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ETUDE 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L‟ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 19 

mars 2008 une lettre du ministre du Climat et de l‟Energie datée du 17 mars 2008 dans 

laquelle il prie la CREG de répondre à trois questions relatives à la cotisation fédérale en vue 

de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du 

marché de l‟électricité, à savoir : 

 

1) l‟aperçu complet et l‟état de la situation liés à la récupération des montants 

préfinancés par les gestionnaires du réseau de distribution (base légale ou 

manquements à celle-ci, montants à récupérer, mode de facturation et facturation par 

les gestionnaires du réseau de distribution et les fournisseurs, montant de la 

cotisation due, éventuelles modifications apportées en réponse à la publication de 

l‟arrêté du Gouvernement flamand,…) ; 

2) les décisions prises par la CREG dans le cadre de ses compétences régulatoires 

et/ou les mesures qu‟elle a l‟attention de prendre au sujet de la facturation de ces 

récupérations sur les factures de l‟utilisateur final ; 

3) une éventuelle recommandation à l‟autorité fédérale en vue de la récupération par les 

gestionnaires du réseau de distribution des montants préfinancés dans le cadre légal 

existant. 

 

La base légale de la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus 

des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité se trouve à l‟article 

22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de l‟électricité (ci-après : « 

la loi électricité »). Cette disposition légale a également créé un Fonds au sein de la CREG 

géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité ; la CREG est également 

chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser 

la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité. 

 

Par conséquent, la CREG est compétente pour réaliser une étude sur le sujet mentionné ci-

dessus sur la base de l‟article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi électricité. 
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Le Comité de direction a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 15 mai 2008.  

 

Cette étude est structurée comme suit : 

 

I. Le cadre légal de la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité ; 

II. Imprécisions ; 

III. Elimination des questions juridiques ; 

IV. Etat de la situation du « Fonds de compensation de la perte de revenus des 

communes » au 31 mars 2008 ; 

V. Montants dus, mode de facturation et montant de la cotisation facturée ; 

VI. Mesures adoptées par la CREG ; 

VII. Conclusions. 
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I. LE CADRE LEGAL DE LA COTISATION FEDERALE EN VUE DE LA 

COMPENSATION DE LA PERTE DE REVENUS DES COMMUNES RESULTANT 

DE LA LIBERALISATION DU MARCHE DE L’ELECTRICITE 

 

1. Le cadre légal de la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité comporte un 

cadre fédéral créant la cotisation précitée ainsi qu‟un cadre régional qui dispense ou non de 

cette réglementation fédérale. 

 

Le cadre fédéral 

 

2. La législation en matière de cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte 

de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité comporte 

deux volets : 

 

a. la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; 

b. la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de l‟électricité (ci-après : « la 

loi électricité »). 

 

Premier volet : article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de 

réformes institutionnelles 

 

3. La raison pour laquelle la réglementation en matière de cotisation fédérale en vue de 

la compensation de la perte de revenus des communes doit se faire au moyen d‟une loi 

spéciale s‟explique par la répartition des compétences entre l‟autorité fédérale et régionale. 

En effet, la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des 

communes prévoit un prélèvement dont les recettes sont versées aux communes ; toutefois, 

le financement des communes relève de la compétence des régions. Ceci explique pourquoi 

il a fallu faire appel à une loi spéciale.1 

 

                                                
1
 Pour les antécédents et les accords politiques sur lesquels s‟appuie l‟introduction de la cotisation 

fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la 
libéralisation du marché de l‟électricité, voir « Recente ontwikkelingen in het federale energiebeleid en 
-recht: over de Elia-heffing, bijzondere ministerraden en de toekomst » (« Evolutions récentes de la 
politique énergétique et du droit de l‟énergie fédéral : la cotisation Elia, les conseils des ministres 
extraordinaires et l‟avenir »), K. DEKETELAERE (ed.), Jaarboek Energierecht 2004, Anvers, 
Intersentia, 2005, pp. 42 – 44. 
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4. La loi du 13 septembre 20042 prévoit l‟ajout de l‟article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9° bis à 

la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui devait entrer en vigueur le 1er 

mai 20043. Cette disposition, qui introduit une exception à la compétence des régions en 

matière de financement général des communes, est formulée comme suit : 

 
« L’autorité fédérale peut attribuer annuellement, après avis conforme préalable du 
Gouvernement régional concerné, aux communes de chaque Région, le produit de la 
cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes 
résultant de la libéralisation du marché de l’électricité, qui est situé dans la Région 
concernée et pour autant que cette attribution n’excède pas le montant du produit 
généré dans la Région. 

 
En vue de cette attribution, le produit est censé être généré à l’endroit où le kWh est 
consommé pour usage propre par le client final. 
Les Régions sont habilitées à octroyer, par arrêté de leur Gouvernement, après 
concertation préalable avec l’autorité fédérale, en fonction de l’endroit où le kWh est 
consommé pour usage propre par le client final, des exonérations globales ou 
partielles de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus résultant 
de la libéralisation du marché de l’électricité. 

 
L’arrêté visé à l’alinéa précédent est présumé ne jamais avoir eu d’effets s’il n’est pas 
confirmé par décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution dans les 
douze mois à compter de la date de son entrée en vigueur. » 
 

5. Eu égard à la compétence attribuée aux régions pour l‟attribution d‟exonérations 

globales ou partielles, le Conseil d‟Etat a observé ce qui suit : 

 
« Il est singulier que les régions se voient attribuer la compétence d'accorder des 
exonérations se rapportant à un impôt dont le produit ne leur profite en aucune façon. 
À supposer que telle soit véritablement l'intention des auteurs du projet, force est de 
constater que, du point de vue de la répartition des compétences, l'article 64bis, § 2, 
en projet ne trouve pas son fondement dans l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, 
dès lors que la disposition citée en premier lieu ne présente aucun rapport avec le 
système de financement des régions. 
Ce fondement peut toutefois se trouver à l'article 39 de la Constitution, qui habilite en 
des termes fort larges le législateur spécial à fixer les compétences des régions. Cette 
conclusion se justifie certainement eu égard à la relation qui peut être faite entre la 
compétence d'exonération visée et les compétences régionales en matière d'énergie 
(article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980) et, spécialement, le financement 
général des communes (article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9º, de la loi spéciale du 8 août 
1980 ». 4 

 

                                                
2
 Loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l‟article 6, § 1

er
, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 

de réformes institutionnelles (M.B. 9 novembre 2004). 
3
 Art. 3 de la loi spéciale du 13 septembre 2004. 

4
 Doc. Parl., Sénat, 2003-2004, 3-659/1, pp. 9-10. 
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6. La compétence attribuée aux régions d‟octroyer des exonérations de la cotisation 

fédérale, est fondée sur la nécessité d‟empêcher que les régions qui disposent déjà de leurs 

propres dispositions pour compenser la perte de revenus soient dans l‟obligation de 

participer au système fédéral. Ce point est précisé dans l‟exposé des motifs5 : 

 

« Les régions sont habilitées à octroyer des exonérations de la cotisation fédérale 
destinée à compenser la perte de revenus des communes. Ainsi les régions qui ont 
déjà introduit une disposition propre pour compenser la perte des revenus, ne sont 
pas obligées de participer6 à ce système fédéral. » 

 
Une « exonération » décidée par une région est donc considérée comme une décision de ne 

pas « participer » au système fédéral de compensation de revenus. 

