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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le  
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 14 
décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

 

APERCU 

Objet : 

Dans un contexte de forte augmentation et de volatilité des prix de l’énergie, la CREG a constaté un 
manque de transparence croissant sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité vis-à-vis des 
consommateurs due à la multiplication des formules pratiquées par les fournisseurs. En vertu de 
l’article 23bis de la loi électricité et de l’article 15/14bis de la loi gaz la CREG adopte, par le présent 
projet de décision, deux mesures visant à limiter temporairement le recours par les fournisseurs de 
gaz et d’électricité à certains paramètres d’indexation pour les offres à prix variable.  

Modalités de la consultation : 

  

      

  

   

-   

 
  

 

 

  

            
      

Si le répondant estime que sa réponse  comporte des informations confidentielles, ces informations
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles.
En  outre,  cette  réponse  doit  stipuler  les  raisons  de  la  confidentialité  et  l'éventuel  désavantage  ou
préjudice  que  pourrait  subir  le  répondant  si  ces  informations  confidentielles  étaient  malgré  tout
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse.

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements  :

consult.2469@creg.be

1) Période de consultation  :

Cette  période de  consultation  compte  3  semaines et se termine le  01.12.2022  à 23.59  CET  inclus.

2) Mode de transmission des observations  :

-  Par courriel à  consult.2469@creg.be 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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INTRODUCTION 

En vertu de l’article 23bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
(ci-après, la « loi électricité ») et de l’article 15/14bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations (ci-après, la « loi gaz »), la  COMMISSION DE REGULATION 
DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après « CREG ») est habilitée à intervenir en imposant des mesures 
contraignantes d’interdiction, d’encadrement ou de transparence afin d’éviter l’apparition de 
pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels ayant des effets ou 
susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur le marché. 

Sur cette base, et dans le contexte particulier d’augmentation des prix de l’énergie continue et d’une 
ampleur inédite, la CREG adopte, par le présent projet de décision, deux mesures visant à limiter 
temporairement le recours par les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité à certains paramètres 
d’indexation pour les offres à prix variable. 

Outre l’introduction, le projet de décision se compose de quatre parties, à savoir (i) le cadre légal et 
régulatoire ; (ii) certains éléments relatifs à la consultation publique à venir ; (iii) la description des 
mesures adoptées et (iv) la décision proprement dite. 

Le présent projet de décision a été adopté par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
10 novembre 2022.  
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1. CADRE LÉGAL ET RÉGULATOIRE 

1.1. CADRE LÉGAL  

1. En vertu  de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, de la loi électricité, la CREG a pour mission de : 

« 3° [surveiller] la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité 
conformément à l'article 23bis  

5° [surveiller] le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des 
obligations de transparence par les entreprises d'électricité; 

20° [veiller] aux intérêts essentiels du consommateur [...] ;  

21° [surveiller]  le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de 
concurrence pour les marchés de gros et de détail [...] ;  

24° [contribuer] à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, 
l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des clients finals ; »1 

2. Depuis les modifications introduites par la loi du 21 juillet 20212, l’article 23bis de la loi 
électricité et 15/14bis de la loi gaz permettent à la CREG de prendre, à l’égard des entreprises 
d’électricité ou de gaz naturel, des décisions contraignantes en matière de transparence en vue 
d’assurer une concurrence effective et d’éviter les pratiques commerciales déloyales ou les 
comportements anticoncurrentiels ayant des effets réels ou potentiels sur le marché. L’article 23bis 
de la loi électricité3 dispose désormais que : 

« La Commission veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui fournit de l'électricité aux 
clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou 
plusieurs entreprises d'électricité, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques 
commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de 
l'électricité performant en Belgique. 

 Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des 
pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse 
d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute 
mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par tout autre autorité compétente, en vue de 
remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel 
ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en 
Belgique. 

La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conformément à 
l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et 
proportionnées pour éviter les pratiques commerciales déloyales ou le comportement 
anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité 
performant. 

La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver 
l'accès au marché.  

 

1 Le contenu de l’article 15/14 § 2 de la loi gaz est, mutatis mutandis, identique à celui de l’article 23 § 2 de la loi électricité. 
2 LO 21 juillet 2021, Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi 
du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, M.B., 3 septembre 2021. 
3 Le contenu de l’article 15/14bis de la loi gaz est, mutatis mutandis, identique à celui de l’article 23bis de la loi électricité. 
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La Commission dénonce les infractions présumées à l'Autorité belge de la concurrence , lui 
transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations 
confidentielles nécessaires. 

 La Commission peut formuler des avis et prendre des mesures favorisant le bon 
fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les 
entreprises d'électricité actives en Belgique. » (La partie soulignée a été insérée par la loi du 
21 juillet 2021.)4 

3. Le Code de droit économique définit la notion de pratique commerciale à l’article I.8, 23° comme 
étant « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la 
publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou 
la fourniture d'un produit ».  

4. Une pratique commerciale est déloyale – et partant, interdite5 – si elle est soit trompeuse, soit 
agressive6. L’article VI.97 du Code de droit économique, qui définit la notion de pratique trompeuse, 
dispose que :  

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses 
et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa 
présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur 
moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations 
présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle 
l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait 
pas prise autrement : 

1° l'existence ou la nature du produit; 

2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les 
risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente 
et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa 
livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine 
géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, 
ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-
ci; 

3° l'étendue des engagements de l'entreprise, la motivation de la pratique commerciale et 
la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire 
que l'entreprise ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;   

4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix; 

5° la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation; 

6° la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, tels que son 
identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses 
liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses 
et distinctions; 

7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de 
remboursement d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique 

 

