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I. EXPOSE PREALABLE 
 

 

1.1. Depuis l’entrée en vigueur
1
 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale                                  

(«l’ordonnance»), la société Elia System Operator («ELIA») a qualité de gestionnaire 

du réseau de transport régional, à titre transitoire.   

 

Il n’est en effet guère contesté qu’ELIA est propriétaire du réseau de transport 

régional bruxellois.  

 

Or, l’article 36, alinéa 1
er

 de l’ordonnance dispose que « les personnes titulaires, lors 

de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de propriété ou d’usage du 

réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement 

désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et 

comme gestionnaire du réseau de distribution.» 

 

1.2. Par un courrier du 1
er

 décembre 2003 adressé au Secrétaire d’Etat à l’Energie, 

ELIA a demandé à être désignée officiellement comme gestionnaire du réseau de 

transport régional, en exécution de l’article 3, §1
er

 de l’ordonnance rédigé comme 

suit : 

 

« Le Gouvernement désigne, en qualité de gestionnaire du réseau de transport 

régional, soit une société qui dispose du droit de propriété ou d’usage sur ce réseau 

et qui se conforme aux exigences énoncées par ou en vertu de l’article 9 de la loi, soit 

une intercommunale qui dispose d’un des droits susdits, dont les statuts sont 

conformes à l’article 8 de la présente ordonnance et qui respecte les exigences posées 

à l’article 9 de la présente ordonnance. »   

 

Cette désignation offrirait à ELIA davantage de sécurité juridique puisque, comme 

l’indique le paragraphe 2 de l’article 3, la qualité de gestionnaire du réseau de 

transport régional lui serait alors formellement reconnue, par arrêté du Gouvernement, 

pour une durée de 20 ans. 

 

1.3. N’ayant pas obtenu de réponse favorable à son courrier précité, et compte tenu 

du changement de Gouvernement, ELIA a réitéré sa demande auprès de la Ministre de 

l’Energie en date du 23 septembre 2004. A ce courrier étaient annexés ses statuts 

coordonnés ainsi que l’arrêté ministériel fédéral lui reconnaissant la qualité de 

gestionnaire du réseau de transport.  

  

1.4. Bien qu’elle n’y soit pas formellement tenue par l’article 3 de l’ordonnance, la 

Ministre a, par un courrier daté du 30 septembre 2004, demandé au Service d’analyser 

si les conditions permettant de désigner, pour une durée de vingt ans, ELIA comme 

gestionnaire du réseau bruxellois de transport régional étaient réunies. 

 

 

 

                                                 
1
 le 27 novembre 2001 
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II. OBSERVATIONS  
 

 

2.1. L’article 3, §1
er

 de l’ordonnance subordonne la désignation d’ELIA comme 

gestionnaire du réseau de transport régional bruxellois pour 20 ans à la réunion de 

deux conditions :  

 

1° ELIA doit être propriétaire dudit réseau, défini, à l’article 2, 11° de l’ordonnance, 

comme « le réseau d’une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la 

Région de Bruxelles-Capitale, à l’exception des installations visées à l’article 4
2
 et à 

l’article 29, §2, alinéa 2
3
 ; » 

 

2° ELIA doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité («la loi ») ou prises en exécution de 

celui-ci. 

 

2.2. Comme relevé au 1.1., jamais la propriété du réseau 36 kV bruxellois n’a été 

contestée auprès du Service.  

 

Compte tenu de cette absence de contestation, le Service estime la déclaration 

d’ELIA
4
 selon laquelle elle est, depuis sa constitution en mai 2001, propriétaire 

dudit réseau, suffisamment probante pour considérer que la première condition 

est réunie
5
. 

 

2.3. Par arrêté ministériel du 13 septembre 2002, ELIA a été désignée comme 

gestionnaire du réseau de transport national d’électricité pour une durée de 20 ans, en 

exécution de l’article 10, §1
er

 de la loi.  

 

Cette désignation est intervenue après que la CREG ait examiné, dans sa proposition 

C 2000/001-D du 4 juillet 2000, l’admissibilité de la candidature d’ELIA eu égard aux 

exigences inscrites aux articles 8, 9 et 10 de la loi.  

 

2.4. Il n’y a lieu de s’attarder ici que sur le respect des exigences énoncées à 

l’article 9 de la loi, seules visées à l’article 3 de l’ordonnance, et suivant lesquelles le 

gestionnaire du réseau :  

 

1)  Doit être constitué sous la forme d'une société commerciale  

2) Doit avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat 

membre de l'Union européenne.  

 

 

 

 

                                                 
2
 parties du réseau de transport régional qui seraient requalifiées par le Gouvernement en réseau de 

distribution. 
3
 câbles 36 kV que le GRD déciderait de poser, dans le cadre de son plan d’investissements.   

