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INTRODUCTION 

Par courrier du 12 février 2019, le Vice-Premier Ministre et ministre de l’Economie Kris Peeters a 
transmis à la Commission de Régulation de l’électricité et du gaz (CREG) une demande d’avis relatif à 
un projet d’arrêté ministériel « portant modification des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant 
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus 
modestes ou à situation précaire et portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire » (ci-après, 
l’ « arrêté ministériel en projet »). 

Le présent avis, rédigé en extrême urgence, a été approuvé par le Comité de direction de la CREG en 
sa séance du 14 février 2019. 

1. BASE LÉGALE 

1. L’article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 
par canalisations (ci-après, la « loi gaz ») dispose comme suit : 

« Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a 
l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer 
des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz 
naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. 
Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance. 

Les entreprises de gaz naturel assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels 
aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette 
activité. 

[…] » 

2. L’article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité  
(ci-après, la « loi électricité ») dispose comme suit : 

Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a 
l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer 
des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture 
d'électricité à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.  

Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels 
aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette 
activité. 

3. En exécution de ces dispositions ont été promulgués, le 30 mars 2007, deux arrêtés ministériels 
portant fixation de prix maximaux sociaux, respectivement pour la fourniture de gaz et d’électricité 
aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire. 

4. Ces arrêtés ministériels contiennent notamment les dispositions suivantes : 

- calcul par la CREG du « tarif social » ; selon l’article 8 de ces arrêtés, ce tarif est obtenu en 
calculant par fournisseur, pour la zone géographique présentant le tarif de distribution le plus 
bas, à condition qu'au moins 1 % de la population belge vive au sein de cette zone, pour 
la période de trois mois précédant le calcul du tarif social, le tarif commercial le plus bas ; 
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- calcul par la CREG du « tarif commercial le plus bas » ; selon l’article 9 de ces arrêtés, ce tarif 
est le tarif appliqué par un fournisseur qui a au moins été actif pendant les douze mois 
précédant la fixation du tarif social dans l'une des trois Régions, promotions inclus applicable 
pour l'ensemble du territoire, à l'exception du tarif en échange duquel on trouve 
un investissement du client final lui-même ; 

- publication du tarif social au Moniteur belge par le ministre de l’Energie, en vue d’une entrée 
en vigueur pour une période de six mois, les 1er février et 1er août de chaque année (article 6). 

5. L’arrêté ministériel en projet a pour objet de modifier les arrêtés ministériels des 30 mars 2007 
précités, en instaurant un plafond au tarif social gaz et des plafonds aux tarifs sociaux pour l’électricité, 
avec entrée en vigueur au 1er février 2019. 

2. ANTÉCÉDENTS 

6. Le 10 janvier 2019, les tarifs sociaux pour l’électricité et le gaz naturel valables pour la période 
semestrielle allant du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 ont été approuvés par le Comité de Direction 
de la CREG.  

Ils ont été transmis le 14 janvier 2019 par mail au SPF Economie en vue de leur publication au Moniteur 
belge par le ministre de l’Energie, conformément à l’article 6 des arrêtés ministériels du 30 mars 2007. 

7. Le 15 janvier 2019, les tarifs sociaux ont été publiés sur le site de la CREG. 

8. Le 31 janvier 2019, ils ont été publiés au Moniteur belge par la ministre de l’Energie. 

3. AVIS  

3.1. SUR LA PORTEE DE LA MESURE ENVISAGEE 

9. Contrairement aux informations qui sont parues dans la presse, l’arrêté ministériel en projet n’a 
pas pour objet d’imposer un gel des tarifs sociaux pour le gaz et l’électricité – qui implique un aspect 
temporaire de la mesure –, mais bien l’instauration, pour une période indéterminée, de plafonds 
tarifaires (équivalant aux montants des tarifs sociaux qui étaient en vigueur pour la période du 1er août 
2018 au 31 janvier 2019). Cela signifie en d’autres termes que, tant qu’un nouvel arrêté ministériel 
n’aura pas supprimé ou modifié le régime de plafond des tarifs sociaux, ce régime restera d’application. 

