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INTRODUCTION 
 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a pris 

connaissance le 8 juillet 2008 d’un communiqué de presse du Conseil de la concurrence 

datant du même jour. On peut y lire que l’Auditorat du Conseil de la concurrence s’était 

prononcé le 3 juillet 2008 dans l’affaire S.A. Electrabel Customer Solutions relative à la 

hausse des prix du gaz et de l’électricité.  

 

Le 11 juillet 2008, la CREG a obtenu la version publique de cette décision du Conseil de la 

concurrence, portant le no 2008-I/O-41-AUD relative à l’affaire dont la référence est MEDE-

I/O-07/0014 – Electrabel NV (ci-après : la décision du Conseil de la concurrence du 3 juillet 

2008). 

 

La décision du Conseil de la concurrence a été prise suite à l’instruction menée à la 

demande du ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique 

scientifique de l’époque, monsieur Marc Verwilghen (ci-après : le ministre). Le ministre avait 

chargé la CREG et le Conseil de la concurrence d’une instruction portant sur la hausse des 

prix du gaz naturel et de l’électricité annoncée le 15 juin 2007 par Electrabel.  

 

L’étude de la CREG a été achevée le 27 juillet 2007 et transmise au ministre, qui à son tour 

l’a mise à la disposition du Conseil de la concurrence.  

 

La présente étude présente une révision de la décision du Conseil de la concurrence du 3 

juillet 2008. Pour ce faire, les thèmes suivants sont abordés successivement :  

i. antécédents ;  

ii. méthodologie de la décision du Conseil de la concurrence ; 

iii. critique à l’égard de la décision du Conseil de la concurrence. 

 

Une conclusion générale est formulée en fin d’étude. 

 

Cette étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 

juillet 2008. 
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I ANTECEDENTS 

I.1 Demande de double instruction de la hausse des prix annoncée 
le 15 juin 2007 par Electrabel 

 

1. Le vendredi soir 15 juin 2007, Electrabel a publié un communiqué de presse titré 

« Electrabel adapte ses prix suite à la hausse des prix de l’énergie sur les marchés 

internationaux et en informe tous ses clients par courrier individuel ».  

 

2. Le 18 juin 2007, le ministre a demandé à l’Auditorat du Conseil de la concurrence 

d’ouvrir une instruction conformément à l’article 44, § 1, 2° de la loi sur la protection de la 

concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après : LPCE) en ce qui 

concerne la fixation des prix d’Electrabel pour le gaz naturel et l’électricité sur le marché de 

détail. Cette demande a été formulée comme suit (texte originale en néerlandais)1 : 

« Il y a quelques jours, Electrabel annonçait une hausse substantielle des prix de l’électricité 

et du gaz. La raison de cette hausse, notamment la hausse des prix de l’énergie sur les 

marchés internationaux, me semble inquiétante. Etant donné la position dominante occupée 

par Electrabel sur les marchés du détail de l’électricité et du gaz éveille, on soupçonne 

davantage qu’il puisse s’agir d’un abus de position dominante et qu’il puisse s’agir de ce que 

l’article 3 de la Loi sur la protection de la concurrence économique définit comme ‘imposer 

de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de 

transaction non équitables’. Je vous demande donc de bien vouloir ouvrir une instruction, 

comme le prévoit l’article 44 de la loi précitée, afin de vérifier s’il s’agit en l’occurrence d’un 

abus de position dominante. Etant donné qu’Electrabel souhaite augmenter ces prix à partir 

de septembre, il serait indiqué de prendre ce délai en considération dans l’instruction. » 

 

3. Le 19 juin 2007, la CREG a également reçu une lettre du ministre lui demandant de 

bien vouloir réaliser une étude dans laquelle la CREG examine notamment : 

– la mesure dans laquelle le motif de la hausse de prix annoncée est correct et 

correspond à la réalité ; 

– si cette hausse de prix constitue un rattrapage du passé, à savoir la compensation 

d’une éventuelle perte de revenus ; 

– la formule utilisée pour le calcul du prix du gaz naturel et de l’élecricité et la mesure 

dans laquelle cette formule mène à d’eventuels effets secondaires sur le marché ; 

– les mesures à proposer pour supprimer les effets secondaires sur le marché. 