 
Deuxième volet : article 22bis de la loi électricité et les arrêtés d’exécution 
 
 
La loi électricité 
 
7. Le deuxième volet de la réglementation en matière de cotisation fédérale en vue de 

la compensation de la perte de revenus des communes, se trouve à l‟article 22bis de la loi 

électricité ; cet article a été inscrit dans la loi électricité par l‟article 230 de la Loi-programme 

du 27 décembre 20047. L‟article prévoit ce qui suit : 

 
« § 1er. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 
communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité est instaurée 
chaque année sur la base suivante: les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point 
de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution. 

 
§ 2. A la base mentionnée au §1er s’applique un taux d’imposition : 

 
1° de 4,91 euros/MWh jusqu’au 1er juillet 2007; 
2° de 2,50 euros/MWh jusqu’au 1er juillet 2010; 
3° de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010. 
 

§ 3. Les données et taux d’imposition ainsi que les délais mentionnés au § 2, 2° et 3°, 
peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. 
 
L’arrêté visé à l’alinéa 1er cesse de produire ses effets s’il n’a pas été confirmé par 
une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. 
 
§ 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires 
du réseau de distribution. 
 
 

                                                
5
 Doc. Parl., Sénat, 2003-2004, 3-659/1, p. 3. 

6
 Passages non soulignés dans la version originale. 

7
 M.B. 31 décembre 2004, entrée en vigueur le 1

er
 mai 2004. 
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Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d’une surcharge sur 
les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux 
assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale 
destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la 
libéralisation du marché de l’électricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la 
facturer à leurs clients, jusqu’au moment où la surcharge est finalement facturée à 
celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre. 
 
§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la 
perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de 
l’électricité est créé au sein de la CREG. 
 
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l’année t et du 15 
janvier de l’année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois 
une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la 
compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du 
marché de l’électricité au Fonds visé au § 5. 
 
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 
décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 
communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité au Fonds visé au § 
5. 
 
§ 7. Au plus tard le 30 juin de l’année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution 
communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au 
premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de 
revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité due 
pour l’année t-1. 
 
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus 
des communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité, dû pour 
l’année t-1 est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, 
l’excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus 
tard le 30 septembre de l’année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du 
gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements 
trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l’excédent au gestionnaire du réseau de 
distribution, au plus tard le 30 septembre de l’année t+1. 
 
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine 
par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l’attribution du produit de la cotisation 
visée au premier paragraphe. 
 
Le ministre détermine : 

 
1° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les 

gestionnaires de réseau de distribution ; 
2° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les 

fournisseurs ; 
3° les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les 

gestionnaires de réseau de distribution d’une part, et par les fournisseurs, 
d’autre part. 
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§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des 
sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la 
libéralisation du marché de l’électricité. 
 
Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au 
ministre compétent. 
 
Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l’année t et du 15 
février de l’année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un 
quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de 
revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité, 
directement aux communes. 
 
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la 
cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des 
communes résultant de la libéralisation du marché de l’électricité. 
 
 
§ 10. (sans intérêt). » 

 
 

8. Lors de la négociation du projet de Loi-programme au parlement, le ministre a 

déclaré que le texte était le résultat de la réunion du Comité de concertation du 

22 septembre 2003, durant laquelle il a été décidé que le mécanisme de compensation de la 

perte de revenus des communes serait instauré par le biais de la perception d‟une cotisation 

fédérale sur le réseau de distribution et que chaque région a la possibilité d‟accorder une 

exonération totale ou partielle de cette cotisation fédérale. Et le ministre de poursuivre : 

« Cette compensation présente surtout un intérêt pour la Flandre, qui connaît déjà une 

libéralisation effective. En Wallonie, où la libéralisation n’a pas encore été réalisée, cette 

compensation est opérée par le biais des « droits des voiries ».8 La mise en place d‟une telle 

construction fédérale dont on savait plus ou moins d‟avance que seule une région ferait 

usage soulève des critiques : si la « cotisation Elia » aurait en effet du été déterminée au 

niveau fédéral, c‟est « parce que la Flandre a refusé d’imposer ce prélèvement 

impopulaire ». La Wallonie, en revanche, avait endossé la responsabilité en introduisant le 

système des droits des voiries.9 

 

9. L‟article 22bis de la loi électricité et l‟article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9° bis de la loi 

spéciale de réformes institutionnelles sont entrés en vigueur le 1er mai 2004. Ces articles ont 

été inscrits dans les lois précitées par les lois du 27 décembre et 13 septembre 2004. A ce 

titre, l‟article 22bis de la loi électricité prévoit également que, pour l‟année 2004, le 

gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, le montant 

                                                
8
 Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, 51 1437/024 (Rapport), p. 13. 

9
 Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, 51 1437/024 (Rapport), p. 18 (intervention de Mme M. Gerkens). 
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de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant 

de la libéralisation du marché de l‟électricité et que la CREG verse, au plus tard le 15 février 

2005, aux communes le montant relatif à l‟année 2004. Cette même édition du Moniteur, 

dans laquelle est également parue la Loi-programme de 2004 (c.-à-d. du 31 décembre 

2004), comporte l‟arrêté ministériel du 29 décembre 2004 fixant les modalités du versement 

à la CREG de la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité.10 Le numéro de compte 

sur lequel les gestionnaires du réseau doivent verser les cotisations fédérales y figure entre 

autres. 

 

10. Aux termes de l‟article 132 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions 

diverses (M.B. 28 juillet 2006), diverses adaptations ont été apportées à l‟article 22bis de la 

loi du 29 avril 1999 : 

 

« 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « ainsi que les délais » sont insérés entre les mots 
« taux d’imposition » et « mentionnés » ; 

 2° au § 7, alinéa 2, première phrase, de la même loi, la lettre « t » est remplacée 
par « t-1 » ; 

 3°  le § 8 a été complété par l‟alinéa suivant : 
 
« Le ministre détermine : 

 
1° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux fournisseurs par les 
gestionnaires de réseau de distribution ; 
2° les modalités de facturation de la cotisation fédérale aux clients finals par les 
fournisseurs ; 
3° les mesures en vue de la récupération des cotisations préfinancées par les 
gestionnaires de réseau de distribution d’une part, et par les fournisseurs, 
d’autre part. » 

 
Cette disposition est entrée en vigueur le 7 août 2006. 

 
 

11. Un recours en annulation a été introduit à l‟encontre des articles 230 et 232 de la Loi-

programme du 27 décembre 2004 (cotisation fédérale) et de la loi spéciale du 13 septembre 

2004 modifiant l‟article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 

institutionnelles. Dans le cadre de ce recours, les requérants ont avant tout invoqué la 

violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en fonction du principe de non-

                                                
10

 Eu égard au renvoi inexact que comportait cet arrêté ministériel, une correction a été apportée par 
l‟arrêté ministériel du 17 février 2005, selon laquelle le renvoi aux articles 262 à 264 de la Loi-
programme du 27 décembre 2004 est remplacé par un renvoi à la loi du 29 avril 1999 et notamment à 
l‟article 22bis § 6. 
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rétroactivité.11 Dans son arrêt no 59/2006 du 26 avril 2006, la Cour constitutionnelle a rejeté 

les recours en annulation des articles 230 et 232 de la Loi-programme du 27 décembre 2004 

(cotisation fédérale) et de la loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l‟article 6, § 1er, 

VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La Cour constitutionnelle 

a motivé le rejet des recours comme suit : 

 

« L'article 22bis, §6, de la loi attaquée prévoit que, pour 2004, le gestionnaire du 
réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation due. 
Cette cotisation constitue le préfinancement de la somme qui sera finalement 
réclamée au consommateur final. 
 
La loi attaquée ne précise toutefois pas quand les consommateurs finaux devront 
effectuer le premier paiement, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle impose une 
cotisation avec effet rétroactif. 
 