4 A l’occasion de l’arrêt C-767/19 du 3 décembre 2020, auxquelles les modifications introduites par la loi du 21 juillet 2021 
font suite, la Cour de Justice de l’Union Européenne a mis l’accent sur la nécessité de garantir l’autonomie de la CREG dans 
le cadre des décisions prises en application de l’article 23bis de la loi électricité. Ainsi, la compétence pour la CREG de prendre 
les décisions contraignantes qu'elle juge nécessaires pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon 
fonctionnement du marché s’exerce indépendamment et sans préjudice des compétences qui ont été conférées à l’Autorité 
Belge de concurrence. 
5 Art. VI.95 du Code de droit économique. 
6 Art. VI.94 du Code de droit économique. 
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conformément aux articles 1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil, 
ou les risques qu'il peut encourir. » (la CREG souligne) 

5. L’article VI.98 du Code de droit économique ajoute que :  

« Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte 
tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le 
consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle 
implique : 

1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une 
confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent; 

2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est 
engagée à être liée, dès lors :   

a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et 

b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code; 

3° toute activité de marketing concernant un bien, dans un Etat membre, comme identique à un bien 
commercialisé dans d'autres Etats membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques 
sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs. » 

6. Par ailleurs, lorsque les articles 23bis de la loi électricité et 15/14bis de la loi gaz visent un 
« comportement anticoncurrentiel », ils visent un comportement  qui a  pour objet ou pour effet de 
restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au sens des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1 du Code de droit 
économique qui transposent les exigences des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de 
l’Union Européenne (ci-après « TFUE ») portant respectivement sur l’interdiction des ententes 
anticoncurrentielles et des abus de position dominante.  

1.2. CADRE RÉGULATOIRE 

7. L'offre des fournisseurs d'électricité et/ou de gaz naturel peut être comparée sur des sites 
Internet de comparaison des prix. En raison des très nombreuses initiatives en la matière, la CREG a 
élaboré en 2013, en concertation avec le secteur, une Charte de bonnes pratiques pour les sites 
Internet de comparaison des prix. 

8. Suite à l’évolution des pratiques de comparaison en ligne,  le 5 juillet 2018, la CREG a adopté 
une décision7 concernant l’adaptation de la Charte pour une fourniture efficace d’information dans le 
cadre de la comparaison des prix pour l’électricité et le gaz8 (ci-après « La Charte »). Celle-ci a vocation 
à garantir une fourniture efficace des informations reçues par le consommateur lorsqu’il compare en 
ligne les prix de l’électricité et du gaz9.   

9. La Charte définit un cadre standard pour les prestataires de services 
(indépendance/impartialité) et leurs outils de comparaison qui peuvent y adhérer sur base volontaire. 
Lorsqu’un prestataire de services s’engage à respecter la Charte, les dispositions de cette dernière 
prennent un caractère obligatoire. Après avoir suivi une procédure d’accréditation, le prestataire de 

 

7 Décision (B) 1614 du 5 juillet 2018 concernant l’adaptation de la charte pour une fourniture efficace d’informations dans le 
cadre de la comparaison des prix pour l’électricité et le gaz. 
8 Celle-ci met à jour la charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix élaborée en 2013 par la 
CREG en concertation avec les acteurs du marché. 
9 Il convient de préciser que cette Charte, et notamment la méthode de calcul coût énergétique estimé de produits à 
composante énergétique variable, est en cours de modification. 
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services obtient le droit de porter le logo de la charte CREG. En cas de manquements, l’accréditation 
peut être suspendue ou retirée. 

10. Dans le cadre du chapitre relatif à l’obligation pour le prestataire de fournir des informations 
non trompeuses, complètes, correctes pertinentes et actualisées, la Charte dispose au point 3.3 que :  

« la comparaison de prix se fonde sur le coût annuel estimé. Le coût énergétique estimé de produits à 
composante énergétique variable est calculé sur la base des prix mentionnés sur les cartes tarifaires des 
fournisseurs ». En outre, elle précise que « les prix des produits à prix d’énergie variable se basent sur la 
dernière valeur connue des paramètres d’indexation utilisés »10. 

11. La CREG a annoncé que  dès novembre 2022, le VREG, la CWaPE, BRUGEL et la CREG utiliseront 
une méthode uniforme pour calculer le coût annuel estimé des contrats d’électricité et de gaz naturel 
à prix variables. Le but de cette méthode de calcul est de proposer le classement le plus fiable possible 
des offres des fournisseurs dans l’intérêt du consommateur. Les régulateurs belges de l’énergie 
suivront la méthodologie et l’affineront si nécessaire11. 

2. CONSULTATION 

12. En vertu de l’article 23, § 2bis, de la loi électricité et de l’article 15/14, § 4, alinéa 2, de la loi 
gaz, la CREG doit, préalablement à l’adoption d’une décision, permettre aux entreprises d’électricité 
et de gaz naturel intéressées de faire valoir leurs observations, selon les modalités déterminées dans 
le Règlement d’ordre intérieur de la CREG. 

13. En application de l’article 33 de son Règlement d’ordre intérieur, le Comité de direction de la 
CREG a décidé d’organiser, sur le site Internet de la CREG, une consultation publique d’une durée de 
trois semaines sur le projet de décision.  

14. Cette consultation publique sera organisée du 10 novembre au 1er décembre 2022. 

3. DESCRIPTION DES MESURES  

3.1. INTRODUCTION 

15. Dans son étude relative à la hausse des prix de l’électricité et du gaz en Belgique du 24 
septembre 202112, la CREG a constaté – et déploré – la multiplication des formules tarifaires pratiquées 
par les fournisseurs, engendrant un manque de transparence sur les marchés du gaz et de l’électricité, 
d’une part, et rendant de plus en plus complexe la comparaison des offres pour le consommateur final, 
d’autre part.  

