 de la loi sur la surveillance du secteur financier sont 

réglementés par l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant réglementation de la procédure 
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accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de la 

Commission bancaire et financière. La procédure décrite dans l’arrêté royal susmentionné  

du 15 mai 2003 revient à dire qu’un arrêt peut être prononcé au plus tôt dans un délai d’une 

dizaine mois à compter de l’introduction de la demande. 

 

 

Ratio legis et caractéristiques des procédures auprès de la cour d’appel et du Conseil d’État 

 

26. Selon l’exposé des motifs, le législateur a donné une double justification à 

l’introduction des procédures d’appel prévue dans la loi sur la surveillance du secteur 

financier : tout d’abord, le recours auprès du Ministre des Finances est supprimé et, ensuite, 

une bonne répartition des compétences est visée entre le Conseil d’État, d’une part, et le 

tribunal civil, plus précisément la Cour d’appel de Bruxelles, d’autre part10. La deuxième 

justification se réfère à la possibilité d’introduire un recours auprès de la Cour d’appel de 

Bruxelles contre les décisions du Conseil de la concurrence. En ce qui concerne 

l’admissibilité du transfert de droits du tribunal administratif au tribunal civil, il a été établi, sur 

la base d’un jugement de la cour constitutionnelle française, que dans les domaines où le 

contentieux objectif (qui relève en principe de la compétence du Conseil d’État) est très 

difficile à distinguer du contentieux en matière de droits subjectifs (qui relève de la 

compétence du tribunal civil), le tribunal civil est exclusivement compétent pour l’ensemble 

du contentieux. 

 

 

27. En outre, l’introduction d’un recours contre les décisions de la CBFA a été justifiée 

sur la base des compétences et prérogatives importantes attribuées à la CBFA, sur la base 

de l’évolution du droit financier. La loi sur la surveillance du secteur financier a entraîné plus 

spécifiquement une modification des compétences des Ministres des Finances et de 

l’Économie. Dans le même temps, les compétences de la CBFA sont renforcées, notamment 

en ce qui concerne la possibilité de rechercher et de sanctionner les abus de marché 

détectés. Selon l’exposé des motifs, ce nouveau cadre d’intervention de la CBFA, et les 

pouvoirs de sanction qu’elle se voit accorder, appellent le contrôle d’une instance judiciaire11. 

 

 

                                                 
10 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, pp. 128-129. 
11 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 28. 
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28. Il existe également peu de doutes quant au fait que le législateur a eu l’intention 

d’exclure des procédures de recours qui peuvent donc être introduits dans le secteur 

financier auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, toute autre procédure de recours, en 

particulier les recours en annulation de droit commun devant le Conseil d’État12. L’exposé 

des motifs stipule à cet égard : "Les recours ainsi ouverts devant la Cour d’appel de 

Bruxelles sont exclusifs (…) de tout autre recours, en particulier du recours de droit commun 

en annulation devant le Conseil d’Etat (…)." 

 

 

29. Dans le même temps, il s’agit d’un recours de pleine juridiction, ce qui signifie que la 

Cour d’appel de Bruxelles est appelée à substituer entièrement son appréciation à celle de 

l’autorité dont la décision est attaquée13. La cour statuera, par conséquent, à la manière d’un 

juge d’appel, même si la décision "dont appel" n’est pas nécessairement une décision 

juridictionnelle. La Cour d’appel de Bruxelles peut donc non seulement annuler mais 

également réformer la décision de l’autorité administrative et substituer à celle-ci sa propre 

décision14. Lors de l’introduction de ces possibilités de recours dans le secteur financier, le 

législateur a reconnu qu’un jugement souvent assez technique sera donc souhaité de la part 

de la cour. À ce sujet, l’exposé des motifs a établi qu’il revient à la cour d’appel de 

déterminer, au cas par cas, le degré de marginalité du contrôle qu’elle entendra exercer sur 

l’autorité administrative. Le fait que le législateur lui reconnaisse un pouvoir de contrôle de 

évitera à la cour d’appel de devoir débattre de la nature même de son contrôle. La cour 

pourra librement choisir les motifs de la réformation éventuelle des décisions qui lui seront 

soumises, "sans avoir à s’inquiéter de ce que ces motifs excéderaient la nature d’un contrôle 

par hypothèse limité"15. 

 

 

30. L’article 121, § 2, quatrième alinéa, de la loi sur la surveillance du secteur financier 

stipule qu’un recours ne peut être introduit que 15 jours après que le demandeur a sollicité 

du comité de direction de la CBFA, sans qu’il soit satisfait à sa demande, le retrait ou la 

modification de la décision incriminée. L’objectif de cette disposition consistait à éviter que le 

nombre de procédures de recours introduits augmente de manière considérable, mais aussi 

à éviter que les personnes intéressées se sentent obligées d’introduire hâtivement un 

                                                 
12 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p.130. 
13 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 131. 
14 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 131. 
15 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 132. 
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recours à titre conservatoire pour ne pas perdre tous leurs droits de contestation16. Cette 

procédure préalable obligera l’intéressé à indiquer clairement les arguments sur lesquels il 

se fonde, ce qui obligera la CBFA à donner une réponse motivée, selon le raisonnement. 

 

Dans son avis relatif à cette disposition, le Conseil d’État a indiqué que, si cette procédure 

n’a pas d’effet suspensif, elle porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif au 

sens des articles 6, alinéa 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales17. Afin de tenir compte de cette remarque du Conseil d’État, 

l’article 121, § 2, dernier alinéa, in fine, de la loi sur la surveillance du secteur financier 

stipule que le délai pour l’introduction d’un recours est prolongé de 21 jours à compter de la 

date d’envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision 

incriminée. 

 

 

Surveillance et procédure de recours dans le secteur des télécoms 
 

31. Dans son avis sur la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des 

secteurs des postes et des télécommunications belges (ci-après : la loi télécoms), le Conseil 

d’État a mis en avant un certain nombre de principes importants en ce qui concerne 

l’indépendance d’un régulateur (in casu l’IBPT) à l’égard du gouvernement fédéral. 

 

Tout d’abord, le Conseil d’État constate que le choix de l’auteur du projet, de faire du 

régulateur national une autorité administrative sur laquelle le gouvernement n’aura qu’un 

pouvoir limité, n’est aucunement une obligation résultant du droit européen18. A cet égard, le 

Conseil d’État relève les principes constitutionnels de transfert de compétences, impliquant 

que les compétences ne peuvent, en principe, pas être transférées aux personnes sur les 

activités desquelles l’autorité publique n’a pas de pouvoir. Le Conseil d’État établissait donc 

que, dans la mesure où des prérogatives d’autorités administratives sont confiées à des 

organismes dont la direction ne serait pas assurée directement par le pouvoir exécutif, ce 

dernier doit pouvoir exercer sur ces organismes un contrôle suffisant pour pouvoir en 

assumer, devant les chambres législatives, la responsabilité politique19. 

 

 
                                                 
16 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 138. 
17 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1842/1-1843/1, p. 292. 
18 Avis du Conseil d’État, n° 33.255/4 du 5 juin 2002, Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/1, 
p. 59. 
19 Ibidem, p. 60. 
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32. Bien que le Conseil d’État plaide donc pour la limitation de l’autonomie de l’IBPT, il 

indique également que des tâches administratives déterminées peuvent être confiées dans 

d’autres cas à certaines institutions sur lesquelles le Gouvernement fédéral n’a aucun droit 

d’injonction direct et n’exerce pas de compétence d’annulation ou de révision. En cette 

matière, le Conseil d’État relève un certain nombre de différences entre l’IBPT et la CREG : 

 

"La section de législation a […] admis, sans observation, l’autonomie dont bénéficie 
la Commission de régulation du gaz et de l’électricité. Les compétences de celle-ci et 
le contrôle auquel elle est soumise présentent toutefois quelques différences non 
négligeables avec l’Institut [IBPT] créé par le présent avant-projet. La Commission 
[CREG] est ainsi chargée essentiellement « d’une mission de conseil auprès des 
autorités publiques en ce qui concerne le fonctionnement du marché » et d’une 
« mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et 
règlements » relatifs au marché du gaz et de l’électricité. Elle n’a pas de pouvoir de 
sanctionner les infractions à ces règlements et ses agents n’ont pas de prérogative 
de police judiciaire. En outre, la loi prévoit que le comité de direction est « supervisé 
par le conseil général composé, notamment, de représentants du Gouvernement », 
et qui compte parmi ces missions celles « d’évaluer la manière dont le comité de 
direction exécute ses tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce 
sujet au ministre et au comité de direction"20. 

 

 

33. La théorie exposée par le Conseil d’État revient donc à dire qu’une institution qui est 

chargée de certaines tâches de surveillance ou même de sanction, peut disposer d’une 

indépendance relative, mais sans porter préjudice à la nécessité que le Gouvernement 

fédéral exerce un contrôle suffisant. Le Conseil d’État établit en effet que le caractère 

suffisant ou insuffisant du contrôle doit être apprécié en fonction de l’étendue des pouvoirs 

qui sont confiés à l’autorité administrative21. 

 

Concernant l’IBPT, le Conseil d’État a donc suggéré ce qui suit : 

 

"Afin d’assurer à la fois l’indépendance de l’Institut dans ses missions de régulation 
du marché et le respect des principes constitutionnels qui impliquent que le 
Gouvernement puisse exercer la responsabilité politique des décisions 
administratives prises, une des modalités de contrôle pourrait être de prévoir la 
possibilité pour l’État d’introduire lui-même un recours contre les décisions de 
l’Institut"22. 

 

Le législateur a clairement donné suite à cette suggestion en prévoyant la possibilité pour le 

ministre d’introduire un recours contre les décisions de l’IBPT. Cette possibilité est prévue 

                                                 
20 Ibidem, p. 62. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, p. 64. 
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dans l’article 2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et 

le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du 

régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (ci-après  : "la loi relative 

aux recours des télécoms") 

 

 

Tâches et pouvoirs d’investigation de l’IBPT 

 

34. L’article 13 de la loi télécoms détermine que l’IBPT continue la personne juridique 

visée à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 

entreprises publiques économiques et en exerce les compétences. Sur la base de l’article 

susmentionné, l’IBPT est un organisme d’utilité publique ayant la personnalité juridique. 

 

 

35. L’article 14, § 1er, de la loi télécoms stipule que les missions de l’IBPT sont, sans 

préjudice de ses compétences légales: 

1°   la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la 

demande du ministre; 

2°  la prise de décisions administratives; 

3°  le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du titre Ier, chapitre X et 

des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 et de leurs arrêtés d'exécution;  

4°  en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements, 

de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la 

formulation de propositions tendant à concilier les parties dans un délai d'un mois. 

Le Roi fixe, sur avis de l'IBPT, les modalités de cette procédure; 

5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l’application des 

directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des 

télécommunications. 

 

Selon l’exposé des motifs, la compétence de l’article 14, § 1er, 3°, comprend une mission 

générale de surveillance et de contrôle du marché des postes et des télécommunications. La 

mission de l’IBPT consiste à veiller à ce que tous les acteurs du marché respectent les 

différentes dispositions légales et administratives qui leur sont applicables23. 

 

 

                                                 
23 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/1, 16. 
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36. L’article 14, § 2, de la loi télécoms stipule que l’IBPT, dans le cadre de ses 

compétences : 

1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations publiques ; 

2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information 

utile (l’IBPT fixe le délai de communication des informations demandées); 

3°  coopère avec : 

a) la Commission européenne; 

b) les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de 

télécommunications; 

c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; 

d) les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs; 

e) les autorités belges en charge de la concurrence. 

 Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur proposition 

conjointe du Ministre qui a l'Économie dans ses attributions et du Ministre, les 

modalités de coopération, de consultation et d'échange d'informations entre ces 

autorités et l’Institut; 

 4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des 

télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par 

l'arrêté royal du 24 septembre 1993. 

 

 

37. En vertu de l’article 29 de la loi télécoms, l’IBPT jouit d’une autonomie de gestion 

financière. L’ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les ressources de 

l’IBPT. Les ressources de l’Institut comprennent : 

1°   les legs et donations en sa faveur ; 

2°   les revenus occasionnels ; 

3°  toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les  indemnités 

pour prestations ; 

4°  l’ensemble des contributions perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 

1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l’exception du droit unique de concession visé 

à l’article 89, § 1er, c, de la loi du 21 mars 1991 ; 

5°  le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal 

universel et du service de télécommunications universel selon les dispositions 

applicables de la loi du 21 mars 1991. 
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38.  Relevons également l’article 24 de la loi télécoms selon lequel le Roi peut conférer la 

qualité d’officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l’IBPT qu’il 

charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, 

à la loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés d’exécution ainsi qu’à 

l’arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique. 

 

 

39.  En vertu de l’article 21 de la loi télécoms, lorsque le Conseil constate une infraction à 

la législation ou à la réglementation dont l'IBPT contrôle le respect ou à une décision prise en 

application de celles-ci, il adresse au contrevenant une mise en demeure motivée en 

l'invitant à remédier aux infractions dans un délai qu'il fixe. Si, au terme du délai qui lui a été 

fixé, le contrevenant n'a pas remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, 

lui infliger une amende administrative. 

 

 

Appel contre les décisions de l’IBPT 

 

Suspension par le Conseil des Ministres 

 

40.  En vertu de l’article 15 de la loi télécoms, le Conseil des Ministres peut, sur 

proposition du Ministre ou du secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les 

télécommunications dans ses attributions, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de 

certaines décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres, par lesquelles l'Institut viole la loi ou blesse l'intérêt général. L'arrêté de 

suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de l'acte par le Conseil des 

Ministres. Il est immédiatement notifié à l'Institut et aux intéressés. L’IBPT doit modifier l'acte 

suspendu dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté 

motivé pris par le Conseil des Ministres. 

 

 

41. L’article 15 de la loi télécoms n’était pas prévu dans le texte de l’avant-projet de loi 

soumis pour avis au Conseil d’État, ni dans le projet de loi introduit par le Gouvernement 

fédéral au Parlement. Cet article a été introduit dans la loi par un amendement durant la 

discussion sur le projet de loi au sein de la commission de la Chambre compétente24. La 

justification de cet amendement est qu’il est important d’assurer un contrôle de l’Exécutif sur 

                                                 
24 Amendement nr. 88 de madame Lalieux c.s., Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n°. 1937/8, p. 8. 
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les décisions de l’IBPT et de "placer des garde-fous réels et efficaces à l’action du régulateur 

et ce afin de préserver les intérêts de la collectivité. L’autonomie octroyée à l’Institut doit en 

effet aller de pair avec un contrôle de tutelle en mesure avec les pouvoirs discrétionnaires 

dont il [IBPT] dispose en certains domaines"25. En réaction à cet amendement, le Ministre a 

déclaré que la tutelle politique n’était pas acceptable, mais que, si l’intérêt général est en 

cause, le Gouvernement fédéral doit pouvoir suspendre une décision de l’IBPT sur 

proposition du ministre26. 

 

Il ressort cependant de la discussion sur le projet de loi en séance plénière de la Chambre 

qu’il n’y avait pas d’unanimité sur cet amendement. Un membre de la Chambre a ainsi 

déclaré qu’ "il est très important pour tous nos citoyens que l’intérêt général et le service 

universel soient sous le contrôle du politique et non sous celui d’un organisme indépendant 

qui, pour sa part, n’est pas élu démocratiquement"27 et certains parlementaires ont applaudi 

cette "primauté de la politique dans la démocratie"28. Pour d’autres, par contre, l’article 15 

amendé était inacceptable car, de ce fait, l’indépendance de décisions de l’IBPT serait 

bridée29. 

 

 

42. Indépendamment de ces considérations, il convient de noter que l’article 15, § 3, de 

la loi télécoms détermine que les arrêtés d’exécution de cet article doivent être pris dans les 

trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. La loi télécoms a 

été publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2003. Au moment de l’approbation de cette 

étude par le Comité de direction de la CREG, un tel arrêté d’exécution n’était pas encore 

pris. Par conséquent, à ce jour, le Conseil des Ministres n’a pas la possibilité de suspendre 

les décisions de l’IBPT. La modification de l’article 15, § 3, de la loi télécoms sera au moins 

nécessaire pour que cette disposition prenne effet.  

 

En somme, il faut noter que l’avis du Conseil d’État n’a été demandé ni concernant cet 

article 15, ni concernant les dispositions relatives au recours auprès du Conseil de la 

concurrence; ces dispositions ont en effet été inscrites dans la loi suite aux amendements de 

la commission de la Chambre compétente. 

                                                 
25 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/8, p. 8. 
26 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/9, p. 36. 
27 Rapport intégral, Chambre, 10 décembre 2002, CRIV50, PLEN291, p. 10.  
28 Ibidem, p. 14. 
29 Ibidem, p. 7. 
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Appel auprès de la cour d’appel 

 

43.  En vertu de l’article 2 de la loi relative aux recours des télécoms, un recours en pleine 

juridiction peut être introduit contre les décisions de l’IBPT devant la Cour d’appel de 

Bruxelles statuant comme en référé. Il ressort de l’exposé des motifs que suite à cette 

disposition la compétence générale du Conseil d’Etat de connaître des recours en annulation 

contre les décisions administratives s’efface "devant la volonté du législateur de la confier à 

la Cour d’appel de Bruxelles"30. 

 

Le recours n’a pas d’effet suspensif hormis lorsqu’il est introduit contre une décision 

imposant une amende administrative, contre une décision ordonnant l’arrêt total ou partiel de 

l’exploitation, en cas de retrait de l’agrément ou lorsque la cour prononce la suspension de la 

décision attaquée. 

 

 

Recours concernant les litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de 

services de télécommunications et entre  opérateurs postaux 

 

44.  L’article 4 de la loi relative aux recours des télécoms détermine que le Conseil de la 

concurrence statue dans un délai de quatre mois sur les litiges entre opérateurs de 

télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications relatifs  à 

l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle locale et les 

utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux relatifs à la mise en œuvre 

des dispositions figurant dans leur licence. Lors de l’examen de ces litiges par le Conseil de 

la concurrence, l’IBPT délègue un représentant pour instruire le dossier avec le rapporteur 

du Service de la concurrence (article 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux recours des 

télécoms). L’IBPT veille ensuite à l’exécution des décisions rendues par le Conseil de la 

concurrence. 

 

  

45.  Le projet de loi original introduit à la Chambre ne prévoyait pas de possibilité de 

recours auprès du Conseil de la concurrence. L’article 34 de l’avant-projet (article 29 du 

projet) ne prévoyait que la possibilité d’attaquer les décisions de l’IBPT et de son président 

auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, siégeant en référé. En outre, l’article 31 du projet (et 

l’article 29 de l’avant-projet) prévoyait la constitution d’une "Chambre de recours pour les 

                                                 
30 Exposé des Motifs, Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/1, p. 24. 
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télécommunications" ; cette Chambre se composerait de trois membres effectifs et de trois 

membres suppléants, choisis parmi les juges du tribunal de commerce ou des tribunaux de 

première instance. Cette Chambre serait compétente pour juger les litiges entre les 

opérateurs de télécommunications ou les fournisseurs de services de télécommunications 

relatifs à l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle 

locale et les utilisations partagées. 

