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ETUDE
En application de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à

l’organisation du marché de l’électricité ainsi que de l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 2°,

de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations,

la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après la

« CREG ») étudie dans la présente étude de sa propre initiative les différences entre les prix

que le fournisseur par défaut Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après : ECS) pratique

début 2005 à l’égard de ses clients actifs et de ses clients standard en Flandre, à Bruxelles

et en Wallonie.

Dans le cadre de sa compétence générale, déterminée par les deux articles précités, à

réaliser des études relatives au marché de l’électricité et du gaz, la CREG a la possibilité

d’examiner si certaines pratiques ou certains comportements sur le marché constituent une

infraction aux règles de la concurrence. S’il existe des  indications réelles de pratiques

restricitves de concurrence, cette démarche constitue le seul moyen efficace dont dispose la

CREG pour examiner le problème en profondeur et, si elle arrive à la conclusion que ses

doutes sont fondés, pour en informer le corps des rapporteurs et le Service de la

concurrence voire, si elle l’estime nécessaire, pour introduire une demande d’enquête

auprès du Service de la concurrence ou de la Commission européenne.

Toute étude réalisée par la CREG, qu’elle arrive ou non à la conclusion que les pratiques

observées enfreignent le droit de la concurrence, ne reflèterait que le seul jugement de la

CREG, reposant sur les informations que cette dernière a pu obtenir auprès des acteurs sur

le marché. Contrairement aux décisions contraignantes de la CREG qui constateraient une

telle infraction, les conclusions d’une étude doivent uniquement être considérées comme

une première étape vers la constatation d’une infraction, qui peut ensuite servir de base à

une analyse indépendante par les autorités de concurrence compétentes et éventuellement

donner lieu à la constatation effective et officielle par ces dernières de l’infraction aux règles

de concurrence et à une éventuelle condamnation.

Si une étude réalisée par la CREG arrive à la conclusion qu’une autre règle de droit (dans la

présente étude, le droit commercial) que la loi électricité, la loi gaz ou leurs arrêtés

d’exécution a été enfreinte, cette conclusion devra être considérée comme ayant la même

valeur.
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Lors de sa réunion du 11 mars 2004, le Comité de direction de la CREG a approuvé

l’étude (F)040311-CDC-259 relative à la fixation des prix sur le marché de la fourniture

d’électricité et de gaz naturel par les fournisseurs par défaut (ci-après : l’étude

du 11 mars 2004). L’objet de cette étude était précisément d’examiner les différences, en

Flandre, pour l’électricité comme pour le gaz, entre les prix pratiqués par les fournisseurs

par défaut ECS et Luminus à l’égard des clients standard, et ceux qu’ils pratiquent à l’égard

des clients actifs, pour la période fin 2003 et début 2004. Dans les conclusions de son

étude, la CREG constatait certaines irrégularités et demandait à ECS et à Luminus

d’adapter leur système de prix en conséquence.

Dans un courrier d’ECS échangé dans le cadre de l’étude du 11 mars 2004 précitée, ainsi

que lors d’un entretien du 17 février 2004, ECS avait fait part à la CREG de son intention

d’appliquer un tout nouveau système de prix pour l’électricité au 1er juillet 2004, projet alors

en cours d’élaboration.

Par une lettre datée du 28 avril 2004, envoyée en réaction à l’étude de la CREG

du 11 mars 2004, ECS a informé la CREG de son intention de la rencontrer afin de lui

expliquer de manière détaillée sa nouvelle politique de prix en matière d’électricité

applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le 10 mai 2004, une réunion de travail rassemblant des représentants de la CREG et de

ECS a ainsi été organisée, la CREG ayant préalablement informé ECS, par une lettre du 5

mai 2004, des informations qu’elle désirait recevoir lors de ladite réunion.

Suite à ce qui a été convenu lors de cette réunion de travail, la CREG a, par une lettre du 12

mai 2004, précisé les informations non communiquées lors de la réunion qui lui étaient

nécessaires afin d’être en mesure d’examiner le nouveau système de prix d’ECS.

Par une lettre du 17 mai 2004, ECS a informé la CREG qu’elle ne serait pas en mesure de

lui communiquer les informations demandées dans le délai fixé par la CREG. La CREG a

alors, par une lettre du 19 mai 2004, fait savoir à ECS qu’elle ne pouvait accepter aucun

autre délai que celui déjà indiqué.

En réponse à la lettre de la CREG du 12 mai 2004, ECS a, par une lettre du 26 mai 2004,

fait parvenir à la CREG les informations nécessaires concernant le nouveau système de prix

appliqué au 1er juillet 2004 par ECS pour l’électricité.



Version non-confidentielle

4/74

En réponse à deux lettres de la CREG des 2 et 9 juin 2004 formulant certaines questions et

remarques, ECS a apporté par ses lettres respectivement des 4 et 11 juin 2004 des

informations et précisions supplémentaires à la CREG.

Par une lettre du 22 juillet 2004, la CREG a fait parvenir à ECS les résultats provisoires de

l’examen relatif au nouveau système de prix d’ECS pour l’électricité, afin de laisser la

possibilité à cette dernière de formuler d’éventuels commentaires ou remarques au sujet de

ceux-ci. Par une lettre datée du 26 août 2004, ECS a fait parvenir à la CREG sa réaction à

propos des résultats provisoires précités.

Suite à cette réaction d’ECS, la CREG a, par une lettre du 8 septembre 2004, demandé à

ECS que lui soient apportées des précisions complémentaires. ECS a fait parvenir ses

réponses à la CREG par une lettre du 16 septembre 2004.

Dans le courant du mois d’octobre 2004, la CREG a d’autre part été informée par ECS de

son intention d’appliquer un tout nouveau système de prix pour le gaz naturel

au 1er janvier 2005.  Lors d’une réunion de travail du 8 novembre 2004, ECS a présenté ce

nouveau système de prix à la CREG et lui a communiqué un dossier explicatif venant

compléter certaines informations déjà transmises par ECS par un courrier

du 14 octobre 2004. Par un courrier électronique du 2 décembre 2004, ECS a encore fourni

à la CREG certaines précisions complémentaires (concernant tant le système de prix pour

le gaz naturel que pour l’électricité) demandées par la CREG lors de la réunion de travail

précitée.

Par une lettre du 3 février 2005, la CREG a fait parvenir à ECS une nouvelle version

provisoire de la présente étude, et l’a invitée à lui communiquer ses remarques éventuelles

au sujet des résultats provisoires. Dans sa réponse datée du 17 février 2005, ECS formule

une courte réaction à propos de ces résultats et demande un entretien avec la CREG dans

le but de clarifier sa position à ce sujet. Les remarques d’ECS ont dès lors fait l’objet d’une

discussion lors d’une réunion avec la CREG, le 7 mars 2005. Suite à cette réunion de travail

ECS s’est, par un fax du 8 mars 2005, déclarée prête à adapter son système de prix

conformément aux objections formulées par la CREG.

Lors de sa réunion du 17 mars 2005, le Comité de direction de la CREG a approuvé

l’étude (F)050317-CDC-414 relative aux différences entre les clients standard et les clients

actifs dans la fixation des prix sur le marché de la fourniture d’électricité et de gaz naturel

par le fournisseur par défaut Electrabel Customer Solutions S.A. (ci-après : l’étude
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du 17 mars 2005). Ladite étude examinait les différences entre les clients standard et les

clients actifs au niveau des prix pratiqués par ECS en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles

pour l’électricité en juillet 2004 et pour le gaz en janvier 2005. Dans ses conclusions, la

CREG a souligné des irrégularités dans un segment de clients et a fait mention de la bonne

volonté d’ECS d’adapter ses prix pour le segment de clients en question. Au jour de

l’approbation de l’étude, la CREG ne disposait toutefois pas encore de la preuve de la

réalisation de cet engagement.

Dans sa lettre du 21 mars 2005, la CREG a accordé à ECS un délai jusqu’au 31 mars 2005

pour adapter son système tarifaire conformément à son engagement. Dans sa lettre du 25

mars 2005, ECS a transmis les informations relatives au nouveau système tarifaire qui

entrerait en vigueur à partir de la facturation du mois d’avril.

En réponse à un e-mail de la CREG daté du 15 avril 2005, ECS a transmis à la CREG, par

e-mail du 21 avril 2005, des informations complémentaires relatives à la base du nouveau

système tarifaire. Dans ses courriers électroniques des 21 et 26 avril 2005, la CREG a

demandé de nouveaux éclaircissements. Dans ses courriers électroniques

des 25 et 26 avril 2005, ECS a encore apporté quelques précisions.

La présente étude examine si et dans quelle mesure les prix qu’ECS facture à ses clients

standard début 2005 diffèrent des prix qu’elle facture aux clients éligibles qui ont

formellement conclu un contrat avec elle et, le cas échéant, si les différences constatées

