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No 8088

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2022-2023

PROJET DE LOI

instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’
approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du
17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation
des réseaux de distribution de gaz naturel

***

Résumé

Le projet de loi transpose une des mesures de l’accord tripartite conclu entre le Gouvernement
et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL,
LCGB et CGFP le 28 septembre 2022, qui consiste en une contribution étatique visant à limiter
la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals pour la
période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.

Les dispositions introduites par le présent projet de loi concernent la limitation de l’
augmentation du prix de gaz naturel à +15 pour cent par rapport au niveau de prix moyen de
septembre 2022 (0,8325 par mètre cube de gaz naturel consommé) pour tous les clients
disposant de compteurs de flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. La différence entre
ce prix plafonné et le prix d’affichage du fournisseur est prise en charge par l’État.

Le présent projet de loi oblige également les fournisseurs à s’approvisionner, nonobstant la
contribution financière de l’État, au meilleur tarif et à garantir l’établissement d’une offre de
base à des prix du marché, ce qui est également contrôlé par le régulateur national (l’Institut
luxembourgeois de Régulation). À ce titre, ces sanctions sont prévues en cas de non-respect des
obligations précitées.

Le coût de cette mesure est évalué à 390 millions d’euros, dont 78 millions d’euros sont prévus
pour l’année 2022 et 312 pour l’année 2023.

Enfin le projet de loi modifie également la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État
des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel qui sera
reconduite jusqu’au 31 décembre 2023. Les frais engendrés par la prolongation de cette mesure
sont estimés à 80 millions d’euros.
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No 8088
CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en 
charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des 

réseaux de distribution de gaz naturel

* * *

Document de dépôt

Dépôt: le 26.10.2022

*

ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article unique.– Notre Ministre de l’Énergie est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des 
Députés le projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’appro-
visionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise 
en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel.

Paris, le 19 octobre 2022

 Le Ministre de l’Énergie,
 Claude TURMES HENRI

*
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EXPOSE DES MOTIFS

Au vu des crises sur les marchés de l’énergie dues aux circonstances géopolitiques liées à l’invasion 
de l’Ukraine, un accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et 
les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue des réunions du Comité de coordination 
tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (ci-après « Accord Tripartite ») visant le renforcement du 
pouvoir d’achat et la limitation des effets néfastes de l’inflation a été trouvé, il a été décidé de limiter 
la hausse de prix du gaz à +15% par rapport au niveau de prix moyen de septembre 2022 pour tous 
les clients disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètre cubes, ce qui inclut 
l’ensemble des clients résidentiels. 

Conformément à l’accord tripartite, la mesure sera d’application du 1er octobre 2022 au 31 décembre 
2023. La mesure de prise en charge par l’Etat des tarifs d’utilisation de réseau des clients disposant de 
compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètre cubes, introduite par la loi du 17 mai 2022, 
sera reconduite jusqu’à fin 2023, afin de stabiliser le prix payé réellement par les clients concernés au 
niveau de septembre 2022 + 15%. A cette fin, le présent avant-projet de loi modifie la loi du 17 mai 
2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution 
de gaz naturel.

*

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « client final » : « client final » tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4 de la modifiée du 1er août 
2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

2° « fournisseur » : « fournisseur » tel que défini à l’article 1er, paragraphe 14 de la modifiée du 
1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 

3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions ;
4° « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand 

nombre de ses clients finals et disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur 
à 65 mètres cubes ;

5° « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utili-
sation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le 
jour de facturation ;

6° « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et 
tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière 
de l’Etat ; 

7° « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euros par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais 
d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ;

8° « régulateur » : « régulateur » tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1ter de la modifiée du 1er août 
2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Art. 2. Objet et Champ d’application
(1) L’État accorde, dans les limites du budget et dans les conditions développées ci-après, une 

contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un 
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compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes afin de limiter l’augmentation 
des coûts de fourniture à l’égard de ces-derniers. 

(2) La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par l’Etat, 
endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix 
plafonné.

La prise en charge par l’Etat de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se 
limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la 
différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final.

(3) La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz naturel 
ayant lieu dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.

Art. 3. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals
Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent 

de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge 
par l’Etat conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ainsi que le prix final à payer par le 
client final. 

Art. 4. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
(1) Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix 

plafonné à l’ensemble de ses clients éligibles en vertu de l’article 2, paragraphe 1er pour les quantités 
de gaz naturel consommées le mois précédent. 

Cet état des frais indique les détails nécessaires pour permettre au ministre de contrôler le bien-fondé 
de cet état des frais.

(2) Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte 
reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contri-
bution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre.

Si le bien-fondé de l’état des frais visé au paragraphe 1er est avéré, le ministre procède au paiement 
dans les 30 jours.

Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières appliquées 
dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024.

(3) Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 
relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, 
chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre 
les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant 
être versée par l’Etat par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre. 

Art. 5. Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs
(1) Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obli-

gation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’Etat prévue par la présente loi, 
de manière professionnelle et responsable et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix 
raisonnables dépourvus de tout caractère excessif.

(2) Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires 
pour des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er. A cette fin, les four-
nisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes 
les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions.

Art. 6. Sanctions 
(1) Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, 

il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
a)  un avertissement ;
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b) un blâme ;
c) une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros.

(2) Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se 
saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur 
recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, 
le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité 
de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné 
peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contra-
dictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanc-
tions visées au paragraphe 1er.

(4) Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont 
motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.

(5) Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 
200 et 2000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du 
fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.

(6) Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en 
réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

(7) La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à 
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

(8) Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la 
détermination des tarifs de leur offre de base.

Art. 7. Dispositions modificatives
L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 

l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er, est modifié comme suit :

a) les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2023 » ;
b) les termes « 35 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 115 000 000 euros » ;

2° le paragraphe 2 est complété par les termes « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 
2024 pour l’année civile 2023 ». 

Art. 8. Dispositions budgétaires
(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un 

montant global et maximal de 390 000 000 euros.

(2) Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à 
concurrence du montant visé au paragraphe 1er.

Art. 9. Dispositions finales
(1) La présente loi produit ses effets à compter du 1er octobre 2022.

(2) La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé sui-
vant : « Loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement 
en gaz naturel pour certains clients finals ».

*
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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Ad Article 1er

L’article 1er introduit certaines nouvelles définitions et en reprend aussi quelques-unes de la loi 
modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

1° à 3°
Ces points n’appellent pas de commentaires particuliers.

4°
L’offre de base de chaque fournisseur de gaz naturel est l’offre qui est souscrite par le plus grand 

nombre des clients finals de ce fournisseur et qui sert de cadre pour calculer la contribution de l’Etat 
aux clients finals de ce fournisseur.

5°
Le prix affiché par les fournisseurs de gaz naturel par mètre cube consommé est la partie du prix 

intégré qui couvre seulement le gaz naturel sans les frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes 
en vigueur au jour de la facturation, comme la taxe « gaz naturel » introduite par l’article 61 de la loi 
modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, la taxe CO2 ou la taxe 
sur la valeur ajoutée. Ce prix varie selon l’offre souscrite par le client final.

6° à 8°
Ces points n’appellent pas de commentaire.

Ad Article 2
La contribution financière de l’Etat vise à limiter la hausse de prix du gaz à +15% par rapport au 

niveau de prix moyen de septembre 2022 pour tous les clients disposant de compteurs d’un flux horaire 
maximal inférieur à 65 mètre cubes, ce qui inclut l’ensemble des clients résidentiels. Ces clients se 
retrouvent aussi bien dans la catégorie 1, donc des utilisateurs du réseau de distribution disposant de 
compteurs de types G4 à G16 d’une capacité allant jusqu’à 250 kW que dans la catégorie 2, dans 
laquelle se retrouvent des immeubles résidentiels à plusieurs habitations disposant de compteurs de 
types G25 à G40 d’une capacité inférieure à 650 kW ou 65 mètres cubes par heure. La catégorie 3 des 
utilisateurs de réseau de distribution n’est pas visée par la présente contribution étatique.

Le prix du gaz visé respectivement plafonné correspondant au niveau de prix moyen de septembre 
2022 augmenté de 15%, est de 0,8325 euros par mètre cube, hors frais d’utilisation du réseau et tous 
impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation.

La mesure s’applique du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023
Le prix plafonné finalement facturé par mètre cube au client éligible se déduit en retranchant la 

contribution financière de l’Etat du prix de fourniture affiché de l’offre choisie.
La contribution financière correspond à la différence positive entre le prix affiché par mètre cube 

et le prix plafonné de 0,8325 euros par mètre cube. 
Or, si le prix affiché de l’offre choisie par le client éligible était inférieur à 0,8325 euros par mètre 

cube, cette différence serait négative et aucune contribution financière de l’Etat ne serait due.
La contribution est limitée au montant de l’offre de base du fournisseur. Si le prix affiché de l’offre 

choisie par le client éligible était supérieur à 0,8325 euros par mètre cube, mais inférieur ou égal au 
prix affiché par mètre cube de l’offre de base du fournisseur concerné, cette différence serait positive 
et cette différence positive correspondrait à la contribution financière de l’Etat et serait donc à appliquer 
par le fournisseur concerné.

