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1. ENTITÉ RESPONSABLE 

L’entité responsable pour cet appel à candidatures est la Commission de Régulation de l’Électricité et 
du Gaz (« CREG »). La CREG est l’organisme fédéral pour la régulation des marchés de l’électricité et 
du gaz naturel en Belgique. La CREG est un organisme autonome doté de la personnalité juridique.  

Outre sa mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le 
fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, la CREG est notamment chargée de : 

- surveiller la transparence et la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel ;  

- veiller à ce que la situation des marchés vise l’intérêt général et cadre avec la politique énergétique 
globale ; 

- veiller aux intérêts essentiels des consommateurs.  

Vous trouverez plus d’informations sur la CREG et ses activités sur www.creg.be.  

 

2. MODE DE DÉSIGNATION 

Le mode de désignation consiste en une procédure d’appel à candidatures selon les modalités reprises 
dans le présent document.  

 

3. DISPOSITIONS APPLICABLES 

La présente procédure est encadrée par :  

- Le chapitre 14 « Résolution des litiges » des règles de fonctionnement du mécanisme de 
rémunération de capacité telles que publiées le 14 mai 2021 (« Règles de Fonctionnement »), 
à consulter via le lien https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2227) et approuvées par 
arrêté royal du 30 mai 2021, Moniteur belge du 1er juin 2021 ; 

- L’annexe F « Règlement de procédure du Comité des Litiges du CRM » (« Annexe F ») des Règles 
de Fonctionnement, à consulter via le lien https://www.creg.be/fr/publications/decision-
b2227 ; 

- Les clauses du présent document. 

La règlementation relative aux marchés publics n’est pas d’application dans le cadre de la présente 
procédure.  

 

http://www.creg.be/
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2227
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2227
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2227
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4. OBJET ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

4.1. OBJET  

La présente procédure d’appel à candidatures a pour objet de désigner le président du Comité des 
Litiges (« Président ») du mécanisme de rémunération de capacité (« CRM ») et son suppléant 
(« Suppléant »), conformément à ce qui est prévu au chapitre 14 des Règles de Fonctionnement et 
dans son Annexe F.  

Les Règles de Fonctionnement mettent en place un Comité des Litiges du CRM dont le rôle consiste à 
aider les parties à résoudre les litiges nés dans le cadre du CRM soit, sur une base informelle, en 
discutant avec les parties et en délivrant une recommandation de résolution soit, si cette assistance 
informelle ne produit aucun résultat ou n’est pas demandée, en adoptant une décision contraignante.  

Le Comité des Litiges du CRM est assisté d’un secrétariat (« Secrétariat ») qui est chargé de recevoir et 
de gérer les demandes de résolution des litiges, de vérifier que le dossier est complet et que le litige 
relève prima facie du ressort du Comité des Litiges du CRM, et d’adresser aux parties toute 
communication relative à la procédure. 

Le Comité des Litiges est composé de trois membres, à savoir un Président et deux membres ad hoc, 
ces derniers étant désignés par les parties au litige. Le Président assurera le fonctionnement du Comité 
des Litiges de manière permanente durant son mandat.  

Dans le cadre de son mandat, le Président a deux responsabilités principales :  

1) Il est chargé de l’organisation et de la gestion générale du Comité des Litiges et de son 
Secrétariat sous la supervision de la CREG. Il convient toutefois de préciser que celui-ci sera 
assisté par la CREG pour la mise en place du Secrétariat et du Comité. La CREG assure la mise 
à disposition des locaux ainsi que du personnel et du matériel nécessaires.  

2) Le Président sera responsable de la gestion et du traitement des litiges soumis au Comité des 
Litiges dans le cadre des procédures de recommandation et de décision contraignante, excepté 
en cas de désignation d’un président ad hoc par les parties.   

Dans le cadre de cet appel à candidatures, le candidat Président doit également désigner la personne 
qui sera son Suppléant en cas d’empêchement d’exercer la fonction de Président du Comité des Litiges. 
Le Suppléant doit pouvoir assumer les mêmes responsabilités et doit répondre aux mêmes exigences 
de base que le Président (voir point 5.2.). Une candidature correspond donc à une paire de candidats. 

Le Président et son Suppléant sont des personnes physiques. Toutefois, ces derniers peuvent facturer 
leurs prestations via des sociétés. Ce point sera, le cas échéant, précisé dans leur candidature.   

Il convient de souligner que la CREG n’est pas en mesure de garantir une quantité de travail minimale. 
Aucune indemnité ne sera due par la CREG en cas de quantité de travail inférieure aux attentes des 
candidats désignés. 
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4.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Des questions peuvent être posées au sujet du présent appel à candidatures jusqu'au 23 septembre 
2021 à 11h00 au plus tard. 