 

10 Pour davantage d’explications concernant le choix de la méthode de comparaison utilisée, nous renvoyons à la note 
explicative jointe à la Charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la comparaison des prix pour 
l’électricité et le gaz, p. 4/14 et suivantes 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614FR.pdf   
11 Communiqué de presse CREG https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr221005  
12 Etude (F)2289 du 24 septembre 2021 relative à la hausse des prix de l’électricité et du gaz en Belgique.  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614FR.pdf
https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr221005
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16. A cet égard, la CREG a relevé que les difficultés auxquelles font face les consommateurs afin 
d’évaluer leur propre produit et/ou de faire le choix d’un nouveau produit ou d’un nouveau fournisseur 
sont exacerbées dans le cas des offres à prix variable13. Cette situation est aggravée par le fait que, 
depuis plusieurs mois, il n'existe plus d'offre de produits à prix fixe. En effet, dans son étude du 31 août 
2022 sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité, la 
CREG a constaté que depuis mars 2022 plus aucun comparateur de prix commercial n'inclut de produits 
fixes dans ses résultats14. Dans son rapport 15 sur les prix d’octobre 2022, la CREG confirme que l'offre 
de contrats à prix fixe sur le marché belge pour les ménages a complètement cessé (à l'exception d'un 
produit chez TotalEnergies destiné aux propriétaires de voitures électriques). 

17. Compte tenu de cette situation, la CREG considère qu’il est nécessaire, en utilisant les 
compétences dont elle dispose en vertu de l’article 23bis de la loi électricité et 15/14bis de la loi gaz, 
de limiter les formules autorisées pour les offres à prix variable afin d’assurer une plus grande 
transparence sur le marché, faciliter la comparaison des différentes offres et de s’assurer que les 
consommateurs soient correctement informés.  

18. Les conditions d’application de l’article 23bis de la loi électricité (ou de l’article 15/14bis de la 
loi gaz), impliquent de démontrer (i) l’existence d’une pratique commerciale déloyale ou d’un 
comportement anticoncurrentiel (ii) susceptibles d’avoir des effets préjudiciables (iii) sur un marché 
performant et (iv) justifiant la mise en place de mesures contraignantes nécessaires et proportionnées.  

- « une pratique commerciale déloyale » 

19. Le Code de droit économique définit la notion de pratique commerciale comme étant « toute 
action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le 
marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture 
d'un produit »16.  

Une pratique commerciale est déloyale – et partant, interdite17 – si elle est soit trompeuse18, soit 
agressive19. La définition d’une pratique trompeuse est reprise dans le chapitre 1 de la présente 
décision. 

- « un comportement anticoncurrentiel » 

20. Bien que la notion ne soit définie ni au niveau interne ni au niveau européen, le comportement 
anticoncurrentiel est celui qui a soit pour objet soit pour effet de restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence au sens des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1 du Code de droit économique qui transposent les 
exigences des articles 101 et 102 du TFUE portant respectivement sur l’interdiction des ententes 
anticoncurrentielles et des abus de position dominante.  

21. L’objet et l’effet anticoncurrentiel constituent des conditions alternatives (et non cumulatives) 
de l’existence d’une restriction de concurrence. Dès lors, si un comportement n’a en soi pas un objet 
anticoncurrentiel, il conviendra toutefois d’examiner s’il a un tel effet20. A l’inverse, lorsqu'il a été établi 

 

13 Etude (F)2289, op. cit., p. 53 et 76. 
14 Etude (F)2442 du 31 août 2022 sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité, 

p. 31. 
15 Rapport (RA)2305/10 sur l’évolution des prix en octobre 2022 des différents produits sur le marché de détail par rapport 

aux prix de gros 
16 Art. I.8, 23°, du Code de droit économique. 
17 Art. VI.95 du Code de droit économique. 
18 Art. VI.97 à VI.100 du Code de droit économique  
19 Art. VI.94 du Code de droit économique. 
20 Lignes directrices concernant l’application de l’article 101 paragraphe 3 du TFUE, JOUE, 27 avril 2004, C 101/97. 
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qu'un comportement a pour objet de restreindre la concurrence, il n'est plus nécessaire de tenir 
compte de ses effets concrets. 

- « un comportement ayant des effets sur le marché » 

22. La concurrence joue sur l’ensemble des éléments qui permettent de différencier les entreprises et 
influencent les clients dans leur choix commerciaux. Il peut donc s'agir des prix, de la qualité ou 
l'image du produit ou du service, du service après-vente, de la publicité, etc. Bien que les notions 
de restriction de la concurrence et d’effets préjudiciables sur le marché ne soient définies ni au 
niveau européen, ni au niveau interne, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 
européenne et du Tribunal, ainsi que les décisions de la Commission en la matière ont 
progressivement permis d’en définir plus précisément leurs contours.  

23. Parmi les effets anti-compétitifs retenus, la réduction du bien-être du consommateur constitue un 
critère central permettant de conclure à l’existence d’effets préjudiciables pour le marché. En 
effet, dans le cadre de l’application de l’article  101 du  TFUE, le Tribunal a considéré dans son arrêt 
GlaxoSmithKline21 que : 

« Tout accord restreignant la liberté d'action des ou d'une des entreprises qui y participent ne tombe pas 
nécessairement sous le coup de l'interdiction prévue à l'Article [101], paragraphe 1. (…) L'objectif des 
règles de concurrence étant d'éviter que les entreprises, en restreignant la concurrence entre elles ou 
avec des tiers, réduisent le bien-être du consommateur final des produits en cause (…), il s'impose encore 
de démontrer que la limitation en question restreint la concurrence, au détriment de ce dernier. » 

24. Ceci est encore davantage le cas dans le cadre de l’application de l’article 102 du TFUE relatif aux 
abus de position dominante. En effet, selon les Orientations de la Commission, le bien-être du 
consommateur constitue le critère de référence permettant de déterminer la nature abusive d’un 
comportement. Notamment, ces Orientations disposent que :  

«  L'objectif des mesures d'application prises par la Commission à l'égard des pratiques d'éviction est de 
faire en sorte que les entreprises dominantes n'entravent pas le libre jeu de la concurrence en évinçant 
leurs concurrents par des pratiques anticoncurrentielles, en ayant de ce fait un effet défavorable sur le 
bien-être des consommateurs, que ce soit sous l'effet de prix plus élevés que ceux qui auraient autrement 
été appliqués ou d'une autre manière, telle que la limitation de la qualité ou la réduction du choix pour 
les consommateurs. »22 

- « Sur un marché de l’électricité performant » 

25. Ni les articles 101 et 102 du TFUE, ni les articles IV.1, IV.2 et IV.2/1 du Code de droit économique 
qui transposent ces exigences en droit interne, ne font référence à la notion de « marché 
performant ». De même, les travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2021 n’offrent aucune 
définition de cette notion. 

