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SYNTHÈSE / 3

Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (Creg)
La Commission de régulation de l’électricité et du gaz, Creg en abrégé, est le régulateur fédéral du
marché de l’électricité et du gaz en Belgique. La Creg veille à l’application des lois et règlements
qui visent le marché de l’électricité et du gaz naturel. Par ailleurs, elle rend des avis aux pouvoirs
publics sur l’organisation et le fonctionnement de ce marché et gère aussi différents fonds. La
Creg ne fait pas rapport au gouvernement, mais directement à la Chambre des représentants.
Les directives européennes imposent un régulateur indépendant, qui fonctionne de manière
impartiale vis-à-vis de toutes les parties prenantes du marché de l’énergie. Les États membres
doivent garantir cette indépendance. La Creg doit disposer à cet effet des compétences et
moyens nécessaires. Son impartialité doit, en outre, pouvoir être appréciée grâce à une transparence et une justification suffisantes. La Cour des comptes a examiné si la Creg remplit son rôle
de régulateur et satisfait aux normes de qualité.
La Creg est chargée d’un ensemble de missions et dotée d’objectifs conformes à ceux d’un régulateur du marché de l’énergie selon les directives européennes. Elle est par ailleurs investie d’un
large éventail de missions de conseil. La délimitation de ce rôle de conseil par rapport au rôle de
conseil de la Direction générale de l’énergie du SPF Économie de même que les canaux que la
Creg emprunte pour rendre ses avis méritent toutefois d’être clarifiés.
La transposition des directives européennes en droit belge fait actuellement l’objet d’un litige
avec l’Union européenne, notamment concernant certaines compétences de la Creg. La Creg
remplit néanmoins ses missions de régulateur, en collaboration avec d’autres instances. Une législation lacunaire l’empêche cependant d’exercer ses compétences d’inspection. Les sanctions
que la Creg peut légalement imposer n’ont pas une efficacité et un caractère dissuasif suffisants.
Le financement de la Creg est fixé par la loi sous la forme d’une cotisation fédérale facturée aux
utilisateurs finaux d’électricité et de gaz. La Creg perçoit elle-même les cotisations, ce qui contribue à son indépendance. Son budget, adopté par la Chambre, a été fixé ces dernières années
dans un contexte d’économies et ne résulte pas d’une évaluation détaillée des moyens nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter correctement de ses missions. Le mode de prélèvement est
en outre source de fluctuations peu maîtrisables de ses recettes, qui ne lui permettent pas d’optimaliser son budget.
La Creg est aussi chargée de percevoir et gérer certains fonds indépendants de son financement.
Ces tâches ne relèvent pas de la mission essentielle d’un régulateur et elles génèrent un surcroît
de travail.
La Creg n’a pas une vue suffisante des effectifs et compétences nécessaires de son personnel. En
outre, le recrutement, le suivi et l’évaluation du personnel ne sont pas uniformes et structurés.
La communication interne ne contribue pas encore assez à décloisonner les directions. Le comité
de direction a élaboré un plan d’action qui cible ces deux domaines. Il reste cependant encore à
mettre en œuvre en grande partie.

4

La Creg satisfait à la plupart des normes en matière d’indépendance, mais des points restent
susceptibles d’amélioration. Ainsi, des problèmes subsistent en ce qui concerne la désignation du
comité de direction, en matière de surveillance de l’indépendance du personnel, de transparence
dans les contacts avec le secteur et les pouvoirs publics et d’indépendance du Conseil consultatif
du gaz et de l’électricité.
La stratégie actuelle de la Creg consiste à s’ouvrir, par le dialogue, aux arguments du secteur et
des pouvoirs publics et à n’imposer de décision unilatérale qu’en dernier recours. Pour l’instant,
la Creg adopte par ailleurs une attitude préventive en matière de litiges juridiques (recours de
parties prenantes contre ses décisions). Ces choix stratégiques s’inscrivent dans le cadre de la
compétence de gestion discrétionnaire d’un régulateur, mais requièrent une transparence maximale pour qu’il ne fasse aucun doute que le régulateur agit dans l’intérêt général.
La Creg entend désormais publier ses avis à l’attention du Parlement. Par ailleurs, elle a adopté
de nouvelles directives en ce qui concerne la confidentialité des informations à publier.
La Creg satisfait aux obligations légales en matière de justification. Le Parlement n’est cependant pas totalement informé de la réalisation des objectifs légaux et de l’incidence des activités
de la Creg. La Creg n’est pas évaluée par un organe externe, hormis dans le cadre des contrôles
financiers.
La Cour des comptes n’a pas constaté de problèmes dans la coopération entre la Creg et les différents acteurs européens, fédéraux et régionaux. Des accords de coopération font encore défaut,
et les accords de coopération existants n’ont pas tous été publiés. La coopération avec les régulateurs régionaux de l’énergie au sein du forum des régulateurs belges de l’électricité et du gaz
(Forbeg) doit être davantage formalisée et transparente.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

La Creg

La Commission de régulation de l ’électricité et du gaz, en abrégé la Creg, est un organisme
autonome doté de la personnalité juridique. Créée par la loi relative à l ’organisation du marché de l ’électricité de 19991, la Creg est opérationnelle depuis janvier 2000. Elle est gérée
par un comité de direction composé de quatre personnes et compte en outre 67 membres
du personnel (fin 2014). Son budget 2015 s’élève à 14,9 millions d ’euros.
La Creg est l ’autorité de régulation fédérale du marché de l ’électricité et du gaz en Belgique.
Elle veille à l ’application des lois et règlements relatifs aux marchés de l ’électricité et du
gaz. Elle conseille également les pouvoirs publics en matière d ’organisation et de fonctionnement de ce marché et gère divers fonds.
Sa mission de régulateur comprend avant tout une surveillance du marché et des prix, la
régulation et le suivi des réseaux de distribution, le suivi de la production et quelques missions relevant des obligations de service public (par exemple, la protection des consommateurs). Cette mission régulatrice découle des directives européennes sur l ’électricité et le
gaz. La Creg a été créée parce que les directives européennes (1996) imposent un régulateur
indépendant ; à l ’époque, le Comité de contrôle de l ’électricité et du gaz ne répondait pas
au critère d ’ indépendance.
La mission de conseil auprès des autorités publiques est fixée par la loi électricité et la loi
gaz. Les autorités publiques doivent demander l ’avis préalable de la Creg pour un grand
nombre de décisions. La Creg a toujours revendiqué un rôle important dans la préparation de la politique énergétique, invoquant essentiellement sa connaissance spécifique du
secteur. Lors de la formation du gouvernement en 2014, la Creg a publié des propositions à
l ’adresse du futur gouvernement2. Forte de son expérience et de ses connaissances, la Creg
indique souhaiter jouer un rôle central dans la préparation de la politique énergétique dans
le prolongement de ses missions légales.
La Creg exerce également de plus en plus un mandat européen. Il consiste à réaliser un marché interne libre, étendre la capacité d ’ interconnexion (c.-à-d. la liaison) avec les réseaux
étrangers, etc.

1

2

Articles 23 et suiv. de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. La loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations a été adaptée simultanément ; la Creg et ses
fonctions y sont décrites aux articles 15/14 et suivants (ci-après « loi gaz »).
Creg, Mission de conseil de la Creg auprès des autorités publiques pour une transition énergétique cohérente et équilibrée, 2014, www.creg.be.
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Outre la Creg, d ’autres acteurs suivent également le secteur de l ’énergie. La Creg doit ainsi renvoyer certaines infractions constatées à l ’Autorité belge de la concurrence (ABC) et
la Direction générale de l ’énergie du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
(DG Énergie) remplit également des missions spécifiques.
Les trois régulateurs régionaux (VREG en Flandre, CWAPE en Wallonie et Brugel à
Bruxelles) sont aussi compétents pour les aspects relatifs au fonctionnement du marché qui
relèvent de la compétence des régions. Depuis le 1er juillet 2014, ils sont par ailleurs compétents pour les tarifs des réseaux de distribution.
En tant qu’ instance de régulation nationale belge, la Creg siège au Conseil des régulateurs
de l ’Agence européenne de coopération des régulateurs de l ’énergie (Acer). La Creg doit
rendre compte de ses activités à l ’Acer et à la Commission européenne. Elle est également
active au sein du CEER (Council of European Energy Regulators). Le suivi actif et la présence
dans les structures de l ’Acer et du CEER sont, selon la Creg, devenus une mission essentielle
supplémentaire.
La multiplicité des acteurs exige une bonne répartition des compétences et une bonne collaboration. Comme la DG Énergie assure plusieurs missions parallèles, un échange d ’ information intensif avec la Creg s’avère indispensable.
L’Union européenne a adopté trois «  paquets énergie » jusqu’ à présent. Un paquet énergie
se compose d ’un ensemble de directives et de règlements. Le troisième paquet énergie, le
plus récent, date de 2009. La directive électricité3 et la directive gaz4 en font notamment
partie. Le troisième paquet énergie vise notamment à renforcer et à harmoniser l ’ indépendance et les compétences des régulateurs nationaux de l ’énergie afin de parvenir à une
régulation plus efficace du marché de l ’énergie. Différentes modifications de loi ont nettement renforcé l ’ indépendance de la Creg pour répondre aux critères des paquets énergie.
Le ministre compétent ne peut plus suspendre les décisions de la Creg ni intervenir dans
sa gestion. L’obligation de justification par la Creg a glissé du pouvoir exécutif au pouvoir
législatif. La Creg rend compte de ses activités à la Chambre des représentants, qui fixe en
toute autonomie le budget de la Creg sur proposition de l ’organisme.

1.2

Questions d’audit, normes et méthodes d’audit

1.2.1 Portée de l’audit
L’audit analyse la performance du fonctionnement de la Creg. La notion de performance est
à entendre au sens strict. L’efficacité de l ’ intervention de la Creg, à savoir la régulation du
marché, n’est pas examinée. Un tel examen requiert en effet une connaissance spécialisée
du marché du gaz et de l ’électricité et du cadre contractuel et légal dans lequel les entreprises concernées opèrent. Il implique aussi une expertise économique spécifique.

3
4

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
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La Cour des comptes entend analyser les moyens disponibles, les activités et les prestations
de la Creg. La principale question d ’audit est de savoir si la Creg remplit son rôle de régulateur tout en respectant les normes de qualité.
Pour évaluer correctement le rôle du régulateur, il importe de savoir dans quel contexte
institutionnel il agit. Cet audit se penche dès lors sur le cadre institutionnel et juridique
dans lequel la Creg opère.
1.2.2 Questions d’audit
La question centrale d'audit « La Creg remplit-elle son rôle de régulateur tout en respectant
les normes de qualité ? » se subdivise en cinq questions d ’audit, elles-mêmes composées de
sous-questions :
1.

La Creg remplit-elle son rôle de régulateur ?
a. Les objectifs et les missions de la Creg sont-ils clairement délimités et fixés ?
b. Les objectifs de la Creg correspondent-ils au rôle de régulateur ?
c. Les missions confiées à la Creg correspondent-elles à celles d ’un régulateur ?
d. Les missions d ’avis de la Creg sont-elles compatibles avec son rôle de régulateur ?

2.

La Creg peut-elle atteindre ses objectifs de manière efficiente ?
a. La Creg dispose-t-elle des compétences nécessaires pour réaliser ses objectifs ?
b. La Creg dispose-t-elle de moyens suffisants pour réaliser ses objectifs ?
c. Les moyens sont-ils utilisés de manière efficiente pour réaliser les objectifs ?

3.

La Creg travaille-t-elle de manière indépendante, impartiale et transparente ?
a. E
 xiste-t-il des garanties suffisantes d ’un fonctionnement indépendant, impartial et
transparent ?
b. Les plaintes et les litiges peuvent-ils être traités ?
c. Existe-t-il des possibilités de recours ?

4.

La Creg rend-elle suffisamment compte de ses activités ?
a. La Creg respecte-t-elle l ’obligation de justification ?
b. La Creg est-elle régulièrement évaluée (par un organe externe) ?

5.

La Creg collabore-t-elle avec d’autres acteurs ?
a. La collaboration est-elle correctement réglée ?
b. Existe-t-il une collaboration et une communication suffisantes ?

1.2.3 Normes
Le cadre normatif s’appuie principalement sur des normes internationales qui visent les régulateurs. Les directives européennes constituent des normes contraignantes (pour autant
qu’elles imposent d ’atteindre un résultat) :
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•
•

directives européennes électricité et gaz5 ;
note interprétative de la Commission sur les directives 2009/72 et 2009/73 concernant
les régulateurs (ci-après « note interprétative »)6 ;
principes de bonnes pratiques de l’OCDE pour la politique de la réglementation7 ;
manuel de la Banque mondiale pour l’évaluation des systèmes de réglementation des
infrastructures8 ;
directives du Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) sur les pratiques de
consultation publique9 ;
cadres normatifs habituels en matière de bonne gestion (par exemple, Coso).

•
•
•
•

1.2.4 Méthodes d’audit
L’audit repose sur une analyse de documents : réglementation (belge et européenne), documents de politique générale, jurisprudence, communication externe de la Creg (rapports
annuels, avis, décisions, etc.), documents internes de la Creg (stratégie, programme de travail, comptes rendus du comité de direction, rapports de gestion, plan informatique et plan
de personnel, procédures, etc.) et protocoles de coopération. Des entretiens ont été organisés, au sein tant de la Creg que de la DG Énergie. Des informations ont par ailleurs été
rassemblées auprès des régulateurs régionaux de l ’énergie au sujet de leur coopération avec
la Creg.

1.3

Procédure

22 octobre 2014

Annonce de l ’audit à la ministre de l ’Énergie, de l ’Environnement et du Développement durable et aux
présidents du comité de direction de la Creg et du
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

novembre 2014 à juin 2015

Réalisation de l ’audit

2 septembre 2015

Envoi du projet de rapport à la ministre de l ’Énergie,
de l ’Environnement et du Développement durable et
aux présidents du comité de direction de la Creg et du
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

30 septembre – 15 octobre 2015

Réception des réponses de la ministre de l ’Énergie,
de l ’Environnement et du Développement durable et
des présidents du comité de direction de la Creg et du
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Les
réponses sont annexées à ce rapport.

5
6

7
8
9

Voir les notes en bas de page 3 et 4.
Commission européenne, Note interprétative relative aux directives 2009/72/CE concernant des règles communes pour
le marché intérieur de l'électricité et 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 22 janvier 2010, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_retail_markets.pdf.
OCDE, La gouvernance des régulateurs, Principes de bonnes pratiques de l’OCDE pour la politique de la réglementation,
Publications OCDE, 2014, www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4214062e.pdf.
Banque mondiale, Handbook for Evaluating Infrastructure Regulatory Systems, www.banquemondiale.org.
CEER, Guidelines on CEER's Public Consultation Practices, www.ceer.eu.
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Chapitre 2

Objectifs, missions et
compétences de la Creg
2.1

Objectifs

Les objectifs de la Creg sont énumérés à l ’article 23, § 1er, de la loi électricité et à l ’article 15/14, § 1er, de la loi gaz. Ces deux articles sont une transposition presque littérale de
l ’article 36 de la directive électricité et de l ’article 40 de la directive gaz de 2009, appliqués
à la situation belge qui compte, outre un régulateur national, des régulateurs régionaux. Les
deux articles sont entrés en vigueur le 21 janvier 2012. Les objectifs pour l ’électricité et le
gaz sont presque identiques et peuvent être résumés comme suit :
1. promouvoir un marché intérieur concurrentiel et libre en collaboration avec l ’Acer, la
Commission européenne, les régulateurs régionaux et les régulateurs des autres États
membres ;
2. développer un marché entre les régions de l ’Union européenne ;
3. supprimer les entraves au commerce entre États membres ;
4. assurer le développement du réseau ;
5. faciliter l ’accès au réseau ;
6. faire en sorte que les gestionnaires et utilisateurs reçoivent des incitations suffisantes
pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l ’ intégration du marché ;
7. promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs ;
8. c ontribuer à un service public de grande qualité et à la protection des clients vulnérables.
La Creg détaille ses objectifs légaux, ses missions et attributions dans une note annuelle de
politique générale comme la loi l ’y oblige.
Dans sa note de politique générale 2015, la Creg décrit sa mission comme étant d'«  assurer
la flexibilité du système et le fonctionnement efficace et durable du marché de l’ électricité et
du gaz naturel, avec comme finalité l’ intérêt des consommateurs, toutes tailles confondues »10.
Pour ce faire, la Creg entend veiller au respect des règles, rendre le marché plus compréhensible et transparent pour le consommateur et conseiller les pouvoirs publics quant à l ’amélioration du fonctionnement du marché belge et européen. Cette note de politique générale
formule 35 objectifs qui s’articulent autour de trois axes :
•
•

les activités libéralisées qui doivent assurer un fonctionnement efficace et durable du
marché de l’électricité et du gaz naturel ;
les activités régulées des réseaux de transport qui doivent contribuer au développement
de la concurrence et au fonctionnement optimal des marchés libéralisés ;

10 Creg, Note de politique générale pour l’année 2015, 23 octobre 2014, (Z)141023-CDC-1382.
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•

la flexibilité du système qui doit créer les conditions pour assurer une transition vers
un système énergétique plus durable (transition énergétique, intégration des énergies
renouvelables et besoins accrus de flexibilité).

Les objectifs européens sont ainsi traduits via la législation belge dans la note de politique
générale de la Creg sans qu’un lien explicite soit établi entre les objectifs de la note et ceux
de la loi. La Cour des comptes peut conclure que les objectifs correspondent à ceux d ’un
régulateur du marché de l ’énergie.

2.2

Missions

La Creg s’est vu confier une double mission par les lois gaz et électricité :
•
•

conseiller les autorités publiques sur l’organisation et le fonctionnement du marché ;
veiller à l’application des lois et règlements en la matière.

Les lois gaz et électricité détaillent les missions et compétences de la Creg dans ces domaines. Les missions de surveillance et de contrôle sont compatibles avec les tâches confiées
par l ’Europe aux régulateurs nationaux. La mission de conseil trouve son origine dans la
législation belge.
Outre ces missions essentielles, la Creg assure d ’autres tâches, dont la gestion de différents
fonds confiée par la loi (voir point 3.1.2).
2.2.1 Missions de conseil de la Creg
La loi confie un rôle de conseil clair à la Creg, une mission toutefois en contradiction avec
l ’exigence d ’ indépendance à l ’égard d ’autres instances publiques, en particulier le gouvernement. Des mesures gouvernementales sont parfois indispensables pour optimaliser
le fonctionnement du marché. Le rôle de conseil est donc souvent le plus important que la
Creg puisse jouer dans ce processus.
L’OCDE est d ’avis qu’ il appartient au gouvernement de définir la politique. L’administration
appelée à la mettre en œuvre (DG Énergie) le conseille et concrétise sa politique. L’OCDE
concède néanmoins qu’un régulateur est souvent le mieux informé du secteur régulé et joue
dès lors toujours un rôle d ’ importance au moment d ’élaborer la politique11. Le régulateur
opérationnalise en effet souvent les décisions et élabore également une politique dans son
domaine de compétence. Selon l ’OCDE, l ’ implication du régulateur dans la préparation et
l ’ajustement de la politique du ministre contribue à sa qualité, facilite sa mise en œuvre et
accroît son efficacité. L’OCDE estime dès lors que le régulateur doit aussi avoir un rôle de
conseil spécifique et explicite dans ce domaine, mais que l ’administration chargée de la
mise en œuvre endosse le rôle le plus important.
Les rôles du régulateur et de l ’administration doivent donc être clairement délimités. Le
régulateur doit pouvoir contribuer à la politique générale. Le cadre dans lequel il émet des

11

Voir la note 7.
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avis et les canaux de communication qu’ il emprunte pour les transmettre au ministre ou à
l ’administration doivent être formalisés, idéalement dans la loi.
La mission de conseil de la Creg couvre, d ’une part, les avis requis par la loi et, d ’autre part,
les examens ou études qu’elle réalise d ’ initiative ou à la demande du ministre, deux cas de
figure prévus légalement12.
Les documents de politique générale récents de la Creg explicitent davantage sa mission
de conseil des autorités publiques13. La Creg les conseille, d ’une part, en répondant aux
demandes des autorités et en soutenant la politique énergétique belge et, d ’autre part, en
soumettant des propositions, en rendant des avis et en établissant des rapports comme
prévu par les lois gaz et électricité (aperçu en annexe 1). Ainsi, la note de politique générale 2014 indique, notamment, que la Creg contribuera à la mise en œuvre de la note de
politique générale et à l ’accord de gouvernement fédéral dans le domaine de l ’énergie. Le
rapport comparatif 2014 considère que l ’action « rendre des avis et des propositions, à l’attention entre autres du ministre ou de la Direction générale Énergie » est «   complètement
réalisée »14. La note de politique générale 2015 formule la mission de conseil de manière très
générale en une phrase et ne permet donc pas d ’examiner quels objectifs la Creg poursuit
en la matière.
Par son rôle de régulateur, la Creg assume déjà une fonction dans le champ politique, que
l ’OCDE lui reconnaît également (voir ci-avant). La mission de conseil de la Creg est en outre
explicitement reprise dans la loi belge, aux côtés de sa mission générale de surveillance et
de contrôle. Sauf pour les délais, il n’existe aucun accord formel quant à la manière dont
la Creg rend ses avis, dont les pouvoirs publics lui demandent des études ou dont la Creg
communique en sa qualité de conseil. Ni la Creg ni la DG Énergie ne signalent le moindre
accord à ce sujet. La publication d ’avis sur le site internet est également limitée, selon la
Creg en grande partie en raison des informations confidentielles qu'ils contiennent. La
Creg doit en effet, en vertu des directives européennes et de la législation belge, respecter la
confidentialité de certaines données à caractère commercialement sensible ou à caractère
personnel (voir également point 3.3).
2.2.2 Missions de la Creg en matière de surveillance et de contrôle
La surveillance et le contrôle sont les missions essentielles de la Creg en tant que régulateur
du marché de l ’énergie. Dans la note de politique générale 2015, la Creg articule sa mission,
ses objectifs et ses tâches autour de trois axes stratégiques, eux-mêmes subdivisés en fonction des domaines d ’activités :
Dans le cadre des activités libéralisées :
•
•
•

promouvoir le fonctionnement efficace et durable du marché de gros ;
promouvoir le fonctionnement efficace et durable du marché de détail ;
promouvoir la collaboration avec les autres autorités publiques.