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sur la base de l'article 22bis, § 
4, répercuter la cotisation fédérale sur leurs clients, qui à leur tour peuvent la facturer 
à leurs clients, jusqu'à ce que la majoration soit finalement facturée à celui qui a 
consommé les MWh pour son propre usage. 
 
La loi ne précise pas de quelle manière et à partir de quelle date les montants dus 
par le gestionnaire de réseau de distribution seront répercutés sur les fournisseurs, ni 
de quelle manière et à partir de quelle date ces derniers pourront facturer les 
cotisations aux consommateurs finaux. Ces modalités doivent être réglées par le 
pouvoir exécutif, qui doit tenir compte, à cette occasion, de l'article 2 du Code civil, en 
vertu duquel la loi, y compris en matière fiscale, ne dispose que pour l'avenir et n'a 
pas d'effet rétroactif, et de l'article 108 de la loi du 4 août 1986 portant des 
dispositions fiscales, qui énonce que les arrêtés pris pour l'exécution des lois fiscales 
n'ont pas d'effet rétroactif. 
 
La Cour n'est toutefois pas compétente pour se prononcer sur les arrêtés d'exécution 
de la loi attaquée. » 

 

                                                
11

 Il ressort de certains communiqués de presse que les requérants ont également introduit un recours 
auprès du Conseil d‟Etat. Aucune déclaration n‟a encore été faite à ce sujet à la connaissance de la 
CREG (N. PLETS, « De Elia-heffing: Verkenning van een complexe constructie als resultaat van een 
moeizame wetgevingsprocedure (deel 1) » (« La cotisation Elia : Reconnaissance d‟une construction 
complexe résultant d‟une procédure législative laborieuse (première partie) »), Lokale & Regionale 
Belastingen 2005 (Impôts locaux et régionaux 2005), p. 155 : « Volgens een persbericht van 19 juli 
2005 van Unizo zou op 15 juli een vernietigingsberoep bij de afdeling administratie van de Raad van 
State ingediend zijn tegen het M.B. van 13 mei 2005 tot uitvoering van artikel 22bis van de Wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van het K.B. van 20 april 2005 tot 
bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage ingesteld tot compensatie van de 
inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, B.S. 18 mei 
2005. ») (« D’après un communiqué de presse d’Unizo du 19 juillet 2005, un recours en annulation 
aurait été introduit le 15 juillet auprès de la section d’administration du Conseil d’Etat à l’encontre de 
l’A.M. du 13 mai 2005 en exécution de l’article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité et de l’A.R. du 20 avril 2005 fixant les modalités d’attribution de la cotisation 
fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du 
marché de l'électricité, M.B. 18 mai 2005. ») 
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12. A titre de conclusion, nous pouvons affirmer ce qui suit. La législation fédérale en 

matière de cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes a 

pris forme via une loi du 13 septembre 2004 et une loi du 27 décembre 2004. Néanmoins, la 

réglementation est entrée en vigueur le 1er mai 2004, ce qui explique pourquoi les 

gestionnaires du réseau de distribution ont dû préfinancer certains montants. Le mécanisme 

de recouvrement en lui-même a été fixé dans un certain nombre d‟arrêtés d‟exécution 

adoptés dans le courant de l‟année 2005. 

 

Les arrêtés d‟exécution fédéraux 

 
13. Un premier arrêté d‟exécution en matière de cotisation fédérale en vue de la 

compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché 

de l‟électricité est l‟arrêté ministériel du 29 décembre 200412. Il comporte entre autres le 

numéro de compte sur lequel les gestionnaires du réseau de distribution doivent verser les 

avances. 

 

14. L‟arrêté royal du 20 avril 200513 fixe la formule des revenus totaux du « Fonds Elia » 

et les modalités d‟attribution de la cotisation fédérale aux communes, en exécution de 

l‟article 22bis, § 8, alinéa 1er, de la loi électricité.  

 
15. En exécution de l‟article 22bis, § 8, deuxième alinéa, de la loi électricité, donnant 

mission au ministre de prendre des mesures concernant la récupération des avances, un 

arrêté ministériel a été promulgué le 13 mai 2005 « portant exécution de l’article 22bis de la 

loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’arrêté royal du 

20 avril 2005 fixant les modalités d’attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser 

la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité ».14
 

L‟arrêté ministériel détermine la manière dont les gestionnaires du réseau de distribution 

peuvent facturer la cotisation fédérale aux fournisseurs et la manière dont ceux-ci peuvent la 

facturer aux clients finals. Vu que l‟arrêté n‟a été promulgué que le 13 mai 2005 et qu‟il a été 

publié au Moniteur belge le 18 mai 2005, la cotisation n‟a pu être facturée aux clients finals 

qu‟à partir du mois de juillet 2005, et ce sur la base de la consommation de juin 2005. 

 

                                                
12

 L‟arrêté ministériel du 29 décembre 2004 fixant les modalités du versement à la CREG de la 
cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la 
libéralisation du marché de l'électricité (M.B. 31 décembre 2004). 
13

 Arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d‟attribution de la cotisation fédérale destinée à 
compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité 
(M.B. 17 mai 2005). 
14

 M.B. 18 mai 2005. 



  12/29 

 

16. Concernant la récupération des montants préfinancés par les gestionnaires du 

réseau de distribution, l‟article 6 de cet arrêté stipule : 

 
« La récupération des cotisations préfinancées par les gestionnaires de réseau de 
distribution pour le Fonds pour la période allant du 1er mai 2004 au 31 mai 2005 
inclus prendra cours au 1er juillet 2007 conformément à l'article 22bis, § 3, de la loi. 
 
Pour récupérer ces avances, le taux d'imposition prévu à l'article 22bis § 2, de la loi 
sera maintenu à 4,91 euro /MWh pendant la période nécessaire à la récupération du 
capital préfinancé. 
 
Après la régularisation de la différence entre le montant total des avances et la 
consommation réelle, le taux d'imposition de 2,5 euro /MWh sera appliqué en vue de 
la compensation en faveur des communes flamandes et le taux d'imposition 
résiduaire de 2,41 euro /MWh sera appliqué à la récupération du capital préfinancé. 
 
Le délai de prolongation de l'application du taux d'imposition de 4,91 euro /MWh 
courra jusqu'au 31 août 2009. 
 
Si les variations de la consommation en KWh ne permettent pas de récupérer la 
totalité du capital, ce délai sera prolongé jusqu'à ce que la récupération intégrale soit 
assurée. 
 
Dès le mois suivant, le taux d'imposition réduit de 2,5 euro /MWh sera appliqué, 
comme le prévoit l'article 22bis § 2, de la loi. » (les passages soulignés ne le sont pas 
dans le M.B.) 
 
 

17. Le deuxième alinéa de l‟article 6 précité (passage souligné) n‟était juridiquement pas 

totalement sans risque, étant donné qu‟un engagement a été pris dans le cadre d‟un arrêté 

ministériel afin de conserver les taux d‟imposition inscrits dans une loi, qui a son tour contient 

la possibilité de modifier ces taux d‟imposition par arrêté royal délibéré en Conseil des 

ministres. Il est en soi déjà délicat, d‟un point de vue juridique, de déterminer qu‟un arrêté 

royal puisse modifier des taux d‟imposition. Il semble donc encore beaucoup plus délicat de 

le faire par arrêté ministériel. C‟est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle sur la base de laquelle la fiscalité est une compétence attribuée par la 

Constitution à la loi et toute délégation liée à la fixation d‟un des éléments essentiels de 

l‟imposition est en principe inconstitutionnel.15 Cela n‟est pas pour rien que l‟article 22bis, § 

3, deuxième alinéa, de la loi électricité prévoit que l‟arrêté royal adaptant les données et les 

taux d‟imposition doit être confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa 

publication au Moniteur belge, à défaut il cessera de produire ses effets.  