10. Il n’appartient pas à la CREG de se prononcer en opportunité sur l’instauration de plafonds pour 
les tarifs sociaux. Tant l’article 15/10, § 2, de la loi gaz que l’article 20, § 2, de la loi électricité habilitent 
le ministre de l’Economie à fixer des « prix maximaux » pour la fourniture de gaz et d’électricité, ce qui 
correspond bien à la mesure envisagée par l’arrêté ministériel en projet. 

11. Il convient toutefois de constater qu’une telle mesure à durée indéterminée, si elle devait être 
maintenue dans le temps, pourrait être susceptible d’entrer en conflit avec les dispositions du Clean 
Energy Package, en particulier la nouvelle version de la directive européenne contenant des règles 
communes pour le marché de l’électricité, qui soumet les interventions publiques dans le prix 
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de fourniture de l’électricité aux clients résidentiels pauvres ou vulnérables à un certain nombre 
de conditions, parmi lesquelles le caractère limité dans le temps. 

A cet égard, une évaluation de la mesure devra être réalisée lorsque la directive précitée sera publiée 
au Journal officiel de l’Union européenne. 

12. Par ailleurs, compte tenu du caractère indéterminé dans le temps de la mesure envisagée, 
il pourrait être opportun de lier les montants repris à l’indice des prix à la consommation ou à une autre 
formule d’indexation. 

13. Enfin, la CREG observe que, telle qu’elle est conçue, la mesure sera financée par la cotisation 
fédérale (gaz et électricité). Une augmentation de la cotisation fédérale pour l’année 2020, voire 
éventuellement aussi pour l’année 2019, devra donc être envisagée. 

Cette augmentation pourrait être neutralisée partiellement, et de manière ponctuelle, si 
le Gouvernement fédéral affectait au financement de la mesure le solde du fonds de réduction 
forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l’électricité, comme l’y autorise l’article 107 de la loi 
du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations. 

3.2. SUR LE CARACTERE RETROACTIF DE LA MESURE 

14. En vertu de l’article 4 de l’arrêté ministériel en projet, celui-ci produit ses effets au 1er février 
2019, c’est-à-dire de manière rétroactive ; ce caractère rétroactif a pour effet de neutraliser 
l’augmentation des tarifs sociaux tels que publiés au Moniteur belge le 31 janvier 2019, pour la période 
du 1er février au 31 juillet 2019. 

15. Dans la mesure où l’article 6 des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 impose une publication 
au Moniteur belge des tarifs sociaux applicables pour chaque période de six mois, l’entrée en vigueur 
au 1er février des plafonds de tarifs sociaux nécessitera la publication de nouveaux tarifs, applicables 
du 1er février au 31 juillet 2019. 

Cette publication devra intervenir après celle de l’arrêté ministériel en projet – ou, à tout le moins, 
de manière concomitante. 

16. L’article 32 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE disposent que les tarifs doivent à tout 
le moins être publiés avant leur entrée en vigueur. Or en l’espèce, une des conséquences de l’arrêté 
ministériel en projet est que les tarifs sociaux valables pour la période du 1er février au 31 juillet 2019 
seront publiés après leur entrée en vigueur. 

On peut néanmoins relever que les « tarifs » au sens de l’article 32 des directives 2009/72/CE et 
2009/73/CE visent uniquement la rémunération de l’accès au réseau, et non, comme c’est le cas 
des tarifs sociaux, un prix all-in couvrant à la fois la rémunération de l’utilisation des réseaux et le prix 
de l’énergie. 

17. Cela étant, la règle de la non-rétroactivité des lois constitue un principe général de droit 
applicable en tout état de cause, quel que soit par ailleurs le champ d’application de l’article 32 
des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE. Cette règle, « destinée à prévenir l'insécurité juridique, 
requiert que le contenu du droit soit prévisible et accessible, en manière telle que chacun puisse 
raisonnablement prévoir les conséquences d'un acte lorsque celui-ci se réalise »1. 