12 Article 23, § 2, alinéa 2,2°, de la loi électricité et article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi gaz.
13 Rapports comparatifs des objectifs et des réalisations de la Creg pour 2011, 2012, 2013 et 2014 et notes de politique
générale 2012,2013 et 2014.
14 Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la Creg et des réalisations 2014.
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Dans le cadre des activités régulées :
•
•
•
•
•

fixer les tarifs de réseau ;
assurer un accès non discriminatoire au réseau ;
développer un marché des services auxiliaires et mettre en œuvre les réserves stratégiques ;
adopter et mettre en œuvre les codes de réseaux ;
promouvoir la collaboration avec les autres autorités publiques.

Concernant la transition énergétique, l ’ intégration des sources d ’énergie renouvelables et
les besoins croissants de flexibilité :
•
•
•
•

promouvoir le développement maximal de la flexibilité sur le marché belge ;
développer et mettre en œuvre des mécanismes de marché durables et efficaces ;
promouvoir l’innovation dans l’intérêt du consommateur final ;
exercer les missions directes et indirectes de régulation en matière de marché offshore.

Ces domaines d ’activités regroupent les missions et objectifs énumérés dans les lois gaz et
électricité et ont pour but final de préserver l ’ intérêt du consommateur.
Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie estime que la Creg outrepasse ses
compétences dans l ’énumération générale qui précède. D’après le SPF, la Creg n’est pas
directement compétente pour :
•

•
•

mettre en œuvre les réserves stratégiques, mais bien pour apprécier le caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts dans le cadre de la constitution de ces
réserves ;
adopter les codes de réseaux pour lesquels elle dispose uniquement d’une compétence
d’avis ;
développer et mettre en œuvre des mécanismes de marché durables et efficaces pour
lesquels elle dispose uniquement d’une compétence d’avis également.

Les domaines d ’activités précités constituent un aperçu général que la Creg donne ellemême dans sa note de politique générale 2015. Ses compétences y sont entendues au sens
large. La note décline ces domaines d ’activités en 35 objectifs pour lesquels la Creg reste
dans les limites de ses compétences. Les missions et compétences de la Creg en matière de
réserves stratégiques dépassent du reste la simple appréciation des prix offerts.
2.2.3 Surveillance et contrôle dans un contexte européen
Outre ces missions, la Creg est également investie d ’un mandat européen important. La surveillance de l ’application des lois et règlements concerne la législation non seulement belge,
mais aussi européenne. La loi belge dispose même explicitement que la Creg se conforme
aux décisions juridiques contraignantes de l ’Acer et de la Commission européenne et qu’elle
les exécute. La Creg représente par ailleurs les régulateurs belges au conseil des régulateurs
de l ’Acer.
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Enfin, la Creg s’est vu confier certaines missions importantes dans le règlement Remit
de 2011 15. Par le règlement Remit, l ’Union européenne entend améliorer le fonctionnement
du marché de gros de l ’énergie et interdire les abus qui entraînent des conséquences pour
ce marché. Le règlement dispose que l ’Acer surveillera à cet effet le marché de gros en
étroite collaboration avec les régulateurs nationaux. Les acteurs du marché doivent ainsi
s’ inscrire dans un registre national auprès de l ’État membre où ils sont établis ou habitent.
Les régulateurs nationaux de chaque État membre, la Creg pour la Belgique, doivent créer
ce registre et le tenir à jour. Ils sont également chargés de communiquer avec l ’Acer. En
outre, l ’Acer peut demander aux régulateurs nationaux d ’enquêter si elle identifie un comportement suspect qui relève de l ’abus.
2.2.4 Conclusion
Les missions de la Creg correspondent aux missions de régulateur du marché de l ’énergie. La Creg remplit cependant aussi un rôle important de conseil, qui lui est en partie
conféré par la loi. Elle semble ainsi se positionner comme le principal conseil des autorités
publiques, un rôle en principe dévolu à l ’administration, en l ’espèce la DG Énergie. Cet
important rôle de conseil de la Creg ne doit toutefois pas poser de problème si les avis sont
transparents et les procédures fixées, idéalement par la loi. Ce n’est pas le cas actuellement.

2.3

Compétences

2.3.1 Délimitation des compétences
Pour qu’un régulateur puisse pleinement jouer son rôle et exécuter les missions qui y sont
liées, les directives européennes imposent certaines compétences minimales dont il doit
disposer. Elles se résument comme suit :
•
•
•
•
•

•

prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz et d’électricité ;
enquêter sur le fonctionnement du marché et prendre des mesures pour promouvoir la
concurrence et le bon fonctionnement du marché ;
collaborer si nécessaire avec l’autorité nationale de la concurrence, les régulateurs du
marché financier ou la Commission européenne ;
demander des informations auprès des entreprises de gaz et d’électricité ;
imposer des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives, dont des sanctions à
l’égard du gestionnaire du réseau à hauteur de maximum 10 % de son chiffre d’affaires
annuel ;
enquêter dans le cadre du contentieux.

Quelques problèmes relatifs à ces compétences sont évoqués ci-après.
2.3.2 Prendre des décisions contraignantes et d'autres mesures
La loi belge ne permet pas à la Creg de prendre des décisions contraignantes à l ’égard des
entreprises de gaz et d ’électricité ni d'adopter d ’autres mesures comme le prescrivent les
directives européennes gaz et électricité. Les lois gaz et électricité autorisent seulement la
Creg à rendre des avis ou à proposer des mesures lorsqu’elle constate, dans le cadre de sa

15 Règlement (UE) 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la
transparence du marché de gros de l’énergie.
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mission de surveillance, des pratiques déloyales, un comportement anticoncurrentiel ou un
rapport injustifié entre les prix.
C’est notamment pour cette raison que la Commission européenne a mis en demeure la
Belgique le 16 octobre 2014 au sujet de la transposition des directives gaz et électricité dans
la législation belge16. Aux yeux de la Commission, la loi belge ne permet pas à la Creg de
prendre de telles décisions en matière de transparence et de libre concurrence sur le marché. Elle n’est donc pas compétente pour adopter les mesures nécessaires et équitables pour
promouvoir une concurrence réelle et garantir le bon fonctionnement du marché par des
décisions contraignantes à l ’égard des entreprises d ’électricité et de gaz. Les directives
considèrent en effet que, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les régulateurs énergétiques doivent pouvoir décider concernant tous les aspects réglementaires
pertinents17.
La réponse coordonnée de l ’autorité fédérale et des autorités régionales à la mise en demeure
de la Commission européenne indique toutefois que l ’État belge a attribué ces compétences
à l ’Autorité belge de la concurrence (ABC), en collaboration avec la Creg. La réponse renvoie à l ’article 37, 2, de la directive électricité qui dispose que les missions de surveillance
énumérées à l ’article 37, 1, de la directive peuvent être exercées par d ’autres instances que
les régulateurs. Concrètement, les lois gaz et électricité disposent que la Creg transmet ses
constatations et les infractions présumées au ministre et à l ’ABC.
Pendant l ’audit, la Creg s’est montrée favorable à ce mode de fonctionnement, s’écartant
ainsi du point de vue de la Commission européenne. En ce qui concerne la collaboration
entre l ’ABC et la Creg, notamment l ’échange d ’ informations (confidentielles), la Creg,
l ’ABC et le SPF Économie ont rédigé un projet d ’arrêté royal qu’ ils ont transmis à la ministre de l ’Énergie (voir également point 3.6).
Le fait que la Creg ne soit habilitée à prendre ni des décisions contraignantes à l ’égard
des entreprises ni d ’autres mesures était un des points relevés dans la « plainte » que la
Creg a déposée le 6 juillet 2012 auprès de la Commission européenne contre l ’État belge
pour non-respect de l ’obligation de transposition du troisième paquet énergie18. Dans sa
plainte, la Creg inventorie les manquements des lois gaz et électricité par rapport au cadre
réglementaire européen. Selon elle, sa «  plainte » doit être entendue comme une demande
adressée à la Direction générale de l ’énergie de la Commission européenne pour qu’elle
intervienne dans le dossier de la transposition du troisième paquet énergie en droit belge.
Il ne s’agit donc pas d ’une plainte officielle auprès de la Cour de justice européenne comme
celle que la Commission pourrait déposer. La Commission européenne a informé la Creg
le 15 février 2013 que la plainte avait été classée.

16 Mise en demeure – Infraction n° 2014/2189 – C(2014) 7337 final.
17 Considérants 30 de la directive gaz et 34 de la directive électricité.
18 Creg, plainte contre l’État belge pour manquement à l’obligation de transposition du troisième paquet énergie
(article 258 du TFUE). À consulter sur www.creg.be.
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La Commission européenne a poursuivi l ’examen de la transposition dans le cadre de
EU Pilot19. La mise en demeure précitée du 16 octobre 2014 en est issue. La Creg a participé
à la rédaction de la réponse de l ’État belge et sa présidente confirme que la Creg se range
au point de vue de l ’État belge face aux arguments avancés dans la mise en demeure. La
Creg suit de la sorte l ’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à son recours de 2012 en
annulation partielle de la transposition du troisième paquet énergie dans les lois gaz et
électricité20, arrêt qui lui a en grande partie donné tort.
En raison de l ’extension de ses missions et compétences par le règlement Remit, la Creg
peut néanmoins prendre des sanctions dans différents domaines. Ses compétences supplémentaires d ’enquête et de sanction découlent des articles 3, 4 et 5 de ce règlement. Il s’agit
plus particulièrement de :
•
•
•

l’interdiction d’utiliser des informations privilégiées ;
la publication obligatoire d’informations privilégiées ;
l’interdiction de manipulation du marché.

Dans ce cadre, la Creg est elle-même compétente pour mener certaines enquêtes, au besoin après autorisation d ’un juge d ’ instruction, et imposer des sanctions en fonction de ses
constatations. La Creg a ainsi moins besoin d ’ invoquer l ’article 23bis de la loi électricité et
l ’article 15/14bis de la loi gaz qui s’appliquent à tout « comportement anticoncurrentiel ou »
à toutes « pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d’avoir un effet sur
un marché de l’ électricité performant en Belgique ». Les compétences issues du règlement
Remit ont donc (en partie) résolu le problème.
2.3.3 Sanctions
Les directives européennes disposent que la Creg doit, notamment, pouvoir imposer ou
proposer d ’ imposer des sanctions aux gestionnaires de réseau à hauteur de maximum dix
pour cent de leur chiffre d ’affaires annuel. Selon la législation belge, l ’amende maximum
que la Creg peut imposer aux personnes physiques ou morales établies en Belgique s’élève
toutefois à deux millions d ’euros ou à trois pour cent du chiffre d ’affaires annuel réalisé sur
le marché belge si ce montant est supérieur. En cas de récidive, l ’amende est tout au plus
doublée.
Selon l ’État belge, la directive a ainsi été transposée de manière correcte, puisque le maximum imposé par les directives n’est pas dépassé. La mise en demeure de la Commission
européenne qui est mentionnée au point 2.3.2 précise toutefois que la Creg doit être compétente pour imposer des amendes pouvant aller jusqu’ à dix pour cent maximum. L’État belge
a répondu à cette mise en demeure qu’ il examinera si les amendes peuvent être revues pour
les mettre en conformité avec les directives européennes. La ministre actuelle confirme
cette vue.

19 EU Pilot est une plateforme que les services de la Commission européenne et les États membres utilisent pour clarifier les problèmes de concordance du droit national avec le droit européen et d’application du droit européen. C’est
la première étape pour résoudre les problèmes et éviter ainsi les infractions et les mises en demeure formelles.
20 Cour constitutionnelle, arrêt 117/2013 du 7 août 2013.
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En vertu de la loi, la Creg peut uniquement imposer des amendes administratives et des
astreintes après un délai fixé par elle pour permettre au contrevenant de «  régulariser » la
situation. Cette disposition atténue l ’efficacité et le caractère dissuasif des sanctions que la
Creg a la possibilité d ’ imposer. Le contrevenant dispose en effet toujours d ’une porte de
sortie s’ il est pris. Par ailleurs, de nombreuses infractions ne sont plus susceptibles d ’être
corrigées. Les sanctions ne peuvent en outre être imposées qu’aux personnes établies en
Belgique, ce qui ne correspond pas à la réalité des marchés internationaux de l ’énergie.
Dans sa réponse, la Creg relève enfin le problème issu du fait que l ’amende est exprimée par
jour civil. Une astreinte a par ailleurs également été introduite entretemps. Il s’ indiquerait
dès lors de supprimer la disposition « par jour civil ».
2.3.4 Compétences tarifaires
La Creg établit la méthodologie tarifaire que le gestionnaire du réseau d ’électricité, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d ’ installation de stockage
de gaz naturel et le gestionnaire d ’ installation GNL doivent utiliser pour établir leurs propositions tarifaires et approuve ensuite ces dernières.
La Creg élabore la méthodologie tarifaire après une concertation structurée, documentée et
transparente avec les gestionnaires concernés, comme l ’exigent les lois gaz et électricité21.
Cette méthodologie s’applique à toute la période tarifaire. La Creg a ainsi fixé la nouvelle
méthodologie tarifaire pour la période 2016-2019 le 18 décembre 2014. Elle attend les propositions tarifaires des gestionnaires pour le 1er juillet 2015. Elle les évaluera, les corrigera éventuellement et les approuvera ensuite. Les tarifs seront valables à partir du 1er janvier 2016.
La loi énumère les éléments que doit comporter la méthodologie tarifaire et détermine
les procédures de concertation et d ’approbation au cas où un gestionnaire ne pourrait pas
parvenir à un accord avec la Creg. Par ailleurs, elle fixe encore les possibilités de modifier la
méthodologie tarifaire, les tarifs ainsi que de publier les différents documents et tarifs. Un
recours est ouvert devant la cour d ’appel de Bruxelles contre la méthodologie tarifaire et
contre toute décision de la Creg en matière de proposition tarifaire.
La loi fixe en outre une série d ’« orientations » pour l ’élaboration de la méthodologie tarifaire par la Creg. Cette dernière les a contestées dans le recours qu’elle a introduit en 2012
devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l ’annulation partielle de la transposition du
troisième paquet énergie dans les lois gaz et électricité. La Cour constitutionnelle a toutefois estimé que les orientations méthodologiques reprises dans les lois gaz et électricité ne
limitaient pas les compétences de la Creg22.
Dans la mise en demeure précitée, la Commission européenne ne formulait dès lors pas
davantage de remarques à ce sujet, hormis sur l’orientation 8° qui précise que les tarifs sont
uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau d’électricité, le gestionnaire
du réseau de transport du gaz naturel, le gestionnaire de l’installation de stockage du gaz
naturel ou le gestionnaire de l’installation GNL23. La Commission européenne estime que
cette orientation limite la compétence de décision et la marge d’appréciation du régulateur.

21 Article 12, § 2, de la loi électricité et article 15/5bis, § 2, de la loi gaz.
22 Cour constitutionnelle, arrêt 117/2013 du 7 août 2013.
23 Article 12, § 5, 8°, de la loi électricité et article 15/5bis, § 5, 8°, de la loi gaz.
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La réponse des autorités belges à la mise en demeure relève qu’ il ressort des travaux parlementaires que « le principe d’uniformité est applicable à la structure tarifaire ». Le législateur
entendait fixer des tarifs qui diffèrent peu ou qui ne diffèrent pas. Des différences sont possibles à condition d ’être motivées et de répondre aux principes de la bonne gestion.
2.3.5 Compétences d’inspection
Le Roi peut désigner des membres du comité de direction et du personnel de la Creg comme
officiers de police judiciaire. Les lois gaz et électricité déterminent les missions et compétences de ces officiers. Ces missions et compétences ont été étendues en 2014 pour permettre à la Creg d ’exécuter ses missions en rapport avec le règlement Remit. En général,
les officiers de police judiciaire de la Creg sont compétents pour enquêter et constater les
infractions aux lois gaz et électricité et au règlement Remit. Ils peuvent à cet effet dresser
procès-verbal qui fait foi jusqu’ à preuve du contraire. Ils peuvent :
•
•
•
•
•
•

pénétrer dans des bâtiments, ateliers et leurs annexes pendant les heures d’ouverture
ou de travail ;
effectuer toutes les constatations utiles, faire produire et saisir tous les documents,
pièces, livres et objets ;
rassembler des renseignements et enregistrer des déclarations ou témoignages écrits ou
oraux ;
prêter leur concours dans le cadre de l’exécution des décisions de la Creg ;
faire appel à la force publique dans l’exercice de leurs missions ;
dans le cadre d’une enquête, demander des relevés de communications téléphoniques et
de données existantes afin de garantir l’application du règlement Remit.

La Creg n’a encore jamais exercé ses compétences de police judiciaire pour cause de problèmes juridiques. La loi renvoie en effet au code de procédure pénale lorsque la Creg pose
certains actes qui caractérisent une perquisition ou l ’écoute téléphonique. Si un juge d ’ instruction est requis pour de tels actes, les dispositions du code de procédure pénale doivent
être appliquées. La compétence matérielle du juge d ’ instruction dans ce cadre est cependant limitée aux crimes et délits, alors que les infractions à la loi pour lesquelles la Creg est
compétente ne sont ni l ’un ni l ’autre. Par conséquent, il n’est pas possible pour la Creg de
s’adresser à un juge d ’ instruction lorsqu’elle souhaite poser des actes d ’officier de police
judiciaire.
La loi ne prévoit par ailleurs aucun contrôle judiciaire sur les enquêtes menées par les officiers de police judiciaire de la Creg. La Cour constitutionnelle a cependant estimé qu’une
possibilité de recours contre de tels actes était nécessaire pour garantir la protection juridique des intéressés24. Dans le même arrêt, la Cour constate cependant que les compétences
de la cour d ’appel permettent de déduire que cette cour est également compétente pour les
actes de la Creg. L’absence de contrôle judiciaire dans la loi demeure toutefois un problème.
La Creg propose de remplacer dans la loi la référence au code de procédure pénale par un
exercice des compétences d ’officier de police judiciaire soumis à l ’ habilitation préalable
par un juge d ’ instruction (par analogie avec le régime des fonctionnaires de la DG Énergie

24 Cour constitutionnelle, arrêt 197/2011 du 22 décembre 2011.
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du SPF Économie). De surcroît, la Creg propose d ’ insérer explicitement dans la loi qu’un
recours contre les actes des officiers de police judiciaire de la Creg est ouvert auprès de la
cour d ’appel de Bruxelles.
2.3.6 Conclusion
Le Creg dispose globalement des compétences nécessaires à sa mission de régulateur. La
transposition des compétences que les directives européennes prescrivent fait cependant
encore l ’objet de discussions sur certains points, notamment dans le cadre d ’une mise en
demeure de la Belgique par la Commission européenne. Il s’agit :
•
•
•
•

de l’autonomie de la Creg en matière de décisions contraignantes et de mesures à prendre
à l’égard d’entreprises ;
des orientations lors de l’élaboration de la méthodologie tarifaire ;
des compétences d’inspection ;
du montant maximum des amendes.

La Belgique a répondu à la mise en demeure de la Commission européenne. La Creg a participé à la rédaction de cette réponse et adopte le point de vue qui y est défendu. La discussion
au sujet de la transposition de ces points n’empêche pas que ces missions soient exercées
en Belgique par la Creg, en collaboration ou non avec un autre organisme comme l ’ABC.
Le cadre légal doit être adapté pour permettre l ’exécution des compétences d ’ inspection.
Celui des amendes administratives et astreintes est tellement strict que la mesure ne peut
pas être réellement appliquée et qu’elle ne dissuade pas les contrevenants potentiels. La Creg
souligne que les diverses limitations en matière d ’amendes administratives l ’empêchent de
disposer des sanctions efficaces et dissuasives imposées par le règlement Remit. Le délai de
régularisation, le montant exprimé par jour civil, le montant maximum et la limitation aux
personnes établies en Belgique constituent les problèmes les plus importants.
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Chapitre 3

Conditions d’un
fonctionnement de qualité
Certaines conditions préalables doivent être remplies pour permettre à un régulateur d ’ intervenir d ’une manière efficace et performante. Il doit bénéficier d ’un financement stable
et suffisant. Un fonctionnement indépendant et impartial doit être garanti. Il doit travailler
en toute transparence, de sorte que l ’ indépendance et l ’ impartialité puissent être évaluées
(et permettent le contrôle juridictionnel éventuel). La large indépendance du régulateur
sous-entend une obligation étendue de justification. Enfin, le régulateur doit collaborer de
manière transparente avec d ’autres organismes.

