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EXECUTIVE SUMMARY 

Le présent document a pour objectif d’examiner la conformité du tarif social pour le gaz naturel et 
l’électricité, ainsi que son élargissement aux personnes bénéficiant du statut de bénéficiaire de 
l’intervention majorée (ci-après « BIM »), au cadre légal européen et en particulier, à la directive 
2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.  

En vue d’assurer la protection des clients vulnérables ou en situation de précarité énergétique, la 
directive 2019/944 autorise les Etats membres à recourir à des interventions publiques dans la fixation 
des prix pour la fourniture d’électricité sous réserve du respect des cinq conditions cumulatives 
énumérées à l’article 5(4), à savoir :  

- poursuivre un objectif d’intérêt économique général et se limiter à ce qui est nécessaire 
pour atteindre cet objectif d’intérêt économique général ; 

- être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables ; 

- garantir aux entreprises d’électricité de l’Union un égal accès aux clients ; 

- être limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires ; 

- ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché de manière 
discriminatoire. 

Bien que les Etats membres disposent d’une large marge de manœuvre afin de définir ce qu’ils 
considèrent comme relevant de l’intérêt économique général, la Cour de Justice de l’Union 
Européenne a reconnu que le droit européen ne s’opposait pas à ce qu’une règlementation visant à 
déterminer les prix de fourniture de l’énergie poursuive un objectif d’intérêt économique général 
consistant à protéger les consommateurs vulnérables. Cet objectif, ainsi que celui de lutte contre la 
précarité énergétique, ont en outre été renforcés par la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant 
les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. 

En Belgique, le tarif social constitue actuellement la principale mesure d’aide aux catégories de 
consommateurs vulnérables qui en bénéficient et qui leur garantit le droit d’accès à un bien de 
première nécessité. En effet, celle-ci leur offre un soutien important en allégeant le poids de leur 
facture énergétique et en leur permettant, de ce fait, de consacrer une part sensiblement moins élevée 
de leurs revenus afin de couvrir leurs factures énergétiques.   

Eu égard aux critères développés par la jurisprudence européenne, le tarif social constitue un 
mécanisme clairement défini, transparent et non discriminatoire, ce qui, au surplus, a été confirmé par 
le Conseil d’Etat à l’occasion de plusieurs avis. Le tarif social garantit également aux entreprises de 
fourniture un égal accès aux clients en ce qu’il s’applique de manière uniforme à tous les fournisseurs 
établis sur le territoire sans par ailleurs porter atteinte à la faculté des bénéficiaires du tarif social de 
choisir ou de changer librement de fournisseur.  

En outre, la CREG considère que le mécanisme poursuit les objectifs de lutte contre la précarité 
énergétique et de protection des consommateurs vulnérables sans provoquer de distorsions de 
concurrence sur le marché dans la mesure où les tarifs sociaux restent, par essence, et sauf 
circonstances exceptionnelles, des prix commerciaux ou prix de marché qui ne sont pas fixés en deçà 
des coûts de fourniture et qui sont déterminés selon des règles transparentes. Enfin, les tarifs sociaux, 
ainsi que leur extension aux personnes bénéficiant du statut « BIM », font l’objet d’un monitoring 
continu par la CREG et d’une automatisation afin de s’assurer que seules les personnes qui remplissent 
les critères d’éligibilité définis par la loi  puissent bénéficier de ce mécanisme.   
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INTRODUCTION 

La présente étude est réalisée en application de l’article 23, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi électricité et de 
l’article 15/14, § 2, al. 2, 2° de la loi gaz, qui confèrent à la CREG la compétence, d’initiative, d’effectuer 
des recherches et des études relatives au marché du gaz et de l’électricité. 

En outre, l’article 23, § 1er , alinéa 1, 8° de la loi électricité et l’article 15/14, § 2, alinéa 1, 8° de la loi 

gaz attribuent à la CREG la mission de contribuer à assurer un service public de qualité dans le secteur 

de la fourniture d’énergie et de contribuer à la protection des consommateurs vulnérables.  

Cette étude intervient dans le cadre plus général des préoccupations actuelles des autorités publiques 

relatives à l’extension du tarif social aux personnes bénéficiant du statut « BIM » dans le contexte 

particulier de la crise sanitaire. Cette étude démontre en quoi le tarif social pour l’électricité et le gaz 

naturel appliqué en Belgique et l’extension de celui-ci aux « BIM », motivée par les impacts socio-

économiques de la crise sanitaire COVID-19, est conforme aux exigences européennes.  

Elle aborde donc essentiellement les aspects juridiques du tarif social fédéral en exposant, dans une 

première partie, le cadre légal et réglementaire belge qui lui est applicable. Puis, dans une seconde 

partie,  en examinant le respect des cinq conditions de l’article 5(4) de la directive 2019/944 du 5 juin 

2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.  

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 10 mars 2022.  
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1. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE BELGE  

1. Bien qu’il n’existe à ce jour pas de définition unique de la notion de précarité énergétique, la 
CREG considère que celle-ci recouvre « le fait que certains ménages doivent consacrer une partie jugée 
trop élevée, voire disproportionnée, de leur revenu à couvrir leurs coûts énergétiques par rapport à 
d’autres coûts ou qu’ils ne sont pas en mesure de chauffer adéquatement leur habitation en raison de 
l’impact de la facture énergétique sur leur budget »1. 

2. La dernière étude menée par la CREG relative au poids de la facture d’électricité et de gaz 
naturel dans le budget des ménages belges2 a estimé qu’en 2018, le nombre de ménages belges en 
situation de précarité énergétique s’élevait à 400.0003, au minimum. 
 

3. Dans cette étude, la CREG a constaté une évolution constante du prix moyen all in de l’électricité 
et du gaz naturel entre 2007 et 2018. En effet, celle-ci explique que : 

 « durant cette période, le prix moyen all in de l’électricité a augmenté de 62 % à prix courants et de 31 % 
à prix constants (c’est-à-dire en neutralisant l’effet de l’inflation). L’augmentation est en grande partie due 
à la hausse des tarifs de distribution et à la hausse des surcharges/prélèvements. Le prix moyen all in du 
gaz naturel a, quant à lui, augmenté de 27 % à prix courants et de 2,4 % à prix constants »4 

4. Afin de lutter contre le problème de précarité énergétique, la possibilité d’appliquer des tarifs 
maximaux pour la fourniture de gaz naturel et d’électricité, également appelés « tarifs sociaux », au 
bénéfice de certaines catégories de clients résidentiels, a été introduite en 2003 dans la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après « loi électricité ») et dans la loi du 12 
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation (ci-après « loi gaz »)5. 

5. Depuis l’adoption du 3ème paquet énergie6, le droit européen impose aux Etats membres de 
définir la notion de « consommateurs vulnérables »7 afin de déterminer quels consommateurs relèvent 
de cette catégorie et de garantir l’application des droits qui en découlent de manière transparente. A 
cet égard, les articles 2(16) quater de la loi électricité et 1(54) de la loi gaz transposent cette exigence 

 

1 Etude (F)2012 du 14 novembre 2019, op. cit., p. 31. 
2 Etude (F)2012 du 14 novembre 2019 sur le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget des ménages 
belges en 2018. 
3 Ce chiffre reste une estimation à considérer avec précaution vu les remarques méthodologiques formulées dans l’étude. 
Par ailleurs, ce chiffre ne concerne que les ménages qui consomment de l’électricité et du gaz naturel à leur domicile ainsi 
que les 4 typologies de ménages considérés dans l’étude. Le nombre global de ménages en précarité énergétique en Belgique 
en 2018 est par conséquent clairement supérieur. Il faut en outre garder à l’esprit que le concept de précarité énergétique 
est une notion dynamique, qui évolue selon les contextes et les populations cibles sujettes à leurs propres contingences. Sa 
quantification ne peut par conséquent être figée dans le temps et nécessite, au contraire, une attention continue, au-delà du 
présent exercice exploratoire. 
4 Ibidem. p. 5. 
5 Il est inscrit aux articles 20, § 2 et 21ter, § 3 de la loi électricité et 15/10, § 2 et 15/11, § 1quinquies de la loi gaz. 
6 Il se compose de deux directives : la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les 
règles communes pour le marché de intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. 
7 Directive 2009/73/CE art. 3(3)/ Directive 2009/72/CE art. 3(7) : « Les États membres prennent les mesures appropriées pour 
protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans 
ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la 
pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu’ils 
traversent des difficultés ». 
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en droit interne et définissent le « client résidentiel protégé » comme étant un « client résidentiel à 
revenus modestes ou à situation précaire »8. 

6. L’article 20 de la loi électricité définit les catégories de clients résidentiels protégés9 pouvant 
bénéficier du tarif social10 et dispose comme suit : 

 « §2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie 
dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, 
valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels 

(…)  

§ 2/1. Pour l'application des prix maximaux visés au § 2, est considéré comme étant un client protégé 
résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le 
même toit bénéficie d'une décision d'octroi: 
   1° par un CPAS, 
   a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration 
sociale; 
   b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat 
conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par 
les centres publics d'aide sociale; 
   c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus 
aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap; 

 
   2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées, 
   a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 
relative aux allocations aux personnes handicapées; 
   b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 
aux personnes handicapées; 
   c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux 
handicapés; 
   d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d' 
allocations aux handicapés; 
   e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative 
aux allocations aux personnes handicapées; 
   f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant 
exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; 

 
   3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées 
que le Roi assimile à une allocation visée à l'article 2°, e); 

 
   4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou 
un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f); 

 
   5° par le Service Fédéral des Pensions, 

 

8 Cette définition a été introduite suite à la modification des lois gaz et électricité intervenues en 2012. A l’occasion de cette 
modification, l’article 23 de la loi électricité relatif aux missions de la CREG a été complété : « contribuer à assurer un service 
public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture de l’électricité et contribuer à la protection des clients 
vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients raccordés au 
réseau de transport de changer de fournisseur ». 
9 Voy. eg. https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/tarif-social/tarif-social-pour-lelectricite 
10 Aux clients protégés définis au niveau fédéral s’ajoutent également des clients protégés exclusivement régionaux définis 
par les décrets et ordonnances électricité et gaz au niveau régional. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/tarif-social/tarif-social-pour-lelectricite
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   a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu 
garanti aux personnes âgées; 
   b) de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001, instituant la 
garantie de revenus aux personnes âgées; 
   c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative 
à l'octroi d'allocations aux handicapés; 
   d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi 
du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; 

 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois 
coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.  
   Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés à l'alinéa 1er, 
peut être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit 

d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur »11. 