                                                           

1 C.E., arrêt n° 236.518, Bisereka, du 24 novembre 2016. 
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Il est cependant admis que le principe général de droit de la non-rétroactivité des lois n’est pas absolu2 
et admet donc un certain nombre d’exceptions. 

En l’espèce – et sous réserve de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat –, la CREG considère 
que l’arrêté ministériel en projet ne portera pas atteinte à des droits acquis, ni à des situations 
définitivement fixées au moment de son entrée en vigueur. En effet : 

- à l’égard des bénéficiaires des tarifs sociaux, la mesure est à leur avantage et ne porte donc 
pas atteinte à leurs droits ; 

- vis-à-vis des fournisseurs, la mesure sera compensée par les fonds clients protégés, alimentés 
par la cotisation fédérale, sur la base d’une déclaration de créance que les fournisseurs devront 
introduire à la CREG au premier trimestre 2020 ; 

- vis-à-vis de ces mêmes fournisseurs, la rétroactivité de la mesure ne devrait pas formellement 
engendrer de difficultés de facturation ; en effet, les plafonds qu’entend instaurer l’arrêté 
ministériel en projet ne s’appliquent qu’aux volumes d’énergie consommés à partir du 1er 
février 2019 : ces volumes ne seront formellement facturés que dans le cadre de la facture 
de décompte (ou de clôture) du client final et l’on peut supposer que, d’ici à la publication de 
l’arrêté ministériel en projet, peu de factures de décompte (ou de clôture) portant sur 
des quantités de gaz et d’électricité consommées à partir du 1er février 2019 auront été 
émises ;  

- à l’égard de l’ensemble des consommateurs, qui devront supporter financièrement la mesure 
via une augmentation de la cotisation fédérale, celle-ci – à tout le moins pour 2020 – n’est pas 
encore fixée. 

Compte tenu de ce qui précède, la CREG estime que la rétroactivité de la mesure ne devrait pas 
engendrer de difficultés majeures, à condition que la mesure soit accompagnée d’une communication 
efficace des autorités visant à prévenir les fournisseurs du maintien des tarifs sociaux applicables lors 
de la période semestrielle précédente. 

3.3. REMARQUES TEXTUELLES 

18. Dans la version française du préambule de l’arrêté ministériel en projet, le premier visa doit 
mentionner la « loi du 12 avril 1965 ». 

19. Aux articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel en projet, qui imposent des plafonds de tarifs sociaux, 
il serait préférable de regrouper l’énumération des éléments qui n’entrent pas en ligne de compte 
dans la détermination du montant des tarifs sociaux, à savoir d’une part la TVA et autres taxes (al. 1er) 
et, d’autre part, la cotisation fédérale et les redevances ou cotisations régionales (al. 2). 

En outre, la CREG ne perçoit pas l’utilité d’indiquer, à l’article 10 des arrêtés ministériels du 30 mars 
2007, que le tarif social ne comprend pas les éléments énumérés (TVA, autres taxes, cotisation fédérale 
– qui est une taxe – redevances régionales…). Ces exclusions devraient idéalement être reprises dans 
l’article 11 de ces arrêtés, qui dispose notamment que « le tarif social ne peut contenir des coûts 
forfaitaires ou des frais d'abonnement ». 

  

                                                           

2 C.E., arrêt n° 239.256, Degimbe, du 28 septembre 2017. 
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20. Il convient enfin de mentionner que, contrairement à ce qu’indique la phrase introductive 
des articles 1er et 2, l’arrêté ministériel en projet entend compléter l’article 10 des arrêtés ministériels 
du 30 mars 2007 de 2 alinéas et non pas d’un seul.  

 

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

 

 

          

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Projet d’arrêté ministériel portant modification des arrêtés ministériels du 
30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation 
précaire et portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation 
précaire 