26. Cependant, partant de l’hypothèse selon laquelle, dans le cadre d’un marché libéralisé, la 
concurrence est censée permettre un marché performant et compétitif, la notion de « marché 
performant » peut, selon la CREG, s’entendre comme équivalente à celle de « marché 
concurrentiel »23. 

 

21 Arrêt T-168/01, § 171. 
22 Communication de la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 
82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes, point 19.  
23 Dans le modèle de concurrence dite « parfaite », aucune entreprise n’a de pouvoir de marché réel et les consommateurs 
disposent de tous les pouvoirs. Ce modèle n’existe que très rarement en pratique, ainsi, traditionnellement, on considère 
que le modèle de la « concurrence parfaite » exige que le marché en cause remplisse quatre caractéristiques, à savoir: 
- un très grand nombre d'opérateurs économiques, tant du côté des acheteurs que des vendeurs; 
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- « des mesures nécessaires et proportionnées »  

27. Le contrôle du caractère nécessaire et proportionné de la mesure envisagée est souvent une 
question d’espèce.  

28. A cet égard, selon une jurisprudence constante, ce contrôle implique de démontrer que la mesure 
envisagée est d’une part, apte à atteindre l’objectif poursuivi24, et d’autre25 part, que celle-ci 
n’excède pas ce qui est nécessaire afin d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit.  

3.2. OBLIGATION POUR LES FOURNISSEURS D’INDEXER LEURS TARIFS 
MENSUELLEMENT  

3.2.1. Description de la pratique visée 

29. Dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à prix variable, le prix payé 
par le client peut évoluer à la hausse ou à la baisse pendant toute la durée du contrat, en fonction 
d’une formule de prix indexé, basée sur les prix observés sur les marchés de gros.  

30. Afin de déterminer s’il dispose d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel qui soit compétitif ou 
s’il ne serait pas opportun pour lui de changer de fournisseur d’énergie ou de contrat, le 
consommateur doit comparer, le plus souvent à l’aide d’un comparateur de prix en ligne, le contrat 
dont il dispose avec les autres offres disponibles sur le marché.  

31. La comparaison entre les différentes offres à prix variable présentes sur le marché est établie en 
fonction de l’estimation du coût annuel de chaque offre. L’estimation de ce coût annuel par les 
comparateurs de prix est basée, conformément à la Charte, sur la dernière cotation disponible du 
paramètre d’indexation de la formule à prix variable26.  

32. De 2012 à 2017, le mécanisme du « filet de sécurité »27 prévoyait une fréquence d'indexation 
maximale de quatre fois par an pour les produits énergétiques à prix variable. Concrètement, cela 
signifiait que les fournisseurs utilisaient des paramètres de prix liés aux marchés de gros dans les 
formules d'indexation de leurs contrats à prix variable et les fixaient pour un trimestre. Depuis 
l'arrêt du mécanisme du filet de sécurité début 2018, la CREG a constaté que les fournisseurs 
utilisent également, dans leurs formules d'indexation pour les prix variables, des paramètres de 
prix qui sont indexés mensuellement28. Ces dernières années, le nombre de paramètres de prix 
indexé mensuellement n'a cessé d'augmenter. 

33. Lorsque les prix ont commencé à augmenter sur les marchés de gros, la CREG a constaté un 
manque de transparence croissant sur les marchés du gaz et de l’électricité résultant du fait que 
certains fournisseurs proposant des offres à prix variables faisaient le choix de modifier leur 

 

- des produits parfaitement homogènes; 
- une transparence complète de marché (le consommateur connaît les prix et l’offre de tous); et 
- l'absence de quelconques barrières à l’entrée. 
24 Arrêts C-137/85, § 15 ; C‑84/94  § 57 ; C‑491/01 § 122 ; C‑293/12 § 46, C‑62/14, § 67. 
25 Arrêts C-265/87, § 21 ;  C‑189/01,  § 81 ; C‑379/08 et C‑380/08 § 86 ;  C‑62/14,  § 91. 
26 Charte pour une fourniture efficace d’informations dans le cadre de la comparaison des prix pour l’électricité et le gaz. 
Point 3.3. 
27 Introduit par la loi du 08/01/2012 Articles 20bis de la loi électricité et 15/10bis de la loi gaz. 
28 Pour les contrats à prix dynamique de l'électricité, c’est le prix horaire réel sur le marché DAM qui est facturé. 
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paramètre d’indexation en passant d’un facteur d’indexation mensuel à un facteur d’indexation 
trimestriel et vice versa d’un mois à l’autre29.  

34. Bien que cette pratique émane d’un nombre limité de fournisseurs, celle-ci est susceptible 
d’emporter des effets préjudiciables tant pour le consommateur que pour les autres fournisseurs. 

35. Tout d’abord, la CREG a constaté que les produits variables de l’énergie proposés par ces 
fournisseurs, conservent d’un mois à l’autre, une dénomination, des conditions et une formule 
d’indexation identiques, à l’exception du paramètre d’indexation qui change de mensuel à trimestriel 
et vice versa. De ce fait, un consommateur peut aisément confondre deux produits qui se trouvent en 
réalité être différents l’un de l’autre.   

36. Par exemple, un consommateur décide de souscrire au mois d’août 2022 à un produit Px se 
trouvant en tête des résultats d’un comparateur de prix. Il s’agit d’un contrat variable indexé 
mensuellement. 