7. Les arrêtés ministériels du 3 avril 202012 ont substantiellement modifié les arrêtés ministériels 
du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité / gaz naturel 
aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire13.  

8. Précédemment calculés pour une période tarifaire semestrielle, les tarifs sociaux sont désormais 
fixés sur une base trimestrielle par la CREG depuis le 1er juillet 2020 et publiés au Moniteur belge au 
moins quinze jours avant le début de chaque période tarifaire. Celles-ci débutent systématiquement 
le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre14. Les tarifs sociaux s’appliquent à partir du 1er 
jour du trimestre durant lequel la décision d’octroi est prise et jusqu’à la fin de l’année civile. 

9. Les arrêtés ministériels du 3 avril 2020 précités fixent également une nouvelle méthodologie 
pour le calcul des tarifs sociaux. L’article 6(1) des arrêtés ministériels du 3 avril 2020 dispose que :  

« La composante énergétique du tarif social d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial 
le plus bas offert au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant que ce tarif soit proposé par un 
fournisseur qui exerce des activités de manière continue depuis au moins douze mois dans une des trois 
régions et qui représente au moins 1 % de la part de marché en Belgique. 

Ne sont pas pris en considération : 
1° les tarifs promotionnels ponctuels, tels que les réductions de bienvenue ou pour l'apport de clients; 
2° les achats groupés; 
3° les tarifs nécessitant un investissement du client final, tel que l'acquisition d'actions; 
4° les tarifs nécessitant la souscription de services auxiliaires, soit dans le même contrat, soit par le biais 
d'un contrat lié; 
5° les tarifs nécessitant un prépaiement. » 

10. Pour le calcul de la composante énergie, la CREG se base sur les parts de marché sur le segment 
résidentiel obtenues à partir des données fournies par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel 
présents sur le marché belge afin de déterminer quels fournisseurs disposent de plus de 1% de part de 
marché sur ce segment. Parmi les fournisseurs retenus, la CREG sélectionne la formule la plus 

 

11 La même disposition est inscrite à l’article 15/10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 
par canalisation. 
12 Les arrêtés ministériels du 3 avril 2020 modifiant les arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 
sociaux pour la fourniture d'électricité / gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, 
Moniteur Belge du 20 avril 2020. 
13 La CREG avait rendu un avis dans ce cadre en 2019 ; avis (A)1991 du 12 septembre 2019 relatif aux projets d’arrêtés 
ministériels concernant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel et d’électricité aux clients protégés. Cet avis faisait 
suite à une demande du ministre de l’Économie à la CREG, d’élaborer sous forme d’un avis, de nouveaux projets d’arrêtés 
ministériels fixant les prix maximaux par kWh valables sur l’ensemble du territoire pour la fourniture d’électricité et de gaz 
naturel aux clients protégés résidentiels. 
14 Art. 5 arrêtés ministériels du 3 avril 2020. 
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avantageuse proposée sans tenir compte de certains tarifs tel que mentionné au second alinéa de 
l’article 6(1).  

11. Ainsi, le tarif social s’aligne sur le prix de marché le plus compétitif sur le marché de la fourniture. 
Un lien avec les conditions de marché est donc structurellement garanti (supply market-based). En 
conséquence, il n’est, sauf circonstances exceptionnelles, pas fixé en deçà des coûts de la fourniture15 
et fournit une mesure approximative du potentiel concurrentiel sur le marché de fourniture. 

12. Suite à l’importante augmentation des prix observée en 2021, les tarifs sociaux ont fait l’objet 
de mesures de plafonnement successives. Celles-ci constituent un rempart contre les hausses 
significatives des prix de l’énergie et permettent de modérer et différer l’impact de ces hausses sur le 
budget des consommateurs les plus vulnérables en maintenant temporairement des tarifs sociaux plus 
bas que les prix du marché. Toutefois, les montants déduits sont récupérés au cours du trimestre 
suivant, pour autant qu’ils ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre.    

13. Concernant la composante transport et distribution du tarif social, l’article 6(2) des arrêtés 
ministériels du 3 avril 2020 dispose que :  

« La composante du réseau du tarif social comporte le transport et la distribution. La composante du 
distribution d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif du réseau de distribution le plus bas proposé 
dans les zones de distribution belges au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant qu'au moins 1 
% de la population belge vive dans cette zone. » 

14. En outre, l’article 8 des arrêtés ministériels du 3 avril 2020 précise que :   

« Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de frais d'abonnement et est exprimé en 
euros/kWh. 

Aux fins des calculs, visés à l'article 7, la commission convertit les composantes tarifaires capacitaires et 
les autres coûts non forfaitaires en euros/kWh. 

Les calculs, visés à l'article 7, sont effectués sur la base des répartitions existantes des clients résidentiels 
et sur la base d'un client-type dont la consommation annuelle est la suivante en cas de : 

1° tarif horaire simple : 3.500 kWh; 
2° tarif bihoraire : 1.600 kWh jour, 1.900 kWh nuit; 
3° tarif nuit exclusif : 12.500 kWh.  

15. L’ensemble des détails du calcul pour les composantes énergie et réseau du tarif social sont 
publiés en toute transparence par la CREG sur son site web. 

- Adaptation des règles de détermination des coûts de l’application des tarifs sociaux 

16. Les arrêtés royaux du 29 mars 201216 fixent les règles de détermination du coût de l'application 
des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur 
prise en charge. Le 3 avril 2020, la ministre de l’Économie a demandé à la CREG de rédiger un avis pour 
analyser l’opportunité d’adapter les arrêtés royaux du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination 
du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité / de gaz naturel et les règles 
d’intervention pour leur prise en charge, suite aux arrêtés ministériels du 3 avril 2020 précités 
modifiant les arrêtés ministériels du 30 mars 2007.  

 

15 Sauf en cas de plafonnement puisque l’application des plafonds maintient temporairement les tarifs sociaux à la baisse.  
16 L’arrêté royal du 16 juin 2020 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du 
coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge 
et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs 
sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge, Moniteur Belge du 22 juin 2020. 
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17. Dans son avis, la CREG a notamment conseillé de modifier les définitions du tarif social et du 
« client résidentiel » dans les arrêtés royaux du 29 mars 2012 afin d’adapter le mode de 
communication du prix de référence et la référence aux nouvelles dispositions des arrêtés ministériels 
du 3 avril 202017.  

18. L’arrêté royal du 16 juin 2020 et en particulier, l’arrêté royal du 5 mars 202118 ont 
successivement modifié les arrêtés royaux du 29 mars 201219 ainsi que le calcul de la composante 
énergie de référence et de la cotisation énergie renouvelable et cogénération. Celles-ci servent à 
déterminer la composante énergie du prix de référence qui entre en compte dans le cadre des créances 
clients protégés à introduire par les fournisseurs en compensation de l’application des tarifs sociaux. 

- Le financement du système 

19. Les fournisseurs ayant approvisionné des clients protégés résidentiels au tarif social sont 
remboursés du coût résultant de l’application de ce tarif. Cette compensation correspond à la 
différence entre le prix de référence20 de l’électricité et du gaz naturel, qui fluctue en fonction de 
l’évolution des prix du marché, et le tarif social facturé aux clients protégés résidentiels21.  

20.  Jusqu’au 31 décembre 2021, cette différence était financée par une surcharge unitaire « clients 
protégés »22 exprimée en €/MWh sur les quantités d’énergie prélevées sur les réseaux de transport 
et/ou de distribution qui alimente deux fonds « clients protégés » gérés et sujets à un monitoring par 
la CREG. Les bénéficiaires des tarifs sociaux participaient donc au financement du système par le biais 
de la cotisation fédérale intégrant cette surcharge unitaire « clients protégés ».  

21. En outre, il n’y a pas de subventions croisées entre les différentes catégories de consommateurs 

 Electricité Gaz naturel 

 

6,1 €/an 11,3 €/an 

 

+- 103,6 M€ +- 78,8 M€ 

 

17 Avis (A)2077 du 30 avril 2020 concernant les modifications à apporter aux arrêtés royaux du 29 mars 2012 fixant les règles 
de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité / de gaz naturel et les règles 
d’intervention pour leur prise en charge. 
18 Arrêté royal du 5 mars 2021 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du 

coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge 
ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par 
les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge 
19 Arrêté royal du 16 juin 2020 portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du 
coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge 
et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs 
sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge (Moniteur belge du 22 juin 2020). 
20 Calculé selon les modalités définies à l’article 3 de l’AR celui-ci est  transmis par écrit à la CREG aux entreprises de gaz 
naturel au moins 14 jours avant le début de chaque période tarifaire. Par ailleurs, au moins 14 jours avant le début de chaque 
période tarifaire, le prix de référence est transmis par écrit par la CREG aux entreprises d’électricité. 
21 Art. 2 de l’arrêté royal du 29 mars 2012. 
22 Cette surcharge unitaire était intégrée dans la cotisation fédérale. A partir du 1er janvier 2022, le financement se fait via les 
accises.  
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22.   Depuis le 1er janvier 2022, un système d’accises électricité et gaz naturel est venu remplacer le 
système initial de cotisation fédérale électricité et gaz naturel. En effet, la loi-programme du 27 
décembre 202123 modifie les lois électricité et gaz naturel ainsi que la loi-programme du 27 décembre 
2004 et introduit un droit d’accise spécial électricité et gaz naturel géré par le SPF Finances. Dès lors, 
les bénéficiaires du tarif social ne participent plus au financement du système par le biais de la 
cotisation fédérale mais par le biais d’un impôt indirect. 

