
 

CREG - rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(A)1976 
22 juillet 2019 

Avis relatif à un projet d’arrêté ministériel portant 
modification de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 
portant fixation de prix maximaux sociaux pour 
la fourniture d’électricité aux clients résidentiels 
protégés à revenus modestes ou à situation précaire
  

Article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité 

Non-confidentiel 



 

Non-confidentiel  2/7 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

1. Base légale ....................................................................................................................................... 3 

2. Antécédents .................................................................................................................................... 4 

3. Avis .................................................................................................................................................. 4 

3.1. Sur la portée de la mesure envisagée ..................................................................................... 4 

3.2. Remarques textuelles .............................................................................................................. 5 

ANNEXE 1................................................................................................................................................. 7 

  



 

Non-confidentiel  3/7 

INTRODUCTION 

Par courrier du 19 juillet 2019, le ministre de l’Economie Wouter Beke a transmis à la Commission de 
l’électricité et du gaz (CREG) une demande d’avis relatif à un projet d’arrêté ministériel « portant 
modification de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 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 par 
procédure écrite le 22 juillet 2019. 

1. BASE LÉGALE 

1. 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. » 

2. En exécution de cette disposition a été promulgué, le 30 mars 2007, un arrêté ministériel portant 
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés 
à revenus modestes ou à situation précaire. 

3. Cet arrêté ministériel contient notamment les dispositions suivantes : 

- calcul par la CREG du « tarif social » ; selon l’article 8 de cet arrêté, 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 ; 

- calcul par la CREG du « tarif commercial le plus bas » ; selon l’article 9 de cet arrêté, 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). 

4. L’arrêté ministériel précité a été modifié par l’arrêté du 28 mars 2019 en vue d’instaurer, 
jusqu’au 31 juillet 2019, des plafonds aux tarifs sociaux pour l’électricité, avec entrée en vigueur au 1er 
février 2019. 
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Depuis lors, l’article 10 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 se lit comme suit : 

« Art. 10. Le tarif social est égal au tarif commercial le plus bas obtenu à l'aide du calcul 
mentionné à l'article 8. 

En dérogation de l'alinéa précédent, le tarif social ne peut pas dépasser les montants 
suivants jusqu'au 31 juillet 2019 inclus : 

- 14,579 c/kWh (0,14579 /kWh) pour le tarif simple ; 

- 15,363 c/kWh (0,15363 /kWh) pour le tarif bihoraire (heures pleines) ; 

- 11,550 c/kWh (0,11550 /kWh) pour le tarif bihoraire (heures creuses) ; 

- 8,753 c/kWh (0,08753 /kWh) pour le tarif exclusif de nuit. 

Ces montants sont exprimés hors T.V.A., autres taxes et cotisation fédérale, et, pour 
les clients en Région flamande, hors cotisation fonds énergie et, pour les clients en Région 
wallonne, hors redevance de raccordement. 

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peut par arrêté remplacer la date du 
31 juillet 2019, visée au deuxième alinéa, par la date du 31 janvier 2020. » 

5. L’arrêté ministériel en projet vise, en application de l’alinéa 4 de la disposition précitée, 
à prolonger ce plafonnement de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2020. 

2. ANTÉCÉDENTS 

6. Le 18 juin 2019, la CREG a rencontré des représentants des cabinets des ministres Peeters, alors 
ministre de l’Economie, et Marghem, ministre de l’Energie. Lors de cette réunion, la CREG a annoncé 
que les tarifs sociaux du prochain semestre allaient augmenter de l’ordre de 6 à 14 % en électricité et 
diminuer d’environ 10 % en gaz. Ces évolutions faisaient notamment suite à l’évolution des cotations 
sur les marchés. Le ministre Peeters a alors fait part de son souhait d’utiliser la possibilité de prolonger 
le plafonnement du tarif social électricité pour une nouvelle période de six mois, comme cela était 
autorisé par l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 tel que modifié par l’arrêté du 28 mars 2019.  