 

 

46.  Cette réglementation a été révisée dans la commission de la Chambre compétente, 

où un amendement a été accepté pour que le recours auprès de la "Chambre de recours 

pour les télécommunications" à constituer soit remplacé par un recours auprès du Conseil de 

la concurrence31. Cet amendement a été justifié par le fait que les dispositions du projet de 

loi soulèvent de multiples questions d’ordre constitutionnel; dans un souci de simplification, il 

a été proposé que le Conseil de la concurrence ne tranche que les litiges dont la conciliation 

n’aura pas abouti à l’IBPT. En outre, il a été établi, compte tenu du fait que l’IBPT est 

l’autorité administrative qui connaît le mieux le secteur des télécommunications et des 

postes, qu’il déléguera un représentant pour assister le rapporteur du corps des rapporteurs 

établi par le Service de la concurrence dans ses compétences d’instruction. Ce dernier 

élément a également été souligné lors de la discussion du projet de loi en séance plénière 

de la Chambre32. 

 

Lors de la discussion de cet amendement par la commission de la Chambre, le Ministre a 

déclaré qu’il a été choisi de faire trancher ces litiges par un régulateur général (et pas par un 

"organe spécifique au secteur") car "les magistrats n’ont (…) pas toujours les connaissances 

spécialisées nécessaires »33.  

                                                 
31 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/8, p. 9-10. 
32 Rapport intégral, Chambre, 10 décembre 2002, CRIV50, PLEN291, p. 11. 
33 Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1937/9, p. 45. 

   25/80 



Surveillance et procédure de recours en droit de la concurrence 

 

 

Rôle des divers organes  

 

47. La loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique du 1er juillet 1999 

(ci-après : "la loi sur la concurrence économique") a donné à trois organes des compétences 

bien déterminées concernant la surveillance de la concurrence : le Service de la concurrence 

et le corps des rapporteurs, le Conseil de la concurrence et la Commission de la 

concurrence. En vertu de l’article 21 de la loi sur la concurrence économique, la Commission 

de la concurrence a avant tout un rôle d’avis. Dans le cadre de cette étude, les compétences 

du Service et du Conseil de la concurrence sont notamment importantes. 

 

 

48. La recherche et l’examen des pratiques de concurrence restrictives reviennent au 

Service de la concurrence (article 14, § 1er, de la loi sur la concurrence économique). Le 

corps des rapporteurs, qui est institué auprès du Service de la concurrence, est chargé 

notamment de diriger et d'organiser l'instruction (article 14, § 2, de la loi sur la concurrence 

économique). Le corps des rapporteurs peut recueillir tous les renseignements nécessaires 

auprès des entreprises et associations d’entreprises et peut procéder à des perquisitions. S’il 

conclut à l’irrecevabilité ou au non-fondement des plaintes, le rapporteur soumet au Conseil 

de la concurrence une proposition motivée de classement (article 24, § 2, de la loi sur la 

concurrence économique). Dans le cas contraire, il dépose son rapport motivé auprès du 

Conseil de la concurrence; ce rapport comprend le rapport d’instructions, une proposition de 

liste d’observations et une proposition de décision (article 24, § 4, de la loi sur la concurrence 

économique). 

 

La loi sur la concurrence économique prévoit, uniquement pour les concentrations, un délai 

impératif qui comprend l’ensemble de la procédure, en ce compris le dépôt du rapport par le 

rapporteur auprès du Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence doit se 

prononcer sur la concentration transmise dans un délai de 45 jours. En l’absence d’une 

décision du Conseil de la concurrence dans ce délai, la concentration est réputée 

définitivement admissible (article 33, § 2, point 2, dernier alinéa, et point 3, de la loi sur la 

concurrence économique). Pour les autres dossiers, la loi sur la concurrence économique 

n’impose cependant pas de délais impératifs: bien que l’article 27, § 2, dernier alinéa, de la 

loi sur la concurrence économique détermine que le Conseil de la concurrence doit prendre 
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une décision dans les six mois du dépôt du rapport par le rapporteur, aucun délai n’est défini 

pour le dépôt de ce rapport. Il est généralement accepté que si le corps des rapporteurs ne 

dépose pas le rapport dans un délai raisonnable, le plaignant peut s’adresser au Conseil 

d’État34.  

 

 

49. Le Conseil de la concurrence est une juridiction administrative qui, en vertu de 

l’article 16 de la loi sur la concurrence économique, a une compétence de décision, de 

proposition et d’avis. Le Conseil de la concurrence se compose de vingt membres, à savoir 

un président, un vice-président, huit membres désignés parmi les magistrats de l’ordre 

judiciaire, les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l’Ordre des avocats ou 

les personnes chargées d’enseigner le droit à une université belge ou sise dans l’Union 

européenne35 et dix membres désignés sur la base de leur compétence en matière de 

concurrence.  

 

Le Conseil de la concurrence statue, par une décision motivée, sur toutes les affaires dont il 

est saisi, après avoir entendu en leurs moyens, les entreprises intéressées, ainsi que, à leur 

demande, les éventuels plaignants ou le conseil de leur choix (article 19, § 4, de la loi sur la 

concurrence économique). Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au Ministre 

et aux Chambres législatives un rapport sur l’application de la loi. Le Conseil de la 

concurrence publie ce rapport (article 19, § 5, de la loi sur la concurrence économique). 

 

 

Question préjudicielle 

 

50. En vertu de l’article 42 de la loi sur la concurrence économique, la Cour d’appel de 

Bruxelles statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives au caractère 

licite d’une pratique de concurrence.  

 

L’article 40 de l’avant-projet de loi et l’article 41 du projet de loi introduit au Parlement en 

199036 stipulaient que les cours et les tribunaux pouvaient poser une question préjudicielle 

au Conseil de la concurrence lorsque la résolution d’un litige dépendait du caractère licite 

d’une pratique de concurrence. Lors de la discussion sur le projet de loi par la commission 

                                                 
34 D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Kluwer, Anvers, 1994, p. 249. 
35 Parmi ces huit membres, au moins quatre membres sont désignés parmi les magistrats de l’ordre  
judiciaire. 
36 Doc. Parl., Chambre, 1989-1990, 1282/1, p. 54 et p. 100. 

   27/80 



de la Chambre compétente, un amendement a cependant été introduit visant à remplacer le 

Conseil de la concurrence par la Cour d’appel de Bruxelles37. La justification de cet 

amendement était qu’il était souhaitable, afin de préserver l’unité de la jurisprudence, de 

poser les questions préjudicielles à la plus haute juridiction. La Cour d’appel devait, selon 

l’amendement, veiller à cette unité. Il est fait référence ici au droit européen sur la base 

duquel la réponse aux questions préjudicielles revient à la Cour de Justice et non à la 

Commission européenne. Bien que le Conseil de la concurrence a initialement été chargé de 

statuer sur les questions préjudicielles et ce en raison de ses connaissances spécialisées, 

par la suite, cette tâche a cependant été confiée à la Cour d’appel de Bruxelles de manière à 

conserver l’unité de la jurisprudence38. 

 

 

Appel contre les décisions du Conseil de la concurrence 

 

51. En vertu de l’article 43 de la loi sur la concurrence économique, les décisions du 

Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la 

Cour d'appel de Bruxelles. Le Conseil d’État a relevé, en rapport avec cette disposition, que 

cette réglementation "est quelque peu étrange et ne tient pas compte de l’harmonie existant 

dans la structure institutionnelle de l’appareil judiciaire"39. 

 

L’article 43bis, § 1er, de la loi sur la concurrence économique établit qu’un recours distinct ne 

peut être introduit contre les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie 

l’affaire au rapporteur et contre celles par lesquelles le président du Conseil retire des 

éléments du dossier. L’article 43bis, § 2, de cette même loi contient un certain nombre de 

règles de procédure. Ainsi, la Cour d’appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties 

doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer une copie au greffe. Elle 

fixe également la date des débats. 

 

En outre, il est stipulé que le greffe de la Cour d’appel de Bruxelles demande au secrétariat 

du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l’inscription de la cause au rôle, l’envoi 

du dossier de la procédure. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil de la 

concurrence, ni celles de son président. La Cour peut cependant suspendre l’obligation de 

paiement des amendes et astreintes et ce jusqu'au jour du prononcé de l’arrêt. 
                                                 
37 Amendement n° 5, amélioré ensuite techniquement par l’amendement n° 36 (Doc. Parl., Chambre, 
Sess. ord./1989-1990, Amendements, 1282/2, p. 3 et 1282/4, p. 7). 
38 Amendement n° 14 (Doc. Parl., Chambre, Sess. ord./1989-1990, Amendements, 1282/3, p. 3). Voir 
aussi Doc. Parl., Chambre, Sess. ord./1989-1990, Rapport, 1282/6, p. 48. 
39 Doc. Parl., Chambre, Sess. ord./1989-1990, Exposé, 1282/1, p. 68. 
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52. L’introduction d’un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les 

décisions du Conseil de la concurrence a fait couler beaucoup d’encre. Deux points étaient 

notamment discutés : tout d’abord, la question de savoir si le contrôle des décisions 

administratives prises par le Conseil de la concurrence revenait au Conseil d’État ou à la 

Cour d’appel ; deuxièmement, la question de savoir si ce recours serait un recours en 

annulation ou un recours de pleine juridiction40.  

 

Au départ, un contrôle administratif avait été choisi41. L’avant-projet établissait que la légalité 

des décisions du Conseil de la concurrence pouvait être contestée devant le Conseil 

d’État42 ; concernant les amendes administratives, le Conseil d’État aurait la pleine 

juridiction. 

 

 

Cette approche a cependant été critiquée pour violation à l’article 144 de la Constitution. 

Selon cette critique, la loi sur la concurrence économique limiterait et réglementerait la liberté 

contractuelle et la liberté de commerce et serait donc de nature à affecter le patrimoine. Ces 

dispositions auraient trait aux droits civils43. La décision à la base de cette critique était donc 

évidente, à savoir que le recours contre les décisions prises par le Conseil de la concurrence 

ne peut être confié qu’au pouvoir judiciaire. A cet égard, il a été soulevé qu’il n’était ni 

logique, ni opportun d’attribuer la pleine juridiction à ce juge, sauf en ce qui concerne les 

recours contre les amendes imposées. L’attribution d’une compétence d’annulation pour le 

tribunal civil a, par conséquent, été recommandée44. 

 

 

Lorsque le Gouvernement (fédéral) a suivi cette recommandation concernant un recours en 

annulation auprès des tribunaux civils, le Conseil d’État a formulé de vives critiques. Le 

Conseil d’État a ainsi établi qu’ "en attribuant aux cours d’appel un pouvoir en annulation 

(…), la loi en projet modifie profondément l’organisation de la protection juridique et 

                                                 
40 R. DE MUELENAERE, « Le projet de loi sur la concurrence économique », DAOR, 1986-1987, 
p. 160. 
41 R. DE MUELENAERE, « Le projet de loi sur la concurrence économique », o.c., p. 69 ; 
M. WAELBROECK et J. BOUCKAERT, « La loi sur la protection de la concurrence économique », 
Journal des Tribunaux, 1992, p. 296. 
42 Cité dans F. DUMON, « Projets de réformes et fonction juridictionnelle », Journal des Tribunaux, 
1977, p. 540. 
43 F. DUMON, « Projets de réformes et fonction juridictionnelle », o.c., p. 540. 
44 Ibidem. 
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d’administration de la justice, telle qu’elle a toujours été admise  et telle qu’elle procède de la 

considération que le pouvoir d’annuler une décision administrative est d’une nature tellement 

exceptionnelle qu’il est réservé en règle générale à un juge spécialisé, à savoir le Conseil 

d’État"45. 46. 

 

Sur la base de cette critique du Conseil d’État, la piste de la compétence du tribunal civil 

pour un recours en annulation contre la décision d’une autorité administrative a donc été 

rejetée. 

 

Finalement, la compétence pour trancher les décisions du Conseil de la concurrence est 

attribuée au tribunal civil et plus particulièrement à la Cour d’appel de Bruxelles. Il s’agit d’un 

"simple" appel judiciaire et non pas d’un appel de pleine juridiction. 

 

 

53. On trouve également aujourd'hui dans la littérature des partisans et des opposants au 

fait qu’un recours puisse être introduit auprès de la Cour d’appel contre les décisions du 

Conseil de la concurrence. Certains auteurs relèvent l’importance que les recours contre les 

décisions du Conseil de la concurrence soient soumis à un organe du pouvoir judiciaire47. 

D’autres estiment en revanche que la Cour d’appel de Bruxelles semble traiter le recours 

comme un simple litige de droit privé, alors que les décisions du Conseil de la concurrence, 

en tant que juridiction administrative, concernent l’intérêt général et s’élèvent au-dessus de 

l’intérêt particulier4849. Il est donc proposé de retirer les recours contre les décisions devant le 

Conseil de la concurrence au pouvoir judiciaire et de les confier à une juridiction 

administrative supérieure (Conseil d’État ou une juridiction administrative en appel à 

constituer)50.  

 

 

 

                                                 
45 Doc. Parl., Sénat, 1985-1986, n° 360/1, p. 48. 
46 Ibidem. 
47 Par exemple I. VEROUGSTRAETE, "Institutionele wijzigingen", dans J. STUYCK, et P. WYTINCK 
(ed.), De hervormde Belgische mededingingswet, Anvers, Kluwer, 2000, p. 27. 
48 B. PONET, « Ervaringen (met de procedure) inzake de toepassing van de WBEM », dans 
J. STUYCK, et P. WYTINCK, De Belgische Mededingsingswet anno 2003, Kluwer Uitgevers, 
Mechelen, 2003, p. 151. 
49 A ce sujet, on peut renvoyer à l’exposé des motifs de la loi originale sur la concurrence établissant 
que l’examen devant le Conseil de la concurrence concerne en toile de fond l’ensemble du marché et 
s’élève au-delà de l’intérêt particulier pour s’intéresser à l’intérêt économique général (Doc. Parl., 
Chambre, 1989-1990, 1282/1, p. 34). 
50 B. PONET, « Ervaringen (met de procedure) inzake de toepassing van de WBEM », l.c., p. 151. 
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SURVEILLANCE ET PROCÉDURE DE 
RECOURS DANS LES SECTEURS DE 
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ 
 
 

 

Rôle et compétences de la CREG sur la base des lois actuelles ’électricité et gaz 

 

54.  L’article 23, § 1er, de la loi électricité institue la CREG en tant qu’organisme 

autonome ayant la personnalité juridique. 

 

 

55. En vertu de l’article 23, § 2, de la loi électricité et de l’article 15/14, § 2, de la loi gaz, 

la CREG est investie d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 

concerne l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz, d’une part, 

et d’une mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et 

règlements y relatifs, d’autre part. 

 

 

56. Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CREG peut requérir 

le gestionnaire du réseau et les gestionnaires des réseaux de distribution ainsi que les 

entreprises de gaz naturel, producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires 

intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. Elle peut 

procéder à un contrôle de leurs comptes sur place (article 26, § 1er, de la loi électricité et 

article 15/16, § 1er, de la loi gaz). 

 

 

57.  L’article 31 de la loi électricité et l’article 20/2 de la loi gaz stipulent que la CREG 

peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à 

des dispositions déterminées de la loi électricité et de la loi gaz ou de ses arrêtés d’exécution 

dans le délai que la CREG détermine. Si cette personne reste en défaut à l’expiration du 

délai, la CREG peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende 

administrative. La recherche et la constatation des infractions à la loi électricité et à la loi gaz 

ne reviennent cependant pas à la CREG, mais bien aux fonctionnaires du SPF Affaires 

économiques et aux officiers de police judiciaire (article 30bis de la loi électricité et article 18 

de la loi gaz). 
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58. En vertu de l’article 28 de la loi électricité, la CREG organise un service de 

conciliation et d’arbitrage pour des différends relatifs à l’accès au réseau de transport, à 

l’application du règlement technique et aux tarifs ; ce service de conciliation et d’arbitrage est 

également compétent, en vertu de l’article 15/17 de la loi gaz, pour les différends relatifs aux 

activités de transport et de fourniture.  

 

En outre, l’article 29 de la loi électricité prévoit la constitution d’une Chambre de litiges ; cette 

Chambre statue sur les différends entre le gestionnaire de réseau et les utilisateurs du 

réseau relatifs à l’accès au réseau de transport, à l'exception de ceux portant sur des droits 

et obligations contractuels. L’article 15/18 de la loi gaz stipule que la Chambre de litiges 

statue à la demande de l’une des parties sur les différends relatifs à l’accès aux réseaux de 

transport ou aux installations en amont, à l'exception de ceux portant sur des droits et 

obligations contractuels. 

 

Recours contre les décisions de la CREG proposé par le projet de loi de procédure de 

recours 

 

59. Le projet de loi procédure de recours introduit une possibilité de suspension des 

décisions de la CREG par le Conseil des Ministres, ainsi que deux sortes de possibilités de 

recours : une possibilité de recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles et une possibilité 

de recours auprès du Conseil de la concurrence. 

 

 

Suspension par le Conseil des Ministres 

 

60.  L’article proposé 29quinquies, § 1er, de la loi électricité et l’article proposé 15/22 de la 

loi gaz stipulent que le Conseil des Ministres peut, sur proposition du Ministre, par arrêté 

motivé, suspendre l’exécution de certaines décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté 

délibéré en Conseil des Ministres, par lesquelles la CREG viole la loi ou blesse l’intérêt 

général. Il s’agit d’une disposition qui est littéralement reprise de l’article 15 de la loi télécoms 

discutée ci-dessus. L’exposé des motifs ne donne pas de motivation supplémentaire 

concernant l’introduction de cette disposition et se limite à la constatation que cette 

disposition est reprise de la loi télécoms. 
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61. L’article proposé 29quinquies, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité et l’article 

proposé 15/22 de la loi gaz stipulent que l’arrêté de suspension doit intervenir dans les trente 

jours de la réception de la décision de la CREG par le Conseil des Ministres. Il est 

immédiatement notifié à la CREG et aux personnes intéressées. Bien que cela ne soit 

explicité nulle part, il est manifestement souhaité que la CREG communique toutes ses 

décisions au Conseil des Ministres. Dans le cadre de la publicité de l’administration et de la 

contribution de la CREG à la transparence du marché, la CREG publie la plupart de ses 

décisions sur son site Internet. La CREG prend, cependant, régulièrement des 

décisions confidentielles ; à cet égard, le fait que la CREG devrait communiquer ses 

décisions au Conseil des Ministres soulève des questions quant à la compatibilité de cette 

disposition avec l’article 26, § 2, de la loi électricité. Cet article stipule que les membres des 

organes et les employés de la CREG sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent 

divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu 

connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la CREG, hormis le cas où ils sont 

appelés à rendre témoignage en justice et de l'échange d'informations avec des autorités 

compétentes des régions et d'autres États membres de l'Union européenne expressément 

prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union 

européenne. La possibilité de communiquer les décisions confidentielles de la CREG au 

Conseil des Ministres n’est donc pas prévue. 