sont acceptables.

~~~~
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INTRODUCTION
1. Les gestionnaires de réseau de distribution flamands, wallons et bruxellois Iverlek,

IMEA, Imewo, Igao, Intergem, Iveka, Sibelgaz, Gaselwest, Intermosane, IDEG, IEH, IGH,

Interlux, Interest, Sedilec, Simogel et Sibelga, qui font tous partie du secteur mixte, ont

désigné ECS comme fournisseur par défaut pour les clients éligibles raccordés aux réseaux

de distribution dont ils assurent la gestion.

2. Conformément à l’article 1er, §1, 2°, et à l’article 2, §1, de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'approvisionnement en électricité de certains clients, à

l’article 50, §1, 2° et à l’article 51, §1, de l’arrêté du gouvernement flamand

du 11 octobre 2002 relatif à l’organisation du marché du gaz, aux articles 8 et 9 de l’arrêté

du gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif à l’éligibilité des clients finals dans les

marchés de l’électricité et du gaz, ainsi qu’à l’article 20, §2, de l’ordonnance

du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-

Capitale et à l’article 14, §2, de l’ordonnance du 1er avril 2004 notamment relative à

l’organisation du marché du gaz en région de Bruxelles-Capitale, un fournisseur par défaut

est chargé d’approvisionner, à compter de la libéralisation, les clients éligibles pour lesquels

il est désigné comme fournisseur par défaut et qui n’ont pas formellement signé un contrat

de fourniture avec un fournisseur (qui peut être le fournisseur par défaut lui-même).

3. Les conditions générales des fournisseurs par défaut ont été examinées par les trois

régulateurs régionaux, à savoir la VREG, la CWaPE et l’IBGE, qui n’auraient pas formulé de

remarques fondamentales à leur sujet.

4. Bien que, conformément à l’article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles

du 8 août 1980, l’autorité fédérale soit uniquement compétente en matière de politique des

prix, la législation fédérale ne prévoit aucun règlement spécifique ni aucun contrôle des prix

facturés par les fournisseurs par défaut aux clients éligibles qui n’ont pas formellement signé

de contrat avec un fournisseur (ci-après : les clients standard).

L’étude ci-après examine si les prix qu’ECS en tant que fournisseur par défaut facture en

Flandre, en Wallonie et à Bruxelles à ses clients standard pour la fourniture d’électricité et
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de gaz naturel, diffèrent des prix qu’ECS facture aux clients éligibles qui ont conclu un

contrat d’une durée déterminée (ou minimale) avec elle (ci-après : les clients actifs).

Ladite étude cherche uniquement à vérifier s’il existe une différence de prix entre les clients

standard et les clients actifs et si cette différence de prix est juridiquement et

économiquement acceptable. Parallèlement, l’étude tente de déterminer si les clients ont

aisément accès aux informations relatives aux conditions générales applicables, ainsi

qu’aux prix qu’ils sont amenés à payer en tant que clients standard ou actifs. Par contre, la

présente étude n’aborde pas la question de savoir si les prix en tant que tels sont

juridiquement et économiquement acceptables.

En outre, les tarifs applicables le jour de l’entrée en vigueur du système tarifaire le plus

récent ont été analysés, c’est-à-dire le 1er juillet 2004 pour les clients électricité dont la

consommation est inférieure à 10 GWh, le 1er avril 2005 pour les clients électricité dont la

consommation est égale ou supérieure à 10 GWh et le 1er janvier 2005 pour les clients gaz

naturel. Au fil du temps, des modifications mineures peuvent être apportées aux tarifs de

transport et de distribution en vigueur, ainsi qu’aux taxes et surcharges. Ces modifications

n’affectent toutefois pas l’analyse et les conclusions contenues dans la présente étude.

5. Il est à noter que la présente étude succède à l’étude de la CREG du 11 mars 2004

qui portait sur les tarifs applicables fin 2003 - début 2004, à la nuance près que la présente

étude ne se limite plus à la Flandre, mais étend son champ d’application à Bruxelles ainsi

qu’à la Wallonie. Elle est également une suite à l’étude de la CREG du 17 mars 2005

relative aux tarifs applicables mi-2004 (pour l’électricité) et début 2005 (pour le gaz naturel).

Puisque les tarifs et conditions pour l’ensemble des clients gaz naturel et pour les clients

électricité dont la consommation est inférieure à 10 GWh n’ont pas été modifiés depuis

l’étude du 17 mars 2005, l’analyse pour ces clients réalisée dans l’étude en question est

intégrée à la présente étude. Par ailleurs, pour chaque segment de client, un bref

récapitulatif est ajouté reprenant l’historique de la fixation des prix depuis fin 2003 et

l’analyse de la CREG y relative.
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I. ELECTRICITE

1. Clients « retail » ou « basse tension »

1.1. Historique

6. Lors de la libéralisation du segment de clientèle « retail » en Flandre le 1er juillet

2003, ECS appliquait une structure tarifaire différente selon qu’il s’agissait d’un client

standard ou d’un client actif (« système de prix double »). Le prix facturé aux clients

standard correspondait au prix total en vigueur pour les clients non éligibles, taxes

applicables incluses. Le système tarifaire applicable aux clients actifs était basé sur des

composantes distinctes : le prix de l’énergie (prix de l’abonnement et prix par kWh), les

coûts de transport et de distribution, et les taxes et prélèvements divers.  En outre, ECS

s’était engagée à instaurer un plafond pour chaque client actif à hauteur du prix pour un

client standard identique.

7. La différence de prix entre un client standard et un client actif qui résultait du

système précité s’élevait à 1,29% en moyenne pondérée1 et augmentait à mesure que la

consommation du client diminuait. Pour les plus petits consommateurs, la différence pouvait

même atteindre 40% dans certains cas individuels.

Le seul (selon la CREG) argument valable d’ECS qui pouvait justifier cette différence de prix

portait sur la différence de durée de la relation contractuelle d’ECS avec un client standard

par rapport à un client actif. Un client actif s’engageait envers le fournisseur pour une

période minimale d’un an, tandis qu’un client standard avait un contrat à durée indéterminée

et la possibilité de changer de fournisseur à tout moment, moyennant un préavis d’un mois.

La certitude d’avoir un client actif dans son portefeuille pendant une période minimale d’un

an permettait une certaine économie de coûts, notamment au niveau des dépenses de

marketing, par rapport à un client standard. Ces coûts évités expliquaient partiellement

pourquoi les clients actifs bénéficiaient d’un prix plus avantageux que les clients standard.

Néanmoins, cet argument n’expliquait pas pourquoi la différence de prix augmentait à

mesure que la consommation du client diminuait, ni pourquoi elle pouvait dans certains cas

1 La pondération a été effectuée sur la base de la part relative de chaque client type et de chaque
gestionnaire du réseau de distribution dans le portefeuille de clients d’ECS.
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individuels atteindre 40%. En outre, ECS ne semblait pas appliquer de manière cohérente

son système de réduction. En effet, selon le même raisonnement, l’on pouvait penser que

les contrats à plus longue durée pour clients actifs impliqueraient des économies de coûts

plus importantes que des contrats actifs de plus courte durée. Or, ECS appliquait les

mêmes prix pour les clients actifs, quelle que soit la durée du contrat.

8. Le fait qu’ECS proposait des prix inférieurs aux clients les plus enclins à changer de

fournisseur, à savoir les clients actifs, combiné au constat qu’ECS ne pouvait fournir

d’explication objective à ces différences de prix (ou la variation de celles-ci) et à l’attitude

lacunaire d’ECS en termes d’informations aux consommateurs indiquaient une tentative

délibérée de la part d’ECS de se lier ces clients. C’est pourquoi la CREG a conclu dans son

étude du 11 mars 2004 qu’ECS, en sa qualité d’entreprise dominante sur le marché belge

de la fourniture d’électricité aux clients éligibles depuis le 1er juillet 2003 violait l’article 82 du

Traité CE et l’article 3 de la loi du 5 août 1991 relative à la protection de la concurrence

économique (ci-après : la loi concurrence). Compte tenu du fait que la différence de prix

totale s’élevait seulement à 1,29%, il n’y avait pas violation de l’article 1er de l’arrêté-loi

du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix (ci-après : l’arrêté-loi de 1946) ni de

l’article 40 ou 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur

l’information et la protection du consommateur (ci-après : la loi sur les pratiques du

commerce).

9. Au cours des réunions de travail qui ont conduit à la finalisation de l’étude de la

CREG du 11 mars 2004, ECS s’était déjà engagée à modifier son système tarifaire pour

clients « retail » à partir du 1er juillet 2004. Cette date marquait également la libéralisation

des clients « retail » professionnels à Bruxelles et des clients « retail » professionnels en

Wallonie qui en faisaient la demande spéciale auprès de leur gestionnaire de réseau de

distribution.

Ces modifications ont donné lieu à l’étude du 17 mars 2005 relative aux différences de prix

pratiquées par ECS entre ses clients standard et ses clients actifs. Puisque les structures

tarifaires examinées dans le cadre de cette étude sont toujours d’application au moment de

l’élaboration de la présente (troisième) étude, l’analyse de l’étude du 17 mars 2005 est

intégrée à la présente étude.
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L’analyse exposée ci-dessous repose sur les tarifs applicables le jour de l’entrée en vigueur

du système tarifaire actuel, c’est-à-dire le 1er juillet 2004.

Comme indiqué au paragraphe 4, il est possible qu’au moment de l’approbation de la

présente étude des modifications mineures soient intervenues dans les tarifs de distribution

et de transport en vigueur ainsi que dans les taxes et prélèvements, qui n’influencent

toutefois en aucune manière les conclusions.

1.2.   Situation visée

1.2.1. Structure tarifaire

10. La structure tarifaire applicable depuis le 1er juillet 2004 en Flandre, en Wallonie et à

Bruxelles pour l’électricité est transparente et uniforme pour les clients « basse tension ». Le

« système de prix double » jusqu’ici applicable a laissé place à un système de prix unique

pour les clients éligibles, qu’ils soient clients standard ou clients actifs, constitué pour les

deux types de clients de trois composantes distinctes et clairement identifiables : le prix de

l’énergie, les coûts de transport et de distribution, et enfin les taxes et prélèvements divers.

La composante « prix de l’énergie » ou « ELEK » est constituée d’un terme fixe, le prix de

l’abonnement, et d’un terme proportionnel, le prix par kWh. Ce prix est identique dans les

trois régions pour les consommateurs disposant du même profil type (ce profil est déterminé

en fonction du niveau de consommation). Ce prix inclut en outre une contribution

supplémentaire devant couvrir les coûts découlant de l’obligation d’ECS de fournir un quota

minimal d’énergie provenant de sources d’énergie renouvelables, qui varie en fonction de la

réglementation propre à chaque région. En Flandre, le prix comprend depuis le

1er janvier 2005 également une contribution supplémentaire pour la cogénération2. La

composante « coûts de transport et de distribution » varie en fonction du gestionnaire du

réseau de distribution auquel est raccordé le client. Enfin, la composante « taxes et

prélèvements divers » comprend les différentes taxes et prélèvements levés au niveau tant

fédéral que régional, et peut donc varier d’une région à l’autre.

Tant les tarifs de distribution et de transport que les taxes et prélèvements divers sont

répercutés de manière intégrale aux clients finals (« on a pass through way »).

2 Comme nous l’avons déjà dit, les chiffres utilisés dans la suite de l’analyse sont basés sur la
situation en juillet 2004. Ils ne tiennent donc pas compte de la contribution supplémentaire pour la
cogénération en vigueur en 2005 en Flandre ou des variations quantitatives au niveau de la
contribution énergie verte. Toutefois, ces variations au niveau des contributions ne modifient pas les
conclusions tirées.
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En outre, remarquons qu’en Flandre uniquement une déduction forfaitaire pour électricité

gratuite est pratiquée sur le total des différentes composantes pour l’ensemble des clients

résidentiels.

L’importance de cette déduction dépend de la situation familiale. Afin de simplifier l’analyse,

celle-ci n’a pas été prise en considération.

Enfin, ECS octroie à tout client qui décide de payer ses factures par domiciliation une

ristourne unique de 10 euros (TVA incluse) sur le prix de l’énergie. Cette ristourne est

appliquée sur la facture annuelle de consommation suivante.

11. Un client standard est lié à ECS par un contrat à durée indéterminée et peut à tout

moment marquer son intention de faire appel à un fournisseur spécifique. Ainsi, il peut

mettre un terme à sa relation contractuelle avec ECS en tant que client standard moyennant

un préavis d’un mois.

12. Un client actif est un client lié à ECS par un contrat à durée déterminée d’un an. A

l’échéance, le client a le choix entre soit renouveler ce contrat, soit ne rien faire et dans ce

dernier cas son contrat devient un contrat à durée indéterminée correspondant au contrat

liant les clients standard à ECS3. Un client actif peut mettre un terme à sa relation

contractuelle avec ECS après un an moyennant un préavis d’un mois.

1.2.2.  La différence de prix

13. Tout client qui conclut un contrat avec ECS pour une durée minimale d’un an se voit

octroyer une réduction de 2% sur la composante « prix de l’énergie » ou « ELEK » (hors

contribution énergie verte ou cogénération). Cette réduction est accordée pour la durée

minimale d’un an prévue au contrat et continuera à être accordée en cas de renouvellement

de ce contrat (en cas de non renouvellement du contrat d’un an, le contrat devient un

contrat à durée indéterminée et le client perd le bénéfice de la réduction des 2%). Ceci

signifie que quel que soit le type de client, le client actif paiera systématiquement 2% de

moins pour la composante « prix de l’énergie » qu’un client standard avec un profil de

consommation identique.

3 Bien que cela sorte du cadre de la présente étude, la CREG tient à remarquer que la terminologie
« contrat à durée indéterminée d’une durée minimale d’un an » utilisée par ECS ne semble pas
juridiquement correcte et peut être de nature à créer une confusion dans le chef du client.
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14. La fait que la réduction de 2% accordée à un client actif soit uniquement appliquée

sur la composante “prix de l’énergie”, et que cette dernière ne représente qu’une partie du

prix total, a pour conséquence que la différence de prix au niveau du prix total entre les

clients standard et les clients actifs est inférieure à 2%.

Le tableau 1 donne un aperçu des clients types Eurostat (et de leur consommation annuelle)

qui seront utilisés comme référence dans l’analyse qui suit

Tableau 1: aperçu des types de clients Eurostat pour l’électricité

consommation annuelle (kWh)
Type de client jour nuit excl. nuit

Da 600
Db 1200
Dc 2200 1300

Dc1 3500
Dd 5000 2500
De 5000 2500 12500

Le tableau 2 donne, pour la Flandre, les différences entre client standard et client actif (par

client type) pour le prix total.

Tableau 2: différences de prix entre clients standard et clients actifs en Flandre au 1er juillet 2004 (en
pourcentage du prix pour le client actif, sans domiciliation et sans kWh gratuits, hors T.V.A.)

Juillet 04 GASELWEST IMEA IMEWO INTERGEM INTERMOSANE IVEKA IVERLEK SIBELGAS N
Da 1,14% 1,25% 1,21% 1,21% 1,20% 1,23% 1,20% 1,21%

Db 1,02% 1,14% 1,10% 1,10% 1,08% 1,12% 1,08% 1,09%
Dc 1,04% 1,18% 1,12% 1,13% 1,09% 1,16% 1,10% 1,12%
Dc1 0,88% 1,02% 0,97% 0,97% 0,95% 0,99% 0,95% 0,96%
Dd 0,94% 1,09% 1,03% 1,04% 1,00% 1,07% 1,01% 1,02%
De 0,90% 1,02% 0,97% 0,99% 0,93% 1,02% 0,96% 0,96%

Source : ECS

Ces chiffres aboutissent, en moyenne pondérée, à une différence de prix au niveau du prix

total de 1% entre les clients standard et les clients actifs. La différence de prix diminue

légèrement à mesure que le client consomme plus d’électricité. Globalement, la différence

de prix avoisine 1% pour chaque type de client et pour chaque gestionnaire de réseau de

distribution.

A Bruxelles, où les clients dont la consommation est exclusivement professionnelle sont

éligibles, la moyenne pondérée de la différence de prix en termes de prix total s’élève à

1,07%.
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Tableau 3: différences de prix entre clients standard et clients actifs à Bruxelles au 1er juillet
2004 (en pourcentage du prix pour le client actif, sans domiciliation et sans prélèvement pour
obligation de service public, hors T.V.A.)

Da Db Dc Dc1 Dd De

SIBELGA 1,26% 1,16% 1,17% 1,03% 1,08% 0,97%

Source : ECS

En Wallonie, seuls les clients « basse tension » professionnels qui en font la demande

auprès de leur gestionnaire de réseau de distribution peuvent choisir d’être éligibles et

partant, de devenir des clients actifs. Les différences de prix en Wallonie sont du même

ordre de grandeur que celles constatées en Flandre et à Bruxelles.

1.2.3. Les raisons de la différence de prix

15. Dans sa lettre du 26 mai 2004, ECS explique que la différence de prix se justifie par

les « coûts évités » qui sont générés par le fait que ces clients s’engagent pour une durée

minimale d’un an. Ces coûts évités se rapportent d’une part à des dépenses d’exploitation

moindres relatives notamment aux frais de promotion et de campagne marketing, de

prospections et d’offres, de coordination avec les autres acteurs du marché, et de

management du service clientèle (ECS estime cette économie à (…) par client par an), et

d’autre part à un coût d’approvisionnement en énergie inférieur résultant d’une meilleure

possibilité de programmation des moyens de production et des achats d’énergie.

1.3.  Analyse de la situation visée

1.3.1. Droit de la concurrence

1.3.1.1. Définition du marché en cause

Le marché de produits en cause

16. Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Conseil de la

concurrence, cinq activités différentes peuvent être distinguées dans le secteur de

l’électricité : la production, le transport, la distribution, la fourniture et le négoce d’électricité.

La Commission européenne et le Conseil de la concurrence estiment que ces activités

relèvent de marchés de produits distincts puisqu’elles nécessitent des actifs et des

ressources différents, qu’elles impliquent des activités différentes et puisque les conditions
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de marché et de concurrence diffèrent pour chacun de ces marchés.

D’après ladite pratique décisionnelle, le marché de la fourniture d’électricité est à son tour

scindé entre le marché de la fourniture d’électricité aux clients libres ou éligibles d’une part

et le marché de la fourniture d’électricité aux clients non libres, ou non éligibles ou captifs

d’autre part4.

Puisque la situation visée concerne la différence de prix, pour les fournitures d’électricité,

entre les clients standard et les clients actifs d’ECS, le marché de la fourniture d’électricité

aux clients éligibles doit être considéré comme le marché en cause.

La question se pose de savoir si une distinction supplémentaire pourrait être opérée au sein

de la catégorie des clients éligibles. Ainsi, tant ECS (qui est entièrement contrôlée par

Electrabel, dont elle est une filiale à 95%) qu’Electrabel elle-même sont actives sur le

marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles, mais chacune dans un segment

différent : Electrabel est spécialisé dans la fourniture d’électricité aux « gros clients »

(généralement raccordés directement au réseau de transport) alors qu’ECS fournit les

autres catégories de clients que l’on pourrait qualifier de « petits clients » (toujours

raccordés au réseau de distribution). En utilisant comme critère les quantités d’électricité

vendues, il serait dès lors envisageable de distinguer le marché de la fourniture d’électricité

aux gros clients de celui de la fourniture d’électricité aux petits clients5. Il n’est toutefois pas

nécessaire dans le cas d’espèce de se prononcer sur la question d’une définition plus

spécifique du marché de la fourniture d’électricité aux clients éligibles puisque, ainsi qu’il

sera expliqué au paragraphe 17 ci-après, quelle que soit la définition du marché de produit

envisagée, cela ne devrait en rien modifier l’analyse de la CREG.

Marché géographique en cause

17.  Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du

Conseil de la concurrence, le marché géographique en cause se compose au moins du

territoire belge dans son ensemble puisque les clients éligibles peuvent s’approvisionner

4 Décision CE du 28 septembre 1999, EDF/Louis Dreyfus, JOCE C 323 du 11 novembre 1999, p.11 ;
Décision du Conseil de la concurrence n° 2002-C/C-81 du 12 novembre 2002, Electrabel Customer
Solutions S.A./Sedilec S.C.R.L., M.B. 21 août 2003 ; Décision du Conseil de la concurrence
n° 2002-C/C-84 du 22 novembre 2002, Electrabel Customer Solutions S.A./Imea S.C.,
Affaire CONC-C/C-02/44, M.B. 23 septembre 2003 ; Décision du Conseil de la concurrence
n° 2003-C/C-12 du 14 février 2003, Electrabel Customer Solutions S.A./Electrabel S.A. et Imea S.C.
5 Voir en ce sens l’étude (ARCG-LE102004) réalisée par London Economics (exécutée à la demande
du Conseil Général de la CREG) relative à la structure et au fonctionnement du marché belge de
l'électricité dans une perspective européenne, octobre 2004, version non-confidentielle, p.92 et suiv.
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auprès de tous les fournisseurs établis en Belgique, voire auprès de fournisseurs

étrangers6. Etant donné que l’offre de fournisseurs étrangers d’électricité en Belgique est

(encore) très limitée, le marché belge est considéré in casu comme le marché en cause.

1.3.1.2.  Article 82 du traité CE et article 3 de la loi concurrence

18. L’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence interdisent aux entreprises

jouissant d’une position dominante d'exploiter de façon abusive ladite position dominante

sur le marché concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. L’article 82 du Traité CE

ajoute un critère supplémentaire selon lequel l’abus de cette position doit être susceptible

d’affecter le commerce entre Etats membres.

L’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence poursuivent un double objectif.

Ces articles entendent protéger les consommateurs contre tout abus par les entreprises

dominantes d’une part et préserver le processus concurrentiel même d’autre part7.

L’énumération des formes d’abus figurant à l’article 82 du Traité CE et à l’article 3 de la loi

concurrence n’est pas exhaustive.

Position dominante d’ECS

19.  ECS détient une part de marché proche de 70% dans son segment, à savoir le

marché de la fourniture d’électricité aux clients raccordés au réseau de distribution (les

« petits clients ») et jouit dès lors d’une position dominante dans ce segment de marché8.

Electrabel, la société mère, détient quant à elle une part de marché non moins importante

dans son propre segment de marché (les « gros clients »). Si l’on retient à présent le