                                                 
1 Décision du Conseil de la Concurrence du 3 juillet 2008, §§ 1-2. 
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4. Le 25 juin 2007, la CREG a reçu une deuxième lettre du ministre lui demandant 

d’inclure le secteur de l’électricité dans l’étude commandée le 19 juin, en particulier les 

ajustements des prix de l’électricité pour les clients professionnels. 

 

5. Le 29 juin 2007, la CREG a reçu une troisième lettre du ministre comportant une 

demande du gouvernement d’ajouter trois éléments supplémentaires à l’étude : 

– l’effet de la séparation de Distrigaz d’autres acteurs du marché et l’effet des acteurs 

complémentaires autres que Distrigaz ; 

– l’effet de la création d’une bourse du gaz ; 

– l’introduction d’une régulation des prix comme le prévoit l’article 15/10 de la loi gaz. 

 

I.2 Etude de la CREG du 27 juillet 2007 
 

6. Le 27 juillet 2007, la CREG a transmis au ministre la version confidentielle de son 

étude (F)070727-CDC-704 relative à « la hausse des prix du gaz naturel et de l’électricité 

annoncée par Electrabel » (ci-après : l’étude de la CREG du 27 juillet 2007). 

 

7. Le même jour, le ministre a transmis une copie de l’étude de la CREG du 27 juillet 

2007 à l’Auditorat2. 

 

8. L’objectif de l’étude de la CREG du 27 juillet 2007 était de mener un examen objectif 

afin de répondre à la triple demande du ministre concernant la hausse du prix du gaz naturel 

annoncée par Electrabel (l’exactitude des motifs, les éventuels effets secondaires sur le 

marché, et les mesures visant à remédier aux effets secondaires). Au vu des compétences 

de contrôle et d’intervention limitées de la CREG, la finalité de l’étude consistait à ce que 

d’autres instances qui possèdent de telles compétences puissent se baser sur les 

observations et les conclusions de cette étude d’une part, et à ce que les politiciens puissent 

appliquer les recommandations politiques proposées d’autre part. 

 

9. L’étude de la CREG du 27 juillet 2007 conclut que les raisons invoquées par 

Electrabel pour la hausse du prix étaient souvent, mais pas toujours pertinentes. En outre, la 

CREG a constaté la présence d’éléments indiquant que, lors de la libéralisation totale du 

marché à Bruxelles et en Wallonie le 1er janvier 2007, Electrabel Customer Solutions avait 

fixé des prix du gaz naturel assez bas, dans l’éventuelle intention d’évincer des concurrents 

                                                 
2 Ibid., §5. 
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du marché ou de créer une barrière à l’entrée. Faute de collaboration de la part de Distrigaz, 

la CREG n’a cependant pas pu constater si les prix facturés par Distrigaz aux fournisseurs 

étaient corrects et si, par exemple, ils comportaient un excessive pricing ou un price squeeze 

ou étaient discriminatoires. Sur la base de l’information publique, la CREG a toutefois pu 

constater que le coût d’approvisionnement de Distrigaz, tant sur la base des contrats à long 

terme que des achats à court terme, n’a fait l’objet d’aucune modification structurelle 

exceptionnelle pendant cette période, et présente une tendance à la diminution plutôt qu’à la 

hausse. 

 

10. A la demande exprès du ministre, l’étude de la CREG du 27 juillet 2007 traite 

également d’une série de mesures qui peuvent être prises suite à la hausse des prix : 

régulation des prix sous toutes ses formes, compétences complémentaires pour le 

régulateur d’énergie fédéral sous la forme de mesures favorisant la concurrence, et une mise 

en application accélérée des conditions imposées par la Commission européenne dans le 

cadre de la fusion Suez-Gaz de France. 
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II METHODOLOGIE DE LA DECISION DU CONSEIL 
DE LA CONCURRENCE DU 3 JUILLET 2008 

II.1 Timing et moyens 
 

11. Le 18 juin 2007, l’Auditorat a décidé d’ouvrir une instruction conformément à l’article 

44, § 1 de la LPCE. L’instruction de cette affaire a été confiée au sein de l’Auditorat à 

monsieur Bert Stulens, auditeur général, conformément à l’article 27 de la LPCE. Le 

fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence, monsieur Jacques Steenbergen, a 

chargé 5 fonctionnaires du Service de l’instruction, en concertation avec l’auditeur général3. 

