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I.

INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) détermine ciaprès ses lignes directrices relatives au gel temporaire des indexations des contrats
variables de gaz et de l’électricité.
Par la loi du 8 janvier 20121, le législateur a instauré ladite "régulation du filet de sécurité" au
sein du secteur de l'électricité et du gaz naturel. Cette régulation du filet de sécurité
concerne spécifiquement les prix variables de l'énergie pour les clients finals résidentiels et
les PME.

Alors que l'article 108 de la loi du 8 janvier 2012 prévoyait une entrée en vigueur de la
régulation du filet de sécurité au 1er avril 2012, une série de modifications ont été apportées
à la régulation du filet de sécurité par le biais de la loi portant des dispositions diverses, telle
qu’adoptée lors de la réunion plénière de la Chambre du 22 mars 2012.

Ces modifications concernent concrètement : un gel temporaire des indexations des contrats
variables de gaz et de l’électricité et l'introduction sur le marché de l'électricité et du gaz
naturel de paramètres d'indexation objectifs, transparents et non discriminatoires.

La CREG est actuellement assaillie de questions de la part de différents acteurs du marché.
C'est pourquoi elle a décidé d'informer au mieux les acteurs du marché par le biais de ces
lignes directrices.

Les présentes lignes directrices ont été approuvées par le Comité de direction de la CREG
lors de sa réunion du 22 mars 2012.



1

Loi du 8 janvier 2012 portant modifications 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.
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II.
1.

ANTECEDENTS
Le 11 janvier 2012, la loi du 8 janvier 2012 a été publiée au Moniteur belge. Cette loi

ajoute un article 20bis et un article 15/10bis respectivement à la loi du 29 avril 1999 relative
à l'organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi électricité) et à la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi
gaz) et instaure par ce biais une régulation du filet de sécurité sur le marché énergétique
belge.

L'article 108 de la loi du 8 janvier 2012 prévoyait un entrée en vigueur de la régulation du
filet de sécurité au 1er avril 2012.

2.

Le 22 mars 2012, la réunion plénière de la Chambre a traité un projet de loi modifiant

la loi du 8 janvier 2012 et plus spécifiquement les articles 20bis et 15/10bis des lois
électricité et gaz et l'article 108 de la loi du 8 janvier 2012. Les articles modifiés coordonnés
sont repris à l’annexe 1 et 2.

III. OBJECTIF
3.

Par le biais de ces lignes directrices, la CREG souhaite répondre aux questions et

incertitudes des acteurs du marché concernant la future réglementation. Ces lignes
directrices ont pour principal objectif de donner un aperçu chronologique clair des différentes
étapes prévues dans le déploiement de la régulation du filet de sécurité.

4.

L'urgence de telles lignes directrices s'appuie également sur le fait que la régulation

du filet de sécurité, telle que prévue actuellement dans les lois électricité et gaz, entre en
vigueur le 1er avril 2012, alors que des modifications profondes sont encore annoncées.
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IV. LIGNES DIRECTRICES
5.

Compte tenu de la symétrie des textes de l'article 20bis de la loi électricité et de

l'article 15/10bis de la loi gaz, les lignes directrices décrites ci-après s'appliquent tant pour
l'électricité que pour le gaz.

IV.1

Gel

temporaire

des

indexations

des

contrats

variables: période du 1er avril 2012 au 31 décembre
2012
6.

Un aperçu chronologique des différentes étapes prévues dans la procédure de gel

temporaire des indexations des contrats variables d'électricité et de gaz est fourni ci-après.

Le 1er avril 2012, les §1er, et §§5 à 7 de la régulation du filet de sécurité entrent en
vigueur.

