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Nathalie Muylle: « Le code de conduite pour le secteur de 

l’énergie doit être mieux respecté »   

 

Bien que le code de conduite pour le secteur de l’énergie est généralement bien respecté par les 

fournisseurs, il y a encore des progrès à faire surtout sur le plan de la transparence des prix.  C’est ce qui 

ressort d’une enquête demandée par la ministre de l’économie et des consommateurs Nathalie Muylle. 

Nathalie Muylle: « Il est important que les consommateurs soient conscients de l'existence d'options 

moins coûteuses. Le code de conduite contient de nombreuses règles permettant aux consommateurs 

d’être suffisamment informés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause. L’application de ces 

règles doit être améliorée. Ainsi, sur leurs sites internet les fournisseurs doivent orienter les 

consommateurs vers l’outil comparateur énergie du régulateur d’énergie, mais seulement trois sur dix 

le font.  En outre, sur le site internet de la moitié des fournisseurs il n’est pas facile de trouver les 

conditions générales. Certains fournisseurs imputent également des acomptes qui sont jusqu’à 40 

pourcent plus élevés que la consommation réelle. Je demanderais aux fournisseurs d’énergie de 

procéder à court terme aux adaptations nécessaires afin de respecter intégralement l’accord 

consommateurs. Si ils ne se mettent pas en règle, des amendes allant jusqu’à 80.00 euros peuvent 

suivre. »    

 

Une cinquième version du code de conduite pour le secteur de l’énergie existe depuis 2017. Elle est 

pleinement en vigueur depuis le 1er septembre 2018. Le code de conduite prévoit de nombreuses mesures 

visant à faciliter la comparaison des prix et le choix du fournisseur le plus avantageux pour les 

consommateurs. 

En octobre  2019 la ministre Muylle a demandé à l'Inspection économique de vérifier si l'accord est 

correctement appliqué. En particulier, la ministre Muylle souhaite faire vérifier si les règles de 

transparence sont respectées. 



2 
 

Pour l’enquête des données ont été collectées sur les sites internet des fournisseurs. En outre, les 

fournisseurs ont été demandés de fournir des informations supplémentaires et le Service de Médiation 

Energie, les différents régulateurs d’énergie et Test-Achats ont été interrogés.    

Surtout sur le plan de la transparence des tarifs une amélioration est possible chez certains fournisseurs. 

La transparence est essentielle afin de permettre aux consommateurs de choisir le produit le plus 

avantageux.  L’année passée, d’une enquête effectuée par le régulateur d’énergie CREG il s’est avéré que 

360.000 familles paient de trop pour leur énergie. Les consommateurs ont la possibilité de changer à tout 

moment de fournisseur et cela peut être intéressant. 

Suivant le code de conduite, les fournisseurs doivent offrir un simulateur de tarifs sur leur propre site 

internet et souvent ils ne respectent pas toutes les règles. Chez 7 des 10 fournisseurs le site internet ne 

contient pas de lien vers l’outil comparateur des régulateurs d’énergie régionaux. Sur le site d’un 

fournisseur il est impossible de faire une simulation et 3 petits fournisseurs ne permettent pas de faire 

une simulation sur la base de profils moyens.   

Il est à noter également que chez 4 des 5 grands fournisseurs, les conditions de vente générales par type 

de produit ne sont pas généralement accessibles sur le site internet.  1  sur 5 plus petits fournisseurs 

présente encore des manquements sur ce point.    

Un nombre de fournisseurs continuent à imputer des acomptes trop élevés.  Chez les fournisseurs 

prestant le mieux, il s’agit uniquement de 10 pourcent de la totalité des acomptes, chez les fournisseurs 

qui préstent le moins bien cela s’élève à 39 pourcent.   La ministre Muylle conseille les consommateurs 

de faire diminuer les acomptes si ils sont beaucoup plus élevés que la consommation réelle.   

Enfin, cinq fournisseurs omettent de mentionner les données du Service de Médiation Energie.  

La ministre Muylle demandera aux fournisseurs d’énergie de procéder à court terme aux adaptations 

nécessaires afin de respecter intégralement l’accord consommateurs. La ministre Muylle demandera 

également au SPF Economie de faire une enquête juridique supplémentaire sur les frais forfaitaires fixes 

élevés  qu’imputent certains fournisseurs d’énergie et qui parfois s’élèvent à 180 euros,  dans le cadre des 

lois sur l’énergie qui interdissent les  indemnités de rupture.   

 

Qu’est-ce qui est repris dans le code de conduite? 
 

Selon le code de conduite, le fournisseur doit informer le consommateur annuellement du produit 

proposé le moins cher, d’après le profil de consommation du consommateur. Dans la communication 

annuelle, le fournisseur doit également toujours renvoyer de manière explicite à la page web exacte du 

régulateur, où le consommateur peut vérifier quel est le produit le moins cher sur le marché. 

Lorsqu’un contrat prend fin et que le fournisseur ne veut pas de prolongation, mais fait une nouvelle 

proposition au consommateur - le dit renouvellement de contrat -, le fournisseur doit également 

toujours faire savoir de manière apparente au consommateur qu’il est en mesure de déterminer, via le 

site web des régulateurs, le produit énergétique le moins cher sur le marché. Le fournisseur ne peut 

plus dire que son produit est le plus avantageux, si ce n’est pas effectivement le cas. 
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Lorsque les conditions d’un contrat de fourniture sont modifiées, on ne peut plus utiliser la même 

dénomination pour le contrat. Soit le contrat contenant les nouvelles conditions doit recevoir une 

nouvelle dénomination, soit il convient d’ajouter une année ou un numéro de version à l’ancienne 

dénomination. 

Via l’espace client numérique sur le site web du fournisseur, le client a accès, pour la durée du contrat, 

à la carte tarifaire relative à son contrat. Le consommateur qui n’a pas accès à l’internet peut obtenir 

la carte tarifaire sur simple demande adressée à son fournisseur. 

En cas d’offres promotionnelles, le fournisseur doit veiller à ce que : 

 le contenu et les conditions de la promotion soient claires 

 lorsqu’il annonce des réductions de prix qui portent uniquement sur la composante énergie, ce 

fait soit indiqué de manière claire et non équivoque (tout renvoi à un autre endroit dans le 

contrat, où il est alors expliqué en petits caractères qu’une réduction de prix porte uniquement 

sur une composante spécifique, est exclu) 

 pour les promotions qui ne sont valables que pour une durée limitée du contrat seulement 

(p.ex. une réduction de prix accordée pour 1 an seulement dans le cadre d’un contrat de 3 ans), 

ce fait soit très clairement expliqué au consommateur 

 

Caractère contraignant 

Quoiqu’il ne s’agisse pas d’une législation, le code de conduite est bel est bien contraignant à l’égard 

des entreprises qui le signent. Qui plus est, une entreprise qui ne respecte pas le code peut s’attendre 

à des sanctions. La plupart des fournisseurs d’énergie ont signé le code de conduite.  

En ce moment, 9 entreprises ont souscrit l’accord consommateurs. Au total, près de 90 pour cent du 

marché de l’énergie pour consommateurs est couvert par le code : Engie Electrabel, Luminus, Eneco, 

Lampiris, Essent Belgium, Aspiravi, Antargaz, Trevion  et Watz. Octa+ ont quitté le code de conduite au 

1er juillet  

 

 


