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INTRODUCTION 

La commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a organisé une consultation à 

propos de son projet de décision1 relative à une charte de bonnes pratiques pour les sites 

Internet de comparaison de prix de l’électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et 

les PME. 

 

Cette concertation a débuté le 18 décembre 2012 pour prendre fin le 03 janvier 2013. La 

CREG a envoyé le projet de décision par courrier recommandé avec accusé de réception 

aux 8 fournisseurs de sites Internet de comparaison des prix actuellement connus par la 

CREG. 

 

La CREG a reçu les réponses suivantes :  

- Brugel; 

- Vlaamse Regulator van de Elektriciteits – en Gasmarkt (VREG); 

- BVBA E-Contract ;  

- BVBA MYENERGYCHOICE ; 

- Commission Wallonne pour l’énergie (CWaPE) ; 

- Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (Test-Achats). 

 

Après une remarque d’ordre général à propos de la confidentialité, le présent rapport de 

consultation reprend  la structure initiale et le texte complet du projet de décision du 13 

décembre 2012 et notifiera ensuite, par sujet abordé, les réactions individuelles reçues (en 

gris), en les assortissant systématiquement du point de vue encadré de la CREG à cet 

égard.  

 

Les réactions qui n’ont pu être greffées à un passage particulier du projet de décision sont 

traitées à la fin de ce rapport. 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent rapport de consultation lors de sa 

réunion du 23 janvier 2013. 

                                                
1
 CREG, Projet de décision (B) 121213-CDC-1216 relative à une charte de bonnes pratiques pour les 

sites Internet de comparaison des prix de l’électricité et du gaz pour les utilisateurs résidentiels et les 
PME, 13 décembre 2012  



  4/51  

REMARQUE A PROPOS DE LA 

CONFIDENTIALITE 

 

Dans sa réaction, un comparateur de prix commercial (MYENERGYCHOICE) a signalé 

qu’un paragraphe lié à une pratique commerciale serait une information confidentielle.  

 

En ce qui concerne les faits, la CREG constate que certaines informations qualifiées de 

confidentielles ne renferment pas le moindre secret d'entreprise, étant donné que des 

informations à ce propos sont reprises sur le site Internet de plusieurs fournisseurs.  

 

La CREG ne considère pas comme confidentielles les informations également disponibles 

par l'entremise de canaux publics.  
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GLOSSAIRE  

 

Loi sur l'électricité : loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

 

Loi sur le gaz : loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations. 

 

Utilisateurs résidentiels : clients résidentiels tels que définis à l'article 2 16°bis de la loi sur 

l'électricité et à l'article 1 52° de la loi sur le gaz. 

 

PME : 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 tels que définis à l'article 2 50° 

de la loi sur l'électricité et l'article 1 63° de la loi sur le gaz. 

 

La VREG signale que les seuils de consommation2 utilisés par le V-test divergent de ceux 

mentionnés dans la définition des PME. Afin de maximiser l'utilité et la pertinence des V-

tests professionnels, les limites ont été fixées au plus haut et s'élèvent respectivement à 

59 999 kWh et 149 999 kWh.  

 

La CREG prend note de ce choix de politique de la VREG pour son site Internet de 

comparaison des prix et souhaite conserver la définition de PME reprise dans la loi 

électricité et la loi gaz. Le présent rapport de consultation comprend en outre au paragraphe 

II.2 un commentaire concernant les limites au niveau de la comparaison des prix pour les 

PME. 

 

Conclusion : cette réaction ne requiert aucune adaptation du projet de décision 

 

Prestataire de service: personne physique ou morale de droit public ou privé, qui propose un 

service pour lequel les prix de l'électricité et/ou du gaz naturel pour les clients finals sont 

comparés. 

 

                                                
2
 V-test : l'outil de comparaison des produits offerts par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel 

proposé par la VREG  
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Site Internet de comparaison des prix : site Internet géré par, ou au nom ou pour le compte 

d’un prestataire de service qui collecte pour les clients finals sur le territoire belge, les tarifs 

et les conditions des fournisseurs d'électricité et de gaz et établit une comparaison sur base 

d'un certain nombre de paramètres. 

 

La fourniture d'une plate-forme pour un achat en commun d'énergie dans un délai donné 

auquel un consommateur peut réagir après que des fournisseurs d'électricité et de gaz aient 

remis une offre, ledit achat groupé, n'est pas considérée comme un comparateur de prix. 

 

La fourniture de services via lesquels des utilisateurs professionnels bénéficient contre 

rémunération de conseils concernant l'achat d'énergie n'est pas considérée comme un 

comparateur de prix mais comme un consultant en énergie. 

 

Les sites Internet qui après demande de coordonnées effectuent une offre au nom d'un ou 

plusieurs fournisseurs d'énergie avec lesquels ils ont un contrat, sont des canaux de 

recrutement. Sur ces sites Internet, la fonction principale n'est pas la comparaison, mais le 

recrutement de clients pour un ou plusieurs fournisseurs d'énergie. 

 

Base des données tarifaires : base de données relatives aux tarifs de fournisseurs d'énergie, 

tarifs des réseaux de distribution ainsi qu'à tous les prélèvements et surcharges. 

 

Module de calcul (calculator) : partie du site Internet de comparaison des prix via laquelle le 

coût estimé pour l'utilisateur est calculé à l'aide des données complétées d’une part par 

l'utilisateur et d’autre part  par la base des données tarifaires. 

 

Écran de résultat : aperçu du résultat des calculs sur base des données et des critères 

complétés par l'utilisateur. 
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DOCUMENTS CONSULTES 

 

- CEER : « Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools », 10 July 2012, 

réf. : C12-CEM-54-03 

- NMA : « Energieprijsvergelijkers 2011, onderzoek naar de kwaliteit van websites die 

tarieven en voorwaarden van energieleveranciers vergelijken », Den Haag , 4 juli 2011 

- NMA : « Energieprijsvergelijkers 2010, onderzoek naar de kwaliteit van 

vergelijkingssites voor elektriciteit en gas », Den Haag, juli 2010 

- Consumer Focus : The Confidence Code : A voluntary code of practice for online 

domestic price comparison services 

- The Confidence Code decision document : A voluntary code of practice for domestic 

gas and electricity price comparison services  

- The Confidence Code proposals document : A voluntary code of practice for domestic 

gas and electricity price comparison services – July 2010 

- Ofgem : Retail Market review consultation document :  26/10/2012 

- Executive Agency for Health and Consumers acting on behalf of the Directorate 

- General for Health and Consumers of the European Commission – Consumer market 

study on the functioning of e-commerce and Internet marketing and selling techniques 

in the retail of goods – final report - prepared by Civic consulting-09/09/2011  

- Accord :  le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz  

(coordination officieuse au  11/06/2008) 

- CREG :  Étude (F)120927-CDC-1177 relative aux modules de comparaison des prix 

sur le marché belge de l'énergie - un aperçu  

- CREG : Proposition (C) 120801-CDC-1151 de « liste exhaustive des critères autorisés 

afin de permettre la mise en œuvre, par tous les fournisseurs, des paramètres 

d'indexation pour le gaz et différentes mesures destinées à garantir que les prix de 

l'énergie proposés aux clients résidentiels belges et aux PME soient comparables, 

objectifs, représentatifs et transparents »   
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CADRE GENERAL  

 

1. La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) 

établit ci-après son projet de décision relative à une charte de bonnes pratiques pour les 

sites Internet de comparaison des prix de l'électricité et du gaz pour les utilisateurs 

résidentiels et les PME.  

 

2. La CREG a notamment pour objectif de veiller à ce que les clients bénéficient du 

fonctionnement efficace du marché et de promouvoir la concurrence effective ainsi que de 

contribuer à garantir la protection des consommateurs telle qu'elle est prévue à l'article 23 

§1 de la Loi sur l'électricité et l'article 15/14 § 1 de la Loi sur le gaz. 

 

3. Depuis la libéralisation du marché résidentiel de l'électricité et du gaz naturel en 

2007, un certain nombre de nouveaux fournisseurs ont fait leur apparition sur le marché 

belge où ils ont progressivement conquis leur part de marché.  

 

Dans sa réponse, la VREG a signalé que le marché résidentiel de l'électricité et du gaz 

naturel en Flandre a déjà été libéralisé le 1er juillet 2003, et non en 2007.  

 

Le marché résidentiel belge de l'électricité et du gaz naturel est entièrement libéralisé depuis 

le 1er janvier 2007. La libéralisation du marché belge a en effet été réalisée en plusieurs 

étapes. 

 

La CREG précisera ce paragraphe comme suit dans sa décision définitive, et mentionnera 

tous les détails dans une note de bas de page.  

 « Depuis la libéralisation du marché résidentiel de l'électricité et du gaz naturel3 , un certain 

nombre de nouveaux fournisseurs ont fait leur apparition sur le marché belge où ils ont 

progressivement conquis leur part de marché » 

 

4. Afin d'aider le client final lors du changement de fournisseur et de le protéger dans 

son choix, différentes initiatives ont été prises de manière à ce qu'il puisse étudier et 

comparer les prix des différents fournisseurs :  

                                                
3
  La libéralisation du marché est effective en Flandre depuis le 1er juillet 2003 pour le marché 

résidentiel de l'électricité et du gaz naturel et depuis le 1er janvier 2007 pour ce même marché 
résidentiel de l'électricité et du gaz naturel en Wallonie et dans la Région de Bruxelles-Capitale.  
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- dans l'Accord « le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz» 4; 

les fournisseurs se sont engagés à équiper leur site Web d'un simulateur de prix 

indicatif ; 

 

- les régulateurs régionaux offrent dans le cadre de leur mission de fourniture 

d'informations aux utilisateurs de leur site Web une comparaison objective entre les 

différents fournisseurs d'énergie, et  

 

- un certain nombre d'initiatives privées ont été développées d'une part par une 

organisation de consommateurs et d'autre part par des comparateurs de prix qui 

travaillent de manière purement commerciale.  

 

5. Dans les propositions relatives aux paramètres d'indexation 5 de la CREG, le chapitre 

II. 2 a déjà présenté une analyse de la mobilité limitée et des obstacles à celle-ci  pour les 

clients résidentiels et des PME en Belgique.  

 

Dans son courrier, la VREG formule un certain nombre de nuances à propos du chapitre II.2 

de la proposition concernant les paramètres d'indexation auxquels il est fait référence dans 

ce paragraphe. Il s'agit de commentaires à propos du groupe de ménages qui n'est jamais 

entré sur le marché, du taux de changement et des indications sur l'activité de passage de 

fournisseurs plus chers à d’autres meilleurs marchés.  

 

La CREG signale que les projets des propositions susmentionnées concernant les 

paramètres d'indexation ont fait l'objet d'une procédure de consultation publique. Nous 

renvoyons ici aux documents qui ont été publiés sur le site Internet de la CREG sous « 

Électricité » (Gaz) > Consultations publiques6. 

 

 

                                                
4
 http://economie.fgov.be/fr/binaries/accord_electricity_fr_tcm326-41209.pdf 

5
 CREG, Proposition (C) 120801-CDC-1150 et [C] 120801-CDC-1151 de liste exhaustive des critères 

autorisés afin de permettre la mise en œuvre, par tous les fournisseurs, des paramètres d'indexation 
pour l'électricité (le gaz) et différentes mesures destinées à garantir que les prix de l'énergie proposés 
aux clients résidentiels et aux PME soient comparables, objectifs, représentatifs et transparents, 1

er
 

août 2012, (http://www.creg.info/pdf/Opinions/2012/P27042012/rapportconsultation1150.pdf et 
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2012/P27042012/rapportconsultation1151.pdf ) (ci-après aussi: 
proposition 1150(1151) ou proposition du 1

er 
août 2012) .  