Selon le § 1er, la CREG est tenue de créer une banque de données

consignant la méthodologie pour le calcul des prix de l'énergie pour chaque
fournisseur et pour chaque contrat-type, pour le 11 mars 2012 au plus tard, soit deux
mois après la publication de la loi du 8 janvier 2012. Selon § 5, les fournisseurs
doivent introduire une annonce motivée ex-ante auprès de la CREG pour toute
modification de prix ne découlant pas d'une indexation pure, après quoi la CREG
jugera si la motivation de la hausse est justifiée.
A partir du 1er avril 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, l'indexation à la
hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel
est interdite. Le gel temporaire des indexations à la hausse de contrats variables se
base sur les paramètres d'indexation publiés par les fournisseurs dans leurs fiches
tarifaires le 1er avril 2012.
A partir du 1er avril 2012, pour les contrats en cours, la Commission invite les
fournisseurs à lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs
paramètres d’indexation des contrats à prix variables.
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A partir du 1er avril 2012, et dès l’entrée en vigueur de l'Arrêté Royal visé au §4bis,
les fournisseurs pourront, sur demande individuelle, faire valider par la CREG les
paramètres d'indexation des contrats à prix variable. Cet Arrêté Royal vise à fixer une
liste exhaustive de critères à respecter pour l'élaboration des paramètres d'indexation
(adaptations automatiques des prix) des fournisseurs.
Dès la validation des paramètres d'indexation par la CREG, le gel temporaire de
l'indexation des contrats variables cesse. A ce moment, une indexation trimestrielle
des prix variables de l'énergie peut à nouveau être prévue pour le fournisseur
concerné, et ce au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d’un
trimestre, conformément à la procédure prévue aux §§2 à 4. Concrètement, cela
signifie que les premières indexations ne pourront débuter qu'à compter du 1er juillet
2012.
Dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force majeure résultant
d’évènements imprévisibles, extérieurs et irrésistibles ou encore d’un effet pervers
indésirable, résultant de la mesure d'interdiction de l'indexation à la hausse, le Roi
peut mettre à exécution de manière anticipée les §§2 à 4 (donc avant le 1er janvier
2013).

IV.2

Régulation du filet de sécurité: période à partir du
1er janvier 2013

7.

A compter du 1er janvier 2013, les §§2 à 4 de la régulation du filet de sécurité

entrent en vigueur. Cela signifie que la régulation du filet de sécurité sera entièrement
d'application à ce moment et que, par conséquent, des indexations seront possibles le 1er
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour les prix variables de l'énergie. A cet effet, les
indexations proposées doivent toutefois être annoncées auprès de la CREG, qui en constate
l'exactitude ex post.

En outre, les paramètres d'indexation utilisés par les fournisseurs

doivent satisfaire aux critères repris dans la liste exhaustive de l'Arrêté Royal prévu au §4bis.

8.

Concrètement, cela a pour conséquence que les prix variables de l'énergie peuvent

être adaptés au maximum quatre fois par an en raison de l'indexation, et que, par exemple,
les factures annuelles doivent tenir compte des quatre adaptations au prorata.
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IV.3
9.

Banque de données de la CREG
Comme prévu au §1er de l'article 20bis de la loi électricité, et à l'article 15/10bis de la

loi gaz, la CREG a établi une banque de données consignant, pour chaque fournisseur et
pour chaque contrat-type, la méthodologie pour le calcul des prix de l'énergie.

Alors que la régulation du filet de sécurité se limite, sur la base du texte actuel, aux prix
variables de l'énergie, la banque de données de la CREG vise à donner un aperçu complet
de tous les types de contrats proposés par les fournisseurs aux clients finals résidentiels 2 et
aux PME3. L'intérêt du caractère complet et du maintien à jour d'une telle banque de
données est reconnu par tous les fournisseurs. Les fournisseurs sont dès lors priés de
signaler à la CREG tous les nouveaux contrats et les adaptations apportées aux contratstype existants, étant entendu que la procédure du filet de sécurité ne pourra être et ne sera
appliquée que suivant ce qui est prévu dans la réglementation (donc pas pour les contrats
avec un prix fixe).



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

Guido Camps

François Possemiers

Directeur

Président du Comité de direction

2

Article 2, 16°bis de la loi électricité - ”client résidentiel”: un client achetant de l'électricité pour son
propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.
Article 1, 52° de la loi gaz - “client résidentiel”: un client achetant du gaz naturel pour sa propre
consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.
3
Article 2, 50° de la loi électricité - “P.M.E " : les clients finals présentant une consommation annuelle
de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients finals,
de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.
Article 1, 63° de la loi gaz - : “P.M.E." : les clients finals présentant une consommation annuelle de
moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de
leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.
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ANNEXE 1 :
Texte coordonné de l'article 20bis de la loi électricité
(coordination basée sur un texte non officiel en date du 15
mars 2012)