marché général de la fourniture d’électricité aux clients éligibles comme marché concerné,

6 Décision du Conseil de la concurrence n° 2002-C/C-84 du 22 novembre 2002, Electrabel Customer
Solutions S.A./Imea S.C., affaire CONC-C/C-02/44, M.B. 23 septembre 2003.
7 CJCE 21 février 1973, Continental Can, aff. 6/72, Recueil 1973, p.215.
8 Cette position est d’ailleurs renforcée par le fait que la majorité des gestionnaires de réseau de
distribution ont désigné ECS comme fournisseur par défaut. Voir à ce sujet les décisions du Conseil
de la concurrence relatives aux concentrations entre ECS et les intercommunales mixtes : Décision
n° 2003-C/C-56 du 4 juillet 2003 ECS/INTEREST; Décision n° 2003-C/C-57 du 4 juillet 2003
ECS/IEH ; Décision n° 2003-C/C-58 du 4 juillet 2003 ECS/IVEKA ; Décision n° 2003-C/C-59 du 4
juillet 2003 ECS/IMEWO ; Décision n° 2003-C/C-60 du 4 juillet 2003 ECS/INTERGEM ; Décision
n° 2003-C/C-61 du 4 juillet 2003 ECS/IVERLEK ; Décision n° 2003-C/C-62 du 4 juillet 2003
ECS/IGAO ; Décision n° 2003-C/C-63 du 4 juillet 2003 ECS/GASELWEST ; Décision n° 2003-C/C-71
du 11 septembre 2003 ECS/SIMOGEL ; Décision n° 2003-C/C-72 du 11 septembre 2003
ECS/SEDILEC ; Décision n° 2003-C/C-73 du 11 septembre 2003 ECS/INTERMOSANE 2 ; Décision
n° 2003-C/C-74 du 11 septembre 2003 ECS/IMEA ; Décision n° 2003-C/C-80 du 13 octobre 2003
ECS/SIBELGAZ et Décision n°2004-C/C-26 du 8 mars 2004 ECS/SIBELGA.
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on arrive au même résultat. En effet, ECS étant contrôlée entièrement par Electrabel, les

deux entreprises doivent être considérées comme une seule entité économique. S’il est

établi que chacune de ces entreprises se trouve en position dominante dans son propre

segment de marché, l’entité économique ECS/Electrabel disposera également d’une

position dominante sur chacun de ces segments de marché et donc à fortiori sur le marché

joignant les deux segments de marché considérés.

La présente analyse se rapportant à la politique des prix d’ECS sur le marché de la

fourniture d’électricité aux clients éligibles raccordés au réseau de distribution, celle-ci ne

fait cependant référence qu’à ECS. En ce qui concerne la question particulière de la position

dominante d’ECS, il conviendrait cependant soit d’entendre par là ECS considérée

isolément, soit d’entendre ECS/Electrabel selon la définition du marché de produits retenue.

Quelle que soit la définition de marché de produits retenue, il est par conséquent établi

qu’ECS est une entreprise qui occupe une position dominante au sens de l’article 82 du

Traité CE et de l’article 3 de la loi concurrence.

Abus de position dominante

20.  L’article 82, (c), du Traité CE, et l’article 3, (c), de la loi concurrence stipulent que ces

pratiques abusives peuvent consister à appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des

conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un

désavantage dans la concurrence. Il s’agit là en d’autres termes d’un critère de non-

discrimination. Toute politique de prix inégaux qui permet à une entreprise jouissant d’une

position dominante d’appliquer à l’égard de ses clients des conditions inégales à des

prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

sans motif légitime objectif, constitue dès lors un abus de position dominante au sens de

l’article 82, (c), du Traité CE et de l’article 3, (c), de la loi concurrence9.

La différence de prix pratiquée par ECS entre les clients standard et les clients actifs

pourrait impliquer une discrimination par les prix prohibée pour certains types de clients

puisque les clients standard sont amenés à payer davantage que les clients actifs pour des

services équivalents. Au titre intitulé « justifications » ci-après, la CREG analyse si une telle

différence de traitement peut être justifiée objectivement.

21.  En outre, l’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence interdisent les

comportements qui bloquent l’accès de concurrents aux clients en liant ces derniers aux

9 HvJ, 14 februari 1978, United Brands, zaak C-27/76, Jur. 1978, p. 207.
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fournisseurs occupant une position dominante. En d’autres termes, contrairement aux

réductions liées aux volumes ou à des fixations de prix similaires, toute prime de fidélité ou

pratique similaire visant à empêcher les clients de s’approvisionner auprès de concurrents

par l’octroi d’un avantage pécuniaire constitue un abus au sens de l’article 82 du Traité CE

et de l’article 3 de la loi concurrence10. Il est possible qu’ECS, en appliquant des prix

inférieurs aux clients les plus susceptibles de changer de fournisseur, à savoir les clients

actifs, essaie de fidéliser ces clients et, ce faisant, de les empêcher de passer chez un

concurrent. Ce comportement interviendrait alors tant au détriment du client, in casu le client

standard, qui doit payer davantage, qu’au détriment de concurrents potentiels puisque

l’accès au marché s’en trouverait entravé. Au titre intitulé « justifications » ci-après, la CREG

analyse si l’octroi d’une réduction de prix aux clients actifs peut être justifiée objectivement.

Influence défavorable du commerce entre Etats membres

22.  Comme indiqué au paragraphe 18, pour qu’il soit question d’abus de position

dominante au sens de l’article 82 du Traité CE, encore faut-il que le comportement abusif

affecte le commerce entre Etats membres. Cette condition est interprétée de manière très

large par la Cour de justice des Communautés européennes et par la Commission

européenne11. Une influence indirecte potentielle peut déjà être considérée comme une

influence défavorable. Pour pouvoir se prononcer sur la question, il convient d’examiner la

pratique dans son contexte juridique et économique.

Il convient notamment d’examiner si la pratique est susceptible de cloisonner le marché de

certains produits entre les Etats membres12. Tombent ainsi sous le coup de l’application du

droit communautaire les pratiques susceptibles de menacer le libre-échange entre Etats

membres d’une manière qui peut entraver la réalisation des objectifs d’un marché commun,

en particulier par la protection des marchés nationaux ou la modification de la structure

concurrentielle dans le marché commun. Par contre, les comportements dont les

conséquences se font uniquement sentir sur le territoire d’un Etat membre tombent sous le

10 Décision CE du 5 décembre 1988, BPB Industries, JOCE L 010 du 13 janvier 1989, p. 50 ; CJCE
13 février 1979, Hoffman-La-Roche, aff. C-85/76, Recueil 1979, p. 461 ; CJCE 9 novembre 1983,
Michelin, aff. C-322/81, Recueil 1983, p. 3461.
11 Dans son arrêt Société Technique Minière, la Cour a jugé que « l’accord dont s’agit doit, sur la
base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de
probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur
le courant d’échanges entre Etats membres », CJCE 30 juin 1966, Société Technique Minière,
aff. C-56/65, Recueil 1966, p. 235.
12 HvJ, 30 juni 1966, Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p.235.
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coup de l’application du droit national. Ce critère permet de faire la distinction entre

l’application du droit européen de la concurrence et du droit national de la concurrence13.

Compte tenu du fait que la libéralisation des marchés de l’énergie est un phénomène

européen, tout abus de position dominante par ECS aura il est certain des conséquences

potentielles pour les concurrents étrangers. Tout abus dans le chef d’ECS viendra rendre

sensiblement plus difficile la pénétration des concurrents étrangers sur les marchés

concernés. C’est pourquoi l’on peut dire que le fait pour ECS de pratiquer des différences de

prix injustifiées serait de nature à influencer de manière défavorable le commerce entre les

Etats membres.

Justifications

23.  Pour qu’un traitement différencié (consistant en l’octroi d’une réduction de prix à

certains clients uniquement) puisse être considéré comme discriminatoire et donc comme

une violation de l’article 82 du Traité CE ou de l’article 3 de la loi concurrence, encore faut-il

examiner si ce traitement différencié ne peut être justifié par des raisons objectives. La

CREG examine ci-après si le fait pour ECS d’appliquer un tarif plus favorable aux clients

actifs qu’aux clients standard, peut être justifié objectivement par les « coûts évités » qui

sont générés par le fait que ces premiers clients s’engagent pour une durée minimale d’un

an.

24. Le fait d’être lié de manière certaine à un client par un contrat pour une durée

minimale déterminée semble être le seul argument susceptible d’expliquer un prix plus

avantageux. En effet, ce type de contrat est normalement synonyme de coûts moindres

pour le fournisseur.

Ainsi, le fournisseur réalise une économie sur les frais de promotion, de marketing, de

prospections à l’égard de ces clients puisqu’il peut espérer les garder un certain temps

parmi sa clientèle et ne doit dès lors pas les contacter en permanence afin de les

convaincre de rester ses clients. Cet argument constitue la première justification invoquée

par ECS. Il ne faut toutefois pas surestimer cet effet sur le marché de la fourniture

d’électricité en raison de la propension plutôt réduite à changer de fournisseur que l’on

constate (également dans d’autres pays), surtout pour la catégorie de clients basse tension.

13 HvJ, 31 mei 1979, Hugin, zaak C-22/78, Jur. 1979, p. 1869.
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ECS ne doit donc pas fournir d’effort véritablement important pour garder ses clients

(standard).

La seconde justification apportée par ECS consiste en l’économie réalisée par elle sur le

coût de « sourcing » qui résulte d’une meilleure possibilité de programmation des moyens

de production et des achats d’énergie.

L’argument selon lequel le producteur auprès duquel ECS achète son électricité peut mieux

programmer ses moyens de production lorsqu’ECS sait qu’elle devra fournir une quantité

déterminée d’électricité pendant un certain temps paraît à priori acceptable. Cet argument

semble néanmoins devoir être nuancé. On constate en effet encore aujourd’hui une faible

propension de la part des clients standard d’ECS à changer de fournisseur. ECS est ainsi

assurée de garder la majeure partie de ces clients dans son portefeuille et peut, même

indépendamment de l’existence de contrats d’une durée minimale avec d’autres clients, déjà

planifier avec une assez grande certitude ce qu’elle devra fournir, et donc ce qui devra être

programmé en termes de moyens de production.

L’argument lié à la meilleure programmation des achats d’énergie mérite une attention

particulière. Il est vrai qu’un fournisseur pourra de manière générale mieux organiser la

manière dont il achète son électricité lorsqu’il est certain de revendre ensuite une certaine

quantité d’électricité pendant une certaine durée. Cette certitude lui offre davantage de

flexibilité dans ses choix. De même ce fournisseur pourra éventuellement négocier de

meilleures conditions avec ses propres fournisseurs s’il peut leur garantir un certain volume

d’achat pendant un certain temps. ECS est un cas particulier puisqu’elle fait partie d’un

groupe électrique verticalement intégré qui représente plus de 80% de l’électricité produite

en Belgique, de sorte que la validité de cet argument peut difficilement être vérifiée. En

outre, une nouvelle fois, cet argument doit être nuancé par le fait qu’il existe une faible

propension de la part des clients d’ECS à changer de fournisseur de sorte qu’ECS est

pratiquement assurée de conserver la majorité de sa clientèle.

Le fait qu’ECS propose des prix plus intéressants aux clients les plus susceptibles de se

tourner vers la concurrence, à savoir les clients actifs, pourrait être interprété comme une

tentative d’ECS d’empêcher ces clients de s’adresser à d’autres fournisseurs. ECS tenterait

ainsi de se lier ces clients. Néanmoins, comme la différence de prix, identique pour tous les

clients basse tension, est minime (2% sur le prix de l’énergie et environ 1% sur le prix total),

celle-ci semble pouvoir être objectivement justifiée par certains coûts évités générés par le

fait que ces clients s’engagent pour une durée minimale d’un an.
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25. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées par ECS, la CREG en

conclut qu’ECS ne se rend pas coupable d’abus de position dominante au sens de

l’article 82 du Traité CE et de l’article 3 de la loi concurrence lorsqu’elle accorde une

réduction de 2% sur le prix de l’énergie aux clients basse tension qui sont liés à elle par un

contrat d’une durée minimale d’un an.

1.3.2. Droit commercial

26.  Conformément à l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946, tout prix est illicite s'il entraîne la

réalisation d'un bénéfice anormal14. La constatation d’un prix illicite qui entraîne des

bénéfices anormaux au sens de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 n’exige aucun calcul

mathématique des structure des coûts et marge bénéficiaire précises15.

L’évaluation de ce prix illicite et du bénéfice anormal est réalisée concrètement sur base de

données objectives16. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte de la situation du

marché, des frais d’exploitation de l’entreprise, du prix du marché, des marges bénéficiaires

usuelles, des réductions usuelles, etc.17

Si les prix facturés aux clients actifs sont corrects, les prix (plus élevés) facturés aux clients

standard pourraient impliquer un bénéfice supérieur à la normale. Si les prix facturés aux

clients standard sont corrects, les prix (moins élevés) facturés aux clients actifs pourraient

impliquer un bénéfice inférieur à la normale.

27.  Parmi les clients basse tension, figurent des clients résidentiels qui peuvent être

considérés comme des consommateurs au sens de la loi sur les pratiques du commerce, et

des clients professionnels qui ne peuvent pas être considérés comme tels de sorte que

14 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
15 J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (eds.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 7; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 4.
16 Cass. 25 novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p.4.
17 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099 ; J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(eds.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 13 ; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
http://www.cass.be
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cette loi est d’application pour la première catégorie de clients uniquement. L’article 40 de la

loi sur les pratiques du commerce interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre

un produit à perte. Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu des prix

ainsi que des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite.

L’article 40 de la loi sur les pratiques du commerce ne s’appliquerait pas si la fourniture

d’électricité était considérée comme un service.

Or, conformément à la position européenne en la matière18, la CREG considère la fourniture

d’électricité comme la vente d’un produit, de sorte que l’article 40 de la loi sur les pratiques

du commerce est bel et bien d’application (pour les clients résidentiels uniquement).

28.  Dépendant de la structure des coûts sous-jacente, ECS pourrait, en raison de la

différence de prix entre les clients standard et les clients actifs, soit générer des bénéfices

anormalement élevés19 soit vendre avec une marge bénéficiaire anormalement faible, voire

à perte. Ce comportement constituerait une violation de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 et,

pour les clients résidentiels, également de l’article 40 de la loi sur les pratiques du

commerce.

29.  Il est tout à fait possible que la différence de prix entraîne à la fois des bénéfices

anormalement élevés et des pertes. Dans ce cas, les prix pour les clients standard et ceux

pour les clients actifs s’accompagnent respectivement d’un bénéfice anormalement élevé

d’une part et d’un bénéfice anormalement réduit voire d’une perte d’autre part. Le problème

reste dans ce cas le même : l’arrêté-loi de 1946 et la loi sur les pratiques du commerce

seraient tout autant violés, mais deux fois et pour des écarts quantitatifs plus réduits.

30. Toute violation de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 ou de l’article 40 de la loi sur les

pratiques du commerce entraîne une violation de l’article 94 de la loi sur les pratiques du

commerce lorsque les pratiques concernées sont malhonnêtes et que les intérêts des

consommateurs sont ou peuvent être lésés. La simple différence de prix en fonction du

produit pour lequel les clients finals paient ne constitue pas en soi une pratique malhonnête

ou illicite au sens de la loi sur les pratiques du commerce. Toutefois, si une vente à perte ou

18 HvJ, 23 oktober 1997, zaak C-158/94, Jur. 1997, p. 5789; Zaak nr. COMP/M.1557-EDF/Louis
Dreyfus.
19 Cass. 25 november 1997, Arr. Cass. 1997, p. 1212.
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la réalisation de bénéfices anormaux peut être prouvée, l’on a affaire pour les clients

résidentiels à des pratiques illicites au sens de l’article 94 de la loi sur les pratiques du

commerce.

31.  L’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 et l’article 40 de la loi sur les pratiques de

commerce prennent en considération le résultat total d’une entreprise. Dès lors, la CREG

décide, vu l’importance minime de la différence de prix moyenne entre clients actifs et

clients standard, à savoir autour de 1% en termes de prix total, qu’il y a une très forte

probabilité qu’ECS, par cette différence de prix, ne génère pas de bénéfices exagérés, ni

des bénéfices ou pertes anormalement faibles. Par conséquent, la différence de prix entre

clients actifs et clients standard ne constitue pas une violation de l’article 1er de l’arrêté-loi

de 1946 ni de l’article 40 ou 94 de la loi sur les pratiques du commerce.

1.3.3. Conclusion

32.  Sur la base du raisonnement qui précède, la CREG conclut qu’ECS, en accordant

aux clients actifs, pour ce qui est de la fourniture d’électricité en basse tension, une

réduction de 2% pour la composante « prix de l’énergie » sur le prix demandé aux clients

standard, ne viole ni l’article 3 de la loi concurrence ou l’article 82 du Traité CE, ni l’article 1er

de l’arrêté-loi de 1946, ni l’article 40 ou 94 de la loi sur les pratiques du commerce.
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2. Clients « business » ou « moyenne tension »

2.1. Historique

33. La catégorie des clients « moyenne tension » concerne les entreprises moyennes à

très grandes. La libéralisation de ce segment s’est déroulée en plusieurs phases en Flandre

où les clients dont la consommation était supérieure à 1 GWh sont devenus éligibles le 1er

janvier 2002 et les plus petits clients le 1er janvier 2003. A Bruxelles et en Wallonie, le

segment de clientèle « business » dont la consommation annuelle est supérieure à 10 GWh

par point d’approvisionnement a été libéralisé le 1er janvier 2003 et celui des plus petits

clients « business » le 1er juillet 2004.

34. Début 2004, ECS appliquait en Flandre une structure tarifaire différente selon qu’il

s’agissait d’un client standard ou d’un client actif. Les prix facturés aux clients standard

correspondaient aux tarifs pratiqués pour les clients non éligibles, taxes en vigueur incluses.

Le système tarifaire pratiqué pour les clients actifs était un prix « all-in », qui était le résultat

de négociations individuelles entre ECS et le client et qui tenait compte de la durée du

contrat. Le prix pour un client actif possédant un contrat d’un an était égal au prix standard.

35. La différence de prix entre un client standard et un client actif qui résultait du

système précité s’élevait à 1,78% en moyenne pondérée et augmentait à mesure que la

consommation du client diminuait. Toutefois, même pour le type de client présentant la

consommation la plus faible, la différence de prix n’a pas dépassé 2,23% en moyenne20.

L’argument de la différence de durée du contrat d’un client standard par rapport à un client

actif et qui permettait certains coûts évités chez un client actif aurait pu, par analogie avec le

paragraphe 7, expliquer une éventuelle différence de prix entre les deux. Or, la différence de

prix réelle s’est avérée exceptionnellement faible, certainement en comparaison avec les

différences de prix constatées chez les clients basse tension, tandis que la propension plus

élevée de ce segment de clients à changer de fournisseur laissait présager une plus grande

différence de prix en raison des efforts plus importants nécessaires pour les convaincre de

devenir client. En outre, cet argument n’expliquait pas pourquoi la différence de prix

augmentait à mesure que la consommation du client diminuait.

20 Comme expliqué au paragraphe 34, le prix pour client actif diminuait à mesure que la durée du
contrat augmentait. La différence de prix précise dépendait dès lors de la durée du contrat actif avec
lequel on comparait le prix standard et augmentait à mesure que la durée du contrat actif augmentait.
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36. A défaut d’explications objectives au système de prix choisi par ECS, la CREG a

conclu dans son étude du 11 mars 2004 qu’ECS, en sa qualité d’entreprise dominante sur le

marché belge de la fourniture d’électricité aux clients moyenne tension enfreignait l’article 82

du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence. Puisque la différence de prix totale s’élevait

seulement à 1,78% et qu’une différence de prix aussi faible n’indiquait pas

incontestablement la réalisation d’un bénéficie ou d’une perte anormal(e), il a été estimé que

l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 n’avait pas été enfreint.

37. En février 2004, ECS avait d’ores et déjà annoncé qu’elle allait modifier son système

tarifaire pour les clients moyenne tension à partir du 1er juillet 2004, date à laquelle la

majorité de ce segment de clients, à savoir tous les clients dont la consommation est

inférieure à 10 GWh, a été libéralisée en Wallonie et à Bruxelles. C’est ce qui a donné lieu à

l’étude de la CREG du 17 mars 2005.

38. La structure tarifaire examinée dans l’étude du 17 mars 2005 est à ce jour toujours

d’application pour les clients « business » dont la consommation est inférieure à 10 GWh.

Pour ces clients, l’analyse de l’étude du 17 mars 2005 est intégrée dans la présente étude.

39. Pour les clients dont la consommation est égale ou supérieure à 10 GWh par an,

ECS appliquait en juillet 2004 un système tarifaire qui était identique à celui pour les clients

« business » dont la consommation était inférieure à 10 GWh (cf. paragraphes 41 à 43

inclus). Or, la différence de prix totale résultant de ce système variait, chez les clients dont

la consommation annuelle était égale à 10 GWh, de 2,89% à 3,41% en fonction du

gestionnaire de réseau de distribution considéré. En outre, cette différence de prix

augmentait fortement à mesure que la consommation du client augmentait. Pour les clients

dont la consommation était de 15 GWh, elle atteignait déjà entre 4,52% et 5,33%.

Le seul argument valable d’ECS qui pouvait justifier cette différence de prix portait sur la

différence de durée du contrat d’un client standard par rapport à un client actif et des coûts

évités en résultant.

Or, ECS n’est pas parvenue à démontrer que ces coûts évités correspondaient