- L’alignement sur les pratiques de marché  

23. Les fournisseurs perçoivent le tarif social plus le remboursement du coût résultant de 
l’application des tarifs sociaux. Celui-ci correspond à la différence entre le prix de référence et le tarif 
social perçu et peut se résumer comme suit : 

 

Remboursement = Prix de référence – Tarif social 

 

24. Le prix de référence a été récemment adapté par l’arrêté royal du 5 mars 2021 précité, à la 
demande des fournisseurs, afin de refléter les cotations du marché, permettre une plus grande 
prévisibilité et faciliter leurs opérations de hedging. 

25. Le prix de référence équivaut à la composante énergie de référence (CER24, Composante énergie 
de référence) désormais basée sur une formule, plus la composante transport et la composante 
distribution du GRD auquel le client protégé résidentiel est raccordé (plus la contribution énergie verte 
pour l’électricité). 

26. Ces adaptations permettent de contenir sensiblement les coûts de hedging des fournisseurs, 
compte tenu du poids relatif du coût de ces opérations rapporté par les fournisseurs. 

- Obligations légales certificats verts/Warmtekrachtkoppeling-installaties   

27. Les montants liés aux obligations d’énergie renouvelable (CV dans les trois régions) et la 
cogénération (WKK en Flandre) diffèrent entre les régions en fonction des quotas d’obligations qui y 
sont définis. 

28. Les fournisseurs perçoivent, dans le prix de référence, un montant unique sur le territoire 
correspondant à « la moyenne arithmétique de la cotisation énergie renouvelable et cogénération du 
tarif commercial le plus bas de chaque fournisseur (…), après retrait des deux valeurs extrêmes ».  

29. La CREG a formulé des propositions aux Ministres compétents pour remédier à la situation.  

30. Le système de garanties d’origine, qui permet aux fournisseurs qui le souhaitent de fournir une 
énergie 100% verte à leurs clients, n’est pas une obligation, et n’entre donc pas en ligne de compte 
dans le mécanisme du tarif social et son remboursement. 

- Le « préfinancement » par les fournisseurs 

31. Les fournisseurs préfinancent la différence entre le prix de référence et le tarif social perçu, soit 
environ 50% du montant qui leur est dû pour l’électricité et environ 80 % pour le gaz naturel25. Les 
pourcentages restants sont financés par les bénéficiaires des tarifs sociaux via leurs factures 
d’acompte. Cette différence était sensiblement moins élevée avant l’importante hausse des prix en 
2021 et était préfinancée à 30% par les fournisseurs. 

 

23 Loi-programme du 27 décembre 2021 (Moniteur belge du 31 décembre 2021). 
24 CER : formules commerciales basées sur les indices de marché forward. 
25 Données de mars 2022 
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32. Le tarif social est octroyé à environ 20% de la clientèle résidentielle en Belgique à la suite de 
l’extension du tarif social aux clients BIM (auparavant près de 10 %). Ainsi, 80% de la clientèle 
résidentielle est fournie en électricité et/ou en gaz naturel sur la base d’un tarif commercial librement 
fixé par les fournisseurs. 

33. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’extension temporaire du bénéfice du tarif social aux  « BIM », 
examinée plus loin, était quant à elle préfinancée par le secteur public. Depuis le 1er janvier 2022, la 
cotisation fédérale gaz et électricité a été remplacée par un système d’accises électricité et gaz naturel. 

- Plafonnement des tarifs sociaux  

34. Jusqu’au 31 janvier 2020, plusieurs arrêtés ministériels ont successivement prolongé le 
plafonnement du tarif social établi par la méthodologie tarifaire anciennement applicable26. En effet, 
en 2019, suite à l’augmentation importante des tarifs sociaux de gaz naturel et d’électricité calculés 
par la CREG en application de l’ancienne méthodologie contenue dans les arrêtés ministériels du 30 
mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz et d’électricité aux 
clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, le ministre de l’Économie a 
transmis à la CREG pour avis27 un projet d’arrêté ministériel modifiant lesdits arrêtés du 30 mars 2007, 
en vue d’y insérer des plafonds tarifaires, avec entrée en vigueur le 1er février 2019.  

35. L’arrêté ministériel du 28 mars 2019 qui y a fait suite28 a prolongé jusqu’au 31 juillet 2019 les 
tarifs sociaux qui étaient en vigueur au 31 janvier 2019. Un second arrêté ministériel datant du 29 
juillet 201929, également transmis à la CREG pour avis30, est venu prolonger pour une période de six 
mois le plafonnement des tarifs sociaux pour l’électricité pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 
2020.  

36. Depuis l’entrée en vigueur des arrêtés ministériels du 3 avril 2020 précités, le résultat du calcul 
obtenu par la CREG,  bénéficie d’un double plafonnement, pour le gaz et pour l’électricité. A cet égard, 
l’article 9 des arrêtés ministériels du 3 avril 2020 dispose que : 

- Pour l’électricité : « Le résultat calculé conformément aux articles 7 et 8, majoré des taxes 
et prélèvements applicables, est plafonné lorsque :  
1° il est supérieur de plus de 10 % au tarif social de la période précédente. 
2° il est supérieur de plus de 20 % à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres 
précédents. 
Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau du plus bas de ces deux 
plafonds. 

 

26 Arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant modification des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 a d’abord prolongé 
jusqu’au 31 juillet 2019 les tarifs sociaux en vigueur du 1er août 2018 au 31 janvier 2019. Ensuite, un second arrêté ministériel 
du 29 juillet 2019 a de nouveau prolongé de six mois le plafonnement des tarifs sociaux pour la période allant du 1er août 
2019 au 31 janvier 2020. La CREG avait rendu dans ce cadre l’avis (A)1976 du 22 juillet 2019. 
27 Avis (A)1906 du 14 février 2019 relatif à un projet d’arrêté ministériel portant modification des arrêtés ministériels du 30 
mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus 
modestes ou à situation précaire et portant fixation. 
28 Arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant modification des arrêtés ministériels du 30 mars 2007 portant fixation de prix 
maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et 
portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes 
ou à situation précaire (Moniteur belge du 2 avril 2019). 
29 Arrêté ministériel du 29 juillet 2019 portant modification de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix 
maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire 
(Moniteur belge du 31 juillet 2019). 
30 Avis (A)1976 du 22 juillet 2019 relatif à un projet d’arrêté ministériel portant modification de l’arrêté ministériel du 30 mars 
2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus 
modestes ou à situation précaire. 
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Les montants ainsi déduits sont récupérés au cours du trimestre suivant, pour autant qu'ils 
ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre. » 

- Pour le gaz : « Le résultat calculé conformément aux articles 7 et 8, majoré des taxes et 
prélèvements applicables, est plafonné lorsque :   
1° il est supérieur de plus de 15 % au tarif social de la période précédente. 
2° il est supérieur de plus de 25 % à la moyenne des tarifs sociaux des quatre trimestres 
précédents. 
Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau du plus bas de ces deux 
plafonds. 
Les montants ainsi déduits sont récupérés au cours du trimestre suivant, pour autant qu'ils 
ne dépassent pas les plafonds de ce trimestre. » 

37. Le plafonnement implique que le tarif social est limité au niveau le plus bas de ces deux plafonds. 

- Elargissement temporaire des bénéficiaires du tarif social  

38. Suite à la crise sanitaire du COVID-19, la précarité énergétique des ménages a connu une hausse 
importante, et ce, malgré la baisse historique des prix de l’énergie. Dans un avis du 28 mai 202031, la 
CREG avait déjà constaté l’urgence de la situation : 

« La crise du Covid-19 renforce la pauvreté. Suite à la crise corona, la précarité énergétique risque de 
s’aggraver également. Les belges en situation de pauvreté souffrent de manière disproportionnée des 
suites de la crise corona car ils n’ont pas de réserves financières et la fracture (digitale) est importante. Les 
personnes et les ménages vulnérables sont davantage touchés par cette crise. Il incombe aux autorités 
d’atténuer l’impact de cette crise. Depuis le 13 mars 2020, jour où les mesures corona et les règles de 
distanciation sociale ont été mises en place, de nombreuses personnes sont lourdement touchées sur le 
plan économique. Elles n’ont plus de revenus ou se retrouvent avec seulement une partie de leur revenu 
habituel ». 

39. Le 30 avril 2020 et le 7 mai 2020, la CREG a donc été saisie de deux demandes d’avis par la 
ministre fédérale de l’Energie et la ministre fédérale de l’Economie suite à une demande des ministres 
de l’Energie des Gouvernements wallon et bruxellois portant sur l’élargissement temporaire des 
critères d’octroi du tarif social. 

40.  Par ailleurs, le 15 mai 2020, la CREG a également été saisie par la Commission Energie, 
Environnement et Climat de la Chambre des Représentants pour rendre un avis sur deux propositions 
de loi visant à élargir de manière temporaire les bénéficiaires du tarif social durant la crise du COVID-
19 à l’ensemble des ménages disposant de revenus inférieurs à un certain seuil, qui pourrait être celui 
qui ouvre le droit au statut « BIM »32.  

41. Cet octroi ciblé et ponctuel vise également les ménages concernés par une diminution de 
revenus importante suite à la crise sanitaire. Dans ce cadre, la CREG a rendu un avis avec pour objectif 
de répondre à ces différentes demandes.  

42. Dans un premier temps et tel que demandé par les deux ministres, la CREG y analyse l’impact 
budgétaire de ces différentes propositions. Dans un second temps, la CREG formule des remarques sur 
les mécanismes proposés et relève différents points d’attention33. Par la suite, la CREG a rendu deux 
autres avis relatifs à l’élargissement temporaire des bénéficiaires du tarif social gaz et électricité prévu 
pour 2021.  