 

L’article proposé 29quinquies, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité et l’article  

proposé 15/22 de la loi gaz stipulent, de plus, que la CREG doit modifier la décision 

suspendue dans les quinze jours en se conformant à l’arrêté pris en Conseil des Ministres. 

Cette obligation est également reprise de la loi télécoms. Comme il ressort de l’analyse de la 

loi télécoms, l’article 15 de celle-ci n’est cependant pas entré en vigueur et son entrée en 

vigueur exigera une modification de la loi télécoms. 

 

 

Recours auprès de la Cour d’appel 

 

62. Le projet de loi procédure de recours propose d’introduire un nouvel article 29bis 

dans la loi électricité et un nouvel article 15/19 dans la loi gaz ; ces articles établissent qu’un 

recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles statuant comme en référé est ouvert à toute 

personne justifiant d’un intérêt, contre certaines décisions de la CREG. 
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63. Selon l’exposé des motifs, le Gouvernement fédéral adhère, avec l’introduction d’un 

appel auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, à une tendance que l’on peut constater en 

Belgique et qui tend à donner la compétence exclusive à la Cour d’appel dans les litiges qui 

exigent une décision rapide, une unité dans la jurisprudence et une spécialisation des 

magistrats. À cet égard, l’exposé des motifs se réfère à la procédure de recours contre 

certaines décisions de la CBFA et du Conseil de la concurrence. Le but est donc que la 

procédure d’appel de l’article proposé 29bis de la loi électricité et de l’article 15/19 de la loi 

gaz exclut les procédures de droit commun. L’exposé des motifs parle d’une compétence 

"exclusive". 

 

Le libellé de l’article proposé 29bis de la loi électricité et de l’article proposé 15/19 de la loi 

gaz sont fort analogues aux dispositions de l’article 2 de la loi relative aux recours des 

télécoms ; là aussi il y a peu de doutes sur le fait que cette disposition écarte les procédures 

de droit commun (voir le paragraphe 43 de la présente étude). 

 

 

64. L’article proposé 29bis de la loi électricité et l’article proposé 15/19 de la loi gaz 

comprennent la liste des décisions contre lesquelles un recours peut être introduit auprès de 

la Cour d’appel de Bruxelles. En outre, il y a à chaque fois une référence à la liste de 

missions attribuées à la CREG en vertu de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, de la loi 

électricité et de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, de la loi gaz.  

 

Comme les listes des missions de la CREG mentionnées dans les lois électricité et gaz 

actuelles différent, il est également logique que ces différences se répercutent dans la liste 

de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours, mentionnée dans l’article  

proposé 29bis de la loi électricité et dans l’article proposé 15/19 de la loi gaz51. En tous les 

cas, il faudra veiller à ce que, lors d’une adaptation des missions de la CREG, la liste des 

missions soit modifiée en conséquence. 

 

 

65. L’introduction d’un recours sur la base de l’article proposé 29bis de la loi électricité 

n’a pas d’effet suspensif à l’égard des décisions de la CREG. L’article proposé 29ter de la loi 

électricité stipule cependant que la Cour d’appel peut ordonner la suspension de l’exécution 

                                                 
51 Il est ainsi possible d’introduire un recours contre les décisions de la CREG concernant 
l’indépendance et l’impartialité du gestionnaire de réseau de transport (ex article 9 de la loi 
électricité) ; en l’absence d’une disposition similaire dans la loi gaz actuelle, une procédure de recours 
analogue n’est pas prévue dans la loi gaz. 
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de la décision lorsque le demandeur invoque des motifs sérieux susceptibles de justifier la 

réformation de la décision et que l’exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un 

dommage grave ou difficilement réparable. Si la décision attaquée concerne une amende 

administrative imposée, la Cour d’appel est tenue d’en ordonner la suspension. L’article 

proposé 15/20 de la loi gaz stipule que le recours visé à l’article proposé 15/19 de la loi gaz 

est introduit selon les modalités et procédures décrites à l’article proposé 29ter de la loi 

électricité. Les dispositions de l’article proposé 29ter de la loi électricité sont donc 

d’application lorsqu’un recours est introduit contre une décision de la CREG prise sur la base 

de la loi gaz. 

 

66. Les paragraphes 2 à 9 de l’article proposé 29ter de la loi électricité comprennent 

diverses règles de procédure qui sont en grande partie inspirées de la loi sur la surveillance 

du secteur financier. Il s’agit ici d’une dérogation à la réglementation concernant le recours 

contre les décisions de l’IBPT ; l’article 3 de la loi relative aux recours des télécoms stipule 

en effet que le Code judiciaire est d’application pour l’ensemble des aspects ayant trait à la 

procédure devant la Cour d’appel de Bruxelles. 

 

L’article proposé 29ter, § 9, de la loi électricité stipule que les délais de cet article se 

calculent conformément aux articles 52 et 53 du Code judiciaire. Il n’est clair de savoir dans 

quelle mesure  les autres dispositions du Code judiciaire s’appliquent également aux recours 

introduits en vertu de la loi électricité et de la loi gaz en référé. 

 

 

Recours auprès du Conseil de la concurrence 

 

67. Sur la base de l’article proposé 29quater de la loi électricité et de l’article proposé 

15/21 de la loi gaz, un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert contre toute 

décision de la CREG concernant : 

1°. les conditions générales des contrats de raccordement, de responsable d’accès et 

d’accès au réseau de transport (électricité et gaz) ainsi que des contrats 

d’allocation de gaz naturel ; 

2°.  la ou les méthode(s) d’allocation de la capacité d’interconnexion disponible pour les 

échanges d’électricité avec les réseaux de transport étrangers et la ou les 

méthode(s) d’allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points 

d’interconnexion avec les réseaux de transport étrangers. 
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68. Les arguments suivants sont mentionnés dans l’exposé des motifs en justification de 

l’introduction d’une procédure de recours auprès du Conseil de la concurrence : 

- une autorité spécifique doit statuer sur un recours contre les décisions qui sont 

étroitement liées à la protection de la concurrence économique ; 

- le Conseil de la concurrence est l’autorité par excellence qui, sur la base de 

l’expérience et des connaissances spécialisées disponibles, peut prononcer un 

jugement à ce sujet ; 

- faire coïncider les décisions exigeant une analyse plus approfondie et par 

conséquent plus longue, aux décisions pour lesquelles une décision doit être prise en 

référé en raison du caractère urgent, témoignerait d’un manque d’efficacité car elles 

pourraient perturber ou entraver le marché. 

 

 

69. De prime abord, il semble que le premier argument, à savoir qu’une autorité 

spécifique, autre que la Cour d’appel, doive se prononcer sur le recours contre les décisions 

qui sont étroitement liées à la protection de la concurrence économique est pertinent. La 

question de la pertinence du choix du Conseil de la concurrence se pose cependant. 

 

À cet égard, il faut garder à l’esprit que le Conseil de la concurrence est l’autorité qui (en 

première instance) veille au respect du droit de la concurrence belge. À l’exception des 

concentrations, le Conseil de la concurrence intervient après qu’une ou plusieurs entreprises 

se soient effectivement rendues coupables de comportement anti-concurrentiel. Le Conseil 

de la concurrence n’intervient donc pas en prévention d’un éventuel comportement 

anticoncurrentiel et encore moins pour favoriser ex ante le bon fonctionnement d’un marché 

concurrentiel. Ce n’est d’ailleurs pas l’objectif du droit de la concurrence. En revanche, la 

compétence d’approbation de la CREG a pour objectif de favoriser le bon fonctionnement du 

marché concernant les contrats que les utilisateurs du réseau doivent conclure avec le 

gestionnaire de réseau de transport d’électricité et concernant les mécanismes d’allocation 

au niveau des points d’interconnexion du réseau de transport belge avec les réseaux de 

transport étrangers52. Cette compétence d’approbation de la CREG est donc logiquement 

exercée ex ante. 

 

La confusion entre le droit de la concurrence qui ne sanctionne le comportement 

anticoncurrentiel qu’ex post et la législation spécifique au secteur qui ne vise à favoriser le 

bon fonctionnement du marché qu’ex ante, résulte sans aucun doute des décisions de la 

                                                 
52 On ne traite pas ici des questions du gaz (voir § 134 de la présente étude). 
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CREG concernant les conditions générales des contrats de raccordement53, des contrats 

d’accès54 et des contrats de responsable d’accès55 que le gestionnaire de réseau de 

transport avait soumis pour approbation à la CREG56. Conformément à l’article 6, § 1er, de 

l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du 

réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après : "règlement technique"), la 

CREG doit veiller à ce que ces conditions générales soit notamment conformes à l’intérêt 

général. Afin d’interpréter la notion d’ "intérêt général" de manière juridiquement sûre et non 

subjective, la CREG assimile cette notion, en tous les cas, aux règles d’ordre 

public pertinentes en la matière, donc sans conteste au droit de la concurrence. Par 

conséquent, la CREG s’est inspirée du droit de la concurrence pour éviter un éventuel abus 

de pouvoir de la part du gestionnaire de réseau de transport (qui dispose d’un monopole 

(légal) sur le marché belge pour le transport d’électricité). La CREG n’a cependant pas 

appliqué le droit de la concurrence en l’espèce car les conditions générales examinées 

n’étaient que des propositions du gestionnaire de réseau de transport et ne pouvaient donc 

contenir de violation directe du droit de la concurrence compte tenu qu’une intention d’abus 

de pouvoir ne suffit pas pour pouvoir parler d’un abus de pouvoir au sens d’une violation du 

droit de la concurrence. 

 

Comme les décisions que la CREG a déjà prises concernant les conditions générales des 

contrats de raccordement, des contrats d’accès et des contrats de responsable d’accès, le 

démontrent, la compétence d’approbation de la CREG ne se limite pas au contrôle du droit 

de la concurrence. Tout d’abord, la notion d’ "intérêt général" est incontestablement plus 

large que le droit de la concurrence. La CREG vérifie ainsi toutes les règles d’ordre public, 

dont la législation linguistique et les principes de base du droit des contrats. Par ailleurs, 

l’article 6 du règlement technique établit encore deux autres critères de contrôle, à savoir (i) 

l’absence d’entrave d’accès au réseau de transport et (ii) la garantie de sécurité, de fiabilité 

et d’efficacité du réseau de transport. Pour ce dernier critère, mais pas exclusivement, il est 

surtout difficile de définir la compétence spécifique du Conseil de la concurrence en la 

                                                 
53 Décision (B)041028-CDC-358/2 du 28 octobre 2004 relative aux conditions générales des contrats 
de raccordement proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 
54 Voir par exemple: décision (B)030320-CDC-131 du 20 mars 2003 relative aux conditions générales 
des contrats d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. 
55 Voir par exemple : décision (B)030320-CDC-121 du 20 mars 2003 relative aux conditions générales 
des contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 
réseau. 
56 Pourquoi traiter également, dans un même élan, la compétence d’approbation de la CREG en 
matière de mécanismes d’allocation de la capacité transfrontalière pour les échanges d’électricité 
avec les réseaux de transport étrangers de la même manière si ces conditions contractuelles 
générales sont difficiles à comprendre étant donné que le Gouvernement fédéral n’a pas de droit de 
regard sur le dossier que la CREG traite à ce sujet. 
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matière. Cette remarque vaut tout autant pour l’allocation de la capacité aux points 

d’interconnexion entre les réseaux de transport belge et étrangers. 

 

Ajoutons encore qu’il faut définir ce qu’on entend par "décisions qui sont étroitement liées à 

la protection de la concurrence économique". D’après l’énumération reprise dans le projet de 

loi procédure de recours, on peut conclure que seuls les cas repris dans l’article  

proposé 29quater de la loi électricité et l’article proposé 15/21 de la loi gaz sont des 

décisions qui sont étroitement liées à la protection de la concurrence économique. A 

contrario, il s’avère également que les décisions de la CREG en matière de contrôle de 

l’application du règlement technique ne peuvent pas être considérées comme étroitement 

liées à la protection de la concurrence économique. 

 

 

70. En outre, l’exposé des motifs établit que le Conseil de la concurrence est l’autorité 

par excellence qui dispose de l’expérience et des connaissances spécifiques nécessaires et 

qui, par conséquent, doit être préférée à la Cour d’appel. Bien qu’on ne puisse pas douter de 

l’expérience et des connaissances spécifiques du Conseil de la concurrence concernant le 

droit de la concurrence, la loi sur la concurrence économique ne permet pas immédiatement 

de conclure que le Conseil est l’autorité par excellence dans ce pays pour surveiller la 

concurrence. Non seulement, conformément à l’article 43 de la loi sur la concurrence 

économique, un recours peut être introduit auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les 

décisions du Conseil de la concurrence, mais, en outre, cette Cour statue sur des questions 

relatives au caractère illicite d’une pratique de concurrence (article 42 de la loi sur la 

concurrence économique). Les pratiques de concurrence visées sont la constitution de 

cartels et les abus de position dominante. Il est incontestable que, sur la base de la loi sur la 

concurrence économique, la cohérence de la politique de concurrence est in fine surveillée 

par la Cour d’appel de Bruxelles et non par le Conseil de la concurrence. Les  

paragraphes 50 et 51 de la présente étude montrent d’ailleurs que le législateur a 

expressément opté pour la Cour d’appel afin de garantir l’unité de la jurisprudence en 

matière de droit de la concurrence. 

 

71. Sur la base de la version actuelle du projet de loi procédure de recours, il se trouve 

que, après que le Conseil de la concurrence ait statué sur les décisions de la CREG, un 

recours est encore possible auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. L’article 43 de la loi sur 

la concurrence économique est une disposition étendue prévoyant la possibilité d’aller en 

appel auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre "les" décisions du Conseil de la 
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concurrence. Le projet de loi procédure de recours n’apporte d’ailleurs aucune modification à 

cette disposition de la loi sur la concurrence économique57. La question se pose donc de 

savoir s’il est judicieux de faire ce détour, ou plutôt de choisir dans tous les cas une même 

autorité pour introduire un recours contre les décisions de la CREG. Cette question est 

d’autant plus complexe que, d’une part, l’accord du gouvernement fédéral du 12 juillet 2003 

stipule que les procédures d’appel contre les décisions de la CREG doivent être accélérées, 

mais que, d’autre part, le projet de loi de procédure de recours rallongera encore l’attente 

avant d’obtenir la sécurité juridique définitive (les décisions de la CREG peuvent d’abord être 

attaquées devant le Conseil de la concurrence ; contre les décisions de ce dernier, un appel 

peut ensuite être introduit auprès de la Cour d’appel de Bruxelles ; une telle possibilité de 

recours n’est pas possible contre les arrêts du Conseil d’État ou de la Cour d’appel). Cette 

constatation ne tient pas compte de la durée de la procédure en soi pour le Conseil de la 

concurrence en vue du traitement des recours contre les décisions de la CREG. 

 

  

72. Le troisième argument avancé pour expliquer le choix du Conseil de la concurrence 

démontre d’ailleurs clairement que l’objectif n’est pas une procédure accélérée devant le 

Conseil de la concurrence. L’exposé des motifs laisse suggérer que les décisions qui 

peuvent perturber ou entraver le marché exigent une analyse approfondie et, par 

conséquent, plus longue. Cela ne justifie cependant pas d’introduire un recours au Conseil 

de la concurrence puisqu’une telle analyse approfondie peut également avoir lieu dans le 

cadre d’une procédure devant la Cour d’appel. Il suffit dans ce cas de prévoir la simple 

procédure de recours, plutôt que la procédure en référé. D’ailleurs, le projet de loi procédure 

de recours n’établit aucune procédure en référé auprès de la Cour d’appel pour le traitement 

des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence sur les décisions de la CREG. 

 

Le troisième argument ne justifie pas non plus la raison pour laquelle les décisions de la 

CREG concernant les conditions contractuelles générales et les mécanismes d’allocation au 

niveau des points d’interconnexion pourraient perturber ou entraver le marché en soi. Toutes 

les autres décisions de la CREG peuvent également perturber ou entraver le marché. De 

plus, la raison pour laquelle la révision d’une décision de la CREG qui perturberait ou 

entraverait le marché entraînerait une attente plus longue qu’une décision n’ayant pas un tel 

effet, mais qui peut tout aussi bien être illégale, n’est pas claire. La libéralisation du marché 

de l’électricité et du gaz ne pourra en effet être un succès que si l’on atteint rapidement un 

                                                 
57 Outre les modifications des lois électricité et gaz, une modification a été apportée au Code judiciaire 
(voir paragraphe 75 de la présente étude).  
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bon fonctionnement du marché, sans entrave. C’est d’ailleurs pour cette raison que la CREG 

soutient pleinement l’accord du gouvernement fédéral du 12 juillet 2003 concernant 

l’accélération des procédures d’appel contre les décisions de la CREG, et que la CREG 

plaide également pour que les procédures qu’elle instaure elle-même contre les opérateurs 

du marché, par exemple auprès du Conseil de la concurrence, soient traitées par le biais 

d’une procédure accélérée. 

 

Ajoutons également que l’article 6 du règlement technique indique que les conditions 

générales des contrats de raccordement, des contrats d’accès et des contrats de 

responsable d’accès peuvent également avoir un impact sur, par exemple, la sécurité du 

réseau de transport. La raison pour laquelle une décision de la CREG qui remettrait en 

question la sécurité du réseau de transport ne nécessiterait pas un traitement rapide 

contrairement aux autres décisions qui ne peuvent pas avoir un tel effet (comme, par 

exemple, les décisions par lesquelles la CREG impose une amende administrative) n’est pas 

claire. 

 

 

73. Le projet de loi en soi est confus en ce qui concerne la procédure qui sera suivie pour 

le traitement des recours par le Conseil de la concurrence. L’article proposé 29quater, § 2, 

de la loi électricité et l’article proposé 15/21, § 2, de la loi gaz stipulent que le recours est 

soumis aux règles d’instructions et de procédure établies par la loi sur la concurrence 

économique. Cette loi prévoit cependant différentes procédures selon qu’il s’agit de 

pratiques de concurrence restrictives ou de concentrations. Les procédures à suivre ne sont 

donc pas claires.  

 

Le choix d’une des deux procédures spécifiques est très lié à la question de savoir si un 

jugement rapide du Conseil de la concurrence est souhaité ou pas. Le paragraphe 48 de la 

présente étude relevait déjà que seule la procédure en matière de concentrations impose un 

délai impératif de 45 jours durant lequel le Conseil de la concurrence doit rendre son 

jugement.  La procédure relative aux pratiques restrictives de concurrence impose 

uniquement un délai impératif au Conseil de la concurrence à partir du moment où le 

rapporteur a déposé son rapport; ce dernier n’est pas soumis à un délai impératif. Il ressort 

du paragraphe précédent de la présente étude qu’il existe des raisons contraignantes pour 

choisir la procédure rapide en matière de concentrations. Si le législateur ne faisait 

cependant pas ce choix explicite, on peut s’attendre à ce qu’une procédure plus longue sera 

appliquée en matière de pratiques de concurrence restrictives compte tenu de l’argument 
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mentionné dans l’exposé des motifs selon lequel les décisions contre lesquelles l’article 

proposé 29quater de la loi électricité et l’article proposé 15/20 de la loi gaz établissent une 

procédure de recours auprès du Conseil de la concurrence exigent une analyse plus 

approfondie et, par conséquent, plus longue. En tous les cas, et quelle que soit la procédure 

auprès du Conseil de la concurrence que le législateur choisira, il est nécessaire, pour des 

raisons de bonne légistique et de sécurité juridique résultante, que le législateur inscrive 

expressément son choix dans la loi. 