 

                                                
15

 Cour const., 186/2005 du 14 décembre 2005 (cf. infra). Voir également, en matière de principe de 
légalité d‟affaires fiscales : J. COUTURIER, et B. PEETERS, Belgisch Belastingsrecht in hoofdlijnen 
(« Les grands axes du droit fiscal belge »), Maklu, Anvers, 2001, pp. 42 et suivantes.  
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18. Pour répondre aux éventuels reproches formulés à l‟égard de l‟article 6 de l‟arrêté 

ministériel du 13 mai 2005, l‟arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux 

d‟imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité16 a été établi. Cet arrêté 

royal fixe le taux d‟imposition (mais pas la ventilation), de la même manière que l‟article 6 de 

l‟arrêté ministériel du 13 mai 2005 : le délai de prolongation de l'application du taux 

d'imposition de 4,91 €/MWh courra jusqu'au 31 août 2009 inclus. L‟arrêté royal du 20 

décembre 2007 comble ainsi une lacune de l‟article 6 de l‟arrêté ministériel du 13 mai 2005 

en matière de prolongation du taux d‟imposition.  

 

 

19. Le troisième alinéa de l‟article 6 comporte une disposition relative à l‟utilisation des 

montants recouvrés via le taux d‟imposition (prolongé). Cet alinéa stipule que le taux 

d‟imposition de 2,5 €/MWh sera appliqué en vue de la compensation en faveur des 

communes flamandes et que le taux d‟imposition résiduaire de 2,41 €/MWh sera appliqué à 

la récupération du capital préfinancé (donc en faveur des gestionnaires du réseau de 

distribution). Force est de constater que l‟arrêté royal du 20 décembre 2007 ne reprend pas 

cette ventilation des taux d‟imposition. Cela signifie que, malgré la réparation (partielle) de 

l‟arrêté royal du 20 décembre 2007, le débat subsiste concernant la question de savoir si la 

« ventilation » (à savoir la scission d‟une partie du taux d‟imposition de 2,5 €/MWh destinés 

aux communes et de 2,41€/MWh destinés aux gestionnaires du réseau de distribution, en 

récupération des montants préfinancés) peut se faire au moyen d‟un arrêté ministériel. Cela 

explique que l‟arrêté ministériel du 13 mai 2005 ne s‟inscrit pas dans l‟hypothèse selon 

laquelle une région peut être exonérée de la cotisation fédérale. 

 

20. Ainsi, l‟arrêté royal du 20 décembre 2007 a un effet rétroactif vu qu‟il prend effet à 

compter du 1er juillet 2007 et que l‟arrêté a été publié le 12 février 2008.  

 
21. Eu égard au préfinancement des fournisseurs, l‟article 9 de l‟arrêté royal du 13 mai 

2005 prévoit que : 

« § 1. Les fournisseurs doivent préfinancer un montant déterminé pendant la période 
allant d'août 2005 au 31 juillet 2006 puisqu'ils doivent s'acquitter du montant total 
facturé par les gestionnaires de réseau de distribution. 
 
§ 2. En compensation de ce préfinancement à un taux d'intérêt raisonnable et réel, 
chaque fournisseur peut envoyer une facture à la Commission le 31 juillet 2006, 
accompagnée des justificatifs des coûts réels afférents au montant qu'ils ont 
préfinancé. 

                                                
16

 M.B. du 12 février 2008. 
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§ 3. Au terme du contrôle et de l'approbation par la Commission, les fournisseurs 
obtiennent un remboursement des charges liées au préfinancement via les intérêts 
sur le capital du Fonds. » 
 

22. On peut donc affirmer que le système fédéral en matière de cotisation fédérale en 

vue de la compensation de la perte de revenus résultant de la libéralisation du marché de 

l‟électricité prévoit une « plate-forme fédérale » dont les régions peuvent ou non faire usage 

afin de prévoir les charges des consommateurs finaux dans le financement des communes.  

 
 
 
La participation régionale au système fédéral 
 
La Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne 

 
 

23. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui 

chacun avaient élaboré leur propre règlement compensatoire ont accordé à leur région 

l‟exonération de la cotisation fédérale visée à l‟article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9bis de la loi 

spéciale. 

 

24. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale – où un droit de voirie a entre 

temps aussi été introduit17 comme mesure compensatoire des revenus, en plus de la 

réglementation sur l‟éclairage public – a été le premier à élaborer un arrêté à cet effet, et ce 

le 16 décembre 200418. Aux termes de l‟article 1er, « les clients finals raccordés aux réseaux 

de distribution établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la 

cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la 

libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis 

de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »19 Cette exonération entrerait 

en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004.  

 
25. Pour expliquer cet arrêté, cette exonération est justifiée par le fait qu‟une ordonnance 

du 1er avril 2004 offre la possibilité aux communes d‟imposer une redevance de voirie aux 

gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d‟électricité et de gaz, par le fait que 

                                                
17

 Ordonnance du 1
er

 avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-
Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant 
modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale. 
18

 Arrêté portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des 
communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité. 
19

 Etonnamment, cet arrêté, qui devait être urgemment adopté, n‟a été publié au Moniteur belge que le 
7 septembre 2005. 
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les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ont adopté un règlement communal 

allant dans ce sens et par le fait que les autorités régionales avaient donc pris des mesures 

pour limiter l‟impact que la libéralisation du marché de l‟électricité et du gaz aurait sur les 

revenus des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. L‟objectif de l‟arrêté était donc 

de soustraire « le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois et, in fine, les clients finals 

raccordés à son réseau à cette cotisation fédérale » et ce, dans les plus brefs délais. 

 
26. Le Gouvernement wallon a adopté un arrêté similaire le 23 décembre 200420, 

prévoyant que « les clients finals dont le point de prélèvement à un réseau est situé en 

Région wallonne sont exonérés de la cotisation fédérale ». Cet arrêté a un effet rétroactif 

allant jusqu‟au 1er mai 2004. Cette exonération a également été justifiée par l‟instauration 

d‟un mécanisme compensatoire, propre à la Région wallonne : 

 
« Considérant que ce nouvel article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité aura également un effet rétroactif au 1er mai 
2004; que ledit article prévoit que, pour l'année 2004, le versement de la cotisation 
fédérale devra être fait au plus tard le 25 décembre; que le présent arrêté doit être 
donc adopté dans les plus brefs délais de manière à exonérer les clients finals dont le 
point de prélèvement est situé en Région wallonne afin que ceux-ci ne fassent pas 
l'objet d'une double perception ayant le même objectif; 
 
Considérant que l'article 20 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du 
marché régional de l'électricité impose aux gestionnaires de réseaux une redevance 
annuelle au profit des communes en raison de l'occupation du domaine public par le 
réseau électrique; que cet article a été exécuté par l'arrêté du 28 novembre 2002 
relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique. » 
  
L‟arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 a été confirmé par le décret-

programme du 3 février 2005 (M.B. 1er mars 2005). 

 

27. La cotisation fédérale n‟a donc jamais été appliquée à la Région de Bruxelles-

Capitale, ni à la Région wallonne, que ce soit au niveau des gestionnaires du réseau de 

distribution, des fournisseurs ou des utilisateurs finals. 

 
La Région flamande 
 
28. La situation est cependant différente en Flandre. Contrairement à la Région de 

Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne, la Flandre n‟avait pas prévu elle-même un 

règlement décrétal en matière de compensation de la perte de revenus des communes  

 

 

                                                
20

 M.B. 30 décembre 2004. 