 

31 Avis (A)2082 du 28 mai 2020 concernant l’impact d’un élargissement des bénéficiaires du tarif social électricité et gaz 
naturel. 
32 Propositions de loi 1208/001 du 19 avril 2020 et 1195/001 du 27 avril 2020. 
33 Avis (A)2082 du 28 mai 2020 concernant l’impact d’un élargissement des bénéficiaires du tarif social électricité et gaz 
naturel. 
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43. Le premier avis34 porte sur les adaptations proposées aux arrêtés royaux du 29 mars 2012 
concernant la détermination des composantes énergie de référence, des acomptes, ainsi que, pour 
l’électricité, la prise en compte par région des cotisations énergie renouvelable et cogénération. Le 
second avis35 porte sur un projet d’arrêté royal prévoyant d’une part, de compléter la liste des clients 
protégés résidentiels initialement prévue, et d’autre part, d’imputer le financement de l’extension du 
tarif social au budget de l’État et non à la cotisation fédérale.  

44. A cet égard, jusqu’au 31 décembre 2021, les ressources provenant de la cotisation fédérale ne 
pouvaient être utilisées que pour les clients sociaux existants, tandis que les ressources provenant du 
budget de l’État ne pouvaient être utilisées que pour la nouvelle catégorie de clients sociaux.  

45. En outre, l’arrêté royal du 28 janvier 202136, confirmé par la loi du 28 janvier 202137,  a modifié 
la liste des clients protégés résidentiels visée à l’article et à 20 § 2/1 alinéa 1er de la loi électricité et 
l’article 15/10 § 2/2 alinéa 1er de la loi gaz a été complétée afin d’inclure les personnes bénéficiant du 
statut « BIM ». 

46. En raison de l’importante hausse des prix de l’énergie qui se poursuit, cette extension 
temporelle du bénéfice du tarif social initialement applicable du 1er février au 31 décembre 2021 a été 
prolongée jusqu’au 1er avril 202138. Par ailleurs, il est prévu que cette mesure soit de nouveau 
prolongée au 1er juillet 202239.  

47. Enfin, depuis l’introduction de cette mesure, la CREG a établi quatre rapports de monitoring 
dans lesquels elle examine l’évolution du nombre de clients protégés ainsi que le cout réel net résultant 
de cette extension à la clientèle « BIM »40. 

 

34 Avis (A)2166 du 17 décembre 2020 concernant l’avant-projet d’arrêté royal portant modification des arrêtés royaux du 29 
mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité / de 
gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge. 
35 Avis (A)2167 du 17 décembre 2020 sur l’avant-projet d’arrêté royal complétant la liste des clients protégés résidentiels 
visées l’article 15/10, §2/2, alinéa premier de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations et à l’article 20, §2/1 alinéa premier de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
et portant modification de l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs 
sociaux par les entreprises de gaz naturel / d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge. 
36 Arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 

de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, 
de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 
mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et 
les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de 
détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur 
prise en charge, M.B., 1er février 2021. La CREG avait remis un avis sur le projet de texte le 17 décembre 2020 (voyez notre 
rapport annuel 2020). 
37 Loi du 28 janvier 2021 confirmant l’arrêté royal complétant la liste de clients protégés résidentiels visée à l’article 15/10 
§2/2 alinéa 1er de la loi du 1é avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l’article 20 
§2/1 alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et portant modification de l’arrêté 
royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du cout de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz 
naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge ainsi que l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de 
détermination du cout de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur 
prise en charge, M.B., 1er février 2021.  
38 Art. 97 Loi programme du 27 décembre 2021, M.B., 31 décembre 2021. 
39 Avis (A)2349 du 17 février 2022, Avis sur le projet d’arrêté royal modifiant les arrêtés royaux électricité et gaz naturel du 
29 mars 2012fixant les règles de détermination du cout de l’application des tarifs sociaux et les règles d’intervention pour la 
prise en charge. 
40 https://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra2352  

https://www.creg.be/fr/publications/rapport-ra2352
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2. CADRE LÉGAL EUROPÉEN  

48. En raison de la diversité et de l’hétérogénéité des situations qu’elle recouvre, et bien qu’elle soit 
référencée dans les textes législatifs européens et assortie d’orientations possibles, notamment en 
lien avec la précarité énergétique, la notion de « consommateur vulnérable » ne fait pas l’objet d’une 
définition commune à l’échelle européenne.  

49. Toutefois, la prise en compte croissante de la nécessité de protéger les droits des 
consommateurs résidentiels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, et de lutter 
activement contre la précarité énergétique a exhorté l’Union européenne à offrir, au fil des évolutions 
législatives, davantage de protection légale à cette catégorie spécifique et distincte de consommateurs 
résidentiels.  

50. En effet, malgré ces difficultés et la libéralisation progressive du marché de l’énergie, la 
possibilité pour les Etats membres de mettre en place des mesures visant à protéger les 
consommateurs vulnérables, à travers, entre autres, des obligations de service public, a été maintenue 
et élargie au fur et à mesure de l’adoption des trois paquets énergie et plus récemment, de la directive 
2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE dans le cadre du Clean Energy 
Package. 

51. Dans une de ses communications, la Commission européenne relève que :  

« En moyenne, la part des dépenses des ménages consacrée à l’énergie s’élève à 8,6 % pour les ménages 

les plus pauvres (contre 5,7 % en 2004), à 6,2 % pour les revenus intermédiaires et à 4,3 % pour les 

ménages à revenu élevé. Ces chiffres montrent que, surtout en période de faible croissance économique, 

les consommateurs vulnérables sont relativement plus touchés par les hausses de prix que le ménage 

moyen, et soulignent combien les mesures sociales destinées aux consommateurs vulnérables sont 

nécessaires pour combattre la précarité énergétique » 41. 

52. Celle-ci ajoute que :  

« La compétitivité et le bon fonctionnement du marché de l’énergie doivent permettre de fournir aux 

ménages et aux entreprises l’énergie dont ils ont besoin de la manière la plus rentable possible. Plus les 

signaux de prix sont clairs et plus l’adéquation entre les coûts de production et les prix est étroite, plus 

la production et la consommation d’énergie seront efficaces. Cependant, à plusieurs égards, le marché 

de l’énergie ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Une série de défaillances du marché et de la 

réglementation ont conduit les pouvoirs publics à intervenir de façons très diverses au fil des ans afin 

d’orienter le développement du secteur de l’énergie. Ils ont pris des mesures réglementaires ou 

financières concernant les producteurs ou les consommateurs d’énergie afin d’atteindre des objectifs 

politiques tels que la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de 

la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou la réduction de la charge que représente le coût de 

l’énergie pour les ménages pauvres ou les entreprises vulnérables »42. 

53. La directive 2019/944 réaffirme également la nécessité pour les Etats membres de prendre les 
mesures nécessaires visant à assurer la protection des consommateurs vulnérables ou en situation de 
précarité énergétique. Celle-ci dispose dans son préambule que : 

 

41 COM(2016)769, Rapport de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des Régions « Prix et coûts de l’énergie en Europe », SWD(2016) 420 final, 30 novembre 2016, p. 20. 
42 COM(2016)769, op. cit., p. 22-23. 
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« Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs 
vulnérables et en situation de précarité énergétique dans le contexte du marché intérieur de l'électricité. 
Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l'État membre concerné et 
peuvent inclure des mesures de politique sociale ou énergétique concernant le paiement des factures 
d'électricité, les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments à usage résidentiel ou la 
protection des consommateurs, telles que des garanties contre l'interruption de fourniture. Lorsque le 
service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant la fourniture d'un service 
universel peuvent différer selon que ces mesures visent des clients résidentiels ou des petites 
entreprises »43. 

54. A cet égard, la directive 2019/944 précitée a, de manière importante, contribué au 
renforcement de la protection des consommateurs vulnérables en consacrant deux nouvelles 
dispositions spécifiques et contraignantes relatives aux clients vulnérables, d’une part, et à la précarité 
énergétique, d’autre part.   

55. En effet, l’article 28 dispose que :  

« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en 
particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité 
énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces clients 
lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de 
revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique des logements, 
la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge ou d'autres 
critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients vulnérables soient 
respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils 
garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la 
transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les mécanismes de règlement 
des litiges.  

2. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen 
de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement 
nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité 
énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 
2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne font pas obstacle 
à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement du marché, et sont 
notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 4. Ces notifications 
peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale. » 

56. Par ailleurs, l’article 29 dispose que : 

 « Lorsqu'ils évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en application de 
l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres établissent et publient 
un ensemble de critères pouvant inclure des faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées par 
rapport au revenu disponible et une faible efficacité énergétique.  

La Commission fournit des orientations sur la définition du « nombre élevé de ménages en situation de 
précarité énergétique» dans le cadre du présent article et dans le cadre de l'article 5, paragraphe 5, partant 
du principe que toute proportion des ménages en situation de précarité énergétique peut être considérée 
comme étant élevée. » (la CREG souligne) 

57. Ainsi, de par les objectifs généraux poursuivis par la directive, la consolidation de la protection 
des consommateurs, et en particulier des consommateurs vulnérables, s’accompagne également du 
renforcement du rôle du régulateur. A cet effet, le préambule de la directive 2019/944 dispose que :  

 

43 Considérant 58 de la directive 2019/944. 
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« En outre, il y a lieu de conférer aux autorités de régulation le pouvoir de contribuer à assurer des 
obligations relatives à un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l'ouverture du 
marché, la protection des clients vulnérables, et le plein effet des mesures de protection des 
consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à 
l'application des règles de concurrence, notamment l'examen des concentrations de dimension 
européenne, et des règles relatives au marché intérieur, telles que les règles relatives à la libre circulation 
des capitaux. L'organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d'une autorité de 
régulation a le droit d'exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité 
à procéder à un contrôle juridictionnel. »44 

58. La prise en compte de l’importance de ces objectifs apparaît également dans les futurs textes 
législatifs européens.  En effet, à titre d’exemple, il est prévu dans la proposition de refonte de la 
directive sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité que  : 

« Dans certains secteurs, principalement dans ceux qui peuvent actuellement bénéficier d’exonérations 
totales tels que l’aviation, ou dans le cas de combustibles utilisés par des ménages non vulnérables, des 
périodes de transition s’appliqueront afin d’atténuer les coûts économiques et sociaux liés à l’introduction 
de la taxation.  