 

12. Le 3 juillet 2008, l’Auditorat du Conseil de la concurrence a pris la décision no 2008-

I/O-41-AUD. Le dispositif de cette décision est le suivant (texte originale en néerlandais)4 : 

L’Auditorat du Conseil de la concurrence, 

– Constate que la demande du ministre de l’Economie reçue au greffe du Conseil de la 

concurrence le 19 juin 2007 et enregistrée sous le numéro MEDE-I/O-07/0014 est 

irrecevable. 

– Constate que l’Auditorat, en raison du fait qu’il y avait des indications suffisamment 

profondes d’un éventuel abus de position dominante dans le chef d’Electrabel suite à 

sa décision d’augmenter les prix du gaz et de l’électricité, a décidé de poursuivre 

officiellement l’instruction. 

– Constate que dans le chef de la S.A. Electrabel, aucune infraction à l’article 3 de la 

LPCE et par analogie à l’article 82 du Traité CE n’a été prouvée, que ce soit en 

matière d'utilisation de prix excessifs au 1er octobre 2007, ou en matière d’utilisation 

de prix prédateurs pendant la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 

inclus. 

– Classe sans suite la demande du ministre de l’Economie et l’instruction officielle, 

conformément à l’article 45, § 2 de la LPCE. 

 

                                                 
3 Ibid., § 3. 
4 Ibid., pp. 32-33. 

6/12 



II.2 Délimitation de l’instruction 
 

13. L’instruction a été limitée ratione personae par le Conseil de la concurrence à 2 

parties inculpées, à savoir la S.A. Electrabel (ci-après : Electrabel) et la S.A. Electrabel 

Customer Solutions (ci-après : ECS)5.  

 

14. L’instruction a été limitée ratione materiae par le Conseil de la concurrence à la 

hausse du prix du gaz naturel6. Cependant, l’instruction d’un éventuel abus de position 

dominante dans le chef d’Electrabel a trait non seulement à la hausse des prix appliquée par 

ECS, éventuellement excessive, mais aussi à la fixation de prix au 1er janvier 2007 à 

l’occasion de la libéralisation à Bruxelles et en Wallonie, éventuellement une pratique des 

prix prédateurs7. 

 

15. Etant donné que la hausse des prix annoncée est entrée en vigueur le 1er octobre 

2007, l’impact de cette décision sur les tarifs avant octobre 2007 est principalement étudié 

ratione temporis dans l’analyse de droit de la concurrence. Une analyse approfondie dans le 

temps (après octobre 2007) de l’évolution des différents paramètres n’est pas considérée 

comme pertinente par le Conseil de la concurrence8. 

 

16. Le marché des produits pertinent a été limité par le Conseil de la concurrence aux 

marchés de fourniture des clients non télérelevés, non résidentiels d’une part et des clients 

résidentiels d’autre part9. Pour ces marchés, le marché géographique a été considéré étant 

national10. 

 

II.3 Structure de l’instruction 
 

17. L’instruction du Conseil de la concurrence comporte deux parties :  

i. Chapitre 4.4.2.1 sur le calcul des prix (pp. 15-21) ;  

ii. Chapitre 4.4.2.2 comportant les analyses de droit de la concurrence (pp. 22-32). 

                                                 
5 Ibid., §§ 6 et 7. 
6 Ibid., § 23. 
7 Ibid., § 32. 
8 Ibid., § 33. 
9 Ibid., § 42. 
10 Ibid., § 49. 
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18. La première partie de l’instruction (« calcul des prix ») a pour objectif de donner une 

idée de la manière dont les tarifs sont calculés par ECS. Pour cette raison, les formules 

utilisées par ECS ainsi que celles les opérateurs alternatifs sont étudiées en détail. 

 

19. La deuxième partie de l’instruction (« analyses de droit de la concurrence ») 

comporte lui aussi deux analyses partielles, à savoir : 

i. Prix excessifs (pp. 22-26) ; 

ii. Tarifs d’ECS à partir du 1er janvier 2007 en tant que pratique des prix prédateurs (pp. 