  16/29 

 

résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité.21 Ce n‟est qu‟à partir du 1er janvier 

2008 que les clients finals ont été exonérés de la cotisation fédérale en vue de la 

compensation de la perte de revenus des communes, grâce à un arrêté du Gouvernement 

flamand du 23 novembre 2007.  

 
29. Les 20 juillet 2007 et 20 septembre 2007, le Gouvernement flamand a diffusé un 

communiqué de presse dans lequel il annonce la suppression anticipée de la « cotisation 

Elia » : 

« De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om de federale Elia-heffing ten laste 

van gezinnen en bedrijven vanaf 2008 af te schaffen. Dat is een lastenverlaging van 

83 miljoen euro. Bovendien krijgen na 2010 de gemeenten via een apart luik binnen 

het Gemeentefonds een structurele verhoging van hun middelen van 83 miljoen euro. 

Deze principiële beslissingen van de Vlaamse Regering worden nu verder concreet 

vertaald”. De persberichten vermelden expliciet dat “de elektriciteitsverbruikers […] in 

2008 en een deel van 2009 wel nog de afbetalingslasten [zullen] moeten dragen van 

het voorschot van 100 mio Euro dat eind 2004 door de distributie-intercommunales 

aan de federale schatkist werd betaald». 

 

30. L„arrêté du Gouvernement flamand a finalement été adopté le 23 novembre 2007 et 

publié au Moniteur belge le 27 décembre 2007. L‟article 1er de cet arrêté stipule : « Les 

clients finaux raccordés à un réseau de distribution situé dans la Région flamande sont 

exonérés à partir du 1er janvier 2008 de la cotisation fédérale afin de compenser la perte de 

revenus des communes suite à la libéralisation du marché de l'électricité, visée à l'article 

22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ». Le 

second article prévoit que le Ministre flamand qui a la politique de l‟énergie dans ses 

attributions, est chargé de l‟exécution de l‟arrêté. Cet arrêté est entré en vigueur le 6 janvier 

2008 et doit être ratifié par décret dans les 12 mois qui suivent la date de son entrée en 

vigueur. 

 

                                                
21

 La question de la compensation des revenus des communes a été discutée au Parlement flamand à 
l‟occasion du débat sur le projet de décret relatif à l‟organisation du marché de l‟électricité. Selon les 
déclarations du Ministre de l‟Energie au Parlement, « les autorités flamandes n’avaient pas l’intention 
d’aider financièrement les villes et les communes ». Ce comportement a été entre autres justifié par 
l‟actuel « mécanisme d’achat pervers » non seulement ne permettant pas de travailler de façon 
transparente mais permettant en outre d‟avoir des prix de l‟électricité supérieurs aux prix normaux du 
marché (Doc. parl., Parl. fl., 285 (1999-2000) n

o
 4 (Rapport), 16 et suiv.). 
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31. Dans son avis, le Conseil d‟Etat a souligné que : 

 
“De bevoegdheidstoekenning aan de onderscheiden gewestregeringen om de 
vrijstelling te verlenen mits bekrachtiging door de decreet- of ordonnantiegever kwam 
niet voor in het voorontwerp van bijzondere wet dat aan de Raad van State was 
voorgelegd (zie de tekst in Parl. St., Senaat, 2003-2004, nr. 3-659/1, p. 7), zodat de 
Raad van State, afdeling wetgeving, die bevoegdheidstoekenning onder meer niet 
heeft kunnen toetsen aan het in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet vervatte 
legaliteitsbeginsel in fiscale zaken (zie hiervoor bijvoorbeeld Grondwettelijk Hof, nr. 
186/2005, 14 december 2005, B.7.1 en B.7.2) 22” 

 

 

II. IMPRECISIONS 

 
La question se pose de savoir si l‟exonération accordée par l‟arrêté du Gouvernement 

flamand du 23 novembre 2007 doit être considérée comme une exonération globale ou 

partielle de la réglementation fédérale, en d‟autres termes si l‟exonération de la Flandre est 

uniquement liée à la « cotisation Elia » proprement dite ou bien si elle est également 

d‟application pour le préfinancement. 

                                                
22

 Cour const. 186/2005 du 14 décembre 2005. Dans le cadre de cette procédure, la Cour 

constitutionnelle a été saisie d‟un recours en annulation de la cotisation d‟emballage. Le requérant a 
invoqué le moyen pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172, lus ou non en combinaison avec 
l'article 105 de la Constitution, et dirigé contre l'article 359 de la loi-programme du 22 décembre 2003, 
qui insère un article 371bis dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993. En permettant au Roi de fixer les 
conditions d'exonération de la cotisation d'emballage, cet article priverait de manière discriminatoire 
certains contribuables de la garantie constitutionnelle consistant à ce que nul ne peut être soumis à un 
impôt qui n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. La Cour 
constitutionnelle conclut à l‟annulation de la disposition contestée en raison du fait que l‟habilitation 
légale constitue une violation de l‟article 172, deuxième alinéa, de la Constitution: “Uit artikel 172, 
tweede lid, van de Grondwet kan worden afgeleid dat geen enkele vrijstelling van belasting kan 
worden verleend zonder instemming van de belastingplichtigen, uitgedrukt door hun 
vertegenwoordigers. De fiscale aangelegenheid is een bevoegdheid die door de Grondwet aan de wet 
wordt voorbehouden en elke delegatie die betrekking heeft op het bepalen van één van de essentiële 
elementen van de belasting is in beginsel ongrondwettig. Wanneer de wetgever zich evenwel in de 
onmogelijkheid bevindt om zelf alle essentiële elementen van een belasting vast te stellen omdat de 
inachtneming van de parlementaire procedure hem niet ertoe in staat zou stellen met de vereiste 
spoed te handelen om een doelstelling van algemeen belang te verwezenlijken, kan worden aanvaard 
dat hij de Koning ertoe machtigt zulks te doen, op voorwaarde dat die machtiging uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig is en dat de door de Koning genomen maatregelen door de wetgevende macht 
worden onderzocht binnen een relatief korte termijn, vastgesteld in de machtigingswet. Daar de 
verpakkingsheffing wordt geheven op de drankverpakkingen voor eenmalig gebruik bij de 
inverbruikstelling ervan, blijkt zij geen vergoeding te zijn van een dienst die de overheid verleent ten 
gunste van de heffingsplichtige, individueel beschouwd. Het betreft een belasting die de waarborgen 
van artikel 172, tweede lid, van de Grondwet moet genieten. Door de Koning ertoe te machtigen bij 
een in Ministerraad overlegd besluit te voorzien in een vrijstelling van de verpakkingsheffing voor de 
drankverpakkingen voor eenmalig gebruik die een hoeveelheid gerecycleerde grondstoffen bevatten 
waarvan Hij het minimumpercentage vaststelt, staat artikel 371bis van de gewone wet van 16 juli 
1993, ingevoegd bij artikel 359 van de programmawet van 22 december 2003, de uitvoerende macht 
toe een essentieel element van die belasting te bepalen. Het derde lid van die bepaling vereist 
weliswaar dat de maatregelen die de Koning krachtens die machtiging heeft genomen, vervolgens 
door de wetgevende macht worden bekrachtigd. Voor die bekrachtiging is evenwel geen enkele 
termijn bepaald. Die machtiging schendt derhalve artikel 172, tweede lid, van de Grondwet.” 
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32. La compétence des régions d‟être dispensées de la réglementation fédérale trouve 

sa base légale dans l‟article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9° bis de la loi spéciale du 8 août 1980 

de réformes institutionnelles. Cet article cadre dans un contexte de redistribution des 

compétences en matière de financement des communes et non de politique tarifaire qui pour 

le moment relève de la compétence de l‟autorité fédérale. L‟habilitation conférée aux régions 

d‟attribuer des exonérations de la cotisation fédérale, est justifiée par le besoin d‟empêcher 

que les régions qui disposent déjà de leurs propres dispositions (ou qui en disposeront à 

l‟avenir) pour compenser la perte de revenus des communes soient dans l‟obligation de 

participer au système fédéral. 