La proposition tient également compte de la dimension sociale en introduisant la possibilité d’exonérer les 
ménages vulnérables de la taxation des combustibles pour une période de dix ans et en instaurant une 
période transitoire de dix ans pour atteindre le taux minimal de taxation.  

Les États membres peuvent également accorder des réductions pour les combustibles destinés à tout type 
de ménages, pour autant qu’elles ne soient pas inférieures aux taux minimaux. En outre, comme c’est aux 
États membres qu’il appartient de décider de la destination des recettes fiscales, ceux-ci peuvent garantir 
davantage encore l’équité en utilisant les recettes pour atténuer l’impact social »45.  

59. En outre, la proposition de refonte de la directive 2018/2002 relative à l’efficacité énergétique 
introduit en son article 22 une obligation pour les États membres de mettre en œuvre des mesures 
visant à améliorer l'efficacité énergétique en priorité auprès des consommateurs vulnérables, des 
personnes se trouvant en situation de  précarité énergétique et, le cas échéant, des personnes vivant 
dans des logements sociaux46.  

60. Enfin, dans le cadre de la hausse significatives des prix de l’énergie qui a débuté en 2021, la 
Commission européenne a récemment rappelé que : 

« Bien que la récente hausse des prix ait des répercussions sur l'ensemble de la société, les personnes en 
situation de précarité énergétique et les ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure sont les plus touchés étant donné qu'ils consacrent une part nettement plus importante de leur 
revenu à l’énergie. La précarité énergétique fait l’objet d'une surveillance étroite par la Commission. Selon 
les dernières données disponibles, en 2019, environ 7 % de la population de l’Union à 27, soit 31 millions 
de personnes, n’étaient pas en mesure de chauffer correctement leur logement, avec d’importantes 
disparités selon les catégories de revenus et les États membres »47 

61. S’agissant de la possibilité des Etats membres d’intervenir en faveur de certaines catégories de 
consommateurs à travers la fixation des prix de fourniture de l’électricité48, l’article 5(4) de la directive 
2019/944 établit cinq conditions cumulatives qui doivent nécessairement être réunies au préalable. 
Cette disposition permet d’envisager une intervention dans la fixation des prix de fourniture d’énergie 

 

44 Considérant 86 directive 2019/944. 
45 COM (2021) 563 final, Proposal for a council directive “restructuring the Union framework for taxation of energy products 

and electricity (recast), p.3. 
46 COM(2021) 558 final. 
47 COM(2021) 660 final. 
48 Bien que l’article 5(4) de la directive 2019/944 porte uniquement sur la fixation des prix de fourniture de l’électricité, le 
même raisonnable est applicable au gaz naturel.  
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pour les consommateurs vulnérables mais également, dans un sens plus large, pour les 
consommateurs résidentiels si nécessaire et lorsque l’ensemble des conditions sont remplies.  

62. En effet, celui-ci dispose que : 

 « Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité: 

a) poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre cet objectif d'intérêt économique général; 

 b) sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables; 
 c) garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux clients; 
 d) sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires; 

e) n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire. » 

2.1. L’INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA FIXATION DES PRIX POUR LA 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ DOIT POURSUIVRE UN OBJECTIF 
D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL ET NE PAS ALLER AU-DELÀ DE CE 
QUI EST NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF D'INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL 

63. Les Etats membres disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour définir ce qu’ils 
considèrent comme relevant de l’intérêt économique général et dans la mise en place d’obligations de 
service public 49. A cet égard, le contrôle de la Commission européenne à se limite à l’existence d’abus 
de qualification ou d’erreur manifeste50. 

64. La Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a, de manière constante, reconnu 
que le droit européen ne s’oppose pas à la possibilité pour les Etats membres de tenir compte 
d’objectifs qui sont propres à leur politique nationale lorsqu’ils définissent des services d’intérêt 
économique général51.  

65. Ces derniers, sont définis par le « cadre de qualité pour les services d’intérêt général en Europe » 
portant sur l’application du droit communautaire aux services d’intérêt général comme étant « des 
activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées (ou qui 
seraient exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, 
d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché en l'absence d'une intervention de l'État. 
L'obligation de service public est imposée au prestataire par mandat, sur la base d'un critère d'intérêt 
général garantissant la fourniture du service à des conditions lui permettant de remplir sa mission »52 
(la CREG souligne). 

 

49 Ce pouvoir est également rappelé au considérant 22 de la directive 2019/944. 
50 En droit interne, de nombreuses activités soumises à des missions de service public ne sont pas à caractère économique et 
se trouvent donc hors du champ d’application du droit européen. Dans ce cadre, si ladite activité n’est pas économiquement 
justifiée, elle continuera toutefois à exister en droit interne, en tant que service public. En revanche, lorsque l’activité 
concernée est économique, au sens du communautaire, la Commission sera compétente pour contrôler l’existence d’un 
éventuel abus de qualification ou d’erreur manifeste, en fonction du degré d’harmonisation et à la condition préalable de 
l’identification de défaillances au sein du marché, voy. en ce sens (D.) YERNAULT, « Le service public, le cœur du droit 
administratif sous tension », Les grands arrêts du droit administratif, 2019, p. 9. 
51 CJUE, 21 septembre 1999, Albany Internation BV contre Stichting  Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67-/76, Rec. 
1999, point 104 ; CJUE, 23 octobre 1997, Commission/Pays-Bas, C-157/94, § 39. 
52 COM(2011) 900 final, Communication de la Commission intitulée « Un cadre de qualité pour les services d’intérêt général 
en Europe », 20 décembre 2011, p. 4 ; cette analyse sera par la suite  confirmée par La Communication de la Commission 
relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la 
prestation de services d'intérêt économique général voir SWD (2013) 53 final/2, Document de travail des services de la 
Commission, Guide relatif à l’application aux services d’intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux 



 

Non-confidentiel  18/28 

66. Par ailleurs, le protocole n°26 sur les services d’intérêt général reconnaît également la diversité 
des services d’intérêt économique général au sein de l’Union. Dans ce cadre, la Commission 
européenne considère qu’il revient en premier lieu aux Etat membres de définir ce qui relève des 
services d’intérêt général qu’ils soient économiques ou non53. 

67. En outre, le préambule de la directive 2019/944 reconnaît expressément le large pouvoir 
discrétionnaire des Etats membres dans la définition de ce qu’ils considèrent comme relevant de 
l’intérêt économique général et dans la mise en place et l’organisation des obligations de service public 
qui y sont attachées. Il dispose que :  

« les États membres devraient conserver une large marge d'appréciation pour imposer des obligations de 
service public aux entreprises d'électricité en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt économique général. 
(…). Des interventions publiques dans la fixation des prix pour l'approvisionnement en électricité ne 
devraient avoir lieu qu'en tant qu'obligations de service public et devraient être soumises à des conditions 
spécifiques définies dans la présente directive. La libéralisation intégrale et le bon fonctionnement du 
marché de détail de l'électricité stimuleraient la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs 
existants et encourageraient l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, améliorant ainsi le choix et la 
satisfaction des consommateurs. 

(…) 

 le recours à des obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture 
d'électricité devrait se faire sans porter atteinte au principe de marchés ouverts et dans des circonstances, 
et au profit de bénéficiaires, bien définis, et il devrait être limité dans le temps. Les circonstances en 
question pourraient se produire, par exemple, en cas de forte limitation des approvisionnements, se 
traduisant par des prix de l'électricité nettement plus élevés que la normale, ou en cas de défaillance du 
marché lorsque les interventions des autorités de régulation et des autorités de concurrence se sont 
révélées inopérantes. De telles situations auraient des répercussions disproportionnées sur les ménages 
et, en particulier, sur les clients vulnérables pour lesquels les factures énergétiques absorbent 
généralement une part plus importante du revenu disponible que pour les consommateurs disposant d'un 
revenu plus élevé. Afin d'atténuer les effets de distorsion des obligations de service public sur la fixation 
des prix pour la fourniture d'électricité, les États membres qui appliquent de telles interventions devraient 
mettre en place des mesures supplémentaires, y compris des mesures permettant de prévenir les 
distorsions dans la formation des prix du marché de gros. Les États membres devraient veiller à ce que 
tous les bénéficiaires de prix réglementés soient en mesure de profiter pleinement des offres disponibles 

sur le marché concurrentiel lorsqu'ils le souhaitent »54. 

68.  La fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité et de gaz à certaines 
catégories de consommateurs constitue une intervention publique qui, sous certaines conditions, peut 
être autorisée dans le cadre d’un marché libéralisé.   

69. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu, à l’occasion de plusieurs 
arrêts55, que le droit européen ne s’opposait pas à ce qu’une règlementation visant à déterminer les 
prix de fourniture de l’énergie poursuive un objectif d’intérêt économique général consistant à 
protéger les consommateurs vulnérables.  

 

d’intérêt général, des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, de «marchés publics» et de «marché intérieur», 
29 avril 2013 ainsi que par l’arrêt TPICE du 26 juin 2008, T-442/03, SIC c. Commission. 
53 D’après la Commission, « bien que leur étendue et leur organisation varient considérablement en fonction des histoires et 
des cultures de l’intervention publique, les services d’intérêt général peuvent être définis comme les services, tant économiques 
que non économiques, que les autorités classent comme étant d’intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques 
de service public » COM(2007) 725 final, 20 novembre 2007, p. 4. 
54 Considérants 22 et 23 de la directive 2019/944. 
55 CJUE, 20 avril 2010, Federutility, aff. C-265/08, CJUE, 7 septembre 2016, Association nationale des opérateurs détaillants 
en énergie (ANODE) contre Premier ministre e.a., la Commission de régulation de l’énergie (France), ENGIE, aff. C-121/15 ; 
CJUE, 20 avril 2010, Federutility, aff. C-265/08, § 33 ; CJUE, 21 décembre 2011, Enel Produzione SpA contre Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, aff. C-242/10 ; CJUE, 10 décembre 2015, Commission c. Pologne, aff. C-36/14. 
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70. Tel qu’il sera démontré plus loin dans le cadre de cette étude, la mise en place de tarifs sociaux 
contribue de manière directe et substantielle à la réalisation d’objectifs européens de lutte contre la 
précarité énergétique et de protection des consommateurs vulnérables en allégeant sensiblement le 
poids de la facture énergétique des personnes qui en bénéficient et en garantissant leur droit d’accès 
à un bien de première nécessité.  