Ces questions sont adressées par e-mail aux adresses suivantes : 

- Pascal Boucquey, conseiller en chef, pascal.boucquey@creg.be ; et 

- procurement@creg.be.  

La CREG publiera sur son site web un rapport des questions et réponses relatives au présent appel à 
candidatures.  

Ce rapport fait intégralement partie de l’appel à candidatures et les candidats doivent par conséquent 
en tenir compte lors de la rédaction de leur candidature.  

5. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

5.1. PREMIÈRE PHASE 

La CREG procédera d’abord à l’examen de la régularité des candidatures.  

Afin que la candidature soit déclarée régulière, elle devra être introduite par une paire de candidats 
(un Président et un Suppléant) dans les formes et délais fixés dans le présent appel à candidatures. En 
outre, la candidature devra contenir l’ensemble des mentions imposées par l’appel à candidatures 
(voy. point 6.).  

En cas de candidature irrégulière, la CREG peut décider soit de rejeter la candidature, soit de la faire 
régulariser. 

Ensuite, la CREG vérifiera si les candidats satisfont aux exigences suivantes :  

- disposer d’un diplôme de licencié ou d’un Master en droit ; 

- avoir une expérience avérée en droit belge et européen de l’énergie et/ou avoir une expérience 
avérée en matière de contentieux ; 

- avoir une bonne maîtrise du français et du néerlandais ; 

- être indépendants par rapport aux Acteurs CRM1 et ELIA.  

A l’issue de ces vérifications, la CREG retiendra les trois meilleures candidatures. 

Dans l’hypothèse où moins de trois candidatures sont régulières et/ou correspondent aux exigences 
décrites ci-dessus, la CREG peut néanmoins poursuivre la procédure avec les candidats restants. 

 

1 Les Règles de fonctionnement définissent l’Acteur CRM comme suit : « Tous les participants (potentiels) au CRM, y compris 
un Détenteur de Capacité, un Candidat CRM, un Candidat CRM Préqualifié, un Fournisseur de Capacité, un Acheteur 
d’Obligation et un Vendeur d’Obligation. » Pour les définitions des concepts figurant dans cette définition, voy. le chapitre 3 
des Règles de fonctionnement. 

mailto:pascal.boucquey@creg.be
mailto:procurement@creg.be
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La CREG communiquera aux candidats dont la candidature n’a pas été retenue les motifs justifiant 
cette décision. 

5.2. DEUXIÈME PHASE 

Dans une deuxième phase, les candidats retenus à l’issue de la première phase sont invités par la CREG 
à exposer leur candidature dans le cadre d’un entretien.  

Après cet entretien, la CREG procédera à une évaluation finale des candidatures sur la base d’un 
système de points :  

1) Qualité (70 points) : Le critère de qualité sera évalué sur la base des exigences mentionnées 
au point 5.1. La qualité du Président sera prépondérante par rapport à la qualité de son 
Suppléant. 

2) Prix (30 points) : Il sera tenu compte du forfait proposé pour l’organisation initiale du Comité 
des Litiges et du Secrétariat (10 points), du forfait annuel (en fonction des tranches suivantes : 
(i) de 0 à 20 dossiers , (ii) de 20 à 50 dossiers et (iii) plus de 50 dossiers) proposé pour le suivi 
et la gestion générale du Comité des Litiges et du Secrétariat (10 points) et du prix forfaitaire 
par heure (« blended rate »), tous frais et impositions inclus, proposé pour le traitement des 
litiges (10 points).  

Le mandat sera attribué à la paire de candidats ayant obtenu le plus haut score. La CREG 
communiquera aux autres candidats les motifs pour lesquels ils n’ont pas été désignés. 

La désignation sera publiée sur le site internet de la CREG.  

5.3. ARRÊT DE LA PROCÉDURE 

La CREG n’est pas obligée de poursuivre la procédure jusqu’au bout. Avant la conclusion du Contrat 
avec les candidats désignés, elle peut à tout moment, à sa discrétion, décider d’arrêter la procédure 
de désignation et/ou de la relancer sous une autre forme et/ou sur base d’autres conditions.    

6. DÉPOT DE LA CANDIDATURE 

Les candidats rédigent leur candidature en français ou en néerlandais.  

Les documents produits doivent être fournis en fichiers Word et/ou PDF. 

