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Avis sur le projet d’arrêté royal pour l’attribution 
d’un forfait unique aux clients qui bénéficient du 
tarif social électricité et sur le projet d’arrêté royal 
modifiant les arrêtés royaux électricité et gaz naturel 
du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination 
du coût de l’application des tarifs sociaux et les 
règles d’intervention pour leur prise en charge  

Articles 20, § 2 et § 2/1 et 21ter, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité, et 15/11, § 1quinquies, de 
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations 
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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) a reçu, le 10 novembre 2021, un courrier 
de la Ministre de l’Energie et du Ministre de l’Economie et du Travail. Ce courrier lui demande de 
rédiger un avis sur un projet d’arrêté royal pour l’attribution d’un forfait unique aux clients qui 
bénéficient du tarif social électricité et sur un projet d’arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 
électricité et gaz naturel du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application 
des tarifs sociaux et les règles d’intervention pour leur prise en charge.  

La CREG rend ci-après l’avis sollicité. 

L’avis est formulé en application des articles 20, § 2 et § 2/1 et 21ter, § 3, de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité, et 15/11, § 1quinquies, de la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

Outre l’introduction, le présent avis reprend deux chapitres, un pour le projet d’arrêté royal sur le 
forfait unique électricité et un sur le projet d’arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 29 mars 2012. 
Les deux chapitres en question analysent article par article les deux projets. Les projets d’arrêtés 
royaux relatifs à cet avis, originaux et reprenant les adaptations préconisées, sont joints à l’avis. 

Le comité de direction de la CREG a formulé le présent avis lors de sa réunion du 17 novembre 2021. 
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1. ARRÊTÉ ROYAL FIXANT LES MODALITÉS RELATIVES 
AU FORFAIT UNIQUE  

1. Le projet d’arrêté royal prévoit un forfait unique de 80 € sous forme de note de crédit à verser 
par les fournisseurs à chaque client protégé électricité au plus tard fin décembre 2021. Ce forfait vise 
tant les catégories classiques de clientèle protégée que les catégories Bénéficiaires de l’Intervention 
Majorée de la mutuelle (BIM). La base légale pour ce projet (loi portant des mesures en vue de la 
hausse des prix de l'énergie en 2021) est encore au stade de l’élaboration et n’était pas jointe à la 
demande d’avis. La CREG a pris connaissance informellement de divers avant-projets, mais ne sait pas 
si et comment le texte a évolué entre-temps. Sous cette réserve, la CREG émet ci-après les 
commentaires sur le projet article par article : 

2. Dans les “considérations”, le projet conçoit le forfait unique comme une mesure ne faisant pas 
partie de la loi Electricité, mais fait néanmoins référence à cette loi. En gardant cette mesure hors de 
la loi Electricité, les pouvoirs habituels de la CREG en matière de demande d’informations et de 
sanctions ne s’appliquent pas. A titre illustratif, nous prenons l’exemple de l’article 3 du présent 
projet : si les fournisseurs ne transmettent pas à la CREG les informations demandées au 
31 janvier 2022, la CREG n’a aucun moyen de sanction. Aussi, la CREG ne pourrait pas intervenir dans 
le remboursement du trop-perçu (en cas de solde négatif). Il faudrait au moins inclure dans la loi un 
renvoi au mécanisme d’amendes administratives de l’article 31 de la Loi Électricité, sinon la mise en 
application de la mesure sera livrée au bon vouloir des fournisseurs et des autres intervenants. 

3. Encore au même article 2, la formulation dans le texte français du projet est peu claire. Il 
conviendrait de reprendre à nouveau le terme « éligibles » après le terme « à toutes les personnes ». 

4. Toujours au même article 2, la phrase « Ceux à qui les prix maximaux sont accordés 
rétroactivement après le 30 septembre 2021 en application de l'article 4/1 de la loi-programme du 
27 avril 2007 sont exclus du champs d’application » est susceptible de créer des problèmes 
organisationnels et de mener à une certaine confusion. En effet, le SPF Economie communique tous 
les trois mois la liste actualisée des ayant droit à chaque fournisseur. Or, la dernière liste a été 
communiquée aux fournisseurs par le SPF Economie fin octobre 2021 et reprend les clients ayant droit 
à partir du 1er juillet 2021. Il existe en effet un décalage de plus de trois mois entre la communication 
aux fournisseurs et l’attribution effective du droit au tarif social. La CREG est d’avis que les clients ayant 
droit à partir du 1er juillet 2021 issus du « run » du SPF Economie transmis fin octobre 2021 aux 
fournisseurs devraient être repris dans le champ d’application du forfait unique. D’après les chiffres 
transmis par le SPF Economie à la CREG, le nombre de contrats avec droit au tarif social électricité 
étaient de 955.545 pour le 2e trimestre 2021 et de 960.874 pour le 3e trimestre 2021. Ceci est à mettre 
en parallèle avec le nombre de contrats au 1er trimestre 2021 qui était de 939.344. Comme on le voit, 
le nombre de contrats supplémentaires entre Q2 et Q3 2021 est de seulement 5.329 (contre 16.201 
entre Q1 et Q2 2021). La prise en compte des contrats à partir de Q3 2021 (communiqués via le « run » 
du SPF Economie de fin octobre 2021) entraîne certes un surcoût potentiel mais qui est somme toute 
limité. Cela représenterait 426.320 € en plus à octroyer, mais la non prise en compte de ces clients 
risque de générer des problèmes juridiques, administratifs et organisationnels dont le montant 
pourrait être nettement supérieur à ce surcoût. La CREG propose dès lors de reformuler cette partie 
de l’article 2 comme suit : « (…) conformément à l'article 4 de la loi du XXX, à l’exception de ceux à qui 
les prix sociaux maximaux sont accordés en 2022 ou après pour une entrée en vigueur rétroactive ou 
non à partir du 1er octobre 2021 en application de l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007.». 
Il convient en effet d’exclure de ce champ d’application les nouveaux clients ayant droit issus du 
prochain « run » du SPF Economie qui aura lieu fin janvier 2022 et qui reprendra les clients ayant droit 
à partir du 1er octobre 2021. Aussi, au niveau juridique, il faut se garder de présenter la phrase comme 
une restriction du champ d’application, dès lors que la base légale n'habilite pas le Roi à modifier ou 



