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AVIS
Le 6 mai 2004, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ
(CREG) a reçu du ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la
Politique scientifique la requête, par lettre datée du 4 mai 2004, de lui transmettre, dans les
plus brefs délais, un avis concernant un projet d’arrêté ministériel fixant les prix maximaux
pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals, dont le
contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés
comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au
sens de 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).

Dans sa lettre, le ministre déclarait ce qui suit:

« La Région flamande a mis en oeuvre dans le cadre de sa politique de continuité de la
fourniture de gaz, des compteurs à pré-paiement ou « budgetmeters ». Ces compteurs,
qui sont placés par les distributeurs, doivent permettre d’assurer une fourniture aux
clients n’ayant pas de fournisseurs voulant les alimenter. Ces clients peuvent être des
« clients protégés », ceux-ci bénéficient des tarifs sociaux qui ont été adoptés en
décembre 2003, ou des clients non protégés ne payant pas leur facture.
Dans le cas des clients non protégés, dont les fournitures sont ainsi assurées par les
entreprises de distribution, il n’existe pas de possibilités de choix entre différentes
propositions tarifaires. Il est donc nécessaire q’un tarif maximum soit fixé pour ces
clients.
Il ne peut être fait référence au tarif des clients captifs car, d’une part, ce serait offrir une
possibilité de retour vers une forme de marché non libéralisé et, d’autre part, les coûts
d’achat du gaz qu’une entreprise de distribution peut obtenir sont probablement
différents de ceux d’un fournisseur. Il devrait donc être possible de lier ces tarifs avec les
coûts réels des entreprises de distribution. Afin d’éviter un basculement trop important de
clients vers ce système s’il s’avérait moins cher que les prix habituellement pratiquées, il
est également prévu une disposition permettant de ramener les prix au niveau des prix
moyens des fournisseurs. »

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis lors de sa réunion du 3 juin
2004.

Cet avis comporte deux volets. Le premier volet aborde le cadre légal. Le deuxième volet
comporte une discussion par article du projet d’arrêté ministériel fixant les prix maximaux
pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals, dont le
contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés
comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au
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sens de l’article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux
et autres par canalisations (ci-après : le projet d’arrêté ministériel).

Le projet d’arrêté ministériel faisant l’objet du présent avis de la CREG est joint en annexe.

aaaa
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CADRE LEGAL
Fondement juridique du projet d’arrêté ministériel
1.

La fixation d’un tarif pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de

distribution aux clients finals, dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et
qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus
modestes ou à situation précaire, au sens de l’article 15/10, §2, de la loi gaz trouve son
fondement juridique dans l’article 15/10, §1er, de la loi gaz précitée.

L’article 15/10, §1er, de la loi gaz stipule que le ministre fédéral qui a l'économie dans ses
attributions peut, après avis de la CREG et délibération en Conseil des Ministres, fixer des
prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la
fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution destinée à l'approvisionnement des
clients finaux qui n'ont pas la qualité de clients éligibles.

L’article précité autorise donc le ministre à fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz
naturel à des clients finals. On peut supposer que cet article vise les clients finals ‘éligibles’
étant donné que la deuxième partie de la phrase aborde explicitement les clients finals non
éligibles.

Cette compétence implique également la compétence de fixer des prix maximaux pour une
catégorie déterminée de clients finals éligibles, à savoir les clients finals éligibles dont le
contrat de fourniture à été résilié par leur fournisseur et ne qui ne peuvent pas être
considérés comme des « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire au sens de l’article 15/10, §2, de la loi gaz » pour autant, bien entendu, que le
principe d’égalité soit respecté. La Cour d’arbitrage décrit la portée du principe d’égalité
comme suit:

“De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat
een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld,
voorzover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening
houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de
terzake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat
dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen
en het beoogde doel.”1
1

Cour d’arbitrage n° 37/97, 8 juillet 1997, B.S. 16 juillet 1997.
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Ceci revient dès lors à dire que la distinction établie n’est pas arbitraire. La CREG est d’avis
que la fixation d’un tarif destiné spécifiquement aux clients finals non protégés dont le contrat
de fourniture a été résilié par leur fournisseur n’introduit pas de distinction arbitraire. En effet,
cette distinction se justifie, d’une part, par la nécessité d’encourager les clients dont le
contrat de fourniture a été résilié à conclure un nouveau contrat de fourniture avec un
fournisseur commercial et, d’autre part, par le fait que ces clients finals se trouveront, la
plupart du temps, en difficulté financière.

LEGISLATION REGIONALE EN MATIERE DE FOURNITURE
GARANTIE DE GAZ NATUREL
Région flamande
2.