71.  Ces impératifs de protection ont par ailleurs été renforcés par les impacts socio-économiques 
de la crise sanitaire du Covid-19 et de la hausse significative des prix de l’énergie que nous connaissons 
à l’heure actuelle et qui ont eu, entre autres, comme conséquence, une augmentation importante du 
nombre de ménages se trouvant en situation de précarité énergétique. Afin de faire à cette situation 
critique, l’accord de gouvernement a inscrit la possibilité d’examiner une extension du groupe cible du 
tarif social aux bénéficiaires de l’intervention majorée56. Suite à cela, les autorités  ont élargi le champ 
d’application du tarif social aux bénéficiaires du statut « BIM » du 1er février au 31 décembre 2021. La 
mesure a par la suite été prolongée jusqu’au 1er avril 202257 et il est prévu que celle-ci le soit de 
nouveau jusqu’au 1er juillet 202258. 

2.2. L’INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA FIXATION DES PRIX POUR LA 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ DOIT ÊTRE  CLAIREMENT DÉFINIE, 
TRANSPARENTE, NON DISCRIMINATOIRE ET VÉRIFIABLE 

72. Lorsqu’elles mettent en place des mesures qui consistent à intervenir dans la fixation des prix 
de fourniture de l’énergie, les autorités publiques doivent adopter des règles clairement définies, 
transparentes et non discriminatoires.  

73. Pierre angulaire du droit européen, le respect du principe de transparence garantit une « plus 
grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système 
démocratique »59. D’après une jurisprudence constante de la CJUE, l’obligation de transparence qui 
pèse sur les autorités publiques lorsque celles-ci décident de confier la gestion d’un service d’intérêt 
économique général (économique ou non) à une ou plusieurs entreprises, consiste à garantir une 
publicité adéquate permettant, d’une part, la participation de l’ensemble des acteurs concernés, et 
d’autre part, un contrôle de l’impartialité et l’objectivité de la mesure60. 

74. Le principe de non-discrimination, intimement lié au principe transparence, ne fait pas obstacle 
à la mise en place de mesures différenciées pour le traitement de catégories de personnes ne se 
trouvant pas dans des situations juridiques et/ou factuelles comparables61. A cet égard, la Cour 
considère que le constat d’un traitement défavorable et discriminatoire ne peut se faire de manière 
générale et abstraite mais doit être examiné de « manière spécifique et concrète, au regard du 
traitement favorable en cause »62.  

 

56 Accord de gouvernement du 30 septembre 2020, p. 61, disponible sur 
https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf  
57 Article 97,  loi-programme du 27 décembre 2021 a modifié l’arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients 

protégés résidentiels, cf.. 
58 Avis (A)2349 du 17 février 2022, Avis sur le projet d’arrêté royal modifiant les arrêtés royaux électricité et gaz naturel du 

29 mars 2012 fixant les règles de détermination du cout de l’application des tarifs sociaux et les règles d’intervention pour la 
prise en charge. 
59 TPI, 7 février 2002, Kuijer/Conseil, T-2011/00, point 52 et CJCE, 6 mars 2003, Interporc/Commission C-41/00 P, Rec. p. 

I-2125 point 39 CJCE, 7 décembre 1999, Interporc c. Commission , §39. 
60 CJUE, arrêt du 7 décembre 2000, C-324/98, Telaustria, § 62 ; arrêt du 21 juillet 2005, C-231/03, Comame, § 16-19) et arrêt 

du 13 octobre 2005 dans l’affaire C-458/03, Parking Brixen (Rec. 2005, p. I-8585, § 49). 
61 CJCE, 17 juillet 1963, Italie c. Commission de la CEE,13-63. 
62 CJUE, 6 avril 2017, Jyske Finans A/S c. Ligebehandlingsnaevnet, aff. C-668/15, § 32. 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
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75. Enfin, il est de jurisprudence constante que les entreprises chargées de la gestion d’un service 
d’intérêt économique général doivent avoir été investies d’une telle mission par un acte de puissance 
publique définissant clairement la nature et la portée des obligations qui pèsent sur les acteurs du 
marché concernés63. Ces obligations de service public doivent être définies de manière claire, 
accessible et « s’imposer de manière à ne pas entrainer la confusion ou l’erreur »64.   

76. En l’espèce, la loi électricité, tout comme la loi gaz, définissent les conditions de prestation des 
tarifs sociaux, leurs modalités d’exécution ainsi que les catégories de personnes qui peuvent en 
bénéficier65. Les catégories de clients protégés résidentiels régionaux ainsi que la procédure qui leur 
est applicable sont quant à elles définies au niveau régional par les arrêtés du gouvernement wallon, 
du gouvernement flamand et l’ordonnance bruxelloise. Il en est de même pour le financement de cette 
catégorie de clients protégés, assuré par les Régions.  

77. En outre, les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les 
entreprises d’électricité et de gaz naturel, les règles d'intervention pour leur prise en charge et les 
paramètres de calcul de la compensation sont fixés dans des arrêtés royaux et ministériels.  

78. Par ailleurs, l’ensemble des calculs effectués par la CREG des prix maximaux sociaux, des 
composantes énergie de référence et de la composante réseau pour le gaz et l’électricité applicables 
chaque trimestre et résultant de l’application de la méthodologie fixée par les arrêtés ministériels du 
3 avril 2020, sont vérifiables et publiés en toute transparence par la CREG sur son site web.  

79.  Enfin, les tarifs sociaux sont identiques sur tout le territoire quel que soit le fournisseur ou le 
gestionnaire de réseau et ne privilégient aucun acteur quelle qu’en soit la taille66 . En effet,  l’ensemble 
des fournisseurs sont dans l’obligation de fournir aux mêmes prix sociaux maximaux préalablement 
fixés par la CREG tous les bénéficiaires qui ont souscrit chez eux et reçoivent en contrepartie la même 
indemnisation67.  

80. A cet égard, la section de législation du Conseil d’Etat abonde également dans ce sens et estime, 
dans plusieurs avis68, que le système de tarifs sociaux belges est clairement défini, de manière 
transparente et non discriminatoire, et ce, en conformité avec les exigences européennes. 

2.3.  L’INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA FIXATION DES PRIX POUR LA 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ DOIT GARANTIR AUX ENTREPRISES 
D’ÉLECTRICITÉ DE L’UNION UN ÉGAL ACCÈS AUX CLIENTS 

81. Du point de vue des fournisseurs, le système des tarifs sociaux garantit un accès égal aux clients 
résidentiels vulnérables. En effet, chaque fournisseur détenant une licence de fourniture régionale est 
autorisé à fournir les clients résidentiels établis dans la région dans laquelle il aura obtenu une 
autorisation. En outre, il existe une obligation pour tous les fournisseurs détenant une autorisation de 
fourniture de fournir les clients protégés résidentiels ayant fait le choix de ce fournisseur, à des prix 
maximaux tels que fixés par la CREG, pour autant que le client protégé n’ait pas renoncé à ces prix 
maximaux. 

 

63 CJCE, 21 mars 1974, BRT et Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs,  C-266/96, p 20 ; 11 avril 1989, Ahmed 
Saeed flugreisen et Silver Line Reiburo, C-66/86, p. 55 ; 23 octobre 1997, Commission c. France, T-204/97 et T-270/97, pt. 26 ; 
TPICE, 15 juin 2005, Olsen c. commission, T-17/02, p. 186 ; TPICE, 12 février 2008, BUPA c. Commission, T-289/03, §§ 152 et 
181. 
64 Conclusions AG Arrêt Enel Produzione, § 81. 
65 Art. 20 de la loi électricité.  
66 CJUE, arrêt du 19 juin 2008, Commission c. France, c-220/07, § 31. 
67 Une seule exemption autorisée : la possibilité pour le bénéficiaire de refuser le bénéfice du tarif social. 
68 Avis 65.517/3 du 27 mars 2019 et avis 66.995/3 et 66.996/3 du 5 mars 2020. 
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82. Du point de vue des clients résidentiels vulnérables, ces derniers conservent la possibilité de 
choisir librement le fournisseur de leur choix parmi ceux qui sont actifs dans la région dans laquelle ils 
sont établis et de changer de fournisseur lorsqu’ils le souhaitent.  

83. La section de législation du Conseil d’Etat considère  également dans ses avis que les tarifs 
sociaux garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union un égal accès aux clients69. 

2.4. L’INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA FIXATION DES PRIX POUR LA 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ DOIT ÊTRE LIMITÉE DANS LE TEMPS ET 
PROPORTIONNÉE EN CE QUI CONCERNE SES BÉNÉFICES 

84. Dans le cadre de l’établissement d’obligations de service public, la condition relative à la 
proportionnalité d’une mesure visant à confier la gestion d’un service d’intérêt économique général à 
une ou plusieurs entreprises, a fait l’objet de nombreux développements par la CJUE.  

85. Premièrement, le respect du principe de proportionnalité exige de démontrer que la mesure 
envisagée est apte à réaliser l’objectif d’intérêt économique général qu’elle poursuit70. Deuxièmement, 
il convient de démontrer que cette mesure se limite à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre 
cet objectif71. Troisièmement, la méthode d’intervention mise en œuvre par l’Etat membre ne doit pas 
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général 
poursuivi72. Enfin, l’examen de la proportionnalité de la mesure doit également se faire au regard de 
son champ d’application personnel, et notamment, au regard de ses bénéficiaires73.  

86. Eu égard à cette quatrième condition, et tel qu’examiné plus loin, la CREG relève, à titre 
préliminaire, que selon l’arrêt ANODE de la CJUE, le caractère proportionnel de la mesure ainsi que 
son aspect temporaire constituent deux éléments d’une seule et même condition qui ne peuvent se 
lire indépendamment l’un de l’autre.   