  

 

74. Contrairement à la procédure qui est introduite par le projet de loi procédure de 

recours auprès de la Cour d’appel, il n’est pas stipulé, en ce qui concerne l’introduction d’un 

recours auprès du Conseil de la concurrence, que le Conseil a dans ce cas la pleine 

juridiction. C’est également tout à fait logique compte tenu du fait que le Conseil de la 

concurrence fait partie du pouvoir exécutif et non du pouvoir judiciaire. L’attribution au 

Conseil de la concurrence d’un recours en pleine juridiction reviendrait donc à ce que le 

Conseil (qui est une juridiction administrative) doive également statuer sur les droits civils. 

Cela entraînerait irrémédiablement une violation de l’article 144 de la Constitution sur la base 

duquel les litiges en matière de droits civils relèvent exclusivement de la compétence des 

tribunaux. Cela implique, dans le même temps, que la décision du Conseil de la concurrence 

concernant un recours contre une décision de la CREG se limite à l’annulation ou pas de la 

décision de la CREG. En cas d’annulation de la décision de la CREG par le Conseil de la 

concurrence, il reviendra donc à la CREG de prendre une nouvelle décision.  

 

75. Pour être complet, il faut également attirer l’attention à l’article 5 du projet de loi 

procédure de recours qui modifie le Code judiciaire. Il est prévu notamment d’ajouter un 

article 605quater au Code judiciaire sur la base duquel la Cour d’appel de Bruxelles prend 

connaissance des demandes visées : 

1° à l’article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité ; 

2° à l’article 15/19 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 

par canalisations. 
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COMPARAISON DU RECOURS CONTRE LES 
DÉCISIONS DE LA CBFA, DE L’IBPT, DU CONSEIL 
DE LA CONCURRENCE ET DE LA CREG 
 

 

76. La comparaison du recours contre les décisions de la CBFA, de l’IBPT et du Conseil 

de la concurrence (procédures déjà existantes à l’heure actuelle) et le mécanisme de 

recours contre les décisions de la CREG proposé dans le projet de loi procédure de recours 

révèle qu’aucune des procédures n’est identique. Sept différences notables sont ici 

analysées.  

 

 

77. La première différence a trait au contexte dans lequel la procédure de recours 

intervient. La loi télécoms a sensiblement élargi l’indépendance et les compétences de 

l’IBPT; en "contrepartie" de cette extension, divers modes de recours contre les décisions de 

l’IBPT ont cependant été prévus. La loi sur la surveillance du secteur financier  

de 2 août 2002 a également attribué de nouvelles compétences importantes à la CBFA. 

Cette extension des compétences constituait manifestement la justification de l’introduction 

d’un recours contre les décisions des deux régulateurs. L’accord du gouvernement fédéral 

du 12 juillet 2003 aborde, concernant la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz, 

le renforcement du rôle de la CREG en tant que régulateur de marché indépendant et 

l’introduction d’un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les décisions prises 

par la CREG. 

 

La CREG a uniquement pu prendre connaissance du projet de loi portant modification de la 

loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et du projet de loi 

portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations - ces projets de loi ont été acceptés en séanceplénière de la 

Chambre des Représentants du 28 avril 200558; le 19 mai 2005, la séance plénière du Sénat 

a décidé de ne pas amender le texte5960. Ces deux projets de loi n’accentuent pas 

l’indépendance de la CREG et prévoient dans le même temps le transfert d’un certain 

                                                 
58 Chambre, session plénière, 28 avril 2005, CRIV 51 PLEN 132, p. 24 e.s. 
59 Sénat, session plénière 19 mai 2005, 3-112, p. 54 e.s 
60 Le texte des projets de loi ainsi approuvés sont repris dans Parl. Doc., Sénat, session 2004-2005, 
3-1161/4 (loi électricité) et 3-1160/4 (loi gaz) 
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nombre de tâches de la CREG : la compétence de la CREG de l’établissement d’un 

programme indicatif des moyens de production d’électricité et la compétence de la CREG de 

l’établissement du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel sont transférées à 

l’Administration de l’Énergie du Service public fédéral Économie, PME et Énergie  

(article 3 du projet de loi portant modification de la loi électricité et article 32 du projet de loi 

portant modification de la loi gaz); la compétence dont la CREG dispose aujourd’hui en 

matière de contrôle de l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport est réduite 

(article 8 du projet de loi portant modification de la loi électricité); concernant les tarifs du 

réseau, la détermination du solde des tarifs pluriannuels est notamment laissée au 

gestionnaire de réseau de transport et la répartition d’un solde positif revient au Conseil des 

Ministres alors que cette compétence revenait jusqu’alors à la CREG (article 11 du projet de 

loi portant modification de la loi électricité, qui propose d’ajouter un nouvel  

article 12septies, § 2, dans la loi électricité, et l’article 21 du projet de loi portant modification 

de la loi gaz, qui propose d’introduire un nouvel article 15/5nonies, § 2, dans la loi gaz). 

 

Le projet de loi procédure de recours ne réglemente que l’introduction de procédures d’appel 

contre les décisions de la CREG. La CREG n’a pas encore pu prendre connaissance d’un 

projet de loi qui renforce le rôle de la CREG. 

 

 

78. À cet égard, il faut souligner une remarquable évolution constatée l’année dernière 

aux Pays-Bas. À la suite d’une modification radicale de la loi néerlandaise sur l’électricité, la 

compétence de veiller à la concurrence réelle et à un fonctionnement du marché efficace a 

été confiée au DTe. Aux Pays-Bas, la compétence en matière de concurrence réelle et de 

fonctionnement efficace du marché sur le marché de l’électricité revient donc au régulateur 

spécifique au secteur (DTe) et non au régulateur général (NMa, ou Nederlandse 

Mededingingsautoriteit). Il faut dire que le DTe fait partie, en tant que Chambre, de la NMa. 

 

L’article 5, alinéa 3, de la loi néerlandaise sur l’électricité stipule quele directeur du DTe tient 

compte de l’importance de promouvoir un marché de l’électricité et un marché du gaz non 

discriminatoire et transparent et qui soit caractérisé par une réelle concurrence et un 

fonctionnement efficace du marché. Il suit attentivement dans quelle mesure le marché de 

l’électricité et le marché du gaz satisfont à ces intérêts.  
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79. La deuxième différence concerne le nombre des sujets de droit pouvant faire appel à 

la procédure accélérée. Comme décrit dans le paragraphe 15 de la présente étude, la CBFA 

dispose, en vertu de l’article 36 de la loi relative à la surveillance des marchés financiers, de 

la possibilité d’imposer une astreinte et une amende administrative. En outre, la CBFA peut 

également, même sur la base des dispositions de la loi relative à la surveillance du secteur 

financier, utiliser la procédure de recours accélérée ; le projet de loi procédure de recours 

n’offre pas cette possibilité à la CREG. Compte tenu des parallèles entre la CBFA et la 

CREG (autonomie analogue, rôle analogue), il n’y a pas de raison de refuser cette même 

possibilité à la CREG d’introduire un recours accéléré contre les décisions des acteurs du 

marché. On peut par exemple penser à la décision du gestionnaire de réseau de transport 

de refuser l’accès au réseau. Conformément à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi 

électricité, le gestionnaire de réseau de transport ne peut refuser cet accès que s’il ne 

dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions 

techniques prévues dans le règlement technique. Le refus doit être motivé. La CREG n’a en 

la matière aucun moyen d’intervenir directement (conformément à l’article 31 de la loi 

électricité, la CREG ne peut à ce niveau qu’imposer une amende administrative) et, par 

conséquent, il peut être utile de prévoir ici une possibilité de recours pour la CREG. 

 

Ce raisonnement ne s’applique pas seulement aux procédures de recours accéléré auprès 

de la Cour d’appel, mais également aux éventuelles procédures d’appel auprès du Conseil 

de la concurrence qui doivent également adopter une forme accélérée (voir paragraphe 73  

de la présente étude). 

 

 

80. La troisième différence réside dans le fait que la CBFA, en vertu de l’article 120, § 1er, 

de la loi relative à la surveillance du secteur financier, a la possibilité d’introduire un recours 

auprès de la Cour d’appel de Bruxelles contre les décisions du Ministre. Cette possibilité de 

recours a trait aux décisions du Ministre des Finances concernant les agréments. On peut 

dire grosso modo, en vertu des lois électricité et gaz, que le Roi et/ou le Ministre ont des 

compétences similaires. On pense notamment ici à la désignation du gestionnaire de réseau 

de transport ou à l’annulation de cette désignation, ainsi qu’à l’octroi des autorisations de 

fourniture d’électricité et de gaz naturel. 

 

81. À la suite des projets de loi portant modification des lois électricité et gaz qui ont 

récemment été approuvés par le Parlement61, la compétence du Roi et/ou du Ministre est 

                                                 
61 Pour plus de détails, voir le paragraphe 78 de la présente étude. 
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même encore étendue. L’article 11 du projet de loi portant modification de la loi électricité 

propose ainsi d’introduire un nouvel article 12novies dans la loi électricité. Cet article stipule 

que le Roi, après avis de la CREG, peut définir des règles particulières relatives à la 

détermination des amortissements et de la marge bénéficiaire équitable applicables à des 

extensions d’installations ou de nouvelles installations de transport de l’électricité reconnues 

comme d’intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatires, 

afin de permettre leur développement à long terme de celles-ci. 

 

L’article 24 du projet de loi portant modification de la loi gaz propose d’introduire un nouvel 

article 15/5duodecies dans la loi gaz. Cet article stipule que, certes moyennant un certain 

nombre de conditions, les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c’est-à-dire les 

interconnexions avec les Etats voisins, les installations de GNL et de stockage, peuvent 

bénéficier d’une dérogation aux dispositions tarifaires. Cette dérogation est octroyée par le 

Roi, après avis de la CREG. Sur la base du troisième paragraphe de ce même article, le 

Ministre peut arrêter, lorsqu’une dérogation est accordée, les règles et les mécanismes 

relatifs à la gestion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la 

mise en oeuvre des contrats à long terme. 

 

Ce renforcement du rôle du Roi et du Ministre aura un impact important sur la libéralisation 

des marchés de l’électricité et du gaz. 

 

 

82. L’objectif du projet de loi procédure de recours, à savoir l’augmentation de la sécurité 

juridique et de la transparence sur les marchés de l’électricité et du gaz, par l’intermédiaire 

de l’accélération de la procédure de recours, ne pourra réellement être atteint que si cette 

procédure de recours accélérée peut être utilisée contre chaque instance susceptible de 

prendre une décision ayant un impact sur le fonctionnement du marché de l’électricité et du 

marché du gaz. La procédure de recours accélérée doit donc s’appliquer non seulement 

contre les décisions de la CREG, mais également contre les décisions du Roi et du Ministre 

et même contre les décisions des entreprises d’électricité et de gaz, surtout si elles occupent 

une position dominante. De cette manière, on peut rapidement avoir une certitude 

concernant la question de savoir si les décisions des acteurs importants (CREG, Roi, 

Ministre et entreprises d’électricité et de gaz) sont légales ou pas. Prévoir uniquement la 

possibilité de recours accéléré contre l’un de ces acteurs ne favorisera que partiellement la 

transparence. D’ailleurs, la question se pose de savoir si on peut justifier, compte tenu du 

principe d’égalité, qu’un recours accéléré n’est possible que contre les décisions d’un des 
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acteurs mentionnés (in casu la CREG). En outre, la question se pose à cet égard de savoir si 

un traitement différent se justifie, également en vertu du principe d’égalité, entre la CREG et 

la CBFA. 

 

 

83. La quatrième différence qui a été constatée dans la comparaison a trait à la 

possibilité d’introduire un recours contre certaines décisions de la CREG auprès du Conseil 

de la concurrence. Il faut constater que le projet de loi procédure de recours se base sur 

d’autres exemples où l’introduction d’un recours est prévue contre les décisions d’un 

régulateur; cette comparaison, en ce qui concerne les recours contre les décisions de la 

CREG auprès du Conseil de la concurrence, ne tient toutefois pas debout. 

 

En matière de droit financier, absolument aucune procédure n’est prévue auprès du Conseil 

de la concurrence: les décisions de la CBFA ne peuvent pas être attaquées devant le 

Conseil de la concurrence. 

 

En ce qui concerne les télécoms, une procédure est certes possible auprès du Conseil de la 

concurrence mais elle est relative à certains litiges entre opérateurs de télécommunications 

ou fournisseurs de services de télécommunications et à certains litiges entre opérateurs 

postaux. Il n’existe donc pas de possibilité de recours contre les décisions de l’IBPT auprès 

du Conseil de la concurrence. Cela correspond également au rôle légal de l’IBPT en vertu de 

l’article 14, § 1er, 4°, de la loi télécoms, notamment la formulation de propositions pour 

réconcilier les parties en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou 

d’appareils de télécommunications, ou en cas de litiges entre opérateurs postaux. Autrement 

dit, sur la base de la loi télécoms, seuls les litiges entre divers acteurs du marché peuvent 

être soumis au Conseil de la concurrence.  

 

Sur la base de la loi électricité, la CREG n’a pas une telle mission de conciliation; cependant, 

la CREG a en son sein une autorité autonome dont la compétence présente de fortes 

similitudes avec la compétence que le Gouvernement fédéral voulait attribuer au départ en 

matière de télécoms à la Chambre de recours pour les télécommunications à constituer au 

sein de l’IBPT. Cette autorité autonome au sein de la CREG est la Chambre de litiges, 

prévue par l’article 29 de la loi électricité et par l’article 15/18 de la loi gaz. Cette Chambre de 

litiges est compétente pour statuer sur les différends entre le gestionnaire de réseau ou 

l’entreprise de transport, d’une part, et les utilisateurs du réseau, d’autre part, concernant 

l’accès au réseau de transport ou aux installations de transport. La compétence de la 
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Chambre de litiges de la CREG correspond donc à la compétence que le Gouvernement 

fédéral souhaitait attribuer au départ à la Chambre de recours pour les télécommunications 

de l’IBPT susmentionnée, à savoir statuer sur les litiges entre opérateurs de 

télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications concernant 

l’interconnexion, les lignes louées, l’accès spécial, l’accès dégroupé à la boucle locale et les 

utilisations partagées. Comme développé dans les paragraphes 44 à 46 de la présente 

étude, cette Chambre de recours pour les télécommunications n’a, en fin de compte, pas été 

constituée et l’arbitrage des litiges susmentionnés a été attribué au Conseil de la 

concurrence. Le projet de loi procédure de recours ne modifie cependant pas la Chambre de 

litiges de la CREG et ses compétences, mais soumettra certaines décisions de la CREG à 

une procédure de recours auprès du Conseil de la concurrence. La comparaison entre la 

CREG et l’IBPT est donc ici aussi boiteuse. 

 

 

84. Le manque de comparaison entre la CREG et l’IBPT concernant la procédure de 

recours auprès du Conseil de la concurrence est également illustré par le fait que, bien que 

les dispositions du projet de loi procédure de recours concernant les recours auprès du 

Conseil de la concurrence soient incontestablement basées sur les dispositions applicables 

à l’IBPT, une disposition applicable à l’IBPT n’est pas transposée à la CREG. L’article 4, 

deuxième alinéa, de la loi relative aux recours des télécoms stipule ainsi que l’IBPT délègue 

un représentant lors de l’examen, pour instruire le dossier avec le rapporteur du corps des 

rapporteurs constitué auprès du Service de la concurrence. Cette disposition ne figure pas 

dans le projet de loi procédure de recours. La seule raison pour laquelle cette disposition n’a 

pas été reprise dans le projet de loi procédure de recours est que la procédure de recours 

auprès du Conseil de la concurrence concerne les décisions de la CREG et que la CREG 

peut évidemment difficilement assister le corps des rapporteurs dans un litige introduit contre 

la CREG. Pour l’IBPT, cela ne pose aucun problème car l’IBPT n’est pas partie au litige. 

Aucune autre raison n’est avancée étant donné que la coopération avec le Service de la 

concurrence constitue l’une des tâches légales de la CREG (article 23, § 2, deuxième  

alinéa, 3°, de la loi électricité et l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, de la loi gaz). 

 

 

85. La cinquième différence réside dans la possibilité dont dispose le Conseil des 

Ministres pour suspendre des décisions de la CREG et l’obligation de la CREG de modifier 

sa décision en fonction de la décision du Conseil des Ministres (article 29quinquies proposé 

de la loi électricité et article 15/22 proposé de la loi gaz). Cette compétence de suspension à 
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l’égard de la CREG est identique à la compétence de suspension à l’égard de l’IBPT. Les 

compétences et le rôle de la CREG ne peuvent cependant pas être simplement comparés 

aux missions légales de l’IBPT. 

 

 

86. Les compétences de la CREG sont en effet nettement moins étendues que celles de 

l’IBPT. La CREG n’est pas compétente pour identifier et constater les infractions aux lois 

électricité et gaz (voir paragraphe 57 de la présente étude): une partie du personnel 

statutaire de l’IBPT, en leur qualité d’officiers de la police judiciaire, disposent bel et bien de 

cette possibilité. Le Conseil d’État même a, dans son avis sur la loi télécoms, indiqué les 

différences entre l’IBPT et la CREG (voir paragraphe 32 de la présente étude). Compte tenu 

de ces différences, un traitement identique entre la CREG et l’IBPT ne peut se justifier que si 

la CREG a les mêmes compétences que l’IBPT. 

 

 

87. De plus, il faut tenir compte des dispositions des directives électricité et gaz qui 

obligent les États membres à confier des missions spécifiques au régulateur. La Commission 

européenne a donné un certain nombre d’explications concernant l’indépendance des 

régulateurs à l’égard du rôle des régulateurs prévu dans les directives électricité et gaz : 

" Cette exigence n'implique pas nécessairement que l'autorité doive être distincte des 

structures gouvernementales existantes, bien que ce soit le modèle le plus courant et 

le plus souhaitable. La directive prévoit, en revanche, la possibilité qu'une décision 

prise par une autorité de régulation puisse être examinée par le ministère de tutelle. 

Plus exactement, le ministère devrait avoir la possibilité d'accepter ou de rejeter la 

décision de l'autorité de régulation, mais il ne peut la modifier."62  

 

Ceci signifie que la Commission européenne a clairement accordé une préférence à un 

régulateur indépendant; une décision d’un régulateur ne peut pas être modifiée par le 

Gouvernement fédéral ou le Ministre, elle peut tout au plus être rejetée. Le fait que le projet 

de loi procédure de recours stipule que la CREG doit tenir compte de la décision du Conseil 

des Ministres n’est pas conciliable avec les dispositions pertinentes des directives électricité 

et gaz. 