suffisamment à l’importance des différences de prix. En outre, cet argument n’expliquait pas

pourquoi la différence de prix augmentait autant – et continuait d’augmenter – à partir d’une
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consommation annuelle de 10 GWh. Ce dernier point semblait être une conséquence

directe de la structure de la fixation de prix. Le fait que la variation des différences de prix

pouvait s’expliquer mathématiquement ne signifiait toutefois pas que cette variation était

autorisée. La question s’est posée de savoir pourquoi ECS n’avait pas appliqué une

tarification plus affinée pour ces clients. Cette question s’est révélée d’autant plus pertinente

que les plus grands clients « business » sont les plus enclins à changer de fournisseur et,

en raison de leur consommation, sont également les clients les plus intéressants pour un

fournisseur.

Le raisonnement précité a mené à la conclusion que les différences de prix importantes

chez les clients « business » dont la consommation est égale ou supérieure à 10 GWh

pouvaient être considérées comme une tentative délibérée d’ECS de se lier ces clients, ce

qui constituait une violation de l’article 82 du Traité CE et de l’article 3 de la loi concurrence.

Après que la CREG l’ait informée de ces manquements dans la fixation de ses prix, ECS

s’est déclarée prête à apporter une modification dans les tarifs standard pour les clients

« business » dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh. Cette

modification de prix est entrée en vigueur le 1er avril 2005.

40. Les parties suivantes de ce chapitre reposent sur les prix du 1er juillet 2004 pour les

clients « business » dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh et sur le prix

récemment modifié du 1er avril 2005 pour les clients dont la consommation annuelle est

égale ou supérieure à 10 GWh. Afin d’éviter de semer la confusion, les deux segments de

clients feront l’objet d’un traitement distinct lorsque cela s’impose dans ce qui suit.

2.2. Situation visée

2.2.1. Structure tarifaire

41. La structure tarifaire appliquée depuis le 1er juillet 2004 en Flandre, en Wallonie et à

Bruxelles pour les clients « business » dont la consommation est inférieure à 10 GWh est

conforme à la structure tarifaire applicable depuis le 1er avril 2005 en Flandre, en Wallonie et

à Bruxelles pour les clients « business » dont la consommation est égale ou supérieure à 10

GWh.
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Cette structure tarifaire est transparente et uniforme pour tous les clients « business », qu’ils

soient client standard ou client actif. Le prix facturé par ECS est constitué, tout comme pour

la basse tension, de trois composantes distinctes et clairement identifiables : le prix de

l’énergie, les coûts de transport et de distribution, et enfin les taxes et prélèvements divers.

42. La composante « prix de l’énergie » facturée aux clients standard est identique dans

les trois régions et est constituée d’une rémunération fixe, d’un terme de puissance et d’un

terme proportionnel, le prix par kWh. ECS applique un plafond pour le calcul de ce prix de

l’énergie. Ce plafond doit limiter le prix unitaire pour les clients dont l’utilisation est la plus

faible21.  Bien que le plafond soit, en principe, applicable à tous les clients business, il ne

trouve –de par la manière dont il est formulé- à s’appliquer effectivement qu’au plus petit

client type.

Un client standard est lié à ECS par un contrat à durée indéterminée et peut à tout moment

marquer son intention de faire appel à un fournisseur spécifique. Ainsi, il peut mettre un

terme à sa relation contractuelle avec ECS en tant que client standard moyennant un

préavis d’un mois.

43. Tout contrat de fourniture d’électricité fait l’objet de négociations individuelles entre

les account managers d’ECS et chacun des clients « business ». D’après ECS, des prix

d’offres de référence (identiques dans toutes les régions) sont utilisés comme lignes

directrices lors des négociations. ECS explique qu’il se peut qu’à l’issue de ces

négociations, une entreprise se voie accorder une réduction supplémentaire par rapport au

prix de référence. (…) D'après ECS, cette marge de négociation serait néanmoins

strictement limitée et contrôlée et toute réduction supplémentaire octroyée suite aux

négociations ne dépasserait pas (…).

Il convient à ce propos de remarquer que les clients les plus importants (les plus gros

consommateurs) ont généralement un pouvoir de négociation plus fort que les plus petits

consommateurs. Il est donc possible et même probable que les plus gros consommateurs

parviennent le plus souvent à obtenir des réductions sur le prix de référence, ce qui aurait

pour conséquence une divergence plus importante du prix final obtenu par rapport au prix

de référence à mesure que la consommation du client augmente. Cette constatation

21 Utilisation (heures) = consommation/puissance
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impliquerait dès lors qu’il existe en réalité entre les différents types de clients une variation

plus importante des différences de prix actif/standard. Cette question fera l’objet d’un

examen ultérieur plus approfondi de la CREG, la présente étude se limitant à l’examen des

prix de référence d’ECS.

En ce qui concerne la durée du contrat, les conditions particulières du contrat prévoient une

durée déterminée. En outre, rappelons que conformément aux engagements pris par ECS

devant le Conseil de la Concurrence dans le cadre de l’examen des diverses concentrations

entre ECS et les intercommunales mixtes, les clients d’ECS doivent avoir la possibilité de

mettre fin à tout moment au contrat à partir de la date du premier anniversaire de la mise en

uvre du contrat, moyennant un préavis de trois mois, et sans indemnité. D’après les

informations qui ont été communiquées à la CREG par ECS, une clause appropriée a bien

été reprise dans les contrats à conclure. ECS prétend avoir bien averti les clients ayant déjà

signé un contrat d’un an ou plus de ce droit22.

2.2.2. La différence de prix

A.  Clients « business » dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh

44. Contrairement à ce qui se passe pour les clients retail, ECS semble ne pas utiliser

de pourcentage fixe pour la réduction sur l’élément « énergie », ni d’autre formule claire

pour le calcul de la différence de prix entre les clients actifs et les clients standard. Sur la

base des informations qu’ECS a fournies à la CREG, il apparaît que le prix de l’énergie

facturé à un client standard au 1er juillet 2004 est, en fonction du type de client,

de (…) supérieur au prix qu’il aurait payé en tant que client actif. Il est surprenant de

constater l’importance de cette différence de prix pour le type de clients dont la

consommation est la plus faible (…). A puissance égale, la différence de prix est plus

importante lorsque le client consomme plus (voir tableau 4). L’origine des différences de

prix, ou de la variation de celles-ci entre les clients types, n’est pas claire.

Tableau 4 : différence de prix entre clients standard et clients actifs au 1er juillet 2004 pour la
composante « prix de l’énergie » (en pourcentage du prix pour le client actif, hors T.V.A.)

(…)
Source : ECS

22 Voir notamment décisions du Conseil de la Concurrence n°2003-C/C-58 ECS/IVEKA, et
n°2003-C/C-63 ECS/GASELWEST du 4 juillet 2003. Remarquons que ce droit ne concerne que les
clients auparavant alimentés par les intercommunales mixtes.
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Il convient de remarquer que les différences de prix indiquées au tableau 4 se rapportent

uniquement à la composante « prix de l’énergie ». Dans la mesure où les autres

composantes du prix total sont identiques pour tous les clients ayant un même profil de

consommation, qu’ils soient standard ou actifs, la différence de prix au niveau du prix total

sera nécessairement inférieure. Le tableau 5 donne un aperçu de cette différence de prix au

niveau du prix total.

Puisque les tarifs de transport et de distribution varient d’un gestionnaire de réseau de

distribution à l’autre, cette différence se retrouve dans le prix total de l’électricité. Par souci

de facilité, seules ont été reprises la plus importante ainsi que la plus petite des différences

de prix constatées, et non les différences de prix pour chacun des gestionnaires de réseau

en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. En ce qui concerne ces autres gestionnaires de

réseau de distribution, la différence de prix au niveau du prix total se situe entre ces deux

valeurs extrêmes qui restent par ailleurs relativement proches.

Tableau 5: différences de prix entre clients standard et clients actifs au 1er juillet 2004 (en
pourcentage du prix total pour le client actif, hors T.V.A.)

MIN MAX
100kW 1600h 2,07% 2,71%
500kW 2500h 1,55% 1,97%
500kW 4000h 2,03% 2,48%
1000kW 2500h 1,26% 1,88%
1000kW 4000h 1,98% 2,53%

Moyenne pondérée 1,97% 2,54%
    Source : ECS

En tenant compte du poids des différents types de clients, on obtient une différence de prix

moyenne en terme de prix total variant entre 1,97% en 2,54%, en fonction du gestionnaire

de réseau de distribution concerné. La plus grande différence de prix est toujours constatée

chez les plus petits consommateurs.

45. On peut déduire de ce qui précède que la structure de la réduction accordée par

ECS aux clients business dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh diffère de

celle de la réduction retail. Concrètement, les clients business actifs bénéficient d’une

réduction plus de deux fois supérieure à la réduction des clients retail actifs. En outre, il

convient de rappeler que suite aux négociations individuelles, les clients business actifs
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d’ECS peuvent se voir accorder des réductions supplémentaires sur les prix de référence

(…).

B. Clients business dont la consommation annuelle est égale ou supérieure

à 10 GWh

46.  Cette catégorie de clients business concerne les très grandes entreprises. Les plus

importants de ces clients (dans la suite : client de type lg) sont censés être raccordés

directement au réseau TransHT.

A l’instar de ce qui se passe pour les plus petits clients business, ECS semble ne pas

utiliser de pourcentage fixe pour la réduction sur l’élément « énergie », ni d’autre formule

claire pour le calcul de la différence de prix entre les clients actifs et les clients standard. Sur

la base des informations qu’ECS a fournies à la CREG, il apparaît que le prix de l’énergie

facturé à un client standard au 1er avril 2005 est, en fonction du type de client, (…) supérieur

au prix qu’il aurait payé en tant que client actif. En moyenne pondérée, la différence est (…).

La différence de prix augmente à mesure que le client consomme plus. A consommation et

puissance égales, la différence de prix exprimée en pour cent est plus grande à mesure que

la part de la consommation de pointe est plus faible dans la consommation totale23. L’origine

des différences de prix, ou de la variation de celles-ci entre les clients types, n'est pas claire.

Tableau 6: différence de prix entre clients standard et clients actifs au 1er avril 2005 pour la
composante « prix de l’énergie » (en pourcentage du prix pour le client actif, hors T.V.A.)

(…)
Source : ECS

Il convient de remarquer que les différences de prix indiquées au tableau 6 se rapportent

uniquement à la composante « prix de l’énergie ». Dans la mesure où les autres

composantes du prix total sont identiques pour tous les clients ayant un même profil de

consommation, qu’ils soient standard ou actifs, la différence de prix au niveau du prix total

sera nécessairement inférieure. Le Tableau 7 indique, à titre d’exemple, la différence totale

entre le prix standard et le prix actif pour différents types de clients pour le gestionnaire du

23 Il convient de noter que la différence de prix en termes absolus est plus petite à mesure que la part
de la consommation de pointe est plus faible. Or, le prix moyen diminue également dans cette
hypothèse. C’est pourquoi la différence exprimée en pour cent par rapport au prix actif augmente.
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réseau de distribution IMEWO24. Les résultats pour les autres gestionnaires du réseau de

distribution sont tout à fait similaires. Une reproduction complète des résultats pour tous les

gestionnaires du réseau de distribution n’apporte dès lors pas d’éléments neufs.

24 Les tarifs de réseau d’IMEWO peuvent, si on les compare aux autres gestionnaires du réseau de
distribution, être considérés comme moyens. En outre, IMEWO fait partie des gestionnaires du
réseau les plus importants. C’est la raison pour laquelle IMEWO a été pris comme exemple.
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Tableau 7: différences de prix entre clients standard et clients actifs au 1er avril 2005 (en
pourcentage du prix total pour le client actif, hors T.V.A., pour le gestionnaire de réseau de
distribution IMEWO)

consomm
ation

%
pointe kW écart

If 10 71% 2500 2,31%
Ig1 24 75% 4000 3,14%
Ig2 24 50% 4000 3,68%
Différence de prix moyenne pondérée 2,94%

Source : ECS

Sur la base du tableau 7, il apparaît que le prix total facturé à un client standard au 1er avril

2005 est, en fonction du type de client, de 2,31% à 3,68% supérieur au prix qu’il aurait payé

en tant que client actif. En moyenne, la différence est légèrement inférieure à 3%. Une

différence de prix plus importante peut à nouveau être constatée pour les plus grands

consommateurs.

47. On peut déduire de ce qui précède que la structure de la réduction accordée par

ECS aux clients business dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh

diffère de celle de la réduction retail. Concrètement, la différence en termes de prix total

entre un contrat actif et un contrat standard pour cette catégorie de clients business atteint

pratiquement trois fois la différence de prix totale pour les clients retail. La différence de prix

en termes de prix total est également légèrement supérieure à celle pour les petits clients

business. En outre, il convient de rappeler que suite aux négociations individuelles, les

clients business actifs d’ECS peuvent se voir accorder des réductions supplémentaires sur

les prix de référence allant de 1% à 1,5% et que ces réductions sont supposées gagner en

importance à mesure que le client est un plus grand consommateur.

2.2.3.  Les raisons de la différence de prix

48. Selon ECS, la différence de prix entre clients actifs et clients standard se justifie par

les « coûts évités » qui sont générés par le fait que ces clients s’engagent pour une durée

déterminée. Ces coûts évités se rapportent d’une part à des dépenses d’exploitation

moindres relatives notamment aux frais de promotion et de campagne marketing, de

prospections et d’offres, de coordination avec les autres acteurs du marché, et de
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management du service clientèle25 (ci-après : première raison principale), et d’autre part à

un coût d’approvisionnement en énergie inférieur résultant d’une meilleure possibilité de

programmation des moyens de production et des achats d’énergie (ci-après : deuxième

raison principale).

ECS donne également cinq justifications complémentaires pour expliquer la raison pour

laquelle les écarts de prix clients actifs/clients standard varient entre les différents types de

clients en moyenne tension, alors qu’en basse tension cet écart est constant. Les première

et deuxième justifications complémentaires concernent toutes les catégories de clients

business. La troisième justification complémentaire concerne uniquement les clients

business dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh, tandis que les

quatrième et cinquième justifications complémentaires concernent uniquement les plus

petits clients business.

- Les offres faites aux clients business sont individualisées et tiennent compte au

mieux de leurs spécificités techniques et de leurs caractéristiques de prélèvement

(volume d’énergie, proportion heures de pointe/heures creuses, régularité et rythme

saisonnier des prélèvements, durée de contrat, conditions du marché au moment de

l’offre et durée de validité de l’offre) ; elles sont ensuite négociées individuellement

avec le client. Ce n’est pas le cas des prix par défaut qui ne peuvent tenir compte

des caractéristiques précises d’un client déterminé mais constituent une

approximation résultant d’une formule tarifaire élaborée en fonction d’un nombre

limité de paramètres et des caractéristiques moyennes de l’ensemble des clients

concernés. Pour déterminer le tarif standard, il ne peut par conséquent pas être tenu

compte de la variation saisonnière des prélèvements, de la durée de contrat et des

conditions de marché au moment de l’offre ainsi que de la durée de validité de l’offre

(ci-après : première justification complémentaire).

- Le tarif par défaut et le prix de référence ne sont pas comparables entre eux car ils

s’adressent à des clients différents. Contrairement au tarif par défaut, le prix de

référence s’adresse en effet à un client qui cherche activement un fournisseur et qui

compare les différentes offres qui lui sont faites (ci-après : deuxième justification

complémentaire).

25 ECS estime cette économie à 4 euros par client par an.
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- Pour les clients business dont la consommation est égale ou supérieure à 10 GWh),

les conditions tarifaires par défaut ne sont pas réellement pertinentes, car elles ne

sont pas représentatives de l’état du marché. Pour ce segment du marché où la

concurrence est très active – ECS a perdu 20% de ses clients depuis la libéralisation

– le nombre de clients n’ayant pas encore choisi explicitement un fournisseur est très

réduit, à savoir six. Par conséquent, le prix des clients actifs d’ECS doit être comparé

à celui des autres fournisseurs et non au tarif par défaut. La plupart de ces clients

ont déjà opté explicitement pour un fournisseur, et ceux qui ne l’ont pas encore fait

doivent y trouver un avantage économique, à savoir probablement le fait qu’ils

préfèrent garder la possibilité de choisir leur fournisseur et de payer un autre prix à

un moment qui leur apparaît comme le plus opportun (ci-après : troisième

justification complémentaire).

- En ce qui concerne les clients prélevant moins de 10 GWh/an, l’écart entre les prix

de référence (clients actifs) et les prix standard est raisonnable et du même ordre de

grandeur que pour la basse tension. Les prix standard sont même le plus souvent

inférieurs aux prix recommandés par le CCEG, ce qui indique que les prix offerts ne

sont pas excessifs (ci-après : quatrième justification complémentaire).

- La plus grande dispersion des prélèvements des plus petits clients autour de la

moyenne, sur laquelle est basée la détermination du tarif standard, est à l’origine des

écarts plus ou moins grands entre le tarif standard et l’offre de référence chez ces

clients. La prise en compte d’un prix « plafond » dans le tarif standard a pour but de

limiter l’effet négatif de cette dispersion (ci-après : cinquième justification

complémentaire).

2.3. Analyse de la situation visée

2.3.1. Droit de la concurrence

2.3.1.1.  Définition du marché en cause

49. Veuillez vous référer aux paragraphes 16 et 17.

2.3.1.2. Article 82 du traité CE et article 3 de la loi concurrence
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Position dominante et influence défavorable du commerce entre Etats membres

50.  En ce qui concerne la position dominante d’ECS et l’influence défavorable du

commerce entre les Etats membres, veuillez vous référer aux paragraphes 19 et 22.

Abus de position dominante

51.  Ainsi qu’il a déjà été explicité au paragraphe 20 de la présente décision, l’article 82,

(c), du Traité CE, et l’article 3, (c), de la loi concurrence stipulent que des pratiques abusives

peuvent consister à appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales

à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la

concurrence. Il s’agit là en d’autres termes d’un critère de non-discrimination. Toute politique

de prix inégaux qui permet à une entreprise jouissant d’une position dominante d’appliquer à

l’égard de ses clients des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur

infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, sans motif légitime objectif,

constitue dès lors un abus de position dominante au sens de l’article 82, (c), du Traité CE et

de l’article 3, (c), de la loi concurrence26. La différence de prix pratiquée par ECS entre les

clients standard et les clients actifs pourrait impliquer une discrimination par les prix

prohibée pour certains types de clients puisque les clients standard sont amenés à payer

davantage que les clients actifs pour des services équivalents. Au titre intitulé

« justifications » ci-après, la CREG analyse si une telle différence de traitement peut être

justifiée objectivement.

52.  En outre, l’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence interdisent les

comportements qui bloquent l’accès de concurrents aux clients en liant ces derniers aux

fournisseurs occupant une position dominante. En d’autres termes, contrairement aux

réductions liées aux volumes ou à des fixations de prix similaires, toute prime de fidélité ou

pratique similaire visant à empêcher les clients de s’approvisionner auprès de concurrents

par l’octroi d’un avantage pécuniaire constitue un abus au sens de l’article 82 du Traité CE

et de l’article 3 de la loi concurrence27. Il est possible qu’ECS, en appliquant des prix

inférieurs aux clients les plus susceptibles de changer de fournisseur, à savoir les clients

actifs, essaie de fidéliser ces clients et, ce faisant, de les empêcher de passer chez un

concurrent. Ce comportement intervient alors tant au détriment du consommateur, in casu le

26 HvJ, 14 februari 1978, United Brands, zaak C-27/76, Jur. 1978, p. 207.
27 Décision CE du 5 décembre 1988, BPB Industries, JOCE L 010 du 13 janvier 1989, p. 50 ;
CJCE 13 février 1979, Hoffman-La-Roche, aff. C-85/76, Recueil 1979, p. 461 ; CJCE 9
novembre 1983, Michelin, aff. C-322/81, Recueil 1983, p. 3461.
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client standard, qui doit payer davantage, qu’au détriment de concurrents potentiels puisque

l’accès au marché s’en trouverait entravé. Sous le titre « justifications », ci-après, la CREG

analyse si l’octroi d’une réduction de prix aux clients actifs peut être justifié objectivement.

Justifications

53.  Pour qu’un traitement différencié (consistant en l’octroi d’une réduction de prix à

certains clients uniquement) puisse être considéré comme discriminatoire et donc comme

une violation de l’article 82 du Traité CE ou de l’article 3 de la loi concurrence, encore faut-il

examiner si ce traitement différencié ne peut être justifié par des raisons objectives. ECS

invoque deux justifications principales et cinq justifications complémentaires pour expliquer

les différences de prix constatées au niveau des clients business. Toutes ces justifications

sont examinées ci-dessous afin de vérifier si elles permettent d’expliquer et d’autoriser les

différences de prix constatées. Puisque les arguments avancés par ECS et leur appréciation

varient selon qu’il s’agit de clients business plus ou moins grands, ces deux catégories de

clients seront discutées séparément.

A. Clients « business » dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh

54. La première justification principale concerne l’argument des « coûts évités » qui sont