7. Le 27 juin 2019, le Comité de direction de la CREG a approuvé le calcul des tarifs sociaux pour 
l’électricité, plafonnés conformément à la demande du ministre Peeters.  

8. Le même jour, un courrier a été envoyé aux Cabinets Peeters (P200/V314) et Marghem 
(P199/V313) reprenant les tarifs sociaux approuvés par le Comité de direction de la CREG. 

3. AVIS  

3.1. SUR LA PORTEE DE LA MESURE ENVISAGEE 

9. La CREG observe que l’arrêté en projet vise à prolonger pour une période de six mois 
le plafonnement des tarifs sociaux pour l’électricité.  
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10. Il n’appartient pas à la CREG de se prononcer en opportunité sur l’instauration de plafonds pour 
les tarifs sociaux. L’article 20, § 2, de la loi électricité habilite 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. Telle qu’elle est conçue, la mesure sera financée par la cotisation fédérale 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. REMARQUES TEXTUELLES 

12. Dans le préambule de l’arrêté en projet, le deuxième visa devrait faire référence non seulement 
à l’article 10, alinéa 4, de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007, mais également à l’alinéa 2 de l’article 
10, puisque la modification envisagée par l’arrêté en projet porte sur cette disposition. 

13. L’alinéa 4 de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 autorise le ministre qui a 
l’Economie dans ses attribution à remplacer la date figurant dans l’alinéa 2 – à savoir le 31 juillet 2019 
– par la date du 31 janvier 2020, c’est-à-dire à prolonger de six mois le plafonnement des tarifs sociaux 
pour l’électricité. 

L’arrêté ministériel en projet met cette autorisation en application, en remplaçant effectivement la 
date figurant dans l’alinéa 2 par la date du 31 janvier 2020. 

L’arrêté en projet laisse toutefois inchangé l’alinéa 4 de l’article 10, laissant entendre qu’il n’y aurait 
pas de nouvelle prolongation des tarifs sociaux après le 31 janvier 2020. Si telle est l’intention de 
l’auteur du projet – et en considérant qu’une telle autorisation est juridiquement nécessaire, ce qui 
n’est pas évident – le mieux serait d’abroger l’alinéa 4 précité. 

Si au contraire l’intention de l’auteur du projet est de permettre une prolongation du plafonnement 
des tarifs sociaux au-delà du 31 janvier 2020, il conviendrait d’adapter les dates reprises à l’alinéa 4. 

14. L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté en projet dispose comme suit : 

« La publication du présent arrêté au Moniteur belge vaut comme la publication du tarif 
social qui, en application de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation 
de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés à 
revenus modestes ou à situation précaire, doit être publié au Moniteur belge avant 
le 1er août 2019. » 

Cette disposition semble problématique.  

En effet, il découle de l’arrêté en projet que le plafonnement des tarifs sociaux pour l’électricité est 
prolongé de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2020. Il n’en découle en revanche nullement que les tarifs 
sociaux applicables pendant la période août 2019-janvier 2020 sont bien fixés au montant maximal. 
Cet alinéa ne serait valable que si la ministre de l’Energie avait déjà publié, avant l’arrêté en projet et 
conformément à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007, les tarifs sociaux applicables pour 
la période précitée et que ces tarifs dépassaient les plafonds repris à l’alinéa 2 de l’article 10.  
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Selon la CREG, il appartiendra à la ministre de l’Energie de publier, postérieurement à la promulgation 
de l’arrêté en projet, les tarifs sociaux applicables pour la période août 2019-janvier 2020. 
Une autre solution serait de s’inspirer de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 28 mars 2019 en 
mentionnant expressément ce qui suit : 

« Le tarif social qui en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 
portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients 
résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire aurait dû être publié au 
Moniteur belge avant le 1er août 2019, est censé correspondre aux montants mentionnés à 
l'article 10, deuxième et troisième alinéas de cet arrêté. La publication du présent arrêté au 
Moniteur belge vaut comme cette publication. » (La CREG souligne.) 

 

 

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 de l’arrêté ministériel du 
30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation 
précaire 