3.1

Financement

La Creg est financée par des cotisations fédérales qui sont facturées aux clients finaux sous
la forme d ’une surcharge sur la quantité de gaz naturel et d ’électricité utilisée en Belgique.
Ce principe est fixé dans les lois gaz et électricité. Les modalités de son exécution sont déterminées par arrêté royal25 : les frais de fonctionnement de la Creg sont financés à 69 % par
la cotisation fédérale sur l ’électricité et à 31 % par la cotisation fédérale sur le gaz naturel.
3.1.1 Système de prélèvement en cascade
Depuis juillet 2009, la cotisation fédérale sur l ’électricité est facturée par Elia aux gestionnaires de réseau et transférée à la Creg. Les gestionnaires de réseau de distribution facturent à leur tour cette cotisation fédérale aux fournisseurs, qui les répercutent aux clients
finaux. Certaines majorations forfaitaires peuvent être appliquées :
•
•
•
•

+0,1 % frais d’administration par Elia ;
+5 %	coûts des pertes de réseau par les gestionnaires de réseau (pourcentage moyen,
variable selon le gestionnaire de réseau) ;
+0,4 % frais d’administration par les fournisseurs ;
+0,7 % cotisations irrécouvrables par les fournisseurs.

Toutes les entreprises d ’électricité de la chaîne communiquent chaque trimestre à la Creg
la quantité d ’énergie vendue et la cotisation fédérale facturée en vue de récupérer les réductions et exonérations accordées (voir point 3.1.2.). Le paiement des cotisations fédérales par
Elia à la Creg s’effectue également par trimestre à la fin du trimestre suivant.

25 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 et arrêté royal
du 2 avril 2014 établissant 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 du gaz naturel.
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Depuis le 1er avril 2014, un système de prélèvement similaire est appliqué au gaz naturel par
l ’entremise du gestionnaire du réseau de transport Fluxys Belgium. Auparavant, la Creg
facturait chaque trimestre un quart du besoin de financement annuel directement aux
fournisseurs de gaz. Un décompte (régularisation) par rapport aux cotisations facturées par
les fournisseurs aux clients était effectué après la fin d ’année.
L’ introduction du système de prélèvement en cascade pour la cotisation fédérale sur le gaz
présente plusieurs avantages pour la Creg :
•
•

•

La perception simplifiée : le flux de paiement à la Creg passe par le gestionnaire du
réseau de transport26 plutôt que par une vingtaine de fournisseurs.
Le risque de paiement tardif par les fournisseurs est reporté de la Creg sur le gestionnaire
de réseau (fin 2012, il existait, par exemple, un retard de paiement d’environ 7,7 millions
d’euros dans le chef des fournisseurs pour la cotisation sur le gaz).
Tous les flux d’énergie27 sont soumis à la cotisation : en raison de la libéralisation croissante du marché, certains nouveaux canaux de livraison risquaient d’échapper à l’ancien
système.

3.1.2 Composition de la cotisation fédérale
Les cotisations fédérales servent en partie (6 %) à financer les «  coûts de la régulation et du
contrôle du marché de l ’électricité » (et du marché du gaz naturel), c’est-à-dire les frais de
fonctionnement de la Creg. Le reste (94 %) est versé à différents fonds destinés à financer
plusieurs « obligations de service public ». Le législateur détermine le montant que chaque
fonds reçoit annuellement. En fonction de la consommation d ’énergie de l ’année t-2, la
Creg calcule à cet effet quelle surcharge unitaire par MWh doit être facturée pour percevoir
le montant fixé. Le législateur détermine également les règles de prélèvement sur ces fonds.
Ces dernières années, la cotisation fédérale était composée comme suit.
Tableau 1 – Cotisation fédérale électricité – surcharges unitaires en euros/MWh
Reversé à
Frais de fonctionnement de la Creg

2015

2014

2013

0,1506

0,1497

0,1424

Fonds de dénucléarisation (sites à Mol-Dessel)

Ondraf

0,9783

0,9794

1,4001

Fourniture d’énergie aux personnes les plus
démunies (obligation de service public)

CPAS

0,5001

0,4800

0,4570

Prix maximum pour clients protégés

fournisseurs

0,9020

0,8623

0,9786

2,5310

2,4714

2,9781

Cotisation fédérale totale

Source : Cour des comptes, à partir d’informations du site internet de la Creg
Pour un ménage traditionnel avec une consommation moyenne d ’électricité de 3.500 kWh
par an, la cotisation fédérale 2015 est de 8,8 euros (+0,2 euro par rapport à 2014)28.

26 Ou directement via les opérateurs d’une ligne directe (en cas de consommation sans utilisation du réseau de distribution).
27 Hors gaz naturel pour la production d’électricité : voir point 3.1.2.
28 La TVA sur la cotisation fédérale est totalement supprimée depuis le 1er avril 2014, pour l’électricité comme pour le
gaz. L’effet sur le coût total est bien sûr positif pour les ménages.
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Tableau 2 – Cotisation fédérale gaz – surcharges unitaires en euros/MWh
Reversé à
Frais de fonctionnement de la Creg

2015

2014
à partir du
1/9

2014
jusqu’au
31/8

2013

0,0359

0,0000

0,0251

0,0253

Fourniture d’énergie aux personnes
les plus démunies (obligation de
service public)

CPAS

0,2381

0,1437

0,1228

0,1102

Prix maximum pour clients protégés

fournisseurs

0,5219

0,5269

0,2499

0,3419

0,7959

0,6706

0,3978

0,4774

Cotisation fédérale totale

Source : Cour des comptes, à partir d’informations du site internet de la Creg
Pour un ménage traditionnel avec une consommation moyenne de gaz de 23.265 kWh par
an, la cotisation fédérale 2015 est de 18,5 euros (+2,9 euros par rapport à 2014)29.
Pour éviter une double imposition30, le gaz naturel destiné à la production d ’électricité pour
le réseau31 (environ 25 % de la consommation de gaz en 2014) est exonéré de cotisations
depuis le 1er juillet 2014. Cette quantité de gaz naturel n’est pas comptabilisée lors de la détermination de la surcharge unitaire, ce qui a entraîné une nette hausse du tarif des autres
secteurs consommateurs de gaz naturel en 2014 (industrie et autre distribution publique).
Fonds
La Creg gère tous les fonds financés sur la cotisation fédérale. L’ importance de cette mission
ressort du bilan de la Creg au 31 décembre 2014 : 96 % de ses actifs et de son passif proviennent de la gestion de ces fonds (154 millions d ’euros de placements et presque le même
montant de dettes).
Les multiples modifications de la législation sont à l ’origine d ’un ensemble complexe de
tâches de gestion étendues : octroi d ’exonérations et de réductions (voir ci-après la « dégressivité »), estimations de la surcharge unitaire en début d ’année civile et régularisations
ultérieures en fonction de la consommation réelle d ’énergie, acteurs multiples auxquels
verser des prestations, etc. Chaque modification de la réglementation exige d ’en simuler
l ’ incidence, alors que les données nécessaires à cet effet ne sont pas toujours disponibles.
La gestion des fonds engendre dès lors une charge de travail considérable pour la Creg. La
perception de ses propres frais de fonctionnement contribue à l ’ indépendance de la Creg et
à la garantie de son financement, mais la perception des autres prélèvements qui font partie
de la cotisation fédérale ne relève pas des missions premières d ’un régulateur. En outre, la
publication à temps des surcharges unitaires avant le début d ’une nouvelle année civile a
déjà été compromise dans le passé en raison d ’une modification tardive de la législation.

29 Voir note de bas de page 27.
30 Interdite en vertu de la directive européenne 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de l’électricité.
31 Le gaz naturel utilisé par des installations de cogénération combinant la production d’électricité et de chaleur est
également exonéré au prorata de la quantité de gaz naturel utilisée pour produire l’électricité injectée sur le réseau.
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La loi impose également à la Creg le contrôle des paiements par les fonds aux entreprises
qui encourent des frais ou subissent des pertes en raison d ’obligations de service public.
Concrètement, il s’agit de la compensation des fournisseurs pour la fourniture à un tarif social en faveur de clients protégés. La Creg effectue des contrôles formels et logiques
des déclarations de créance qu’elle reçoit des fournisseurs. La DG Énergie vérifie, à partir
d ’échantillons établis par la Creg, si les clients ont droit à ce tarif. Ces règles spécifiques
limitent d ’une certaine manière la charge de travail de la Creg 32. La définition large qui est
donnée dans la loi met cependant l ’obligation de contrôle à la charge de la Creg, de sorte
que toute modification ou extension future des fonds peut accroître l ’ensemble de tâches et
la charge de travail de la Creg.
Les moyens logés dans les fonds sont entièrement isolés des moyens de fonctionnement de
la Creg. Il n’est nulle part précisé explicitement que la Creg, en tant que gestionnaire, est
redevable d ’ intérêts de retard en cas de paiement tardif par ces fonds. Pour certains fonds,
la réglementation énonce même que les paiements ne peuvent être effectués que si les fonds
disposent de moyens suffisants. Un déficit dans un de ces fonds ne peut donc pas entraîner
de problèmes de liquidité pour le fonctionnement de la Creg.
Dégressivité
À partir d ’une consommation d ’électricité de 20 MWh par an, une réduction progressivement plus importante de la cotisation fédérale (jusqu’ à 45 %) est accordée par tranche de
consommation supplémentaire. La cotisation fédérale totale est limitée à 250.000 euros par
an et par site de consommation. Depuis le 1er juillet 2014, une dégressivité similaire (mais
avec d ’autres tranches) et un plafond de 750.000 euros par an sont appliqués au gaz naturel.
Les fournisseurs répercutent les réductions aux clients finaux et en demandent le remboursement à la Creg chaque trimestre33. Le SPF Finances finance les réductions sous la forme
d ’avances trimestrielles à la Creg 34.
Pour certains flux financiers comme les réductions sur volume précitées, la Creg fait uniquement office d ’ intermédiaire. Bien que la Creg n’ait jamais été mise en demeure pour
défaut de paiement de tels montants dans les délais légaux, elle ne peut parfois pas satisfaire à temps à ses obligations en raison de l ’absence des modalités d ’exécution nécessaires
en cas de modifications de la loi. Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, la dégressivité et un plafond
de 250.000 euros sont également appliqués à la surcharge offshore35. Bien que la Creg ne
perçoive pas elle-même la surcharge offshore, elle doit en rembourser les réductions sur
volume aux fournisseurs et à Elia. Elle n’a pas reçu à temps les avances à cet effet de la part
du SPF Finances, de sorte qu’elle n’a pas pu rembourser 6,7 millions d ’euros aux fournis-

32 Arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les
entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge.
33 Les fournisseurs versent en effet la cotisation fédérale brute au gestionnaire de réseau chaque trimestre, sans tenir
compte des réductions accordées.
34 La dégressivité est financée par l’augmentation de certains droits d’accises spéciaux (sur le gasoil, le charbon, etc.)
et par l’impôt des sociétés en cas d’insuffisance.
35 Article 115 de la loi-programme du 28 juin 2013 et arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources
d’énergie renouvelables. La surcharge offshore au profit d’Elia est facturée aux clients finaux, en compensation de
l’obligation d’achat de certificats d’énergie verte accordés à la production d’électricité en mer du Nord.
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seurs fin 201336. Ce n’est qu’en 2014 que l ’État belge et la Creg ont convenu des modalités de
financement et de fixation des avances. Pour éviter de nouveaux problèmes de paiement, il
a été convenu que les avances seront augmentées dès que les besoins seront supérieurs de
plus de 5 % à l ’avance pendant deux trimestres successifs. Malgré une hausse des avances
en 2014 pour atteindre un total de 69 millions d ’euros, il restait en fin d ’année civile un
solde négatif de 1,7 million d ’euros. Pour la dégressivité sur le gaz naturel également, la Creg
n’a pas encore reçu de moyens, de sorte qu’en fin d ’année 2014 elle n’a pas pu rembourser
1,1 million d ’euros aux fournisseurs pour cette année.
Tant la Creg que la DG Énergie sont compétentes depuis 2009 pour vérifier la régularité
des réductions accordées, notamment par le biais de contrôles sur place. La Creg indique
qu’ il n’est pas possible d ’effectuer des contrôles détaillés de la dégressivité appliquée par
les fournisseurs (et pas davantage des exonérations accordées aux institutions internationales ou à la cogénération). Elle réalise des contrôles logiques des attestations fournies et
des données trimestrielles de consommation disponibles (contrôle de l ’ordre de grandeur,
ventilation en pour cent entre les fonds, etc.). La DG Énergie n’effectue pas de contrôles.
3.1.3 Risques liés au système de prélèvements
Le mode de calcul et de perception de la cotisation fédérale présente certains risques pour
la stabilité du financement de la Creg :
•

•

•

•

La surcharge unitaire par MWh pour l’année t est fonction de la consommation de l’année t-2. En raison de la baisse de la consommation d’électricité ces dernières années, la
cotisation réelle facturée est systématiquement inférieure à la cotisation visée depuis
un certain temps. En 2014, la cotisation réelle pour l’électricité s’élevait à neuf millions
d’euros au lieu des 10,6 millions prévus.
La quantité de gaz naturel utilisée par la cogénération pour la production d’électricité à
injecter sur le réseau n’a pas été enregistrée avant le début de l’exonération et n’a pu être
estimée que très difficilement. L’incidence de l’exonération sur les cotisations demeure
incertaine.
Le passage en milieu d’année civile à un nouveau système de prélèvement de la cotisation gaz, aurait normalement eu pour effet que la Creg ne perçoive que onze mois de cotisation en 2014. Fluxys Belgium s’est toutefois montrée disposée à payer les cotisations
d’un mois de 2015 dès 2014. Si Fluxys ne persévère pas de la sorte dans les prochaines
années, la perception des cotisations pour le gaz sera interrompue pendant un mois.
Un nombre d’institutions internationales (institutions européennes, ambassades…) sont
exonérées de la cotisation fédérale sur l’électricité et le gaz37. Le montant réclamé a
soudainement décuplé en 2013, parce que l’exonération a obtenu plus de notoriété et
que certaines grandes institutions ont déposé des demandes de remboursement rétroactives. La Creg s’attend à une stabilisation après ce rattrapage. Il reste difficile d’évaluer ce
que serait l’incidence maximale si tous les ayants droit à l’exonération la demandaient.

36 L’arrêté royal prévoit cependant un paiement d’au moins 90 % dans les quinze jours ouvrables de la réception de la
demande et du solde de 10 % dans les deux mois, sauf irrégularités.
37 Potentiellement 693 institutions.
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•

•

La cotisation fédérale est majorée forfaitairement de 0,7 % pour compenser les cotisations fédérales irrécouvrables. Si un pourcentage supérieur s’avère irrécouvrable, la Creg
perçoit moins de revenus.
La cotisation fédérale est perçue trimestriellement par la Creg avec un retard de trois
mois et est influencée par les variations saisonnières, alors que les dépenses de la Creg
évoluent à un autre rythme.

Pour prévenir les problèmes de liquidité, la législation autorise à constituer une réserve à
concurrence de 15 % du budget des moyens de fonctionnement. Cette réserve est constituée
en fixant une cotisation à percevoir supérieure au budget des moyens de fonctionnement
et en transférant ensuite les recettes supplémentaires à la réserve. Fin 2014, elle aurait dû
s’établir pour les deux secteurs à 2,2 millions d ’euros. Dans la pratique, la réserve pour le
secteur électrique est cependant inférieure à 15 %. Ces dernières années, les cotisations
perçues ont en effet été nettement inférieures aux montants estimés, de sorte qu’ il ne restait pas de moyens pour alimenter la réserve (voir tableau 3)38. Même une réserve au niveau
légal de 15 % couvre moins que la moyenne de deux mois de frais de fonctionnement et ne
constitue donc pas une sécurité contre l ’absence de recettes jusqu’après la fin du trimestre.
La Creg invoque la fragilité de sa position de trésorerie pour justifier la non-utilisation de
la totalité de son budget ces dernières années. Le tableau 3 illustre la corrélation entre la
faible cotisation électricité perçue et la sous-utilisation du budget. L’évolution de la réserve
électricité y figure également.
Tableau 3 – Sous-utilisation du budget, déficit de cotisation et réserve électricité (en milliers d’euros)
2011

2012

2013

2014

Budget des frais de fonctionnement approuvé

14.952

14.952

14.952

14.952

Affectation du budget (charges totales –
produits exceptionnels)

13.678

14.162

13.693

13.462

1.274

790

1.259

1.490

846

780

1.005

1.593

1.547

1.281

1.224

1.008

1

267

324

540

Sous-utilisation du budget
Moins-perçu de cotisation électricité
Réserve électricité
Déficit réserve électricité
Source : Cour des comptes, à partir de chiffres de la Creg

Inquiète du proche avenir, la Creg a établi un plan de trésorerie pour 2015 et l ’a soumis au
réviseur d ’entreprises. Selon cette prévision, la trésorerie atteindra son point le plus bas fin
novembre 2015 avec des liquidités de 1,6 million d ’euros. La marge est très faible, de sorte
que le risque de problèmes de liquidités devient réel en cas de dépenses futures plus importantes. La Creg dispose d ’une ligne de crédit de quinze millions d ’euros auprès de l ’État
belge en cas de besoin. Jusqu’ à présent, elle ne l ’a pas encore utilisée. Le comité de direction
de la Creg a examiné les modalités d ’application de la ligne de crédit au cours de l ’audit de

38 Les excédents provenant des cotisations du secteur du gaz, pour lequel la réserve actuelle s’élève à 15 %, ne
peuvent pas être affectés au secteur de l’électricité. Ils doivent être versés au secteur du gaz (sous la forme d’une
réduction de la cotisation de l’année suivante).
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la Cour des comptes. Il a également examiné les causes de la baisse continue des cotisations
perçues pour l ’électricité.
3.1.4 Moyens de fonctionnement
Le 12 mars 2012, le conseil des ministres a décidé de geler le budget des frais de fonctionnement de la Creg jusque 2014 au niveau de 2011 (14,95 millions d ’euros). Le comité de direction a signalé à plusieurs reprises que ce montant ne correspondait pas aux besoins réels :
•

•

Pour 2013, la Creg a proposé deux budgets à la Chambre des représentants : un budget «  gelé » et un budget « majoré », supérieur de 600.000 euros, afin de couvrir les
besoins estimés.
Dans sa note de politique générale pour 2014, la Creg indiquait également qu’en raison
du gel de son budget, elle devait adopter «  une perspective relativement minimaliste », qui
« ne permet donc pas d’épuiser entièrement le potentiel d’action de la Creg » et qu’« elle ne
pourrait garantir la pleine exécution de toutes les nouvelles missions qui lui sont confiées ».
La nécessité permanente de l’approche minimaliste des missions a été confirmée par des
membres du comité de direction durant l’audit de la Cour des comptes.

En juin 2014, le ministre du Budget a confirmé que la Creg demeurait assujettie au gel général du budget fédéral étant donné qu’elle est reprise par la Banque nationale sur la liste des
entités publiques et assimilées consolidées avec l ’État belge39. La Chambre des représentants a suivi le même raisonnement et a donc adopté le même budget pour 2015.
Dans sa note interprétative, la Commission européenne relève que le législateur doit allouer au régulateur un budget qui lui permet d ’exercer ses missions et ses compétences de
manière efficace et performante. En outre, la législation belge prévoit que seule la Chambre
des représentants, et non le gouvernement, est compétente pour fixer le budget de la Creg
sur proposition de son comité de direction. Enfin, l ’arrêté royal de 2003 dispose que le
budget doit tenir compte de l ’augmentation réelle des frais de personnel et de l ’évolution
de l ’ indice des prix à la consommation, et que le budget doit être entièrement revu tous les
quatre ans selon la technique du budget à base zéro40. Depuis le gel, le budget adopté n’a
plus été explicitement vérifié à l ’aune de la norme précitée de la Commission européenne.
Il n’a pas davantage été revu selon la technique du budget à base zéro.
Dès l ’approbation du budget, la Creg est habilitée à affecter librement les moyens alloués
sans approbation préalable de dépenses concrètes et sans ingérence dans la ventilation
interne de ses moyens. Le gel a contraint la Creg à faire des choix lors de l ’affectation du
budget. Les frais de personnel augmentent et représentent actuellement 78 % des coûts
totaux. Des 22 % restants, plus de la moitié est consacrée à des frais fixes comme le loyer,
les assurances et les cotisations professionnelles. Aussi, les rubriques où des économies sont
possibles à court terme sont rares. Le comité de direction tente délibérément de limiter
certaines dépenses sans sacrifier à la qualité, notamment grâce à la collaboration avec divers services publics (Selor, IFA, Smals). En outre, les dépenses pour des services extérieurs
importants ont été réduites dans le budget 2015 : de 15 % pour les études externes (jusqu’ à

39 Lettre du 24 juin 2014 du ministre du Budget au secrétaire d’État à l’Énergie.
40 Dans un budget à base zéro, il ne suffit pas de justifier la variation budgétaire par rapport au passé, mais toute ligne
budgétaire doit être expliquée et approuvée pour le montant total.
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255.000 euros) et de 32 % pour les frais de procédure (jusqu’ à 135.000 euros). La Creg tente
de compenser la diminution des études externes en renforçant la documentation disponible
et l ’échange interne des connaissances. Les frais de procédure pourraient être réduits en
renforçant le dialogue et du fait de la régionalisation des tarifs des réseaux de distribution
(qui avaient causé de nombreux litiges dans le passé). Deux leviers d ’un fonctionnement de
qualité de la Creg sont ainsi potentiellement restreints :
•
•

la vérification externe périodique et l’ajout aux connaissances internes accumulées ;
la possibilité de défendre des décisions devant un tribunal (voir point 3.5.1 ci-après).