26-32). 

 

20. La stratégie déployée relativement aux « analyses de droit de la concurrence », visait 

en premier lieu une série d’analyses de benchmark qui pouvaient être utilisées comme 

modèle intermittent. S’il en ressortait que les tarifs d’ECS ne pouvaient résister aux 

différentes comparaisons, une analyse ultérieure du prix de revient serait nécessaire. Le 

Conseil de la concurrence affirme que ce mode d’action serait sur la même ligne que 

l’actuelle théorie économique : « predominance of evidence – applying several benchmarks 

simultaneously and only intervening when all tests indicate abuse » [traduction libre : « la 

force probante – utilisation simultanée de différents benchmarks et intervention uniquement 

lorsque tous les tests indiquent une infraction »]11. 

 

21. Au cours de son instruction, le Conseil de la concurrence a utilisé les benchmarks 

suivants pour le prix compétitif12 : 

i. La fixation des prix par les opérateurs alternatifs ; 

ii. La fixation des prix par la CREG elle-même ; 

iii. Les prix pratiqués dans les autres de Etats membres de l'UE. 

 

                                                 
11 Ibid., § 120. 
12 Ibid., § 119. 
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III CRITIQUE A L’EGARD DE LA DECISION DU 
CONSEIL DE LA CONCURRENCE DU 3 JUILLET 
2008 

III.1 Généralités 
 

22. Bien que le Conseil de la concurrence désigne deux parties inculpées (la S.A. 

Electrabel et la S.A. Electrabel Customer Solutions) comme objet de l’instruction, il ne s’est 

prononcé dans le dispositif de sa décision qu’à l’égard de la S.A. Electrabel13. En outre, il a 

renoncé, en dépit des indications claires de l’étude de la CREG du 27 juillet 200714, à étudier 

l’éventuel abus de pouvoir dans le chef de la S.A. Distrigaz. 

 

23. La première partie de l’instruction du Conseil de la concurrence (« calcul des prix ») 

revient en grande partie à une simple reprise des analyses issues de l’étude de la CREG du 

27 juillet 200715, sans toutefois mentionner de sources explicites dans ce sens. 

 

24. Dans la deuxième partie de l’instruction (« analyses de droit de la concurrence »), le 

Conseil de la concurrence semble initialement avoir encore l’intention de vouloir étudier dans 

le détail les hausses de prix annoncées au moyen d’une analyse du prix de revient, mais 

cette intention est rapidement hypothéquée par la condition préalable selon laquelle tous les 

trois benchmarks, définis par lui-même, doivent indiquer une infraction. Si en plus un des 

benchmarks choisis se porte sur « les prix pratiqués dans les autres Etats membres de 

l’UE », il est déjà clair que l’instruction du Conseil de la concurrence ne procédera jamais à 

une analyse du prix de revient. Il ressort clairement de la critique point par point qui suit que 

le choix de cette approche et de ce benchmark en particulier est très contestable. 

 

                                                 
13 La critique point par point (voir infra) comporte davantage d’exemples d’incohérence entre la délimitation de 
l’instruction d’une part et les observations et conclusions de l’instruction d’autre part. 
14 Voir chapitre 3.3 de l’étude de la CREG du 27 juillet 2007, en particulier le § 30 et le § 36. 
15 Comparez surtout le chapitre 4.4.2.1 de la décision du Conseil de la concurrence du 3 juillet 2008 avec les 
chapitres 3.1 à 3.4, à l’exception du chapitre 3.3 de l’étude de la CREG du 27 juillet 2007. 
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III.2 Critique point par point 
 

25. Après une première analyse de la décision du Conseil de la concurrence du 3 juillet 

2008, une série de critiques ont été énumérées ci-après. Il se peut que certains de ces 

points soient formulés différemment ou arrivent à échéance après qu’un dialogue à ce sujet 

ait été engagé avec le Conseil de la concurrence. L’auditeur général auprès du Conseil de la 

concurrence ne semble toutefois pas prêt à un échange de points de vue à ce sujet avec la 

CREG.  