L’arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 relatif aux obligations sociales de

service public dans le marché libéré du gaz naturel (ci-après: l’arrêté flamand du 20 juin
2003) fixe, entre autres, les modalités de la résiliation, par le titulaire d’une autorisation de
fourniture, d’un contrat pour la fourniture de gaz naturel à un client résidentiel. L’article 7, §3,
de l’arrêté flamand du 20 juin 2003 stipule que si le titulaire d'une autorisation de fourniture a
résilié le contrat de fourniture de gaz naturel avec un client domestique et si ce dernier n'a
pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours
calendaires avant l'expiration du délai de préavis, le client domestique est alimenté en gaz
naturel par le gestionnaire du réseau de gaz naturel à partir de l’expiration du délai.

L’arrêté détermine également les modalités relatives au placement et au débranchement
d’un compteur à pré-paiement et relatives à la fourniture faite aux clients domestiques
possédant un compteur à pré-paiement. L’article 8 stipule que dans les cas où un client
domestique est approvisionné par un gestionnaire de réseau de gaz naturel, le gestionnaire
de réseau de gaz naturel installe un compteur à budget chez le client domestique. L’article 9
détermine les cas dans lesquels le titulaire d'une autorisation de fourniture peut demander au
gestionnaire du réseau de gaz naturel le placement d'un compteur à budget.

L’article 10 de l’arrêté flamand du 20 juin 2003 stipule que le gestionnaire du réseau de gaz
naturel règle le compteur à budget de telle manière qu'un crédit d'aide pour une valeur de
250 kWh au tarif social est mis à disposition du client domestique. L’article 1, 3°, définit le
« crédit d’aide » comme un « crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le
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montant rechargé sur le compteur à budget est consommé ». Ce crédit doit donc assurer la
transition sur une courte période jusqu’au rechargement suivant.

Cette disposition doit être interprétée dans le sens où le gestionnaire du réseau de
distribution flamand règle le compteur à pré-paiement de manière mettre un crédit d’aide à la
disposition du client domestique disposant d’un compteur à pré-paiement, équivalent à “250
kWh au tarif social”. La quantité réelle de gaz naturel qu’un client disposant d’un compteur à
pré-paiement pourra utiliser comme crédit d’aide dépendra toutefois du prix maximum fixé
dans la présente proposition d’arrêté ministériel. Il s’agira de la quantité correspondant au
coût de 250 kWh au tarif social divisé par le prix unitaire par kWh pour l’énergie fournie par le
gestionnaire du réseau de distribution flamand aux clients finals auprès desquels un
compteur à pré-paiement a été placé, dont le contrat de fourniture a été résilié par leur
fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients résidentiels protégés à
revenus modestes ou à situation précaire au sens de l’article 15/10, §2, de la loi gaz, , telle
qu’elle découle de la présente proposition d’arrêté ministériel.

L’article 14 de l’arrêté flamand du 20 juin 2003 stipule que suite au placement du compteur à
budget, le client domestique est alimenté en gaz naturel par son gestionnaire du réseau de
gaz naturel, sauf dans les cas visés à l’article 9 de l’arrêté, pour lesquels le client domestique
continue à être approvisionné en gaz naturel par son titulaire d'une autorisation de fourniture.

La réglementation flamande prévoit donc l’intervention du gestionnaire du réseau de
distribution en tant que fournisseur des clients résidentiels, tant protégés que non protégés,
au sens de l’article 1, 5°, de l’arrêté flamand du 20 juin 2003, dont le contrat de fourniture a
été résilié par leur fournisseur.

Région wallonne

3.

L’arrêté de la région wallonne du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service

public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003
relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité (ci-après: l’arrêté
wallon du 4 décembre 2003) règle la procédure en matière de défaut de paiement d’un client
résidentiel et en matière de placement d’un compteur à pré-paiement tant auprès des clients
protégés que non protégés, au sens de l’article 1, 19°, du décret wallon du 19 décembre
2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
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L’article 16 de l’arrêté wallon du 4 décembre 2003 stipule ce qui suit:
§ 1er. Lorsqu'un client est déclaré en défaut de paiement, et n'est pas un client protégé,
le fournisseur lui adresse un courrier lui précisant la date de la suspension de la
fourniture de gaz.
§ 2. Lorsque le client est déclaré en défaut de paiement et est un client protégé, le
fournisseur adresse, par recommandé, ou par e-mail avec accusé de réception, au
gestionnaire du réseau une demande de placer chez ce client un compteur à budget et
joint les documents visés à l'article 12.
A la même date, le fournisseur adresse une copie de cette demande au client et
l'informe que, sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours, ses
coordonnées seront notifiées au centre public d'aide sociale. Le gestionnaire de réseau
est chargé de fournir ce client à dater du placement du compteur à budget. »

On prévoit dès lors uniquement l’intervention gestionnaire du réseau de distribution en tant
que fournisseur de clients protégés ayant été déclarés en défaut de paiement et auprès
desquels un compteur à pré-paiement a été placé et ce, au tarif social. La réglementation
wallonne ne prévoit pas l’intervention du gestionnaire du réseau de distribution en tant que
fournisseur de clients finals non protégés et dont le contrat de fourniture a été résilié.