Au mois de septembre 2022, ce même produit peut également se retrouver en tête des résultats de 
ce comparateur de prix. Le nom du produit, les conditions qui y sont associées restent les mêmes. 
Toutefois, le contrat variable utilise, pour ce mois-ci, un paramètre d’indexation trimestriel permettant 
d’obtenir un meilleur résultat ; compte tenu de la complexité des formules d’indexation, cette 
information peut légitimement avoir échappé au consommateur. Par conséquent, lorsqu’il vérifie en 
septembre si le produit auquel il a souscrit en août 2022 est toujours le plus performant, le 
consommateur sera amené, à tort, à maintenir son contrat en se basant sur les résultats du 
comparateur, alors qu’il s’agit en réalité d’un produit différent. 

37. Par ailleurs, outre la confusion et le manque de clarté qu’il provoque, la CREG a relevé que le 
passage d’un mois à l’autre, par certains fournisseurs, d’un paramètre d’indexation mensuel à 
trimestriel (et vice versa), peut amener un consommateur, dans certains cas, à sélectionner une offre 
au détriment d’une autre alors que celle-ci ne constitue pas l’offre commerciale la plus avantageuse.  

38. En effet, la CREG a constaté que les fournisseurs concernés faisaient en réalité le choix d’utiliser 
le paramètre d’indexation le plus avantageux (en fonction de la période, soit mensuel soit trimestriel) 
afin d’obtenir un meilleur référencement dans les résultats des comparateurs de prix, mais sans que 
cela ne constitue une garantie pour le consommateur de bénéficier effectivement de l’offre 
commerciale la plus avantageuse. 

39. Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’évolution d’une série de paramètres 
d'indexation pour l'électricité et le gaz naturel entre novembre 2020 et octobre 2022 inclus. Ces 
derniers montrent que les paramètres mensuels et trimestriels peuvent donner des résultats différents 
d'un mois à l'autre, en fonction des évolutions des marchés de gros.  

  

 

29 Etude (F)2289 du 24 septembre 2021 relative à la hausse des prix de l’électricité et du gaz en Belgique ; (RA)2305/2 du 17 

février 2021 relatif à l’évolution des prix en avril 2022 des différents produits sur le marché de détail par rapport aux prix de 
gros ; (RA)2305/3 du 27 janvier 2022 relatif à l’évolution des prix en avril 2022 des différents produits sur le marché de détail 
par rapport aux prix de gros ; (RA)2305/4 du 17 février 2022 relatif à l’évolution des prix en avril 2022 des différents produits 
sur le marché de détail par rapport aux prix de gros ; Rapport (RA)2305/5 du 24 mars 2022 relatif à l’évolution des prix en 
avril 2022 des différents produits sur le marché de détail par rapport aux prix de gros ; Rapport (RA)2305/6 du 28 avril 2022 
relatif à l’évolution des prix en avril 2022 des différents produits sur le marché de détail par rapport aux prix de gros ; Etude 
(F)2442 du 31 août 2022 sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité. 
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Figure 1 : Evolution des paramètres d’indexation fréquemment utilisés sur la base des cotations sur les 
marchés de gros de l’électricité (€/MWh) entre novembre 2020 et octobre 2022. 

 

 

Figure 2 : Evolution des paramètres d’indexation fréquemment utilisés sur la base des cotations sur les 
marchés de gros du gaz naturel (€/MWh) entre novembre 2020 et octobre 2022. 

 

 
40. En conséquence, un consommateur peut être induit en erreur et sélectionner une offre qui n’est 
en réalité pas la plus économiquement avantageuse sur une base annuelle alors que celle-ci bénéficie 
d’un bon référencement dans les comparateurs de prix. Ceci résulte d’une part, de la difficulté de 
comparer des offres à prix indexé mensuellement avec des offres à prix indexé trimestriellement et, 
d’autre part, de la possibilité laissée aux fournisseurs de passer d’un paramètre d’indexation à l’autre 
chaque mois.  
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3.2.2. Constats 

41. Dans le contexte actuel d’augmentation sans précédent et continue des prix sur les marchés de 
gros, le changement opéré par certains fournisseurs d’un paramètre d’indexation mensuel à un 
paramètre d’indexation trimestriel (et vice versa) d’un mois à l’autre accentue fortement la 
complexité des offres des fournisseurs et exacerbe les difficultés que rencontrent les 
consommateurs pour évaluer leur propre produit et/ou choisir un nouveau produit ou fournisseur.   

42. Cette pratique à laquelle certains fournisseurs ont recours, que l’on peut qualifier de gaming, 
constitue une pratique commerciale au sens de l’article I.8 23° du Code de droit économique dans 
la mesure où celle-ci émane d’un professionnel et se trouve en relation directe avec la promotion 
et la fourniture d’un produit vendu au consommateur30. 

43. Outre l’opacité qu’il entretient sur les marchés de l’énergie, ainsi que la complexité en matière de 
comparaison des différentes offres présentes sur le marché qu’il entraine, le gaming pratiqué par 
certains fournisseurs peut également aboutir à induire en erreur un consommateur normalement 
prudent et diligent et l’amener à prendre une décision commerciale qui lui sera économiquement 
défavorable. 

44. A cet égard, l’article VI.97 du Code de droit économique31 offre une définition large de la notion 
de pratique commerciale trompeuse qui vise également le cas de figure où les informations 
présentées au consommateur sont factuellement correctes, mais l’induisent ou sont susceptibles 
de l’induire à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.  

45. L’article VI.97 précité du Code de droit économique établit une liste (non exhaustive) des éléments 
sur lesquels peut porter le caractère trompeur d’une pratique commerciale, contenant, 
notamment : « 2° les caractéristiques principales du produit, (…), ses avantages, les risques qu’il 
présente (…) 4°  le prix le mode de calcul du prix, ou de l’existence d’un avantage spécifique quant 
au prix ». 