4
 dans ses courriers du 1

er
 décembre 2003 et du 24 septembre 2004 

5
 on notera que c’est également sur base d’une déclaration de la C.P.T.E. « dont l’exactitude factuelle 

est de notoriété publique » que la CREG a considéré dans sa proposition C 2000/001-D citée infra 

que la condition légale de couverture territoriale était rencontrée.  
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3) Ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité 

autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que 

gestionnaire du réseau, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché 

de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées 

à l'article 8 (, si ce n'est des services pour l'exploitation, l'entretien, 

l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de 

transport local et/ou de réseaux de distribution d'un niveau de tension de 30 

kV à 70 kV)  

4) Ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle 

qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs (, fournisseurs) ou 

intermédiaires 

5) Doit se conformer aux mesures visant à assurer l'indépendance et 

l'impartialité de la gestion du réseau de transport, fixées par arrêté délibéré 

en Conseil des ministres, après avis de la CREG et concertation avec les 

propriétaires du réseau. 

 

2.4.1. Dans sa proposition précitée, la CREG a constaté que les exigences 1) et 2) 

étaient réunies
6
.  

 

Elle indiquait en revanche, en se référant à sa décision B 2000/001-D du 4 juillet 

2000
7
, que le projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau ne permettait pas de 

garantir en toute hypothèse le respect des exigences 3), 4) et 5) (ces dernières ayant 

été précisées dans l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national 

de transport d’électricité).  

 

2.4.2. La transposition, dans les statuts, des mesures d’indépendance et d’impartialité 

fixées dans l’arrêté royal précité a fait l’objet de plusieurs décisions confidentielles 

ultérieures de la CREG.  

 

On en retiendra qu’il y a lieu de conclure à la conformité de la version actuelle des 

statuts d’ELIA aux règles d’indépendance et d’impartialité inscrites aux articles 2 à 11 

de l’arrêté royal.  

 

2.4.3. Nous n’avons par contre pas trouvé trace d’un réexamen de la dernière 

mouture de l’article 3 des statuts (définissant l’objet social de la société) au terme 

duquel la CREG serait parvenue à la conclusion que les problèmes soulevés au regard 

des exigences 3) et 4) seraient résolus.  

 

Quels étaient ces problèmes ? 

 

- la définition de l’objet social au moyen d’une énumération non limitative 

d’activités autorisées de sorte que les statuts n’excluent pas des activités que 

le législateur interdit au gestionnaire du réseau ; 

- le fait de prévoir la possibilité de gérer des réseaux de distribution ; 

- la définition trop large de certaines activités dont une interprétation large et 

non limitée peut conduire à une violation de la loi sur l’électricité (cf. le 

concept d’ «intermédiaires») 

                                                 
6
 et elles le sont à l’évidence toujours 

7
 décision relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau 
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Le Service ne dispose pas du projet de statuts qui a donné lieu à la proposition et à la 

décision de la CREG du 4 juillet 2000. Il est toutefois manifeste que de légers 

aménagements ont été apportés par rapport au texte initial, dans la version consolidée 

qui nous est soumise.  

 

De notre analyse, il ressort tout d’abord que les restrictions imposées au gestionnaire 

du réseau d’une part en matière d’activités de production, de vente et de prestations de 

services, d’autre part, en matière de détention de droits d’associés, sont reprises dans 

les clauses statutaires. 

 

En outre, la possibilité offerte au gestionnaire, par le projet de statuts initial, de gérer 

des réseaux de distribution a été reformulée. Il est désormais précisé que l’exercice 

d’une activité de distribution ne pourra se faire qu’ «en application des législations 

applicables à la société».  

 

On se souviendra que la « distribution », au sens de l’article 2, 12° de la loi recouvre 

autant la transmission d’électricité par «réseau de transport régional» que «par 

réseau de distribution», tels que ceux-ci sont définis à l’article 2, 11° et 12° de 

l’ordonnance. 

 

La suppression pure et simple de l’activité de distribution des tâches pouvant être 

exécutées par ELIA aurait par conséquent posé problème pour la désignation de cette 

société comme gestionnaire du réseau de transport régional bruxellois. L’ajout d’une 

référence aux « législations applicables à la société » lui permet par contre d’assumer 

ce rôle, dans le respect des règles de répartition des compétences entre le niveau de 

pouvoir fédéral et régional.  

 

Enfin, l’article 3.7. renvoie expressément à l’article 2 de la loi pour la définition de la 

notion d’ «intermédiaire», dont la portée n’est donc plus élargie (ce qui, d’après la 

CREG, aurait pu conduire à une violation de la loi).   

 

2.4.4. De ce qui précède, il suit que les statuts d’ELIA respectent les exigences 

énumérées à l’article 9 §1
er

 de la loi ainsi que dans l’arrêté royal pris en 

exécution de l’article 9, § 2 de celle-ci. 
 

 

III. CONCLUSION 
 

  

Le Service est d’avis qu’ELIA satisfait aux conditions que pose l’article 3, §1
er

 de 

l’ordonnance pour pouvoir être désignée gestionnaire du réseau de transport régional 

bruxellois pour une durée de 20 ans. Conformément à l’article 36, alinéa 3 de 

l’ordonnance, il y a lieu d’indiquer, dans l’arrêté de désignation, que cette durée de 20 

ans est réputée avoir pris cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 

électricité.   

 

 

 

* * 

* 