L’importance de plusieurs dépenses, comme les frais de procédure pour les recours introduits par des tiers, échappe outre au contrôle de la Creg. Aucune mesure ne permet d’obtenir
des moyens supplémentaires en cours d’année civile pour couvrir des dépenses imprévues.
3.1.5 Conclusion
Le financement de la Creg par le biais d’une cotisation fédérale facturée aux clients finaux
d’électricité et de gaz naturel est ancré dans la loi et la Creg perçoit elle-même les cotisations, ce qui contribue à l’indépendance du régulateur. Le mode de perception est cependant source de fluctuations peu maîtrisables des recettes et la réserve légale est insuffisante pour les compenser. En raison de sa situation de caisse fragile, la Creg n’utilise pas la
totalité de son budget. Ces dernières années, ce budget a été établi dans le prolongement
des économies décidées par le gouvernement et non en fonction d’une estimation détaillée
des moyens dont la Creg a besoin pour exécuter ses missions dans le respect de la qualité
et de l’efficacité.
Selon la loi, la Creg ne doit pas seulement percevoir les cotisations pour ses propres frais de
fonctionnement, mais aussi gérer plusieurs fonds qui financent des obligations de service
public et remboursent des réductions et exonérations de cotisations. Elle assume également
des missions de contrôle à cet égard. La Creg se charge de la gestion, mais effectue les missions de contrôle sommairement. Il en résulte une charge de travail supplémentaire qui ne
relève pas de la mission essentielle d ’un régulateur.

3.2

Indépendance et impartialité

3.2.1 Introduction
Un régulateur de l ’énergie a la tâche difficile de déduire l ’« intérêt général » au départ
des nombreux intérêts individuels des divers acteurs. Le consommateur veut une énergie
bon marché, mais aussi la sécurité d ’approvisionnement, les entreprises d ’énergie en place
cherchent à maximaliser le rendement de leur investissement, de nouveaux intervenants
veulent un accès aisé au marché, etc. 41 Il est essentiel à cet égard que le régulateur intervienne de manière indépendante et impartiale et qu’ il soit perçu ainsi par tous les intéressés. La Cour des comptes a examiné si la réglementation et les instructions internes ainsi
que les pratiques de la Creg offrent les garanties d ’ indépendance nécessaires.

41 Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV), « Regulatoren. Achtergronddocument: Bestuurlijke randvoorwaarden voor adequate marktregulering door onafhankelijke regulatoren », Bruxelles, mars 2013, 60 p.
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La Creg a été créée en vertu de directives européennes dans le contexte de la libéralisation
des marchés du gaz et de l’électricité. Son indépendance a été progressivement renforcée,
en exécution de dispositions européennes toujours plus strictes. Alors que le gouvernement pouvait auparavant exercer un contrôle ex ante et ex post sur la Creg et pouvait directement suspendre ou faire modifier des décisions, la Creg est désormais fonctionnellement
indépendante.
La Creg satisfait à la plupart des normes en matière d ’ indépendance. Elle est juridiquement
autonome et peut prendre des décisions en toute indépendance dans des dossiers concrets
en relation avec ses missions de régulation, sans ingérence ex ante ou ex post d ’autres organes. Comme indiqué au point 2.3.3, des orientations légales limitent parfois sa marge
d'appréciation. Des dispositions garantissant l ’ indépendance du comité de direction de la
Creg (incompatibilités, procédure de nomination, rémunération, etc.) sont reprises dans
des arrêtés royaux pris en exécution des lois électricité et gaz. Des sanctions pénales correspondent aux infractions. Le législateur laisse à la Creg elle-même l ’exécution pratique
de l ’exigence d ’ indépendance en matière de personnel. Son règlement du travail et des
dispositions dans les contrats de travail y veillent.
3.2.2 Politique
La Creg a changé de politique depuis que son comité de direction a été renouvelé fin 2013. Le
précédent comité de direction avait fait le choix d ’une politique assertive qui faisait régulièrement apparaître des tensions entre la Creg, le secteur de l ’énergie et les pouvoirs publics.
Le nouveau comité entend faciliter le processus de régulation. La Creg souhaite s’ouvrir aux
arguments du secteur et des pouvoirs publics, rechercher un consensus plutôt qu’ imposer
une décision unilatérale, une voie qu’elle n’empruntera qu’en dernière instance, lorsque
toutes les autres options ont été envisagées. La Creg ajoute toujours que tout le processus
doit se dérouler dans le respect de son indépendance et dans l ’ intérêt général.
L’attitude assertive passée comme l ’attitude consensuelle présente relèvent de la compétence discrétionnaire du régulateur. Le comité de direction décide de l ’attitude de la Creg
afin d ’exécuter au mieux ses tâches et d ’utiliser ses moyens de manière aussi efficace que
possible, dans le respect de son indépendance. La Cour des comptes ne peut formuler d ’appréciation à cet égard.
3.2.3 Points d’amélioration possibles
Les points d ’amélioration possibles découlent souvent de l ’analyse de l ’évolution historique
de la Creg et parfois de la mise en œuvre par la Creg des exigences en matière d ’ indépendance. Ils sont brièvement exposés ci-après.
3.2.3.1 Structure
La Creg est administrée par un comité de direction composé d ’un président et de trois
membres. Le président est chargé de la gestion de l ’ institution, les trois membres sont à
la tête d ’une des trois directions opérationnelles de la Creg. Les compétences de chaque
membre de la direction et la structure de la Creg en une présidence et trois directions sont
fixées par la loi.
La Creg ne compte pas de conseil d ’administration ou de structure similaire à laquelle le
comité de direction doit rapporter. Lors de la création de la Creg en 1999, il existait égale-
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ment un conseil général en parallèle au comité de direction. Il était composé de représentants des pouvoirs publics, des organisations de travailleurs et d ’employeurs, des secteurs
de l ’électricité et du gaz, de consommateurs, etc. Le conseil général surveillait le comité de
direction, fixait les orientations et veillait à leur respect. Ce conseil est devenu le Conseil
consultatif du gaz et de l ’électricité. Il ne fait plus partie de la Creg et n’exerce plus de surveillance du comité de direction depuis 2007. Sa composition ne le permet du reste plus au
regard des exigences européennes d ’ indépendance. Aucun autre organe n’a été créé au sein
de la Creg pour reprendre cette surveillance.
3.2.3.2 Désignation, destitution du comité de direction et incompatibilités
La désignation des membres du comité de direction commence par un appel public à candidature publié au Moniteur belge. Une liste des candidats « aptes » et « non aptes » est
ensuite établie à l ’ issue d ’une procédure de sélection au Selor. Les personnes jugées aptes
s’entretiennent ensuite avec le ministre de l ’Énergie qui, sur cette base, transmet une proposition au conseil des ministres. Les derniers arrêtés de nomination montrent qu’une expérience au sein d ’un régulateur de l ’énergie et la connaissance du fonctionnement de la
Creg revêtent une grande importance dans la pratique. Tous les membres actuels du comité
de direction sont issus de la Creg (trois sur quatre) ou ont fait valoir une expérience au sein
d ’un régulateur régional de l ’énergie.
La procédure de désignation actuelle est un héritage de l ’organisation initiale de la Creg à
l ’époque où le ministre de l ’Énergie surveillait étroitement le régulateur. Les directives européennes ne précisent pas qui doit désigner la direction du régulateur. Le rôle du ministre
compétent et du conseil des ministres ne cadre toutefois plus avec l ’esprit du troisième
paquet énergie en matière d ’ indépendance du régulateur à l ’égard des pouvoirs publics.
Selon la note interprétative accompagnant les directives européennes, la nomination des
administrateurs du régulateur devrait de préférence être précédée d ’auditions en commission du Parlement.
Les directives européennes disposent que la totalité de la direction d ’un régulateur ne peut
pas être remplacée en une fois. Un système de roulement doit assurer la continuité au sein
du régulateur. Ce principe a été appliqué lors de la création de la Creg : deux membres du
comité de direction (qui comptait six membres à l ’époque) n’ont été nommés que pour trois
ans (au lieu de six). En 2007, le nombre de membres du comité de direction a été ramené de
six à quatre et le système du roulement a été abandonné. Depuis, l ’ensemble du comité de
direction est renouvelé au même moment, au mépris des directives européennes.
Pour garantir l ’ indépendance du régulateur, les administrateurs ne peuvent être démis
de leur fonction que s’ ils ne satisfont plus aux conditions posées dans les directives européennes ou en cas d ’ inconduite en vertu des lois nationales. Le législateur belge a décidé
que seul le conseil des ministres était habilité à prendre des mesures à l ’encontre d ’un
membre du comité de direction de la Creg, après avis contraignant du conseil de discipline.
Ce conseil doit être composé de trois magistrats désignés par la Chambre des représentants.
Il n’avait pas encore été constitué à la clôture de cet audit.
3.2.3.3 Dispositions en matière d’indépendance du personnel
La loi dispose que la Creg veille à ce que son personnel agisse de manière indépendante et
laisse à la Creg le soin d ’en préciser les modalités.
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Le règlement du travail de la Creg dispose que les règles de l ’arrêté royal en matière d ’ incompatibilité et de conflit d ’ intérêts pour les membres du comité de direction s’appliquent
également au personnel. Cette référence n’ implique évidemment pas que les sanctions pénales prévues par l ’arrêté royal sont d ’application dans leur cas ; une infraction ne peut mener qu’ à une cessation du contrat de travail. Lors de leur entrée en service, les membres du
personnel ne reçoivent que le règlement du travail. Ils ne connaissent donc pas forcément le
contenu de l ’arrêté. Un code de déontologie spécifique pour le personnel fait encore défaut.
La Cour des comptes a examiné le règlement intérieur, les ordres de service et les contrats
de travail et a identifié quelques points d ’amélioration.
Activités complémentaires
Selon la note interprétative qui accompagne les directives européennes, toute activité complémentaire des membres du personnel dans une entité privée ou publique est incompatible avec l ’exigence d ’ indépendance. Le règlement du travail renvoie à la réglementation
concernant les membres du comité de direction. Cette réglementation interdit l ’exercice
d ’une fonction quelconque dans le secteur de l ’électricité ou du gaz. Des activités complémentaires ne sont possibles, selon le règlement de travail, qu’après accord du comité de
direction ; des activités dans les secteurs de l ’électricité et du gaz sont toujours interdites.
Une telle interdiction n’existe pas pour les activités auprès d ’administrations ou de cellules
stratégiques. Sept membres du personnel exercent des activités complémentaires limitées
sans relation avec l ’énergie et avec l ’accord du comité de direction.
Détention d’actions ou d’instruments similaires dans des entreprises d’énergie
Le personnel doit être indépendant des intérêts du marché. Selon la note interprétative,
il faut entendre par là l ’ interdiction de détenir des actions ou des instruments similaires
dans le secteur de l ’électricité ou du gaz42. Sur ce point aussi, le règlement du travail de la
Creg renvoie les membres du personnel à la réglementation en vigueur pour les membres du
comité de direction. Les contrats de travail ne comportent pas de clauses relatives à l ’ interdiction de détenir des actions. Selon la Creg, les exigences d ’ indépendance et, notamment,
l ’ interdiction de détenir des actions font l ’objet d ’une explication orale lors de l ’entrée en
service de nouveaux collaborateurs. Les membres du personnel ne doivent pas signer de
déclaration sur l ’ honneur au sujet de la détention d ’actions. La Creg estime que la valeur
d ’une telle déclaration serait faible, car impossible à contrôler. En 2005, la Creg a distribué
une note de service concernant la détention d ’actions d ’entreprises d ’électricité ou de gaz
à la suite de l ’entrée en bourse d ’Elia. La note de service ne renvoie pas aux lois électricité
et gaz, mais à la législation relative à l ’utilisation abusive d ’ informations privilégiées et aux
peines encourues. Le comité de direction y « recommande » au personnel de ne pas détenir
d ’actions ou d ’ instruments financiers similaires dans des entreprises d ’électricité ou de
gaz, alors qu’une interdiction se justifierait.
La note interprétative souligne qu’outre établir des règles en matière d ’ indépendance, il
importe d ’en vérifier le respect au cas par cas : par la direction pour le personnel ; par les
autorités compétentes de l ’État membre pour la direction.

42 L’adhésion à un fonds de pension qui peut également avoir des intérêts dans le secteur de l’électricité ou du gaz est
cependant autorisée.
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Procédures de prévention des conflits d’intérêts potentiels
Il n’existe pas d ’ instructions internes au sujet de conflits d ’ intérêts potentiels, par exemple,
lorsqu’un membre du personnel doit traiter un dossier se rapportant à un de ses employeurs
précédents. Cette situation est plausible, puisque la Creg a dû faire appel, pour acquérir le
savoir-faire indispensable, à du personnel expérimenté dans le secteur de l ’électricité ou
du gaz. Selon la Creg, son fonctionnement serait impossible si ces derniers ne pouvaient
pas collaborer à l ’examen de certains dossiers, vu la taille limitée de l ’organisation. Les
membres du personnel se contrôleraient implicitement l ’un l ’autre, et la plupart des dossiers résultent d ’un travail d ’équipe. Selon la Creg, plus aucun employé issu des secteurs de
l ’électricité ou du gaz n’a été engagé ces dernières années et les conflits d ’ intérêts devraient
donc être moins fréquents à l ’avenir.
Lorsque la Creg fait appel à du personnel externe (par exemple, pour un avis juridique), elle
n’ impose en général pas de critères en matière de conflit d ’ intérêts. Selon elle, ce serait difficilement praticable. Les experts externes ayant une expérience dans le secteur de l ’énergie travaillent pour la plupart aussi pour des entreprises d ’énergie. Les cahiers des charges
relatifs aux missions juridiques précisent que la participation au marché public implique
l ’absence de conflit d ’ intérêts. L’appréciation de cette absence est néanmoins laissée aux
soumissionnaires. La Creg ne contrôle pas ce point et les soumissionnaires ne sont pas
tenus de lui transmettre de déclaration expresse attestant de l ’absence de conflit d ’ intérêts.
Clause de non-concurrence
À l ’ inverse des membres du comité de direction qui ne peuvent pas être engagés par une
entreprise de gaz ou d ’électricité jusqu'à un an après l ’expiration de leur mandat et qui
perçoivent une indemnité à ce titre, il n’existe pas de clause de non-concurrence pour les
membres du personnel. Ils peuvent donc s’engager directement auprès d ’une entreprise du
secteur. Les premiers contrats d ’emploi conclus par la Creg comportaient une telle interdiction de concurrence, mais elle a disparu depuis la fin 2001. La non-concurrence implique en
effet de payer une indemnité forfaitaire unique (qui correspond au minimum à la moitié du
salaire brut calculé pour la durée de l ’ interdiction), sauf si l ’employeur renonce à appliquer
la clause dans les quinze jours de la cessation du contrat de travail. La Creg a estimé que
l ’ intention n’était pas de récompenser financièrement un travailleur qui remettait volontairement sa démission (l ’obligation de confidentialité est cependant maintenue). Pour sa
part, l ’OCDE préconise d ’ imposer également des périodes de non-concurrence au personnel de niveau supérieur d'un régulateur.
3.2.4 Contacts avec le secteur et les pouvoirs publics
Pour exécuter ses missions, un régulateur doit entretenir des contacts avec le secteur et les
pouvoirs publics, mais son indépendance à leur égard doit rester garantie. Des règles de
comportement adaptées et une transparence maximale au sujet de ces contacts s’avèrent
cruciales afin de permettre le contrôle et de garantir ainsi la confiance dans l ’ indépendance
du régulateur. La littérature professionnelle évoque dans ce cadre le risque de regulatory
capture passif, c’est-à-dire le risque que le régulateur, à cause de ses contacts étroits avec
le secteur ou les pouvoirs publics, serve sans s’en apercevoir moins l ’ intérêt général et plus
les intérêts du secteur ou des pouvoirs publics. Comme la Creg a opté pour une politique
consensuelle, la prudence maximale est recommandée.

COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) / 39

La Creg rencontre régulièrement Elia, Fluxys Belgium, Fluxys LNG et les autorités publiques. Ainsi, la présidente du comité de direction se réunit tous les quinze jours avec les
CEO d ’Elia, de Fluxys Belgium et Fluxys LNG et toutes les trois semaines avec le chef de
cabinet de la ministre de l ’Énergie. Une réunion mensuelle avec le fonctionnaire dirigeant
de la DG Énergie était prévue à l ’origine. Dans la pratique, ces réunions ont été moins
nombreuses pour plusieurs raisons ; les procès-verbaux du comité de direction que la Cour
des comptes a pu consulter durant son audit ne font pas état d ’un débriefing de ces réunions43. Des réunions annuelles auxquelles l ’ensemble du comité de direction participe sont
également organisées : une réunion avec le comité de direction d ’Elia, avec le comité de
direction de Fluxys Belgium et Fluxys LNG, avec les administrateurs indépendants d ’Elia
et avec les administrateurs indépendants de Fluxys Belgium et Fluxys LNG. Il n’existe pas
de calendrier des rencontres de ce type avec les producteurs et fournisseurs avec lesquels
les contacts sont ponctuels.
Lors de la plupart des rencontres de ce calendrier, la présidente est la seule représentante
de la Creg. En principe, les membres du comité de direction sont informés de la teneur des
discussions, en général oralement, parfois par courriel. Les retombées des débriefings oraux
sont évoquées de manière succincte dans les procès-verbaux du comité de direction.
Le calendrier des rencontres n’est pas publié. Malgré les accords, il reste parfois des zones
d’ombre au sujet des contacts qui ont été pris, ce qui peut générer malentendus et méfiance
interne.
La Creg est également représentée dans divers groupes de travail auxquels participe aussi
le secteur régulé, comme les Stakeholder Days d ’Elia ou les groupes de travail techniques
avec Fluxys Belgium. Les membres du personnel doivent faire approuver au préalable par le
comité de direction les présentations qu’ ils y font.
Il existe encore des contacts ponctuels avec le secteur et les autorités publiques, tant au
niveau du comité de direction qu’ à celui du personnel. Aucun registre de ces contacts n’est
tenu. Dans le passé, la Creg aurait tenté d ’enregistrer tous les contacts, mais la procédure
aurait été perçue comme étouffante par le personnel.
3.2.5 Conseil consultatif du gaz et de l’électricité
Le Conseil consultatif du gaz et de l ’électricité est le successeur de l ’ancien Conseil général.
Sa composition n’a pas été modifiée : représentants des pouvoirs publics, des employeurs
et des travailleurs, des secteurs du gaz et de l ’électricité et des consommateurs. Pour satisfaire aux exigences européennes actuelles d ’ indépendance, le conseil consultatif n’est plus
un organe de la Creg et le conseil consultatif et le comité de direction doivent travailler en
toute indépendance. Certains liens avec la Creg demeurent cependant. Ainsi, la Creg supporte les frais de fonctionnement du conseil consultatif44 et apporte son soutien administratif et logistique et met du personnel à disposition. Le Conseil consultatif peut également

43 La Creg a transmis après la clôture de l’audit les procès-verbaux de mars et juin 2015 dans lesquels il est question
d’un débriefing.
44 Les frais réels se sont élevés en 2014 à 45.000 euros en « jetons de présence et frais généraux ». Le budget 2015 de
la Creg a prévu 200.000 euros à titre de jetons de présence, frais généraux et études externes pour le Conseil
consultatif.

40

encore demander des avis ou suggérer des études à la Creg (mais il ne peut plus en solliciter). Lorsque le conseil général est devenu le Conseil consultatif, le Conseil d ’État a critiqué
ces points. Selon l ’OCDE, le financement d ’organisations représentatives ne relève pas de
la responsabilité d ’un régulateur, mais bien de l ’administration. D’après le SPF Économie,
le Conseil central de l ’économie (CCE) est, davantage que la DG Énergie, la structure la plus
appropriée pour intégrer le Conseil consultatif.
3.2.6 Conclusion
La Creg satisfait à la plupart des normes en matière d ’ indépendance. Quelques points sont
cependant susceptibles d ’amélioration. La réunion des missions exécutives et de gestion
entre les mains du comité de direction engendre une grande concentration des pouvoirs.
La désignation des membres du comité de direction par le gouvernement sans intervention
du Parlement est contraire à l ’esprit du troisième paquet énergie. Le mécanisme de rotation
exigé n’est pas respecté. Les dispositions en matière d ’ indépendance du personnel peuvent
être mieux précisées. Les contacts avec le secteur et les pouvoirs publics peuvent être plus
transparents et doivent être consignés. Le soutien au Conseil consultatif du gaz et de l ’électricité devrait plutôt être apporté par l ’administration que par la Creg. Le SPF Économie
propose que le Conseil consultatif soit intégré au Conseil central de l ’économie.