46. En l’espèce, une pratique telle que le gaming de certains fournisseurs tombe, selon la CREG, 
sous le champ d’application de l’article VI.97 du Code de droit économique en ce qu’elle a pour effet 
d’altérer le choix d’un  consommateur moyen32 et peut l’amener à prendre une décision qui porte 
atteinte à ses intérêts économiques33. 

47. En effet, tel que décrit ci-avant, le gaming des fournisseur peut  : 

- faire naître une confusion dans l’esprit du consommateur entre le produit auquel il a souscrit 
et un autre produit qui porte la même dénomination, offre les mêmes conditions et se base 
sur une même formule d’indexation, à l’exception du paramètre d’indexation qui n’est pas 
le même et/ou ; 

 

30 CJCE, arrêts C-388/13, § 35 ; C-304/08, § 39, et C-435/11, § 27. 
31 Transpose l’article 6 de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
32 A savoir,  « un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », voy. Arrêt du 16 juillet 1998 
dans l’affaire C-210/96, Gut Springenheide et Tusky, point 31. 
33 De même une indication susceptible d’induire en erreur le consommateur sera nécessairement considérée comme fausse 
ou inexactes. Dans cette hypothèse, la possibilité d’erreur de la part du consommateur suffit33 Bruxelles, 8 juin 1987, prat. 
Comme., 1987, I, p 118. 
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- amener le consommateur à préférer une offre en apparence plus intéressante, parce que 
celle-ci bénéficie d’un meilleur référencement dans les comparateurs de prix, alors qu’ en 
réalité, il ne s’agit pas de l’offre commerciale plus avantageuse. 

En ce sens, il s’agit d’une pratique trompeuse au sens de l’article VI.97 du Code de droit 
économique. 

48. Outre les conséquences financières dommageables pour les consommateurs, cette pratique 
sape la confiance que les consommateurs peuvent avoir dans le marché de l’énergie, alors qu’ils sont 
au contraire appelés à jouer un rôle de plus en plus actif sur ce marché34.  

49. Enfin, le gaming est également problématique vis-à-vis des fournisseurs concurrents, en raison 
du désavantage concurrentiel subi lorsque ces derniers proposent en réalité des offres 
économiquement plus avantageuses. 

50. Ainsi, afin d’éviter les conséquences dommageables pour les consommateurs et garantir que 
ceux-ci puissent disposer d’informations claires et qualitatives leur permettant de poser un choix 
éclairé, en particulier dans un contexte de forte augmentation des prix et de précarité énergétique 
grandissante, il apparait nécessaire d’interdire, selon les modalités déterminées ci-dessous, la 
possibilité pour les fournisseurs de recourir à une telle pratique.  

51. En effet, une obligation applicable à l’ensemble des fournisseurs de recourir exclusivement  à 
une indexation mensuelle ou à une indexation trimestrielle facilite la comparaison entre les offres et 
garantit que l’offre qui bénéficie d’un meilleur référencement dans les comparateurs de prix constitue 
effectivement une offre commerciale plus avantageuse sur une base annuelle que celles qui ont un 
résultat moindre35. 

52. Eu égard à la question de savoir s’il est préférable de recourir exclusivement à une indexation 
mensuelle ou trimestrielle, la CREG a constaté que, dans le contexte actuel de forte volatilité des prix 
de l’énergie, une offre à prix indexé mensuellement offre une meilleure estimation des prix qui seront 
effectivement facturés au consommateur. 

53. En effet, en septembre 2022, une offre à prix variable indexé trimestriellement est basée sur les 
prix de gros observés au trimestre précédent (avril, mai et juin 2022), tandis qu’une offre à prix indexé 
mensuellement est basée sur les prix de gros observés sur le mois précédent (août 2022). En période 
de forte augmentation des prix sur les marchés, les prix observés lors du trimestre précédent sont 
logiquement plus faibles que ceux observés lors du mois précédent et ne reflètent dès lors plus 
correctement l’état du marché.  

54. Selon la CREG, il est donc nécessaire de recourir exclusivement à une indexation mensuelle qui 
se base, de fait, sur des données plus récentes et plus représentatives du niveau de prix sur les marchés 
de gros. Elle offre ainsi une meilleure estimation des montants qui seront facturés au consommateur 
final. 

3.2.3. Conclusion  

55.  En conclusion, afin d’améliorer la transparence sur le marché et la protection des 
consommateurs, et de promouvoir une concurrence effective entre les fournisseurs, la CREG considère 

 

34 Guidelines of Good Practices on Comparison Tools in the New Energy Market Design, Updated recommandations, 
Decembre 2017; 2022 Guidelines of Good Practices on Comparison Tools in the New Energy Market Design. 
35 Au moment de la comparaison. 
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qu’il est nécessaire de mettre en place une obligation temporaire pour les fournisseurs de recourir 
exclusivement à une indexation mensuelle pour leurs offres à prix variable.  

56. Une telle obligation aura pour effet, d’une part, de limiter le nombre de produits offerts – ce qui 
rendra le marché plus transparent/compréhensible pour le consommateur – et, d’autre part, 
d’empêcher le gaming consistant pour certains fournisseurs à changer de formule d’indexation en 
recherchant systématiquement le meilleur référencement sur les comparateurs de prix. En outre, 
l'utilisation de paramètres de prix adaptés mensuellement permettra, tel que décrit ci-avant, de 
s'assurer que la tarification des fournisseurs tienne compte des dernières informations disponibles et 
qui sont, en principe, les plus représentatives en matière de prix. 

57. Il est prévu que cette mesure prenne effet au 1er janvier 2023 et s’applique jusqu’au 31 
décembre 2025. Chaque année, au plus tard le 1er décembre la CREG établira un rapport de suivi 
examinant l'impact de cette mesure sur le fonctionnement du marché, tant du point de vue des 
consommateurs que de celui des fournisseurs. Ce rapport de suivi couvrira notamment les sujets 
suivants : 

- l’évolution de l'offre des fournisseurs ; 

- l'information disponible pour les consommateurs et la transparence ; 

- l'impact sur les comparateurs de prix. 