2.4.1. La mesure envisagée est apte à réaliser l’objectif d’intérêt économique général 
qu’elle poursuit 

87. La Commission européenne a, à plusieurs reprises, constaté que les consommateurs vulnérables 
étaient les plus touchés par les hausses de prix  et a souligné que « les mesures sociales destinées aux 
consommateurs vulnérables sont nécessaires pour combattre la précarité énergétique »74. Par ailleurs, 
elle a également reconnu l’existence de défaillances au sein des marchés de l’énergie et de la 
réglementation justifiant ainsi l’intervention des pouvoirs publics visant à réduire « la charge que 
représente le coût de l’énergie pour les ménages pauvres ou les entreprises vulnérables »75. 

88.  Selon les travaux de la plateforme de lutte contre la précarité énergétique réalisés au sein de la 
Fondation Roi Baudouin, 20,7% des ménages belges se trouvaient en précarité énergétique en 2019, 
soit un ménage sur cinq76.  

 

69 Avis 65.517/3 du 27 mars 2019 et avis 66.995/3 et 66.996/3 du 5 mars 2020. 
70 Arrêt Federutility §34 ; Arrêt EnelProduzione §56 ; Arrêt ANODE §55. 
71 Arrêt Federututility, §§ 33 et 35, Arrêt anode §60. 
72 Arrêt Federutility §36; Arrêt ANODE  §64. 
73 Arrêt Federutility §39; Arrêt ANODE §67. 
74 COM(2016)769, Rapport de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des Régions « Prix et coûts de l’énergie en Europe », SWD(2016) 420 final, 30 novembre 2016, p. 20. 
75 Ibidem. p. 22-23. 
76 Fondation Roi Baudouin, Baromètre de la précarité énergétique et hydrique (2009-2019), 2021, p. 3, disponible sur 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210323NT  

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210323NT
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89. Actuellement, les tarifs sociaux constituent la principale mesure structurelle soutenant le droit 
d’accès à l’énergie des consommateurs vulnérables ou en situation précaire. En effet, la mise en place 
d’un système prévoyant la fixation de prix maximaux pour la fourniture d’énergie au bénéfice de clients 
résidentiels vulnérables contribue de manière directe à l’objectif de lutte contre la précarité 
énergétique et de protection des clients vulnérables, en permettant de  diminuer et de contenir le 
poids de leur facture d’énergie. Les mesures de plafonnements trimestriel77 et annuel78 s’inscrivent 
également dans ces objectifs en limitant l’impact d’éventuelles hausses significatives des prix de 
l’énergie sur la facture des clients protégés.  

90. Les figures suivantes mettent en évidence le fait que l’application des tarifs sociaux a permis 
d’alléger sensiblement le poids de la facture annuelle totale de gaz naturel et d’électricité des ménages 
qui en ont bénéficié. Elle offre ainsi un soutien non négligeable aux ménages précarisés qui bénéficient 
de ce mécanisme et qui consacrent de ce fait, une part sensiblement moins élevée de leurs revenus 
afin de couvrir leurs coûts énergétiques.  

91. A titre d’exemple, au mois de décembre 2021, le tarif social a permis aux bénéficiaires de payer 
75 % moins cher leur gaz naturel et 40 % moins cher leur électricité que le prix moyen proposé aux 
consommateurs non bénéficiaires des tarifs sociaux.  

Figure 1 : Evolution du prix moyen all in en électricité et du tarif social de mars 2012 à janvier 2022 
(consommation de 3.500 kWh/an) 

 

Source : CREG 

Figure 2 : Evolution du prix moyen all in en gaz naturel et du tarif social de mars 2012 à janvier 2022  
(consommation de 23.260 kWh/an) 

 

77 10% pour l’électricité et 15% pour le gaz. 
78  20% pour l’électricité et 25% pour le gaz. 
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    Source : CREG  

92. L’efficacité de la protection offerte à certaines catégories de consommateurs vulnérables grâce 
à l’application du tarif social a par ailleurs justifié un élargissement temporaire aux personnes 
bénéficiant du statut « BIM » et disposant de bas revenus79 afin de faire face à la précarisation 
croissante des ménages en raison de la pandémie du Covid-19, exacerbée par l’évolution récente des 
prix de l’énergie .   

93. Grâce au tarif social, ce sont ainsi, à ce jour, près de 900.000 familles (soit 17,8%) qui sont 
protégées par le dispositif des tarifs sociaux contre la vulnérabilité énergétique.  

 
Tableau 1 : Evolution du nombre de familles totales et avec droit au tarif social 

Famille  Nombre total de familles 
Familles avec droit au 
tarif social  

Familles avec droit au 
tarif social (en %) 

 4.977.049 424.943 8,5% 

 5.017.195 871.301 17,4% 

 5.025.044 894.172 17,8% 

 5.034.202 908.937 18,1% 

Source : SPF Economie, calculs CREG 

2.4.2. La mesure se limite à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre cet objectif  

94.  La CREG considère que l’exigence de limitation dans le temps de la mesure à ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, doit être examinée à la lumière de plusieurs 
éléments. 

 

79 Les personnes avec des revenus inférieurs à 20.763,88 EUR sur base annuelle + 3.844 EUR par personne à charge. 
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95. Dans un premier temps, cette condition doit être lue conjointement avec les dispositions 
relatives à la protection des clients vulnérables80 et à la lutte contre la précarité énergétique81 de la 
directive 2019/944. Au niveau interne, cela signifie que tant que des progrès décisifs n’auront pas été 
réalisés en matière de lutte contre la précarité énergétique, il sera nécessaire d’assurer la protection 
des clients vulnérables et de leur garantir l’accès à ce bien de première nécessité, conformément aux 
exigences européennes. A cet égard, le second paragraphe de l’article 29 de la directive 2019/944 
rappelle que « toute proportion des ménages en situation de précarité énergétique peut être 
considérée comme étant élevée ». 

96.  Dans un second temps, la condition de limitation dans le temps est intimement liée à la question 
de la proportionnalité de la mesure et ne peut se lire de manière indépendante à ce principe. Ces deux 
éléments constituent un tout indivisible.  

97.  En effet, à l’occasion de l’arrêt ANODE, la CJUE a considéré que :  

« À cet égard, il résulte des informations dont dispose la Cour que la réglementation en cause au principal 
ne prévoit aucune limitation de la durée de l’obligation de proposer aux clients finals la fourniture de gaz 
naturel à des prix réglementés, ce qui confère à cette obligation un caractère permanent . 

 La fixation d’une durée maximale pour les tarifs adoptés ne saurait constituer une telle limitation, dans 
la mesure où ce mécanisme ne vise qu’une révision périodique du niveau de ces tarifs et ne concerne pas 
la nécessité et les modalités de l’intervention publique sur les prix en fonction de l’évolution du marché 
du gaz. 

En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi, au vu des éléments précis dont elle 
dispose, d’apprécier si l’imposition d’une obligation, telle que celle établie à l’article L. 410-2 du code 
de commerce, ayant en substance un caractère permanent, respecte l’exigence rappelée au point 55 
du présent arrêt »82 (la CREG souligne). 

98. Au point 55 de cette décision, la Cour a considéré que : 

« le respect du principe de proportionnalité implique, premièrement, que la mesure en cause soit 
susceptible de garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt économique général envisagé (arrêt du 21 
décembre 2011, Enel Produzione, C-242/10, EU:C:2011:861, point 55) ». 

99. En l’espèce, selon la Cour, bien qu’aucune limitation temporelle ne soit prévue par la 
réglementation française en cause,  l’obligation de proposer aux clients finals la fourniture de gaz 
naturel à des prix réglementés n’est pas automatiquement contraire aux exigences européennes, et 
en particulier, à la condition selon laquelle la durée de l’intervention étatique sur les prix doit être 
limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.  

100. En effet, une mesure « ayant en substance un caractère permanent » peut néanmoins être 
autorisée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’elle respecte le principe de 
proportionnalité qui nécessite, avant tout, et comme le rappelle la Cour, de vérifier si la mesure en 
cause est susceptible de garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt économique général envisagé.   

101. Ainsi, dans ce passage,  la CJUE lie le principe de temporalité au principe de proportionnalité. 
Cela signifie que lorsque la mesure mise en place n’est pas, de manière expresse, limitée dans le temps, 
elle doit obligatoirement respecter le principe de proportionnalité qui implique en premier lieu de 
déterminer si la mesure envisagée est susceptible de garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt 
économique général qu’elle poursuit.  

 

80 Art. 28 directive 2019/944. 
81 Art. 29 directive 2019/944. 
82 CJUE, ANODE, op.cit., § 61-63. 
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102. Il convient donc de mener un examen in concreto, afin de vérifier si, une mesure a priori 
permanente, est néanmoins susceptible de garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt économique 
général envisagé. Si tel est le cas, la mesure en question respecte l’exigence selon laquelle la durée de 
l’intervention étatique sur les prix doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre 
l’objectif poursuivi. 

103. Or, concernant les tarifs sociaux, il a déjà été démontré plus haut que ces derniers constituent 
une mesure de soutien efficace pour les consommateurs vulnérables qui en bénéficient en permettant, 
d’une part, de réduire le poids de leur facture énergétique, et d’autre part, de limiter l’impact des 
hausses significatives des prix de l’énergie.  

104. En tout état de cause, le mécanisme des tarifs sociaux est intrinsèquement limité dans le temps 
dans son champs d’application à l’égard de ses bénéficiaires. En effet, dès qu’un bénéficiaire cesse de 
remplir les conditions ouvrant le droit au tarif social, celui-ci ne peut plus en bénéficier. 

105. A cet égard, l’automatisation,  chaque trimestre, des tarifs sociaux permet de s’assurer au mieux 
que seules les personnes qui remplissent les critères d’éligibilité définis par la loi puissent bénéficier 
du tarif social. En d’autres termes, celles qui ne remplissent plus, dans le temps, ces critères se voient 
automatiquement exclues du système.   