6
 http://www.creg.be/fr/opinione.html 

http://economie.fgov.be/fr/binaries/accord_electricity_fr_tcm326-41209.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2012/P27042012/rapportconsultation1150.pdf
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Les commentaires formulés à ce jour à propos de ce document par la VREG ne font pas 

partie de la procédure de consultation relative au projet de décision concernant une charte 

de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix et ne seront donc pas 

davantage traités dans le présent document.  

 

En conclusion, cette réaction ne nécessite pas d’adapter le projet de décision. 

 

6. Dans le courant de l'année 2012, un certain nombre d'événements ont démontré que 

le client final était de plus en plus conscient de l'utilité de comparer les prix et de changer 

éventuellement de fournisseur :  

 

- participation à différents achats groupés d'énergie7 par un grand nombre de 

consommateurs ;  

 

- l'intérêt pour la campagne « Gaz et Électricité : osez comparer ! » organisée par le 

SPF Économie à la demande du ministre de l'Économie et des Consommateurs et du 

secrétaire d'État à l'énergie8 ; 

 

- le nombre croissant de visiteurs sur les différents sites de comparaison 9 

 

7. Étant donné qu'en vertu de la loi du 25 août 2012 « portant des dispositions diverses 

en matière d'énergie », l'indemnité de résiliation en cas d'arrêt anticipé des contrats en cours 

a été annulée, un obstacle au changement de fournisseur a été supprimé. 

 

 

 

                                                
7
http://www.test-aankoop.be/woning-energie/energie/nieuws/groepsaankoop-energie-150-000-

deelnemers; 
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon/groene_stroom/resultate
n_veiling/index.cfm;  
8
http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/s4/20120928_osez_comparer_bilan_positif_pour_la

_campagne.jsp 
9
 Communiqué de presse VREG : De plus en plus de consommateurs d'énergie comparent 

l'offre des fournisseurs d'énergie car comparer c'est économiser ! 
(http://www.vreg.be/sites/default/files/persmededelingen/pers-2012-3.pdf) ; CWAPE rapport annuel 
2011 p 37 Les chiffres de fréquentation du simulateur attestent du recours croissant de la clientèle à 
cet outil puisque, en moyenne mensuelle, le nombre de simulations est passé de 11 000 en 2010 à 
14 600 en 2011 et s’établit même pour les premiers mois de 2012 à près de 18 000 

simulations. (http://www.cwape.be/docs/?doc=691) ;  

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon/groene_stroom/resultaten_veiling/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon/groene_stroom/resultaten_veiling/index.cfm
http://www.vreg.be/sites/default/files/persmededelingen/pers-2012-3.pdf
http://www.cwape.be/docs/?doc=691


  11/51  

8. Il est nécessaire que le consommateur reste conscient du fait que la comparaison 

des prix imputés par les fournisseurs d'énergie ne peut pas être unique. Le marché libre de 

l'énergie est d'ailleurs toujours en cours de développement et les prix pour la fourniture 

d'électricité et de gaz : 

 

- sont constitués de différents composants (énergie, coûts du réseau de distribution et 

de transport, et prélèvements) ce qui rend le calcul relativement complexe ;  

 

- sont souvent couplés à différents paramètres (techniques) ; 

 

- sont différents suivant le type de consommation (par exemple jour/nuit – grande ou 

petite consommation). 

 

9. L'obtention d'informations fiables, adéquates et correctes est un élément essentiel 

pour inciter les clients finals à participer de manière active et effective au marché de 

l'énergie. L'utilisation des sites Internet de comparaison des prix peut être une aide 

importante10.  

L'étude (F)120927-CDC-1177 de la CREG11 offrait un aperçu descriptif des modules de 

comparaison des prix existants sur le marché de l'énergie belge et lançait un certain nombre 

de pistes en vue d'optimiser ces modules de comparaison des prix.  

 

10. Le prestataire de service peut souscrire à cette charte sur base volontaire. L'objectif 

de cette charte est de donner à l'utilisateur plus de certitude que des informations 

suffisantes, correctes, claires, fiables et indépendantes sont fournies, lorsqu'il utilise un site 

Internet de comparaison des prix qui respecte les bonnes pratiques de cette charte. 

 

Lors de l'établissement de cette charte, il n'est fait aucune distinction entre lesdits sites 

Internet de comparaison des prix de droit public et commerciaux étant donné que les 

modalités et les informations fournies doivent être similaires pour l'utilisateur, 

indépendamment du type de comparateur de prix utilisé. 

                                                
10

 CEER: Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools, C12-CEM-54-03, 10 July 2012 
p.8, 
http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPER
S/Customers/Tab3/C12-CEM-54-03_GGP-PCT_09Jul2012.pdf 
11 CREG, Etude (F)120927-CDC-1177 :  Etude relative aux modules de comparaison des prix sur le 
marché belge de l'énergie - un aperçu, 27 septembre 2012, 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1177FR.pdf 
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La VREG renvoie aux « CEER GGP on price comparison tools » pour attirer l'attention sur le 

fait que les sites de comparaison commerciaux et ceux de droit public poursuivent des 

objectifs différents. Là où les sites de comparaison de droit public ont plutôt pour objectif 

d'informer, leurs homologues commerciaux offrent souvent des services complémentaires et 

facilitent le changement de fournisseur. Cet aspect est pertinent et se reflète également 

selon la VREG dans la possibilité de se conformer à la charte.  

 

La CREG affirme que les prescriptions reprises dans cette charte doivent être appliquées 

par tous les sites Internet de comparaison des prix, qu'ils soient de droit public et plutôt 

informatifs ou qu'ils aient des visées commerciales.  

La charte a été avant tout rédigée dans l’intérêt du consommateur qui souhaite comparer 

les prix et non dans l’intérêt de l'organisation qui propose le site Internet de 

comparaison des prix. Si certaines dispositions de cette charte de bonnes pratiques pour 

un fournisseur de services se rapportent plutôt à un « comparateur de prix commercial », 

une organisation de droit public peut considérer que ces pratiques « ne sont pas 

d'application », ce qui ne signifie pas que cette organisation ne peut pas se conformer aux 

dispositions de cette charte. 

 

11. Les prestataires de service sont priés d'indiquer clairement sur leur site Web s'ils ont 

souscrit à cette charte et de mentionner le texte de cette charte sur leur site Web. 
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CADRE LEGAL  

 

12. Les trois régulateurs régionaux ont développé chacun un module de comparaison 

des prix de l'électricité et du gaz conformément à des prescriptions décrétales et 

réglementaires.  

 

Néanmoins, l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques pour les comparateurs de prix 

est une compétence fédérale. Deux éléments peuvent justifier cette compétence. 

 

D'une part, les sites Internet de comparaison des prix, qu'ils soient gérés par des personnes 

de droit public ou par des personnes privées, établissent une comparaison des prix 

appliqués par les fournisseurs de gaz et d'électricité. Conformément à l'article 6, §1, VII, al. 

3, d) de la loi spéciale de réforme des institutions, le gouvernement fédéral est compétent 

pour les tarifs de l'énergie. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, le 

terme « tarif » comprend aussi bien les tarifs pour la fourniture d'énergie, que les tarifs pour 

le raccordement et l'utilisation des réseaux pour le transport et la distribution. 

   

D'autre part, le gouvernement fédéral est compétent pour « fixer les règles générales en 

matière […] de protection du consommateur » tout comme le gouvernement fédéral est 

exclusivement compétent en matière de droit de libre concurrence et du droit relatif aux 

pratiques commerciales (loi spéciale de réforme des institutions, art. 6, § 1, VI, al. 4 et 5).  

 

Donc, sans remettre en question la possibilité pour les régulateurs régionaux de développer 

leur propre site de comparaison des prix, il apparaît que l'élaboration de bonnes pratiques 

pour ces sites Internet de comparaison des prix pour l'électricité et le gaz est avant tout une 

compétence fédérale.  

 

13. La loi sur l'électricité et la loi sur le gaz fixent comme objectif pour la CREG que la 

commission, en étroite concertation avec les autres instances fédérales impliquées, y 

compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice des compétences respectives, doit 

veiller à ce que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et favoriser la 

concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs.12  

 

                                                
12

 Voir Loi sur l'électricité art. 23 § 1, 7° et Loi sur le gaz art. 15/14 § 1,  



  14/51  

14. Dans l'article 23, §2, al. 2, les tâches plus spécifiques suivantes13 sont confiées à la 

CREG :  

 
 

« 20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des 

obligations de service public par les entreprises concernées ;  

21°  surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de 

concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses 

d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence 

éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les 

affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence ; 

[…] 

 

24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, 

l'efficacité et la mise en œuvre des mesures de protection des clients finals ; » 

 
15. Un certain nombre de sites Internet de comparaison des prix de l'électricité et du gaz 

sont actuellement proposés aux clients finals du gaz et de l'électricité en Belgique. Il est 

extrêmement important que les utilisateurs de ces sites Internet soient informés 

correctement sur l'offre du marché. 

 

16. La souscription à la présente charte n’est nullement obligatoire. En revanche, si le 

prestataire de service s’engage à la respecter, l’ensemble des dispositions qui y sont 

reprises deviennent alors obligatoires. 

 
 

En effet, la présente charte constitue un « code de conduite », au sens de l’article 2, 31°, de 

la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, à 

savoir « un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions 

législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des 

entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques 

commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité ». 

 

Or, il ressort de l’article 89, 2°, de la loi du 6 avril 2010 précitée qu’est « également réputée 

trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes 

                                                
13

 La CREG dispose de la même compétence sur base de l'art. 15/14 § 2, 13°,17° et 21° de la loi sur 
le gaz.  



  15/51  

ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le 

consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise 

autrement, lorsqu'elle implique : […]  2° le non-respect par l'entreprise d'engagements 

contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors : 

a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et 

vérifiables, et   

b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le 

code. » 

 

Dès lors (i) qu’il ressort de la Charte de bonnes pratiques que les dispositions qui la 

composent sont fermes et vérifiables et (ii) qu’il y est demandé aux prestataires de service 

qui y souscrivent de le mentionner clairement sur leur site internet, le non-respect de la 

charte par ceux qui y ont souscrit apparaîtra comme une « pratique trompeuse ». 

 

17. En outre, l’article 91 de la loi du 6 avril 2010 dispose que constitue une pratique 

commerciale déloyale en toutes circonstances, notamment le fait de se prétendre signataire 

d'un code de conduite alors que ce n'est pas le cas. 

 

Dès lors, même si la souscription à la Charte n’est, en tant que telle, pas obligatoire, le fait 

d’y souscrire entraîne des conséquences juridiques non négligeables. 

 

 

Ce chapitre du projet de décision n’a suscité aucune réaction spécifique. Elle ne nécessite 

donc pas de commentaires de la CREG.  
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CHARTE DES BONNES PRATIQUES POUR LES 

SITES INTERNET DE COMPARAISON DES 

PRIX DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ POUR 

LES UTILISATEURS RESIDENTIELS ET LES 

PME  

La charte des bonnes pratiques se compose des chapitres I à III et des annexes A, B et C. 