Les candidatures doivent contenir au moins les informations suivantes : 

- les coordonnées du candidat Président et de son candidat Suppléant ;  

- les curriculum vitae du candidat Président et de son candidat Suppléant ;  

- une description détaillée de leur expérience en droit belge et européen de l’énergie ;  

- une description détaillée de leur expérience en matière de contentieux, et notamment le 
contentieux de l’énergie ; 
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- une note relative à leur indépendance (d’un point de vue personnel et au sein de leur cabinet) 
détaillant les acteurs du secteur de l’énergie pour lesquels ils ont travaillé lors des deux dernières 
années avant le dépôt de la candidature ;  

- une déclaration selon laquelle ils acceptent toutes les clauses du présent document, y compris les 
clauses contractuelles, et confirmant que leurs propres conditions générales ne sont pas 
applicables ; 

- le prix unique et forfaitaire pour la mise en place initiale du Secrétariat et du Comité des Litiges ; 

- le prix annuel et forfaitaire par tranche de nombre de dossiers pour le suivi et la gestion générale 
du Comité des Litiges et du Secrétariat ((i) de 0 à 20 dossiers, (ii) de 20 à 50 dossiers et (iii) plus de 
50 dossiers) ;  

- le prix horaire forfaitaire pour la gestion et le traitement des litiges ; 

- une description de la manière dont ils vont facturer (société ou non) et si les prestations seront 
assujetties à la TVA. 

Les candidatures doivent être introduites électroniquement, par e-mail aux adresses suivantes : 
pascal.boucquey@creg.be et procurement@creg.be.            

Les candidatures doivent être en possession de la CREG au plus tard le 4 octobre 2021 à 11h00.  

7. DÉLAI DE L’ENGAGEMENT 

Les candidats demeurent tenus par leur candidature durant une période de 90 jours calendrier à 
compter de la date limite de réception des candidatures. 

8. CONCLUSION DU CONTRAT 

Le contrat entre la CREG, le Président et son Suppléant (le « Contrat ») est réputé être conclu lorsque 
le candidat reçoit la décision de désignation par email. Cet email sera suivi de l’envoi d’un courrier 
recommandé.  

9. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

9.1. DROIT APPLICABLE À L’EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le Contrat consiste dans les dispositions contractuelles contenues dans le présent appel à 
candidatures, complété par la candidature du Président et son Suppléant.  

En déposant leur candidature, le Président et le Suppléant déclarent qu’ils sont d’accord avec les 
clauses du présent document, et que leurs éventuelles conditions générales ne sont pas applicables.  

mailto:pascal.boucquey@creg.be
mailto:procurement@creg.be
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Le droit civil est d’application supplétive.    

La règlementation relative aux marchés publics n’est pas d’application.         

9.2. DEBUT ET DUREE DU MANDAT 

Le Contrat débute le premier jour calendrier suivant le jour où la paire de candidats a reçu la 
notification de désignation par email. 

Le Président et son Suppléant seront désignés pour un mandat initial de 3 ans. Le mandat est 
renouvelable deux fois pour une durée d’un an sur la base des mêmes conditions et uniquement en 
cas d’accord exprès entre le Président, le Suppléant et la CREG intervenu au plus tard trois mois avant 
le terme du Contrat.  

La CREG se réserve la possibilité de mettre fin au mandat discrétionnairement et à tout moment, 
moyennant un préavis de 3 mois et sans que cela donne lieu à une quelconque indemnisation pour le 
Président et son Suppléant. Le préavis est notifié par lettre recommandée. 

En cas d’empêchement prolongé du Président et du Suppléant, empêchant le traitement des dossiers 
dans un délai raisonnable, ou en cas de manquement grave du Président et/ou de son Suppléant, la 
CREG peut résilier le Contrat avec effet immédiat par lettre recommandée, et sans que cela donne lieu 
à une quelconque indemnisation pour le Président et son Suppléant.    

La CREG peut donner un préavis ou résilier le Contrat vis-à-vis du Président ou du Suppléant, sans pour 
autant terminer le Contrat vis-à-vis de l’autre.     

Une contestation éventuelle de la résiliation du mandat/du contrat n’empêche pas la CREG de désigner 
un autre Président et/ou Suppléant afin de garantir la continuité du fonctionnement du Comité des 
Litiges. En cas de contestation, le Président et/ou son Suppléant ne sont pas autorisés à continuer leurs 
prestations ni à solliciter la suspension des prestations de leur(s) successeur(s). 

9.3. CARACTÈRE INTUITU PERSONAE 

Les fonctions de Président et de Suppléant ont un caractère strictement intuitu personae. Le Président 
et le Suppléant s’engagent à exercer leurs fonctions à titre personnel.  

Toutefois, à la demande du Président, son Suppléant peut être remplacé à tout moment avec l’accord 
exprès de la CREG, et à condition que le nouveau Suppléant satisfasse aux conditions de base 
mentionnées au point 5.2. Dans ce cas, le contrat est automatiquement terminé vis-à-vis du Suppléant.    

9.4. BUDGET ET FACTURATION 

9.4.1. Budget 

Le Président et le Suppléant seront rémunérés par deux voies distinctes.  