générés par le fait que ces premiers clients s’engagent pour une durée déterminée. Cette

durée étant négociée, elle peut varier d’un client à un autre, mais il semble raisonnable de

partir du principe qu’en ce qui concerne les prix de référence communiqués par ECS, cette

durée soit d’un an. Lors de la conclusion d'un contrat avec un client actif, ECS est en effet

certain de garder ce client pour une période d'un an, étant donné que les clients d'ECS n'ont

la possibilité de résilier leur contrat conclu avec ECS, tout comme le peuvent les clients

standard, qu'à l'issue de cette première période d’un an. La distinction la plus fondamentale

entre les clients standard et les clients actifs, à savoir la garantie qu’un client restera chez

ECS pour une période plus longue, disparaît à l’issue de la première période d’un an pour

laquelle le contrat conclu entre ECS et le client actif est valable.

Le fait d’être lié de manière certaine à un client par un contrat pour une durée minimale

déterminée semble être le seul argument susceptible d’expliquer un prix plus avantageux.

En effet, ce type de contrat est normalement synonyme de coûts moindres pour le

fournisseur.
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Ainsi, le fournisseur réalise une économie sur les frais de promotion, de marketing, de

prospections à l’égard de ces clients puisqu’il peut espérer les garder un certain temps

parmi sa clientèle et ne doit dès lors pas les contacter en permanence afin de les

convaincre de rester ses clients. Il est permis qu’une certaine réduction de prix soit octroyée

aux clients qui se lient pour une durée déterminée. Le principe de la première justification

principale est donc acceptable.

Contrairement aux clients retail, il existe une plus grande propension à changer de

fournisseur chez les clients business. Ces clients ont plus intérêt à bénéficier d’un contrat

d’électricité avantageux et en rechercheront activement de sorte qu’ECS doit véritablement

fournir un effort assez important pour garder ces clients. Les « coûts évités » grâce à un

contrat d’une durée minimale sont donc plus élevés que pour les clients retail actifs, ce qui

rend acceptable que la réduction de prix soit également plus importante. Bien que la

différence de prix, tant pour le prix de l’énergie que pour le prix total, pour les petits clients

business soit donc plus de deux fois plus élevée que pour les clients retail, les « coûts

évités » peuvent toujours suffire à justifier l’ampleur de cette différence de prix.

55. La seconde justification principale apportée par ECS consiste en l’économie réalisée

par elle sur le coût de « sourcing » qui résulte d’une meilleure possibilité de programmation

des moyens de production et des achats d’énergie.

L’argument selon lequel le producteur auprès duquel ECS achète son électricité peut mieux

programmer ses moyens de production lorsqu’ECS sait qu’elle devra fournir une quantité

déterminée d’électricité pendant un certain temps paraît à priori acceptable.

L’argument lié à la meilleure programmation des achats d’énergie mérite une attention

particulière. Il est vrai qu’un fournisseur pourra de manière générale mieux organiser la

manière dont il achète son électricité lorsqu’il est certain de revendre ensuite une certaine

quantité d’électricité pendant une certaine durée. Cette certitude lui offre davantage de

flexibilité dans ses choix. De même ce fournisseur pourra éventuellement négocier de

meilleures conditions avec ses propres fournisseurs s’il peut leur garantir un certain volume

d’achat pendant un certain temps. ECS est un cas particulier puisqu’elle fait partie d’un

groupe électrique verticalement intégré qui représente plus de 80% de l’électricité produite

en Belgique, de sorte que la validité de cet argument peut néanmoins difficilement être

vérifiée.
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56. Les deux paragraphes précédents permettent de conclure que la première

justification principale est une justification convaincante aux différences de prix constatées.

Ils n’expliquent toutefois pas la variation des différences de prix entre les différents types de

clients.  La seule autre explication des différences de prix fournie par ECS réside dans les

justifications complémentaires.

Les première et deuxième justifications complémentaires concernent les deux catégories de

clients business. Parmi les autres justifications complémentaires, seules les quatrième et

cinquième portent sur les clients business dont la consommation est inférieure à 10 GWh

par an.

57. Selon la première justification complémentaire d’ECS, le prix standard résulte de

l’application d’une formule tarifaire destinée à un grand nombre de clients. Cette formule

tarifaire est basée sur un nombre limité de paramètres par lesquels ECS tente de tenir

compte des caractéristiques moyennes de l’ensemble des clients concernés. Le prix de

référence, par contre, est calculé pour chaque offre faite à un client business et tient compte

de toutes les caractéristiques du client business individuel concerné.

Cette première justification complémentaire explique indéniablement la variation des

différences de prix entre les différents clients. Cette justification démontre que cette variation

est provoquée uniquement par la structure de la formation des prix. Chaque combinaison de

caractéristiques clients donne une courbe d’offre de prix convexe sur laquelle se trouve le

prix de référence final pour chaque client, qui résulte de la formule tarifaire proposée. Le prix

standard est toutefois le résultat d’une formule tarifaire uniforme pour l’ensemble du

segment de clients et où le prix total augmente ceteris paribus de manière linéaire à mesure

que le prélèvement d’électricité augmente. La première justification complémentaire

explique uniquement que les différences de prix les plus importantes se produisent chez les

clients qui sont le plus éloignés, du point de vue de leur profil, du client de référence moyen

sur lequel se base la formule standard.

La première justification complémentaire n’explique donc pas si ces différences de prix sont

autorisées ou non, ni pourquoi la moyenne des différences est différente de zéro. Elle ne

démontre pas que l’importance des différences de prix correspond à celle des « coûts

évités ». Les paramètres utilisés dans les formules tarifaires n'entretiennent, en effet, aucun

lien avec ces coûts évités relatifs à la conservation et au recrutement des clients, mais
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uniquement avec les caractéristiques de prélèvement des clients, lesquelles sont identiques,

que le client soit un client standard ou un client actif.

Par contre, la justification complémentaire démontre que la formule tarifaire standard n’est

pas assez affinée et qu’elle ne tient dès lors pas suffisamment compte de la réalité. Il faut se

demander pourquoi ECS opte pour ce type de formule tarifaire non affinée pour le calcul des

prix standard, alors que l’expérience du groupe intégré verticalement auquel elle appartient,

et notamment l'expérience acquise par sa société mère, Electrabel, doit tout de même lui

permettre d‘affiner facilement la formule tarifaire standard, par exemple en y insérant plus

de paramètres, et partant de s’approcher de la courbe d’offre de prix convexe relative au

prix de référence, à l’exception des différences de prix susceptibles d’être expliquées par les

coûts dits « évités ».

58. La deuxième justification complémentaire invoquée par ECS consiste à dire que les

prix standard et de référence ne sont pas comparables en raison du fait qu’ils concernent

des clients différents. Tout d’abord, il convient de signaler que cette deuxième justification

complémentaire n'entretient aucun lien avec la première justification principale: elle

n'indique pas quelle est l’importance des coûts dits « évités ». En outre, la deuxième

justification complémentaire n’est pas correcte en soi. Etant donné qu’un client standard

peut choisir, à tout moment, de se lier à ECS par le biais d’un contrat actif, il s’agit bien, en

l’espèce, des mêmes clients. Plus encore, ECS essaie précisément de convaincre ces

clients standard de se lier à ECS en devenant des clients actifs par le biais des prix actifs

inférieurs. La deuxième justification complémentaire d'ECS ne constitue dès lors pas un

argument valable.

59. Aux termes du premier élément de la quatrième justification complémentaire d’ECS,

la différence de prix entre le prix actif et le prix standard des clients business plus petits est

du même ordre de grandeur que celle existant chez les clients retail.

Alors que la différence de prix moyenne en termes de prix total s’élève à 1% environ pour

les clients retail, cette différence s’élève à plus du double pour les clients business plus

petits. La différence de prix moyenne pour les clients business plus petits s'élève à près du

double de celui des clients retail, mais étant donné que les clients business changent plus

facilement de fournisseur que les clients retail, on peut supposer prima facie, donc sans
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examen plus approfondi des coûts en question, que les coûts liés au maintien et à

l’acquisition de clients business sont supérieurs à ceux pour les clients retail.

60. Dans le deuxième élément de la quatrième justification complémentaire, ECS affirme

que les prix standard pour les clients business plus petits sont le plus souvent inférieurs aux

prix recommandés par le CCEG. Cette remarque formulée par ECS n’est toutefois pas

pertinente. La présente étude n'examine pas les différences de prix entre les prix

recommandés par le passé par le CCEG pour le marché captif et les prix standard actuels

appliqués par ECS sur le marché libéralisé ; elle examine uniquement s’il existe des

différences de prix entre les prix standard et les prix actifs qu’ECS a appliqués depuis le 1er

juillet 2004 et si ces différences de prix sont licites ou non. En outre, il est assurément

agréable, pour les consommateurs, de constater que les prix appliqués par ECS ont chuté

depuis la libéralisation du marché de l'électricité, mais ceci ne suffit pas encore à démontrer

que les prix standard appliqués par ECS sont corrects. Il se pourrait bien, ne fût-ce qu’en

raison des différences de prix entre les prix standard et les prix de référence, que les prix

standard pratiqués par ECS soient trop élevés, plus spécifiquement lorsque la hauteur de la

différence de prix ne peut être expliquée par aucune justification objective pertinente. Le

deuxième élément de la quatrième justification complémentaire n’offre dans tous les cas pas

cette justification objective pertinente.

61. ECS déclare, avec la cinquième justification complémentaire, que la dispersion plus

importante dans la consommation des clients business plus petits par rapport au profil de

consommation moyen à partir duquel le prix standard est calculé, se trouve à l’origine des

écarts plus grands ou plus petits du prix de référence par rapport au prix standard. Le

plafond dans le calcul du prix standard, qui ne trouve effectivement application que chez les

clients business les plus petits (100 kW, 1600h), a pour but spécifique de gommer le fossé

important entre le prix standard et le prix de référence chez les clients business les plus

petits et de limiter les variations au sein des différences de prix. Mathématiquement parlant,

cette cinquième justification complémentaire d’ECS explique correctement la variation des

différences de prix entre les types de clients, mais elle n’explique toutefois pas le lien avec

les « coûts évités», et elle ne démontre pas, de même, que l'importance des différences de

prix est autorisée.

Cette cinquième justification complémentaire démontre toutefois que la formule tarifaire

standard appliquée n’est pas suffisamment affinée. Elle montre donc la même faiblesse
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dans la politique de prix d’ECS que la première justification complémentaire. A cet égard, la

CREG se demande pourquoi ECS, en dépit de l’expérience acquise par elle et par sa

société mère, n’est pas passé à une formule tarifaire standard plus affinée. Par l’introduction

du plafond, ECS a en tout cas fait une tentative, aussi peu affinée soit-elle, de limiter la

variation des différences de prix28.

Compte tenu de ce plafonnement du prix standard et du fait que la variation des différences

de prix pour les clients business dont la consommation annuelle est inférieure

à 10 GWh est plutôt limitée, la CREG décide que cette variation des différences de prix est

justifiée.

62. Avant de clôturer l’analyse des justifications invoquées par ECS en vue d’expliquer la

différence entre le prix standard et le prix actif pour les clients business, il faut rappeler le

fait que le prix de référence ne constitue pas toujours le prix contractuel effectif pour les

clients business actifs. Le prix contractuel effectif résulte de négociations entre ECS et son

client. La CREG ne possède pas de données relatives aux réductions précises qu’ECS

octroie dans le cadre de ces négociations. ECS elle-même déclare que la réduction

complémentaire ne dépasse en tout cas pas (…).

63. On peut conclure de l'analyse des données disponibles qui précède qu’en ce qui

concerne les plus petits clients business, la différence entre le prix standard et le prix actif

est justifiée, de même que la variation des différences de prix entre les différents types de

clients est autorisée. Il semble que la différence corresponde aux « coûts évités du

marketing, de la promotion et de la prospection ». Bien que les formules tarifaires

appliquées soient peu développées, ECS parvient à placer cette différence de prix pour les

plus petits clients business à un niveau acceptable en introduisant un plafond dans la

formule tarifaire standard.

Par conséquent, la CREG décide sur la base des données disponibles qu’ECS ne se rend

pas coupable, dans le segment de clientèle business dont la consommation annuelle est

inférieure à 10 GWh, d’un abus de position dominante au sens de l’article 82 du Traité CE et

de l’article 3 de la loi concurrence.

28 Sans l’introduction de ce plafond, la différence au niveau de la composante « prix de l’énergie » pour
le type de client à la consommation la plus faible (100 kW, 1600 h) s’élèverait à un peu plus de 7% au
lieu des 4,83% actuels.
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B. Clients business dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh

64. La première justification principale concerne l’argument des « coûts évités » qui sont

générés par le fait que ces premiers clients s’engagent pour une durée déterminée. Le

paragraphe 54 de la présente étude se penche sur cette argumentation.

Le fait d’être lié de manière certaine à un client par un contrat pour une durée minimale

déterminée est un argument acceptable susceptible d’expliquer un prix plus avantageux. En

effet, ce type de contrat est normalement synonyme de coûts moindres pour le fournisseur.

Contrairement aux clients retail, il existe une propension plus grande à changer de

fournisseur chez les clients business. Cette affirmation vaut particulièrement pour cette

catégorie des plus grands clients business, pour qui la facture d’électricité est un poste de

coûts très important. On peut donc comprendre qu’une certaine réduction de prix soit

octroyée aux clients qui se lient pour une durée déterminée, et que cette réduction de prix

soit plus importante que celle octroyée aux clients retail actifs et éventuellement même plus

importante que celle pour les plus petits clients business.

Il ressort de la comparaison du tableau 6 avec le tableau 4 que la différence moyenne au

niveau du « prix de l’énergie » est dans le même ordre de grandeur pour les deux

catégories de clients business. L’argument des « coûts évités » est donc, tant pour les plus

petits que pour les plus grands clients business, une justification suffisante expliquant

l’importance de la différence de prix.

Chez les clients business dont la consommation annuelle est supérieure à 10 GWh, une

augmentation de la différence de prix exprimée en pour cent est constatée à mesure que la

consommation augmente. Toutefois, cette augmentation est partiellement due au prix

inférieur dont bénéficient ces clients (une même différence de prix absolue implique une

différence de prix exprimée en pour cent plus importante). Par ailleurs, l’augmentation de la

différence de prix est plutôt limitée et peut éventuellement être expliquée par les coûts

évités légèrement plus élevés pour ces clients ayant par excellence le souci du prix. Compte

tenu de cela et du fait qu’ECS s’est directement engagée après un entretien avec la CREG

à limiter les différences de prix, qui étaient beaucoup plus importantes avant avril 2005, la

CREG décide que les « coûts évités » constituent une raison suffisante pour expliquer

l’importance de la différence de prix.
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65. La seconde justification principale apportée par ECS consiste en l’économie réalisée

par elle sur les coûts de « sourcing » qui résulte d’une meilleure possibilité de

programmation des moyens de production et des achats d’énergie. Le paragraphe 55 de la

présente étude se penche sur cette deuxième justification principale. Chez les plus grands

clients business aussi, la validité de cet argument peut difficilement être vérifiée.

66. Les deux paragraphes précédents permettent de conclure que la première

justification principale constitue une justification suffisante expliquant les différences de prix

constatées et leur variation en fonction de l’importance de la consommation au sein de la

catégorie des plus grands clients business. ECS a invoqué d’autres justifications

complémentaires.

Les première et deuxième justifications complémentaires concernent les deux catégories de

clients business. Parmi les autres justifications complémentaires, seule la troisième porte

sur les clients business dont la consommation est égale ou supérieure à 10 GWh par an.

67. Selon la première justification complémentaire d’ECS, le prix standard résulte de

l’application d’une formule tarifaire insuffisamment affinée, tandis que le prix de référence

est un prix adapté individuellement. Avant le 1er avril 2005, ECS appliquait une formule

tarifaire standard identique pour tous les clients business. La baisse du prix standard pour

les clients business dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh à

partir du 1er avril 2005 a résulté, selon les informations fournies par ECS, de l’adaptation

d’un des paramètres sur la base desquels ce prix est calculé.

La formule tarifaire même n’a pas été modifiée de sorte que l’appréciation précédente de cet

argument peut être maintenue. Pour la discussion de ce point, nous vous renvoyons au

paragraphe 57 de la présente étude. On y constate qu’en raison de la formule tarifaire qui

n’est pas suffisamment affinée,  les différences de prix les plus importantes se produisent

chez les clients qui sont les plus éloignés, du point de vue de leur profil, du client de

référence moyen sur lequel se base la formule standard. Il n’y a toutefois pas d’explication

sur le fond au choix de cette formule tarifaire insuffisamment affinée et donc à ces

différences de prix.

68. La deuxième justification complémentaire invoquée par ECS consiste à dire que les

prix standard et de référence ne sont pas comparables en raison du fait qu’ils concernent
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des clients différents. Pour la discussion de ce point, nous vous renvoyons au

paragraphe 58 de la présente étude. L’affirmation d’ECS selon laquelle les clients standard

et les clients actifs, ainsi que leurs prix respectifs, ne sont pas comparables n’est pas

correct. Dans sa lettre du 26 août 2004, ECS reconnaît par ailleurs ce fait lorsqu’elle déclare

que les clients qui n’ont pas encore choisi de fournisseur l'ont fait délibérément en raison du

fait que, poursuit ECS dans son raisonnement, ils trouvent un avantage économique en

refusant temporairement un prix inférieur dans l’attente d’une meilleure opportunité. En

affirmant cela, ECS reconnaît que le client standard tient bel et bien compte du prix actif et

qu'il se comporte même comme un client actif en choisissant expressément le contrat

implicite du client standard plutôt que le contrat explicite du client actif. La deuxième

justification complémentaire d'ECS ne constitue dès lors pas un argument valable.

69. La troisième justification complémentaire invoquée par ECS affirme que les prix

standard pour les plus gros clients business ne sont pas vraiment pertinents. Les prix

standard ne seraient en effet pas, selon ECS, représentatifs de la situation du marché. La

CREG doit toutefois constater qu’ECS applique, malgré tout, effectivement ces prix standard

à ses clients business qu’elle fournit à titre de fournisseur standard. Le fait qu’il ne s’agit que

de six clients ne change rien à la pertinence de ces prix standard. Les différences entre le

prix standard et le prix de référence constatées par la présente étude sont réelles et

l’affirmation selon laquelle un de ces prix (réellement appliqués) n'est pas tout à fait

pertinent n'enlève rien à cette réalité. La troisième justification complémentaire ignore donc

la réalité et ne peut donc pas, ne fût-ce que pour cette raison, expliquer celle-ci.

Pour être certain d’avoir bien compris la troisième justification complémentaire, la CREG a

demandé expressément à ECS d’expliquer en quoi, précisément, ces prix standard ne sont

pas pertinents et quels prix standard ECS applique dès lors aux clients concernés.

ECS a répondu à la CREG en se référant à la deuxième justification complémentaire. Le

paragraphe précédent démontre toutefois que la deuxième justification complémentaire

invoquée par ECS n’est pas correcte et qu’elle ne démontre pas que l’importance des

différences de prix est justifiée.

ECS signale ensuite, en ce qui concerne cette troisième justification complémentaire, qu’il

est plus pertinent, selon elle, de comparer les prix des différents fournisseurs entre eux. La

seule réponse qui puisse être apportée à cette suggestion est que cette comparaison de

prix ne fait pas l’objet de la présente étude.
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70. Avant de clôturer l’analyse des justifications invoquées par ECS en vue d’expliquer la

différence entre le prix standard et le prix actif pour les clients business dont la

consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh, il faut rappeler le fait que le prix

de référence ne constitue pas toujours le prix contractuel effectif pour les clients business

actifs. Le prix contractuel effectif résulte des négociations entre ECS et son client. La CREG

ne possède pas de données relatives aux réductions précises qu’ECS octroie dans le cadre

de ces négociations. ECS elle-même déclare que la réduction complémentaire ne dépasse

en tout cas pas (…). Il est probable que les plus gros clients parviendront à obtenir de telles

réductions. Ceci signifie que les différences de prix auprès des plus gros consommateurs et

la variation des différences de prix entre les différents types de clients pourront en réalité

encore augmenter.

71. On peut conclure de l'analyse qui précède des informations disponibles qu’en ce qui

concerne les plus gros clients business, la différence entre le prix standard et le prix actif est

justifiée. Il semble que la différence corresponde aux « coûts évités du marketing, de la