58. A cet égard, afin de permettre à la CREG d’assurer le monitoring de cette mesure, il est demandé 
aux fournisseurs de publier sur leur site web la liste des paramètres avec la valeur mensuelle 
correspondante du paramètre pour au moins les 12 derniers mois. 

3.3. L’OBLIGATION POUR LES FOURNISSEURS D’UTILISER DE TOUTES 
LES COTATIONS DISPONIBLES DE LA PERIODE 

3.3.1. Description de la pratique visée 

59.  Afin de calculer la valeur d'un paramètre d'indexation, les fournisseurs utilisent en principe 
l’ensemble des cotations journalières disponibles pour une période donnée. Par exemple, afin 
d’obtenir la valeur du paramètre Endex101

36, paramètre mensuel pour l'électricité, la moyenne 
arithmétique de toutes les cotations journalières du mois précédant37 le mois de fourniture38 est 
utilisée. 

60. Toutefois, la CREG a constaté que certains fournisseurs faisaient le choix d’utiliser une seule 
cotation journalière pour le calcul de la valeur d’un paramètre d’indexation. Chaque mois, lors de 
l’établissement des fiches tarifaires du mois suivant, ces fournisseurs sélectionnent une cotation 
journalière spécifique, en ayant connaissance des cotations du mois en cours, sur base de laquelle sera 
calculée la valeur d’un paramètre d’indexation.  

61. Les graphiques ci-dessous donnent, pour l’électricité et le gaz naturel, une comparaison entre, 
d’une part, une série de paramètres d’indexation utilisant toutes les cotations disponibles (Endex101, 

 

36 Moyenne arithmétique des cotations de clôture Belgian Power Base Load Futures au cours du mois qui précède le mois de 
fourniture.  
37 Équivaut au le premier « 1 » dans le nom Endex101. 
38 Équivaut au deuxième « 1 » dans le nom Endex101. 
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Endex103 en TTF103) et, d’autre part, une série de paramètres d’indexation basés sur une seule cotation, 
à savoir, Endex(16d1.0.1)

39, Endex(20d,0,3)
40

, Endex(5dpe,0,3)
41

 et TTF(0dpe,0,3)
42 

62. On constate que, lorsque la valeur des paramètres d'indexation est déterminée sur la base de 
toutes les cotations disponibles pour une période donnée, cette valeur reflète un niveau de prix moyen 
conforme aux évolutions du niveau de prix observées sur les marchés de gros.  

63. En revanche, lorsque la valeur des paramètres d'indexation est déterminée sur base d'une seule 
cotation pour une même période, on constate que cette valeur peut s'écarter (sensiblement) du niveau 
de prix moyen pour cette période sur les marchés de gros.  

 

Figure 3 : Electricité - Evolution du paramètre mensuel forward (Endex101) en utilisant toutes les cotations par 
rapport au paramètre utilisant une seule cotation (Endex(16d1,0,1)) 

 

  

 

39 Le cours de clôture Belgian Power Base Load Futures du premier jour de négoce suivant le 15 du mois précédant le mois 
de fourniture. 
40 Le cours de clôture Belgian Power Base Load Futures du premier jour de négoce suivant le 19 du mois précédant le trimestre 
de fourniture. 
41 Le cours de clôture Belgian Power Base Load Futures du cinquième jour de négoce avant la fin du mois précédant le 

trimestre de fourniture. 
42 Le cours de clôture TTF Gas Base Load Futures du dernier jour de négoce du mois précédant le trimestre de fourniture. 
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Figure 4 : Électricité - Évolution du paramètre trimestriel forward (Endex103) utilisant toutes les cotations par 
rapport aux paramètres utilisant une seule cotation (Endex(20d,0,3) et Endex(5dpe,0,3)) 

 

Figure 5 : Gaz naturel - Évolution du paramètre trimestriel forward (TTF103) utilisant toutes les cotations par 
rapport au paramètre utilisant une seule cotation (TTF(0dpe,0,3)) 

 

64. La valeur du paramètre d’indexation calculée sur la base d’une cotation journalière spécifique 
est donc peu voire pas du tout représentative du niveau moyen des prix sur le marché de l'énergie, ce 
qui n’est pas sans conséquences pour le consommateur.  

65. Tout d’abord, en cas d’écarts de prix importants ce jour-là, le prix payé par le consommateur 
peut fortement s’écarter du niveau de prix moyen sur les marchés de gros. Celui-ci se verra alors 
facturer à un prix divergent pour toute la période à laquelle s’applique le paramètre d'indexation. 

66. Par exemple, en septembre 2022, le paramètre mensuel moyen de l'électricité (Endex101) était 
de 471,30 €/MWh, tandis qu'un paramètre basé sur une cotation d'un jour (Endex(20d1,0.1)) utilisait une 
valeur de 556,89 €/MWh. Cela signifie qu'un consommateur qui dispose d’un contrat indexé sur un 
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paramètre calculé sur la base de cette cotation d'un jour pour le mois de septembre sera facturé à un 
prix plus élevé de 18% que la moyenne mensuelle. 

Pour octobre 2022, le paramètre mensuel moyen pour l'électricité (Endex101) était de 393,53 €/MWh, 
tandis qu'un paramètre basé sur une cotation d'un jour (Endex20d1,0.1) utilisait une valeur de 374,63 
€/MWh. Cela signifie qu'un consommateur ayant un contrat indexé sur un paramètre calculé sur la 
base de cette cotation d’un jour pour le mois d'octobre sera facturé à un prix inférieur de 5% que la 
moyenne mensuelle. Pour un paramètre basé sur la cotation d'un jour (Endex20d1,0,3) pour le quatrième 
trimestre, la valeur est de 474,54 €/MWh, soit 21 % de plus que le paramètre mensuel moyen pour 
octobre 2022. 