 

26. Les critiques suivantes ont été retenues lorsque la décision du Conseil de la 

concurrence du 3 juillet 2008 a été passée en revue (dans l’ordre chronologique, avec 

référence aux numéros de paragraphes de la décision du Conseil de la concurrence du 3 

juillet 2008) : 

i. §33 : dans quelle mesure la limitation dans le temps de l’instruction correspond aux 
différentes observations figurant dans le rapport en dehors de cette période (§ 99, les 
tableaux des pp. 21, 22 et 25 et les analyses et conclusions qui s’en inspirent, par ex. 
§127, §134, §178, …) ?  

ii. §90 : à notre avis, le pourcentage cité de 80% est valable tout au plus dans le cas où l’on 
a tenu compte de la hausse de prix d’ECS. Peut-on avoir conformation ?  

iii. §119 : pourquoi dans l’application du benchmark « fixation des prix par les opérateurs 
alternatifs » une comparaison est faite avec la moyenne dont ECS elle-même fait partie 
(c’est le cas pour l’étude sur les prix excessifs et celle sur les prix prédateurs) ? 

iv. §134 : quelle relation (par ex., entre quelles parties contractantes) est visée par 
l’expression « contrats de fourniture » ? 

v. §134 : la comparaison IGA déc2006-déc2007 déclarée disproportionnée a-t-elle été 
placée dans le contexte du tableau en comparaison avec les Etat membres de l’UE juste 
en dessous ? Il en ressort en effet une diminution du prix 2006-2007/S2, non seulement 
en Belgique, mais aussi en France, en Allemagne et en Italie. 

vi. §135, 7ème alinéa : la citation de l’étude de la BNB concerne la conclusion combinée 
relative au gaz et à l’électricité. En outre, il semble qu’une phrase n’ait pas été reprise 
dans la citation. Peut-on avoir conformation ? 

vii. §§135-139 : quelle est la pertinence d’une comparaison du prix total lorsque seul 
l’élément énergie fait l’objet d’un examen ? D’après l’étude de la BNB citée, le prix du gaz 
en tant que matière première a oscillé pendant toute la période étudiée entre 35% et 53% 
du prix total. 

viii. §§135-139 : quelle est la pertinence d’une comparaison du prix du gaz naturel dans un 
pays déterminé lorsque seul les prix d’ECS fait l’objet d’un examen ? 

ix. §§135-139 vs. §49 : quelle est la pertinence d’une comparaison européenne lorsque le 
marché pertinent est national ? 

x. §138 : quelle est la pertinence d’une analyse européenne sur une période plus longue 
(1996-2007) qui se caractérise par un libéralisation progressive réalisée différemment (du 
point de vue temporel et de l’organisation du marché) dans chaque pays et engendre 
différentes évolutions très variables des divers éléments de prix ? 
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xi. §138 et §135, 5ème alinéa : quelle est la pertinence de la constatation d’une diminution du 
prix total du gaz naturel en Belgique pour la période 2006-2007 lors de l’étude relative 
aux prix excessifs lorsque l’étude relative au comportement de prix prédateurs à partir du 
1er janvier 2007 est seulement entamée ultérieurement ? 

xii. §168 : des pertes dans le chef d’ECS ont-elles été constatées (voir aussi à ce sujet les 
§§26-28 de l’étude de la CREG) ? 

xiii. §168 : la couverture de ces pertes au sein du groupe SUEZ a-t-elle été examinée 
(ibidem) ? 

xiv. §169 : « ECS a conclu un nouveau contrat de fourniture avec Distrigaz à la fin 2006 
[…] ». D’après nos informations, ECS n’a conclu aucun contrat avec Distrigaz. Pourrions-
nous avoir plus de détails sur ce contrat (date, etc.) ? 

xv. §178 : Le comportement du consommateur en matière d’approvisionnement en énergie 
ne doit-il pas être placé dans un contexte spécifique, comme l’indique également la note 
en bas de page 28, avant que les périodes ne soient considérées « trop courtes » ? 

xvi. §179 : la source de ces données chiffrées peut-elle être dévoilée ? 

xvii. §179 vs. §177 : la période de comparaison ne doit-elle pas être clôturée le 14 juin 2007, à 
savoir avant l’annonce de la hausse de prix ? 

xviii. §180 : quid dans le cas où la perte au sein du groupe SUEZ a été compensée ? 
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