Les paragraphes en gras contiennent les principes généraux. À côté de ces principes 

généraux, un certain nombre d'explications sont fournies dans les paragraphes suivants du 

document. Les deux types de texte, que ce soit celui en gras ou l'autre, sont équivalents. 

 

Cette section du projet de décision n’a suscité aucune réaction spécifique. Elle ne nécessite 

donc pas de commentaires de la CREG.  

 

I. INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE 

 

I.1. Le prestataire de service doit être indépendant d'un fournisseur de gaz ou 

d'électricité et doit fournir des informations impartiales et cohérentes. 

 

I.1.1. Un prestataire de service est supposé être indépendant lorsqu'il satisfait à toutes les 

conditions de ce paragraphe :  

 

a. le prestataire de service n'est pas une entreprise liée14 ni une entreprise 

associée15 à un fournisseur de gaz ou d'électricité. 

 

b. le prestataire de service ne reçoit pas de financements d'un fournisseur de 

gaz ou d'électricité ou d'une entreprise liée ou associée à ce dernier. 

 

                                                
14

 Comme défini à l'article 11 du Code des sociétés  
15

 Comme défini à l'article 12 du Code des sociétés 
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c. les membres de l’organe de gestion et/ou le personnel du prestataire de 

service n'occupent aucune fonction, qu'elle soit rémunérée ou non, chez un 

fournisseur d'électricité ou de gaz, ou au sein d'une entreprise liée ou 

associée à ce dernier, par exemple dans le cadre d'un contrat de travail ou 

d'un contrat de fourniture de service. 

 

d. À part ce qui est mentionné au paragraphe I.2, le prestataire de service ne 

dispose pas d'autres contrats de fourniture de service pour un fournisseur de 

gaz ou d'électricité ou une entreprise liée ou associée à ce dernier. 

 

I.1.2. Le site Internet de comparaison des prix doit fournir des informations impartiales, ce 

qui signifie que les informations ne peuvent avantager ou désavantager un 

fournisseur. Les informations ne peuvent être présentées de manière telle qu'un 

fournisseur soit (estimé être) avantagé ou désavantagé. 

 

Un répondant (Test-Achats) signale disposer de partenariats avec certains fournisseurs qui 

acceptent de donner  une réduction de prix  aux membres de l'association (Test-Achats). 

Ces fournisseurs apparaissent à l'écran de résultats avec un prix barré et un prix réduit. Le 

classement est effectué sur la base du prix réduit. 

Selon Test-Achats, le fait de mettre en évidence les partenaires ne remet aucunement en 

cause leur impartialité, bien que ce puisse être interprété par la CREG ou d'autres 

fournisseurs comme une présentation d’informations qui favorise certains fournisseurs et 

donc en désavantage d'autres. 

 

Le procédé proposé par Test-Achats, où les résultats sont affichés en incluant les réductions 

qui ne sont octroyées qu'aux membres de l'association « Test-Achats », ne correspond pas 

à la présentation de l'écran de résultats repris au paragraphe II.4 de cette charte. Test-

Achats a également formulé une remarque concernant ce paragraphe II.4. Nous renvoyons 

aux réactions portant sur ce paragraphe et reprises dans ce document.  
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La présentation dans le premier écran de résultats avec des réductions, qui ne valent pas 

pour tous les consommateurs, mais ne sont octroyées qu'aux membres de 

l'association ne peut être considérée comme une information impartiale. Lorsqu'on 

consulte le site Internet de Test-Achats, il apparaît que l'adhésion à l'association est 

payante. Le fait qu'une association offre ces réductions à ses membres n'est pas 

nécessairement un indice de partialité, mais ces réductions ne peuvent être affichées 

qu'après le consentement exprès et préalable du consommateur qui doit être informé des 

conséquences des conditions de l'adhésion, et à condition que les prescriptions du 

paragraphe I.2 de cette charte soient suivies. 

 

I.1.3. Le site Internet de comparaison des prix ne peut pas conclure de contrat de 

collaboration avec un fournisseur d'énergie pour la comparaison de tarifs à moins que 

tous les résultats du site Internet de comparaison des prix ne soient repris par le 

fournisseur dans la comparaison des prix. La comparaison sélective d'un nombre 

limité de fournisseurs ou produits est un signe de partialité du prestataire de service 

vis-à-vis d'un fournisseur d'énergie. 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) a réagi aux passages I. 1.1 d et I.1.3 et fait état de la 

fourniture d'un service qui prévoit l’outsourcing de ses données » à certains fournisseurs. 

L’affichage  des résultats de comparaison est sous l'entière responsabilité des fournisseurs, 

qui peuvent présenter la comparaison comme bon leur semble. [CONFIDENTIEL] 

L'indépendance du fournisseur de services n'est, selon le répondant, pas mise en péril 

lorsqu'il ne s'agit que de l'externalisation des données, et pour autant que ni le logo, ni le 

nom du site Internet de comparaison des prix ne soient mentionnés par le fournisseur. À 

cette condition spécifique, il doit être possible, selon le répondant, qu'une société gérant un 

site Internet de comparaison des prix fournisse les données « brutes » sans que les 

fournisseurs profitent indirectement de la crédibilité/notoriété  du site de comparaison des 

prix.  
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La CREG a constaté que certains fournisseurs d'électricité et de gaz présentent sur leur site 

Internet une comparaison de prix en collaboration avec des sites Internet de comparaison de 

prix, où les produits du fournisseur peuvent être comparés avec ceux d'autres fournisseurs. 

Le consommateur a de plus le choix entre des (un nombre limité de) fournisseurs et des 

(certains) produits. La présentation à l'écran ne montre pas clairement si la comparaison de 

prix est réalisée par le fournisseur ou le site Internet de comparaison des prix. Lorsqu'on 

compare les prix sur le site Internet du fournisseur, il apparaît que la comparaison ne 

reprend pas tous les produits de tous les fournisseurs. Un consommateur qui compare les 

prix sur le site Internet de comparaison des prix peut obtenir un résultat différent de ce que 

le fournisseur propose. Ces différences proviennent du fait que tous les produits ne sont pas 

comparés (les produits meilleur marché ne sont par exemple pas mentionnés) ou que la 

comparaison du fournisseur ne tient nullement compte des réductions octroyées par d'autres 

fournisseurs, alors qu'il a bien intégré ces mêmes réductions dans son prix.  

 

La CREG est d'avis que cette présentation met en péril la crédibilité des comparaisons de 

prix par un site Internet de comparaison des prix et a donc voulu limiter au paragraphe I.1.3 

de la charte cette collaboration avec des sites Internet de comparaison des prix. Les 

comparaisons effectuées en collaboration avec un site Internet de comparaison des prix 

doivent donner les mêmes résultats lorsque le consommateur procède à la comparaison sur 

le site Internet du fournisseur que s’il fait le calcul sur le site Internet de comparaison des 

prix. 

 

Une autre pratique commerciale est la mise à disposition des fournisseurs d'une base de 

données de tous les résultats du site Internet de comparaison des prix, où le fournisseur est 

lui-même responsable de la comparaison effectuée par le consommateur sur son site 

Internet et où il n'y a aucun renvoi au site Internet de comparaison des prix. La CREG a été 

informée que les fournisseurs mentionnent le propriétaire des « fichiers sources », de telle 

sorte que le nom (de la société) du gestionnaire d'un site Internet de comparaison des prix 

est malgré tout mentionné sur le site Internet du fournisseur. La CREG n'a pas obtenu de 

droit de regard dans les conventions existant entre le (la société du gestionnaire du) site 

Internet de comparaison des prix et le fournisseur, ni une description détaillée des conditions 

reprises dans le contrat. Le nom du gestionnaire du site Internet de comparaison des prix 

mentionné n'est à vrai dire pas toujours le nom du site Internet de comparaison, mais il se 

pourrait que le consommateur ne sache pas vraiment qui exécute la comparaison des prix 

(le fournisseur ou le site Internet de comparaison des prix) et la plus grande prudence 

s'impose. 
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La CREG inclut par exemple parmi les risques, le contrôle de la mise à jour dans les temps 

des données tarifaires des concurrents par les fournisseurs, l'exactitude des calculs 

effectués par le calculateur du fournisseur, ainsi que le fait que des données de base sont 

utilisées avec ou sans réductions. C'est pourquoi la CREG estime que la mise à disposition 

de fichiers de données par le gestionnaire du site Internet de comparaison des prix aux 

fournisseurs est autorisée, mais que lorsque le nom du (gestionnaire du) site Internet de 

comparaison est mentionné, ce sont toujours les mêmes résultats (sans omission d'une 

quelconque information) qui doivent être repris sur le site Internet du fournisseur et l'écran 

de résultats sur le site Internet de comparaison.  

 

L'accord dénommé « le consommateur sur le marché libéralisé du gaz et de l'électricité » 

inclut plusieurs dispositions relatives au simulateur de prix indicatif devant être repris sur le 

site Internet du fournisseur. On ne dit toutefois rien sur la comparaison avec d'autres 

fournisseurs.  

 

Dans l'accord précité, il est mentionné que la Direction générale du Contrôle et de la 

Médiation du Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie veillera 

à ce que cet accord soit correctement appliqué dans le cadre de la loi relative aux pratiques 

du commerce et à la protection du consommateur.  

 

Sur la base de l'analyse mentionnée ci-avant, la CREG a décidé d'adapter la charte comme 

suit : 

 

Le paragraphe I. 1.1. d est supprimé ; en ce qui concerne la mise à disposition du fichier de 

données, la CREG renvoie aux dispositions du paragraphe I. 4.3, qui subit également une 

adaptation. 

 

Le paragraphe est adapté comme suit :  

 

‘ I.1.3 Le site Internet de comparaison des prix ne peut conclure aucun accord de 

coopération ou contrat de prestations de service avec un fournisseur d'énergie pour la 

comparaison de tarifs mentionnant le nom, le logo ou toute autre référence directe ou 

indirecte au site Internet de comparaison des prix, sauf si la totalité des résultats du site 

Internet de comparaison des prix sont repris par le fournisseur dans la comparaison des 

prix. La comparaison sélective avec un nombre limité de fournisseurs de produits est une 

indication de la partialité du fournisseur de services vis-à-vis d'un fournisseur d'énergie. ’  
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I.1.4. Le site Internet de comparaison des prix ne peut pas recommander un fournisseur 

d'électricité ou de gaz lorsque l'utilisateur n'est pas en mesure de changer de 

fournisseur via le site Web du comparateur de prix.  

 

Un répondant (Test-Achats) a réagi à ce paragraphe en signalant que si elle devait 

recommander un fournisseur d'énergie avec lequel aucun partenariat n'a été conclu, 

l'utilisateur n'aurait pas la possibilité de changer de fournisseur par l'entremise du site 

Internet étant donné qu'il n'existe aucun protocole de coopération. Dans ce cas, il sera 

renvoyé au site Internet du fournisseur en cliquant sur le bouton « devenir client ». Il est en 

outre précisé que chez Test-Achats, une ligne téléphonique est toutefois accessible  pour 

toute information . 