 

33. Une exonération basée sur un critère territorial (comme une exonération en faveur de 

certaines communes) a été expressément exclue dans les travaux préparatoires.23 La 

doctrine a également interprété la portée de cette disposition dans le sens de la diminution 

globale ou partielle du montant de la cotisation.24 

 
 

34. Il faut également tenir compte des exonérations accordées par Bruxelles et la 

Wallonie. Ces exonérations, qui ont été introduites par la Région de Bruxelles-Capitale et par 

la Région wallonne, visent – tout comme en Flandre – les « clients finals ». Toutefois, il n‟est 

rappelé à aucun moment que cette exonération, qui est en apparence limitée aux seuls 

clients finals, devait avoir pour conséquence l‟application de la cotisation fédérale pour les 

gestionnaires du réseau de distribution et les fournisseurs, qui aux termes des arrêtés 

d‟exonération n‟ont pas été exonérés.  

 
35. L‟ « exonération pour les clients finals » est l‟expression reprise littéralement des 

termes utilisés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans son arrêté du 

16 décembre 2004 portant exonération de la cotisation fédérale en vue de la compensation 

de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de 

l‟électricité.25 Cet arrêté a eu pour conséquence que le prélèvement n‟est pas entré en 

                                                
23

 Doc. parl., Chambre 2003/2004, 1221/002, p. 9: « M. Eric Massin (PS) interroge ensuite le vice-
premier ministre sur les exonérations. L’article 2 du présent projet de loi spéciale prévoit qu’elles 
peuvent être globales ou partielles. Il se demande si le caractère partiel de l’exonération peut, par 
exemple, viser une partie des communes d’une région. Le vice-premier ministre répond par la 
négative. Il ne peut y avoir d’exonération par commune. L’exonération vise une diminution globale ou 
partielle de la cotisation par région. » 
24

 « Recente ontwikkelingen in het federale energiebeleid en –recht: over de Elia-heffing, bijzondere 
ministerraden en de toekomst » (« Evolutions récentes de la politique énergétique et du droit de 
l‟énergie fédéral : la cotisation Elia, les conseils des ministres extraordinaires et l‟avenir »), l.c., 47. 
25

 M.B. 7 septembre 2005. L‟arrêté du gouvernement wallon du 23 décembre 2004 portant 
exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes 
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vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, ni à l‟égard des consommateurs finaux, ni à 

l‟égard des fournisseurs, de sorte qu‟au moins cet arrêté ait mené à une exonération globale 

de la réglementation fédérale.  

 
 

36. Il faut également tenir compte de l‟article 22bis, § 1er, de la loi électricité. Cette 

disposition prévoit qu‟une cotisation fédérale est instaurée en compensation de la perte de 

revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité. L‟article 

22bis, § 2, de la loi électricité établit le taux d‟imposition de cette cotisation fédérale. L‟arrêté 

royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d‟imposition de la cotisation fédérale 

destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du 

marché de l‟électricité, adapte le taux d‟imposition de la cotisation fédérale comme suit : 4,91 

€/MWh jusqu‟au 31 août 2009. En principe, 2,5 €/MWh de ceux-ci reviennent aux communes 

et 2,41 €/MWh servent au remboursement des avances.  

 
37. La « cotisation Elia » proprement dite (destinée aux communes) et le remboursement 

des avances (destiné aux gestionnaires du réseau de distribution) sont donc réglés par une 

même base légale et un même taux d‟imposition, à savoir l‟article 22bis de la loi électricité. 

L‟arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007 stipule que les clients finals 

raccordés à un réseau de distribution situé en Région flamande sont exonérés à partir du 1er 

janvier 2008 de la cotisation fédérale afin de compenser la perte de revenus des communes 

résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité, visé à l‟article 22bis de la loi électricité, 

et ne fait aucune réserve quant à la récupération du préfinancement. La doctrine récente 

montre à ce sujet que la  cotisation Elia en elle-même ainsi que la récupération du 

préfinancement reposent sur une même base juridique (article 22bis, § 2, de la loi électricité) 

dont l‟arrêté du Gouvernement flamand s‟est exonéré et met en doute la question de savoir 

si l‟on peut faire appel, sur cette base juridique, à la récupération du préfinancement.26  

 

 

                                                                                                                                                   
résultant de la libéralisation du marché de l'électricité (M.B. 30 décembre 2004) est formulé de façon 
légèrement différente, mais il conserve la formulation selon laquelle « les clients finals » sont les 
bénéficiaires de cette exonération.  
26

 « Het federale energiebeleid in het jaar van de lopende zaken en van de volle rechtsmacht » (« La 
politique énergétique fédérale pendant l‟année des affaires courantes et de la pleine juridiction »), 
dans K. DEKETELAERE et B. DELVAUX (eds.), Jaarboek Energierecht 2007, Intersentia, Anvers, 
2008, p. 137. 
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III. ELIMINATION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

 

38. L‟actuelle incertitude juridique peut être levée en prenant une ou idéalement deux 

nouveaux arrêtés d‟exécution. 

 

39. Tout d‟abord, l‟arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007 doit être 

complété d‟une disposition prévoyant que l‟exonération de la cotisation fédérale en vue de la 

compensation de la perte de revenus des communes ne s‟applique pas aux montants 

préfinancés par les gestionnaires du réseau de distribution pour la période du 1er mai 2004 

au 31 mai 2005.  

 

40. Une telle précision, de la part du Gouvernement flamand, n‟est cependant pas de 

nature à empêcher toute discussion possible, car il faut encore répondre à la question de 

savoir quel « tarif » fédéral de la cotisation fédérale « revit » pour le préfinancement : 4,91 

€/MWh, ou 2,41 €/MWh. Le fondement juridique lacunaire de l‟article 6 de l‟arrêté ministériel 

du 13 mai 2005 et l‟incertitude juridique ont déjà été évoqués ci-dessus. Nous pouvons 

établir que, conformément à l‟article 6 de l‟arrêté ministériel du 13 mai 2005, la facturation 

doit être limitée à un montant de 2,41 €. Cette disposition prévoit que seul un montant de 

2,41 € sur un total de 4,91 € peut servir à la récupération du capital préfinancé. Mais d‟autres 

problèmes se posent évidemment, étant donné que l‟arrêté du Gouvernement flamand ne 

permet pas qu‟il soit interprété comme une exonération partielle : il n‟est prévu nulle part que 

l‟exonération est limitée à 2,5 €/MWh ou qu‟elle ne serait pas valable pour cette partie de la 

cotisation qui vise à reverser les montants préfinancés aux gestionnaires du réseau de 

distribution. Qui plus est, cet arrêté ministériel comporte une disposition en matière de taux 

d‟imposition, ce qui est contestable d‟un point de vue juridique.27 Ainsi, on peut défendre la 

thèse selon laquelle le taux d‟imposition, tel qu‟il est fixé par l‟arrêté royal du 20 décembre 

2007 (4,91 €/MWh), peut être appliqué. Cela n‟empêche que la discussion reste possible. 

 
41. Afin de clore toute discussion juridique à ce sujet, il convient de signaler que les 

revenus de la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des 

communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité peuvent être utilisés pour 

récupérer les montants préfinancés par les gestionnaires du réseau de distribution. Il est 

également conseillé d‟indiquer clairement quel montant peut être utilisé pour ce 

préfinancement. Cela doit se faire au moyen de la loi, ou au moins au moyen d‟un arrêté 

royal confirmé ultérieurement par la loi. 