3.3

Transparence

La transparence est une condition qui permet de vérifier l ’ indépendance, l ’ impartialité et
l ’ intégrité du régulateur. La large autonomie du régulateur est contrebalancée par des exigences élevées en matière de transparence.
Tout le fonctionnement du régulateur doit être transparent, à commencer par la publication
de toutes les procédures et de tous les règlements internes, surtout en matière de prise de
décision. La préparation d ’une décision, notamment la consultation de tous les intéressés,
doit également être transparente. Les décisions mêmes doivent être entièrement motivées
et justifiées. Enfin, elles doivent être publiées. Tout au long de ce processus, le régulateur
doit toutefois veiller à respecter la confidentialité de certains types d ’ informations.
3.3.1 Transparence en matière de règles de fonctionnement
L’Union européenne conseille de publier toutes les règles de procédure, à tout le moins
celles qui concernent la prise de décision. La Creg a publié son règlement intérieur sur son
site internet. Le site contient également des liens vers la législation applicable, mais les
accords de coopération qui existent avec d ’autres acteurs ne sont pas disponibles.
3.3.2 Consultations
Avant de prendre des décisions importantes, un régulateur doit informer au préalable les
intéressés et leur donner un délai raisonnable pour réagir à la proposition de décision. Le
processus de consultation lui-même doit être aussi transparent que possible et ses résultats doivent faire l ’objet d ’un rapportage rendu public. Le CEER conseille une consultation minimale de huit semaines, l ’Acer conseille six semaines, avec un minimum de quatre
semaines (sauf cas très spécifiques). Le CEER comme l ’Acer préconisent la publication préalable d ’un programme de travail annuel comprenant les consultations prévues.
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La législation dispose que la Creg doit consulter les entreprises d ’électricité et de gaz
concernées avant de prendre une décision ; lors du développement de la méthodologie tarifaire, elle doit se concerter de manière structurée et transparente avec le gestionnaire de
réseau. Le règlement intérieur précise la procédure de consultation. Celui applicable lors
de l ’audit était celui de 2012. À l ’ issue de l ’audit, la Creg en a adopté un nouveau règlement
qui n'était pas encore en vigueur à la fin novembre 2015. En vertu de ce nouveau règlement,
le délai de réponse, qui était de cinq à trente jours civils, sera de trois à six semaines. Le
comité de direction peut toujours fixer un délai plus court s’ il estime que des circonstances
spécifiques l ’exigent. Le règlement intérieur prévoit diverses exceptions à l ’obligation de
consultation. Il s’agit notamment de décisions qui ont déjà fait l ’objet d ’une consultation à
un stade précédent (par exemple, par le gestionnaire de réseau) ou pour lesquelles la Creg
elle-même est tenue de respecter un délai légal court, de sorte qu’une consultation est difficilement réalisable. La prolongation récente du délai de réponse fait que la législation et
la rédaction du règlement intérieur sont conformes aux normes, sauf concernant la publication préalable d ’un programme de travail annuel. D’après la Creg, confectionner un tel
programme qui mentionne les consultations planifiées, ce qu’on appelle un calendrier de
consultation, a peu de sens, apporte peu de valeur ajoutée et implique pour elle une charge
administrative supplémentaire considérable.
La vérification des consultations organisées pour les actes de 2014 n’a pas révélé de problèmes majeurs. Le délai de réponse est parfois court, surtout pour les décisions qui
concernent Elia (par exemple, sept voire cinq jours). Il est souvent précisé qu’Elia attend
les résultats. Pour les décisions concernant Fluxys Belgium et Fluxys LNG, la Creg ne doit
souvent plus organiser de consultations, car les entreprises ont leurs propres obligations
de consultation fixées par arrêté royal. Ce n’est pas le cas d ’Elia pour laquelle il y a bien un
dialogue permanent avec les groupes d ’utilisateurs. Ces consultations sont toutefois moins
publiques et moins exhaustives. Elles ne sont de ce fait pas effectives aux yeux de la Creg.
3.3.3 Motivation et justification des décisions
En tant qu’autorité administrative, la Creg est soumise à la législation en matière de motivation des actes administratifs. En outre, les lois électricité et gaz imposent à la Creg, conformément aux directives européennes, de motiver et de justifier pleinement ses décisions. À
cette fin, elle doit reprendre dans la motivation tous les éléments sur lesquels la décision
repose. La Creg a développé, brièvement mais à suffisance, l ’obligation de motivation dans
son règlement intérieur.
3.3.4 Publication d’actes
Les lois électricité et gaz disposent que tous les actes45 de portée individuelle ou collective,
y compris les documents annexes (actes préparatoires, rapports d ’expertise, etc.), doivent
être publiés. Le règlement intérieur de la Creg dispose que les décisions qu’elle adopte sont
publiées, de même que les documents préparatoires, sur son site internet.
En réalité, la Creg a jusqu’ à présent publié presque toutes ses décisions, certaines de ses
études, mais presque aucun de ses avis ou propositions au ministre de l ’Énergie. Elle n’a
donc pas suivi la note interprétative dans laquelle l ’Europe recommande de publier tous les

45 Un acte de la Creg est un document approuvé par son comité de direction. Il peut s’agir d’une décision, mais aussi
d’une proposition, d’un avis, d’une recommandation, d’une étude, d’un examen, d’une orientation, etc.
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actes. Sa décision de ne pas publier d ’avis et de propositions est également une interprétation restrictive des dispositions légales belges. L’avis du régulateur peut jouer un rôle dans
le processus décisionnel des pouvoirs publics (même s’ ils ne sont pas tenus de suivre cet
avis) et peut donc avoir une incidence individuelle ou collective.
La Creg a déclaré durant l ’audit que la publication des avis peut, lorsque le ministre ne les
suit pas, amener les intéressés à tirer des arguments de l ’avis pour introduire un recours.
Selon la Creg, un avis ou une proposition à un ministre revient au seul ministre, une attitude qu’elle adopte également à l ’égard du Parlement. Lors de l ’audition devant la commission parlementaire compétente pour l ’approvisionnement en électricité et le plan de
décrochage en septembre 2014, la Creg a ainsi refusé de remettre une copie de l ’avis relatif
au plan de décrochage, mais elle s’est montrée disposée à « expliquer ce qu’ il contient »46.
La Creg a encore confirmé cette politique au début 2015 en soumettant à consultation un
projet de règlement intérieur qui indique explicitement que la Creg ne publiera pas d ’autres
actes que les décisions (avis, propositions, rapports, études, consultations à ce sujet), à
moins que le comité de direction n’en décide autrement. Le nouveau règlement intérieur
adopté après la clôture de cet audit, qui n'était pas encore en vigueur en novembre 2015,
précise toutefois que d ’autres actes que des décisions seront publiés. Il inclut donc aussi les
avis de la Creg. Si cette disposition est mise en pratique, il s’agira d ’un pas en avant important en matière de transparence.
3.3.5 Protection des informations confidentielles
Lors de l ’exécution de son obligation de transparence, un régulateur doit, conformément
aux directives européennes et à leur transposition dans la législation belge, tenir compte du
caractère confidentiel de certaines données. Certaines données sont en effet commercialement sensibles ou contiennent des informations personnelles et leur publication peut être
préjudiciable aux intéressés. Le régulateur doit donc trouver un équilibre entre la transparence maximale dans l ’ intérêt général et le respect des intérêts individuels des intéressés.
Depuis sa création, la Creg a publié différentes communications et orientations à ce sujet.
En 2006, la Creg a détaillé la procédure de publication des documents dans un «  communiqué en matière de communication des décisions, propositions, avis et études ». L’objectif
était la transparence maximale et les exceptions à une publication devaient toujours être
interprétées de manière restrictive (car exceptions à un droit fondamental). La Creg s’est
inspirée à cette occasion de la vision de la Commission pour l ’accès aux documents administratifs et de la jurisprudence de la Cour européenne. Certains types d ’ informations ont
été qualifiés de confidentiels (prévisions de bénéfice, informations professionnelles détaillées en matière de structures de coûts, politique opérationnelle, projets d ’ investissement,
etc.). En fonction de son expérience, la Creg allait publier annuellement une liste de deux
types de données : celles pour lesquelles la confidentialité avait été acceptée et celle pour
lesquelles ce n’était pas le cas. Une telle liste n’a jamais été publiée dans la pratique.
En 2010, la Creg a toutefois conclu que la « communication » allait plus loin que les exigences légales et qu’elle pouvait être inutilement source de problèmes. Elle évoquait no-

46 Doc. parl., Chambre, CRABV 54 COM 008, p. 21.
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tamment des problèmes avec une entreprise d ’énergie (qui s’opposait à la publication de
certaines données) et une association écologique (qui demandait des données). La Creg
souhaitait acquérir une liberté de publication maximale, raison pour laquelle la communication de 2006 fut remplacée par une nouvelle communication. La nouvelle communication se composait néanmoins simplement de l ’ introduction de la communication initiale et
d ’une déclaration selon laquelle il revenait à la Creg de décider ce qui était confidentiel et si
les intéressés devaient être consultés ou non à ce sujet. Vu que le titre était inchangé et que
le document n’était pas daté, le lecteur ne pouvait pas connaître l ’existence d ’une version
antérieure très différente. Selon les procès-verbaux du comité de direction de l ’époque, la
modification a été volontairement effectuée pendant les mois d ’été sans y référer dans la
lettre d ’ information.
En 2012, le législateur a disposé que les règles de transparence devaient être reprises dans le
règlement intérieur. La communication précitée n’a dès lors plus été utilisée. Le règlement
précise simplement que la Creg ne diffusera aucune information confidentielle et que, si
elle l ’estime nécessaire, elle interrogera les intéressés. Le règlement intérieur décrit dans
les grandes lignes ce qui constitue de l ’ information confidentielle.
Le législateur a également décidé en 2012 que la Creg devait rédiger des orientations au sujet
des informations confidentielles en vue de la publication de ses décisions tarifaires. La Creg
les a adoptées en août 2014. En août 2015, elle a adopté des orientations quasi identiques
désormais applicables à toutes les décisions (et pas uniquement aux décisions tarifaires) de
la Creg. Elle souligne que les orientations n’ont aucun caractère contraignant ou réglementaire. Selon elle, elles n’ont qu’une valeur indicative. La Creg conserve donc une certaine
liberté.
Selon les orientations, la Creg considère des informations comme confidentielles si elles répondent à certains critères cumulatifs. Schématiquement, il s’agit d ’ informations secrètes
qui ont par nature une valeur commerciale. Les orientations sont calquées sur les normes
de l ’OMS, également reprises dans une proposition de directive européenne en matière
d ’ informations professionnelles confidentielles. La Creg les concrétise sous la forme d ’une
courte liste des types d ’ informations qui, en principe, sont considérées comme confidentielles ou non confidentielles. Sont notamment confidentielles les informations détaillées
au sujet des coûts, du calcul des coûts ou de la structure des coûts des entreprises, des fichiers clients et de la stratégie commerciale. Certains types d ’ informations sont considérés
comme confidentiels pour la plupart des entreprises d ’énergie mais pas pour les entreprises
qui disposent d ’un monopole (par exemple, les gestionnaires du réseau de distribution).
Un monopole, avec le risque qu’ il implique, impose en effet des exigences supérieures en
matière de transparence.
Comparer le contenu des orientations et celui de la communication de 2006 n’est guère
facile en raison de l ’utilisation fréquente de termes différents mais similaires. Dans les
grandes lignes, ils concordent cependant. Les orientations ne reprennent toutefois pas le
critère de temps : selon la communication de 2006, les données de plus de cinq ans perdent
leur caractère confidentiel, sauf preuve du contraire. Il manque également la mention explicite antérieure que toutes les exceptions à la publication doivent toujours être interprétées
de manière restrictive et que, dans certains cas, l ’ intérêt général doit primer sur les intérêts
particuliers. Les orientations indiquent néanmoins que la Creg conserve une latitude pour
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considérer comme non confidentielles des données a priori confidentielles et inversement.
Beaucoup dépendra donc de la mise en œuvre pratique.
3.3.6 Publication dans la pratique
La Cour des comptes a vérifié les pratiques de publication à la lumière des actes que le
comité de direction a adoptés en 2014. Elle a examiné quels actes avaient été publiés, mais
non quels passages des actes publiés avaient été supprimés47.
Il est ressorti de la vérification que la Creg avait publié 53 de ses 59 décisions. La décision
concernant le rapport relatif au tarif avec indication des soldes 2013 d ’Elia n’a pas été publiée. Selon la Creg, ce rapport contenait tellement de données confidentielles qu’un texte
censuré aurait été presque inutilisable par le lecteur. Il s’agissait notamment de détails des
coûts des parcs à éoliennes, de contrats avec des consultants et des coûts de la réserve stratégique (à partir desquels les coûts de production des producteurs individuels pourraient
être déduits). Cinq autres décisions relatives à l ’octroi ou à la vente de certificats d ’énergie
verte pour l ’électricité éolienne ont encore été publiées après la clôture de cet audit. Aux
dires de la Creg, ces décisions avaient une faible valeur ajoutée pour le public, ce qui rendait
leur publication moins prioritaire.
Presque tous les avis et propositions de la Creg au ministre de l ’Énergie (48 sur 50) sont
restés confidentiels et n’ont pas été publiés.
La majorité des études et rapports de la Creg (treize sur dix-huit) ont été publiés. Les études
non publiées concernaient notamment le raccordement des parcs à éoliennes offshore prévus (car contenant des informations détaillées sur les coûts) ou la détermination de la part
de marché de candidats pour de nouvelles centrales électriques (en raison d ’ informations
confidentielles). Un rapport de monitoring au sujet de l ’évolution des paramètres d ’ indexation des fournisseurs n’a pas été publié parce que, selon la Creg, il aurait semé la confusion ;
ce rapport annuel sera publié en 2015, mais assorti d ’une lettre d ’ information explicative.
Les rapports annuels de la Creg comportent en annexe une liste de tous les actes adoptés par
le comité de direction au cours de l ’année. Jusqu’en 2012, un code couleur indiquait si les
actes avaient été publiés ou non. Le relevé était transparent. Ce code couleur fait défaut depuis 2013. Le lecteur doit rechercher l ’acte sur le site internet de la Creg ; si l ’acte n’est pas
consultable, c’est qu’ il n’a pas été publié. La Creg a fait savoir entretemps qu’elle publierait
à l ’avenir tous les actes (éventuellement expurgés des informations confidentielles).
3.3.7 Transparence passive
Outre la transparence active (les informations que la Creg publie de sa propre initiative),
il existe également une transparence passive qui recouvre le droit pour les intéressés de
demander des documents. En tant qu’autorité administrative fédérale, la Creg est soumise
à la législation relative à la publicité de l ’administration. Depuis 2009, elle a reçu seize demandes d ’ informations, la plupart en provenance d ’entreprises du secteur de l ’énergie et
quelques-unes de particuliers. Deux avaient été transmises par les pouvoirs publics, une

47 La Cour des comptes aurait dû demander à cet effet les versions confidentielles des actes pour les comparer avec
les versions publiées. Au cours de l’audit, la Cour des comptes n’a pas demandé à consulter les versions confidentielles des décisions.
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par une commission parlementaire et une par une association écologique. En général, la
Creg a fourni une version expurgée des informations confidentielles, parfois elle a rejeté
la demande. La demande provenant d ’une association écologique a été tranchée par les
tribunaux. Elle est une des raisons pour lesquelles la Creg a retiré son communiqué relatif
à la communication en 2010. La transparence active peut en effet conduire à demander des
informations supplémentaires par le biais de la transparence passive. La crainte de telles
demandes explique, par exemple, la réticence à publier les points à l ’ordre du jour des réunions avec d ’autres acteurs (voir ci-après le point 3.6.2 sur la collaboration entre la Creg et
les régulateurs régionaux de l ’énergie).
3.3.8 Conclusion
La Creg satisfait globalement aux normes en matière de transparence. Antérieurement, la
Creg ne publiait guère ses avis et propositions au ministre de l ’Énergie et refusait de les
communiquer au Parlement. Cette façon de procéder n’était pas compatible avec la transparence qu’on est en droit d ’attendre d ’un régulateur. La Creg a entretemps changé de
position en la matière et déclaré qu’elle publierait tous les actes à l ’avenir. Si elle concrétise
ce changement, il s’agira d ’un pas en avant important en matière de transparence.
La Creg a récemment rédigé des orientations quant à la manière de traiter des informations
confidentielles. Leur mise en œuvre pratique déterminera si l ’ intérêt général prime, si nécessaire, sur les intérêts individuels de confidentialité. Le Parlement doit pouvoir disposer
d ’un minimum d ’ informations, également sur les sujets potentiellement sensibles, afin de
permettre le débat parlementaire.

3.4

Justification

3.4.1 Obligation de justification
En exécution du troisième paquet de directives européennes relatives à l ’énergie, le législateur a confié la surveillance de la Creg à la Chambre des représentants en 2012. C’est donc
devant la Chambre que la Creg doit se justifier.
Conformément aux dispositions de la loi, le comité de direction soumet avant le 30 octobre
à l ’approbation de la Chambre des représentants un projet de budget accompagné d ’une
note de politique générale pour l ’année civile à venir. Les deux documents sont présentés
par le comité de direction de la Creg à la commission de l ’Économie48 de la Chambre des
représentants et font l ’objet de questions-réponses. S’appuyant sur le rapport et le vote
en commission, l ’assemblée plénière de la Chambre approuve ensuite le budget. En cours
d ’année civile, le comité de direction peut de plus être entendu sur des thèmes spécifiques
actuels à la demande de la commission de l ’Économie. Cette situation s’est présentée à deux
reprises depuis la désignation du nouveau comité de direction49.
En fin d ’année civile, la Creg envoie à la Chambre des représentants, avant l ’échéance légale
du 1er mai, un rapport au sujet de l ’année civile précédente, y compris les comptes annuels et

48 Nom complet : commission de l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation, des Institutions scientifiques
et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture.
49 Le 24 septembre 2014 sur le rôle de la Creg dans la sécurité d’approvisionnement et le 23 mars 2015 sur la rente
nucléaire.
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le rapport du réviseur d ’entreprises. Ce rapport est également publié sur le site internet de
la Creg et envoyé pour information au ministre compétent pour l ’énergie. Le rapport n’est
pas traité au Parlement. La Creg envoie également chaque année à l ’Acer et à la Commission
européenne un rapport détaillé de ses activités et de l ’exécution de ses missions50. La loi
dispose enfin également que la Creg rapporte régulièrement au Parlement et/ou au ministre
quant à plusieurs missions spécifiques51. Le contrôle réalisé par la Cour des comptes à la fin
avril 2015 a démontré que la Creg respectait presque entièrement ses obligations52.
Dans son rapport annuel, la Creg doit faire rapport de l ’exécution de ses missions légales,
des mesures prises et des résultats obtenus pour chacune de ses missions. Elle présente à
cet effet un « rapport comparatif » en annexe au rapport annuel53. Chaque objectif de la
note de politique générale y est énuméré avec les actions correspondantes et l ’ indication
de leur degré d ’exécution (six possibilités de score allant de « non réalisé » à « meilleurs
résultats que prévu »). Une brève explication est ajoutée si les actions n’ont pas été réalisées.
Le taux global de réalisation pour toutes les actions et pour tous les objectifs est résumé
sous forme de diagramme. En 2014, 84 % des actions avaient par exemple été entièrement
réalisés. Aucun lien explicite n’est cependant établi avec les objectifs et les missions imposés par la loi (voir point 2.1 également), de sorte que la mesure dans laquelle la Creg réalise
les objectifs et les missions légaux n’est pas claire. Le rapport annuel décrit en outre longuement l ’évolution des marchés de l ’électricité et du gaz, avec mention des activités de la
Creg dans les domaines concernés. Une analyse de l ’ incidence de ses activités fait défaut.
Un ensemble univoque d ’ indicateurs de performance n’a pas davantage été élaboré, ce qui
complique l ’évaluation périodique du système de régulation et du fonctionnement effectif
et efficient de la Creg.
Conformément à la loi, le rapport annuel comprend un état et une mesure de la couverture
des frais de fonctionnement, un relevé des actifs et passifs et le rapport du réviseur d ’entreprises. Le rapportage concernant l ’affectation du budget est cependant sommaire. Ainsi, il
n’y a pas d ’analyse de l ’écart entre les différentes rubriques de coûts et le budget, aucune
analyse de l ’effectif ou des coûts du personnel et de leur évolution, peu d ’ informations au
sujet des frais généraux de fonctionnement et aucune information quant aux investissements. La répartition des moyens disponibles entre les missions de la Creg et la manière
de fixer des priorités ne sont pas davantage renseignées. Il n’y a pas d ’affectation des coûts
entre les secteurs de l ’électricité et du gaz.
Le comité de direction ne présente pas de rapport au sujet de la manière dont il contrôle
la qualité et l ’efficience des activités des membres du personnel, ou leur intégrité et leur
professionnalisme.

50 Creg, Rapport annuel de la Belgique à la Commission européenne et Acer, 27 juin 2013, www.ceer.eu.
51 Il s’agit de rapportages sur les paiements pour dégressivité sur la surcharge offshore, les fonds, la méthodologie
tarifaire, la réglementation du filet de sécurité et le mécanisme de soutien des certificats d’énergie verte.
52 Le dernier rapport sur le mécanisme de soutien des certificats d’énergie verte date du 26 juin 2013 ; aucun rapport
n’a été établi en 2014 en raison d’une proposition de modification de l’arrêté royal concerné.
53 Creg, Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la Creg et des réalisations de
l’année 2014, www.creg.be.
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3.4.2 Conclusion
La Creg satisfait aux obligations légales en matière de justification. En tant qu’autorité de
surveillance, la Chambre des représentants ne dispose cependant pas de toutes les informations relatives au niveau d ’exécution des missions légales, à la réalisation des objectifs
légaux et à l ’ incidence des activités de la Creg.

