
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Secteur de l'énergie. - Extension de la 

protection des consommateurs aux PME. » 8/11/2016 

Pour l'instant, le code de conduite du secteur de l'énergie protège le consommateur particulier, mais 

pas les PME. Vous avez récemment déclaré vouloir élargir la protection des consommateurs dans le 

secteur de l'énergie aux PME. Vous souhaitez par ailleurs aboutir dans ce dossier pour la fin de 

l'année tandis que de nombreuses réunions, notamment avec des représentants du secteur, ont déjà 

été organisées. 1. Les fournisseurs semblent en accord avec votre volonté mais souhaitent davantage 

de garanties concrètes. Que pouvez-vous dire concernant ces garanties? 2. De nombreuses réunions 

avaient été programmées avant celle de début septembre 2016, notamment durant la semaine du 10 

au 14 juillet. Qu'en est-il aujourd'hui? Où en êtes-vous dans ce projet? 3. Confirmez-vous que les 

intermédiaires comme les groupements d'achats ne seront pas impactés par la mesure? 4. Quelle est 

votre position contre la jungle des tarifs, à savoir ces pratiques consistant à être bien classés dans les 

comparateurs de prix tout en vendant, dans les faits, des formules beaucoup plus chères? 

Réponse du Ministre : 

1. et 2. J'ai en effet proposé aux fournisseurs d'énergie une extension de l'accord consommateurs 

vers les PME. Ces fournisseurs demandent que d'autres thèmes soient également repris pendant les 

discussions, notamment la simplification de la facture, les achats groupés, les sites web de 

comparaison des prix et d'autres intermédiaires. Il a été convenu avec les fournisseurs de mener 

d'abord la concertation sur la protection du consommateur et de discuter les autres volets séparément 

à une date ultérieure. Du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, six réunions de travail ont eu 

lieu. Deux nouvelles réunions ont déjà été fixées en janvier 2017. Une première lecture des différentes 

propositions a été achevée. 3. Les groupements d'achat ne sont pas des fournisseurs d'énergie, mais 

se placent entre les fournisseurs et les consommateurs. Il est évident qu'ils sont également tenu au 

respect des règles légales en matière de protection du consommateur. 4. C' est un fait que les 

fournisseurs d'énergie différencient fortement leur offre et que, dès lors, un grand nombre de produits 

et de formules sont sur le marché. À l'avenir, cette offre sera probablement encore étendue suite à la 

transition énergétique. Il appartient à la politique commerciale d'une entreprise de déterminer son 

offre. Ainsi, il faut veiller à la transparence, pour que le consommateur puisse comprendre et 

comparer. On peut peut-être désapprouver qu'une entreprise essaie de vendre des produits plus 

rentables, mais il ne s'agit pas d'une pratique illégale, si bien sûr elle ne va pas de pair avec des 

pratiques commerciales déloyales envers le consommateur. J'ai formulé une série de propositions afin 

d'améliorer la transparence. 