D’une part, dans le cadre de la mise en place, le suivi et la gestion générale du Secrétariat et du Comité 
des Litiges, ils seront rémunérés par la CREG. La rémunération est forfaitaire et consiste (1) dans un 
prix unique et forfaitaire pour la mise en place initiale du Secrétariat et (2) dans un prix annuel 
forfaitaire pour le suivi et la gestion générale du Comité des Litiges et du Secrétariat. 
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D’autre part, pour la gestion et le traitement des litiges, le Président et le Suppléant seront rémunérés 
par les frais de saisine payés par les parties conformément à ce qui est prévu dans les Règles de 
fonctionnement et son Annexe F. Le montant des frais de saisine est, pour chaque litige, déterminé à 
l’avance par le Président ou son Suppléant en respectant les limites prévues dans les Règles de 
Fonctionnement. Pour chaque litige, le Président ou le Suppléant indiquera à l’avance le plafond de sa 
facturation ainsi que le plafond de la facturation des deux membres ad hoc.  

9.4.2. Facturation et délai de paiement  

Les prix et le tarif horaire proposés dans la candidature ont un caractère forfaitaire. Tous les coûts 
directs et indirects nécessaires à la réalisation de ce Contrat (comme les coûts de transport et 
d'assurance, les coûts de téléphonie, les coûts de documentation, etc.) sont dès lors compris dans ces 
prix et ce tarif horaire.    

Les factures doivent être libellées en euros. Si elle est d’application, la TVA doit être mentionnée 
séparément.  

9.4.2.1. Facturation à la CREG 

Le Président établira une première facture suite à l’organisation initiale du Comité des Litiges et de son 
Secrétariat. Cette facture correspond au prix unique et forfaitaire offert pour ce poste. 

Pour le suivi et la gestion générale du Secrétariat et du Comité, la facture annuelle devra être établie 
après chaque année contractuelle et selon le prix forfaitaire pour ce poste proposé dans la 
candidature.  En cas de préavis ou résiliation anticipée du Contrat sans faute grave du Président ou de 
son Suppléant, la rémunération annuelle se fera au prorata du nombre de mois de l’année 
contractuelle écoulés avant la fin du Contrat.  

Les factures seront vérifiées par la CREG dans un délai de 15 jours après réception. En cas 
d’approbation, celles-ci seront payées dans le mois suivant réception de la facture concernée.  

Les factures mentionnant la référence du dossier doivent être transmises électroniquement à 
finance@creg.be. 

9.4.2.2. Facturation aux parties 

Dans le cadre du traitement des litiges, les frais de saisine déterminés par le Président ou son Suppléant 
sont facturés aux parties au litige, selon les modalités prévues dans les Règles de fonctionnement.  

 

9.5. RAPPORT ANNUEL À LA CREG 

Le Président et son Suppléant sont tenus d’adresser à la CREG un rapport annuel concernant les 
dossiers traités par le Comité des Litiges lors de l’année contractuelle échue 

. Ce rapport doit détailler le nombre de dossiers traités, le type de dossiers, le résultat de la procédure, 
la durée moyenne des procédures et le type d’acteurs impliqués dans ces procédures. Il est adressé à 
la CREG au plus tard deux mois suivant la fin de l’année contractuelle précédente.  

mailto:finance@creg.be
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9.6. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

Le Président et son Suppléant sont tenus par une obligation de confidentialité au sujet des 
informations confidentielles dont ils ont pris connaissance dans le cadre de l'exécution du Contrat et 
du traitement des litiges. Sauf accord écrit préalable de la CREG ou des parties dans le cadre du 
traitement d’un litige, le Président et son Suppléant s’engagent à ne pas communiquer à des tiers les 
informations confidentielles, ni à les rendre publiques de quelque manière que ce soit. 

Les termes « informations confidentielles » visent toute information que la CREG ou des tiers confient 
au Président (et/ou à son Suppléant) dans le cadre du présent Contrat, ainsi que les résultats du 
traitement de cette information. Les termes « informations confidentielles » n’incluent pas les 
informations qui deviennent de manière générale disponibles pour le public autrement que par le 
résultat d’une indiscrétion. 

Le Président et son Suppléant s’engagent à traiter avec la plus grande discrétion les informations 
confidentielles et à ne les utiliser que dans le cadre du présent Contrat.  Dans ce cadre, la CREG peut 
imposer au Président et à son Suppléant que certains documents ne soient consultables que dans les 
bureaux de la CREG ou via ses systèmes informatiques. 

Le Président et son Suppléant doivent garantir la confidentialité et la sécurité des données à caractère 
personnel dont ils prennent connaissance pendant l’exécution du mandat.  

 

9.7. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT 

Le présent appel à candidatures est régi exclusivement par le droit belge.  

Les parties déclarent accepter de chercher d'abord une solution amiable en cas de contestation.    

Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour 
régler des litiges relatifs à l'exécution du présent appel à candidatures. 

 


