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I. EXPOSE PREALABLE 
 

 

- L’article 25 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l’ordonnance ») 

est rédigé comme suit :  

 

« §1
er

. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet pour approbation au 

Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d’exécution des 

missions de service public pour l’année suivante, et le budget y afférent. 

 

Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport 

sur l’exécution de ces missions pendant l’année précédente, et les comptes y afférents. 

 

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au 

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

§2. Le Gouvernement recueille l’avis du Service sur le programme et le rapport 

prévus au §1
er

. En outre, il peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables 

ou autres, en rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public, par 

un fonctionnaire du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel. 

 

Le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d’entreprise au fonctionnaire visé à 

l’alinéa précédent pour vérifier les comptes relatifs à l’exécution des missions de 

service public. 

 

§3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient une comptabilité séparée pour 

chacune des différentes missions de service public. » 

 

 

- Par un courrier du 28 octobre 2002, le Service régulation de l’I.B.G.E., 

s’étonnant de ne pas encore avoir été consulté sur le programme d’exécution des 

missions de service public des gestionnaires de réseau de distribution bruxellois pour 

l’année 2003, a invité les intercommunales INTERELEC et SIBELGAZ à transmettre 

un tel programme dans les meilleurs délais. 

 

Celles-ci ont, en date du 18 novembre, annoncé pouvoir soumettre à brève échéance 

« un projet synthétique de programme, de budget et de modalités d’organisation des 

missions de service public pour l’année 2003. »  

 

Elle s’interrogeaient cependant sur la portée exacte de l’article 25 et sur la pertinence 

de l’approbation gouvernementale dans le contexte actuel où, d’une part, le 

mécanisme de financement des missions de service public prévu à l’article 26 de 

l’ordonnance n’est pas opérationnel et où, d’autre part, leurs obligations de service 

public proviennent de plusieurs sources enchevêtrées étant l’ordonnance précitée, les 

recommandations du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (C.C.E.G.), et 

leurs propres statuts.  
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- Dans son courrier en réponse du 27 novembre, le Service régulation a indiqué 

qu’à défaut de disposition transitoire prévue par le législateur, les circonstances 

particulières relevées par les intercommunales ne lui paraissaient pas devoir affecter 

la nature et l’étendue des obligations leur incombant ainsi que la procédure 

d’approbation gouvernementale prescrite par l’article 25, §1
er

.  

 

Il a toutefois indiqué qu’il demandait au cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Energie de 

prendre attitude sur ce point. 

 

- Le 20 décembre 2002, le Service régulation a reçu de l’intercommunale 

INTERELEC un programme d’exécution des missions de service public pour 

l’exercice 2003.  

 

Le caractère transitoire de cet exercice est rappelé par l’intercommunale dans son 

courrier d’accompagnement. 

 

- A ce jour, et contrairement à ce que prévoit l’article 25, §2, le Service 

régulation de l’I.B.G.E. n’a pas formellement été invité par le Gouvernement à 

remettre un avis sur le programme d’exécution qui lui a été adressé directement par 

l’intercommunale INTERELEC.  

 

- Le présent avis est donc rendu d’initiative. 

 

 

II. OBSERVATIONS GENERALES 
 

 

1. Seule l’intercommunale INTERELEC a introduit un programme d’exécution 

des missions de service public pour l’année 2003. 

 

Cela s’explique par le fait que SIBELGAZ et INTERELEC ont, par décision de leurs 

conseils d’administration du 17 décembre 2002, convenu que la première apporterait à 

la seconde –rebaptisée SIBELGA- sa branche d’activités électricité (et gaz) secteur 

Sud à partir du 1
er

 janvier 2003. 

 

A partir de cette date, l’intercommunale INTERELEC/SIBELGA a donc bien seule 

qualité de GRD électricité pour la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

La circonstance qu’elle n’ait pas encore été officiellement désignée en cette qualité 

par le Gouvernement mais n’exerce ce rôle qu’à titre transitoire, en application de 

l’article 36 de l’ordonnance, est sans incidence pour le présent avis.  

 

2. En ce qu’il concerne l’action de promotion de l’utilisation rationnelle de 

l’énergie (U.R.E.), visée à l’article 24, 3° de l’ordonnance, le programme remis par 

l’intercommunale ne couvre que le premier semestre. Et, les intentions de 

l’intercommunale pour le second semestre ne nous ont pas été communiquées par 

ailleurs. 
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En outre, le Service régulation n’a pas été appelé à collaborer sur l’élaboration d’un 

programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité, comme le prescrit cet 

article.  