Région de Bruxelles-Capitale

4.

L’ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures

de fourniture de gaz à usage domestique n’impose pas, contrairement à l’ordonnance du 11
juillet 1991 relative au droit à une fourniture minimale d’électricité, de fourniture minimale
ininterrompue de gaz naturel au gestionnaire du réseau.

Dans le cadre des discussions du projet d'ordonnance relative à l'organisation du marché du
gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de
gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à
l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, le Secrétaire d’Etat
à l’Energie a déclaré que le département « Energie » de l’IBGE était en train de rédiger un
avant-projet d’ordonnance unissant les deux ordonnances précitées. Ce nouveau projet, que
le gouvernement va introduire dans le but de régler le problème des raccordements et des
2

fournitures minimales, vise à unifier la procédure relative au gaz et à l’électricité .

2

Ch. Parl R.Br.-C, p. 11 et 46. Parl. St.
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Il n’existe donc pas, pour l’instant, de dispositions spécifiques désignant les responsables de
la fourniture du gaz naturel aux clients finals non protégés en cas de résiliation du contrat par
le fournisseur dans la réglementation bruxelloise.

DISCUSSION PAR ARTICLE
Préambule

5.

Selon les recommandations de légistique formelle du Conseil d’Etat, dans le

préambule, la référence à l’ensemble d’un texte se fait toujours en mentionnant toutes les
modifications expresses et encore en vigueur que ce texte a subies, et cela uniquement par
indication de la nature et de la date des textes modificatifs3.

Pour cette raison, il est souhaitable de formuler le premier alinéa du préambule comme suit :
“Considérant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, en particulier l’article 15/10, §1er, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié
par la loi du 20 mars 2003 ».

6.

Au deuxième alinéa du préambule, il faut remplacer le mot “proposition” par le mot

“avis”.
Article 1er

7.

Il est indiqué de remplacer, à l’article 1er, 1°, du projet d’arrêté ministériel, les mots

“inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal
des producteurs d’électricité” par les mots “inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la
loi du 20 mars 2003”.

8.

La définition du concept “entreprise de distribution” figurant à l’article 1er, 3°, du projet

d’arrêté ministériel est superflue. En effet, conformément aux recommandations de légistique
formelle du Conseil d’Etat4, il n’y a pas lieu de définir des termes qui ne sont pas employés
dans une acception autre que leur acception usuelle ou légale.

3
4

Conseil d’Etat, légistique formelle, recommandations et formules, novembre 2001, p. 31
Conseil d’Etat, légistique formelle, recommandations et formules, novembre 2001, p. 23
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Article 2

9.

Les prix maximaux fixés dans le projet d’arrêté ministériel s’appliquent à

l’approvisionnement en gaz naturel des clients finals éligibles dont le contrat de fourniture a
été résilié par leur fournisseur et à l’égard desquels le gestionnaire du réseau de distribution
intervient en tant que ‘supplier of last resort’ (ci-après: SOLR) et qui ne peuvent pas être
considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire au sens le l’article 15/10, §2, de la loi gaz et ce, pour autant, bien entendu, que
cette tâche soit effectivement confiée aux gestionnaires du réseau de distribution par la
législation régionale respective.

10.

Soulignons également le fait que le concept de « client protégé » n’est pas défini de

la même manière dans la législation fédérale et dans la législation régionale. Ainsi, le
concept de « client protégé » est défini de manière beaucoup plus large à l’article 1, 5°, de
l’arrêté flamand du 20 juin 2003 que le concept de « clients protégés résidentiels à revenus
modestes ou à situation précaire » dans l’arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire (ci-après : l’arrêté ministériel du 23
décembre 2003). L’article 1, 19°, du décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à
l'organisation du marché régional du gaz, qui se réfère à l’article 33 du décret wallon du 12
avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, interprète également le
concept de « client protégé » d’une manière différente de celle de l’arrêté ministériel du 23
décembre 2003.

La CREG signale que les prix maximums fixés dans la présente proposition d’arrêté
ministériel valent toutefois uniquement pour les clients finals qui ne sont pas considérés
comme des “clients protégés” au sens de la législation fédérale, indépendamment du fait que
la législation régionale les considère comme des clients protégés ou non.

Article 3

11.

La CREG se range à l’avis du Ministre en estimant que le tarif ne peut pas être

inférieur au prix courant du marché. Le Ministre prévoit dès lors que la valeur minimale du
tarif doit équivaloir au prix moyen du marché.
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