 

Le paragraphe I.1.4 a pour but de restreindre le fait qu'un site de comparaison des prix 

présente automatiquement un autre fournisseur si le comparateur de prix n'a pas d'accord 

de coopération avec le fournisseur sélectionné par le consommateur. Le renvoi au site 

Internet général du fournisseur concerné n'induit aucune violation de ce paragraphe.  

 

Conclusion : cette réaction ne requiert aucune adaptation du projet de  décision. 

 

 

I.2. Un prestataire de service doit mentionner sur son site Web tout contrat lié au 

paiement de commissions sur l'apport de contrats à un fournisseur de gaz ou 

d'électricité. 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) a écrit qu'il devrait être ajouté dans la charte une 

clause prescrivant que l'utilisateur doit pouvoir identifier de manière simple et rapide quels 

sont les fournisseurs avec lesquels le site de comparaison a un partenariat , par exemple en 

ne proposant dans l'écran de résultats qu'un lien vers ces fournisseurs.  
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La CREG a indiqué au paragraphe I.2 que le fournisseur de services doit mentionner sur le 

site Internet tous les accords passés avec un fournisseur, ce qui signifie que ces 

informations doivent pouvoir être consultées par l'utilisateur du site Internet. L'insertion d'un 

lien vers les fournisseurs avec lesquels un accord a été passé peut être une indication, mais 

la seule insertion d'un lien est en soi une mention insuffisante de la liste des fournisseurs 

avec lesquels un accord a été passé. Le site de comparaison des prix peut présenter le 

fonctionnement général du site Internet sur une page séparée (informations générales sur le 

site Internet, questions les plus fréquentes, ...) et mentionner le nom des fournisseurs avec 

lesquels un accord a été passé, voire donner une description claire de la façon dont 

l'utilisateur peut vérifier avec quel fournisseur il existe un contrat de prestations de service. 

 

I.2.1. Conclusion : cette réaction ne requiert aucune adaptation du projet de  décision   

La perception de commissions ou d'une autre forme directe ou indirecte de paiement 

liées à l'apport de contrats ne signifie pas que le prestataire de service n'est pas 

indépendant. 

 

I.3. La publicité ou toute autre action de marketing direct ou indirect pour un 

fournisseur de gaz ou d'électricité, une société liée ou associée à ce dernier ou 

une marque qui y fait référence, ne peut pas être affichée sur le site Web du 

comparateur de prix. 

 

Un répondant (Test-Achats) signale qu'il s'agit d'un article contraignant, ce qui signifie que si 

Test-Achats souhaitait organiser une action avec un ou plusieurs partenaires, il ne pourrait 

en être fait mention sur le site Internet. Test-Achats est d'avis qu'elle doit pouvoir garder une 

liberté de communication sur les actions menées au bénéfice des consommateurs. 

 

La prescription relative aux actions publicitaires et autres de marketing a été rédigée dans le 

cadre des dispositions relatives à l'indépendance et l'impartialité. Comme indiqué dans 

l'étude relative aux modules de comparaison des prix, le critère portant sur l'indépendance 

est à la base des critères pour un comparateur de prix de qualité. La notion d' « 

indépendance » et d' « impartialité » peut être subdivisée en différents aspects : à savoir 

l'indépendance/impartialité effective et l'indépendance/impartialité apparente.  

L'aspect « effectif » d'indépendance/impartialité peut être constaté à l'aide des conditions 

pouvant être effectivement contrôlées. On peut vérifier en se basant sur les faits si un site 

Internet de comparaison des prix est la propriété d'un fournisseur d'énergie, voire financé ou 

soutenu par un fournisseur d'énergie. 
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Le deuxième aspect, à savoir l'indépendance/impartialité « apparente » est beaucoup plus 

difficile à englober. Certaines prescriptions de ce chapitre, dont le paragraphe I.3, traitent de 

cette indépendance/impartialité apparente. Lorsqu'un consommateur compare des prix par 

le biais d'un site Internet de comparaison des prix et qu'il est informé de plusieurs actions 

publicitaires et/ou commerciales, celui-ci peut avoir l'impression que le site Internet de 

comparaison des prix émet une préférence pour certains fournisseurs d'énergie. 

 

La situation présentée par Test-Achats, à savoir que cette prescription lui enlèverait toute 

liberté de communiquer sur certaines actions destinées aux consommateurs, est analysée 

comme suit :  

  - la prescription stipule : publicité pour les fournisseurs de gaz et d'électricité 

et les actions de marketing directes ou indirectes de fournisseurs de gaz et d'électricité 

(…) pouvant être distinguées de certaines actions proposées par Test-Achats pour tous les 

consommateurs (comme l'organisation d'un achat groupé)  

  - Test-Achats a mentionné dans sa réaction des actions lancées au bénéfice 

des consommateurs, mais sans spécifier s'il s'agit d'actions organisées au bénéfice des 

membres de l'organisation des consommateurs ou qui s'adressent à tous les 

consommateurs. 

  - si Test-Achats propose des actions avec certains partenaires au profit des 

membres de l'association, ces actions pourraient être affichées dans une partie du site 

Internet non accessible au public. Nous renvoyons également à notre commentaire au 

paragraphe II.4 relatif à la présentation de certaines réductions octroyées aux membres de 

Test-Achats  

  - cet article n'empêche pas la publication d'études ou de résultats d'études 

comparant des fournisseurs d'énergie ou des tarifs.  

  - de par sa mission d'association belge de défense des consommateurs, Test-

Achats souscrit au principe d'indépendance et en tiendra compte dans sa communication 

relative à certaines actions. 

 

Conclusion : cette réaction ne requiert aucune adaptation du projet de décision. 
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I.4. Le prestataire de service doit gérer et contrôler le site Internet de comparaison 

des prix et doit utiliser sa propre base de données tarifaires et un module de 

calcul.  

 

I.4.1.  Un prestataire de service est supposé gérer un site Internet de comparaison des prix 

lorsqu'il dispose du contrôle total du contenu de la base de données tarifaires, du 

module de calcul et de la présentation des données sur le site Web. 

 

I.4.2.  Le site Internet de comparaison des prix peut être géré par un tiers pour le compte du 

prestataire de service. Ce tiers doit néanmoins satisfaire aux critères d'indépendance 

décrits dans le paragraphe I.1 de la présente charte. 

 

I.4.3. Un prestataire de service peut mettre sa base de données et son module de calcul à la 

disposition d'autres parties, mais ces dernières doivent signaler que la base de 

données et le module de calcul utilisés appartiennent à un autre prestataire de service. 

 

Suite aux réactions reprises dans I.1.1 d et I. 1.1.3, cette section du projet de décision est 

adaptée comme suit : 

 

“I.4.3 Un prestataire de service peut mettre sa base de données et son module de calcul à la 

disposition d’autres parties, mais ces dernières doivent signaler que la base de données et 

le module de calcul utilisés appartiennent à un autre prestataire de service. Les dispositions 

du paragraphe I.1.3 s’appliquent toujours.” 

 

I.4.4. Le site Internet de comparaison des prix doit mentionner clairement les informations 

suivantes :  

 

a. Le nom, l'adresse, le numéro de TVA et les données du Registre des 

personnes morales de la personne morale ou de la personne physique qui 

gère le site Web ou pour laquelle le site est géré ; 

 

b. Les coordonnées telles que l'adresse postale, le numéro de téléphone et/ou 

l'adresse e-mail de contact. 
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II. TARIFS ET COMPARAISON DES PRIX : EXHAUSTIVITE – 
CLARTE – INTELLIGIBILITE – EXACTITUDE – 
PRECISION  

 

II.1. Tous les produits proposés dans la région16 par tous les fournisseurs de gaz ou 

d'électricité doivent obligatoirement être mentionnés dans l'écran de résultat de 

la comparaison des prix 

 

II.1.1. L'offre des produits dans le premier écran de résultat ne peut être limitée que par un 

menu de sélection sur base du lieu de fourniture (code postal) des produits qui sont 

proposés par tous les fournisseurs par type d'énergie (électricité ou gaz). Le choix du 

consommateur pour la livraison de gaz et d'électricité ne peut pas être limité dans un 

premier écran de résultat aux fournisseurs qui ont une autorisation de fourniture de 

gaz et d'électricité. 

 

II.1.2. Le site Internet de comparaison des prix ne peut mentionner que les produits proposés 

par le fournisseur à la date de la comparaison des prix.  

 
 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) pose une question sur la signification exacte de la 

phrase « qui sont proposés par le fournisseur à la date de la comparaison des prix. » et s'il 

s’agit par là les contrats pour lesquels les consommateurs peuvent effectivement encore 

souscrire un nouveau contrat. 

 

La CREG confirme que le but est de ne reprendre dans la comparaison des prix que les 

produits qui sont « proposés » sur le marché et auxquels le consommateur peut souscrire au 

moment de la comparaison des prix. 

Une offre de produits sous-entend qu'une partie souhaite fournir une marchandise ou un 

service précis à une autre partie sous certaines conditions.  

 

 

                                                
16

 Fournisseurs ayant une autorisation de fourniture dans la Région de Bruxelles-Capitale : 
http://www.brugel.be/nl/marktspelers-op-de-vrijgemaakte-energiemarkt/lijst-van-de-leveranciers ; en 
Région flamande : http://www.vreg.be/overzicht-energieleveranciers, en Région wallonne  
http://www.cwape.be/?dir=4.2.02&title=Fournisseurs et 
http://www.cwape.be/?dir=4.1.02&title=Fournisseurs 
 

http://www.brugel.be/nl/marktspelers-op-de-vrijgemaakte-energiemarkt/lijst-van-de-leveranciers
http://www.vreg.be/overzicht-energieleveranciers
http://www.cwape.be/?dir=4.2.02&title=Fournisseurs
http://www.cwape.be/?dir=4.1.02&title=Fournisseurs
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Dans la pratique, il existe des produits qui ne sont livrés qu'à des clients existants, mais 

auxquels on ne peut plus souscrire. En outre, on peut proposer des produits auxquels on 

peut souscrire à partir d'une certaine date. Par exemple, on fixe le prix d'un produit 

déterminé sur la base d'une date de livraison établie. 

 

Conclusion : le paragraphe II.1.2 est adapté comme suit pour en préciser le contenu :  

 

’ II.1.2. Le site Internet de comparaison des prix ne peut mentionner que les produits 

proposés par le fournisseur à la date de la comparaison des prix et auxquels le 

consommateur peut souscrire. ‘ 

 

II.1.3. Le comparateur de prix ne peut pas accéder à la demande de fournisseurs de ne pas 

reprendre certains produits dans la comparaison des prix à moins que ces produits ne 

soient plus proposés par le fournisseur 

 

II.1.4. Pour les PME, les conditions de souscription au tarif doivent être clairement indiquées. 

S'il existe des limitations (telles que le type de raccordement, les conditions de relevé 

de compteur...) quant à l'utilisation de la fiche tarifaire standard, ceci doit être 

clairement identifié au préalable. 

 

II.2. La comparaison des prix dans le premier écran de résultat s'effectue 

uniquement sur base des données suivantes :  

 

a. Pour les utilisateurs résidentiels  

 

i. Le code postal de l'adresse de consommation 

ii. Le type de compteur d'électricité (simple/bihoraire/excl. de nuit) 

iii. La consommation annuelle à l'adresse de consommation 

iv. Pour la Région Flamande : le nombre de personnes domiciliées au 1/1 de 

l'année 

 

b. Pour les PME  

 

i. Le code postal de l'adresse de consommation  

ii. Le type de compteur d'électricité (simple/bihoraire/excl. de nuit) 

iii. La consommation annuelle à l'adresse de consommation 
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Un répondant (MYENERGYCHOICE) a indiqué qu'un critère supplémentaire doit être ajouté 

pour les PME, à savoir la fréquence des relevés de compteur. (annuels, mensuels ou 

A(utomatic) M(eter) R(eading) (télélecture)).  