 

3. La mission de répartition des excédents d’électricité produite par des 

autoproducteurs ou au départ d’installations de valorisation des déchets ménagers 

(article 24, 4° de l’ordonnance) n’est pas reprise dans le programme qui nous a été 

soumis. 

 

Cela est dû au fait que l’article 27 de l’ordonnance auquel se rapporte cette mission 

n’a pas été exécuté à ce jour en raison de difficultés d’interprétation et de mise en 

œuvre.  

 

L’abrogation de cet article figure d’ailleurs dans l’avant-projet d’ordonnance adopté 

en première lecture par le Gouvernement en novembre dernier. 

   

4. Sous réserve de ce qui a trait à la mission d’éclairage public visée à l’article 

24, 5° de l’ordonnance, aucun projet de budget –même approximatif- n’est joint au 

programme, que ce soit globalement ou par mission.  

 

Et, dans la mesure où la détermination des tarifs d’accès aux réseaux de distribution 

relève de la compétence exclusive du régulateur fédéral, le Service régulation ne 

dispose pas des éléments figurant à ce sujet dans les propositions tarifaires soumises 

par les intercommunales bruxelloises à la C.R.E.G. 

 

 

III. OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 

 

Nous examinons ci-après le contenu du programme remis par l’intercommunale 

INTERELEC au sujet de chacune des missions de service public énumérées à l’article 

24 de l’ordonnance. 

 

 

1° La mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue d’électricité 

pour la consommation domestique, aux conditions définies par l’ordonnance du 11 

juillet 1991.  

 

 

Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit -si nous comprenons bien- 

qu’environ 5000 limiteurs de puissance seront placés au cours de l’année 2003 et 

qu’au terme de cette même année, environ 5200 limiteurs seront en service sur son 

réseau
1
.  

 

 

 

                                                 
1
 Ce chiffre de 5200 constitue le solde de l’opération suivante : nombre de limiteurs en service au 31 

décembre 2002 + nombre de limiteurs placés au cours de l’année 2003 (5000) – nombre de limiteurs 

enlevés en 2003.  
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Si, sur base des données 1999-2000-2001
2
 dont nous disposons, ces prévisions 

semblent réalistes, il aurait sans doute été opportun de reprendre ces chiffres dans le 

présent programme afin d’informer le Gouvernement sur la manière dont les nombres 

de 5000 limiteurs placés et 5200 limiteurs sur réseau ont été calculés.  

 

Les charges liées au placement et à l’enlèvement des limiteurs sont énumérées mais 

les coûts afférents à chacune d’elles ne sont explicités ni de manière globale, ni de 

manière détaillée.  

 

Et, si l’on nous indique que leur financement sera répercuté dans les tarifs d’accès au 

réseau de distribution « au prorata des kWh », nous n’avons, comme déjà indiqué 

(voir supra II. 4.), aucune idée du niveau du prélèvement envisagé. 

 

Il suit que même si nous avions suffisamment de compétences pour ce faire, nous ne 

serions pas en mesure d’apprécier si ces coûts et leur mode de financement nous 

paraissent adéquats.  

 

Par ailleurs, le présent programme n’évoque pas les fonds d’entraide nationaux mis 

sur pied et organisés par une série de recommandations successives du C.C.E.G. (CC 

85/10, CC 86/25, CC 87/44, CC 90/35, CC 92/15) et le « Fonds d’entraide pour 

enquête sociale » bruxellois mis en place par l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative 

au droit à la fourniture minimale d’électricité (à laquelle renvoie l’article 24, 1°). 

 

Or, à notre connaissance, ces fonds doivent permettre aux intercommunales de 

couvrir, d’une part, le coût afférent au placement et à l’enlèvement des limiteurs de 

puissance, d’autre part, les frais exposés par les CPAS dans le cadre de leur mission 

d’accompagnement des clients en difficulté de paiement, prévue par l’ordonnance du 

11 juillet 1991. 

 

Certes les fonds d’entraide sont en pleine réorganisation - avec la disparition 

programmée du C.C.E.G. et l’adoption de la loi du 04 septembre 2002 visant à confier 

aux CPAS la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la 

fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies. 