 

                                                 
62 Note de la DG Énergie&Transport sur les Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE concernant des 
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. « Le rôle des autorités de 
régulation », 14 janvier 2004, disponible sur le site Web de la Commission européenne. 

   48/80 



De plus, il n’est pas clair comment cette disposition s’inscrit dans les dispositions de l’accord 

gouvernemental du 12 juillet 2003 qui prévoit le renforcement du rôle de la CREG en qualité 

de régulateur de marché indépendant. 

 

 

88. L’article proposé 29quinquies de la loi électricité stipule d’ailleurs également que les 

décisions par lesquelles la CREG viole la loi ou blesse l’intérêt général peuvent être 

suspendues. Néanmoins, la CREG a ipso facto, en tant que régulateur pour mission de 

servir l’intérêt général. Au demeurant, cette mission est également littéralement confirmée 

par l’article 23bis de la loi électricité stipulant que la CREG doit veiller à ce que la situation 

technique et tarifaire  des secteurs du gaz naturel et de l’électricité soient orientées dans le 

sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale. 

 

Enfin, à l’égard de l’article 29quinquies proposé de la loi électricité et de  

l’article 15/22 proposé de la loi gaz, il faut souligner que la disposition correspondante dans 

la loi télécoms n’est pas encore entrée en vigueur; conformément au troisième paragraphe 

de l’article 15, il est, en outre, peu probable que cette disposition entre en vigueur 

rapidement. Si l’article proposé 29quinquies de la loi électricité et l’article proposé 15/22 de 

la loi gaz entrent donc rapidement en vigueur, la CREG sera le seul régulateur du pays dont 

les décisions peuvent être suspendues par le Conseil des Ministres. La question de la 

compatibilité avec le principe d’égalité se pose également à cet égard. 

 

 

89. Toutefois, ces considérations ne signifient en aucune façon que la CREG jugerait 

inutile de ne pas être soumise à toute forme de contrôle. Comme le Conseil d’État l’a établi 

dans son avis concernant la loi télécoms, un équilibre doit être trouvé entre l’exigence 

d’indépendance du régulateur et les principes constitutionnels en matière de responsabilité 

politique (voir paragraphe 32 de la présente étude). Le Conseil a même suggéré d’offrir à 

l’État la possibilité d’introduire un recours contre les décisions du régulateur. La CREG 

propose donc de remplacer la disposition de l’article proposé 29quinquies de la loi électricité 

et l’article proposé 15/22 de la loi gaz par une disposition similaire à celle prévue dans 

l’article 2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi relative aux recours des télécoms. Le Ministre de 

l’Énergie aurait donc la possibilité d’introduire un recours contre les décisions de la CREG, et 

ce de préférence par le biais d’une procédure de recours accélérée. 
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90. La sixième différence a trait à la procédure devant être suivie lors de l’introduction 

d’un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. En la matière, la procédure prévue par 

le projet de loi procédure de recours est, il est vrai, très similaire à la procédure sur la base 

de la loi relative à la surveillance des marchés financiers, dans le sens où une procédure 

spécifique est, en grande partie, prévue. En revanche, il s’avère que la procédure de recours 

contre les décisions de l’IBPT se déroule de manière entièrement conforme aux dispositions 

du Code judiciaire et que la loi sur la concurrence économique introduit, en partie, une 

procédure propre et renvoie, en partie, aux dispositions du Code judiciaire. 

 

 

91. La septième différence, enfin, est liée au fait que la loi relative à la surveillance du 

secteur financier ne déroge que dans une moindre mesure au droit commun, alors que la loi 

télécoms et la modification proposée de la loi électricité et gaz dérogent assez radicalement 

au droit commun. Le projet de loi procédure de recours veut en effet rendre impossible pour 

tout le monde le recours en annulation de droit commun auprès du Conseil d’État. En ce qui 

concerne la CBFA, une telle dérogation est cependant prévue pour les acteurs de marché 

directement impliqués dans la décision. La question se pose donc de savoir pourquoi la 

possibilité de recours auprès du Conseil d’État doit être interdite au demandeur en ce 

concerne les décisions de la CREG ou pourquoi le législateur choisit, à la place du 

demandeur, la Cour d’appel, au détriment du Conseil d’État. Rien ne s’oppose en effet à 

prévoir une procédure de recours accélérée contre les décisions de la CREG devant la Cour 

d’appel et dans le même temps, de conserver la liberté de choix pour le demandeur entre la 

Cour d’appel et le Conseil d’État. Plus encore, rien ne s’oppose à conserver cette liberté de 

choix et à prévoir une procédure de recours accélérée non seulement auprès de la Cour 

d’appel, mais également auprès du Conseil d’État. 
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LA POSSIBILITÉ D’UN CONTROLE JURIDICTIONNEL 
DU POUVOIR JUDICIAIRE CONTRE LES DÉCISIONS 
DES AUTORITES ADMINISTRATIVES 
 

 

92. Vu que le projet de loi procédure de recours auprès du tribunal civil (in casu la Cour 

d’appel de Bruxelles) établit un recours contre les décisions d’une autorité administrative (in 

casu la CREG), il convient également de prêter attention à la problématique de l’introduction 

d’un recours juridictionnel auprès du pouvoir judiciaire contre les décisions des autorités 

administratives. Après un certain nombre de considérations préliminaires sur le contrôle 

juridictionnel, une attention plus particulière sera portée à la protection juridique du justiciable 

contre les décisions d’une autorité administrative sur la base du droit commun et à la 

protection juridique sur la base de dispositions légales spécifiques. 

 

 

Considérations préliminaires 

 

93. De façon générale, le recours juridictionnel peut être décrit comme un recours 

introduit auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire, auprès d’une juridiction administrative 

ou auprès d’une juridiction extrajudiciaire, qui entraîne une décision ayant une portée 

spécifique qui, reposant sur une règle de droit et investi de l’autorité de la chose jugée, met 

fin à un litige63.  

  

En vertu du droit belge, un citoyen qui souhaite se plaindre auprès d’un juge de l’intervention 

d’une autorité peut introduire un recours, soit exclusivement auprès des cours et tribunaux 

de droit commun, soit exclusivement auprès du juge administratif, soit s’adresser tant au 

juge administratif qu’au tribunal judiciaire64. 

 

 

94. Les articles 144 et 145 de la Constitution déterminent la répartition des compétences 

entre, d’une part, les cours et tribunaux de droit commun et, d’autre part, les juridictions 

administratives. 

                                                 
63 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 755. 
64 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 794. 
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L’article 144 de la Constitution stipule que les contestations qui ont pour objet  des droits 

civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. L’article 145 de la Constitution stipule, par 

contre, que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des 

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Ces deux articles de la Constitution 

établissent donc une double répartition des droits subjectifs et une distinction entre droits 

civils et politiques65. De toute manière, les contestations qui concernent des droits subjectifs 

relèvent des juridictions du pouvoir judiciaire, étant entendu que les litiges relatifs aux droits 

politiques peuvent être soumis à une autre juridiction, définie par la loi. Cela revient à dire 

que le tribunal civil est le "juge de droit commun" en ce qui concerne les droits subjectifs.  

 

 

95. Lors de la constitution du Conseil d’État, il a été établi que le recours en annulation 

auprès du Conseil d’État avait trait à un "recours objectif", ce qui signifie la confrontation d’un 

acte de l’autorité au droit objectif. En revanche, le recours subjectif en arbitrage de différends 

sur les droits civils et politiques reste réservé aux cours et aux tribunaux66.  

 

La décision de soumettre un litige à un juge civil est donc liée à la question de savoir s’il 

s’agit d’un litige objectif ou subjectif. Dans la doctrine, un litige subjectif est décrit comme un 

litige qui a pour objet un droit subjectif, c’est-à-dire un droit dans le chef d’un sujet de droits 

lorsque celui-ci peut exiger d’un autre sujet de droits qu’il effectue un certain acte ou qu’il 

s’en abstienne sur la base d’une norme du droit objectif contraignant directement ce dernier 

sujet de droits et où le sujet de droits qui exige l’exécution de cette obligation a un intérêt 

propre suffisant dans cette exécution67. De plus, il ne doit pas toujours s’agir d’un droit 

(subjectif) ; " seul" un intérêt peut suffire68. 

 

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, il est question d’un droit subjectif à l’égard de 

l’autorité lorsque l’obligation revenant à cette autorité : 

 

« als een absolute verplichting verschijnt, waarmede hier wordt bedoeld een 
verplichting die als een onmiddellijk rechtsgevolg voortspruit uit direct werkende 
wettelijke of reglementaire voorschriften doordat de inhoud en de 
bestaansvoorwaarden van de verplichting volledig in alle onderdelen door die 

                                                 
65 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 799. 
66 D. D’HOOGHE, et L. SCHELLEKENS, « De interferentie tussen kortgedingprocedures voor de 
Raad van State en gerechtelijke procedures voor andere rechtsmachten », dans G. DEBERSAQUES, 
M. VAN DAMME, S. DE CLERCQ et G. LAENEN (eds.), Rechtsbescherming door de Raad van State. 
15 jaar procedurele vernieuwing, Administratieve rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 2004, p. 
223-224. 
67 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 794. 
68 M. BOES, o.c., p. 298. 
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voorschriften zijn bepaald en de toepassing van die regels derhalve niet nodig maakt 
of zelfs toelaat dat bij die toepassing door de overheid op een of ander punt nog een 
discretionaire bevoegdheid zou worden uitgebracht» 69. 

 

Il semble tout de même aujourd’hui assez généralement accepté qu’un droit subjectif puisse 

également être en cause, même lorsque l’autorité en question dispose d’une compétence 

discrétionnaire70. Le raisonnement est que tout sujet de droits ayant un quelconque intérêt 

au droit objectif fonde un droit subjectif sur le respect du droit objectif71. On peut donc 

conclure ici qu’une distinction ne peut être établie entre un recours objectif et un recours 

subjectif. 

 

 

96. Une bonne compréhension de la réglementation constitutionnelle de protection de 

des droits subjectifs suppose qu’on s’intéresse à la problématique du monisme juridictionnel 

par rapport au pluralisme juridictionnel.  

 

En général, le rapport entre administration et juridiction peut être réglé de différentes 

manières : soit l’administration peut être soumise au contrôle du juge de droit commun, soit 

des juridictions ayant la compétence de statuer sur des litiges entre l’autorité et le justiciable 

peuvent être créées au sein de l’administration72. Le système anglo-saxon est lui basé sur 

une unifoé de juridiction où l’arbitrage des litiges administratifs revient exclusivement aux 

organes du pouvoir judiciaire ; ce système est dit "moniste". En France, par contre, il est 

question d’un pluralisme juridictionnel car il existe une double juridiction : celle des cours et 

tribunaux civils de droit commun et celle des organes de juridiction administratifs73. 

 

Le système belge est, pour ainsi dire, un système intermédiaire. Sur la base du droit 

constitutionnel belge, les cours et tribunaux sont compétents pour connaître de tous les 

litiges impliquant l’administration mais, dans le même temps, le législateur peut confier aux 

juridictions administratives les litiges sur des droits subjectifs qui n’ont pas pour objet les 

droits civils74. Compte tenu des tâches de la section administrative du Conseil d’État, le 

système belge doit donc plutôt être placé dans le camp dualiste. Certains auteurs jugent 

                                                 
69 Voir notamment Conseil d’État, Marneffe, n° 13.450, 18 mars 1969. 
70 Dans le passé, VELU s’est notamment fortement opposé à cette vision ; il affirmait que le citoyen ne 
peut invoquer un droit subjectif auprès de l’autorité administrative que si la compétence de cette 
autorité est entièrement liée  (J. VELU, conclusion en Cass., 10 avril 1987, Arr. Cass., p. 1068). 
71 D. D’HOOGHE, et L. SCHELLEKENS, « De interferentie tussen kortgedingprocedures voor de 
Raad van State en gerechtelijke procedures voor andere rechtsmachten », o.c., p. 225. 
72 MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 789. 
73 MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 789. 
74 MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 792. 
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d’ailleurs qu’il est impossible, dans le cadre constitutionnel actuel, d’identifier un critère 

cohérent pour une délimitation claire des compétences entre le Conseil d’État et les 

tribunaux75. 

 

 

97. La différence entre un recours juridictionnel auprès du tribunal civil et un recours 

juridictionnel auprès du tribunal administratif est néanmoins d’une grande importance sur le 

plan de la nature de la décision prise par le juge. Un recours objectif introduit auprès du 

Conseil d’État est un contrôle de la légalité des normes de droit objectif. Dans ce cas, le juge 

ne peut substituer sa décision à celle de l’autorité, mais doit, s’il juge que la décision est 

illégale, annuler l’acte76. À cet égard, il est également établi que, dans le cadre d’une 

procédure devant le Conseil d’État, ce n’est pas l’arbitrage des différends à proprement 

parler qui occupe une place centrale, mais bien le rétablissement de la légalité ; le juge 

administratif veille toujours à l’intérêt général et souvent également aux intérêts communs 

d’autres personnes que le demandeur77. 

 

 

Protection juridique du justiciable contre les décisions d’une autorité administrative sur la 

base du droit commun 

 

98. La protection des droits du justiciable contre les décisions d’une autorité 

administrative résulte de l’article 159 de la Constitution en vertu duquel les cours et les 

tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant 

qu’ils sont conformes aux lois (exception d’illégalité). Il a été traditionnellement établi que cet 

article de la Constitution ne permettait pas d’attaquer directement la décision illégale d’une 

autorité. Si un justiciable devait répondre devant le tribunal du non-respect d’une décision 

administrative, il devait soulever l’exception d’illégalité. Si le juge constatait que la décision 

en question était en effet illégale, il ne pouvait pas l’appliquer. La conception classique 

n’attribuait donc au juge qu’une compétence négative ou une censure passive: il ne lui est 

                                                 
75 D. D’HOOGHE, et L. SCHELLEKENS, "De interferentie tussen kortgedingprocedures voor de Raad 
van State en gerechtelijke procedures voor andere rechtsmachten", o.c., p. 225. 
76 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 798. 
77 M. VAN DAMME, "Theorie en praktijk van vijftien jaar versterkte rechtsbescherming door de Raad 
van State", dans G. DEBERSAQUES, M. VAN DAMME, S. DE CLERCQ et G. LAENEN (eds.), 
Rechtsbescherming door de Raad van State. 15 jaar procedurele vernieuwing, Administratieve 
rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 2004, p. 6. 

   54/80 



pas permis de s’ingérer directement dans l’intervention des autorités ; il peut/doit refuser sa 

collaboration dans l’application d’une intervention illégale des autorités78.  

 

Cette approche traditionnelle se base sur une interprétation stricte du principe de séparation 

des pouvoirs. Sur la base de ce principe, il n’est pas possible que l’un des pouvoirs (le 

pouvoir judiciaire), ordonne ou interdise certaines opérations à un autre pouvoir (in casu le 

pouvoir exécutif)79.  

 

 

99. Depuis plusieurs décennies, la jurisprudence admet cependant, en vertu de  

l’article 159 de la Constitution, que la compétence du juge ne se limite pas à une censure 

passive, mais que l’article en question de la Constitution autorise le juge à réaliser 

également une censure plus active. Ainsi, il est admis que l’article 159 de la Constitution 

permette au juge de prendre connaissance des litiges où des actes administratifs sont 

directement attaqués et où il est demandé à ce juge de préserver immédiatement les 

intérêts. Le principe de séparation des pouvoirs est alors interprété dans le sens où ce 

principe vise à protéger le citoyen contre l’arbitraire de l’un des trois pouvoirs80.  

 

 

100. Avec la réponse affirmative à la question qu’il revient au juge, conformément à 

l’article 159 de la Constitution, de censurer des actes administratifs, tous les problèmes 

d’interprétation ne sont pas éliminés. La question centrale aujourd’hui est donc de savoir 

dans quelle mesure ce contrôle judiciaire peut avoir lieu, et ce au vu du principe de la 

séparation des pouvoirs.  

 

Il est souvent difficile de tracer une ligne univoque dans la jurisprudence. Une vue 

d’ensemble de la jurisprudence récente de la plus haute cour d’appel de droit commun, à 

savoir la Cour de Cassation permet de le démontrer. 

 

 

101. Dans un arrêt du 31 mai 200181, la Cour de cassation est allée assez loin dans la 

délimitation de la compétence du pouvoir judiciaire. A Hasselt, une mégafête a été  

organisée dans les Grenslandhallen sans le permis d’environnement requis. En vertu de 
                                                 
78 M. BOES, Administratief Recht, Acco, Leuven, 2004, p. 303. 
79 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Kluwer, Mechelen, 16° édition, 2002, p. 817. 
80 Ibidem. 
81 Numéro de rôle C980198N; disponible sur www.juridat.be. 
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l’article 65, § 1er, du VLAREM I (règlement flamand relatif au permis d’environnement), le 

bourgmestre peut ordonner la cessation d’un établissement exploité sans le permis 

d’environnement requis. Le bourgmestre n’est pas intervenu et a été assigné de le faire. La 

Cour d’appel anversoise a ordonné au bourgmestre de faire cesser ces fêtes. La Cour de 

Cassation a accepté cette compétence assez importante du juge : 

 

"Attendu que l'arrêt constate que le demandeur s'est abstenu d'intervenir bien qu'en 
application de l'article 65, §1er, de l'arrêté de l'Exécutif (du Gouvernement) flamand du 
6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (Vlarem 
1), il aurait pu ordonner la cessation des "mégafêtes" ; 
    Que l'arrêt décide que le demandeur a détourné le pouvoir discrétionnaire dont il 
est investi en vertu de l'article précité du but que le législateur a voulu réaliser en 
attribuant un tel pouvoir à la fonction de bourgmestre en vue de la protection de 
l'environnement et de la prévention de la nuisance sonore ; 
     Qu'en ordonnant au demandeur de faire cesser, par voie orale et sur place, toutes 
mégafêtes ou autres soirées de ce genre organisées à Hasselt dans les 
Grenslandhallen par des personnes non titulaires d'autorisation anti-pollution 
temporaire concernant des établissements classés en deuxième classe et, le cas 
échéant, d'ordonner la fermeture des Grenslandhallen sous peine d'une astreinte, 
l'arrêt ne viole pas les dispositions légales ni le principe général du droit relatif à la 
séparation des pouvoirs cités au moyen". 

 

Le 12 novembre 200182, la Cour de cassation est également allée assez loin : la Cour a 

annulé un arrêt qui constate l’illégalité d’une décision administrative du directeur du bureau 

régional du chômage, mais qui ne s’est pas exprimé sur l’allocation même. La Cour de 

cassation a estimé que le juge ne doit pas seulement constater l’illégalité de la peine, mais 

également la déterminer : 

 

" Attendu que le juge qui connaît d'un litige relatif au droit aux allocations de 

chômage peut rétablir le chômeur dans ses droits aux allocations de chômage, à 

condition d'observer les dispositions réglementaires en matière de chômage ; 

Attendu que l'arrêt met à néant la décision administrative du 3 décembre 1997 

du directeur du bureau régional du chômage de Tongres, qui avait infligé au 

défendeur une sanction de treize semaines d'exclusion du bénéfice des allocations à 

partir du 8 décembre 1997, uniquement en raison du défaut de motivation de la 

gravité de la sanction ; que cette annulation ne privait pas le juge du pouvoir de 

contrôler la conformité de cette décision aux lois et règlements en matière de 

chômage et de statuer sur les droits résultant de ces dispositions légales ;  

                                                 
82 Numéro de rôle S010023N, disponible sur www.juridat.be. 
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Que, une demande relative au droit du défendeur aux allocations à partir  

du 8 décembre 1997 ayant été introduite devant la cour du travail, l'arrêt omet de 

statuer sur cette demande ; qu'il viole ainsi les dispositions légales visées au moyen". 