 

Au paragraphe II. 2 de la charte, sont mentionnées les données de base servant à la 

comparaison des prix. La simulation de prix est calculée sur la base des fiches tarifaires 

publiées par les fournisseurs sur leur site Internet. Dans les fiches tarifaires 

susmentionnées, certains fournisseurs limitent leur offre pour les PME aux consommateurs 

qui ont un relevé annuel des données ou une consommation maximale ; on ne sait donc pas 

très bien quels prix sont calculés pour les clients ayant un relevé mensuel des compteurs ou 

un AMR. Les tarifs de distribution pour les clients professionnels dont le compteur est relevé 

tous les mois ou par télélecture sont également différents. 

 

La restriction relative à la fréquence du relevé du compteur a en fait déjà été prévue au 

paragraphe II. 1.4 de la charte. Étant donné que les cartes tarifaires de certains fournisseurs 

ne s'appliquent qu'aux clients dont le compteur est relevé tous les ans et aux raccordements 

à basse tension d'une puissance de maximum 56 kVA, ou se limitent à certaines quantités, 

seuls ces tarifs peuvent être comparés entre tous les fournisseurs.  

 

La question relative au type de relevé de compteur et à la puissance de raccordement doit 

donc précéder la comparaison des prix.   

  

En conclusion, cette réaction ne nécessite pas d’adapter le projet de décision. 

 

II.2.1. Lorsque le consommateur ne connaît pas sa consommation, le site Internet de 

comparaison des prix peut estimer la consommation sur base d'un certain nombre de 

champs à compléter. La consommation estimée de cette manière doit être basée sur 

des profils de consommation tels que proposés à l'annexe A, avec application des 

proportions relatives aux compteurs bihoraires pour l’électricité. 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) affirme que l'établissement de la consommation 

moyenne sur la base du nombre d'habitants est trop limitatif et qu'il devrait être autorisé 

d'utiliser également d'autres sources telles que les consommations moyennes publiées par 

les gestionnaires de réseau de distribution (profils SLP) ou le type d’habitation. Selon ce 

répondant, il va de soi que si un site Internet de comparaison des prix proposait d’utiliser des 

sources alternatives pour déterminer les consommations moyennes, il devrait demander au 

préalable l'approbation de la CREG.  
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La CREG insiste dans un premier temps sur le fait que cette disposition concerne les 

utilisateurs qui ignorent leur consommation, par exemple parce qu'ils signent un contrat pour 

la première fois, mais également parce que l'utilisateur n'a pas accès à ses données de 

consommation (perte des factures reprenant les données de consommation, 

déménagement, nouvelle installation de chauffage, ...).  

La connaissance par l'utilisateur de sa consommation personnelle doit être encouragée et 

l'accord des consommateurs doit imposer aux fournisseurs des obligations relatives à la 

communication des données de consommation sur la période facturée.  

Il est clair que, dans le cas d'une comparaison des prix, le consommateur a intérêt à 

disposer d'une estimation la plus précise possible de sa consommation. 

Le paragraphe concernant les consommations moyennes renvoie à une annexe A du code 

de conduite présentant des consommations moyennes. La CREG est d'avis, en se basant 

sur une analyse limitée, que la distinction suivante est sans nul doute déterminante pour 

calculer les consommations moyennes :  

a) pour le gaz : l'utilisateur possède un chauffage au gaz. 

b) pour l'électricité : l'utilisateur possède un chauffage électrique avec un compteur séparé.  

 

La proposition de déterminer des consommations moyennes sur la base des moyennes du 

gestionnaire de réseau de distribution ou d'un type de logement peut éventuellement être 

prise en considération dans le futur. Toutefois, ce point doit d'abord faire l'objet d'une étude 

et il convient de vérifier en concertation avec le secteur si cette méthode donne un aperçu 

clair des consommations moyennes. Dans le projet de décision relative à la charte,  

les consommations moyennes sont, à l'instar des profils SLP, reprises dans une annexe car 

ces éléments de la charte peuvent être soumis à des changements susceptibles d'être 

adaptés ultérieurement sur la base de nouvelles données sans que les autres dispositions 

de la charte doivent être soumises à une procédure de consultation.  

 

La proposition relative à certaines alternatives visant à soumettre au préalable la 

consommation moyenne à la CREG ne peut être retenue car on souscrit à la charte sur une 

base volontaire et la CREG ne peut imposer aucune obligation.   

 

En conclusion, cette réaction ne nécessite pas d’adapter le projet de décision. 
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II.3. L'écran de résultat de la comparaison de prix doit comprendre au moins les 

informations suivantes : 

 

a. Le fournisseur et le nom du produit 

 

b. L'indication s'il s'agit d'une offre de prix avec un prix d'énergie fixe ou 

variable. 

 

c. Une estimation du prix annuel en euros, TVA comprise, sans les 

réductions, calculé sur base des valeurs moyennes sur la période des 

12 derniers mois pour les paramètres d'indexation en cas de prix du 

kWh variable et d'une courbe SLP pertinente. Le prix annuel estimé est 

également exprimé en c €/kWh ou €/kWh. 

 

d. Les données introduites par l'utilisateur conformément au paragraphe 

II.2 , ou calculées sur la base du paragraphe II.2.1 

 

e. D'autres conditions contractuelles spécifiques, telles que la fourniture 

de service en ligne et/ou la domiciliation obligatoire 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) a indiqué que le calcul du prix de revient en euros par 

an, TVA comprise, n'est pas souhaitable pour les PME, étant donné que dans la pratique, 

les prix de ce type de clientèle sont presque toujours hors TVA dans le plupart des secteurs. 

Par ailleurs, le montant de la TVA n'a aucune influence sur le classement de la comparaison 

de prix et ne donne pas d’information complémentaire. 

 

La mention pour les PME du prix de revient par an avec ou sans TVA n'a aucune influence 

sur le classement de la comparaison des prix, pour autant que tous les éléments du tarif 

soient soumis à la TVA et que le même pourcentage de TVA soit appliqué.  

Les PME peuvent en effet récupérer la TVA pour autant qu'elles y soient assujetties pour 

toutes leurs activités. Pour ces PME assujetties à la TVA, le prix de revient par an sera en 

effet le montant sans TVA. Afin que les PME non assujetties ou partiellement assujetties 

puissent calculer leur prix de revient estimé, le pourcentage de TVA des éléments du prix de 

revient estimé doit être indiqué dans le détail du calcul. 
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La CREG souhaite tenir compte de la proposition d'indiquer pour les PME le montant hors 

TVA étant donné que ces prix apparaissent également sur les fiches tarifaires des 

fournisseurs, et afin d'éviter toute confusion sur le prix de revient par kWh.  

 

La CREG propose également d'adapter le passage « sur la période des 12 derniers mois » 

par « des 4 derniers trimestres », étant donné qu'à partir du 1er janvier 2013, seules les 

indexations trimestrielles seront autorisées conformément à l'article 20bis §2 de la loi sur 

l'électricité et l'article 15/10bis §2 de la loi sur le gaz. 

 

Conclusion : le paragraphe II.3 c est adapté comme suit :   

‘une estimation du prix annuel en euros (TVA comprise pour les clients résidentiels), 

sans réductions, calculée sur la base des valeurs moyennes sur la période des 4 

derniers trimestres pour les paramètres d'indexation en cas de prix au kWh variable 

et d'une courbe SLP pertinente. Le prix annuel estimé est également exprimé en c 

€/kWh ou €/kWh. 

Pour les PME, le prix annuel est mentionné hors TVA, tandis que le pourcentage de 

TVA est indiqué dans le détail du calcul pour les éléments du prix annuel estimé.’ 

 

La suppression de la phrase « sans réductions » est expliquée au paragraphe II. 3.2.  
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II.3.1. L'estimation du prix annuel en euros s'effectue sur la base d'une valeur moyenne des 

paramètres d'indexation des 12 derniers mois, calculés à partir des paramètres 

d'indexation de l'offre spécifiés par le fournisseur et de la courbe SLP pertinente telle 

que décrite à l'annexe B de ce document. 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) partage l'avis qu'il est nécessaire de changer la 

logique actuelle - ne prendre en compte que la valeur la plus récente des paramètres 

d'indexation - , mais indique qu'il est important que les sites Internet de comparaison des 

prix des régulateurs régionaux adoptent également cette base de comparaison. 

L'expérience du répondant a montré que les utilisateurs des sites Internet de comparaison 

des prix consultent plusieurs sites Internet et que cette différence entrainerait une méfiance 

supplémentaire de la part des utilisateurs.  

 

Selon ce répondant, l'utilisation des prix historiques ne donne toutefois pas un aperçu quant 

à l'évolution future des prix, de telle sorte qu'il serait intéressant de donner, en plus de la  

pondération SLP, une pondération supplémentaire à  la valeur la plus récente des 

paramètres d'indexation . Ce qui est important pour ce répondant, c'est qu'on ne crée  pas 

de biais trop important entre les offres de prix avec un prix de l'énergie fixe et celles incluant 

un prix de l'énergie variable, lié au simple fait que les offres de prix avec un prix de l'énergie 

fixe tiennent d'une certaine manière déjà compte d'une évolution attendue des prix de 

l'énergie, tandis que les offres de prix incluant des prix de l'énergie variables ne tiendraient 

compte que des prix  de l'énergie passés (historique des 12 derniers mois). 

 

Un deuxième répondant (Test-Achats) est conscient du problème des tarifs indexés, mais il 

affirme que la méthodologie  proposée par la CREG soulève  d'autres problèmes :  

 

1. Les évolutions du passé ne prédisent pas les évolutions futures. Si les comparateurs 

de prix s'étaient basés en 2009 sur la moyenne pondérée des 12 derniers mois, les 

projections auraient été totalement fausses. En 2008, on a en effet constaté une forte 

baisse (sic) des paramètres d'indexation pour connaître une importante baisse par la 

suite. 
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2. Test-Achats estime qu'il est important que tous les comparateurs de prix, y compris 

ceux des fournisseurs, donnent les mêmes résultats. Test-Achats sait en effet 

d'expérience que de nombreux consommateurs utilisent plusieurs comparateurs de 

prix. Si certains simulateurs se basent sur une moyenne pondérée et d'autres (chez 

les fournisseurs) sur un seul paramètre (la dernière valeur connue), les résultats 

seront forcément différents. Ce manque de cohésion entre comparateurs de prix 

susciterait inévitablement des questions et sèmerait le doute chez le consommateur, 

avec pour conséquence une limitation de la mobilité des consommateurs. 

 

3. Dans le même ordre d’idée du point mentionné au 2), il semble important à Test-

Achats que les comparateurs de prix basent leurs calculs sur les fiches tarifaires des 

fournisseurs. Si les comparateurs de prix devaient afficher des résultats différents de 

ceux obtenus en effectuant le calcul manuellement sur la base des fiches tarifaires, il 

y aurait un manque de cohérence et des contradictions, suscitant des questions et 

des doutes chez les consommateurs, ce qui pourrait limiter leur mobilité. 