 

Cependant, et précisément du fait de cette réorganisation, nous pensons qu’il n’aurait 

pas été inutile que l’intercommunale INTERELEC précise quels sont les montants 

encore disponibles sur cette base (solde 2002 éventuel et début 2003), de manière à 

confirmer que la première mission ne fait pas en partie l’objet d’un double 

financement.  

 

 

 

                                                 
2
  

 PLACES SUR RESEAU 

1999 4826 4685 

2000 5671 5503 

2001 4495 5291 

Moyenne 4997 5160 
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2° La fourniture d’électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 

conditions définies par la législation fédérale. 

 

 

La mission de l’intercommunale en la matière trouve sa source dans la 

recommandation CC(e) 87/44 bis du C.C.E.G. définissant les conditions d’accès au 

tarif social spécifique et les modalités d’octroi de celui-ci. 

 

Cette recommandation qui consacre la suppression de la redevance fixe pour les 

bénéficiaires du tarif social spécifique a été complétée par plusieurs autres 

recommandations dont récemment la recommandation CC(e) 2001/9 qui a accordé, en 

plus de la suppression de la redevance fixe, 500 KWh /an aux bénéficiaires du tarif 

social spécifique.  

 

INTERELEC évalue, pour l’année 2003, le nombre de bénéficiaires du tarif social 

spécifique à 12800.  

 

Le Service régulation estime qu’il n’aurait pas été superflu de fournir un commentaire 

de cette estimation (chiffres des années antérieures, ventilation selon les différentes 

catégories de bénéficiaires). 

 

En l’absence de telles informations et ne disposant pas par ailleurs de données en la 

matière, nous ne sommes pas en mesure d’apprécier si le chiffre avancé par 

INTERELEC est réaliste.  

 

Par ailleurs, si les charges reprises par le GRD sont effectivement celles mentionnées 

dans les recommandations précitées, nous regrettons, comme pour la mission 1°, que 

les coûts afférents à chacune d’elles et le niveau de prélèvement envisagé ne soient 

pas renseignés. 

 

 

3° Une action d’information, de démonstration, de mise à disposition 

d’équipements, de services et d’aide financière en vue de promouvoir l’utilisation 

rationnelle de l’électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, 

éligibles et non éligibles. 

 

 

Cette mission est incontestablement celle sur laquelle le programme remis au Service 

régulation est le plus disert.  

 

Et pour cause, la proposition de programme URE de l’intercommunale SIBELGA 

pour le premier semestre 2003 est identique en tous points au programme URE 2002 

d’INTERELEC.   

 

Nous avons déjà relevé que, contrairement à ce que prescrit l’article 25, ce 

programme ne valait que pour 6 mois et n’était pas le fruit d’une collaboration avec le 

Service régulation de l’IBGE.  
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Nous ajouterons qu’en ce qu’il concerne le premier semestre 2003, ledit programme 

n’est, en outre et à notre connaissance, pas le fruit d’un travail concerté avec le 

Ministre (ou le Secrétaire d’Etat) compétent pour l’énergie, contrairement à ce qui est 

indiqué en page 1 (0 INTRODUCTION) de l’annexe 1.    

 

Concernant le contenu du programme proprement dit, le Service régulation peut 

comprendre qu’en raison des circonstances particulières actuelles
3
, l’intercommunale 

ait, dans un souci de rapidité et de pragmatisme, repris tel quel le programme des 

années antérieures. 

 

Il tient toutefois à souligner l’urgence et la nécessité d’entamer une réflexion globale 

sur la mission URE et la répartition de l’effort entre les différents acteurs, notamment 

aux fins de l’élaboration du programme URE du second semestre 2003. 

 

De ce qui précède, il suit que le Service régulation estime inutile de procéder ici à 

l’examen minutieux de chacune des actions URE prévues dans le présent programme ; 

cela fera précisément l’objet du travail de collaboration Intercommunale/Service 

prévue par l’ordonnance. 

 

Toutefois, nous souhaitons dès à présent observer qu’en raison de la séparation des 

activités (production/gestion du réseau/fourniture) organisée par l’ordonnance, il 

conviendra de déterminer selon quelles modalités l’intercommunale peut poursuivre 

son activité en matière de cogénération ; la formule de partenariat telle qu’elle a 

actuellement cours fait en effet non du client mais de l’intercommunale un producteur 

d’électricité.  