3.5

Possibilités de recours et litiges

3.5.1 Possibilités de recours
Selon la réglementation européenne, un recours doit pouvoir être introduit contre une
décision d ’un régulateur devant une instance indépendante des parties concernées et
des pouvoirs publics. Un recours est ouvert auprès du Conseil d ’État contre les actes juridiques d ’une autorité administrative belge. Cette institution était dès lors compétente
jusqu’en 2005 pour les recours intentés contre les décisions de la Creg.
En 2005, le législateur a transféré cette compétence à la cour d ’appel de Bruxelles, notamment en raison de la nécessité d ’un traitement rapide et de la spécificité de la matière54.
Pour les décisions de la Creg, la cour d ’appel siège comme en référé et se prononce sur le
fond de l ’affaire en pleine juridiction. Selon la Creg, les recours contre ses décisions sont en
général confiés dans la pratique à une chambre particulière de la cour d ’appel.
Le transfert du Conseil d ’État à la cour d ’appel de Bruxelles a eu une incidence sur l ’ issue
des recours contre les décisions de la Creg. Le Conseil d ’État n’avait fait droit qu’ à un seul
recours et en avait rejeté 31 ou les avait déclarés irrecevables. Dans 273 recours, la partie
adverse s’est désistée. La cour d ’appel, en revanche, a fait droit à 76 recours, en a rejeté
treize et les parties se sont désistées dans 196 cas55.
Selon la Creg, il existe une différence de vision quant à la portée de la compétence d ’évaluation de la Creg lorsqu’elle exerce ses missions. La Creg a interprété les compétences énoncées dans le troisième paquet énergie au sens large, et la Cour d ’appel de manière beaucoup
plus stricte.
Dans une étude de 201156, la Creg a fait observer qu’ à ses yeux une juridiction ne pouvait
pas, hormis un contrôle de légalité marginal, mettre en doute l ’opportunité de ses décisions, conformément au principe de séparation des pouvoirs. Sinon, selon elle, l ’ensemble
du système de régulation serait court-circuité. Comme indiqué, la cour d ’appel se prononce
en « pleine juridiction » : faut-il en déduire que la cour peut non seulement annuler une
décision, mais également en modifier une, voire en prendre une nouvelle ? La jurisprudence
n’est pas unanime sur ce point. Certaines chambres de la cour d ’appel sont réticentes en la
matière et estiment qu’ il appartient à la Creg de prendre elle-même une nouvelle décision
après une annulation. La chambre qui connaît de la plupart des recours se déclare en prin-

54 Le transfert, par la loi du 27 juillet 2005, portait initialement sur une liste limitative de types de décision. En 2012,
la compétence de la cour d’appel a été étendue à toutes les décisions de la Creg. Certaines décisions de la Creg au
sujet du contrôle de l’application du règlement technique sont susceptibles d’un recours auprès de l’Autorité belge
de la concurrence. À la date de clôture de l’audit, une seule de ces affaires avait été introduite.
55 État de la question au 26 novembre 2014.
56 Creg, Étude (F) 111006-CDC-1111, p. 141.
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cipe compétente pour réformer une décision de la Creg57. À cet égard, il peut être renvoyé
à un avant-projet de loi de 2012 créant une cour du marché, une juridiction administrative
spécifique qui examinerait les recours contre les décisions des régulateurs sectoriels et l ’Autorité belge de la concurrence. Cette piste a été abandonnée, mais il est intéressant de noter
que l ’avant-projet de loi ait mentionné explicitement que la cour de marché aurait également été compétente pour prendre une décision en remplacement de la décision attaquée.
Fin 2010, la Creg a pris l ’ initiative inhabituelle d ’adresser, à des magistrats de la cour d ’appel de Bruxelles et de la Cour de cassation, une analyse critique de la jurisprudence de la
chambre qui avait traité la plupart des recours. Selon la Creg, la présomption d ’ impartialité
de la cour risquait en effet d ’être mise en péril. Selon la Creg, cette initiative s’ inscrivait
dans une période où certains gestionnaires de réseau introduisaient systématiquement un
recours contre les décisions tarifaires de la Creg. Les arguments de la Creg étaient quasiment toujours rejetés par la cour d ’appel, de sorte que la Creg ne pouvait même plus
se conformer à la jurisprudence antérieure. Sa compétence tarifaire était ainsi paralysée.
Selon la Creg, la situation a évolué et l ’analyse de 2010 doit être relativisée. La Creg a en
partie changé de politique et des facteurs externes ont également joué.
Selon la Creg, ce changement de politique consiste à donner priorité au dialogue permanent
avec tous les intéressés afin de rechercher des solutions et d ’éviter les recours. La Creg a
également conclu des transactions avec des acteurs qui la poursuivaient systématiquement
en justice. Des motifs budgétaires (frais de justice) ont également joué un rôle.
La Creg évoque ensuite des facteurs externes. La procédure de consultation élargie que le
législateur a introduite en 2012 a, selon la Creg, évité des problèmes potentiels à la source et
conduit à mieux motiver les décisions. La Cour constitutionnelle a donné tort à la Creg sur
différents points concernant la transposition du troisième paquet énergie dans la législation
nationale et –toujours selon la Creg– confirmé l ’ interprétation restrictive de ses compétences par la cour d ’appel. La Creg n’utilise dès lors plus son argumentation précédente
en justice. Par ailleurs, une autre chambre de la cour d ’appel de Bruxelles est compétente
pour les recours en français (la chambre avec laquelle il existait une divergence de vue
demeure compétente pour les recours en néerlandais). Enfin, la majeure partie des recours
concernaient les tarifs de distribution, une compétence qui a été transférée aux régulateurs
régionaux de l ’énergie.
Les frais de justice de la Creg ont considérablement baissé ces dernières années. Il n’est pas
clairement établi dans quelle mesure cette baisse est due au changement de politique de la
Creg ou aux facteurs extérieurs ou limites budgétaires évoqués.

57 C. Degreef et S. De Somer, Accountability van de federale en de Vlaamse Energieregulator of toezicht op de toezichthouders na het derde energiepakket, Milieu- en energierecht, 2(2013), p. 77-99.
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Graphique 1 – Évolution des frais de justice de la Creg (en euros)
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En soi, une diminution des frais de justice de la Creg n’est pas nécessairement positive pour
les intéressés, en particulier pour les consommateurs. La plupart des recours contre des décisions de la Creg sont en effet introduits par des gestionnaires de réseau et des entreprises
énergétiques. Jusqu’ à présent, aucun recours n’a été introduit par des consommateurs, des
associations de consommateurs ou par le gouvernement58. On peut supposer qu’une partie
concernée introduit un recours dans l ’espoir de tirer un bénéfice financier de l ’annulation
de la décision de la Creg.
Les tarifs d ’ injection sont un exemple de 2012 cité par la Creg. La Creg avait décidé de
mettre à la charge des producteurs d ’électricité environ 150 millions d ’euros par an des
frais de fonctionnement du gestionnaire du réseau électrique. Les producteurs ont introduit
un recours et la cour d ’appel a annulé la décision. Dans la nouvelle décision que la Creg a
prise à la demande de la cour d ’appel sur la base d ’une nouvelle proposition du gestionnaire
de réseau, la part des producteurs est ramenée à environ 75 millions d ’euros par an. Le solde
de 75 millions d ’euros a de ce fait été mis à la charge des consommateurs.
Cet exemple démontre que les décisions de la Creg peuvent avoir une grande importance
financière, par exemple pour les consommateurs. Les frais de justice de la Creg doivent donc
être vus proportionnellement aux intérêts en jeu.
En 2013, un membre du comité de direction de la Creg observait encore à la Chambre des
représentants qu’« à propos des frais d’avocats, la réduction des dépenses ne doit pas inciter
à la réjouissance, car cette mesure signifie que la Creg renonce à se défendre en justice. Ce
genre d’ économies n’est aucunement qualifiable de ' bonnes ' »59. Selon l ’OCDE, un régulateur doit d ’ailleurs toujours pouvoir obtenir des moyens supplémentaires pour faire face à
des actions en justice imprévues dont le règlement revêt un grand intérêt général. Une telle
procédure n’existe pas pour la Creg.

58 À l’exception d’un recours introduit par Febeliec, la Fédération des consommateurs industriels d’énergie de
Belgique. Des particuliers ont contesté la taxe de réseau en leur qualité de producteurs (d’énergie photovoltaïque).
59 Budget et note de politique générale 2013 de la Creg, doc. parl., Chambre, DOC 53 2598/001, p. 11.
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Un régulateur ne peut pas renoncer à se défendre en justice pour des motifs financiers ni,
pour la même raison, atténuer ses décisions pour éviter les litiges. La défense de l ’ intérêt
général a priorité. À l ’ inverse des recours contre les décisions, il n’y a aucune information
sur l ’ incidence d ’une trop grande complaisance éventuelle de la part d ’un régulateur. C’est
le régulateur qui doit apprécier où se situe la limite. Comme pour le changement de politique de la Creg qui a adopté une approche plus consensuelle, la nouvelle attitude préventive en matière de litiges juridiques éventuels relève de la marge de gestion discrétionnaire
du régulateur. Comme l ’approche consensuelle, cette attitude préventive requiert la plus
large transparence possible afin de pouvoir démontrer que l ’ intérêt général prime toujours.
Les moyens financiers requis doivent rester disponibles pour défendre si nécessaire l ’ intérêt général en justice d ’une manière optimale.
Le site internet de la Creg présente une liste régulièrement actualisée des recours introduits
contre ses décisions et de leurs issues. Il n’y a pas de lien direct vers les arrêts. À l ’ inverse
des arrêts du Conseil d ’État, ceux de la cour d ’appel ne sont pas publiés systématiquement.
Lorsqu’ il a été fait droit à l ’appel d ’une décision, le site internet du régulateur n’en fait pas
état en regard de la décision. La Creg cherche une solution. Son nouveau site internet offrira
davantage de possibilités en 2016. Une page web sera consacrée à chaque acte avec, s’ il y a
lieu, un lien vers l ’arrêt pertinent.
3.5.2 Plaintes
Depuis 2012, un ayant droit qui s’estime lésé par une décision de la Creg peut introduire un
recours auprès de celle-ci dans les quinze jours en vue de faire réexaminer l ’affaire. La Creg
doit se prononcer sur la plainte dans les deux mois. Une plainte n’a pas d ’effet suspensif.
Elle n’exclut pas le dépôt d ’un recours judiciaire formel et aucune condition n’est de mise.
À la clôture de cet audit, une plainte n’avait été introduite qu’ à deux reprises. Selon la Creg,
c’est sans doute parce qu’une plainte n’a pas d ’effet suspensif et parce que les intéressés
estiment improbable que la Creg prenne soudainement une autre décision dans un même
dossier, à moins que de nouveaux éléments n’apparaissent.
3.5.3 Litiges
Selon la directive électricité, les parties qui ont à se plaindre d ’un gestionnaire du système
de transmission ou de distribution doivent pouvoir s’adresser au régulateur.
Le législateur a décidé de créer une chambre les litiges qui serait un « organe « de la Creg
au même titre que le comité de direction. La chambre des litiges doit être composée d ’un
président –magistrat de l ’ordre judiciaire– et de deux experts. Les membres du personnel
de la Creg ne peuvent pas en faire partie. La crainte que la Creg soit à la fois juge et partie
a été invoquée pour ne pas laisser la Creg trancher elle-même des litiges60. La Creg n’a pas
partagé ce point de vue.
La chambre des litiges n’est pas opérationnelle. Les magistrats n’ont pas été nommés et
les règles de procédure n’ont pas été fixées par arrêté royal. En attendant, l ’utilisateur du
réseau doit faire appel aux tribunaux ordinaires.

60 Cour constitutionnelle, arrêt n° 117/2013 du 7 août 2013.
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3.5.4 Conclusion
Les possibilités de recours requises contre les décisions de la Creg existent. L’attitude préventive actuelle de la Creg en matière de litiges potentiels s’ inscrit dans le cadre de la marge
de gestion discrétionnaire du régulateur, mais requiert la plus grande transparence. Un
régulateur ne peut pas renoncer à défendre l ’ intérêt général en justice pour des raisons financières : les moyens nécessaires à une défense correcte doivent toujours être disponibles.
Les frais de justice du régulateur doivent toujours être vus en proportion des intérêts financiers importants qui peuvent parfois être en jeu. Par ailleurs, la chambre qui doit trancher
des litiges éventuels entre le gestionnaire de réseau et l ’utilisateur n’est pas opérationnelle.

3.6

Coopération

3.6.1 Accords de coopération
La coopération entre un régulateur et les autres acteurs européens, fédéraux et régionaux
doit être claire et publique. Tous les accords de coopération doivent être publiés. Une coopération correcte évite chevauchements et manquements et limite pour les entreprises
concernées la charge administrative due aux contrôles.
Au niveau européen, la Creg coopère avec l ’Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) sur la base du règlement européen et avec le CEER (Council of European Energy
Regulators) en vertu de l ’acte constitutif de cette association. Il existe également des mémorandums d ’accord avec le CEER, l ’association des régulateurs du gaz du Nord-Ouest GRI61
et avec le régulateur grec de l ’énergie RAE.
Au plan fédéral, la Creg coopère avec la DG Énergie en vertu de la loi. Il n’existe pas d ’accord
de coopération spécifique, ce qui ne poserait pas de problème pratique selon la Creg et la
DG Énergie.
Une forme d ’accord de coopération existe entre la Creg et le Service de médiation de l ’énergie. Elle prend la forme d ’une approbation par la Creg de la partie du règlement intérieur du
Service de médiation qui traite de la coopération avec les régulateurs de l ’énergie. En tant
que « guichet unique », le Service de médiation traite les plaintes des utilisateurs finaux
relatives à une entreprise d ’électricité ou de gaz. Il distribue les questions et les plaintes
entre les services fédéraux et régionaux compétents. Des réunions formelles périodiques
sont organisées entre la Creg et le Service de médiation. Sur la période 2013-2014, le Service
de médiation a transmis quatorze plaintes à la Creg. Il s’agissait surtout de plaintes relatives
à la redevance réseau pour les panneaux solaires et aux prix. La Creg a fourni une réponse à
ces plaintes au Service de médiation qui a ensuite informé les intéressés.
À la clôture de cet audit, la Creg n’avait pas encore conclu d ’accord de coopération avec
l ’Autorité belge de la concurrence (ABC) (voir également point 2.3.2). Les présidents sont
néanmoins régulièrement en contact. À la demande de l ’ABC ou sur initiative personnelle,
la Creg a fourni des renseignements à l ’ABC dans différents dossiers. La Creg peut fournir
des informations confidentielles à l ’ABC conformément aux lois électricité et gaz. L’ABC ne

61 Suède, Danemark, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Allemagne, Pays-Bas, France, Belgique.
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peut pour l ’ instant fournir que des informations limitées à la Creg, parce que les arrêtés
d ’exécution nécessaires font défaut.
La libéralisation du marché de l ’énergie a donné lieu à la création de bourses de l ’énergie.
Tant la Creg que l ’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) sont observateurs de
Belpex, la bourse belge de l ’électricité. Le régulateur de l ’énergie et le régulateur financier
se doivent de collaborer de plus en plus souvent, également en raison de la croissance du
marché des instruments dérivés de l ’énergie (produits financiers dont la valeur est fixée par
le marché de l ’énergie). Cette collaboration est aussi indispensable dans le cadre de la mise
en œuvre des règlements européens (par exemple, Remit). La loi électricité a été adaptée
à la suite du règlement Remit, de sorte que la Creg est habilitée à échanger des informations avec la FSMA. Les deux régulateurs n’ont cependant pas encore conclu d ’accord de
coopération ni entamé de négociations à ce sujet. Les présidents des deux institutions se
rencontrent toutefois de manière informelle.
La note de politique générale de la Creg pour 2015 indique que les contacts avec d ’autres
instances publiques fédérales doivent être plus systématiques et rappelle la possibilité de
conclure avec elles des accords de coopération.
3.6.2 Coopération avec les régulateurs régionaux de l’énergie
La Creg est tenue par la loi de coopérer avec les régulateurs régionaux de l ’énergie (Brugel,
CWAPE et VREG) et – en coopération formelle avec les régulateurs régionaux – de représenter les régulateurs belges au niveau européen (Acer).
Cette coopération se déroule avant tout dans le cadre du forum des régulateurs belges de
l ’électricité et du gaz (Forbeg). Une concertation bilatérale entre la Creg et un régulateur
régional est en outre possible. Forbeg se réunit tous les deux mois et rassemble différents
groupes de travail autour de divers thèmes. En 2014, des accords écrits formels ont été
conclus au sein de Forbeg en matière de fonctionnement du groupe de travail «  Europe »,
notamment à la suite d ’un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2013 qui a souligné que,
conformément aux lois électricité et gaz, la Creg devait agir en coopération formelle et
en concertation avec les régulateurs régionaux de l ’énergie pour assurer la représentation
européenne. Les accords précités n’ont pas été publiés. Forbeg demeure jusqu’ à présent un
organe de concertation informel.
Les informations publiques au sujet de Forbeg sont limitées. Depuis 2014, les sites des régulateurs énergétiques reprennent une même brève description de Forbeg. Les rapports
annuels de la Creg consacrent une page au fonctionnement de Forbeg où les principaux
thèmes traités sont cités.
La Creg s’oppose à la formalisation de Forbeg, par exemple par la conclusion d’un accord
de coopération. Selon la Creg, une formalisation pourrait mettre la flexibilité du fonctionnement en danger. La VREG et Brugel souhaitent un caractère plus formel, en invoquant également l’argument d’un meilleur fonctionnement. La CWAPE s’accommode de
la situation actuelle (accords en matière de représentation européenne, mais pas pour
Forbeg en général).
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Sur le plan de la transparence, la Creg a rejeté à plusieurs reprises des demandes de régulateurs régionaux de l ’énergie en faveur de plus de publicité (par exemple, en publiant systématiquement les points des ordres du jour qui ont été traités). Une telle publicité pourrait
générer des demandes d ’ informations dans le cadre des lois sur la publicité de l ’administration. La Creg ne l ’estime pas souhaitable, arguant que des informations confidentielles
pourraient être diffusées. Dans le droit fil de son opposition à une formalisation de Forbeg,
la Creg estime qu’ il ne convient pas de communiquer au sujet de Forbeg parce que le forum
n’existe pas formellement.
Les régulateurs doivent convenir entre eux de la manière de formaliser la coopération au
sein de Forbeg.
3.6.3 Conclusion
La Cour des comptes conclut à l ’absence d ’ indices révélateurs de problèmes dans la coopération entre la Creg et les différents acteurs européens, fédéraux et régionaux. Divers accords
de coopération (ABC, FSMA) font certes encore défaut, mais ils sont parfois à l ’ébauche
(ABC). Les accords de coopération existants n’ont pas tous été publiés.
Le fonctionnement actuel de Forbeg, un organe de concertation informel avec des accords formels malgré tout pour la représentation européenne, pourrait être amélioré par
la conclusion d ’un accord formel de coopération. Le fonctionnement de Forbeg n’est, de
plus, guère transparent. La Creg doit coopérer avec les régulateurs régionaux pour ajuster
le fonctionnement de Forberg lorsqu’ il y a lieu.
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Chapitre 4

Gestion
de l’organisation
CHAPITRE 4
Gestion de l'organisation

Ce chapitre examine si la Creg utilise ses moyens de manière efficiente pour atteindre ses
objectifs. Plusieurs normes sont prises en compte à cet égard. Un fonctionnement efficient
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dysfonctionnelle. Les membres du comité de direction n’ont par exemple pas accès à tous
les documents de travail, notamment parce que chaque direction dispose de son propre
réseau électronique. Lorsqu’un dossier est soumis au comité de direction, tous les membres
ne disposent donc pas d ’autant d ’ informations contextuelles et dépendent ainsi du directeur qui présente le dossier pour en recevoir. Par ailleurs, les directeurs assument l ’entière
responsabilité du fonctionnement de leur direction, mais ils ne disposent pas d ’une autonomie de décision pour les promotions ou les licenciements, par exemple. Le président n’a aucune autorité hiérarchique sur les directeurs, bien qu’ il soit chargé de gérer l ’organisation.
Enfin, il y a un manque de continuité lors du remplacement des membres de la direction, car
il n’existe pas de conseil d ’administration ou de structure similaire, ce qui engendre une
perte de connaissances considérable au niveau opérationnel.
La répartition en trois directions et l ’attribution des tâches sont fixées par la loi. Cette répartition a entraîné un cloisonnement dans la pratique, ce qui aurait créé des tensions entre
les directions dans le passé, allant parfois jusqu’ à interdire aux collaborateurs de communiquer entre directions. La Creg a identifié le cloisonnement des directions comme une
faiblesse dans son plan stratégique du 12 juin 2014. Depuis 2014, la Creg tente d ’améliorer la
collaboration et la communication entre les directions tout en conservant la répartition des
tâches. Elle ambitionne par exemple que chaque point inscrit à l ’ordre du jour du comité
direction soit présenté et étayé conjointement par au moins deux directions, de manière à
tenir compte des points de convergence à un stade précoce. Chaque dossier comporte en
effet certains aspects juridiques, techniques et financiers. La Creg s’attend à ce que ce genre
de changement de culture prenne du temps.