 

 

102. Peu après, la Cour de cassation a commencé à se rétracter quelque peu. La Cour de 

cassation a ainsi jugé dans son arrêt du 17 décembre 200183 que le juge peut certes 

déclarer la décision d’un directeur d’un bureau de chômage régional illégale, mais qu’il ne 

revient pas au juge de prendre une décision à la place du directeur. La Cour de Cassation a 

ainsi établi : 

 

"Attendu que, saisi de pareille contestation, le tribunal du travail exerce un contrôle 
de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur ; que, dans le respect des 
droits de la défense et du cadre de l'instance, tel que les parties l'ont déterminé, tout 
ce qui relève du pouvoir d'appréciation du directeur est soumis à la surveillance du 
juge ; 
     Attendu que, toutefois, lorsqu'il annule la décision du directeur infligeant au 
chômeur la sanction administrative attaquée, le juge épuise son pouvoir de 
juridiction ; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut se 
substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction 
remplaçant celle qu'il annule mais doit, pour autant que le chômeur satisfasse à 
toutes les autres conditions légales pour avoir droit aux allocations, rétablir celui-ci 
dans les droits dont la sanction annulée avait pour effet de le priver". 

 

La Cour de cassation confirme ce point de vue dans l’arrêt Noordrand du 4 mars 200484 : 

 

« Attendu que l'administration qui prend une décision en vertu de son pouvoir 
discrétionnaire, dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet de décider elle-
même de la manière dont elle exerce son pouvoir et de choisir la solution la plus 
convenable dans les limites fixées par la loi ; 
     Que le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour indemniser une 
atteinte irrégulière portée à un droit subjectif par l'administration dans l'exercice de sa 
compétence non liée mais qu'à ce propos il ne peut priver l'administration de sa liberté 
d'action et ni se substituer à celle-ci ; que le juge des référés ne peut pas davantage le 
faire ; 
     Qu'en appréciant de manière provisoire et marginale le soin avec lequel 
l'administration doit agir, le juge des référés peut imposer ou interdire certains actes 
mais il ne peut le faire que lorsqu'il conclut raisonnablement que l'administration n'a pas 
agi dans le cadre des limites dans lesquelles elle doit intervenir ; 
     Que lors de l'appréciation provisoire de la légalité de l'intervention des pouvoirs 
publics, le juge des référés ne peut exclure un critère qui sert de fondement à cette 
décision des pouvoirs publics, sans décider que, prime facie, ce critère n'a pas été 
utilisé légalement ; qu'il ne peut pas davantage substituer, selon son propre point de 
vue, d'autres critères qui entraînent une autre décision ; 

                                                 
83 Numéro de rôle S990093F, disponible sur www.juridat.be. 
84 Numéro de rôle C030346N, disponible sur www.juridat.be  
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     Attendu que les juges d'appel ont constaté que le choix politique litigieux fait par 
l'administration tend "à faire supporter le plus possible la surcharge sonore inévitable 
par un nombre réduit d'habitants dans une certaine région qui est choisie pour un 
survol concentré" ; 
     Qu'ils n'ont pas exclu qu'il peut être légal de limiter la surcharge sonore au plus petit 
nombre d'habitants possible ; qu'ils ont toutefois constaté qu'il est sans pertinence de 
poser la question de savoir si les nuisances sonores sont supportées par de 
nombreuses personnes ou par peu de personnes ; qu'ils ont rejeté le degré de 
concentration de la population comme point de référence ; qu'ils y substituent le critère 
"du degré d'exposition qui est imposé" et qu'ils imposent des trajets de dispersion 
maximale pour ce qu'ils considèrent être une utilisation optimale des itinéraires de vol ; 
     Que les juges d'appel ont violé ainsi le principe général du droit relatif à la 
séparation des pouvoirs". 

 

On peut déduire de l’arrêt Noordrand qu’il revient au pouvoir judiciaire de contrôler la 

légitimité de la compétence non liée d’une autorité administrative, mais qu’il ne revient pas 

au juge de retirer la liberté d’appréciation de l’autorité concernée et que le juge ne peut se 

substituer à cette autorité, car cela constituerait une violation du principe de la séparation 

des pouvoirs. 

 

 

103. On peut conclure que, conformément à l’article 159 de la Constitution, il est assez 

généralement accepté que les décisions des autorités administratives peuvent être 

directement attaquées devant le tribunal civil (censure active). Dès lors, on peut s’interroger 

sur la nécessité de prévoir une procédure spécifique pour attaquer des décisions de la 

CREG auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. L’exposé des motifs du projet de loi 

procédure de recours souligne la nécessité d’aller devant le tribunal (civil) pour la protection 

des droits subjectifs qui seraient transgressés par la CREG. Sur la base de l’évolution de la 

jurisprudence telle que décrite ci-dessus, les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà 

introduire un recours devant le tribunal civil pour la protection de leurs droits subjectifs. Bien 

entendu, une telle requête auprès du tribunal civil est traitée sur la base des règles de 

procédure du droit commun. Certes, un jugement peut être obtenu (assez) rapidement 

devant le tribunal civil, mais il s’agit alors d’une requête en référé, en attente d’un jugement 

sur le fond. Le juge sur le fond n’est, de plus, pas lié par un jugement du juge en référé. 

 

De ce point de vue, il peut être rappelé que la nécessité d’une procédure spécifique consiste 

précisément à obtenir rapidement un jugement sur le fond. Le projet de loi de procédure de 

recours détermine en effet que la Cour d’appel de Bruxelles rend un jugement selon les 

formes du référé. Cela suppose donc que la procédure prévue dans le projet de loi de 

procédure de recours entraînera rapidement un jugement et profitera donc à la sécurité 

juridique. 
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Protection juridique du justiciable contre les décisions d’une autorité administrative sur la 

base d’une disposition légale spécifique 

 

104. Il ressort des paragraphes 98 à 100 de la présente étude que la jurisprudence 

interprétera plus largement l’article 159 de la Constitution de sorte que le tribunal civil pourra 

effectuer non seulement une censure passive mais également une censure active de 

l’intervention des autorités. Cette jurisprudence est basée sur le "droit commun" et les 

procédures qu’il prévoit. Comme le projet de loi procédure de recours introduit une 

procédure spécifique contre les décisions de la CREG, il convient d’examiner l’hypothèse par 

laquelle le législateur attribue une compétence spécifique au pouvoir judiciaire concernant 

l’intervention d’une autorité administrative. À cet égard, la question se pose de savoir s’il 

revient au législateur d’attribuer au juge des compétences plus larges que celles qui 

résultent de l’article 159 de la Constitution ; en d’autres termes, si le législateur peut attribuer 

au juge la compétence de statuer sur la partie d’appréciation d’un acte administratif et même 

de prendre lui-même une décision politique. En effet, par l’attribution de la pleine juridiction à 

la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour peut prendre diverses décisions à la place de la CREG. 

 

 

105. Il existe au moins un exemple dans lequel le législateur a voulu attribuer au juge des 

compétences de contrôle plus étendues à la suite de l’intervention d’une autorité 

administrative. L’article initial 149, § 1er, du décret flamand du 18 mai 1999 portant 

organisation de l'aménagement du territoire (ci-après : DORO) stipulait que, outre la peine, le 

tribunal, à la demande de l’inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins 

de la commune (…), doit ordonner que le lieu soit réparé en son état original ou que 

l’utilisation en infraction soit arrêtée, et/ou que les travaux de construction et d’adaptation 

soient effectués et/ou qu’une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à 

l'infraction soit payée. Dans un arrêt du 4 février 200385, la Cour de Cassation a cependant 

jugé : 

 

" Attendu qu’il relève de la compétence du pouvoir judiciaire de contrôler la légalité 
externe et interne de la demande de remise en état de l'inspecteur urbaniste et 
d'examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de 
détournement de pouvoir, sans qu'il appartienne au juge d'apprécier l'opportunité 
d'une telle demande". 

 

                                                 
85 Numéro de rôle P011462N, disponible sur www.juridat.be. 
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La Cour de Cassation a donc établi que les juges d’appel ont privé l’autorité de la possibilité 

de choix de prendre de nouvelles mesures de réparation et par conséquent, renient leur 

liberté d’appréciation. 

 

 

106. L’article 8 du décret de 4 juin 2003 a modifié l’article 149, § 1er, DORO ; outre la 

peine, le tribunal peut donc ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser 

l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de 

payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction86. Le 

législateur voulait ainsi attribuer au juge une compétence de contrôle plus vaste87.  

 

La doctrine était assez réservée sur cet élargissement de la compétence de contrôle du 

pouvoir judiciaire. Elle parlait d’un "exercice d’équilibre difficile" d’autant plus que (...) cette 

compétence du juge ne peut aller jusqu'à priver l’autorité de toute possibilité (de choix). De la 

sorte, il nierait sa liberté d’appréciation et s’aventurerait sur le terrain de l’opportunité, ce qui 

reviendrait à lui attribuer une compétence qui est inconciliable avec les principes 

réglementant les rapports entre l’administration et les juridictions88. Un arrêt de 15 juin 200489 

indique que la Cour de cassation suit cette ligne par principe. La Cour a établi : 

 

"Attendu que l'article 149, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant 
organisation de l'aménagement du territoire tel qu'il a été modifié dispose que : 
"Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de 
cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou 
d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien 
suite à l'infraction (...)" ; 
     Attendu que cette disposition doit être lue dans le contexte de l'article 159 de la 
Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux ne donnent pas suite aux actes 
administratifs s'ils ne sont pas conformes à la loi ;  
     Qu'en vertu de cette dernière disposition, il relève de la compétence du juge de 
contrôler la légalité externe et interne de la demande visée à l'article 149 du décret du 
18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et d'examiner si elle 
est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir ; 
     Que, plus spécialement, le juge est tenu d'examiner si la décision de 
l'administration compétente de demander une mesure de remise en état déterminée, 
a été prise dans le but exclusif d'un bon aménagement du territoire ; 
      Que, s'il apparaît que la demande de l'autorité est fondée sur des motifs qui sont 
étrangers à l'aménagement du territoire ou sur une conception de l'aménagement du 
territoire qui est manifestement déraisonnable, le juge doit laisser cette demande 
sans suite; 

                                                 
86 Mise en italique ajoutée. 
87 Doc. Parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1566/2, p. 7 ; voir également M. BOES, o.c., p. 305. 
88 G. DEBERSAQUES, "Handhaving" dans B. Hubeau et W. Vandevyvere (ed.), Handboek ruimtelijke 
ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, p. 889. 
89 Numéro de rôle P040237N, disponible sur www.juridat.be. 
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     Que, toutefois, il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité de la mesure 
demandée". 

 

 

107. Les conclusions de l’avocat général auprès de la Cour de Cassation dans cette 

affaire sont également intéressantes. Il dispose que la compétence et l’obligation pour le 

juge de contrôler des actes administratifs trouvent leur justification dans l’article 159 de la 

Constitution. Cette disposition implique que les actes administratifs sont soumis aux 

exigences du droit. "En interdisant au juge de juger de l’opportunité de l’acte administratif, 

elle préserve dans le même temps la compétence de l’administration. Elle trouve donc, en fin 

de compte, sa justification dans le principe fondamental de la séparation des pouvoirs"90. A 

ce sujet, l’avocat général affirme qu’une distinction doit être opérée entre le contrôle de 

légalité conféré au juge, ou plutôt le contrôle de la légitimité, et le contrôle d’opportunité 

refusé au juge. Certainement si l’administration dispose d’une compétence discrétionnaire, 

l’administration peut choisir quelle mesure lui convient le mieux pour atteindre le but fixé. Par 

ailleurs : "si ce contrôle judiciaire ne peut pas aller jusqu’à saper la compétence 

discrétionnaire de l’administration, ce contrôle judiciaire ne peut être que restrictif. Ainsi, le 

critère du "manifestement déraisonnable" établit la ligne de démarcation entre le contrôle 

judiciaire et la liberté administrative. Des actes administratifs discrétionnaires ne peuvent, en 

raison de leur contenu, être considérés comme illégitimes par le juge s’ils sont 

manifestement déraisonnables, autrement dit si aucune administration raisonnable n’a pu 

arriver à cette décision. Par contre, si la décision est dans la marge dans laquelle différentes 

décisions raisonnables peuvent être prises, le juge doit s’abstenir de substituer son propre 

jugement sur le caractère raisonnable au jugement de l’administration »91. 

 

L’avocat général a pu appuyer sa thèse sur la jurisprudence de la Cour d’arbitrage. En effet, 

la Cour d’arbitrage a établi ce qui suit dans un arrêt du 14 janvier 200392 : 

 

"B.5.1. Le juge est compétent pour contrôler la légalité externe et interne de la 
demande visée à l’article 149 [DORO] et pour examiner si elle est conforme à la loi 
ou si elle est entachée d’excès ou de détournement de pouvoir. 
Les cours et tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si la décision du 
fonctionnaire délégué et/ou du collège des bourgmestre et échevins de demander 
une mesure de réparation déterminée est exclusivement prise en vue du bon 
aménagement du territoire. S’il apparaissait que la demande de l’autorité s’appuie sur 
des motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception du bon 
aménagement du territoire qui serait manifestement déraisonnable, les cours et 

                                                 
90 Point 4 des conclusions de l’avocat général de la Cour de cassation (traduction). 
91 Ibidem. 
92 Numéro 4/2003 2524, disponible sur www.juridat.be. 
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tribunaux, en application de l’article 159 de la Constitution, ne devraient pas y donner 
suite. 

 
 

B.5.2. Un tel pouvoir de contrôle ne s’écarte pas de ce qui relève de la mission du 
juge dans toutes les contestations. En vertu de l’article 159 de la Constitution, les 
cours et tribunaux ne peuvent pas donner suite aux actes administratifs qui ne sont 
pas conformes aux lois. Ce pouvoir de contrôle ne s’étend pas au-delà du domaine 
de la légalité externe et interne de ces actes. Lorsqu’il examine ces derniers, le juge 
ne peut se placer sur le plan de l’opportunité, car cela reviendrait à lui reconnaître 
une compétence incompatible avec les principes qui régissent les rapports entre 
l’administration et les juridictions. Ni l’article 6.1 de la Convention européenne des 
droits de l’homme ni l’article 144 de la Constitution n’exigent que l’opportunité d’un 
acte administratif puisse être soumise au contrôle du juge.". 

 
 

Les éléments ci-dessus permettent de déduire que, même si le législateur attribue des 

compétences supplémentaires au juge, la Cour de cassation et la Cour d’arbitrage 

continuent à défendre par principe le point de vue selon lequel il n’appartient pas au pouvoir 

judiciaire de trancher sur l’opportunité des actes administratifs. À cet égard, la thèse pourrait 

être défendue que la jurisprudence ci-dessus concernant le DORO attribue certes une 

compétence plus large au pouvoir judiciaire, mais que cette compétence plus large n’a, en 

fin de compte, pas été honorée à cause du manque de clarté des dispositions du nouvel 

article 149, § 1er, du DORO. 

 

 

108. Cependant, il s’est avéré en pratique que, si le législateur attribue également 

expressément la pleine juridiction au pouvoir judiciaire, celui-ci hésite à exercer la pleine 

compétence et, autrement dit, à se substituer entièrement à l’autorité. Comme expliqué ci-

dessus, l’exposé des motifs du projet de loi procédure de recours établit en grande mesure 

un parallèle avec (notamment) la législation dans le secteur des télécoms. L’article 2 de la loi 

relative aux recours des télécoms prévoit également un recours en pleine juridiction, introduit 

auprès de la Cour d’appel de Bruxelles. Dans un arrêt du 18 juin 200493, la Cour d’appel de 

Bruxelles s’est montrée réservée en ce qui concerne l’exercice de cette pleine juridiction. 

 

Un fournisseur de services de télécommunications souhaitait effectuer une modification de 

l’accord d’interconnexion qu’il avait conclu avec un opérateur de télécommunications. 

Comme les parties n’ont pas trouvé d’accord sur cette modification, ils ont fait appel à  

l’IBPT. L’IBPT a décidé que la modification de l’accord d’interconnexion devait être appliquée 

et respectée par l’opérateur de télécommunications. La requête introduite par l’opérateur de 

                                                 
93 N° 2004/4308, disponible sur le site Web de l’IBPT (www.ibpt.be). 
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télécommunications ne consistait pas seulement à annuler cette décision de l’IBPT, mais 

également à réformer cette décision et à empêcher l’IBPT d’intervenir comme le souhaite le 

fournisseur de services de télécommunications. Dans son arrêt susmentionné  

du 18 juin 2004, la Cour d’appel a certes relevé le fait qu’elle était compétente "en pleine 

juridiction", mais a également établi : 

 

"Encore faut-il que la Cour puisse substituer sa décision à l’acte attaqué sur la base 
des éléments versés au dossier sans heurter le principe de la séparation des 
pouvoirs et privant l’IBPT, autorité réglementaire nationale, de son pouvoir 
d’appréciation, ni méconnaître les dispositions des nouvelles directives qui édictent 
des obligations d’informations et de coopération équivoques à la charge des autorités 
réglementaires (…). 
Or, (…), la Cour ne peut sous peine de priver l’IBPT de sa liberté d’appréciation et se 
substituer ainsi à lui ; déterminer elle-même de quelle manière celui-ci doit exercer 
ses pouvoirs, ni choisir à la place de l’autorité réglementaire nationale la solution qui 
semble la plus appropriée dans les limites fixées par la loi". 

 

 

109. Ces arrêts permettent de déduire que le législateur ne peut pas simplement attribuer 

au pouvoir judiciaire la compétence de prononcer un jugement avec la pleine juridiction sur 

les décisions d’une autorité administrative, au moins que le pouvoir judiciaire n’interprète la 

notion de pleine juridiction dans le contexte du principe de la séparation des pouvoirs. En 

dépit d’une disposition légale spécifique qui lui attribue une compétence en la matière, le 

principe de la séparation des pouvoirs empêche qu’un juge se substitue entièrement à une 

autorité administrative. Le projet de loi procédure de recours est en grande partie inspirée 

(notamment) par le secteur des télécoms, mais il ressort de la première jurisprudence dans 

ce domaine que la Cour d’appel de Bruxelles hésite à se substituer à l’IBPT. Comme cette 

même Cour d’appel devra également statuer en pleine juridiction sur les recours contre les 

décisions de la CREG, on peut s’attendre à ce que la Cour hésite à se substituer à la CREG.  