 

4. Afin de conserver la cohésion avec d'une part les simulateurs de prix des 

fournisseurs et d'autre part leurs fiches tarifaires, le calcul actuel doit être effectué 

sur la base du dernier paramètre publié, tout en donnant une information  sur 

l'évolution attendue du tarif. Celle-ci ne remplace pas le tarif mais est considérée 

comme information supplémentaire. 

 

5. Toutefois, si on doit travailler avec une moyenne pondérée sur les douze derniers 

mois, il est important que la CREG publie la valeur à utiliser, pour tous les tarifs 

indexés de tous les fournisseurs, afin de garantir que chaque comparateur de prix 

utilisera ce même index. 
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Le paragraphe II.3.1 a été rédigé par analogie avec « la proposition de liste exhaustive des 

critères autorisés afin de permettre la mise en œuvre, par tous les fournisseurs, des 

paramètres d'indexation pour l'électricité (le gaz) et différentes mesures destinées à garantir 

que les prix de l'énergie proposés aux clients résidentiels et aux PME soient comparables, 

objectifs, représentatifs et transparents ».(voir note de bas de page 5)  

La proposition précitée a fait l'objet d'une procédure de consultation publique d'une durée de 

30 jours à partir du 28 avril 2012. Dans les rapports de consultation17 sur les propositions de 

projet, on donne un aperçu au chapitre IV.1 « Simulateurs de prix » des réactions reçues par 

la CREG concernant ce thème. Après la consultation publique, la CREG a formulé sa 

proposition définitive le 1er août 2012, après avoir étudié les réactions reçues. Les 

propositions de projet précitées, les rapports de consultation et les propositions définitives 

sont disponibles sur le site Internet de la CREG.  

 

La problématique dépeinte par le premier répondant - une possible déformation dans 

l'aperçu du prix de revient annuel des contrats incluant un prix de l'énergie fixe et variable - 

est la conséquence du fait que toutes les offres des fournisseurs sont affichées dans le 

premier écran de résultats. Lors de la rédaction de la charte, la CREG est partie du principe 

que le consommateur reçoit au départ un aperçu aussi large que possible des offres 

existantes, une autre sélection pouvant être faite par la suite à l'aide de « filtres ». En effet, 

lorsque l'utilisateur fait au préalable un choix entre un contrat avec une composante 

énergétique fixe ou variable, il ignore quelle est la différence de prix entre un contrat variable 

(où la facture finale sera plus ou moins élevée que le prix de revient estimé) et un contrat 

fixe donnant une garantie quant à la composante énergétique facturée (et pour laquelle une 

« prime de risque » est donc payée).  

 

Nous renvoyons dans ce cadre au paragraphe suivant à la page 80 du rapport de 

consultation susmentionné concernant la proposition 1150 : 

 

                                                
17  CREG, Rapport de consultation relatif au projet de proposition (C)120801-CDC-1150 de liste 
exhaustive de critères admis en vue de l’élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres 
d’indexation pour l’électricité et de mesures diverses afin d’assurer la comparabilité, l’objectivité, la 
représentativité et la transparence des prix de l’énergie offerts aux clients résidentiels et PME belges, 
1

er
 août 2012, http://www.creg.info/pdf/Opinions/2012/P27042012/rapportconsultation1150.pdf 
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‘La CREG rappelle que l’évolution des prix sur le marché de gros du gaz et de l’électricité 

est difficilement prévisible : de facto l’évolution des paramètres d’indexation et des prix 

variables bases sur ceux-ci est tout autant difficilement prévisible. Quelque soit la 

méthodologie retenue, il subsistera toujours un risque que le résultat d’une 

simulation tarifaire reprenant des offres à prix variable diverge significativement du 

montant qui sera ex post réellement facturé au client final.   

 Un consommateur qui ne souhaite pas supporter un tel risque doit opter pour une 

offre tarifaire à prix fixe.’ 

 

Dans ce cadre, la CREG estime que le site Internet de comparaison des prix doit 

transmettre des informations claires à l'utilisateur sur les différents choix qui s'offrent à lui 

comme prévu au chapitre III de la présente charte.  

 

Concernant la proposition d'appliquer une pondération supplémentaire sur la base des 

paramètres d'indexation les plus récents, nous constatons que :  

 

-  le répondant n'a donné aucun détail spécifique sur la forme que devrait prendre cette 

pondération et quels paramètres peuvent être utilisés dans ce cadre ; 

 

-  si on se réfère aux figures 5 et 6 de la proposition 1150 avec l'évolution des 

paramètres utilisés pour l'indexation du prix du gaz et de l'électricité et la volatilité constatée 

de certains paramètres, la proposition d'une pondération complémentaire au profit des 

valeurs les plus récentes n'est pas meilleure que celle de la valeur moyenne des paramètres 

d'indexation historiques ; 

 

- en utilisant la courbe SLP, on tient compte du fait que certains mois pèsent plus lourd 

dans le prix de revient annuel total ;  

 

En ce qui concerne le premier point du deuxième répondant, nous renvoyons aux 

paragraphes précédents et au rapport de consultation précité de la CREG.  
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En ce qui concerne le deuxième point, la transmission d'informations incohérentes entre les 

simulateurs des fournisseurs et les sites de comparaison des prix serait en effet 

préjudiciable à une fourniture d'informations transparente et limiterait la mobilité. La CREG 

confirme la conclusion reprise dans sa proposition du 1er août 2012 et plaidera en faveur de 

cette proposition auprès des autorités compétentes et dans le cadre de la consultation 

relative à l'accord intitulé « Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du 

gaz ».  

En ce qui concerne le troisième point, la CREG ne doit formuler aucun commentaire 

supplémentaire, étant donné que le raisonnement recoupe la réaction au deuxième point. 

Toutefois, un calcul manuel du prix de revient annuel par le consommateur suppose, pour 

les offres de prix avec une composante énergétique variable, une connaissance approfondie 

du marché de l'énergie et de la façon dont les quantités consommées sont imputées. 

Le calcul manuel basé sur les fiches tarifaires reste donc un exercice possible mais difficile 

et le consommateur s'orientera certainement davantage vers le site Internet d'un 

comparateur de prix.  

 

Pour le quatrième point, le répondant Test-Achats propose d'effectuer le calcul sur la base 

du dernier paramètre connu et de communiquer à titre d'information l'évolution du tarif. La 

CREG ne voit pas en quoi le consommateur serait mieux informé de la sorte. 

 

Premièrement, Test-Achats ne donne aucun détail sur le mode de communication des 

informations. Les informations complémentaires sont-elles données comme étant l'évolution 

du prix en soi ou s'agit-il d'un nouveau calcul du prix de revient annuel estimé ? Lorsque ce 

prix est proposé, tient-on compte de l'évolution saisonnière (et calcule-t-on pour ainsi dire 

une moyenne) et de la pondération à l'aide de la courbe SLP, comme pour la facturation 

annuelle ?  

 

Deuxièmement, la figure 7 de la proposition 1150 montre un exemple concret de l'évolution 

d'une simulation de prix sur la base de diverses hypothèses, dont il ressort qu'une simulation 

de prix basée sur la méthodologie reprenant les valeurs les plus récentes des paramètres 

d'indexation n'est pas un bon indicateur des économies que pourrait générer un changement 

de fournisseur. 

Par analogie, le montant repris dans la simulation de prix n'est pas un bon indicateur des 

économies lorsque ce calcul est fait sur la base d'un tarif « futur », mais sans tenir compte 

de la courbe SLP et de l'évolution des prix sur 12 mois.  
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Enfin, il n'est pas certain que l'exécution d'un calcul sur la base d'une évolution attendue (qui 

peut être différente pour chaque comparateur de prix) donnera au consommateur un aperçu 

plus clair. Dans le rapport de consultation relatif à la proposition 1150, on a procédé aux 

pages 88 à 90 à une analyse d'une remarque similaire d'un répondant où il était proposé de 

faire une moyenne des cotations des contrats Futures couvrant les 12 mois suivants. 

Pour ces raisons, la CREG maintient la proposition de présenter le prix de revient annuel sur 

la base des valeurs moyennes des 4 derniers trimestres (12 derniers mois) et de la courbe 

SLP pertinente : cette méthodologie permet une présentation plus robuste du prix de revient 

annuel estimé que des évolutions données à titre d'information. 

 

En ce qui concerne la proposition de Test-Achats au point 5), la CREG signale d'une part 

qu'avec le calcul de la courbe SLP pertinente, tel que repris à l'annexe B, on commence 

déjà à publier un certain nombre de valeurs. D'autre part, le calcul des valeurs sur la base 

des paramètres d'indexation proposés par les fournisseurs tombe sous la responsabilité des 

sites Internet de comparaison des prix.  

 

Conclusion : ces réactions ne requièrent aucune adaptation du projet de décision. Toutefois, 

la CREG propose quand même de changer le passage « au cours des 12 derniers mois » 

par « au cours des 4 derniers trimestres ».  

Le paragraphe II.3.1 est adapté comme suit : 

 

‘II.3.1 L'estimation du prix annuel en euros s'effectue sur la base d'une valeur moyenne des 

paramètres d'indexation des 4 derniers trimestres, calculés sur base des paramètres 

d'indexation de l'offre spécifiés par le fournisseur et sur base de la courbe SLP pertinente 

telle que décrite à l'annexe B de ce document.’ 

 

II.3.2. L'écran de résultat fournit une estimation du prix annuel sans tenir compte des 

réductions. Outre l'estimation du prix annuel, l'écran de résultat peut fournir une 

estimation du prix en tenant compte des avantages et des réductions. Pour assurer la 

comparaison des produits 18, une distinction est faite entre les réductions spécifiques 

(type 1) et les réductions liées aux formalités administratives (type 2). 

 

Tous les types de réductions doivent être accompagnés de notes explicatives. 

                                                
18

 Certains produits ont des caractéristiques spécifiques qui comprennent déjà ces réductions 
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Réductions spécifiques (type 1) :  

 

a. Réductions uniques, réductions liées inconditionnellement à l'exécution effective 

de la durée complète du contrat, réductions qui sont accordées aux clients 

venant d'un autre fournisseur ; 

 

b. Réductions liées à la non-facturation de la consommation de la composante 

énergie ; 

 

c. Réductions couplées à la conclusion d'un contrat d'électricité et de gaz auprès 

du même fournisseur ; 

 

d. Réductions couplées à la souscription d'autres services proposés via le site Web 

du comparateur de prix ;  

 

e. Réductions pouvant être obtenues sur la base de points bonus ; 

 

f. Réductions qui sont imputées dans le prix qu’une fois les  12 mois échus. 

 

Réductions liées aux formalités administratives (type 2) :  

 

a. Réductions octroyées en cas d'engagement vis-à-vis d'une méthode de 

paiement (telles que la domiciliation auprès de l'institution bancaire) 

 

b. Réductions en rapport avec la gestion en ligne des documents  

 

c. Réductions liées à des conditions particulières propres au contrat, comme la 

gestion de service en ligne  

 

II.4. Le résultat de la comparaison des prix est classé en ordre croissant dans le 

premier écran de résultat sur base du prix annuel total estimé sans les 

réductions et pour tous les produits 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) affirme qu'il n'est pas souhaitable d'obliger les sites 

Internet de comparaison des prix à présenter les différents prix de revient (sans et avec 

réductions) l'un à côté de l'autre, parce que cela compliquerait l'interprétation des résultats, 
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qui n'est déjà pas très simple, sans oublier le risque que les consommateurs soient 

découragés car ils ignorent sur quelle information ils doivent se baser. Ce répondant est 

d'avis que l'interprétation des résultats doit être la plus simple possible et que les résultats 

affichés doivent être transparents pour supporter un marché actif.  