 

Non-confidentiel  5/7 

compléter les critères d’attribution. Dans la lecture de la CREG, l’exclusion de la rétroactivité est déjà 
contenue dans la base légale et le projet d’arrêté royal se borne à la clarifier. Or, la présente 
formulation pourrait, à tort, suggérer que le Roi va plus loin et touche au champ d’application sans 
habilitation pour ce faire. 

5. Le passage suivant du deuxième paragraphe de l’article 2 pose également problème « Le 
XX décembre 2021 au plus tard, les 72 millions d’euros seront versés par la CREG aux fournisseurs sur 
la base des parts de marché des clients protégés électricité au 30 septembre 2021. Le [XX MOIS ANNEE] 
au plus tard, les fournisseurs remettront une note de crédit concernant le forfait unique à tous les 
ayants droit, et le forfait unique sera versé dans les cinq jours ouvrables suite à l’envoi de la note de 
crédit .». Il est en effet question d’un montant de 72 millions €. Or, il s’avère que ce montant, qui sera 
versé par l’Etat à la CREG et par la CREG aux fournisseurs, sera insuffisant pour couvrir le coût réel de 
la mesure qui devrait s’approcher des 80 millions €. Le fait de prendre en compte le montant de 
426.320 € évoqué au paragraphe précédent ne va pas changer le fait qu’il y aura bien un dépassement 
de budget. De fait, les fournisseurs vont devoir préfinancer un montant additionnel cumulé d’environ 
8 millions €. La CREG attire l’attention sur la situation délicate de certains fournisseurs en termes de 
liquidité et est d’avis qu’il conviendrait de prévoir un montant de 80 millions € au lieu de 72 millions € 
pour être le plus proche possible de la réalité. 

6. Concernant les dates visées ci-dessus, la CREG est d’avis que ce devrait être respectivement le 
22 décembre 2021 au plus tard (pour le paiement de la CREG aux fournisseurs) et le 24 décembre 2021 
au plus tard (pour la note de crédit des fournisseurs aux clients) de façon à permettre aux fournisseurs 
de payer ce forfait en 2021.  

7. A l’article 3, il conviendrait d’ajouter après le 2° « montant total dû » les éléments suivants : « le 
montant total versé par la CREG » et le « solde positif ou négatif ». 

8. A l’article 4, il conviendrait d’ajouter après le passage « La Commission informe le fournisseur de 
sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception » le passage suivant : « La Commission 
informe l’Etat du montant total des soldes des fournisseurs pour la même date » et ensuite « Le 15 
avril 2022 au plus tard, le montant total des soldes des fournisseurs sera versé par l’Etat à la CREG. » 
Ceci doit permettre de couvrir le solde éventuel. 

9. A la fin de l’article 4, il conviendrait d’ajouter après le passage : « le montant de celle-ci est versé 
au fournisseur » le passage suivant « ou bien remboursé par le fournisseur à la Commission en cas de 
solde négatif ». 
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2. ARRÊTÉ ROYAL MODIFIANT LES ARRÊTÉS ROYAUX 
ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL DU 29 MARS 2012  

10. Le projet d’arrêté royal prévoit d’octroyer une avance supplémentaire de 100 millions € aux 
fournisseurs (78 M€ en gaz naturel et 22 M€ en électricité) pour faire face au besoin de préfinancement 
accru du tarif social en raison de l’écart croissant entre le tarif social et le prix de référence à la suite 
de la hausse des prix de l’énergie. Un premier acompte de 88 millions € (38,4 M€ en gaz naturel et 
49,6 M€ en électricité) avait déjà été versé début 2021. 

11. La CREG n’a pas de commentaires de contenu à faire concernant ce projet d’arrêté royal. Il 
convient néanmoins de se poser la question de savoir si des moyens suffisants seront disponibles dans 
les Fonds visés aux articles 1 et 2. Le versement des moyens et la date de versement seront à 
déterminer dans un arrêté de répartition. 

 

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 

Arrêté royal fixant les modalités relatives au forfait unique 

 

ANNEXE 2 

Arrêté royal fixant les modalités relatives au forfait unique (adapté par la 

CREG) 

ANNEXE 3 

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux électricité et gaz naturel du 
29 mars 2012 

 

 

 