 

Cela ne signifie pas, bien entendu, que les décisions de la CREG ne peuvent pas du tout 

être contrôlées dans l’ensemble par le pouvoir judiciaire. Bien que, à ce jour, aucun des 

acteurs du marché n’ait attaqué une décision de la CREG devant le tribunal civil, il semble 

peu plausible d’affirmer que l’exercice des compétences de la CREG ne peut pas mener à 

l’instauration d’un droit civil. L’exposé des motifs du projet de loi procédure de recours stipule 

à cet égard, en ce qui concerne les marchés de l’énergie, qu’il n’est pas facile de déterminer 

la ligne de séparation entre les questions qui dépendent de l’exercice discrétionnaire (mais 

fondé) par la CREG de ses prérogatives et compétences (discrétionnaires) et les questions 

portant sur la violation des droits subjectifs des personnes qui sont soumises au contrôle de 

la CREG. Les litiges concernant les décisions de la CREG peuvent de cette manière et en 
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l’état actuel de la législation, aboutir à d’éventuels chevauchements des compétences des 

juridictions judiciaires et du Conseil d’État, et à des conflits de compétences négatifs - où 

aucun organe ne se déclare compétent - ainsi qu’à des conflits de compétences positifs (où 

plusieurs organes se prétendent compétents), toujours selon l’exposé des motifs. À cet 

égard, l’exposé des motifs semble ignorer l’article 5 du Code judiciaire stipulant qu’il y a déni 

de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du 

silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. 

  

Selon la jurisprudence établie, la décision d’une autorité administrative concernant 

l’imposition d’une amende administrative peut être jugée par le juge de droit commun. Il y a 

également peu de doutes quant au fait qu’il revient au juge de droit commun de contrôler la 

légalité des décisions de la CREG, mais conformément au principe de la séparation des 

pouvoirs, ce contrôle ne pourra pas aller beaucoup plus loin qu’un contrôle marginal. En tant 

que tel, le choix d’un recours auprès du tribunal civil ou administratif est une question 

d’appréciation ; des problèmes juridiques se posent cependant quant à l’attribution de la 

pleine juridiction. 

  

 

110. Spécifiquement en ce qui concerne la CREG, l’attribution de la pleine juridiction à 

quelque juridiction pose un problème supplémentaire compte tenu des directives électricité 

et gaz. En effet, l’article 23, alinéa 1er, de la directive électricité et l’article 25, alinéa 1er, de la 

directive gaz stipulent que les États membres doivent désigner un ou plusieurs organes 

compétents chargés d'exercer les fonctions d'autorités de régulation. Ces autorités doivent 

être entièrement indépendantes des secteurs de l’électricité et du gaz naturel. 

 

En vertu de l’article 23, deuxième alinéa, de la directive électricité et de l’article 25, deuxième 

alinéa, de la directive gaz, les autorités de régulation sont chargées 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. 

 

Ces dispositions vont clairement plus loin que les dispositions générales de l’article 23, 

premier alinéa, de la directive électricité et de l’article 25, premier alinéa, de la directive gaz ; 

cela implique que seul le régulateur peut prendre des décisions en la matière.  
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La disposition du projet de loi de procédure de recours établissant que la Cour d’appel a 

pleine juridiction concernant le règlement technique et les tarifs ne semble dès lors pas 

compatible avec les dispositions correspondantes des directives électricité et gaz. 

 

La disposition du projet de loi procédure de recours établissant que les décisions de la 

CREG relatives aux méthodes d’allocation peuvent être attaquées devant le Conseil de la 

concurrence ne semble, par contre, pas porter atteinte à cette disposition, étant donné qu’il 

s’agit d’un recours administratif. Autrement dit, en cas d’annulation de la décision de la 

CREG par le Conseil de la concurrence, il revient à nouveau à la CREG de prendre une 

décision. 

 

 

111. En d’autres termes, si l’objectif consiste à ne donner au tribunal civil qu’une 

compétence de contrôle marginale à l’égard des décisions prises par la CREG - et pour un 

certain nombre de matières cela peut même être obligatoire en vertu du droit européen-, il 

est peut être préférable, dans le cadre de la sécurité juridique, de le mentionner en tant que 

tel dans la loi. 

 

Dans ce contexte, à l’instar de la procédure de recours accélérée auprès du Conseil d’État, 

introduite par l’article 122 de la loi sur la surveillance du secteur financier, on pourrait choisir 

de plaider pour l’introduction d’une disposition similaire du projet de loi procédure de recours. 

La logique d’un tel tribunal administratif correspond davantage au fait que, en la matière, 

l’intérêt général doit être pris en compte plutôt que les intérêts individuels d’un nombre 

(limité) d’acteurs de marché. Toutefois, cela n’exclura évidemment jamais que le tribunal civil 

puisse se déclarer compétent s’il juge que des droits civils sont en cause.  

 

 

112. La conclusion qui ressort des considérations ci-dessus peut donc être résumée 

comme suit. D’une part, le système dualiste de contrôle judiciaire prévu dans la Constitution 

empêche que toutes les procédures à l’encontre la CREG puissent être confiées aux 

juridictions administratives. La Constitution attribue en effet exclusivement la compétence en 

matière de droits civils aux cours et tribunaux civils. Dans divers domaines, la compétence 

de la CREG se rapproche de tels droits. D’autre part, le principe  - également constitutionnel 

- de la séparation des pouvoirs n’autorise pas non plus le tribunal civil à statuer avec la 

pleine juridiction sur les décisions de la CREG.  
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Si l’on s’en tient, par conséquent, à la piste établissant que les décisions de la CREG sont 

attaquées devant le tribunal civil, ce dernier ne pourra pas faire beaucoup plus qu’un 

contrôle marginal et ce, tant au vu du principe de la séparation des pouvoirs que des 

dispositions spécifiques des directives électricité et gaz. 

 

A ce sujet, se pose la question de savoir pourquoi le législateur doit-il choisir, à la place du 

demandeur, entre le juge civil et le juge administratif. L’objectif compris dans l’accord du 

gouvernement fédéral du 12 juillet 2003 ne prévoit pas de telles interventions (extrême). Il 

suffit d’accélérer toutes les procédures existant actuellement (tant pour le tribunal civil que 

pour le tribunal administratif) et de donner aux juridictions les moyens nécessaires pour leur 

permettre de respecter réellement les délais légaux. En même temps, il est souhaitable de 

supprimer, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal civil, la double instance 

(première instance avec ensuite la possibilité d’introduire un appel) et de la remplacer par 

une procédure en première et dernière instance auprès de la Cour d’appel. Si la double 

instance est supprimée, le juge pourra vite statuer sur le fond ce qui profitera à lé sécurité 

juridique. Par ailleurs, de cette manière, des procédures analogues existeront pour le tribunal 

civil et le Conseil d’Etat. La manière la plus rapide d’avoir une sécurité juridique implique 

alors d’avoir une seule instance et de traiter cette instance via une procédure accélérée. 

 

 

 

COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE 
 

Chapitre I – Diverses dispositions relatives au marché de l’électricité 
 

 

Article 2 

 

113. Le projet de loi procédure de recours traite toujours d’un recours contre les décisions 

"de la commission [lisez:CREG]". Il n’est pas précisé si le recours est possible contre les 

décisions du Comité de direction ou contre celles du Conseil général ou, par exemple, de la 

Chambre de litiges.  
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L’article 24, § 1er, de la loi électricité stipule que les deux organes de la CREG sont le comité 

de direction et le conseil général. Compte tenu, d’une part, de l’article 24, § 2, premier alinéa, 

de la loi électricité stipulant qu’il revient au comité de direction de la CREG d’accomplir tous 

les actes nécessaires ou utiles à l’exécution des missions visées à l’article 23, § 2, et compte 

tenu, d’autre part, de l’article 24, § 3, deuxième alinéa, de la loi électricité stipulant que le 

conseil général a, en essence, une fonction consultative et est un forum de discussion, cela 

signifie que seul le comité de direction de la CREG peut prendre des décisions 

contraignantes. Étant donné que le conseil général ne peut pas prendre de décisions 

contraignantes, ses décisions ne peuvent être contestées. C’est déjà le cas aujourd’hui (ses 

actes ne sont pas des actes juridiques administratifs); le projet de loi procédure de recours 

ne change rien à ce niveau. 

 

Outre ces organes, un service de médiation, un service de conciliation et d’arbitrage et une 

Chambre de litiges sont cependant également constitués au sein de la CREG 

(respectivement articles 27, 28 et 29 de la loi électricité). Ces trois "services" ne sont pas des 

organes de la CREG, étant donné que l’article 24, § 1er, stipule que la CREG ne se compose 

que de deux organes (à savoir le comité de direction et le conseil général). La loi électricité 

stipule littéralement que la Chambre de litiges est constituée en tant qu’organe autonome ; 

une spécification analogue ne s’y retrouve pas concernant le service de médiation et le 

service de conciliation et d’arbitrage. Ces "quasi-organes" ont cependant la compétence de 

décision:  

- le service de médiation est compétent pour tout différend entre un client final et un 

producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire et peut, à ce titre, (notamment) 

statuer en tant que médiateur; 

- le service de conciliation et d’arbitrage est compétent pour des différends relatifs à 

l’accès au réseau de transport, à l’application du règlement technique et aux tarifs; 

- la Chambre de litiges statue sur les différends entre le gestionnaire de réseau et les 

utilisateurs du réseau relatifs à l’accès au réseau de transport, à l’exception de ceux 

portant sur des droits et obligations contractuels. 

 

Il résulte de ces dispositions que le Comité de direction est le seul organe de la CREG qui 

peut prendre des décisions, mais qu’il existe, en outre, au sein de la CREG des services ou 

semi-organes qui peuvent également prendre des décisions (avant tout concernant le 

règlement de différends). Ni le projet de loi procédure de recours, ni l’exposé des motifs, 

n’indique si et dans quelle mesure les décisions de ces services ou quasi-organes peuvent 
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également faire l’objet d’un recours accéléré auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, 

siégeant en référé. Il est recommandé d’éclaircir ce point. 

 

Si l’objectif ne consiste pas à ce qu’un recours puisse également être introduit contre les 

décisions de la Chambre de litiges et le service de conciliation et d’arbitrage auprès de la 

Cour d’appel, le rapport entre les décisions de ces services et la Cour doit être éclairci. En 

effet, ces deux autorités sont compétentes pour les matières qui peuvent également être 

soumises à la Cour d’appel de Bruxelles. Ici, il convient de prêter attention au fait que 

l’attribution d’une possibilité générale de recours contre un jugement arbitral (et donc pas 

uniquement sur les bases mentionnées dans l’article 1704 du Code judiciaire) implique une 

modification fondamentale des caractéristiques de base de l’arbitrage. 

 

 

114. L’article proposé 29bis de la loi électricité se réfère à chaque fois aux décisions de la 

CREG prises en application de l’article 23, § 2, x°, de la loi électricité. Ceci doit être modifié 

en "en application de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, x°, de la loi électricité". Seul le 

deuxième alinéa de l’article 23 comprend en effet l’énumération des missions de la CREG. 

 

 

115. Dans la version néerlandophone de l’article proposé 29bis, 7°, de la loi électricité, à la 

fin, la phrase "eindafnemers die niet in aanmerking komende afnemers bevoorraden" doit 

être remplacée par "eindafnemers die geen in aanmerking komende afnemers bevoorraden". 

 

 

116. Dans la version néerlandophone de l’article proposé 29bis, 9°, de la loi électricité, les 

termes "administratieve boeten" doivent être remplacés par "administratieve geldboeten". 

 

 

117. Les textes néerlandophone et françophone de l’article proposé 29ter, § 1er, de la loi 

électricité ne correspondent pas. Sur la base du texte néerlandophone, la Cour d’appel est 

tenue de rendre un jugement sur la suspension de l’exécution de la décision de la CREG 

jusqu'à l’imposition d’une amende administrative. Sur la base du texte francophone, la Cour 

d’appel est tenue d’ordonner la suspension. Probablement ceci n’est pas le but ; le texte 

francophone doit être adapté en fonction du texte néerlandophone. 

 

 

   68/80 



118. Sur la base de l’article proposé 29ter, § 2, de la loi électricité, le recours doit être 

introduit, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours à partir de la notification de la 

décision. On entend sans doute ici "sous peine de déchéance".  

 

 

119. Sur la base de la version néerlandophone de l’article proposé 29ter, § 3, 5°, de la loi 

électricité, le lieu, le jour et l’heure de la comparution doivent être fixés par "de griffier" de la 

cour d’appel de Bruxelles ; ce terme doit être modifié par "de griffie" de la cour. 

 

 

120. Sur la base de la version néerlandophone de l’article proposé 29ter, § 3, 8°, de la loi 

électricité, la requête doit contenir "de naam van de gedaagde" ; la version francophone 

mentionne cependant "le nom de l’intimé". La version francophone doit être adaptée en 

fonction de la version néerlandophone. 

 

 

121. Sur la base de l’article proposé 29ter, § 4, de la loi électricité, la requête doit être 

notifiée à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur dans les 3 jours suivant le 

dépôt de la requête au greffe de la Cour. La CREG relève que la disposition correspondante 

de la loi sur la surveillance du secteur financier ne stipule pas de délai (article 120, § 3, 

troisième alinéa de la loi sur la surveillance du secteur financier). 

 

 

122. La version néerlandophone de l’article proposé 29ter, § 7, de la loi électricité doit être 

modifiée comme suit : "Het hof van beroep te Brussel stelt de termijnen vast waarbinnen de 

partijen elkaar hun schriftelijke opmerkingen moeten overleggen en een kopie ervan ter 

griffie moeten neerleggen. Het hof bepaalt eveneens de datum van de debatten". 

 

 

123. Les textes néerlandophone et francophone de l’article proposé 29ter, § 8, de la loi 

électricité ne correspondent pas. Ce paragraphe est par ailleurs superflu et il convient, par 

conséquent, de le supprimer ; l’article proposé 29bis de la loi électricité détermine en effet 

déjà que la cour statuera comme en référé. Cela implique que la Cour est compétente pour 

rendre un jugement sur le fond de l’affaire; de plus, l’exposé des motifs mentionne 

également qu’il s’agit d’un recours en pleine juridiction.  
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124. La version néerlandophone de l’article proposé 29quater, § 1er, 1°, de la loi électricité 

stipule "de algemene voorwaarden van de toegangsverantwoordelijke" et "de algemene 

voorwaarden van de toegang tot het transmissienet". Elle doit être adaptée à la version 

francophone de cet article et stipuler "de algemene voorwaarden van het contract van 

toegangsverantwoordelijke en van het toegangscontract". 

 

 

125. La version néerlandophone de l’article proposé 29quater, § 2, de la loi électricité 

stipule que "Het beroep is onderworpen aan de instructie en procedureregels zoals bepaald 

in de wet ter bescherming van de economische mededinging van 1 juli 1999". Il est 

probablement mieux de reformuler ce paragraphe en : "Het beroep is onderworpen aan de 

onderzoeks- en procedureregels zoals bepaald in de wet ter bescherming van de 

economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999". 

 

 

126. L’article proposé 29quinquies, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité stipule que 

l’arrêté de suspension de la décision de la CREG par le Conseil des Ministres doit intervenir 

dans les trente jours de la réception de la décision de la CREG par le Conseil des Ministres. 

Aucune disposition légale ne prévoit cependant une obligation dans le chef de la CREG de 

communiquer ses décisions au Conseil des Ministres. 

 

Dans ce même article, il faut également déterminer la conséquence d’une décision qui n’est 

pas suspendue dans les trente jours par le Conseil des Ministres. 

 

 

127. L’article proposé 29quinquies, § 2, de la loi électricité comprend une importante 

délégation de compétences au Roi de fixer les modalités des procédures. 

 

 

128. L’article proposé 29sexies, premier alinéa, de la loi électricité reprend en grande 

partie les dispositions de l’article 6, § 8, de l’arrêté royal du 10 octobre 2001 approuvant le 

règlement d’ordre intérieur de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 

relatives à la publication des décisions du Comité de direction de la CREG. Cet article stipule 

en effet que les versions définitives des décisions du Comité de direction ou du Conseil 

général de la CREG doivent être publiées et mises à disposition sur le site Internet de la 
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CREG. L’exposé des motifs ne constitue pas un point de repère en ce qui concerne la raison 

pour laquelle il est jugé opportun d’inscrire les dispositions correspondantes de l’arrêté royal 

sur le règlement d’ordre intérieur dans la loi électricité, plutôt que dans l’arrêté royal. 

 

 

129. En outre, le deuxième alinéa de l’article proposé 29sexies de la loi électricité stipule 

que les décisions du comité de direction et du conseil général de la CREG ne sont définitives 

qu’au terme du délai de recours visé par l’article proposé 29ter ou 29quater ou, si un tel 

recours est exercé, à l’issue de la procédure initiée par ce recours. Ici, les versions 

francophone et néerlandophone du projet de loi diffèrent. 

 

Cette disposition est juridiquement incorrecte. Il s’avère que les actes juridiques 

administratifs sont réputés conformes au droit (privilège du préalable)94. Cela implique que 

l’acte administratif reste contraignant, même si les personnes concernées attaquent cet acte 

devant les instances judiciaires. La personne concernée doit donc respecter la décision et 

ensuite attendre le résultat de la procédure judiciaire. Ceci est une conséquence du principe 

de continuité des services publics. 

 

De plus, l’illégalité soupçonnée qu’introduirait l’article proposé 29sexies, deuxième alinéa, de 

la loi électricité n’est pas compatible avec l’article 23, alinéa 6, de la directive électricité. La 

dernière phrase de cet article stipule que les plaintes contre les décisions du régulateur en 

matière notamment de tarifs nets et les mécanismes d’allocation au niveau des points 

d’interconnexion entre les réseaux nationaux de transport ne peuvent pas avoir d’effet 

suspensif. A fortiori, une mesure allant encore plus loin en suspendant chaque décision du 

régulateur est encore moins conciliable avec cette disposition de droit européen étant donné 

que cette mesure va à l’encontre de la dernière phrase de l’article 23, alinéa 6, de la directive 

électricité. 

 

Outre ces obstacles juridiques, la disposition proposée par l’article 29sexies, deuxième 

alinéa, de la loi électricité est peu pragmatique. En effet, cette disposition impliquerait, par 

exemple, que les décisions tarifaires de la CREG, si les gestionnaires de réseaux ou les 

entreprises de transport et la CREG épuisaient entièrement les délais qui leur sont attribués, 

ne pourraient jamais entrer en vigueur le 1er janvier. L’article proposé 29sexies, deuxième 

alinéa, de la loi électricité ralentit, par conséquent, le processus de décision et augmente 

                                                 
94 A. VAN MENSEL, I. CLOECKAERT, W. ONDERDONCK, et S. WYCKAERT, De Administratieve 
rechtshandeling. Een proeve, Mys&Breesch uitgevers, Gent, 1997, p. 32. 
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l’insécurité juridique, ce qui s’oppose totalement à l’objectif annoncé du projet de loi 

procédure de recours. De plus, il faut également savoir que les délais dans lesquels la Cour 

d’appel de Bruxelles doit statuer sur la base du projet de loi procédure de recours doivent 

être considérés comme des délais d’ordre et pas des échéances. Si la Cour d’appel ne se 

prononce pas dans les soixante jours, cela n’a pas de conséquences juridiques ; les parties 

devront dans ce cas attendre l’arrêt. De plus, il ne faut pas oublier que la procédure devant 

le Conseil de la concurrence ne prescrit aucun délai et que l’exposé des motifs estime qu’il 

est préférable que cette procédure prenne un certain temps. 