Selon ce répondant, il est important que les consommateurs puissent au moins procéder à 

une comparaison des prix sans tenir compte des réductions. En outre, et si le site Internet le 

permet, les consommateurs doivent également pouvoir effectuer sur demande explicite et 

préalable une comparaison des prix en tenant compte des promotions. La présentation des 

réductions doit être transparente et représentative, ce qui signifie que le site Internet doit 

faire de son maximum pour essayer de ne reprendre que les promotions auxquelles le 

consommateur a droit en fonction de ses propres préférences. Toutes les promotions 

possibles ne doivent pas être systématiquement prises en compte. En cas de dual fuel 

(électricité et gaz) et si le consommateur a explicitement précisé qu'il souhaite acheter aussi 

bien du gaz que de l'électricité auprès du même fournisseur, il semble correct à ce 

répondant que seules les offres correspondant à ce critère soient prises en compte. 

 

Un deuxième répondant (Test-Achats) a réagi aux paragraphes II.3.c, II.3.2 et II.4 relatifs à 

l'écran des résultats avec le commentaire suivant : Test-Achats prend toujours les prix 

incluant les avantages des fournisseurs partenaires pour les membres de son association. 

Ces avantages pour les membres interviennent  donc dans le classement de l'écran des 

résultats. 

 

La CREG est d'avis qu'il est nécessaire qu'un consommateur puisse procéder au départ à 

une comparaison des prix sans tenir compte de l'ensemble des possibilités de réduction. Il 

obtient de la sorte un aperçu des prix bruts des différents fournisseurs d'énergie. Les 

conditions pour pouvoir profiter de certaines réductions sont en effet très diverses et vu que 

le consommateur peut changer de fournisseur (sans indemnité de rupture) facilement et 

sans un long délai d'attente, il est possible que certaines réductions postulées ne soient pas 

obtenues. 

En outre, cette simulation de prix sans réductions correspondra à la comparaison de prix 

des régulateurs régionaux, qui ne tiennent nullement compte des réductions, et les résultats 

entre les différents sites Internet de comparaison des prix sont de prime abord équivalents, 

de telle sorte que le risque d'« informations incohérentes » est limité. 

La CREG peut comprendre l'argument du premier répondant que l'aperçu du prix de revient 

annuel estimé avec ou sans réductions dans des colonnes d'un seul et même écran de 

résultats gênerait la lisibilité et le choix du consommateur.  
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Elle souhaite indubitablement éviter que l'utilisateur de sites Internet de comparaison des 

prix soit découragé et déconcerté par une grande quantité de données. 

 

En outre, la CREG est préoccupée par le fait que l'utilisateur ne soit pas suffisamment 

informé du contenu des réductions proposées au moment de choisir un tarif incluant des 

promotions et qu'il « oublie » les conséquences du choix des réductions lorsqu'il sélectionne 

un produit. 

 

La CREG souhaite retenir une option où, après le premier écran de résultats et moyennant 

l'approbation expresse et préalable de l'utilisateur sur les modalités et les conséquences des 

différentes réductions, on donne un aperçu des prix avec réductions, tous les éléments du 

paragraphe II. 3 devant être mentionnés. 

Le prix annuel avec réductions doit être calculé avec réalisme et en toute transparence.  

 

Concrètement, cela signifie par exemple que des réductions accordées après une période 

de plusieurs années ne sont pas entièrement portées en compte au cours de la première 

année et que l'offre de réductions pour l'application d'une formule dual fuel (conclusion d'un 

contrat d'électricité et de gaz auprès d'un seul et même fournisseur) doit mentionner le prix 

total du contrat pour l'électricité et le gaz.  

 

Concernant le calcul des réductions, la CREG a fait une distinction entre deux types de 

réduction car les conditions contractuelles spécifiques de certains types de tarif 

correspondent aux réductions du type 2. L'objectif était de créer une « unité de produit » où 

le prix de revient annuel des produits à des conditions contractuelles spécifiques peut être 

comparé aux produits présentant ces formalités administratives simplifiées comme une 

réduction. 

 

En ce qui concerne la présentation spécifique des prix avec réductions pour les membres 

d'une association, la CREG considère qu'il s'agit de réductions spécifiques (type 1), pour 

lesquelles il convient d'appliquer le texte (adapté) de la charte.  

 

Conclusion : 

 

le paragraphe II. 3.2 est adapté comme suit :  
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« II. 3.2 Dans le premier écran de résultats, une estimation du prix annuel sans tenir compte 

des réductions est donnée. Dans les écrans de résultats suivants, une évaluation du prix 

annuel en tenant compte d'avantages et de réductions est affichée. Vu la similitude des 

produits19, une distinction entre les réductions spécifiques (type 1) et celles qui sont liées aux 

formalités administratives (type 2) est faite.  

 

Tous les types de réductions doivent être accompagnés de notes explicatives et il convient  

de demander expressément et au préalable l'accord du consommateur quant à l'application 

d'une réduction déterminée. (…) » 

 

II.5. Le consommateur doit pouvoir trier l'écran de résultat sur base des paramètres 

mentionnés au paragraphe II.3 a à c. 

 

II.6. Le prestataire de service peut proposer des filtres supplémentaires pour 

modifier le classement des produits proposés, néanmoins toutes les 

informations du paragraphe II.3 doivent toujours être mentionnées. 

 
II.6.1. L'utilisateur d'un site Internet de comparaison des prix doit toujours être en mesure de 

modifier facilement ses données de base, les choix du classement ou les filtres. 

 

II.6.2. Les filtres utilisés lors de la comparaison des différents produits doivent être pertinents 

et la méthodologie pour l'activation de filtres spécifiques du site Internet de 

comparaison des prix doit être expliquée par le prestataire de service. 

 
 

II.6.3. Lors de l'utilisation de filtres, l'écran de résultat de la comparaison de prix doit indiquer 

au minimum les trois produits les moins chers de chaque fournisseur ou tous les 

produits si le fournisseur propose moins de 3 produits sur base du filtre. 

 

II.6.4. Lorsqu'un filtre en rapport avec la partie « électricité verte/énergie verte » est activé, 

ce filtre, en l'absence de certification uniforme à ce sujet, doit être clairement 

documenté et ces informations doivent pouvoir être consultées à partir de l'écran de 

résultat. 

 

                                                
19

 Certains produits ont des caractéristiques spécifiques incluant déjà ces réductions   
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II.7. Le site Internet de comparaison des prix doit établir un calcul précis du prix 

annuel et fournir des informations correctes sur les produits et les tarifs de 

chaque fournisseur. Le comparateur de prix doit adapter/mettre à jour les 

données tarifaires à intervalles réguliers. Le site Internet de comparaison des 

prix doit indiquer clairement quand a été effectuée la dernière mise à jour du site 

Web ainsi que de la base de données tarifaires et du module de calcul. 

 

II.7.1. Le prestataire de service doit prendre les mesures nécessaires pour la mise à jour 

régulière du site Internet de comparaison des prix au niveau des fournisseurs, des 

tarifs et des prélèvements. 

 

II.7.2. Les données doivent, 

 
a. être adaptées en cas de notification par le fournisseur au comparateur des 

prix à partir de l'application du tarif (modifié),  

 

b. ou être adaptées en cas de modification de l'offre par le fournisseur aux 

consommateurs, 

 

le délai le plus court étant retenu pour les deux possibilités.  

 

II.7.3. Le prestataire de service s'engage à modifier le cas échéant le site Internet de 

comparaison des prix si la CREG lui signale que le résultat de la comparaison des prix 

du site est erronée. 
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II.8. L'utilisateur doit avoir la possibilité d'examiner dans un écran à part le 

récapitulatif du calcul détaillé du produit qu'il a sélectionné et de revenir à 

l'écran de résultat original 

 

II.8.1. Le calcul détaillé comprend la composition du prix annuel avec au moins une 

séparation entre la composante énergie et les montants régulés (tarif du réseau de 

transport et de distribution), les prélèvements perçus par tous les pouvoirs publics 

globalisés suivant les catégories et le montant de la TVA. 

 

II.8.2.  Le prestataire de service doit mentionner au moins les informations supplémentaires 

suivantes avec ce détail : 

 

a. durée du contrat  

 

b. date limite de début du contrat pour pouvoir bénéficier de ce tarif 

 

c. information sur les réductions imputées  
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III. CONVIVIALITE, ACCESSIBILITE, FOURNITURE 

D'INFORMATIONS 

 

III.1. Le prestataire de service doit offrir la possibilité à l'utilisateur d'imprimer les 

résultats et de poser des questions concernant les résultats de la comparaison 

des prix. Le comparateur des prix doit veiller à une bonne accessibilité du site 

Internet de comparaison des prix ainsi qu'à la protection des utilisateurs du site 

Web, des données et des résultats de la comparaison 

 

III.1.1. L'utilisateur du site Internet de comparaison des prix doit avoir la possibilité 

d'imprimer et d'enregistrer sur un support durable le résultat de la comparaison des 

prix ou tout calcul détaillé séparé [d’un produit sélectionné]. Les données introduites 

par l'utilisateur doivent toujours être mentionnées ainsi que la date à laquelle le calcul 

a été effectué. 

 

Un répondant (MYENERGYCHOICE) a réagi en signalant qu'il convient de veiller à ce que 

les utilisateurs n'emploient pas les résultats obtenus pour comparer les factures finales de 

l'année à venir. Les résultats de la comparaison des prix sont en effet une estimation de la 

facture totale basée sur les informations telles que connues aujourd'hui. Le répondant 

estime qu'il est important que les consommateurs puissent imprimer les résultats, mais il 

n'est peut-être pas nécessaire d'obliger les sites Internet à prévoir la possibilité d'imprimer 

tous les détails de chaque offre. 

 

La CREG partage le point de vue que les résultats affichés par le site Internet de 

comparaison des prix ne sont pas un moyen de contrôler la facture finale. Nous renvoyons à 

cet effet aux commentaires dans le rapport de consultation concernant la proposition 1150 

relative aux paramètres d'indexation, qui mentionne que (p. 79) : ‘Tout d’abord, la CREG est 

d’avis que l’objectif premier d’un simulateur tarifaire ne doit pas être d’estimer avec 

exactitude ce combien un consommateur donné va payer pour son énergie au cours 

de l’année à venir. 

L’objectif d’un simulateur tarifaire est (i) de permettre à un consommateur donné 

d’estimer les économies qu’un changement de fournisseur peut lui faire réaliser et (ii) 

d’identifier le fournisseur et l’offre tarifaire la plus avantageuse pour lui.’ 
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L'attention des utilisateurs des sites Internet de comparaison des prix doit être attirée sur le 

fait que les calculs de ceux-ci ne sont qu'une estimation du prix de revient annuel de 

l'énergie et que la facture finale variera en fonction de la consommation définitive du 

consommateur, de la modification des éléments variables de l'offre, de la date de la 

conclusion du contrat de fourniture, du profil SLP établi, du respect des conditions de 

certaines réductions.  