promotion et de la prospection ».

Par conséquent, la CREG décide sur la base des informations disponibles qu’ECS ne se

rend pas coupable, dans le segment de clientèle business dont la consommation annuelle

est égale ou supérieure à 10 GWh, d’un abus de position dominante au sens de l’article 82

du Traité CE et de l’article 3 de la loi concurrence.

2.3.2. Droit commercial

72.  Conformément à l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946, tout prix est illicite s'il entraîne la

réalisation d'un bénéfice anormal29. La constatation d’un prix illicite qui entraîne des

bénéfices anormaux au sens de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 n’exige aucun calcul

mathématique des précises structure des coûts et marge bénéficiaire30. L’évaluation de ce

prix illicite et du bénéfice anormal est réalisée concrètement sur base de données

objectives31. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte de la situation du marché, des

frais d’exploitation de l’entreprise, du prix du marché, des marges bénéficiaires usuelles, des

29 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
30 J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (eds.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 7; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 4.
31 Cass. 25 novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p.4.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
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réductions usuelles, etc.32 Si les prix (moins élevés) facturés aux clients actifs sont corrects,

les prix facturés aux clients standard pourraient impliquer un bénéfice supérieur à la

normale. Si les prix (plus élevés) facturés aux clients standard sont corrects, les prix

facturés aux clients actifs pourraient impliquer un bénéfice inférieur à la normale.

73.  Puisqu’il s’agit ici de clients moyenne tension, il est question de clients

professionnels qui ne peuvent pas être considérés comme des consommateurs au sens de

la loi sur les pratiques du commerce, de sorte que cette loi n’est pas d’application.

74. Il est tout à fait possible que la différence de prix entraîne à la fois des bénéfices

anormalement élevés et des bénéfices anormalement faibles. Dans ce cas, les prix pour les

clients standard et ceux pour les clients actifs s’accompagnent respectivement d’un bénéfice

anormalement élevé d’une part et d’un bénéfice anormalement faible d’autre part. Le

problème reste dans ce cas le même : l’arrêté-loi de 1946 serait tout autant violé, mais deux

fois et pour des écarts quantitatifs plus réduits.

75.  Contrairement au droit de la concurrence selon lequel on peut examiner un abus de

position dominante dans certains cas particuliers, l’article 1er de l’arrêté-loi prend en

considération le résultat total d’une entreprise. Dès lors, la CREG décide, vu l’importance

minime de la différence de prix pour la composante « énergie » pour les clients business

dont la consommation est inférieure à 10 GWh, soit en moyenne pondérée (…), ce qui

donne pour le prix total de l’électricité une différence de prix variant de 1,97% à 2,54% (en

fonction du gestionnaire de réseau de distribution concerné), qu’ECS ne réalise pas de

bénéfices exagérés ni de marges bénéficiaires anormalement faibles dans la catégorie des

plus petits clients business étant donné la structure des coûts sous-jacente. Il en va de

même pour la catégorie des plus grands clients business pour qui la différence de prix

moyenne s’élève à (…) pour la composante « énergie », ce qui donne une différence de prix

totale de 2,94% en moyenne. Pour aucune des deux catégories de clients business il n’y a

par conséquent violation de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946.

32 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099 ; J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(eds.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 13 ; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
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2.3.3. Conclusion

76. Sur la base du raisonnement précédent, la CREG décide qu’ECS, ni en ce qui

concerne la fourniture d’électricité aux clients business éligibles dont la consommation

annuelle est inférieure à 10 GWh, ni en ce qui concerne la fourniture d’électricité aux clients

business éligibles dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh, ne

viole l’article 3 de la loi concurrence, l’article 82 du Traité CE, et l’article 1er de l’arrêté-loi

de 1946.
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II. GAZ

1. Clients « retail »  (< 400 MWh/an)

1.1. Historique

77. Lors de la libéralisation du segment de clientèle « retail » en Flandre le 1er juillet

2003, ECS appliquait la même structure tarifaire selon qu’il s’agissait d’un client standard ou

d’un client actif. Les prix facturés aux clients standard et aux clients résidentiels actifs

correspondaient (quasiment) aux tarifs pratiqués pour les clients non éligibles, taxes en

vigueur incluses. Les prix facturés aux clients non résidentiels actifs différaient. Tous les

clients avaient un contrat à durée indéterminée avec un délai de préavis d’un mois.

78. Début 2004, il n’y avait pas de différence entre le prix standard et le prix actif pour un

client résidentiel. Un client actif non résidentiel dont la consommation annuelle était de 200

MWh payait par contre 3,97% de plus qu’un client standard identique. L’absence de

différence de prix entre les clients standard et actifs résidentiels s’expliquait par l’application

des mêmes conditions contractuelles d’une part et par la non-disponibilité des tarifs de

distribution et l’incertitude en découlant d’autre part. Ce dernier point était un argument

acceptable, d’autant qu’ECS s’était ouvertement engagée, tout comme pour l’électricité, à

proposer un prix par composante à ces clients actifs dès que les tarifs de distribution

seraient connus. Ces deux arguments constituaient donc des explications valables.

Toutefois, ils soulèvent des questions quant à la fixation des prix dans le segment de clients

non résidentiels où ces deux mêmes arguments auraient pu expliquer l’absence de

différence de prix. En ce qui concerne la justification de l’application d’une différence de prix

dans ce segment et de l’offre d’un prix inférieur au client standard – alors que cela était

contraire à l’argumentation invoquée par elle-même pour le segment de clients résidentiels

– ECS n’a pas fourni d’informations.

79. Sur la base de ce qui précède, la CREG a décidé dans son étude du 11 mars 2004

qu’ECS, en sa qualité d’entreprise dominante sur le marché belge de la fourniture de gaz

aux clients retail éligibles, pratiquait des différences de prix inacceptables entre les clients

actifs et standard dans le segment non résidentiel.
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Cet abus de position dominante constituait une violation de l’article 82 du Traité CE et

l’article 3 de la loi concurrence. En outre, ces différences de prix inacceptables ont généré

des marges bénéficiaires anormales, ce qui a donné lieu à une violation présumée de

l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946. En ce qui concerne le segment de clientèle résidentiels, il

n’y a pas eu de violation de l’article 82 du Traité CE, ni de l’article 3 de la loi concurrence, ni

de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946, ni de l’article 40 ou 94 de la loi sur les pratiques de

commerce.

80. Lorsque les tarifs de distribution approuvés par la CREG ont été connus, soit à partir

de janvier 2005, ECS a modifié son système tarifaire. A ce moment, tous les clients retail

professionnels étaient d’ores et déjà éligibles à Bruxelles et en Wallonie, tous les clients

retail dont la consommation annuelle était supérieure à 120 MWh ainsi que les clients retail

professionnels qui en avaient fait la demande auprès de leur gestionnaire de réseau de

distribution. La modification tarifaire a donné lieu à l’étude de la CREG du 17 mars 2005.

Puisque les structures tarifaires examinées dans le cadre de cette étude sont toujours

d’application au moment de l’élaboration de la présente étude, l’analyse de l’étude du 17

mars 2005 est intégrée à la présente étude.

L’analyse exposée ci-dessous repose sur les tarifs applicables le jour de l’entrée en vigueur

du système tarifaire actuel, c’est-à-dire le 1er janvier 2005. Comme indiqué au paragraphe 4,

il est possible qu’au moment de l’approbation de la présente étude des modifications

mineures soient intervenues dans les tarifs de distribution et de transport en vigueur ainsi

que dans les taxes et prélèvements, qui n’influencent toutefois en aucune manière les

conclusions.

1.2.  Situation visée

1.2.1. Structure tarifaire

81. La structure tarifaire applicable au 1er janvier 2005 en Flandre, en Wallonie et à

Bruxelles pour le gaz est transparente et uniforme pour les clients retail éligibles, qu’ils

soient clients standard ou clients actifs. Le prix facturé par ECS est constitué de trois

composantes distinctes et clairement identifiables : le prix de l’énergie, les coûts de

distribution et enfin les taxes et prélèvements divers.
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82. La composante « prix de l’énergie », identique dans les trois régions, est constituée

d’un terme fixe, le prix de l’abonnement, et d’un terme proportionnel, le prix par kWh. Ce prix

de l’énergie comprend, outre le prix de la fourniture de gaz en tant que telle, les coûts de

transport et de stockage. Les coûts de distribution varient en fonction du gestionnaire du

réseau auquel est raccordé le client, et les taxes et prélèvements divers peuvent varier

d’une région à l’autre. Tant les tarifs de distribution que les taxes et prélèvements divers

sont répercutés de manière intégrale aux clients finals (« on a pass through way »).

Dans son nouveau système tarifaire, ECS octroie à tout client qui décide de payer ses

factures par domiciliation une ristourne unique de 10 euros (TVA incluse) sur le prix de

l’énergie. Cette ristourne est appliquée sur la facture annuelle de consommation suivante.

Elle n’est cependant pas cumulable avec celle obtenue pour le paiement par domiciliation

pour l’électricité

83. Un client standard est lié à ECS par un contrat à durée indéterminée et peut à tout

moment marquer son intention de faire appel à un fournisseur spécifique. Ainsi il peut mettre

un terme à sa relation contractuelle avec ECS en tant que client standard moyennant un

préavis d’un mois.

84. Un client actif est lié à ECS par un contrat à durée déterminée d’un an. A l’échéance,

le client a le choix de soit renouveler ce contrat, soit de ne rien faire et dans ce cas son

contrat devient un contrat à durée indéterminée correspondant au contrat liant les clients

standard à ECS33. Le client actif peut mettre un terme à sa relation contractuelle avec ECS

après un an, moyennant un préavis d’un mois.

1.2.2.. La différence de prix

85. Tout client qui conclut un contrat avec ECS pour une durée minimale d’un an se voit

octroyer une réduction de 2% sur la composante « prix de l’énergie ». Contrairement à ce

qui se passe pour l’électricité où la réduction s’applique sur la totalité des kWh consommés

(et sur le prix de l’abonnement), cette réduction n’est, pour le gaz naturel, accordée que sur

les premiers 100.000 kWh consommés par an (et sur le prix de l’abonnement). Cette

33 Ainsi qu’il a déjà été remarqué dans la partie « électricité », la terminologie « contrat à durée
indéterminée d’une durée minimale d’un an » utilisée par ECS ne semble pas juridiquement correcte
et peut être de nature à créer une confusion dans le chef du client.
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réduction est accordée pour une durée minimale d’un an et pourra continuer à être accordée

en cas de renouvellement de ce contrat. Quel que soit le type de client, le client actif paiera

ainsi systématiquement 2% de moins pour la composante « prix de l’énergie » sur les

premiers 100.000 kWh qu’un client standard avec un profil de consommation identique. Les

clients actifs consommant 100.000kWh ou moins paieront 2% de moins pour le prix de

l’énergie que s’ils étaient clients standard. Pour les clients avec un niveau de consommation

supérieur (catégorie D4), la différence de prix sera plus réduite puisque la réduction ne

s’applique que sur une partie de leur consommation.

86. Etant donné que la réduction de 2% accordée aux clients actifs ne s’applique que sur

le prix de l’énergie, et que ce prix ne représente qu’une partie du prix total du gaz naturel, la

différence entre les clients actifs et les clients standard pour le prix total sera inférieure

à 2%.

Le tableau 8 donne un aperçu des clients types Eurostat qui seront utilisés comme

référence dans l’analyse qui suit.

Tableau 8: aperçu des types de clients Eurostat pour le gaz

Client type consommation annuelle (kWh)
D1 2326
D2 4652
D3 23560

D3b 34890
D4 290750

Le tableau 9 donne un aperçu de la différence existant entre un client standard et un client

actif pour le prix total, en Flandre.

Tableau 9: différence de prix entre clients standard et clients actifs au 1er janvier 2005 (en
pourcentage du prix pour le client actif, hors T.V.A., sans domiciliation), en Flandre

GASELWEST IGAO IMEWO INTERGEM IVEKA IVERLEK SIBELGAS N
D1 1,18% 1,18% 1,17% 1,18% 1,18% 1,18% 1,09%
D2 1,09% 1,09% 1,08% 1,09% 1,09% 1,09% 0,99%
D3 1,20% 1,36% 1,28% 1,24% 1,30% 1,26% 1,14%
D3b 1,22% 1,40% 1,31% 1,26% 1,33% 1,28% 1,19%
D4 0,43% 0,52% 0,48% 0,47% 0,49% 0,47% 0,45%

Source : ECS

Le tableau 9 indique que la différence pour le prix total s’élève à un peu plus de 1% pour

tous les types de clients, à l’exception des gros consommateurs pour lesquels la différence

de prix est plus réduite et varie autour de 0,5%. Il convient ici de remarquer qu’il n’est pas
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nécessaire de calculer la moyenne pondérée de la différence de prix, dans la mesure où ce

calcul ne modifierait en rien le résultat de l’analyse de la CREG (voir infra) : la moyenne

obtenue devrait en effet osciller entre les deux chiffres extrêmes du tableau, à savoir 0.43%

et 1.4%.

Depuis le 1er juillet 2004, les clients professionnels sont également éligibles à Bruxelles de

même que les clients wallons consommant plus de 120 MWh (client de type D4) et les

clients professionnels wallons qui en font la demande auprès de leur gestionnaire de réseau

de distribution.

Le tableau 10 donne un aperçu de la différence de prix au niveau du prix total entre clients

standard et clients actifs professionnels (éligibles) à Bruxelles et en Wallonie.

Tableau 10: différence de prix entre clients standard et clients actifs au 1er janvier 2005 (en
pourcentage du prix pour client actif, hors T.V.A., sans domiciliation), à Bruxelles et en
Wallonie

SIBELGA IDEG IGH INTERLUX INTERMOSANE SEDILEC SIMOGEL
D1 1,15% 1,07% 1,09% 0,99% 1,07% 1,06% 1,16%
D2 1,06% 0,98% 1,00% 0,91% 0,98% 0,97% 1,08%
D3 1,22% 1,18% 1,19% 1,08% 1,21% 1,22% 1,27%
D3b 1,24% 1,20% 1,22% 1,10% 1,24% 1,26% 1,31%
D4 0,45% 0,45% 0,46% 0,42% 0,47% 0,48% 0,49%

Source : ECS

Les résultats obtenus sont fortement comparables à ceux obtenus pour la Flandre: la

différence de prix dépasse légèrement 1% pour les 4 types de clients les plus petits, et

légèrement 0.5% pour la catégorie des plus gros clients. La même remarque que celle

formulée ci-dessus pour la Flandre concernant la raison de l’absence de calcul de la

moyenne pondérée (de la différence de prix) vaut également pour Bruxelles et la Wallonie.

1.2.3. Les raisons de la différence de prix

87. Selon ECS, la différence de prix s’explique par les coûts évités qui sont générés par

le fait que ces clients s’engagent pour une durée minimale d’un an.

Ces « coûts évités » se rapportent à des dépenses d’exploitation moindres relatives

notamment aux frais de promotion et de campagne marketing, de prospections et d’offres,

de coordination avec les autres acteurs du marché, et de management du service clientèle.
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En théorie, l’argument de la meilleure possibilité de programmation des moyens de

production et des achats d’énergie pour le fournisseur dans le cas où un client s’engage

pour une durée déterminée, pourrait être invoqué par ECS pour justifier la différence de prix

entre clients standard et clients actifs. Concernant cet argument, ECS explique que la

limitation de l’application des 2% aux 100.000 premiers kWh (alors qu’un tel plafond n’existe

pas pour l’électricité), est liée au fait que, pour le gaz, le risque lié au volume est supporté

par Distrigaz non pas par ECS, ce qui signifie par conséquent que les avantages liés à

l’achat de quantités plus importantes bénéficient à Distrigaz et non à ECS. Le fait que la

composante « prix de l’énergie » sur laquelle porte la réduction inclut aussi les coûts de

transport et de stockage explique également la limitation de l’application de la réduction. En

effet,  la réduction est alors déjà plus élevée que lorsque les 2% ne s’appliquent que sur le

prix de la fourniture de l’énergie en tant que telle.

1.3.  Analyse de la situation visée

1.3.1. Droit de la concurrence

1.3.1.1. Définition du marché en cause

Le marché de produits en cause

88.  Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Conseil de la

concurrence, sept activités différentes peuvent être distinguées dans le secteur du gaz

naturel : la prospection, la production, le transport, la distribution, le stockage, la fourniture

et le négoce du gaz naturel. Ces activités relèvent de marchés de produits distincts

puisqu’elles requièrent nécessairement des actifs et des ressources différents, qu’elles

impliquent des activités différentes et puisque les conditions de marché et de concurrence

diffèrent pour chacun de ces marchés. D’après ladite pratique décisionnelle, le marché de la

fourniture de gaz naturel est à son tour scindé en deux parties, à savoir le marché de la

fourniture de gaz naturel aux clients libres ou éligibles d’une part et le marché de la

fournitures de gaz naturel aux clients non libres, non éligibles ou captifs d’autre part34. En

outre, le marché de la fourniture de gaz naturel est encore subdivisé en, d’une part, le

marché de la fourniture de gaz à faible pouvoir calorifique, c’est-à-dire le gaz L et, d’autre

part, la fourniture de gaz à haut pouvoir calorifique, à savoir le gaz H.

34 Affaire CE COMP/M.1573 Norsk Hydro/Saga ; Décision du Conseil de la concurrence n° 2003-C/C-
58 du 4 juillet 2003.
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La situation visée concerne la différence de prix pour les fournitures de gaz H et L entre les

clients standard et les clients actifs d’ECS. Dès lors, les marchés en cause sont le marché

de la fourniture de gaz L aux clients éligibles et le marché de la fourniture de gaz H aux

clients éligibles. Puisque les conclusions relatives aux fournitures sont identiques pour le

gaz L et le gaz H, ces deux marchés seront considérés comme un marché unique par souci

de facilité.

La question se pose également de savoir si une distinction supplémentaire pourrait être

opérée au sein de la catégorie des clients éligibles. Ainsi, tant ECS (qui est entièrement

contrôlée par Electrabel) que Distrigaz sont actives sur le marché de la fourniture de gaz au

clients éligibles, mais chacune dans un segment différent : Distrigaz est spécialisé dans la

fourniture de gaz aux « gros clients » (généralement raccordés directement au réseau de

transport) alors qu’ECS fournit les autres catégories de clients que l’on pourrait qualifier de

« petits clients » (toujours raccordés au réseau de distribution). En utilisant comme critère

les quantités de gaz vendues, il serait dès lors envisageable de distinguer le marché de la

fourniture de gaz (L ou H) aux gros clients de celui de la fourniture de gaz (L ou H) aux

petits clients35. Il n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’espèce de se prononcer sur la

question d’une définition plus spécifique du marché de la fourniture de gaz (L ou H) aux

clients éligibles puisque, ainsi qu’il sera expliqué au paragraphe 91 ci-après, quelle que soit

la définition du marché de produit envisagée, cela ne devrait en rien modifier l’analyse de la

CREG.

Marché géographique en cause

89.  Par analogie avec l’analyse portant sur le marché de l’électricité et conformément à

la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Conseil de la concurrence, le

marché géographique en cause est le territoire belge dans son ensemble puisque les clients

éligibles peuvent s’approvisionner auprès de tous les fournisseurs établis en Belgique36. La

pression concurrentielle des opérateurs établis dans les pays voisins de la Belgique restant

limitée, le marché belge constitue in casu le marché en cause pertinent37.

35 Voir en ce sens la décision de la Commission européenne concernant la concentration entre Total
et Gaz de France du 8 octobre 2004, affaire n° COMP/M.3410, §22.
36 Affaire CE COMP/M.1573 Norsk Hydro/Saga ; Décisions du Conseil de la concurrence
n° 2003-C/C-58 à 63, du 4 juillet 2003.
37 Affaire CE COMP/M.3318 ECS/Sibelga, 19 décembre 2003.
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1.3.1.2. Article 82 du traité CE et article 3 de la loi concurrence

Position dominante d’ECS

90. ECS (qui est entièrement contrôlée par Electrabel dont elle est une filiale à 95%),

détient une part de marché proche de 75% dans son segment, à savoir le marché de la

fourniture de gaz aux clients raccordés au réseau de distribution (les « petits clients ») et

jouit dès lors d’un position dominante dans ce segment de marché38. Distrigaz quant à elle

détient une part de marché non moins importante dans son propre segment de marché (les

« gros clients »). Si l’on retient à présent le marché général de la fourniture de gaz aux

clients éligibles comme marché concerné, on arrive au même résultat. En effet,

ECS/Electrabel et Distrigaz sont toutes deux contrôlées par la société Suez-Tractebel et

appartiennent ainsi au même groupe qui constitue une seule entité économique. Si il est

établi que chacune de ces entreprises se trouve en position dominante dans son propre

segment de marché, l’entité économique que représente le groupe disposera également

d’une position dominante sur chacun de ces segments de marché et donc à fortiori sur le

marché joignant les deux segments de marché considérés.

La présente analyse se rapportant à la politique des prix d’ECS sur le marché de la

fourniture de gaz aux clients éligibles raccordés au réseau de distribution, celle-ci ne fait

cependant référence qu’à ECS. En ce qui concerne la question particulière de la position

dominante d’ECS, il conviendrait cependant soit d’entendre par là ECS considérée

isolément, soit d’entendre ECS/Distrigaz selon la définition du marché de produits retenue.

Quelle que soit la définition de marché de produits retenue, il est par conséquent établi

qu’ECS est une entreprise qui occupe une position dominante au sens de l’article 82 du

Traité CE et de l’article 3 de la loi concurrence.

Abus de position dominante

91.  L’article 82, (c), du Traité CE, et l’article 3, (c), de la loi concurrence stipulent que les

pratiques abusives peuvent consister à appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des

conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un

désavantage dans la concurrence. Il s’agit là en d’autres termes d’un critère de non-

discrimination. Toute politique de prix inégaux qui permet à une entreprise jouissant d’une

38 Cette position est d’ailleurs renforcée par le fait que la majorité des gestionnaires de réseau de