4.2

Stratégie et suivi

La Creg a rédigé un plan stratégique pour la première fois après la désignation du nouveau
comité de direction en septembre 201362. Ce plan couvre la période 2013-2019 et s’appuie
sur une analyse Swot63 à laquelle le personnel a été associé via des groupes de réflexion.
Selon trois axes stratégiques, des objectifs et des actions ont été décrits dans onze domaines
d ’activités ainsi qu’une série d ’actions visant à optimiser les services d ’appui transversaux
(gestion des ressources humaines, informatique, communication, etc.). Le plan annuel de
gestion est structuré de la même manière depuis 2015 (voir aussi point 2.1). Cette approche
ascendante de la stratégie et son harmonisation avec le plan de gestion sont des points positifs, mais le processus de mise en œuvre de la stratégie présente des lacunes.
Les objectifs n’ont pas été définis selon des indicateurs Smart64 et aucun critère de performance n’a été fixé, ce qui complique le suivi. Par exemple, le délai de réalisation par objectif
n’est pas spécifié clairement ni systématiquement65. Les objectifs et les actions n’ont pas

62 Creg, Plan stratégique – révision final, 12 juin 2014. Une synthèse en a été communiquée à la Chambre des représentants.
63 Swot est l’abréviation de « Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats » (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
64 C’est-à-dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini.
65 À cause de l'ampleur des réformes au sein du marché de l'électricité et du gaz, la Creg juge qu’il est difficile de
définir et de mettre en œuvre des objectifs en un an. La réalisation de certains s’étalera sur toute la durée du plan
stratégique, et d’autres s’étendent sur une période encore plus longue. Certains objectifs reviendront donc chaque
année.
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non plus fait l ’objet d ’une opérationnalisation plus poussée ; ils n’ont pas été repris explicitement dans un calendrier ni attribués à un collaborateur, n’ont pas été intégrés à un outil
de suivi avec fixation de priorités. Leur degré de réalisation en cours d ’année n’est pas non
plus systématiquement mesuré ni décrit dans un rapport. Le suivi des activités et l ’attribution des tâches s’opèrent avant tout au moyen de réunions, qui donnent lieu chaque fois à
la rédaction d ’un procès-verbal et d ’une liste de tâches. Les services ne doivent établir un
rapport structuré de la réalisation des objectifs qu’une seule fois par an en vue de la confection du rapport annuel (voir point 3.4.1). La Creg ne dispose pas de procédures écrites en
matière de contrôle interne.
Une enquête a été menée auprès du personnel en mai 2014, afin de connaître sa perception
de la nouvelle stratégie introduite. Pour plusieurs indicateurs, les membres du personnel
ont été interrogés avant et après la désignation du nouveau comité de direction. Il ressort
des réponses que tant la motivation que le sentiment d ’autonomie ont augmenté. Les résultats ont été examinés avec le personnel dans le cadre de deux ateliers à l ’ issue desquels
des points à améliorer ont été déterminés pour accroître l ’ implication et l ’engagement du
personnel. Certains points, tels que le télétravail, ont déjà été mis en œuvre. Deux grands
projets ont également été entamés : le développement d ’une politique du personnel intégrée et uniforme ainsi que l ’amélioration de la communication interne.

4.3

Communication interne

Lors de l ’audit de la Cour des comptes, la communication interne au sein de la Creg se
déroulait oralement, par courriel ou via la lettre d ’ information d ’ interne. Elle était peu
structurée. Ainsi, il n’y avait aucune plateforme permettant d ’échanger des documents
ou des informations entre les directions et peu d ’espaces de stockage partagés structurés
étaient prévus au sein des directions pour les informations et le partage des connaissances.
Le plan stratégique identifiait ces faiblesses. Il comprenait explicitement un plan de communication fixant divers objectifs :
•
•
•

le partage d’une vision commune par toute l’organisation et la communication des progrès réalisés ;
le renforcement de l’échange d’informations entre les directions ;
la poursuite des efforts visant à améliorer l’attitude des collaborateurs en matière de
professionnalisme, d’esprit d’équipe et d’objectivité.

Un responsable de la communication interne et externe a été engagé à cet effet en mai
2014. À l ’avenir, plusieurs outils soutiendront la communication interne (intranet, nouvelle
structure pour les avis internes, etc.). Une mise en balance des coûts et bénéfices de pareils
outils pour une organisation de petite taille comme la Creg est en cours. L’ interaction entre
les directions sera encouragée, notamment en rendant accessibles à tous le calendrier, la
description de fonction et la liste de dossiers par collaborateur – dès qu’ ils seront disponibles – et en organisant des activités et formations communes. Ces initiatives rejoignent
aussi les besoins exprimés par le personnel dans le cadre de l ’enquête. Outre son rôle de
porte-parole, le nouveau responsable s’est surtout focalisé jusqu’ à présent sur la communication externe (avec, comme principal projet, de renouveler complètement la conception
du site internet ainsi que son contenu). L’amélioration de la communication interne sera
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étudiée dans le cadre de la mise au point de la politique du personnel par un consultant
externe (voir plus loin au point 4.4.2).

4.4

Politique de gestion des ressources humaines

4.4.1 Évolution de l’effectif
Fin 2014, la Creg comptait 67 membres du personnel et quatre membres du comité de direction (soit 68,9 ETP), dont 78 % sont titulaires d ’un diplôme universitaire et 15 % ont fait des
études supérieures non universitaires.
En augmentation constante surtout durant les premières années après la création de la
Creg, l ’effectif a atteint 71,5 ETP en 2010. Il est ensuite retombé en 2011 et 2012 jusqu’ à
67,3 ETP, en partie à cause du départ inopiné de quelques membres du personnel. La baisse
a continué temporairement jusqu’ à 63,7 ETP fin 2013, car trois membres du personnel nommés en interne au poste de directeur n’ont été remplacés qu’en 2014. Aucun changement
n’est prévu dans l ’effectif en 2015 (à l ’exception du remplacement d ’un membre du personnel détaché).
La répartition du personnel entre les directions est demeurée quasiment identique au cours
des cinq dernières années. La direction du contrôle des prix et des comptes a toutefois
perdu trois collaborateurs.
Ces cinq dernières années, la rotation du personnel66 s’est élevée à 8 % en moyenne (sans
tenir compte du changement de comité de direction). La direction déclare qu’elle n’éprouve
pas de problème à conserver son personnel.
Trois membres du personnel de la Creg étaient détachés dans une autre administration
publique fin 2014 (à l ’administration de la province d ’Anvers jusqu’au 3 novembre 2015, au
cabinet de la ministre de l ’Énergie pour une durée indéterminée et au cabinet du ministre
de l ’Intérieur pour une durée indéterminée)67. Ils restent repris dans l ’effectif de la Creg,
qui verse toujours leur salaire (à l ’exception d ’un remboursement par l ’administration de la
province d ’Anvers). Ces détachements réduisent bien entendu le nombre de collaborateurs
disponibles à la Creg.
4.4.2 Politique du personnel
La politique du personnel de la Creg est peu développée et présente des carences.
Ainsi, la Creg ne dispose pas de descriptions de fonctions complètes et actualisées pour
toutes les fonctions, mais seulement d ’ inventaires partiels de tâches. Différentes directions
ne disposent en outre pas de listes de tâches ou de dossiers par collaborateur. Le temps de
travail n’est pas mesuré. Dans ces conditions, il est difficile d ’évaluer le cadre du personnel
nécessaire par service et de quantifier les déficits éventuels. Il est donc impossible d ’esti-

66 Calculée en divisant le nombre de départs au cours de l’année civile (quelle que soit la raison des départs, y compris
donc ceux des étudiants jobistes, du personnel temporaire et des collaborateurs pensionnés) par l’effectif total en
fin d’année.
67 À l'inverse, un membre du personnel de la Creg possède encore le statut d'expert financier en « congé pour mission
sans intérêt général » au SPF Finances.
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mer l ’ampleur de la réduction de la charge de travail qu’ impliquera le transfert de tâches
aux régulateurs régionaux de l ’énergie ou le nombre de collaborateurs supplémentaires
nécessaires pour assurer de nouvelles missions. Par ailleurs, la Creg ne tient pas de relevé
systématique de l ’évolution au fil des ans du nombre de membres du personnel et des arrivées et départs.
Les compétences spécifiques à chaque fonction ne sont pas clairement définies ni, par
conséquent, mises en concordance avec les compétences existantes des membres du personnel. Il n’existe pas non plus de trajectoire de formation méthodique pour développer ces
compétences. Plutôt que d ’employer une méthode systématique, les directeurs attribuent
les nouveaux dossiers de manière « empirique » à un collaborateur qui a du temps et de l ’expérience. Les collaborateurs sont néanmoins spécialisés dans une certaine mesure. La Creg
ne fixe pas d ’objectifs vérifiables par collaborateur (les échéances sont en général imposées par la loi). Il n’existe pas de procédure uniforme ou d ’approche cohérente concernant
les évaluations, la gestion des carrières, etc. Chaque direction emploie sa propre méthode.
Cependant, c’est toujours le comité de direction qui prend la décision finale en matière de
promotion.
Le comité de direction s’est engagé à développer une politique intégrée du personnel et se
fait assister dans cette tâche par un consultant externe. Ce dernier est chargé de concevoir
une boîte à outils pour toutes les étapes de la politique du personnel. Il forme aussi le responsable des ressources humaines et les fonctionnaires dirigeants afin que la Creg puisse
poursuivre la politique en toute autonomie une fois celle-ci mise en place. Le cahier spécial
des charges relatif au marché public concerné mentionne toutes les lacunes précitées. Après
une première initiative au printemps 2014, le projet a été lancé et le marché attribué au
consultant en février 2015. Douze mois sont prévus pour sa mise en œuvre complète.
Pour préparer cette politique intégrée du personnel, les directions ont commencé en 2014 à
élaborer des descriptions de fonction, à inventorier les tâches et les dossiers par collaborateur et à organiser un remplacement en cas d ’absence inopinée. L’effectif étriqué et le
partage limité des connaissances dans plusieurs services présentaient un risque pour la
continuité de certaines activités. Par exemple, une seule personne du service financier était
chargée de gérer la cotisation fédérale et personne ne disposait des connaissances nécessaires pour reprendre ses tâches en cas d ’absence inopinée. Il a fallu faire appel à un bureau
de comptabilité à la suite de l ’absence de longue durée d ’un membre du personnel. Un collaborateur supplémentaire a été recruté entretemps.
En matière de recrutements, le comité de direction se fait assister par Selor depuis
novembre 2013. Il lui a confié quatre recrutements en 2014 sur un total de six durant l ’année.
La Creg ne fait pas donc pas appel systématiquement à Selor pour ses recrutements : le comité de direction choisit la procédure de sélection et le partenaire de recrutement éventuel
pour chaque offre d ’emploi. Deux membres du personnel sont entrés en service sans qu’une
offre d ’emploi soit publiée (sur candidature spontanée). Le premier, qui n’a subi aucun test
de sélection, a été détaché quelques mois plus tard au cabinet de la ministre de l ’Énergie. Le
deuxième aurait passé des tests de sélection (comme seul candidat). Les membres du comité
de direction étaient divisés quant au recrutement, notamment parce que la personne en
question avait travaillé au cabinet de l ’ancien secrétaire d ’État à l ’Énergie, qui a proposé les
membres du comité de direction actuel au conseil des ministres. Ce souci de prévenir toute
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apparence de conflit d ’ intérêts est légitime : les recrutements sans publication d ’une offre
d ’emploi et sans procédure de recrutement clairement définie sont à éviter.
4.4.3 Rémunération
Le législateur n’a fixé aucune directive en matière de rémunération du personnel lors de la
création de la Creg. Après avoir pris l ’avis d ’un bureau de sélection et de recrutement, le
comité de direction de l ’époque a mis au point un statut combinant des éléments du secteur
public et des entreprises relevant de la convention collective de travail de l ’ industrie du gaz
et de l ’électricité. La structure salariale établie a été jugée appropriée et nécessaire pour
pouvoir recruter et conserver des collaborateurs expérimentés. Les salaires d ’une même catégorie de personnel augmentent automatiquement chaque année (après un certain temps
tous les deux ans) en fonction de l ’ancienneté (avec une limite dans le temps). Le comité de
direction peut approuver des promotions après une évaluation particulièrement positive du
directeur fonctionnel responsable et sur sa proposition.
Les règles précitées ont entraîné une forte augmentation endogène des salaires au fil des
ans. Lors d ’une discussion sur l ’approbation de nouvelles promotions, le comité de direction précédent avait déjà souligné la nécessité d ’évaluer le niveau des salaires. Dans le cadre
de la nouvelle politique de personnel, le comité de direction actuel envisage concrètement
d ’affiner la politique de promotion en fonction du budget disponible.
Un arrêté n’a fixé explicitement la rémunération du comité de direction qu’en 2012. Auparavant, elle était définie en concertation avec les intéressés. Une tension salariale suffisante
a été respectée par rapport au personnel, compte tenu des responsabilités de leurs membres
et de la durée limitée de leurs fonctions.
Certaines catégories de collaborateurs universitaires et les membres du comité de direction
disposent d ’une voiture en leasing, qui leur permet d ’effectuer des contrôles sur place. Le
nombre de ces contrôles a diminué depuis le 1er juillet 2014 à la suite de la régionalisation des
tarifs des réseaux de distribution. Il est également limité par les problèmes liés à la mise en
œuvre des compétences d ’ inspection (voir point 2.3.5).

4.5

Informatique

La Creg dispose d ’un service informatique qui compte deux membres du personnel.
Pour certains services, elle fait aussi appel à l ’ASBL Smals, qui développe des projets d ’egouvernement dans le cadre la sécurité sociale et à la demande de services publics. Trois
grands projets ont été entamés depuis la désignation du nouveau comité de direction : l ’optimisation de l ’ infrastructure des serveurs, l ’amélioration de la sécurité et la conception
d ’un nouveau site internet.
L’ infrastructure optimale des serveurs a été définie en collaboration avec Smals. Elle assurera mieux la disponibilité du système informatique, en particulier grâce au passage de
deux à trois serveurs. En cas de panne complète, le redémarrage sera plus rapide (en quatre
heures environ à partir d ’une copie de sauvegarde hors ligne stockée à l ’ASBL Smals). La
mise en place de cette infrastructure nécessite un investissement unique de 170.000 euros
et un coût annuel récurrent de 18.000 euros. L’ installation sera terminée en 2015.
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Certaines nouvelles missions de la Creg requièrent des investissements informatiques
considérables. La Creg devra par exemple échanger quantités d ’ informations confidentielles avec l ’Acer à partir d ’octobre 2015 dans le cadre du règlement Remit (voir point 2.2.2).
L’Acer a publié des directives détaillées en matière de sécurité que les régulateurs nationaux
doivent respecter avant de pouvoir consulter les données de l ’Acer. La Creg a déjà pris des
mesures physiques pour les respecter. L’analyse des données nécessite aussi un logiciel spécifique, que l ’Acer met à disposition pour 100.000 euros par an. La Creg ne disposant pas
des effectifs ni du budget pour développer elle-même un tel logiciel, elle dépend de l ’Acer à
cet égard. La disponibilité du logiciel n’est pas garantie après juin 2018 et la communication
sur le prix total définitif manque de clarté. Par ailleurs, en utilisant le logiciel de l ’Acer, la
Creg est couverte en cas d ’ infraction ou de vol de données éventuels.
Le reste de l ’ infrastructure informatique de la Creg doit aussi respecter des normes de sécurité strictes. En décembre 2014, un bureau externe a effectué un audit de sécurité visant à
tester la possibilité d ’attaquer le réseau de l ’ intérieur ou de l ’extérieur. L’optimisation du
réseau, réalisée en grande partie en 2015, coûtera probablement quelque 50.000 euros.
Des analyses préparatoires ont été menées concernant le nouveau site internet et un cahier
spécial des charges a été rédigé. La Creg a externalisé ces deux phases pour 45.000 euros.
Le coût du développement final n’est pas encore connu.

4.6

Conclusion

La gestion de l ’organisation interne présente plusieurs lacunes, que le comité de direction
a déjà en grande partie identifiées. Il est ainsi nécessaire d ’améliorer la communication
interne pour contrer le cloisonnement des directions. En outre, la politique du personnel
est encore peu développée. La Creg n’a pas de vue d ’ensemble suffisante de l ’effectif et des
compétences dont elle a besoin. De plus, le recrutement, le suivi et l ’évaluation du personnel ne se déroulent pas de manière uniforme et structurée. Le comité de direction a établi
un plan d ’action pour les deux domaines, mais ce plan doit encore être mis en œuvre en
grande partie.
Les objectifs organisationnels n’ont pas été déclinés en objectifs mesurables et en critères
par service et par collaborateur. Dans ces conditions, il est difficile de suivre et d ’ajuster la
mise en œuvre du plan stratégique.
Enfin, la sécurisation du réseau informatique est en cours d ’optimisation. La fiabilité et la
disponibilité du système informatique seront également accrues pour la fin 2015 grâce à la
nouvelle infrastructure de serveurs et à un système de sauvegarde avec récupération rapide
via l ’ASBL Smals. La Creg pense qu’elle pourra remplir tous les critères informatiques pour
l ’exécution de ses missions dans le cadre du règlement Remit, mais elle ignore encore le
coût total de l ’opération.
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Chapitre 5

Conclusions et
recommandations
5.1

Conclusion générale

Depuis 2012, la législation belge a largement étendu l ’ indépendance de la Creg vis-à-vis
de l ’État, un changement nécessaire pour satisfaire aux exigences du troisième paquet de
directives européennes en matière d ’énergie. La Creg est devenue indépendante sur le plan
fonctionnel et son obligation de rendre compte est passée du pouvoir exécutif au législatif,
à savoir la Chambre des représentants. Le ministre chargé de l ’Énergie ne peut plus intervenir dans les décisions ni dans la gestion de la Creg.
Pour compenser la suppression du contrôle gouvernemental, l ’existence d ’autres garanties
suffisantes est cruciale au bon fonctionnement de la Creg. Ces garanties doivent permettre
à la Creg de rester indépendante et impartiale vis-à-vis de tous les intervenants et d ’être
perçue comme telle. Une grande transparence quant au fonctionnement de la Creg est nécessaire pour évaluer son impartialité et son intégrité. En outre, pour que la Chambre des
représentants puisse exercer un contrôle efficace, il convient que la Creg fasse rapport de
son fonctionnement de manière adéquate. Seule la réunion de toutes ces conditions peut
contrebalancer à suffisance son indépendance.
La Cour des comptes a examiné si la Creg remplit son rôle de régulateur tout en respectant
les normes de qualité. Son audit s’est articulé autour de cinq questions.
5.1.1 La Creg remplit-elle son rôle de régulateur ?
La Creg est investie par la législation belge de missions et d ’objectifs qui correspondent à
ceux d ’un régulateur du marché énergétique conformément aux directives européennes. La
loi lui confie aussi un large éventail de missions consultatives. La délimitation de ce rôle de
conseil par rapport au rôle de conseil de la Direction générale de l ’énergie du SPF Économie
de même que les canaux que la Creg emprunte pour rendre ses avis ne sont toutefois pas
clarifiés à suffisance. Des conventions et procédures formelles en la matière font défaut.
5.1.2 La Creg dispose-t-elle de suffisamment de compétences et de moyens pour réaliser ses objectifs et les utilise-t-elle de manière efficiente ?
La transposition des directives européennes dans la législation belge demeure problématique au niveau des compétences. L’Union européenne a mis l ’État belge en demeure à cet
égard en 2014. Ses griefs concernent notamment :
•
•

l’autonomie de la Creg en matière de prise de décisions contraignantes et de mesures à
l’égard des entreprises ;
les directives relatives à l’établissement de la méthodologie tarifaire ;
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•
•

les compétences d’inspection ;
le montant maximal de certaines amendes.