 

Il a été prévu dans ce paragraphe de la charte que le consommateur doit pouvoir imprimer le 

résultat de la comparaison des prix ou du calcul détaillé de chaque produit sélectionné ou le 

sauvegarder sur un support durable. La proposition n'est pas que l'utilisateur puisse 

imprimer tous les détails de chaque produit, mais bien le détail des produits qu'il sélectionne. 

Dans la pratique, le calcul détaillé affiché à l'écran du site Internet peut d'ailleurs toujours 

être sauvegardé ou imprimé par une commande printscreen. 

 

Il semble nécessaire que l'utilisateur du site Internet puisse vérifier ultérieurement les détails 

du produit qu'il sélectionne sur la base de la comparaison des prix par rapport à la 

proposition du fournisseur qu'il a contacté par la suite.  

Pour identifier les éventuelles différences entre l'offre du fournisseur et les résultats du site 

Internet de comparaison des prix, les paragraphes II.8 et III.1.1 incluent des prescriptions 

sur les mentions minimales devant être reprises dans le calcul détaillé et l'impression des 

résultats.  

 

En conclusion, cette réaction ne nécessite pas d’adapter le projet de décision. 

 

III.1.2. Le prestataire de service doit offrir la possibilité à l'utilisateur de poser des questions 

que ce soit par téléphone ou via un autre média tel que le courrier (électronique). Une 

réponse doit être apportée à ces questions dans un délai raisonnable. Ce service doit 

être assuré gratuitement ou contre un prix modique. 

 

III.1.3. Le cas échéant, le traitement des données de l'utilisateur du site Internet de 

comparaison des prix s'effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à 

la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel. 
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III.1.4. Le prestataire de service d'un site Internet de comparaison des prix ne peut pas 

conserver ou collecter des informations personnelles des utilisateurs du site Web, 

sans leur accord exprès. 

 

III.1.5. Le prestataire de service veille à protéger et sécuriser correctement le site Internet 

de comparaison des prix. 

 

III.1.6. Le site Internet de comparaison des prix doit signaler clairement à l'utilisateur quand 

il quitte le site Web et quand une connexion est établie vers le site Web du fournisseur 

de gaz ou d'électricité. Jusqu'à ce moment, l'utilisateur doit toujours pouvoir retourner 

à l'écran de résultat. 

 

III.2. Le prestataire de service doit fournir en langage clair et univoque des 

informations objectives sur les différentes possibilités de choix de l'utilisateur et 

le site Web doit contenir un minimum d'information sur le marché libéralisé de 

l'énergie et les mesures de protection du consommateur. 

 

III.2.1. Le site Web est au moins réalisé dans une langue officielle de Belgique. Lorsqu'un 

prestataire de service propose le site Internet de comparaison des prix dans 

différentes langues, le contenu du site doit être identique dans toutes les langues. 

 

III.2.2. Les informations sont fournies soit directement sur le site Web, soit via un lien direct 

qui renvoie les utilisateurs vers le site Web d'une autorité fédérale ou régionale, les 

régulateurs nationaux et/ou régionaux ou une autre source d'informations fiable. Les 

informations contiennent au moins des détails en rapport avec les différents types de 

tarifs (contrats fixes et variables), une description des coûts de gestion du réseau de 

distribution et de transport en Belgique, les détails vis-à-vis des différents types de 

réductions et les conditions d'imputation, les droits et obligations du consommateur en 

cas de souscription auprès d'un autre fournisseur et une référence aux mesures pour 

les clients protégés. 
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III.3. le prestataire de service doit prévoir et implémenter une procédure pour le 

traitement des clients et il doit traiter chaque plainte dans un délai raisonnable. 

 

III.3.1. Le prestataire de service s'engage à communiquer dans la procédure les 

coordonnées de la CREG et à fournir à la CREG le nom et les coordonnées de la 

personne responsable du traitement des plaintes. 

 

III.4. Le prestataire de service doit mentionner clairement sur son site Web qu'il a 

souscrit à cette charte et il doit communiquer le texte de cette charte sur son 

site Web. 
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ANNEXE A : CONSOMMATIONS MOYENNES 

PROPOSEES  

Pour déterminer la consommation moyenne d'un consommateur, le comparateur de prix doit 

faire une distinction sur base des questions suivantes parce que ceci est déterminant pour le 

calcul de la consommation moyenne.  

Pour l'électricité : l'utilisateur possède un chauffage électrique avec un compteur séparé.  

Pour le gaz : l'utilisateur possède un chauffage au gaz. 

 

En outre, une question est posée sur base du nombre d’utilisateurs d'électricité à l'adresse 

de consommation ou du type d'habitation pour estimer le profil de consommation.  

La consommation moyenne est basée sur des données EUROSTAT, en tenant compte  de 

la situation du marché belge. 

Pour l'électricité, les consommations moyennes doivent être recalculées le cas échéant sur 

base des proportions relatives à un compteur bihoraire lorsque l'utilisateur a indiqué qu'il 

possédait un tel compteur bihoraire. 

Les données de consommation sont basées sur les différents types enregistrés dans 

« Energy statistics-prices ». 

(Voir : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/nrg_price_esms.htm) 

Électricité    

    

Type Description   

Calcul de la 

moyenne 

      

Da  très petite famille  consommation annuelle inférieure à 1000 kWh 1000 kWh 

Db petite famille consommation annuelle entre 1000 et 2500 kWh  2500 kWh 

Dc famille moyenne  consommation annuelle entre 2500 et 5000 kWh  5000 kWh 

Dd grande famille  consommation annuelle entre 5000 et 15000 kWh  15000 kWh  

De PME consommation annuelle supérieure à 15000 kWh  50000 kWh  

 

Gaz    

Type Description  Calcul de la moyenne 

T1 Cuisine et eau chaude  2326 kWh  

T2 Cuisine, eau chaude et chauffage  23260 kWh  

T2 PME PME 100000 kWh  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/nrg_price_esms.htm
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ANNEXE B : CALCUL DE LA COURBE SLP 

PERTINENTE  

Pour le calcul du prix annuel, le site Internet de comparaison des prix doit tenir compte des 

paramètres d'indexation moyens sur les 4 derniers trimestres et d'une courbe SLP 

pertinente  

Les coefficients de pondération de la courbe SLP sont repris ci-après:  

 Electricité Gaz 

1 trimestre (janvier-février-mars) 28,5% 45,5% 

2e trimestre (avril-mai-juin) 22,2% 11,1% 

3e trimestre (juillet-août-septembre) 21,4%   6,1% 

4e trimestre (octobre-novembre-décembre) 27,9% 37,3% 
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ANNEXE C : RECOMMANDATIONS 

SUPPLEMENTAIRES POUR UN SITE 

INTERNET DE COMPARAISON DES PRIX 

 

Les mentions suivantes sont considérées comme des recommandations supplémentaires 

pour un site Internet de comparaison des prix et ne font pas partie de la charte de bonnes 

pratiques : 

 

a. Pour assurer une très bonne accessibilité du site Web, celui-ci sera  élaboré 

conformément aux Web Accessibility Guidelines (WCAG) (en Belgique 

AnySurferlabel20) 

b. Le site Internet de comparaison des prix peut fournir à l'utilisateur des 

informations sur le profil de consommation, la consommation d'énergie et les 

mesures d'économie d'énergie. Il veille toutefois à l'objectivité des sources 

utilisées ou des autres sites Internet auxquels il renvoie.  

c. Le site Internet de comparaison des prix prévoit une option pour rappeler 

chaque année à l'utilisateur d'effectuer une comparaison des prix. 

                                                
20

 http://www.anysurfer.be) 

http://www.anysurfer.be/
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REACTIONS QUI N’ONT PAS TRAIT A UN 

PASSAGE PARTICULIER 

 

Dans son courrier, la VREG signale que plusieurs directives reprises dans la charte ne 

semblent pas conformes et/ou vont plus loin que le GGP du CEER. 

 

La VREG n'ayant pas donné davantage d'informations sur ce point de vue, la CREG ne peut 

y réagir. 

 

Dans son courrier, BRUGEL a signalé que la définition d'une charte pour les différents 

comparateurs de prix est effectivement une nécessité. 

 

La CWaPE estime qu'en principe, le fait de mener des réflexions destinées à établer des 

directives liées aux comparateurs de prix / simulateurs constitue  une démarche intéressante 

et est à encourager.  

 

La VREG affirme que l'idée d'une charte est sans nul doute un concept intéressant.  

 

La CREG prend note de cette réaction des répondants précités.  

 

BRUGEL regrette toutefois qu'aucune discussion préalable n'ait été engagée avec les 

régulateurs régionaux, qui ont une vision opérationnelle de la gestion d'un site Internet de 

comparaison des prix. En outre, BRUGEL estime que les délais postulés pour la procédure 

de consultation sont déraisonnables et qu'il n'y a aucune possibilité de formuler des 

remarques concernant cette décision de projet. Brugel a demandé que ce projet de décision 

soit traité au sein du Forbeg21.  

Etant donné le contenu de cette matière et de l'existence de simulateurs tarifaires gérés par 

les régulateurs régionaux, il semble opportun à la CWaPE de traiter cette initiative au sein 

du Forbeg. 

 

                                                
21

 Forbeg : la concertation entre le régulateur national (CREG) et les trois régulateurs régionaux 
(BRUGEL, la CWaPE et la VREG) 
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La VREG écrit également dans sa réaction qu'il semble nécessaire d'entamer une 

discussion au sein du Forbeg pour parvenir en concertation à une charte opérationnelle et 

efficace qui puisse être réellement bénéfique au consommateur d’énergie.   

 

Dans son projet de décision, la CREG a décrit au chapitre « cadre général » les raisons de 

la rédaction d'une charte de bonnes pratiques pour les sites Internet de comparaison des 

prix de l'électricité et du gaz. Lors de la rédaction du projet de décision relatif à cette charte 

de bonnes pratiques, la CREG est partie de l'intérêt des utilisateurs des sites Internet, à 

savoir les consommateurs. 

 

L'étude sur les modules de comparaison des prix22 a traité de la question relative à la 

régulation ou non des modules de comparaison des prix. On y a mentionné la possibilité 

d'élaborer un « code de conduite » afin de garantir une qualité la plus optimale possible aux 

différents modules de comparaison des prix. Étant donné que les régulateurs régionaux ont 

chacun développé dans le cadre de leur mission d'information leur propre outil de 

comparaison des prix, ils pourraient être considérés par des tiers comme une partie non 

indépendante en leur qualité d'« auteur » d'un code de conduite. La CREG estime qu'en tant 

que régulateur fédéral, elle peut prendre l'initiative de rédiger une charte de bonnes 

pratiques pour les sites Internet de comparaison des prix pour l'électricité et le gaz. 

 

Le projet de décision est soumis à une procédure de consultation auprès de tous les 

fournisseurs de services des sites Internet de comparaison des prix, ce qui leur permet de 

formuler leurs remarques.  

 

La proposition de discuter de cette charte au sein du Forbeg limiterait la procédure de 

consultation, à moins que tous les gestionnaires de sites Internet de comparaison des prix 

soient invités aux réunions concernées. 

 

La décision relative à la charte des bonnes pratiques est en effet prise par la CREG et non 

par le Forbeg. 
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 Voir note de bas de page 11 