distribution aient désigné ECS comme fournisseur par défaut.
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position dominante d’appliquer à l’égard de ses clients des conditions inégales à des

prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

sans motif légitime objectif, constitue dès lors un abus de position dominante au sens de

l’article 82, (c), du Traité CE et de l’article 3, (c), de la loi concurrence39. La différence de

prix pratiquée par ECS entre les clients standard et les clients actifs pourrait impliquer une

discrimination par les prix prohibée pour certains types de clients puisque les clients

standard sont amenés à payer davantage que les clients actifs pour des services

équivalents. Au titre intitulé « justifications » ci-après, la CREG analyse si une telle

différence de traitement peut être justifiée objectivement.

92. En outre, l’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence interdisent les

comportements qui bloquent l’accès de concurrents aux clients en liant ces derniers aux

fournisseurs occupant une position dominante. En d’autres termes, contrairement aux

réductions liées aux volumes ou à une fixation de prix similaire, toute prime de fidélité ou

pratique similaire visant à empêcher les clients de s’approvisionner auprès de concurrents

par l’octroi d’un avantage pécuniaire constitue un abus au sens de l’article 82 du Traité CE

et de l’article 3 de la loi concurrence40. Il est possible qu’ECS, en appliquant des prix

inférieurs aux clients les plus susceptibles de changer de fournisseur, à savoir les clients

actifs, essaie de fidéliser ces clients et, ce faisant, de les empêcher de passer chez un

concurrent. Ce comportement intervient alors tant au détriment du consommateur, in casu le

client standard, qui doit payer davantage, qu’au détriment de concurrents potentiels puisque

l’accès au marché s’en trouverait entravé.

Au titre intitulé « justifications » ci-après, la CREG analyse si l’octroi d’une réduction de prix

aux clients actifs peut être justifiée objectivement.

Influence défavorable du commerce entre Etats membres

93.  Comme indiqué au paragraphe 18, pour qu’il soit question d’abus de position

dominante au sens de l’article 82 du Traité CE, encore faut-il que le comportement abusif

affecte le commerce entre Etats membres. Cette condition est interprétée de manière très

large par la Cour de justice des Communautés européennes et par la Commission

39 CJCE 14 février 1978, United Brands, aff. C-27/76, Recueil 1978, p. 207.
40 Décision CE du 5 décembre 1988, BPB Industries, JOCE L 010 du 13 janvier 1989, p. 50 ;
CJCE 13 février 1979, Hoffman-La-Roche, aff. C-85/76, Recueil 1979, p. 461 ; CJCE 9
novembre 1983, Michelin, aff. C-322/81, Recueil 1983, p. 3461.
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européenne41. Une influence indirecte potentielle peut déjà être considérée comme une

influence défavorable. Pour pouvoir se prononcer sur la question, il convient d’examiner la

pratique dans son contexte juridique et économique. Il convient notamment d’examiner si la

pratique est susceptible de cloisonner le marché de certains produits entre les Etats

membres42. Tombent ainsi sous le coup de l’application du droit communautaire les

pratiques susceptibles de menacer le libre-échange entre Etats membres d’une manière qui

peut entraver la réalisation des objectifs d’un marché commun, en particulier par la

protection des marchés nationaux ou la modification de la structure concurrentielle dans le

marché commun. Par contre, les comportements dont les conséquences se font uniquement

sentir sur le territoire d’un Etat membre tombent sous le coup de l’application du droit

national. Ce critère permet de faire la distinction entre l’application du droit européen de la

concurrence et du droit national de la concurrence43.

Compte tenu du fait que la libéralisation des marchés de l’énergie est un phénomène

européen, tout abus de position dominante par ECS aura il est certain des conséquences

potentielles pour les concurrents étrangers. Tout abus dans le chef d’ECS viendra rendre

sensiblement plus difficile la pénétration des concurrents étrangers sur les marchés

concernés. C’est pourquoi l’on peut dire que le fait pour ECS de pratiquer des différences de

prix injustifiées serait de nature à influencer de manière défavorable le commerce entre les

Etats membres.

Justifications

94.  Pour qu’un traitement différencié (consistant en l’octroi d’une réduction de prix à

certains clients uniquement) puisse être considéré comme discriminatoire et donc comme

une violation de l’article 82 du Traité CE ou de l’article 3 de la loi concurrence, encore faut-il

examiner si ce traitement différencié ne peut être justifié par des raisons objectives. La

CREG examine ci-après si le fait pour ECS d’appliquer un tarif plus favorable aux clients

actifs qu’aux clients standard, peut être justifié objectivement par les « coûts évités » qui

sont générés par le fait que ces premiers clients s’engagent pour une durée minimale d’un

an.

41 Dans son arrêt Société Technique Minière, la Cour a jugé que « l’accord dont s’agit doit, sur la
base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de
probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur
le courant d’échanges entre Etats membres », CJCE 30 juin 1966, Société Technique Minière,
aff. C-56/65, Recueil 1966, p. 235.
42 CJCE 30 juin 1966, Société Technique Minière, aff. C-56/65, Recueil 1966, p.235.
43 CJCE 31 mai 1979, Hugin, aff. C-22/78, Recueil 1979, p. 1869.



Version non-confidentielle

57/74

95. Le fait d’être lié de manière certaine à un client par un contrat pour une durée

minimale déterminée semble être le seul argument susceptible d’expliquer un prix plus

avantageux. En effet, ce type de contrat est normalement synonyme de coûts moindres

pour le fournisseur.

Ainsi, le fournisseur réalise une économie sur les frais de promotion, de marketing, de

prospections à l’égard de ces clients puisqu’il peut espérer les garder un certain temps

parmi sa clientèle et ne doit dès lors pas les contacter en permanence afin de les

convaincre de rester ses clients.

Il ne faut toutefois pas surestimer cet effet sur le marché de la fourniture de gaz en raison de

la propension réduite à changer de fournisseur que l’on constate (également dans d’autres

pays), surtout pour la catégorie de clients retail. ECS ne doit donc pas fournir d’effort

véritablement important pour garder ses clients (standard).

Le fait qu’ECS propose des prix moins élevés aux clients les plus susceptibles de se tourner

vers la concurrence, à savoir les clients actifs, pourrait être interprété comme une tentative

d’ECS d’empêcher ces clients de s’adresser à d’autres fournisseurs. ECS tenterait ainsi de

fidéliser ces clients. Néanmoins, la différence de prix, identique pour tous les clients retail,

est minime (2% sur le prix de l’énergie, limités aux 100 premiers MWh consommés). En

outre, la différence en terme de prix total, tous frais pour le client final compris, est encore

plus petite. Bien que les coûts occasionnés par les clients retail sur le plan de la promotion,

de la prospection et du marketing – et les économies réalisées à ce niveau lorsque le client

s'engage pour une durée minimum d'un an – soient très limités, la réduction y afférente est

donc très limitée également.

Etant donné que la réduction offerte correspond, en termes d’ordre de grandeur, aux coûts

économisés, la différence de prix qui en résulte semble pouvoir être objectivement justifiée

par les coûts évités évoqués ci-dessus. La CREG estime par conséquent que la différence

de prix entre clients standard et clients actifs est justifiée et donc acceptable.

96. Remarquons que, contrairement à ce qui se passe pour l’électricité, ce n’est pas le

fournisseur, ECS, qui supporte le risque lié au volume, mais bien Distrigaz. ECS n’aurait par

conséquent pu invoquer, pour justifier les différences de prix pratiquées, les coûts évités se

rapportant à un coût d’approvisionnement en énergie inférieur résultant d’une meilleure

possibilité de programmation des moyens de production et des achats d’énergie. C’est
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d’ailleurs la raison pour laquelle ECS limite pour le gaz l’application de la réduction accordée

à ses clients actifs aux premiers 100 MWh consommés, ce qui a d’ailleurs pour

conséquence que la réduction de prix commence à diminuer dès que les clients dépassent

une consommation de 100 MWh.

97. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées par ECS, la CREG en

conclut qu’ECS ne se rend pas coupable d’abus de position dominante au sens de

l’article 82 du Traité CE et de l’article 3 de la loi concurrence lorsqu’elle accorde une

réduction de 2% sur la composante « prix de l’énergie » (dont l’application est limitée aux

premiers 100 MWh consommés) aux clients retail qui sont liés à elle par un contrat d’une

durée minimale d’un an.

1.3.2. Droit commercial

98. Conformément à l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946, tout prix est illicite s'il entraîne la

réalisation d'un bénéfice anormal44. La constatation d’un prix illicite qui entraîne des

bénéfices anormaux au sens de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 n’exige aucun calcul

mathématique des précises structure des coûts et marge bénéficiaire45.

L’évaluation de ce prix illicite et du bénéfice anormal est réalisée concrètement sur base de

données objectives46. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte de la situation du

marché, des frais d’exploitation de l’entreprise, du prix du marché, des marges bénéficiaires

usuelles, des réductions usuelles, etc.47 Si les prix facturés aux clients actifs sont corrects,

les prix (plus élevés) facturés aux clients standard pourraient impliquer un bénéfice

supérieur à la normale. Si les prix facturés aux clients standard sont corrects, les prix (moins

élevés) facturés aux clients actifs pourraient impliquer un bénéfice inférieur à la normale.

44 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
45 J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (eds.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 7; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 4.
46 Cass. 25 novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p.4.
47 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099 ; J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(eds.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 13 ; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
http://www.cass.be
http://www.cass.be
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99. Parmi les clients retail, figurent des clients résidentiels qui peuvent être considérés

comme des consommateurs au sens de la loi sur les pratiques du commerce, et des clients

professionnels qui ne peuvent pas être considérés comme tels de sorte que cette loi est

d’application pour la première catégorie de clients uniquement. L’article 40 de la loi sur les

pratiques du commerce interdit à tout commerçant d'offrir en vente ou de vendre un produit

à perte. Est assimilée à une vente à perte toute vente qui, compte tenu des prix ainsi que

des frais généraux, ne procure qu'une marge bénéficiaire extrêmement réduite. L’article 40

de la loi sur les pratiques du commerce ne s’appliquerait pas si la fourniture de gaz naturel

était considérée comme un service. Or, conformément à la position européenne en la

matière48, la CREG considère la fourniture de gaz naturel comme la vente d’un produit, de

sorte que l’article 40 de la loi sur les pratiques du commerce est bel et bien d’application

(pour les clients résidentiels uniquement).

100.  Dépendant de la structure des coûts sous-jacente, ECS pourrait, en raison de la

différence de prix entre les clients standard et les clients actifs, soit générer des bénéfices

anormalement élevés49 soit vendre avec une marge bénéficiaire anormalement faible, voire

à perte. Ce comportement constituerait une violation de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 et,

pour les clients résidentiels, également de l’article 40 de la loi sur les pratiques du

commerce.

101. Il est tout à fait possible que la différence de prix entraîne à la fois des bénéfices

anormaux et des pertes. Dans ce cas, les prix pour les clients standard et ceux pour les

clients actifs s’accompagnent respectivement d’un bénéfice anormalement élevé d’une part

et d’un bénéfice anormalement réduit voire d’une perte d’autre part. Le problème reste dans

ce cas le même : l’arrêté-loi de 1946 et, en ce qui concerne les clients résidentiels, la loi sur

les pratiques du commerce, seraient tout autant violés, mais deux fois et pour des écarts

quantitatifs plus réduits.

102. En ce qui concerne les clients résidentiels, toute violation de l’article 1er de l’arrêté-loi

de 1946 ou de l’article 40 de la loi sur les pratiques du commerce entraîne une violation de

l’article 94 de la loi sur les pratiques du commerce lorsque les pratiques concernées sont

48 CJCE 23 octobre 1997, aff. C-158/94, Recueil 1997, p. 5789 ; Aff. n° COMP/M.1557-EDF/Louis
Dreyfus.
49 Cass. 25 novembre 1997, Arr. Cass. 1997, p. 1212.
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malhonnêtes et que les intérêts des consommateurs sont ou peuvent être lésés. La simple

différence de prix en fonction du produit pour lequel les clients finals paient ne constitue pas

en soi une pratique malhonnête ou illicite au sens de la loi sur les pratiques du commerce.

Toutefois, si une vente à perte ou la réalisation de bénéfices anormaux peut être prouvée,

l’on a affaire pour les clients résidentiels à des pratiques illicites au sens de l’article 94 de la

loi sur les pratiques du commerce.

103.  Aux paragraphes 94 à 95 de la présente étude, la CREG a estimé que la réduction

de 2% accordée sur le prix des premiers 100 MWh consommés par un client actif retail

pouvait correspondre à (et donc s’expliquer par) l’économie réalisée sur les frais de

promotion, de marketing et de prospection. ECS ne réalise donc pas de bénéfices exagérés

ni de marges bénéficiaires anormalement faibles (ni de pertes).

Ceci est confirmé par le fait que les différences de prix sont très minimes. En effet, pour

examiner s’il y a violation de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 et de l’article 40 de la loi sur

les pratiques du commerce, il y a lieu de prendre en considération le résultat total de

l’entreprise. Dès lors, la CREG estime, vu l’importance minime de la différence de prix

moyenne, à savoir entre 0.43% et 1.4%, qu’ECS, par cette différence de prix, ne génère pas

de bénéfices exagérés ni de marges bénéficiaires anormalement faibles ni la moindre perte.

Par conséquent, la différence de prix entre clients actifs et clients standard ne constitue pas

une violation de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 ni de l’article 40 ou 94 da la loi sur les

pratiques de commerce.

1.3.3. Conclusion

104.  Sur la base du raisonnement qui précède, la CREG conclut qu’ECS, en accordant

aux clients actifs retail, pour ce qui est de la fourniture de gaz naturel, une réduction de 2%

pour la composante « prix de l’énergie » (dont l’application est limitée aux premiers 100

MWh consommés) sur le prix demandé aux clients standard, ne viole ni l’article 3 de la loi

concurrence ou l’article 82 du Traité CE, ni l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946, ni l’article 40

ou 94 de la loi sur les pratiques du commerce.
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2. Clients « business »  ( > 400 MWh/an)

2.1. Historique

105. La catégorie des clients business concerne les entreprises moyennes à très

grandes. La libéralisation de ce segment s’est déroulée en plusieurs phases en Flandre : les

clients dont la consommation annuelle était supérieure à 1 million de m3 (soit quelque 11,6

GWh pour le gaz H et quelque 9,8 GWh pour le gaz L) sont devenus éligibles le 1er janvier

2003 et les autres le 1er juillet 2003. A Bruxelles, tous les clients dont la consommation était

exclusivement professionnelle, et par conséquent tous les clients business, ont été

libéralisés le 1er juillet 2004. En Wallonie, tous les clients dont la consommation annuelle

était supérieure à 120 MWh par point d’approvisionnement, en pratique donc l’ensemble des

clients business, ont également été libéralisés le 1er juillet 2004.

106. Début 2004, ECS appliquait en Flandre une structure tarifaire différente selon qu’il

s’agissait d’un client standard ou d’un client actif. Les prix facturés à un client standard

correspondaient aux tarifs pratiqués pour un client non éligible, taxes en vigueur incluses.

Tout client standard avait un contrat à durée indéterminée avec un délai de préavis d’un

mois. Le système tarifaire pratiqué pour les clients actifs était un prix « all-in », qui était le

résultat de négociations individuelles entre ECS et le client et qui tenait compte de la durée

du contrat. Le prix pour un client actif possédant un contrat d’un an était égal au prix

standard.

107. La différence de prix entre un client standard et un client actif qui résultait du

système précité s’élevait début 2004 à 0,44% en moyenne pondérée et augmentait à

mesure que la consommation du client ou la durée minimale du contrat actif augmentaient.

Toutefois, même pour le type de client présentant la consommation la plus élevée, la

différence de prix ne dépassait pas 0,58% en moyenne50. L’argument de la différence de

durée du contrat d’un client standard par rapport à un client actif et de coûts évités chez un

client actif aurait pu expliquer valablement une éventuelle différence de prix entre les deux,

notamment vu la propension plus élevée de ce segment de clients à changer de fournisseur.

50 Comme expliqué au paragraphe 106, le prix pour client actif diminuait à mesure que la durée du
contrat augmentait. La différence de prix précise dépendait dès lors de la durée du contrat actif avec
lequel on comparait le prix standard. En cas de comparaison sur la base d’un contrat de trois ans, la
différence de prix s’élevait à 0,78% pour le client type le plus important.
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Or, ECS appliquait pratiquement les mêmes prix pour les clients standard et les clients actifs

voire des prix identiques en cas de contrat d’un an. Ce point n’a pas été expliqué par ECS.

108. Sur la base de l’absence précitée de différence de prix et du manque d’explications

objectives à ce sujet, la CREG a conclu dans son étude du 11 mars 2004 qu’ECS, en sa

qualité d’entreprise dominante sur le marché belge de la fourniture de gaz aux clients

business enfreignait l’article 82 du Traité CE et l’article 3 de la loi concurrence. Puisque la

différence de prix totale s’élevait seulement à 0,44 % et qu’une différence de prix aussi

faible n’indiquait pas incontestablement la réalisation d’un bénéficie ou d’une perte

anormal(e), il a été estimé que l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 n’avait pas été enfreint.

109. En même temps que ses tarifs pour les clients retail, ECS a modifié son système

tarifaire pour les clients business (à partir du 1er janvier 2005). Cette modification a donné

lieu à l’étude de la CREG du 17 mars 2005. Puisque les structures tarifaires examinées

dans le cadre de cette étude sont toujours d’application au moment de l’élaboration de la

présente étude, l’analyse de l’étude du 17 mars 2005 est intégrée à la présente étude.

2.2. Situation visée

2.2.1. Structure tarifaire

110. La structure tarifaire applicable à partir du 1er janvier 2005 en Flandre, en Wallonie et

à Bruxelles pour le gaz naturel est transparente et uniforme pour ce groupe de clients

éligibles, qu’ils soient clients standard ou clients actifs. Le prix facturé par ECS est constitué,

tout comme pour les clients retail, de trois composantes distinctes et clairement

identifiables : le prix de l’énergie (qui inclut les coûts de transport et de stockage), les coûts

de distribution, et enfin les taxes et prélèvements divers.

111. La composante « prix de l’énergie » facturée aux clients standard est identique dans

toutes les régions. Un client standard est lié à ECS par un contrat à durée indéterminée et

peut à tout moment marquer son intention de faire appel à un fournisseur spécifique. Ainsi, il

peut mettre un terme à sa relation contractuelle avec ECS en tant que client standard

moyennant un préavis d’un mois.
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112. Un client actif négocie avec ECS le prix de l’énergie de même que la durée du

contrat. La catégorie de clients « business » concerne des entreprises moyennes à très

grandes, ce qui explique que tout contrat de fourniture de gaz naturel fait l’objet de

négociations individuelles entre ECS et chacun de ces clients. D’après ECS, des prix

d’offres de référence (identiques dans toutes les régions) sont utilisés comme lignes

directrices lors des négociations. ECS explique qu’il se peut qu’à l’issue de ces négociations

une entreprise se voie accorder une réduction supplémentaire par rapport au prix de

référence. (…) D'après ECS, cette marge de négociation serait néanmoins strictement

limitée et contrôlée et toute réduction supplémentaire octroyée suite aux négociations ne

dépasserait pas (…).

Il convient à ce propos de remarquer que les clients les plus importants (les plus gros

consommateurs) ont généralement un pouvoir de négociation plus fort que les plus petits

consommateurs. Il est donc possible et même probable que les plus gros consommateurs

parviennent le plus souvent à obtenir des réductions sur le prix de référence, ce qui devrait

avoir pour conséquence une divergence plus importante du prix final obtenu par rapport au

prix de référence à mesure que la consommation du client augmente. Cette constatation

impliquerait dès lors qu’il existe en réalité entre les différents types de clients une variation

plus importante des différences de prix actif/standard. Cette question fera l’objet d’un

examen ultérieur plus approfondi de la CREG, la présente étude se limitant à l’examen des

prix de référence d’ECS.

En ce qui concerne la durée du contrat, les conditions particulières du contrat prévoient une

durée déterminée. En outre, rappelons que conformément aux engagements pris par ECS

devant le Conseil de la Concurrence dans le cadre de l’examen des diverses concentrations

entre ECS et les intercommunales mixtes, les clients d’ECS doivent avoir la possibilité de

mettre fin au contrat chaque année, à la date d’anniversaire de la mise en uvre du contrat,

moyennant un préavis de six mois, et sans indemnité.

La CREG suppose que tout comme pour l’électricité, une clause appropriée a bien été

reprise dans les contrats à conclure et qu’ECS a bien averti les clients ayant déjà signé un

contrat d’un an ou plus de ce droit51.

51 Voir notamment décisions du Conseil de la Concurrence n°2003-C/C-58 ECS/IVEKA, et
n°2003-C/C-63 ECS/GASELWEST du 4 juillet 2003. Remarquons que ce droit ne concerne que les
clients auparavant alimentés par les intercommunales mixtes.
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2.2.2. La différence de prix

113. Contrairement à ce qui se passe pour les clients retail, ECS semble ne pas utiliser

de pourcentage fixe pour la composante « énergie », ni d’autre formule claire pour le calcul

de la différence de prix entre les clients actifs et les clients standard. Sur la base de

l’information fournie par ECS, la différence de prix pour la composante « énergie » oscille

autour de 1%. L’origine de ces écarts de prix, ou de la variation de ceux-ci entre les clients