 

Bien entendu, la supposition qu’un acte administratif est conforme à la loi peut être réfutée. 

Cette réfutation peut être réalisée par la formulation de l’exception d’illégalité95 ou par 

l’introduction d’une requête devant le juge de droit commun ou administratif. La requête 

introduite ne suspendra cependant pas, en principe, les conséquences de la décision 

contestée, à moins que la loi n’en décide autrement96. 

 

Par conséquent, il est impossible que les décisions de la CREG ne soient pas définitives au 

terme du délai de recours. Si la décision n’est pas encore définitive, il s’agit d’un acte 

préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas un acte administratif et, par conséquent, ne peut 

pas être attaqué. 

 

 

Chapitre II – Diverses dispositions relatives au marché du gaz naturel 
 

 

Article 4 

 

130. Pour la notion "décisions de la commission", nous vous renvoyons aux remarques du 

paragraphe 113 de la présente étude. 

 

 

131. L’article proposé 15/19 de la loi gaz se réfère à chaque fois aux décisions de la 

CREG prises en application de l’article 15/14, § 2, x°, de la loi gaz. Cela doit être remplacé 

par "en application de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, x° de la loi gaz". Seul le 

                                                 
95 En effet, l’article 159 de la Constitution stipule : « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et 
règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ». 
96 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, o.c., p. 7. 
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deuxième alinéa de l’article 15/14 comprend en effet l’énumération des missions de la 

CREG. 

 

 

132. Dans la version néerlandophone de l’article proposé 15/21, § 1er, 1°, de la loi gaz, "de 

toegang tot het transportnetwerk" doit être remplacé par "de toegang tot het vervoersnet". 

 

 

133. L’article proposé 15/21, § 2, de la loi gaz de la version néerlandophone stipule que le 

recours est soumis aux "modaliteiten en procedure zoals bepaeld in de wet ter bescherming 

van de economische mededinging", alors que la version néerlandophone de l’article proposé 

29quater, § 2, de la loi électricité stipule "de instructie- en procedureregels zoals bepaald in 

de wet ter bescherming van de economische mededinging van 1 juli 1999". Comme ces 

articles visent certainement le même but, une formulation identique est souhaitable. Il vaut 

peut-être d’ailleurs mieux reformuler ces deux articles comme suit : "Het beroep is 

onderworpen aan de onderzoeks- en procedureregels zoals bepaald in de wet ter 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999". 

 

 

134. L’article proposé 15/21, § 1er, de la loi gaz traite des décisions de la CREG 

approuvant les conditions générales des contrats de raccordement et d’accès au réseau de 

transport ainsi que des contrats d’allocation de gaz naturel, de même que la ou les méthodes 

d’allocation de la quantité de gaz naturel (capacité de transport) disponibles aux points 

d’interconnexion avec les réseaux de transport étrangers. En vertu de la législation en 

vigueur, la CREG ne dispose pas de cette compétence d’approbation. Cela signifie 

concrètement que l’article proposé 15/21 de la loi gaz organise une nouvelle procédure de 

recours pour des décisions qui ne peuvent pas être prises. 

 

 

135. L’article proposé 15/23 de la loi gaz est repris de manière identique à l’article  

proposé 29sexies de la loi électricité. Les remarques des paragraphes 128 en 129 de la 

présente étude concernant l’article proposé 29sexies de la loi électricité valent donc 

également à l’article proposé 15/23 de la loi gaz. 
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Chapitre III – Diverses dispositions 

 

Article 6 

 

136. L’article 6 du projet de loi procédure de recours stipule que les procédures pendantes 

devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui 

peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément 

aux règles applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il s’agit d’une disposition 

transitoire pour les affaires déjà pendantes. Cela signifie qu’il est possible d’introduire un 

recours contre les décisions de la CREG qui sont déjà prises lors de l’entrée en vigueur du 

projet de loi procédure de recours, mais dont le délai de recours de trente jours n’est pas 

encore échu. 

 

Cette disposition transitoire n’est cependant pas claire si la loi de procédure de recours entre 

en vigueur alors que le délai de trente jours après la prise de décision de la CREG est 

écoulé (le délai de recours sur la base de l’article proposé 29bis de la loi électricité étant 

donc déjà échu), mais moins de soixante jours après la notification de la décision. Cela 

signifie en effet que, sur la base de l’ "ancien" droit commun, une procédure en annulation de 

la décision de la CREG peut encore en principe être introduite auprès du Conseil d’État. Le 

projet de loi procédure de recours n’en finit cependant avec ce droit commun qu’en ce qui 

concerne les procédures déjà pendantes; certaines décisions de la CREG pourraient donc 

risquer dans l’ensemble de ne plus pouvoir être attaquées car, en vertu des dispositions 

légales proposées, le délai de trente jours est dépassé et car, dans le même temps, il n’est 

plus possible, également sur la base de la nouvelle loi, d’introduire un recours en annulation 

auprès du Conseil d’État. 

 

 

137. Enfin, pour être exhaustif, relevons que l’exposé des motifs mentionne à plusieurs 

reprises la Commission Bancaire et Financière (CBF) et l’Office de Contrôle des Assurances 

(OCA). Cependant, l’OCA n’existe plus à l’heure actuelle et la CBF est devenue la 

Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Il est évidemment souhaitable 

de modifier cela dans l’exposé des motifs. 
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CONCLUSIONS 

 

138. L’accord du gouvernement fédéral du 12 juillet 2003 stipule que le Gouvernement 

fédéral donnera une plus grande force d’impact à la politique en matière de libéralisation des 

marchés de l’électricité et du gaz, notamment par le biais de l’introduction d’une procédure 

de recours accélérée contre les décisions de la CREG. Il va de soi que le processus de 

libéralisation, qui est plus lent et plus complexe que beaucoup l’avaient pensé, peut bien 

utiliser ce support. Les chiffres mentionnés dans la présente étude montrent que de 

nombreuses affaires contre les décisions de la CREG sont en cours. À cet égard, l’on estime 

que les procédures de recours de longue durée contre les décisions de la CREG entraînent 

une insécurité juridique. Cette thèse peut être entièrement souscrite: en cas de confusion 

quant à l’application et l’interprétation des lois électricité et gaz, il convient de rapidement 

remédier à ce manque de clarté afin que chacun sache dorénavant ce que comprend 

précisément la législation, casu quo quels droits et obligations résultent des lois électricité et 

gaz. 

 

La CREG est cependant d’avis que le soutien du processus de libéralisation doit aller encore 

plus loin. Si un acte qui ralentit ou même empêche le processus de libéralisation était posé, il 

importe de mettre fin le plus rapidement possible à cet acte. La législation doit donc viser le 

niveau de sécurité juridique le plus élevé possible. En termes de procédure de recours, cela 

signifie qu’il existe un besoin incontestable d’avoir des procédures rapides, praticables et 

claires qui sont, de plus, tout à fait légales. 

 

Il n’est donc pas étonnant que la CREG, le régulateur des marchés de l’électricité et du gaz, 

se fasse l’avocat de telles procédures de recours rapides, opérationnelles, claires et légales. 

La CREG va même encore plus loin que l’accord du gouvernement fédéral du 12 juillet 2003. 

Elle demande que non seulement les gestionnaires de réseaux, les entreprises de transport 

et les opérateurs du marché, mais également le Ministre ou le Conseil des Ministres, 

puissent attaquer les décisions de la CREG via des procédures de recours rapides. La 

CREG demande en outre également une procédure rapide de recours contre les décisions 

des autres autorités publiques qui ont une compétence de décision dans la libéralisation des 

marchés de l’électricité et du gaz, ainsi que contre les décisions, les conventions ou les 

pratiques de chaque opérateur du marché, gestionnaire de réseau et entreprise de transport. 

 

Là où la CREG est par conséquent entièrement d’accord avec l’objectif que devrait réaliser 

le projet de loi procédure de recours, elle doit cependant constater que ce dernier ne 
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parvient pas à atteindre cet objectif. Il ressort en effet de la présente étude que le projet de 

loi procédure de recours ne respecte pas les exigences de légalité, de praticabilité, de 

rapidité et de clarté. 

 

 

139. Tout d’abord, les procédures de recours mises en place par le projet de loi 

procédures de recours ne satisfont pas au critère de légalité. 

 

Ces procédures de recours sont en effet contraires aux directives électricité et gaz car elles 

retirent à la CREG la décision finale en matière de tarifs du réseau et de fourniture de 

services d’équilibrage et l’attribuent au Conseil des Ministres ou à la Cour d’appel. 

 

Le projet de loi procédure de recours est en outre contraire à la Constitution belge et à son 

principe de séparation des pouvoirs: par l’attribution de la pleine juridiction à la Cour d’appel 

de Bruxelles, le projet de loi donne au pouvoir judiciaire la compétence de se substituer 

entièrement au pouvoir exécutif, dont la CREG fait partie. 

 

Par ailleurs, le projet de loi procédure de recours enfreint la Constitution belge et son 

principe de non-discrimination pour différentes raisons. Concernant, par exemple, la 

compétence du Conseil des Ministres de suspendre les décisions de la CREG, la CREG est 

traitée de la même manière que l’IBPT alors qu’il existe une différence importante entre la 

CREG et ce dernier. Le Conseil d’État a ainsi expressément commenté la différence entre la 

CREG et l’IBPT dans son exigence de soumettre l’IBPT - et donc pas la CREG - à un 

contrôle plus approfondi par le Gouvernement fédéral. De plus, les décisions de la CBFA ne 

peuvent pas être suspendues par le Conseil des Ministres, alors que le statut de la CREG 

est expressément basé sur le même modèle que celui de la CBFA. Dans la comparaison 

entre la CREG et l’IBPT, il est donc question d’un traitement égal entre inégaux et, dans la 

comparaison entre la CREG et la CBFA, il est question d’un traitement inégal entre égaux. 

Une même inégalité de traitement est également constatée, par exemple, concernant la 

possibilité d’attaquer les décisions du Ministre: à ce niveau également, la CREG est traitée 

de la même manière que l’IBPT étant donné qu’aucun des deux n’a la possibilité d’attaquer 

les décisions du Ministre, alors que la CBFA bénéficie de cette possibilité. 

 

Cependant, il n’y a pas seulement de discrimination entre les régulateurs spécifiques au 

secteur, mais également entre, d’une part, la CREG et, d’autre part, les gestionnaires de 

réseaux, les entreprises de transport et les opérateurs du marché. Alors que ceux-ci peuvent 
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attaquer d’éventuelles décisions illégales de la CREG par le biais d’une procédure de 

recours accélérée, le projet de loi procédure de recours ne donne pas la possibilité à la 

CREG de s’attaquer à d’éventuelles décisions, conventions ou pratiques illégales par le biais 

d’une telle procédure de recours accélérée. Néanmoins, les gestionnaires de réseaux, les 

entreprises de transport et les opérateurs du marché peuvent, tout comme la CREG, prendre 

des décisions qui peuvent avoir un impact important sur la libéralisation des marchés de 

l’électricité et du gaz. Il n’y a donc aucune raison d’autoriser les gestionnaires de réseaux, 

les entreprises de transport et les opérateurs du marché à utiliser une procédure de recours 

accélérée et pas la CREG. 

 

Le projet de loi procédure de recours est également illégal car il renverse la présomption de 

légalité liée à chaque acte administratif (privilège du préalable). Il n’y a aucune raison pour 

que les décisions de la CREG soient présumées illégales alors que les décisions de toutes 

les autres autorités administratives sont présumées légales jusqu'à preuve du contraire par 

le juge. La discrimination de la CREG est donc manifeste à ce niveau. 

 

 

140. Deuxièmement, la réglementation des procédures proposées par le projet de loi 

procédure de recours n’est pas praticable. Le renversement de la présomption de légalité 

implique que les décisions de la CREG ne peuvent être exécutées que lorsque chaque 

possibilité de recours contre ces décisions est définitivement épuisée. Cela implique que 

certaines décisions que la CREG doit prendre dans certains délais ne pourront être 

exécutées à temps. Ce danger est réel étant donné que les délais imposés à la Cour d’appel 

de Bruxelles sont uniquement des délais d’ordre et qu’aucun délai n’est imposé au Conseil 

de la concurrence.  

 

 

141. Troisièmement, le projet de loi procédure de recours n’atteint pas son objectif qui est 

d’instaurer des procédures rapides. Non seulement les délais imposés à la Cour d’appel de 

Bruxelles ne sont pas des échéances, mais en outre, cet exposé des motifs stipule que les 

affaires qui sont confiées au Conseil de la concurrence exigent une analyse plus approfondie 

et, par conséquent, plus longue car elles peuvent perturber ou entraver le marché. La CREG 

ne comprend cependant pas pourquoi on peut faire attendre une décision sur les conditions 

contractuelles générales ou les mécanismes d’allocation de la capacité au niveau des points 

d’interconnexion avec l’étranger (qui peuvent non seulement entraver la libéralisation, mais 

également mettre en danger la sécurité du réseau de transport et donc l’approvisionnement 
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du pays), alors qu’une décision ayant uniquement une répercussion sur le financement des 

gestionnaires de réseaux et des entreprises de transport doit être traitée d’urgence. 

 

 

142. Quatrièmement, le projet de loi procédure de recours n’établit pas de procédures de 

recours claires. Il souhaite ainsi attribuer la pleine juridiction à la Cour d’appel. Compte tenu 

du principe de la séparation des pouvoirs, c’est cependant tout sauf évident. L’attribution de 

la pleine juridiction à la Cour d’appel crée l’impression que cette dernière va (pouvoir) se 

substituer entièrement à la CREG. Une analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation 

montre que cette impression est fausse: le juge ne se substituera pas aux autorités 

administratives mais se limitera à un contrôle marginal. Cette jurisprudence générale de la 

Cour de cassation est confirmée par la première jurisprudence de la Cour d’appel de 

Bruxelles dans un jugement pris dans le secteur des télécoms. Une disposition légale 

spécifique attribuant la pleine juridiction est donc loin d’être claire et induit le demandeur en 

erreur. 

 

143. Néanmoins, il est assez simple de satisfaire aux critères de légalité, de praticabilité, 

de vitesse et de clarté. Il suffit d’accélérer les procédures actuelles que peut introduire le 

demandeur (tant auprès du Conseil d’Etat qu’auprès du tribunal civil) et de limiter, en ce qui 

concerne la procédure devant le tribunal, la possibilité de recours à  un recours en première 

et dernière instance97 – comme c’est le cas dans le projet de loi procédure de recours. 

L’accélération du contrôle du juge civil et du contrôle du juge administratif concernant des 

décisions ayant trait à la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz semble 

correspondre le mieux au système constitutionnel actuel belge de surveillance juridictionnelle 

dualiste. 

 

Cette approche n’oblige d’ailleurs pas le législateur à priver le demandeur d’une ou de 

plusieurs possibilités existantes de recours, comme la possibilité de recours auprès du 

Conseil d’État. La préférence absolue du projet de loi pour la Cour d’appel et l’exclusion de 

chaque possibilité de recours auprès du Conseil d’État ne sont pas évidentes étant donné 

que le demandeur a jusqu'à présent exclusivement choisi d’attaquer les décisions de la 

CREG devant le Conseil d’État. Si la préférence pour la Cour d’appel est inspirée par la 

longue durée des procédures de droit commun auprès du Conseil d’État, il peut suffire 

d’introduire dans le projet de loi procédure de recours, comme c’est également le cas pour la 
                                                 
97 Des recours introduits auprès du Conseil d’Etat sont aujourd’hui déjà en première et dernière 
instance. Ceci découle de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qui dispose que 
le Conseil tranche par voie d’arrêt. 
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Cour d’appel, une disposition obligeant le Conseil d’État à traiter l’affaire selon la procédure 

en référé et soumettant la procédure aux mêmes délais d’ordre. 

 

L’accélération de chacune de ces procédures n’exige cependant pas seulement une 

nouvelle législation, mais également et tout autant la mise à disposition des moyens et du 

personnel nécessaires aux juridictions concernées. L’accélération d’une procédure reste en 

effet lettre morte si les juridictions ne sont pas en mesure de faire face sur le plan matériel à 

cette procédure accélérée. À l’impossible, nul n’est tenu. 

 

 

144. Il convient finalement de souligner l’influence du projet de loi procédure de recours 

sur le risque moral dans le chef des gestionnaire du réseaux et des entreprises de transport 

(voir le paragraphe 4 de la présente étude). Le fait que les honoraires d’avocats des 

gestionnaires de réseaux et des entreprises de transport, avec application de la méthode 

légale "cost-plus" doivent être considérés par la CREG comme des frais réels et font, par 

conséquent, partie des tarifs de réseau, n’est en effet pas de nature à inciter les 

gestionnaires de réseaux et les entreprises de transport à quelque réserve en la matière. 

L’introduction d’une nouvelle procédure de recours accélérée pourrait faire augmenter ce 

risque moral (chaque offre crée en effet sa demande). Afin d’éviter que les coûts de 

procédure des gestionnaires de réseaux et des entreprises de transport ne prennent une 

ampleur déraisonnable et donc afin d’éviter une augmentation inutile des tarifs du réseau, un 

seuil doit être établi. Comme la méthode légale "cost-plus" ne s’applique pas au secteur des 

télécommunications et au secteur financier, les opérateurs doivent eux-mêmes financer leurs 

honoraires d’avocats. On peut par conséquent partir du principe que, dans ces secteurs, un 

seuil suffisant existe déjà . 

 

Le risque moral des gestionnaires de réseaux peut être limité si eux-mêmes doivent 

supporter les frais ou une partie de ceux-ci. On peut donc plaider pour donner à la CREG la 

compétence de limiter les honoraires d’avocats des gestionnaires de réseaux en les 

obligeant à supporter ces frais lorsqu’ils perdent un procès. Inversement, lorsque les 

gestionnaires de réseaux gagnent un recours contre la CREG, la CREG pourrait être obligée 

de payer les honoraires d’avocats correspondants. Par ailleurs, il vaudrait d’ailleurs mieux 

remplacer la méthode "cost-plus" par la méthode "price-cap". Les gestionnaires de réseaux 

et les entreprises de transport seraient ainsi incités à maîtriser leurs coûts pour maximiser 

leurs bénéfices. Cela signifie que les gestionnaires de réseaux et les entreprises de transport 

réaliseraient une analyse coûts-bénéfices avant d’introduire un recours: ils compareront 
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l’avantage d’un recours avec ses inconvénients et ces inconvénients pour eux sont 

notamment des coûts qu'ils doivent assumer pour ce recours. Cette analyse coûts-bénéfices 

ne porte pas atteinte au droit fondamental à la défense étant donné que chaque entreprise 

(non régulée) ainsi que chaque particulier devra la prendre en compte. 
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