106. Enfin, l’extension du tarif social aux personnes bénéficiant du statut « BIM » est expressément 
temporaire et s’applique du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 puis a été prolongée au minimum 
jusqu’au 1er avril 202283. 

2.4.3. La méthode d’intervention mise en œuvre par l’Etat membre ne doit pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général 
poursuivi  

107. Eu égard à cette exigence, la Cour précise que : 

« Dans ce contexte, l’exigence de nécessité requiert d’identifier, en principe, la composante du prix du gaz 
sur laquelle une intervention serait nécessaire afin d’atteindre l’objectif envisagé par l’intervention 
étatique (voir, par analogie, arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a., C-265/08, EU :C :2010 :205, points 36 
et 38). » 84 

108.  À cet égard, les conclusions de l’avocat général spécifient que : 

« pour ce qui est de la référence aux coûts «complets», je relève, d’abord, que l’exigence exprimée par la 
Cour, aux points 36 et 38 de l’arrêt Federutility (C-265/08, EU:C:2010:205), selon laquelle l’intervention 
étatique sur le prix doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, semble 
impliquer la nécessité d’identifier, dans la mesure du possible, la composante du prix sur laquelle il est 
nécessaire d’intervenir afin d’atteindre l’objectif poursuivi par l’intervention envisagée. 

Ainsi, en l’occurrence, s’il était avéré qu’il est réellement nécessaire de prévoir des tarifs réglementés pour 
assurer l’objectif de la sécurité d’approvisionnement et celui de la cohésion territoriale, telle que définie 
au point 57 des présentes conclusions, alors le respect du principe de proportionnalité exigerait que 
l’intervention soit, en principe, limitée aux composantes du prix qui seraient susceptibles d’être influencées 
à la hausse par la poursuite de ces objectifs »85 (la CREG souligne) 

109. En l’espèce, l’intervention de la CREG en matière de tarifs sociaux porte, d’une part, sur la 
composante énergie qui constitue un élément de la facture susceptible d’être influencé à la hausse et 
qui, à défaut d’intervention, se répercuteraient fortement sur la part des dépenses énergétiques dans 

 

83 il est prévu que cette mesure soit de nouveau prolongée au 1er juillet 2022. 
84 CJUE, ANODE, op.cit., § 66. 
85 Conclusions de l’avocat général, arrêt ANODE, op. cit., § 74-75. 
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le budget des consommateurs les plus vulnérables, et d’autre part, sur la composante transport et 
distribution déjà soumise à régulation. 

110. Par ailleurs, la fixation de prix maximaux sociaux est conçue de manière telle qu’elle n’empêche 
pas que les factures d’électricité et de gaz des bénéficiaires sociaux suivent à la hausse ou à la baisse 
les évolutions du marché86 et s’applique de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ainsi, celle-
ci s’inscrit dans une logique de marché sans jamais la quitter dès lors que le tarif social s’aligne sur le 
tarif commercial87 le moins cher proposé dans la zone de distribution la moins chère à condition qu’au 
moins 1% de la population belge vive au sein de cette zone.    

111. Par conséquent, les tarifs sociaux ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire afin d’assurer la 
protection des consommateurs vulnérables. En effet, ces derniers poursuivent les objectifs de lutte 
contre la précarité énergétique et de protection des consommateurs vulnérables et ce, sans provoquer 
de distorsion sur le marché dans la mesure où ils restent, par essence, des prix commerciaux ou prix 
de marché établis de manière transparente et qui font l’objet d’un monitoring continu par la CREG. 

2.4.4. L’examen de la proportionnalité de la mesure doit se faire au regard de ses 
bénéficiaires  

112. A l’occasion de l’arrêt Commission c. Pologne, la Cour a considéré que : 

« La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la réglementation des prix de fourniture du gaz naturel doit 
être proportionnée au regard de son champ d’application personnel et, plus précisément, de ses 
bénéficiaires. Elle a également jugé que cette exigence de proportionnalité n’est, en principe, pas respectée 
si cette réglementation bénéficie de manière identique aux particuliers et aux entreprises, en tant que 
consommateurs finals de gaz »88 (la CREG souligne). 

113. En l’espèce, les tarifs sociaux bénéficient uniquement aux personnes physiques limitativement 
énumérées par la législation fédérale et/ou régionale et ce, durant toute la période pendant laquelle 
ces bénéficiaires respectent les conditions d’éligibilité fixées par la loi.  

2.5. L’INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA FIXATION DES PRIX POUR LA 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ NE DOIT PAS ENTRAINER DE COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ D’UNE 
MANIÈRE DISCRIMINATOIRE 

114. La dernière condition de l’article 5(4) de la directive 2019/944 requiert que l’imposition de prix 
maximaux sociaux n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les fournisseurs d’énergie de manière 
discriminatoire.  

115. En l’espèce, et tel qu’il a été établi précédemment, les tarifs sociaux sont identiques sur tout le 
territoire, s’appliquent uniformément à tous les fournisseurs et ne privilégient aucun acteur de 
marché.  

116. De plus, bien que le droit européen n’impose pas aux Etats membres de compenser la totalité 
des coûts supportés par les fournisseurs en raison de l’application des tarifs sociaux, les fournisseurs 

 

86 Voy not.  Etude (F)2012 du 14 novembre 2019 sur le poids de la facture d’électricité et de gaz naturel dans le budget des 
ménages belges en 2018. 
87 Le tarif commercial est le tarif appliqué par un fournisseur qui a au moins été actif pendant les 12 mois précédant la fixation 
du tarif social et qui possède au moins 1% de part de marché au niveau national. Certaines offres commerciales sont toutefois 
exclues (tarif avec prépaiement, tarif nécessitant l’achat de parts de l’entreprise, …). 
88 CJUE, Commission c. Pologne, op. cit., § 60 ; CJUE, Federutility, op. cit., § 39 à 43. 
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ayant approvisionné des clients protégés résidentiels au tarif social sont remboursés du coût résultant 
de l’application de ce tarif. 

117. En effet, eu égard à la compensation reçue, le droit européen prévoit que les entreprises 
soumises à des obligations de service public et chargées de l’accomplissement de services d’intérêt 
économique général peuvent recevoir une compensation financière nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de ces services d’intérêt économique général.  

118. L’évaluation de cette compensation constitue un élément central pour l’appréciation de la 
compatibilité du financement des obligations de service public dans le cadre de l’approche 
« compensatoire », afin de vérifier si celle-ci constitue un avantage économique dans le chef du 
prestataire89, ou dans le cadre de l’examen de l’article 106(2) du TFUE afin de vérifier si cette 
compensation n’excède pas ce qui est nécessaire afin de couvrir tout ou partie des coûts occasionnés 
par l’accomplissement du service d’intérêt économique général90. 

119. A cet égard, la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 
106(2) du TFUE aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines 
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général dispose que « un soutien 
financier de l’État peut se révéler nécessaire pour prendre en charge tout ou partie des coûts spécifiques 
résultant des obligations de service public »91 (la CREG souligne).  

120. En tout état de cause, dans le cadre de l’évaluation de coûts qui pèsent sur les fournisseurs 
d’électricité et de gaz naturel, les coûts spécifiques visés par cette dernière condition sont uniquement 
ceux qui sont affectés à l’application du tarif social par les fournisseurs et doivent être distingués de 
ceux affectés à l’accomplissement des activités concurrentielles92.  

121. Enfin, il est également nécessaire de prendre également en compte les gains d’opportunité 
procurés par le système des tarifs sociaux dont bénéficient les fournisseurs, en fournissant 
une  clientèle captive. 

  

 

89 Pour cela il convient de vérifier le respect des quatre conditions cumulatives de la décision Altmark tel que mentionné plus 
haut ; Voir également Communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière 
d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général, J.O., 11 janvier 
2012, p. 4. 
90 TUE, BUPA, op. cit., § 224. 
91 Considérant 2 Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106(2) du TFUE dispose 
que : aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion 
de services d’intérêt économique général ; il en est de même au point 43, 3ème tiret et 60 de la Communication de la 
Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat aux compensations octroyées 
pour la prestation de services d’intérêt économique général, 2012/C 8/02. 
92 En ce sens, TUE, FFSA e.a/Commission du 27 février 1997, T-106/95, § 105 et suivants. 
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3. CONCLUSION 

En conclusion, la CREG considère que la fixation de prix maximaux sociaux au bénéfice de certaines 

catégories de consommateurs résidentiels vulnérables rencontre les cinq conditions cumulatives de 

l’article 5(4) de la directive 2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de 

l’électricité.  

Consciente du fait que les tarifs sociaux ne peuvent à eux seuls résoudre le problème de précarité 

énergétique, ces derniers constituent néanmoins actuellement la principale aide structurelle 

garantissant aux consommateurs les plus vulnérables le droit d’accès à un bien de première nécessité.  

Ceci a par ailleurs justifié un élargissement temporaire aux personnes bénéficiant du statut « BIM » et 

disposant de bas revenus afin de faire face à la précarisation croissante des ménages en raison de la 

pandémie du Covid-19, exacerbée par l’évolution récente des prix de l’énergie.   

En effet, le mécanisme permet à la fois de limiter sensiblement les couts énergétiques des ménages 
les plus précaires et d’atténuer l’impact des hausses significatives des prix de l’énergie sans porter 
atteinte à la volonté des bénéficiaires de choisir et de changer librement de fournisseur. En outre, dans 
la mesure où les tarifs sociaux restent basés sur des prix commerciaux établis en toute transparence,  
garantissant un lien avec les conditions de marché mais plafonnés cependant le cas échéant, ils 
contribuent à l’objectif de protection des consommateurs vulnérables et de lutte contre la précarité 
énergétique sans provoquer de distorsions sur le marché de la fourniture. Par ailleurs, ces derniers 
font l’objet d’un monitoring continu par la CREG et d’une automatisation afin de s’assurer que seules 
les personnes qui remplissent les critères d’éligibilité définis par la loi puissent bénéficier de ce 
mécanisme.  

 

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