ANNEXE 2 :
Texte coordonné de l'article 15/10bis de la loi gaz
(coordination basée sur un texte non officiel en date du 15
mars 2012)
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Loi du 29 AVRIL 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 20bis. § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit
pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type,
et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication 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, une base de données afin d’enregistrer la méthodologie de calcul
des prix variables de l’énergie, notamment les formules d’indexation et les paramètres qu’ils
utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le
cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l’énergie pour la fourniture d’électricité aux clients finals résidentiels
et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d’un
trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les
contrats à prix variable de l’énergie, les formules d’indexation concernées pour la fourniture
d’électricité à des clients finals résidentiels sur leur site internet, ainsi que les éventuelles
modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s’effectue après l’enregistrement des
prix variables de l’énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la
commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule
d’indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d’indexation
utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données
transmises dans le cadre du § 1er.
La commission examine également si la formule d’indexation appliquée par le fournisseur
est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule
d’indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d’électricité à
prix variable de l’énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée.
La commission détermine également si la formule d’indexation visée au § 1er, est conforme
à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas
les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu’il a été mis en demeure de
respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au
fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la
date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l’alinéa 2. Le
fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq
jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un
membre neutre et accepté par les deux parties de l’Institut belge des réviseurs d’entreprises,
qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une
constatation contraignante établissant si la formule d’indexation de la composante
énergétique pour la fourniture d’électricité à prix variable de l’énergie aux clients résidentiels
et P.M.E. a été correctement appliquée et si cette formule d’indexation est conforme à la
liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis.
Lorsque la constatation visée à l’alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en
demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante
énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois
suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative,
par dérogation à l’article 31. L’amende ne peut excéder 150.000 euros.
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Lorsque la constatation de la commission visée à l’alinéa 1er est définitive, la commission
met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la
composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur
une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients
concernés.
§ 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la
commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des
fournisseurs des paramètres d’indexation afin que ceux-ci répondent à des critères
transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels
d’approvisionnement.
À des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport
relatif à l’évolution des paramètres d’indexation des fournisseurs.
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception,
toute hausse du prix variable de l’énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux
P.M.E., qui ne résulte pas d’une décision de l’autorité compétente, du régulateur, du
gestionnaire du réseau, d’un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas
de l’application des §§ 2 à 4.
La notification à la commission s’accompagne d’une motivation de la hausse du prix
variable, mentionné dans le premier alinéa.
L’entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la
durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la
hausse est justifiée à l’aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d’une
comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d’électricité et de
gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante
énergétique dans la zone d’Europe du Nord-Ouest. à l’initiative de la commission, après avis
de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de
notification par un fournisseur, après l’avoir mis en demeure par recommandé avec accusé
de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l’alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au
fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l’alinéa 1er ou
suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l’alinéa
5.
Si l’adaptation à la hausse de la composante énergétique n’est pas justifiée, le fournisseur
entre en négociation avec la commission et avec la Banque nationale de Belgique en vue de
conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux
clients finals résidentiels et aux P.M.E. La commission se concerte avec la Banque nationale
de Belgique.
En cas d’échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par
la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la
Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et
transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans
préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l’article 29bis.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la
fourniture d’électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à
l’issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de
la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs
obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la
communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en
demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le
faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui
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infliger une amende administrative, par dérogation à l’article 31. Cette amende ne peut
excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque
nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en
application de l’article 26, § 1er. La commission et la Banque nationale de Belgique
respectent la stricte
confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données
personnelles.
§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l’égide et sous la
gestion de la commission.
Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation
fédérale, institué par l’article 20bis, § 6.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l’objet d’un monitoring et d’un rapport
annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d’identifier
les risques d’effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu’au 31 décembre 2014, en présence d’importants effets perturbateurs sur le marché, le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout
instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et
du rapport annuel visés l’alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de
Belgique réalisent un rapport d’évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur
la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur
proposition du ministre, prolonger d’une nouvelle période de trois ans, au besoin
renouvelable selon une procédure identique, s’il constate que les conditions de
transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du
consommateur n’est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport
annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l’alinéa 1er, le Roi peut, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider
de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d’importants effets perturbateurs
sur le marché.
Loi du 8 janvier 2012 portant modifications 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
Art. 108. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, l’article 20bis, §§ 2 à 7, de la loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, tel qu’inséré par l’article 29
de la présente loi, et l’article 84 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui
de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Si la période entre la date de la publication de la présente loi et le premier jour du trimestre
qui suit est inférieure à un mois, l’article 20bis, §§ 2 à 7,de la loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité, tel qu’inséré par l’article 29 de la présente loi, et
l’article 84, visés à l’alinéa 1er, entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui
suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, l’article 20bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de
la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’article 15/10bis, §
1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisations, tels qu’insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er avril
2012.
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§ 2. L’article 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de
l’électricité et l’article 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par les articles 29 et 82, entrent
en vigueur le 1er janvier 2013.
À partir du 1er avril 2012 et jusqu’au plus tard le 31 décembre 2012, l’indexation à la hausse
du prix variable de l’énergie pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel est interdite,
pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d’indexation
des fournisseurs au 1er avril 2012 et pour autant que la commission n’ait pas validé, sur la
base des critères fixés par le Roi visés au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999
relative à l’organisation du marché de l’électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par les
articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du ... portant des dispositions
diverses (I), les paramètres d’indexation d’un contrat type au prix variable.
À dater du 1er avril 2012, la commission invite, pour les contrats en cours, les fournisseurs à
lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d’indexation des
contrats à prix variables de l’énergie.
Après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par
les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du ... portant des
dispositions diverses (I), avant le 31 décembre 2012 et à la demande individuelle des
fournisseurs, la commission analyse les paramètres d’indexation qui lui sont communiqués
par les fournisseurs.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande individuelle des
fournisseurs par la commission, la commission détermine, au cas par cas, si les paramètres
d’indexation d’un contrat-type répondent aux critères fixés par ledit arrêté. Si les paramètres
d’indexation d’un contrat-type répondent aux critères fixés par l’arrêté visé au § 4bis des
articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et
15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, tels qu’insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de
la loi du ... portant des dispositions diverses (I), la commission valide les paramètres
d’indexation pour ce contrat-type.
À défaut de réponse de la commission dans ce délai de 15 jours ouvrables, les paramètres
d’indexation pour un contrat-type sont considérés comme étant validés. Dès que les
paramètres d’indexation d’un contrat-type sont validés par la commission, le prix variable de
l’énergie de ce contrat-type peut de nouveau être indexé au maximum quatre fois par an,
chaque fois le 1er jour d’un trimestre.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en vigueur le mécanisme
d’indexation visé aux articles 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité et 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par les
articles 29 et 82, avant le 1er janvier 2013, lors de la survenance d’un cas de force majeure
résultant d’une cause imprévisible, extérieure et irrésistible, ou lors de la manifestation d’un
effet pervers indésirable résultant de la mesure d’interdiction d’indexation à la hausse. Cette
entrée en vigueur anticipée annule le mécanisme de gel de l’indexation des prix variables de
l’électricité et du gaz visé au deuxième alinéa.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012.
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Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations

Art. 15/10bis. § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit
pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type,
et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ...
portant modifications 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, une base de données afin d’enregistrer la méthodologie de calcul des prix
variables de l’énergie, notamment les formules d’indexation et les paramètres qu’ils utilisent.
A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de
sa mission.
§ 2. Le prix variable de l’énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals
résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er
jour d’un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les
contrats à prix variable de l’énergie, les formules d’indexation pour la fourniture de gaz
naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les
éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s’effectue après l’enregistrement des
prix variables de l’énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la
commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule
d’indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d’indexation
utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données
telles que transmises dans le cadre du § 1er.
La commission examine également si la formule d’indexation appliquée par le fournisseur
est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule
d’indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à
prix variable de l’énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement
appliquée.
La commission détermine également si la formule d’indexation visée au § 1er, est conforme
à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas
les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu’il a été mis en demeure de
respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au
fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la
date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l’alinéa 2. Le
fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq
jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un
membre neutre et accepté par les deux parties de l’Institut belge des réviseurs d’entreprises,
qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une
constatation contraignante établissant si la formule d’indexation de la composante
énergétique pour la fourniture d’électricité à prix variable de l’énergie aux clients résidentiels
et P.M.E. a été correctement appliquée et si cette formule d’indexation est conforme à la
liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis.
Lorsque la constatation visée à l’alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en
demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante
énergétique facturée en trop.
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Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure,
la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l’article 20/2.
L’amende ne peut excéder 150.000 euros.
Lorsque la constatation de la commission visée à l’alinéa 1er est définitive, la commission
met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la
composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur
une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients
concernés.
§ 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la
commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des
fournisseurs des paramètres d’indexation afin que ceux-ci répondent à des critères
transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels
d’approvisionnement.
À des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport
relatif à l’évolution des paramètres d’indexation des fournisseurs.
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception,
toute hausse du prix variable de l’énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux
P.M.E., qui ne résulte pas d’une décision de l’autorité compétente, du régulateur, du
gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d’installation de
stockage de gaz naturel, d’installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou
qui ne découle pas de l’application des §§ 2 à 4.
La notification à la commission s’accompagne d’une motivation de la hausse du prix, visée à
l’alinéa 1er.
L’entrée en vigueur de la hausse visée à l’alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la
procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la
hausse est justifiée à l’aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d’une
comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d’électricité et de
gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante
énergétique dans la zone d’Europe du Nord-Ouest. à l’initiative de la commission, après avis
de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de
notification par un fournisseur dans les délais précités, après l’avoir mis en demeure, par
recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de
l’alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au
fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l’alinéa 1er ou
suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l’alinéa
5.
Si l’adaptation à la hausse de la composante énergétique n’est pas justifiée, le fournisseur
entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable
de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..
La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d’échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par
la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la
Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et
transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans
préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l’article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la
fourniture d’électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l’issue
de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la
décision de la commission.
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En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs
obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la
communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en
demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le
faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui
infliger une amende administrative, par dérogation à l’article 20/2. Cette amende ne peut
excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque
nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en
application de l’article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent
la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données
personnelles.
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation
fédérale institué par l’article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du
marché de l’électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l’objet d’un monitoring et d’un rapport
annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d’identifier
les risques d’effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu’au 31 décembre 2014, en présence d’importants effets perturbateurs sur le marché, le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout
instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et
du rapport annuel susvisé à l’alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de
Belgique réalisent un rapport d’évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur
la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur
proposition du ministre, le prolonger d’une nouvelle période de trois ans, au besoin
renouvelable selon une procédure identique, s’il constate que les conditions de
transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du
consommateur n’est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport
annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l’alinéa 1er, le Roi peut, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider
de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d’importants effets perturbateurs
sur le marché.
Loi du 8 janvier 2012 portant modifications 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
Art. 108. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, l’article 20bis, §§ 2 à 7, de la loi du
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, tel qu’inséré par l’article 29
de la présente loi, et l’article 84 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui
de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Si la période entre la date de la publication de la présente loi et le premier jour du trimestre
qui suit est inférieure à un mois, l’article 20bis, §§ 2 à 7,de la loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité, tel qu’inséré par l’article 29 de la présente loi, et
l’article 84, visés à l’alinéa 1er, entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui
suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, l’article 20bis, § 1er, et §§ 5 à 7, de
la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’article 15/10bis, §
1er, et §§ 5 à 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
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par canalisations, tels qu’insérés par les articles 29 et 82, entrent en vigueur le 1er avril
2012.
§ 2. L’article 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de
l’électricité et l’article 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par les articles 29 et 82, entrent
en vigueur le 1er janvier 2013.
À partir du 1er avril 2012 et jusqu’au plus tard le 31 décembre 2012, l’indexation à la hausse
du prix variable de l’énergie pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel est interdite,
pour autant que celle-ci excède le taux initial arrêté sur la base des paramètres d’indexation
des fournisseurs au 1er avril 2012 et pour autant que la commission n’ait pas validé, sur la
base des critères fixés par le Roi visés au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29 avril 1999
relative à l’organisation du marché de l’électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par les
articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du ... portant des dispositions
diverses (I), les paramètres d’indexation d’un contrat type au prix variable.
À dater du 1er avril 2012, la commission invite, pour les contrats en cours, les fournisseurs à
lui fournir les éléments sur la base desquels ils ont établi leurs paramètres d’indexation des
contrats à prix variables de l’énergie.
Après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal visé au § 4bis des articles 20bis de la loi du 29
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et 15/10bis de la loi du 12 avril
1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par
les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du ... portant des
dispositions diverses (I), avant le 31 décembre 2012 et à la demande individuelle des
fournisseurs, la commission analyse les paramètres d’indexation qui lui sont communiqués
par les fournisseurs.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande individuelle des
fournisseurs par la commission, la commission détermine, au cas par cas, si les paramètres
d’indexation d’un contrat-type répondent aux critères fixés par ledit arrêté. Si les paramètres
d’indexation d’un contrat-type répondent aux critères fixés par l’arrêté visé au § 4bis des
articles 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et
15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, tels qu’insérés par les articles 29 et 82 et modifiés par les articles 27 et 28 de
la loi du ... portant des dispositions diverses (I), la commission valide les paramètres
d’indexation pour ce contrat-type.
À défaut de réponse de la commission dans ce délai de 15 jours ouvrables, les paramètres
d’indexation pour un contrat-type sont considérés comme étant validés. Dès que les
paramètres d’indexation d’un contrat-type sont validés par la commission, le prix variable de
l’énergie de ce contrat-type peut de nouveau être indexé au maximum quatre fois par an,
chaque fois le 1er jour d’un trimestre.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en vigueur le mécanisme
d’indexation visé aux articles 20bis, §§ 2 à 4, de la loi du 29 avril 1999 relative à
l’organisation du marché de l’électricité et 15/10bis, §§ 2 à 4, de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tels qu’insérés par les
articles 29 et 82, avant le 1er janvier 2013, lors de la survenance d’un cas de force majeure
résultant d’une cause imprévisible, extérieure et irrésistible, ou lors de la manifestation d’un
effet pervers indésirable résultant de la mesure d’interdiction d’indexation à la hausse. Cette
entrée en vigueur anticipée annule le mécanisme de gel de l’indexation des prix variables de
l’électricité et du gaz visé au deuxième alinéa.
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012.
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