                                                
27

 Voir alinéa n
o 
17 ci-dessus. 
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42. Signalons que si le choix politique se porte sur une même cotisation pour tous les 

gestionnaires du réseau de distribution, la date à laquelle la récupération prend fin sera 

différente d‟un gestionnaire du réseau de distribution à l‟autre (en effet chaque gestionnaire 

du réseau de distribution a préfinancé un montant différent). En revanche, si l‟on décide de 

mettre un terme à la récupération de chaque gestionnaire du réseau de distribution à la 

même date, le montant de la cotisation sera différent d‟un gestionnaire du réseau de 

distribution à l‟autre.  

 

 
IV. ETAT DE LA SITUATION DU « FONDS DE COMPENSATION DE LA PERTE 
DE REVENUS DES COMMUNES » AU 31 MARS 2008 
 
43. Depuis le 1er janvier 2008, les clients finals flamands sont exonérés de la cotisation 

fédérale destinée à compenser les pertes de revenus des communes. Dès lors, le fonds géré 

par la CREG et portant le même nom n‟est plus alimenté28 par les gestionnaires du réseau 

de distribution et les communes flamandes ne reçoivent plus aucun moyen de la CREG. 

 

44. En 2008 et 2009, des régularisations devront néanmoins être opérées entre la 

CREG, les gestionnaires du réseau de distribution et les communes : 

 

 régularisation des montants des avances trimestrielles versées par les gestionnaires 

du réseau de distribution en 2006 et 2007 ; 

 régularisation des critères de répartition des bénéfices des gestionnaires du réseau 

de distribution en 2006 et 2007; 

 régularisation du solde des coûts administratifs inutilisés en 2006 et 2007. 
 

                                                
28 Rappelons que la législation actuelle ne permet plus aux consommateurs bruxellois d‟être exonérés 
de cette cotisation depuis le 1

er
 janvier 2007. Brugel nous a confirmé fin mars 2008 qu‟un projet 

d‟arrêté et un projet d‟ordonnance ont été approuvés en première lecture fin novembre 2007 par le 
gouvernement. Le projet d‟arrêté a été transmis pour avis au Conseil d‟Etat, qui a émis un avis le 28 
février 2008. Quelques remarques de forme légistique ont été formulées, mais de manière plus 
fondamentale, le Conseil d‟Etat demande de réorganiser la concertation Etat/région, en raison du non 
respect du protocole adéquat. Brugel, en collaboration avec le cabinet, veillera à ce que cette 
concertation soit réorganisée selon la forme exigée. Le Conseil d‟Etat n‟a émis aucune objection 
quant au fait que cet arrêté soit entré en vigueur le 1

er
 janvier 2007. 
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45. A compter du 31 mars 2008, le montant disponible du fonds s‟élève à 3.707.093 €, 

répartis comme suit : 

Description Montant (en €) 

Solde des « frais administratifs 2006 des fournisseurs » à reverser aux 
communes en 2008 

1.355.842 

Réserve pour « frais administratifs 2007 des fournisseurs » à utiliser en 
2008 puis à reverser aux communes en 2009 

2.000.000 

Solde des intérêts sur placements BNB 2004 non utilisés lors du 
remboursement aux fournisseurs de leurs coûts de préfinancement 
2005 (art. 9, AM 13/05/2005) 

169.145 

Intérêts sur placements BNB 2005 à 2007 181.420 

Erreurs d‟arrondis sur paiements 686 

Total 3.707.093 

 

46. Dans l‟attente de leur utilisation, les montants sont déposés auprès de la Banque 

nationale de Belgique (BNB) et rapportent des intérêts. Ainsi, 3.660.000 € ont été déposés 

depuis le 27 février 2008, à un taux d‟intérêt annuel de 3,90 %. Les intérêts finaux viennent 

compléter la rubrique « Intérêts sur investissements BNB ».  

 

 

 

V. MONTANTS DUS, MODE DE FACTURATION ET MONTANT DE LA 

COTISATION FACTUREE 

 

Montants dus 

 

47. Le tableau suivant présente un aperçu des montants totaux à récupérer au 31 

décembre 2007.  
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Total des paiements 
à la CREG 

Gridfee = revenu jusqu'au 
31/12/2007 inclus 

total du montant à  
récupérer au 31/12/2007 (*) 

(1) (2) (3) = (1) - (2) 

Imewo Données confidentielles Données confidentielles Données confidentielles 

Gaselwest idem idem idem 

Iverlek " " " 

Iveka " " " 

Intergem " " " 

Imea " " " 

Sibelgas Noord " " " 

Inter-energa  " " " 

Wvem " " " 

Iveg  " " " 

Pbe " " " 

EV/GHA " " " 

Agem " " " 

DNB BA " " " 

Elia " " " 

Intermosane " 

TOTAAL 559.214.027,61 429.146.523,51 130.069.504,10 

(*)  Paiements effectués en janvier 2008 pour le quatrième trimestre 2007 inclus 
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Mode de facturation et facturation par les gestionnaires du réseau de distribution et les 
fournisseurs 
 

48. Depuis le 1er janvier 2008, les gestionnaires du réseau de distribution ont continué à 

facturer la cotisation Elia aux fournisseurs. Les gestionnaires du réseau de distribution 

essaient ainsi de faire en sorte que leurs créances en montants préfinancés puissent être 

récupérées. Les gestionnaires du réseau de distribution se réfèrent à l‟article 6 de l‟arrêté 

ministériel du 13 mai 2005 en tant que base légale pour pouvoir continuer à facturer la 

cotisation Elia durant l‟exercice d‟exploitation 2008. 

 

49. Pour 2008, les gestionnaires du réseau de distribution utilisent deux méthodes 

différentes pour récupérer les montants préfinances. La différence entre les deux méthodes 

réside uniquement dans le moment où la récupération globale intervient : 

 

- les gestionnaires du réseau de distribution du secteur mixte prévoient une 

récupération uniforme du préfinancement sur l‟entièreté de l‟année 2008. Cela 

donne des montants différents (€/MWh) par gestionnaire du réseau de 

distribution, en fonction du montant qui reste à récupérer ; 

- les gestionnaires du réseau de distribution du secteur pur s‟en tiennent à un 

montant à facturer de 4,91 €/MWh et ne factureront plus à partir du moment où 

tout a été récupéré (=> pas de répartition uniforme sur l‟année 2008). 

 

50. Sur la base d‟une analyse des fiches de prix d‟ECS et SPE/Luminus, la CREG a 

constaté que depuis le 1er janvier 2008, ces fournisseurs e.a. facturent la cotisation Elia aux 

clients finals comme partie du coût du réseau de distribution. Pour une analyse complète des 

fiches de prix des fournisseurs, il est renvoyé aux tableaux repris en annexe de la présente 

étude.  

 

51. Lors de l‟examen des propositions tarifaires 2008, la CREG estimait qu‟une 

récupération des montant préfinancés ne pouvait se faire que via une surcharge sur les tarifs 

du réseau de distribution. De la sorte, une identification claire des coûts en question resterait 

possible et la problématique des tarifs du réseau de distribution ne pourrait être dissimulée.  
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Montant de la cotisation facturée 
 

 
52. Comme indiqué ci-dessus, les gestionnaires du réseau de distribution utilisent 

différentes méthodes pour récupérer les montants préfinancés. Le tableau ci-dessous donne 

un aperçu du montant de la cotisation facturée par gestionnaire du réseau de distribution, 

pour lequel une distinction est faite entre les années 2005 à 2007 incluse et 2008.  