67. Par ailleurs, à l’instar du gaming des fournisseurs, cette pratique peut également avoir pour 
effet d’induire en erreur le consommateur en l’amenant à sélectionner une offre en apparence plus 
avantageuse au détriment d’une autre alors qu’en réalité celle-ci peut ne pas l’être.  

68. En effet, une offre d’un fournisseur utilisant une cotation journalière avantageuse à un moment 
donné bénéficiera d’un référencement avantageux dans les comparateurs de prix ; partant, elle 
apparaîtra plus intéressante pour le consommateur. Or, une telle offre n’est pas représentative de 
l’état du marché et il peut exister, en réalité, un écart important avec le niveau de prix moyen observé 
sur les marchés de gros. Le consommateur risque de subir les conséquences de cet écart si, lors d’un 
mois ultérieur, la cotation de référence est particulièrement élevée ; le prix payé par ce consommateur 
pour le mois suivant s’écartera alors sensiblement du prix du marché, de sorte que ce consommateur 
prend le risque, en souscrivant ce contrat, de se voir appliquer un prix particulièrement désavantageux 
alors qu’il pensait avoir souscrit un contrat particulièrement avantageux. 

69. Selon la CREG, il est donc nécessaire d’imposer aux fournisseurs l’obligation d’utiliser l’ensemble 
des cotations mensuelles disponibles pour le calcul des paramètres d’indexation dans leurs offres à 
prix variable. 

3.3.2. Constats 

70. Cette pratique à laquelle certains fournisseurs recourent constitue une pratique commerciale 
au sens de l’article I.8 23° du Code de droit économique dans la mesure où celle-ci émane d’un 
professionnel et se trouve en relation directe avec la promotion et la fourniture d’un produit au 
consommateur43. 

71. Tout comme le changement opéré par certains fournisseurs d’un paramètre d’indexation 
mensuel à un paramètre d’indexation trimestriel (et vice versa) d’un mois à l’autre, cette pratique est 
préjudiciable pour le consommateur dans la mesure où elle peut l’amener à prendre une décision 
commerciale susceptible de lui être économiquement défavorable. 

72. En effet, tel que décrit ci-avant, le choix fait par certains fournisseurs d’utiliser une seule cotation 
journalière pour le calcul de la valeur d’un paramètre d’indexation peut : 

- amener un consommateur à préférer erronément une offre bénéficiant d’un meilleur 
référencement dans les comparateurs de prix alors qu’en réalité celle-ci risque de ne pas 
constituer l’offre commerciale la plus avantageuse ; et/ou 

- amener le consommateur à se voir facturer à un montant non représentatif de la moyenne 
des prix observés sur les marché de gros. 

 

43 Arrêts C-388/13, UPC, point 35 ; C-304/08, point 39, et C-435/11point 27 
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En ce sens, il s’agit d’une pratique trompeuse au sens de l’article VI.97 précité du Code de droit 
économique 

73. Outre les potentielles conséquences financières dommageables pour le consommateur, cette 
pratique sape la confiance des consommateurs et pose problème vis-à-vis des fournisseurs 
concurrents en raison du désavantage concurrentiel subi en conséquence lorsque ces derniers peuvent 
proposer des offres économiquement plus avantageuses. 

3.3.3. Conclusion 

74. En conclusion, afin d’améliorer la transparence sur le marché et de s’assurer que les 
consommateurs disposent d’informations claires et représentatives en matière de prix, la CREG 
considère qu’il est nécessaire d’imposer une obligation pour les fournisseurs de tenir compte, dans le 
calcul des paramètres de prix mensuels, de toutes les cotations disponibles pour le mois en question. 

75. Il est prévu que cette mesure prenne effet au 1er janvier 2023 et s’applique jusqu’au 31 
décembre 2025. Chaque année, la CREG établira un rapport de suivi examinant l'impact de cette 
mesure sur le fonctionnement du marché, tant du point de vue des consommateurs que des 
fournisseurs. Ce rapport de suivi couvrira notamment les sujets suivants : 

- évolution de l'offre des fournisseurs ; 

- l'information disponible pour les consommateurs et la transparence ; 

- l'impact sur les comparateurs de prix. 

76. A cet égard, afin de permettre à la CREG d’assurer le monitoring de la mesure, il est demandé 
aux fournisseurs de publier sur leur site Web la liste des paramètres avec la valeur mensuelle 
correspondante du paramètre pour au moins les 12 derniers mois. 
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4. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment les articles 23, 
§ 2, et 23bis et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, notamment les articles 15/14, § 2, et 15/14bis ; 

Considérant que les comportements de certains fournisseurs qui consistent, dans leurs offres à prix 
variable, à (i) changer d’un paramètre d’indexation mensuel à trimestriel (et vice versa) d’un mois à 
l’autre chaque, et (ii) à utiliser une cotation journalière spécifique pour le calcul d’un paramètre 
d’indexation plutôt que l’ensemble des cotations disponibles pour la période considérée, constituent 
des pratiques commerciales déloyales au sens de l’article VI.97 du Code de droit économique 
susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur les consommateurs ainsi qu’il ressort des paragraphes 
29 à 78 ; 

Considérant la nécessité de limiter le nombre d’offres à prix variable afin d’assurer une plus grande 
transparence sur le marché du gaz naturel et de l’électricité ; 

Considérant la nécessité de faciliter la comparaison des différentes offres et de s’assurer que les 
consommateurs soient correctement informés ; 

La CREG décide : 

- d’obliger temporairement les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité à recourir à une 
indexation mensuelle dans le cadre de leurs offres à prix variable ; 

- d’utiliser l’ensemble des cotations mensuelles disponibles pour le calcul de la valeur d’un 
paramètre d’indexation dans le cadre de leurs offres à prix variable ; 

- de publier sur leur site web la liste des paramètres avec la valeur mensuelle correspondante 
du paramètre pour au moins les 12 derniers mois. 

Il est prévu que cette mesure prenne effet au 1er janvier 2023 et s’applique jusqu’au 31 décembre 
2025. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 