types, n'est pas claire. Etant donné que les coûts de distribution et les divers impôts et

prélèvements ne sont pas soumis à une réduction, la différence de prix en terme de prix

total sera encore un peu plus petite.

Le Tableau 11 indique, à titre d’exemple, la différence entre le prix standard et le prix actif

pour différents types de clients pour le gestionnaire du réseau de distribution IMEWO52. La

différence de prix pour l’élément « énergie » figure dans la deuxième colonne, celle pour le

prix total figure dans la troisième colonne. Les résultats pour les autres gestionnaires du

réseau de distribution sont tout à fait similaires. En ce qui concerne l’écart de prix en terme

de prix total, IMEWO semble être un gestionnaire du réseau de distribution moyen. Les

résultats des autres se situent dans un intervalle de 0.10% des valeurs d’IMEWO. Une

reproduction complète des résultats pour tous les gestionnaires du réseau de distribution

n’apporte dès lors pas d’éléments neufs.

Tableau 11: Différence de prix entre un client standard et un client actif (info ECS) + calcul de
la différence de prix en cas de réduction de 2% sur les premiers 100 MWh (tous deux en % du
prix pour le client actif, hors TVA), IMEWO

écart

consommation
(MWh) « énergie »

(1)
Total

« énergie » en cas
de 2%
(2)

écart
(1)-(2)

800 0,76%
1600 1,05%
3600 0,82%
5000

(…)

0.82%

(…) (…)

Source : ECS – propres calculs

Par rapport à l’électricité, la différence de prix entre le client standard et le client actif est

inférieure. Alors que la différence de prix en termes de prix total pour l'électricité pour

52 Les tarifs de réseau d’IMEWO peuvent, si on les compare aux autres gestionnaires du réseau de
distribution, être considérés comme moyens. En outre, IMEWO fait partie des gestionnaires du
réseau les plus importants. C’est la raison pour laquelle IMEWO a été pris comme exemple.
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l’ensemble des clients business se situait entre 2,36% et 2,96%, elle se situe ici entre 0,76%

et 1,05%.

La différence de prix pour la composante « énergie » semble ne pas correspondre à la

réduction fixe de 2% accordée aux clients retail sur les premiers 100 MWh de

consommation de gaz. Ce point est illustré à la quatrième colonne du tableau 11 qui nous

apprend que la différence de prix serait beaucoup moins importante si cette réduction de 2%

sur les premiers 100 MWh était maintenue  Plus précisément, la différence de prix varierait

alors de (…) pour le plus petit consommateur à (…) pour le plus grand consommateur. ECS

accorde donc des réductions plus importantes aux clients business que les 2% prévus sur

les premiers 100 MWh, en d’autres termes des réductions plus importantes qu’aux clients

retail. La divergence entre la différence de prix réelle et la différence de prix en cas

d’application de la réduction de 2% sur les premiers 100 MWh est assez constante et est

inférieure à (…). Ceci est visible à la dernière colonne du tableau 11.

On peut déduire de ce qui précède que la structure de la réduction accordée par ECS aux

clients business diffère de celle de la réduction retail. Concrètement, on accorde une

réduction plus importante aux clients business que ce qui serait accordé si la structure de la

réduction des clients retail était appliquée. La différence de prix en elle-même n’est pas

exagérée et ne dépasse pas 2% pour tout client business, soit la réduction octroyée au

client retail sur ses premiers 100 MWh. La variation entre les différents types d'utilisateurs

au sein du segment business est faible également. Il faut toutefois garder à l’esprit que les

chiffres du tableau 11 ne se rapportent qu’au prix de référence. Le prix actif réel, qui résulte

de négociations entre ECS et le client final, peut, selon les informations fournies par ECS,

être encore inférieur de (…).

2.2.2. Les raisons de la différence de prix

114. Selon ECS, la différence de prix entre clients actifs et clients standard se justifie par

les « coûts évités » qui sont générés par le fait que ces clients s’engagent pour une durée

déterminée. Ces coûts évités se rapportent à des dépenses d’exploitation moindres relatives

notamment aux frais de promotion et de campagne marketing, de prospections et d’offres,

de coordination avec les autres acteurs du marché, et de management du service clientèle.

En théorie, l’argument de la meilleure possibilité de programmation des moyens de

production et des achats d’énergie pour le fournisseur dans le cas où un client s’engage
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pour une durée déterminée, pourrait être invoqué par ECS pour justifier la différence de prix

entre clients standard et clients actifs.

2.3. Analyse de la situation visée

2.3.1. Droit de la concurrence

2.3.1.1. Définition du marché en cause

115. Veuillez vous référer aux paragraphes 88 et 89.

2.3.1.2. Article 82 du traité CE et article 3 de la loi concurrence

Position dominante et influence défavorable du commerce entre Etats membres

116. Veuillez vous référer aux paragraphes 90 et 93.

Abus de position dominante

117. Veuillez vous référer aux paragraphes 91 et 92.

Justifications

118. Pour qu’un traitement différencié (consistant en l’octroi d’une réduction de prix à

certains clients uniquement) puisse être considéré comme discriminatoire et donc comme

une violation de l’article 82 du Traité CE ou de l’article 3 de la loi concurrence, encore faut-il

examiner si ce traitement différencié ne peut être justifié par des raisons objectives. La

CREG examine ci-après si le fait pour ECS d’appliquer un tarif plus favorable aux clients

actifs qu’aux clients standard, peut être justifié objectivement par les « coûts évités » qui

sont générés par le fait que ces premiers clients s’engagent pour une durée déterminée.

Cette durée étant négociée, elle peut varier d’un client à un autre, mais il semble

raisonnable de partir du principe qu’en ce qui concerne les prix de référence communiqués

par ECS, cette durée soit d’un an.

Lors de la conclusion d'un contrat avec un client actif, ECS est en effet certain de garder ce

client pour une période d'un an, étant donné que les clients d'ECS n'ont la possibilité de

résilier leur contrat conclu avec ECS, tout comme le peuvent les clients standard, qu'à
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l'issue de cette première période d’un an. La distinction la plus fondamentale entre les

clients standard et les clients actifs, à savoir la garantie qu’un client restera chez ECS pour

une période plus longue, disparaît donc à l’issue de la première période d’un an pour

laquelle le contrat conclu entre ECS et le client actif est valable.

119. Le fait d’être lié de manière certaine à un client par un contrat pour une durée

déterminée semble être le seul argument susceptible d’expliquer un prix plus avantageux.

En effet, ce type de contrat est normalement synonyme de coûts moindres pour le

fournisseur.

Ainsi, le fournisseur réalise une économie sur les frais de promotion, de marketing, de

prospections à l’égard de ces clients puisqu’il peut espérer les garder un certain temps

parmi sa clientèle et ne doit dès lors pas les contacter en permanence afin de les

convaincre de rester ses clients.

Contrairement aux clients retail, il existe une plus grande propension à changer de

fournisseur chez les clients business, de sorte qu’ECS doit véritablement fournir un effort

assez important pour garder ces clients. Ceux-ci sont d’ailleurs approchés individuellement

par ECS. Il est donc justifié qu’une certaine réduction de prix soit octroyée aux clients qui se

lient pour une durée déterminée, et que cette réduction de prix soit plus importante que celle

octroyée aux clients actifs retail. Ceci justifie ainsi le fait que la réduction accordée aux

clients business actifs soit plus importante qu’en cas d’application du mécanisme de

réduction des clients retail (2% appliqués sur les 100 premiers MWh consommés), et ce

malgré le fait que pour ces clients business également, le risque lié au volume se situe chez

Distrigaz et non chez ECS. La réduction accordée aux clients business n’atteint toutefois

jamais les 2% sur le prix de l’énergie octroyée aux clients retail dont la consommation est

égale ou inférieure à 100 MWh. De plus, dans le cas où une réduction supplémentaire

variant de (…) est octroyée lors des négociations individuelles, la réduction reste (…).

Il est donc fortement probable que la réduction de prix accordée aux clients actifs

corresponde à l’économie réalisée par ECS sur les frais de promotion, de marketing et de

prospection. La CREG considère ainsi que la différence entre les prix des clients standard et

ceux des clients actifs business peut être justifiée, ce qui implique qu’ECS ne se rend pas

coupable d’abus de position dominante, et ne viole par conséquent ni l’article 3 de la loi

concurrence, ni l’article 82 du traité CE.
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120. Remarquons que, contrairement à ce qui se passe pour l’électricité, ce n’est pas le

fournisseur, ECS, qui supporte le risque lié au volume, mais bien Distrigaz. ECS n’aurait par

conséquent pu invoquer, pour justifier les différences de prix pratiquées, les coûts évités se

rapportant à un coût d’approvisionnement en énergie inférieur résultant d’une meilleure

possibilité de programmation des moyens de production et des achats d’énergie.

2.3.2. Droit commercial

121. Conformément à l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946, tout prix est illicite s'il entraîne la

réalisation d'un bénéfice anormal53. La constatation d’un prix illicite qui entraîne des

bénéfices anormaux au sens de l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946 n’exige aucun calcul

mathématique des précises structure des coûts et marge bénéficiaire54. L’évaluation de ce

prix illicite et du bénéfice anormal est réalisée concrètement sur la base de données

objectives55. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte de la situation du marché, des

frais d’exploitation de l’entreprise, du prix du marché, des marges bénéficiaires usuelles, des

réductions usuelles, etc.56 Si les prix facturés aux clients actifs sont corrects, les prix (plus

élevés) facturés aux clients standard pourraient impliquer un bénéfice supérieur à la

normale. Si les prix facturés aux clients standard sont corrects, les prix (moins élevés)

facturés aux clients actifs pourraient impliquer un bénéfice inférieur à la normale.

122. Puisqu’il s’agit de clients business, il est question de clients professionnels qui ne

peuvent pas être considérés comme des consommateurs au sens de la loi sur les pratiques

de commerce, de sorte que cette loi n’est pas d’application.

123. Il est tout à fait possible que la différence de prix entraîne à la fois des bénéfices

anormalement élevés et des bénéfices anormalement faibles. Dans ce cas, les prix pour les

clients standard et ceux pour les clients actifs s’accompagnent respectivement d’un bénéfice

53 H. SWENNEN, “De prijsreglementering”, T.P.R. 1979, p. 460.
54 J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE (eds.)
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 7; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 4.
55 Cass. 25 novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p.4.
56 P. DE VROEDE, “De normale prijs” (noot onder Corr. Turnhout 13 maart 1989), R.W. 1989-1990,
p. 1099 ; J. STUYCK, “Prijsreglementering” dans A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE
(eds.) Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, feuille volante, mis à jour jusqu’à décembre 2002, p. 13 ; Cass. 25
novembre 1997, www.cass.be, n° JC97BP5_6, p. 2.

http://www.cass.be
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anormalement élevé d’une part et d’un bénéfice anormalement faible d’autre part. Le

problème reste dans ce cas le même : l’arrêté-loi de 1946 serait tout autant violé, mais deux

fois et pour des écarts quantitatifs plus réduits.

124. Au paragraphe 119 de la présente étude, la CREG a estimé que la réduction

accordée aux clients actifs business pouvait correspondre à (et donc s’expliquer par)

l’économie réalisée sur les frais de promotion, de prospection et de marketing. ECS ne

réalise donc pas de bénéfices exagérés ni de marges bénéficiaires anormalement faibles.

Ceci est confirmé par le fait que les différences de prix sont très minimes. En effet, pour

examiner s’il y a violation de l’article 1er de l’arrêté-loi, il y a lieu de prendre en considération

le résultat total de l’entreprise. Dès lors, la CREG estime, vu l’importance minime de la

différence de prix au niveau du prix total, qui se situe autour de 1%, qu’ECS, par cette

différence de prix, ne génère pas de bénéfices exagérés ni de marges bénéficiaires

anormalement faibles et ne viole par conséquent pas l’article 1er de l’arrêté-loi de 1946.  Le

fait qu’une réduction supplémentaire de l’ordre de 1 à 1,5% puisse être octroyée aux clients

business à l’issue des négociations individuelles ne change rien à cette constatation, même

dans ce cas les différences restent en effet minimes.

2.3.3. Conclusion

125. La CREG constate que le prix appliqué par ECS à ses clients actifs business est

inférieur à celui appliqué à ses clients standard business, et que la réduction accordée aux

clients business est plus importante que si on appliquait le système de réduction valable

pour les clients retail. Cependant, étant donné que ces clients business actifs sont plus

enclins à changer de fournisseur et exigent de ce fait de la part de ECS davantage de

moyens en terme de marketing, de promotion et de prospection, et étant donné que la

différence de prix reste minime, la CREG estime qu’ECS, par la différence de prix pratiquée,

ne viole ni l’article 3 de la loi concurrence, ni l’article 82 du traité CE, ni l’article 1er de

l’arrêté-loi de 1946.
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III. INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS
D’ECS AUX CLIENTS STANDARD EN MATIERE
DE PRIX ET DE CONDITIONS GENERALES

Historique

126. Dans son étude du 11 mars 2004, la CREG a estimé qu’ECS, depuis la libéralisation

des segments de clients respectifs, n’avait pas toujours fait preuve de la meilleure

communication possible pour informer ses clients standard.

127. En ce qui concerne les clients retail, la CREG a constaté que la publication du

magazine Energie qu’Electrabel utilise pour informer ses clients des prix et conditions

générales en vigueur avait lieu très tard et de manière irrégulière, et que ce magazine ne

pouvait à ce titre contribuer à un choix raisonné entre un contrat standard et un contrat actif.

En outre, il a fallu attendre plus de 3 mois après la libéralisation de ce segment en Flandre

pour qu’un lien rapide et clair renvoyant à toutes les conditions générales soit disponible sur

le site Internet d’Electrabel. En ce qui concerne les clients business, la manière dont le

client final était informé n’était pas claire du tout.

128. Dans le cadre de l’élaboration de l’étude du 17 mars 2005, il a semblé qu’ECS avait

consenti des efforts réels pour améliorer l’information du client final. Puisqu’aucune

modification majeure n’a été apportée depuis lors dans les mécanismes de fixation de prix,

l’analyse de l’étude du 17 mars 2005 est intégrée à la présente étude.

Clients retail

129.  Lors de sa campagne publicitaire visant à informer ses clients de son nouveau

système de prix applicable au 1er juillet 2004 pour l’électricité et au 1er janvier 2005 pour le

gaz naturel, ECS a envoyé plusieurs mois à l’avance à chacun de ses clients retail une offre

personnalisée. Par le biais de cette offre, les clients standard ont été informés (en temps

voulu) tant des conditions générales que des nouvelles conditions tarifaires applicables à

leur situation en tant que client standard mais également en tant que client actif.
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Cette communication ayant été faite à une période bien déterminée, il y a lieu de vérifier s’il

existe néanmoins d’autres voies mises à la disposition des clients standard de ECS de

manière permanente, permettant à ceux-ci d’être informés à tout moment au sujet de ces

mêmes prix et conditions générales.

Le site Internet d’Electrabel contient l’ensemble des informations nécessaires concernant

les prix et les conditions générales, mais ECS ne doit pas oublier que tous les clients retail

ne disposent pas d’une connexion à Internet. Une autre source d’information est donc

également nécessaire.

La revue « Energiek ! » qui paraît quatre fois par an apporte toute une série d’informations

au client résidentiel et au petit client professionnel, et notamment une simulation de

comparaison de prix entre les clients standard et les clients actifs. Ce magazine indique

quelles sont les différentes voies qui s’offrent au client résidentiel/professionnel pour obtenir

davantage d’informations : outre le site Internet www.electrabel.be dont il est question ci-

dessus, il est possible de se rendre chez un « Partenaire Electrabel agréé » dont l’adresse

du plus proche figure sur la facture du client (la liste complète des adresses se trouve sur

Internet), ou encore de téléphoner à la ligne Energie.

La revue similaire qui existe pour les petites et moyennes entreprises, « Entreprendre avec

énergie », ne contient pas de simulation de prix mais renseigne également un numéro

spécial (celui du « Electrabel Contact Center ») pour toute information complémentaire.

Tout opérateur téléphonique est disposé à communiquer au client les informations

concernant les prix de même que les conditions générales applicables, et à les envoyer à

l’adresse du client si nécessaire (par exemple lorsque celui-ci ne dispose pas d’un accès à

Internet).

En outre, en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux factures de

fourniture d'électricité et de gaz, les fournisseurs sont tenus d’indiquer séparément le tarif

applicable au transport et le tarif applicable à la distribution sur les factures adressées aux

clients électricité raccordés au réseau basse tension et aux clients gaz dont la

consommation annuelle est inférieure ou égale à 60.000 kWh. Bien que cette obligation ne

concerne que la facturation et non les voies d’informations, la CREG estime que séparer

chaque composante du prix de manière à faire apparaître clairement le prix de l’énergie

proprement dit, les tarifs de transport, et les tarifs de distribution dans les voies

d’informations utilisées par ECS vis-à-vis des clients, apporterait davantage de clarté et de

http://www.electrabel.be


Version non-confidentielle

72/74

transparence et permettrait notamment aux clients de comparer plus facilement le prix

d’ECS à celui des fournisseurs concurrents. Ces informations sont, pour l’électricité,

communiquées par le site Internet d’ECS, de même que par le magazine « Energiek ! ». En

ce qui concerne le gaz naturel, ECS présente son prix par kWh comme un prix global qui

comprend non seulement le prix de l’énergie proprement dit, mais également les coûts de

transport et de stockage, ce qui ne permet pas une identification optimale de chaque

composante par le client.

La CREG en conclut cependant qu’ECS assure actuellement de manière satisfaisante

l’information des clients standard retail au sujet des prix et des conditions générales qui leur

sont applicables ou qui leur seraient applicables s’ils devenaient clients actifs.

Clients business

130. Lors de sa campagne publicitaire visant à informer ses clients de son nouveau

système de prix applicable au 1er juillet 2004 pour l’électricité et au 1er janvier 2005 pour le

gaz naturel, ECS a envoyé plusieurs mois à l’avance à chacun de ses clients business une

offre personnalisée. Par le biais de cette offre, les clients standard ont été informés (en

temps voulu) tant des conditions générales que des nouvelles conditions tarifaires

applicables à leur situation en tant que client standard mais également en tant que client

actif. En ce qui concerne la récente modification des prix standard pour les clients électricité

dont la consommation est égale ou supérieure à 10 GWh/an, ECS a affirmé dans sa lettre

du 25 mars 2005 qu’elle allait informer individuellement le petit nombre de clients standard

restant.

Toute cette communication ayant été faite à une période bien déterminée, il y a lieu de

vérifier s’il existe néanmoins d’autres voies mises à la disposition des clients standard

d’ECS de manière permanente, permettant à ceux-ci d’être informés à tout moment au sujet

de ces mêmes prix et conditions générales.

Le site Internet d’Electrabel contient l’ensemble des informations nécessaires concernant

les prix et les conditions générales pour l’électricité et pour le gaz naturel (et/ou le moyen de

les obtenir). Puisqu’il s’agit de clients industriels et de grosses entreprises, il y a de fortes

chances que ces clients disposent pour la plupart d’une connexion à Internet, ce qui rend en

principe cette voie d’information suffisante.
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La revue « Industrie et électricité », rebaptisée « Energy News » en 2005, apporte toute une

série d’informations au client industriel, et indique les différentes voies qui s’offrent à lui pour

obtenir davantage d’informations : outre le site Internet www.electrabel.be dont il est

question ci-dessus, le client a la possibilité d’appeler son « Front Office Support », qui se

trouve en liaison avec son Account Manager personnel au numéro indiqué dans le coin

supérieur droit de sa facture. Ces personnes sont censées connaître mieux l’entreprise

concernée et sont disposées à lui fournir toute information nécessaire concernant sa

fourniture et les conditions qui y sont applicables. Il est néanmoins regrettable que cette

revue, qui doit normalement être publiée quatre fois par an, ne soit pas parue de toute

l’année 2004. La dernière édition d’« Industrie et électricité » est parue en novembre 2003,

tandis que la première édition d’« Energy News » n’est sortie qu’en février 2005.

La CREG en conclut qu’ECS assure de manière satisfaisante l’information des clients

standard business au sujet des prix et des conditions générales qui leur sont applicables ou

qui leur seraient applicables s’ils devenaient clients actifs.

http://www.electrabel.be


Version non-confidentielle

74/74

CONCLUSION

131.  Alors que les études du 11 mars 2004 et du 17 mars 2005 relatives aux différences

de prix entre clients standard et clients actifs ont révélé une série de problèmes dans

certains segments de clients, qui indiquaient un abus de position dominante dans le chef

d’ECS, ECS s’est montrée prête à adapter son système de prix conformément aux constats

et conclusions formulés par la CREG dans lesdites études.

Les différences de prix entre clients standard et clients actifs qui résultent du nouveau

système de prix appliqué par ECS depuis le 1er juillet 2004 sur le marché de la fourniture

d’électricité aux clients éligibles à tous les clients dont la consommation annuelle est

inférieure à 10 GWh, peuvent être objectivement justifiées et sont donc autorisées. Par

analogie, les différences de prix qui résultent du système de prix appliqué par ECS depuis

le 1er janvier 2005 sur le marché de la fourniture de gaz aux clients éligibles, ainsi que les

différences de prix qui résultent de la modification de prix la plus récente pour les clients

électricité dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 10 GWh, sont

autorisées.
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