 

  Montant de la cotisation 
facturée 2005 à 2007 inclus 

Montant de la cotisation 
facturée 2008 

    
 €/MWh pour tous les groupes de clients pour tous les groupes de clients 

    

    
 Imewo 4,910 3,523 

 Gaselwest 4,910 3,719 

 Iverlek 4,910 3,526 

 Iveka 4,910 3,236 

 Intergem 4,910 3,570 

 Imea 4,910 3,371 

 Sibelgas Noord 4,910 2,935 

 Inter-energa  4,910 4,910 

 Wvem 4,910 4,910 

 Iveg  4,910 4,910 

 Pbe 4,910 4,910 

 EV/GHA 4,910 4,910 

 Agem 4,910 4,910 

 DNB BA 4,910 4,910 

 Elia 4,910 4,910 

 Intermosane 4,910 0,000 
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VI. MESURES ADOPTEES PAR LA CREG  

 

53. Sur la base de l‟arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007 portant 

exonération de la cotisation fédérale afin de compenser la perte de revenus des communes 

résultant de la libéralisation du marché de l'électricité par lequel les clients finals raccordés à 

un réseau de distribution situé en Région flamande seraient exonérés à partir du 1er janvier 

2008 de la cotisation fédérale afin de compenser la perte de revenus des communes, 

certains gestionnaires du réseau de distribution pensaient devoir déduire que la créance 

restante (préfinancement par le gestionnaire du réseau de distribution pour la période du 1er 

mai 200429 au 31 mai 2005 inclus30) de la cotisation fédérale en vue de la compensation de 

la perte de revenus des communes devait être considérée comme définitivement perdue. 

Ces gestionnaires du réseau de distribution ont par conséquent estimé que la seule manière 

de récupérer encore la créance était d‟incorporer le montant total dans le budget déterminant 

les tarifs pour l‟exercice d‟exploitation 2008. 

 

La CREG ne pouvait souscrire à une telle méthode, attendu que, au moment de sa décision 

tarifaire pour l‟exercice d‟exploitation 2008, l‟arrêté du Gouvernement flamand du 23 

novembre 2007 n‟avait pas encore été publié au Moniteur belge et que par conséquent il 

n‟avait pas force de loi. De ce fait, la CREG était encore d‟avis que la base juridique de la 

cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes n‟avait pas 

changé. 

 
 

 

                                                
29

 Entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l‟article 6, § 1
er

, VIII, de la loi 
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles à compter du 1

er
 mai 2004.  

30
 Première récupération des montants préfinancés par les gestionnaires du réseau de distribution à 

partir des consommations de juin 2005, et ce sur la base de l‟arrêté ministériel du 13 mai 2005 portant 
exécution de l‟article 22bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l‟organisation du marché de l‟électricité 
et de l‟arrêté royal du 20 avril 2005 fixant les modalités d‟attribution de la cotisation fédérale destinée 
à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de 
l'électricité.  
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VII. CONCLUSIONS  

 

 

54. La cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes 

résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité est réglée par la loi spéciale de 

réformes institutionnelles et l‟article 22bis de la loi électricité. Ainsi, une plate-forme fédérale 

a été créée à laquelle les régions pouvaient participer afin de prévoir une compensation de la 

perte de revenus des communes. Depuis l‟élaboration de cette réglementation fédérale, il 

était clair que seule la Région flamande ferait usage de cette plate-forme fédérale. La Région 

de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne ont en effet instauré chacune leur propre 

mécanisme de compensation pour leurs communes et se sont par conséquent exonérées 

dès le début de cette plate-forme fédérale. 

 

55. Les lois sur lesquelles se fonde la cotisation fédérale en vue de la compensation de 

la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité ont 

vu le jour le 13 septembre 2004 et le 27 décembre 2004 (respectivement la modification de 

la loi spéciale de réformes institutionnelles et l‟introduction de l‟article 22bis dans la loi 

électricité). Toutefois, la cotisation fédérale est entrée en vigueur le 1er mai 2004. Ainsi, les 

gestionnaires du réseau de distribution ont prévu un préfinancement de la cotisation fédérale 

; celui-ci consistait en une avance et un paiement des montants de la cotisation fédérale (qui 

à ce moment n‟étaient pas encore achevés, c.-à-d. facturés aux clients finals) par les 

gestionnaires du réseau de distribution à la CREG. La CREG a versé ces montants aux 

communes. Le mécanisme de recouvrement de la cotisation fédérale a vu le jour à la fin du 

mois de mai 2005 : l‟arrêté ministériel du 13 mai 2005 prévoit que le premier prélèvement a 

été appliqué par la facturation de juillet 2005 sur la base de la consommation de juin 2005. 

 

56. En même temps, un mécanisme de récupération du préfinancement était déjà prévu ; 

ce mécanisme a cependant été introduit par un arrêté ministériel, alors qu‟il devait l‟être par 

la loi à proprement parler (ou du moins par arrêté royal confirmé dans l‟année par une loi). 

L‟article 22bis, § 8, deuxième alinéa, de la loi électricité prévoit, certes, la possibilité pour le 

ministre de prendre des mesures de détail, entre autres en matière de récupération des 

montants préfinancés.  
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57. La conséquence de l‟un et de l‟autre est que la réglementation en matière de 

cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes 

résultant de la libéralisation du marché de l‟électricité a été réglée de manière 

particulièrement complexe. D‟une part, il faut tenir compte d‟un arrêté royal fédéral, fixant le 

taux d‟imposition de la dite cotisation Elia (AR du 20 décembre 2007), et d‟un arrêté 

ministériel fédéral indiquant que ce taux d‟imposition doit être conservé en vue de la 

récupération du préfinancement par les gestionnaires du réseau de distribution (AM du 13 

mai 2005). D‟autre part, un arrêté gouvernemental régional du 23 novembre 2007 exonère 

de cette cotisation, à partir du 1er janvier 2008, les clients finals habitant en Flandre.  

 

58. Il ressort de ce qui précède que le fondement juridique de la récupération des 

montants préfinancés par les gestionnaires du réseau de distribution pour la période de juin 

2004 à mai 2005 est imprécis.  

 

59. La CREG souligne à ce propos que le in fine ne lui permet cependant pas de 

déterminer la légalité des arrêtés réglementaires. Cette compétence est uniquement du 

ressort du pouvoir judiciaire. La CREG est d‟avis qu‟une série de mesures peut rétablir et au 

moins renforcer la sécurité juridique et recommande donc que de telles mesures soient 

prises. 

 
60. Afin de lever cette actuelle insécurité juridique, l‟arrêté du Gouvernement flamand du 

23 novembre 2007 doit avant tout être complété d‟une disposition stipulant que l‟exonération 

de la cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes 

est valable ou non à l‟égard des montants préfinancés par les gestionnaires du réseau de 

distribution pour la période du 1er mai 2004 au 31 mai 2005. Au vu du communiqué de 

presse du 20 juillet 2007, le Gouvernement flamand ne pourrait avoir aucune objection à une 

telle modification, étant donné qu‟il a reconnu lui-même que les consommateurs finaux 

doivent encore supporter ce coût (« de elektriciteitsverbruikers zullen in 2008 en een deel 

van 2009 wel nog de afbetalingslasten moeten dragen van het voorschot van 100 mio Euro 

dat eind 2004 door de distributie-intercommunales aan de federale schatkist werd betaald»). 

 
61. Il faut répondre à la question : à quel taux d‟imposition/à quel rythme les montants 

préfinancés par les gestionnaires du réseau de distribution seront récupérés. Si le choix 

politique, à faire au niveau fédéral, se porte sur une même cotisation à appliquer à tous les 

gestionnaires du réseau de distribution, le moment auquel la récupération prendra fin sera 