L’État belge a déjà répondu à la Commission européenne. La Creg a participé à la rédaction
de cette réponse et se rallie à cette position.
Le débat sur la transposition des directives n’empêche pas que ces missions soient réalisées
en Belgique par la Creg, en collaboration ou non avec une autre instance comme l ’Autorité
belge de la concurrence. Un cadre législatif lacunaire empêche toutefois la Creg d ’exercer
des compétences d ’ inspection. De surcroît, les sanctions que la Creg peut imposer sont peu
efficaces et dissuasives. Pour ce qui est du montant maximal des amendes, l ’État a annoncé
qu’ il envisagerait la possibilité de modifier la loi conformément aux directives européennes.
Le financement de la Creg est réglé par la loi et repose sur une cotisation fédérale facturée
aux clients finaux de l ’électricité et du gaz. Le fait que la Creg perçoive elle-même les cotisations contribue à son indépendance. Son budget, adopté par la Chambre, a été fixé ces
dernières années dans un contexte d ’économies et ne résulte pas d ’une évaluation détaillée
des moyens nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter de ses missions actuelles dans un
souci de qualité et d ’efficacité. Le mode de perception est, en outre, source de fluctuations
peu maîtrisables de ses recettes et de sa position de trésorerie, qui ne lui permettent pas
d ’optimaliser son budget.
Le législateur a chargé la Creg de percevoir et gérer plusieurs fonds qui financent des obligations de service public, ainsi que de rembourser certaines réductions et exonérations
sur d ’autres cotisations fédérales. Ces tâches ne relèvent pas de la mission essentielle d ’un
régulateur et la charge de travail qui y est associée est considérable.
La Creg n’a pas une vue suffisante des effectifs et compétences nécessaires de son personnel. En outre, le recrutement, le suivi et l ’évaluation du personnel ne sont pas uniformes
et structurés. La communication interne contribue peu à décloisonner les directions. Le
comité de direction a élaboré un plan d ’action qui cible ces deux domaines. Il reste cependant encore à mettre en œuvre en grande partie. Il en résulte une série de problèmes en
matière de maîtrise de l ’organisation interne, qui entravent le suivi régulier et la correction
de la mise en œuvre du plan stratégique. La Creg s’efforce actuellement d ’optimiser son
environnement informatique.
5.1.3 La Creg travaille-t-elle de manière indépendante, impartiale et transparente ?
Même s’il subsiste des points à améliorer, la Creg satisfait à la plupart des normes en matière
d’indépendance. Ainsi, la réunion de tâches exécutives et de gestion entre les mains du comité de direction engendre une forte concentration des pouvoirs en l’absence d’un conseil
d’administration. Conjuguée aux problèmes en matière d’obligation de justification évoqués
ci-après, cette concentration est susceptible de mettre l’impartialité de la Creg en péril. En
outre, des problèmes subsistent en ce qui concerne la désignation du comité de direction, en
matière de contrôle de l’indépendance du personnel, de transparence dans les contacts avec
le secteur et l’État et d’indépendance du Conseil consultatif du gaz et de l’électricité.
La Creg satisfait aux normes de transparence d ’une manière générale, sauf pour la publication d ’autres actes que les décisions (avis, propositions, études, etc.). La Creg n’a presque
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jamais publié ses avis et propositions au ministre de l ’Énergie et elle ne les a pas non plus
transmis au Parlement, ce qui n’est guère compatible avec la transparence attendue d ’un
régulateur. La Creg a récemment modifié sa position en la matière. Le nouveau règlement
intérieur dispose que tous les actes (et donc aussi les avis) seront dorénavant publiés. Il
s’agit d ’une démarche importante en matière de transparence.
Outre la publication de tous les actes, il importe également de ne pas biffer, avant que les
actes soient publiés, trop de données en raison de leur caractère confidentiel. La Creg a élaboré de nouvelles directives concernant le traitement des données confidentielles. L’application concrète de ces directives déterminera si l ’ intérêt général prime, si nécessaire, sur les
intérêts particuliers en matière de confidentialité et si le Parlement disposera sur les sujets
sensibles du minimum d ’ informations suffisant pour permettre le débat parlementaire.
Les possibilités de recours requises contre les décisions de la Creg sont prévues. Depuis
la désignation du nouveau comité de direction, la Creg adopte une attitude préventive en
matière de litiges juridiques éventuels. Cette approche s’ inscrit dans le cadre de la marge
de gestion discrétionnaire du régulateur, mais requiert la plus grande transparence. Par ailleurs, la chambre censée trancher des litiges éventuels entre le gestionnaire et l ’utilisateur
du réseau n’est pas encore opérationnelle.
5.1.4 La Creg respecte-t-elle l’obligation de justification ?
La Creg satisfait aux obligations légales en matière de justification. La Chambre des représentants n’est cependant pas assez informée de la réalisation des objectifs légaux et de
l ’ incidence des activités de la Creg. La Chambre n’est quasiment pas informée du processus
interne de pilotage, de la surveillance de la qualité et du contrôle interne. La Creg n’est pas
évaluée par un organe externe, hormis dans le cadre de contrôles financiers.
5.1.5 La Creg collabore-t-elle avec d’autres acteurs ?
La Cour des comptes n’a pas constaté de problèmes en pratique dans la collaboration entre
la Creg et les différents acteurs européens, fédéraux et régionaux. Des accords de coopération font encore défaut, et les accords de coopération existants n’ont pas tous été publiés.
Le fonctionnement du forum des régulateurs belges d ’électricité et de gaz (Forbeg), un organe de concertation informel qui a toutefois conclu des accords formels pour la représentation européenne, ne repose pas sur un accord formel de coopération. Ce fonctionnement
manque du reste de transparence.
5.1.6 Conclusion générale
La Cour des comptes conclut que la Creg remplit son rôle de régulateur, mais que sa mission
de conseil n’est pas assez formalisée. La Creg respecte la plupart des normes en matière
d ’ indépendance, de transparence et de justification.

5.2

Recommandations

5.2.1 Cadre réglementaire
Outre les points relevant de la transposition du troisième paquet énergie faisant encore
l ’objet d ’une procédure, il est déjà possible d ’adapter certains éléments dans la législation
belge. Il y a lieu de modifier le cadre réglementaire relatif aux compétences d ’ inspection de
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la Creg, afin qu’elle puisse les exercer de manière effective. Les possibilités de sanction de
la Creg doivent être mises en concordance avec les directives européennes. Permettre à la
Creg d ’ infliger directement des amendes sans délai de régularisation renforcerait l ’efficacité et le caractère dissuasif des sanctions.
La loi belge a confié à la Creg une mission claire de conseil, une mission qui peut être compatible avec la mission d ’un régulateur, mais à délimiter plus précisément par rapport à
celle confiée à la Direction générale de l ’énergie du SPF Économie. Les canaux de communication par lesquels la Creg transmet ses avis méritent d ’être clarifiés formellement eux
aussi.
5.2.2 Gestion de l’organisation
La Creg doit mettre en œuvre les projets entamés en matière de gestion de l ’organisation,
à savoir améliorer sa communication interne, développer sa politique du personnel et optimiser son environnement informatique. La politique du personnel doit livrer davantage de
données sur les effectifs et compétences dont la Creg a besoin. Elle doit aussi permettre de
recruter, de suivre et d ’évaluer le personnel de manière uniforme et structurée. Sur cette
base, les objectifs organisationnels doivent pouvoir être déclinés en objectifs mesurables et
vérifiables par service et par collaborateur. Une politique réfléchie de rémunération et de
promotion doit aussi être envisagée dans ce cadre.
5.2.3 Financement
La Creg devrait mieux évaluer la charge de travail et les moyens nécessaires pour exécuter
ses missions actuelles dans un souci de qualité et d ’efficacité. Pour ce faire, elle doit estimer l ’ incidence des nouvelles missions qui lui ont été confiées ces dernières années ainsi
que celle du transfert de missions aux régulateurs régionaux. Cette évaluation doit lui permettre d ’étayer pleinement son budget, comme le prescrit la réglementation.
Le législateur doit surveiller la charge de travail liée à la gestion des différents fonds en
portant une attention particulière aux répercussions des modifications légales. Cette tâche
ne peut pas mettre les missions essentielles de la Creg en péril.
La liquidité du financement de la Creg doit être garantie de manière à ne pas entraver l ’utilisation du budget adopté. Augmenter les réserves est une solution envisageable. Elle nécessite une modification légale et n’a d ’effet qu’ à moyen terme.
5.2.4 Indépendance
Structure
La Cour des comptes recommande que le législateur instaure, dans le respect des lignes
directrices de la réglementation européenne, une structure qui comprend un organe de
gestion chargé de contrôler la direction exécutive.
Désignation des membres du comité de direction
Le législateur devrait être associé à la désignation des membres du comité de direction, par
le biais d ’auditions, par exemple. Le mécanisme de rotation devrait être rétabli, conformément aux exigences européennes. Le conseil de discipline doit être constitué.
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Indépendance du personnel
La Creg devrait rédiger et publier un code de déontologie. Un tel code assure plus de transparence et de clarté qu’un simple renvoi aux arrêtés royaux concernés.
De plus, les collaborateurs de la Creg devraient signer régulièrement une déclaration sur
l ’ honneur par laquelle ils certifient ne pas détenir d ’actions ou de titres similaires dans le
secteur du gaz et de l ’électricité. Bien qu’une telle déclaration soit difficile à vérifier, elle
sert de signal en soi et joue un rôle préventif.
Lorsque la Creg fait appel à des collaborateurs externes, elle devrait systématiquement leur
imposer de déclarer d ’éventuels conflits d ’ intérêts. Si cette mesure ne permettra pas d ’exclure tout conflit possible, elle favorisera la transparence.
La Creg peut également envisager la possibilité de réintroduire des clauses de nonconcurrence dans les contrats de travail.
Contacts avec le secteur et les pouvoirs publics
La Cour des comptes recommande un maximum de transparence dans les contacts de la
Creg avec le secteur et les pouvoirs publics. La Creg devrait publier le calendrier des réunions récurrentes. La Cour lui conseille aussi de consigner tous ses contacts avec le secteur et les pouvoirs publics dans un système électronique convivial pour ne pas alourdir
le fonctionnement au quotidien. Les membres du comité de direction et les collaborateurs
pourraient y vérifier directement quels contacts ont déjà eu lieu dans le cadre d ’un dossier
particulier. L’existence d ’un tel système incite aussi à sensibiliser en permanence à la distance nécessaire entre le régulateur, le secteur et les pouvoirs publics afin de minimiser le
risque d ’emprise réglementaire (regulatory capture) passive du régulateur (risque que le
régulateur, par ses contacts étroits avec le secteur et les pouvoirs publics, serve inconsciemment moins l ’ intérêt public et davantage les intérêts du secteur ou de l ’État).
Conseil consultatif du gaz et de l’électricité
Selon le règlement actuel, le fonctionnement du Conseil consultatif du gaz et de l’électricité
est encore trop peu distinct de celui de la Creg. La Cour des comptes recommande de transférer l’appui et le financement de ce Conseil de la Creg à l’administration. Le SPF Économie
propose dans ce cadre d'intégrer le Conseil consultatif dans le Conseil central de l'économie.
5.2.5 Transparence
La Cour des comptes recommande à la Creg la plus grande transparence dans l ’application
pratique des directives relatives aux données confidentielles. La Chambre des représentants
doit disposer, même pour des sujets potentiellement sensibles, d ’ informations lorsque l ’ intérêt de la société et l ’ incidence sur le consommateur sont réels (coût de la réserve stratégique ou des parcs éoliens offshore, etc.). La Cour des comptes propose que la Creg reprenne
la suggestion de 2006 de publier périodiquement une liste précisant le type de données
pour lequel elle a accepté ou non la confidentialité dans la pratique.
5.2.6 Recours
La défense de l ’ intérêt général requiert de disposer en permanence des moyens nécessaires.
Les frais de justice du régulateur doivent être vus en proportion des intérêts financiers importants qui peuvent parfois être en jeu. La Cour des comptes recommande dès lors d ’ ins-

68

taurer une procédure prévoyant de mettre les moyens supplémentaires nécessaires au plus
vite à la disposition de la Creg pour les litiges qui présentent un intérêt général particulièrement important.
La Cour recommande en outre de rendre la chambre des litiges opérationnelle. Le législateur peut aussi envisager de confier l ’arbitrage des litiges à la Creg elle-même, s’ il doute de
l ’utilité d ’une structure spécifique.
5.2.7 Justification
La Cour des comptes recommande à la Creg de compléter son rapportage à la Chambre des
représentants par une justification détaillée concernant la gestion de l ’organisation interne,
y compris le contrôle de la qualité, et l ’utilisation du budget. Pour simplifier l ’évaluation
périodique de l ’efficience et de l ’efficacité du fonctionnement de la Creg, il est également
souhaitable que le régulateur mette au point une série d ’ indicateurs de performance et
qu’ il explicite dans son rapport annuel le degré de réalisation des objectifs fixés par la loi.
Enfin, il serait opportun d ’organiser des évaluations externes périodiques qui examinent
des aspects du fonctionnement de la Creg plus larges que les contrôles financiers actuels.
Les examens par les pairs organisés par le CEER (Conseils des régulateurs européens de
l ’énergie) pourraient représenter une forme intéressante d ’évaluation permettant de tirer
des «  bonnes pratiques » des autres régulateurs européens de l ’énergie.
5.2.8 Coopération
Comme son plan stratégique l ’ indique, la Creg doit continuer à conclure des accords de
coopération et les publier systématiquement. À cet effet, la Creg dépend toutefois de la coopération des autres parties concernées.
La coopération avec les régulateurs régionaux de l ’énergie au sein du forum des régulateurs
belges de l ’électricité et du gaz (Forbeg) doit, en concertation entre les quatre régulateurs,
être davantage formalisée et gagner en transparence.

5.3

Réponses de la ministre, du SPF et de la Creg

Dans sa réponse du 25 septembre 2015 (annexe 2), le SPF Économie aborde la question de
l ’ interprétation, qu’ il juge trop large, que la Creg donne à ses compétences légales. La Cour
des comptes estime néanmoins que, dans la pratique, la Creg demeure dans les limites de
ses compétences légales (voir point 2.2.2). En matière de compétence de conseil, le SPF
considère qu’ il n’y a pas de concurrence avec la Creg et que les avis qu’ il prodigue complètent ceux du régulateur. Le SPF avance enfin que le Conseil central de l ’économie (CCE)
est la structure la plus appropriée pour intégrer le Conseil consultatif du gaz et de l ’électricité (voir point 3.2.5).
Dans sa réponse du 1er octobre 2015 (annexe 3), la Creg déplore que le rapport d ’audit
consacre trop peu d ’attention au travail qu’elle effectue au sein de l ’Acer et du CEER. Une
description circonstanciée de ces activités dépasse cependant la portée de l ’audit. La Creg
aborde ensuite la coopération au sein du forum Forbeg (voir point 3.6.2) et ses frais de
personnel et formule quelques réserves à cet égard (voir point 4.4.3). Elle conclut en soulignant diverses initiatives qui ont déjà été lancées ou réalisées depuis l ’entrée en fonction du
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nouveau comité de direction. La Creg n’annonce pas d ’ initiatives, en réponse aux recommandations de la Cour des comptes en matière d ’ indépendance, qu’elle pourrait prendre
elle-même sans modifier la législation (mise au point d ’un code de déontologie, déclaration
de détention d ’actions, entretien de contacts…).
Dans sa lettre du 7 octobre 2015 (annexe 4), la ministre de l ’Énergie souligne que la Creg
rend compte de ses activités au Parlement et qu’ il n’appartient pas au ministre de répondre
à des constats relatifs à l ’organisation interne de la Creg. La Cour en déduit que la ministre
laisse en premier lieu au Parlement l ’ initiative du travail législatif nécessaire pour mettre
en œuvre ses recommandations. La ministre annonce toutefois qu’elle analysera les pistes
susceptibles d ’améliorer le pouvoir de sanction de la Creg. Elle souligne également la nécessité d ’encadrer clairement le pouvoir d ’enquête de la Creg.

Annexes
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Annexe 1
Avis de la Creg dans le cadre des lois gaz et électricité, note de politique générale 2014
La note de politique générale 2014 de la Creg détaille les avis rendus par la Creg en vertu
de la législation belge. Ces avis relèvent de l ’objectif 2 de la note de politique générale de la
Creg.
En vertu de la loi électricité, les avis de la Creg abordent :
•
•
•
•
•
•
•
•

la désignation des administrateurs indépendants d’Elia ;
l’élaboration du règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l’accès à
celui-ci ;
l’élaboration du plan de développement du réseau de transport ;
la fixation des règles relatives à la création des marchés pour l’échange de blocs d’énergie, à l’accès à ceux-ci et à leur fonctionnement ;
la fixation de prix maximaux ;
l’imposition d’obligations de service public ;
les demandes d’autorisation pour la construction de nouvelles installations de production et de nouvelles lignes directes ;
la détermination ou la modification des conditions et procédures d’octroi :
- d’autorisations de production ;
- d’autorisations de fourniture ;
- de concessions domaniales ;
- d’autorisations pour l’installation de lignes directes.

En ce qui concerne le marché du gaz, les avis de la Creg portent sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la désignation des gestionnaires de réseau ;
les obligations ministérielles de travaux d’infrastructure à des conditions économiques ;
les exemptions portant sur les grandes infrastructures ;
le contrôle effectué sur les installations upstream ;
la fixation de prix maximaux ;
l’imposition d’obligations de service public ;
la prise de mesures de protection en cas de crise ;
le suivi de l’indépendance des administrateurs des gestionnaires de réseau ;
la détermination ou la modification des conditions et procédures d’octroi d’autorisations
de transport et de fourniture ;
les dossiers individuels d’autorisation de transport et de fourniture ;
la fixation du coût réel net correspondant à une fourniture à des tarifs maximaux ;
la présentation d’une proposition pour la rédaction du code de bonne conduite.
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Annexe 2
Réponse du SPF Économie
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Annexe 3
Réponse de la Creg
(traduction)
CREG
Commission de régulation
de l’électricité et du gaz
Présidence du comité de direction

COUR DES COMPTES
M. Ph. Roland
Premier Président
M. A. Bolly
Greffier
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Par porteur avec accusé de réception
Vos réf.

Nos réf.

Date

A 4-3.707.085 B5

15/A367/V663-CDC1001

01.10.2015

Votre lettre du 02.09.2015

KLO/ASE

Personne de contact

Numéro de téléphone

Courriel

K. Locquet

+32 2 289 76 25

klo@creg.be

Audit de la Creg
Monsieur Roland,
Monsieur Bolly,
Nous avons bien reçu votre lettre du 2 septembre 2015 nous communiquant le projet de
rapport de l ’audit de la Creg.
Comme demandé, vous trouverez ci-joint (annexe 1) les remarques du comité de direction
de la Creg concernant le projet de rapport sur les résultats provisoires de l ’audit que vous
avez effectué.
Nous souhaitons plus particulièrement formuler les remarques suivantes et souligner :
Force nous est de constater avant toute chose qu’une large part du travail important effectué par la Creg au sein de l ’Acer et du CEER est passé sous silence ou n’est, à tout le moins,
que furtivement évoqué dans le rapport. Ont pourtant lieu au sein de ces structures un travail préparatoire considérable et des analyses complexes notamment du développement des
Framework Guidelines, Network Codes, etc., qui constituent des mesures de mise en œuvre
importantes pour la réalisation du marché unique de l ’énergie et les problématiques d ’ interconnexion des marchés énergétiques (qui importent également pour la sécurité d ’approvisionnement énergétique et la supervision en matière de réglementation, tant du point de
vue technique et économique que juridique), dont le projet européen Remit, qui prévoit une
vaste surveillance par l ’Acer et les ARN pour éviter toute manipulation de marché.
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Un suivi de qualité et une présence active au sein des structures de l ’Acer et du CEER sont
dès lors indispensables et font partie du cœur de métier des ARN, eu égard notamment
à toutes les tâches supplémentaires que le troisième paquet a confiées aux ARN dans ce
domaine.
Sur la base des informations en notre possession, il n’y aurait pas eu de contact avec l ’Acer
ni avec le CEER comme nous l ’avions suggéré. Vu l ’ampleur du travail accompli au sein de
ces structures, nous ne pouvons que le déplorer. Un tel contact aurait permis de dégager
une image des activités de la Creg nettement plus exhaustive et de meilleure qualité. Dans
cette optique, nous vous proposons dès lors d ’organiser pour vous une rencontre avec le
président du CEER, Lord Mogg, et avec le directeur de l ’Acer, M. Alberto Pototschnig.
En ce qui concerne la collaboration de la Creg avec les régulateurs régionaux au sein du
Forbeg, nous souhaitons aussi attirer votre attention sur le fait que, dans son arrêt cité à
plusieurs reprises dans le rapport (arrêt n° 98/2013), la Cour constitutionnelle a examiné la
question du droit qu’avait le législateur fédéral de confier unilatéralement à la Creg la représentation des régulateurs belges au sein de l ’Acer, une question à laquelle elle a répondu
par l ’affirmative (voir les remarques dans le document joint). Le contexte de cet arrêt de la
Cour constitutionnelle se limitait très clairement à la représentation au sein de l ’Acer, si
bien qu’aucune conclusion de fond ne peut en être tirée quant à la formalisation du Forbeg.
Par rapport au tableau repris dans le rapport pour comparer les frais de personnel de la Creg
à ceux des régulateurs régionaux de l ’énergie, nous formulons les remarques suivantes :
Comme le précise le rapport, les frais de personnel des régulateurs de l ’énergie sont confrontés sur la base d ’une comparaison « brute » vu que le caractère définitif de certains chiffres
publiés doit encore être validé. Qui plus est, il est impossible à ce stade d ’affirmer avec certitude que les chiffres cités pour chaque régulateur répondent à des définitions identiques et
à des critères de comparaison précis fondés sur les mêmes normes de rapportage comptable
et budgétaire.
En outre, la Creg estime que d ’autres considérations doivent entrer en ligne de compte afin
de clarifier tout exercice de comparaison entre les frais régulateurs, comme le « contexte
historique de la création de la Creg » (et, plus particulièrement, la réalité économique à
laquelle la Creg devait faire face dans le cadre du recrutement de personnel hautement
qualifié disposant d ’une expérience dans le secteur de l ’énergie).
Nous vous transmettons ci-joint une note succincte (annexe 3) détaillant de manière non
limitative quelques remarques à propos de la comparaison des frais de personnel des régulateurs régionaux. Nous estimons en outre qu’ il eut été utile d ’élargir la comparaison à des
instances actives dans le secteur financier, comme la FSMA et la BNB (vu l ’ interaction entre
le secteur de l ’énergie et le secteur financier, notamment au niveau de Remit) (voir la note
en annexe 3).
Compte tenu de ce qui précède et des commentaires formulés dans la note en annexe, nous
souhaitons formuler une nécessaire réserve à propos des chiffres repris dans le rapport et
des observations et conclusions qui y seraient liées.
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Enfin, nous signalons encore qu’au niveau des procédures (internes) (consultation, publication, etc.), les adaptations nécessaires ont pour la plupart déjà été apportées et des initiatives ont été lancées ou déjà réalisées depuis l’entrée en fonction du nouveau comité de
direction.
Le comité de direction est évidemment tout disposé à vous fournir de plus amplus renseignements sur les remarques ci-dessus.
En espérant que la présente lettre et les commentaires joints comme indiqué dans le rapport
vous auront été utiles, nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez agréer, Monsieur Rolland, Monsieur Bolly, l’assurance de notre haute considération.
[Signature]
[Signature]
Koen Locquet
Marie-Pierre Fauconnier
Directeur	Présidente du comité de
direction

Annexe 1 : remarques relatives au rapport d ’audit apportées à la version NL du rapport
Annexe 2 : procès-verbal du comité de direction (annexe à l ’annexe 1)
Annexe 3 : note exposant des considérations non limitatives en matière de comparaison des
frais de personnel de la Creg avec ceux des régulateurs régionaux
Annexe 4 : bilans sociaux 2013 et 2014 (annexe à l ’annexe 3)
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Annexe 4
Réponse de la ministre
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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