 

Enfin, le Service régulation relève que l’indication d’un « budget maximum de 

0,247894€ par GWh » ne permet en aucune manière d’apprécier le budget nécessaire 

à l’accomplissement du programme URE.  

 

Par ailleurs, si l’intercommunale entend continuer à appliquer les recommandations 

URE du C.C.E.G., c’est, nous semble-t-il, non pas 0,247894€/GWh qu’il faudrait 

réserver à l’action URE mais 247,894 €/GWh (0,01 BEF/kWh), soit 1000 fois plus. 

 

 

4° La répartition des excédents d’électricité produite dans les cas et aux conditions 

définies à l’article 27. 

 

  

Sur ce point, voir supra II. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Disparition programmée des recommandations du C.C.E.G. (notamment en matière d’URE) ; services 

propres de l’intercommunale en voie de constitution 
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5° a) La construction, l’entretien et le renouvellement des installations d’éclairage 

public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des 

prérogatives des communes définies par l’article 135 de la nouvelle loi communale, 

selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec 

le gestionnaire du réseau de distribution.  

 

b) L’alimentation de ces installations en électricité. 

 

 

L’intercommunale renvoie sur ce point aux articles 70 à 73 de ses statuts et se réfère 

au programme de construction d’installations d’éclairage public qu’elle détermine en 

coopération avec chacune des communes associées. 

 

S’il n’appartient pas au Service régulation de porter une appréciation sur ledit 

programme de construction, il nous aurait paru intéressant de l’annexer ainsi que 

d’indiquer le montant des subsides octroyés sur sa base à l’intercommunale
4
, en 

application de l’ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l’octroi de subsides destinés 

à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public. 

 

Cela nous amène encore une fois à regretter le caractère extrêmement lapidaire des 

informations relatives aux coûts engendrés par chacun des postes (construction, 

entretien, fourniture d’électricité).   

 

Par ailleurs, nous souhaitons dès à présent attirer l’attention sur l’organisation du 

financement du Fonds d’éclairage public créé par l’article 73 des statuts, en particulier 

en ce qu’il prévoit qu’un subside annuel est prélevé à charge des communes associées 

sur les dividendes qui leur sont distribués.  

 

En effet, dès 2004, les missions de service public du GRD –dont l’éclairage public- 

seront (partiellement) financées au travers du prélèvement à charge des titulaires 

d’une autorisation de fourniture organisé à l’article 26 de l’ordonnance.  

 

Il faudra dès lors veiller à ce que la contribution des communes au Fonds d’éclairage 

public soit réajustée. 

 

 

IV. CONCLUSION 
 

 

Tout en reconnaissant la difficulté de remettre à ce jour
5
 un programme d’exécution 

des missions de service public complet, le Service régulation estime que le 

programme remis pour l’année 2003 est par trop lacunaire et que certaines 

informations essentielles en possession d’INTERELEC auraient pu y figurer. 

 

 

                                                 
4
 subsides régionaux éventuels auxquels fait allusion l’article 73. 2.2. des statuts de Sibelga 

5
 en raison de l’absence de services propres de l’intercommunale et des incertitudes liées au contexte 

transitoire actuel 
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Et, à cet égard, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que de notre point de vue, 

l’intercommunale ne devrait pas être dispensée de reprendre dans son programme une 

série de données intéressantes pour l’appréciation de ce dernier, au motif que ces 

données auraient été communiquées au Gouvernement ou au Service dans le cadre 

d’une autre procédure.    

 

Nous suggérons dès lors au Gouvernement de demander à l’intercommunale des 

compléments d’information ou, à tout le moins, d’assortir son approbation de 

réserves.  

 

En toute hypothèse, il conviendra de veiller à ce que le rapport d’exécution 2003 

prévu par l’article 25, §1
er

 de l’ordonnance soit le plus détaillé possible et que cet 

article soit scrupuleusement respecté pour l’élaboration des projets de programmes 

des années ultérieures. 

 

Nous terminerons en rappelant que la faculté pour le Gouvernement de faire consulter 

des pièces comptables ou autres en rapport avec le coût et l’exécution des missions de 

service public de l’intercommunale est subordonnée à la désignation d’un agent du 

Service régulation à cette fin, par arrêté ministériel.     

 

 

 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 