Si le prix affiché de l’offre choisie par le client éligible était supérieur au prix par mètre cube de 
l’offre de base du fournisseur concerné, la contribution financière de l’Etat serait pourtant limitée à la 
différence positive par rapport à l’offre de base du fournisseur concerné qui serait donc à appliquer par 
le fournisseur concerné. Il en résulte que dans ce cas le surplus, correspondant à la différence entre le 
prix affiché de l’offre souscrite et celui de l’offre de base, reste à la charge du client final. 
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Ad Article 3
Les fournisseurs concernés sont obligés d’appliquer la contribution financière de l’Etat et doivent 

montrer dans les factures comment cette contribution financière de l’Etat est appliquée pour arriver du 
prix affiché de l’offre choisie au prix plafonné dans les cas où il est d’application.

Ad Article 4
Chaque mois, les fournisseurs concernés chargent à l’Etat les frais résultant de l’application de la 

contribution financière de l’Etat à l’ensemble de leurs clients éligibles qui autrement auraient été char-
gés par les fournisseurs concernés à leurs clients. L’Etat se substitue donc en quelque sorte aux clients 
éligibles en payant à leur place les frais occasionnés pour que le prix finalement leur facturé par mètre 
cube de gaz naturel consommé correspond à 0,8325 euros. Les gestionnaires concernés sont à l’instant 
Enovos Luxembourg s.a., Hoffmann Frères Energie et Bois s.à r.l. (nom commercial: Electris) et 
Sudenergie s.a. .

Comme durant la période d’application de la mesure les prix du marché du gaz naturel peuvent 
varier et avoir une influence sur les coûts d’approvisionnement des fournisseurs, il peut en résulter que 
les prix affichés des offres des fournisseurs doivent être modifiés. Dans de tels cas, les fournisseurs 
doivent aviser le ministre des nouveaux tarifs appliqués à leur offre de base ainsi que le calcul de la 
contribution financière devant être versée par l’Etat par mètre cube de gaz naturel pour chacune de 
leurs offres.

Ad Article 5
L’article 5 soumet les fournisseurs à une obligation de s’approvisionner de manière professionnelle 

et responsable et lui omet de garantir l’établissement d’une offre de base à des prix raisonnables 
dépourvus de tout caractère excessif.

De même, il investit le régulateur de pouvoirs de contrôle et de renseignement quant aux conditions 
pécuniaires appliquées par les fournisseurs à l’égard des clients finals éligibles. 

Ad Article 6
L’article 6 prévoit les sanctions que peuvent encourir les fournisseurs en cas de non-respect de leurs 

obligations prévues à l’article 5 ainsi que des dispositions procédurales y relatives.
Le texte s’oriente à celui applicable de manière générale pour les manquements des fournisseurs, à 

savoir l’article 60 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de gaz naturel, 
et a été adapté aux besoins du présent régime d’attribution de contribution financière via les 
fournisseurs. 

Ad Article 7
L’article 7 modifie la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 

l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. 
En remplaçant les termes « 35 000 000 euros » par les termes « 115 000 000 euros », il est tenu 

compte que la mesure initiale qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 nécessite un budget de 
35 000 000 euros et que le prolongement de la mesure sur l’année 2023 nécessite un budget de 
80 000 000 euros.

Ad Article 8
Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

Ad Article 9
Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

*
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FICHE FINANCIERE

(art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, 
la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat)

Un montant plafond de 390.000.000 euros est prévu par la présente loi pour couvrir les frais relatifs 
à la contribution financière de l’Etat à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals dispo-
sant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes.

Ce montant est déterminé en fonction des prix escomptés par les fournisseurs de gaz naturel pour 
la fin de l’année 2022 et pour 2023 et se compose comme suit : 

78.000.000 euros pour l’année civile 2022 et 
312.000.000 pour l’année civile 2023
Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées sur le budget de l’Etat.
Les frais engendrés par loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés 

par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont estimés à 115.000.000 euros et se com-
posent comme suit :

35.000.000 euros pour l’année civile 2022 et
80.000.000 euros pour l’année civile 2023.
Les dépenses occasionnées par l’exécution de la loi du 17 mai 2022 sont également imputées sur le 

budget de l’Etat.

*

FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Intitulé du projet: Avant-projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter 
la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge 
par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribu-
tion de gaz naturel.

Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire

Auteur: Marco Hoffmann

Tél.: 247-84324

Courriel: marco.hoffmann@energie.etat.lu

Objectif(s) du projet: Limitation de la hausse de prix du gaz naturel à +15% par rapport au 
niveau de prix moyen de septembre 2022 pour tous les clients résidentiels 
afin de renforcer le pouvoir d’achat et limiter les effets de l’inflation 
provoqués par les crises sur les marchés de l’énergie.

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s):
/

Date: 19 octobre 2022
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Mieux légiférer

 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s): Oui  Non 1

 Si oui, laquelle/lesquelles: Institut Luxembourgeois de Régulation, 
fournisseurs de gaz naturel

 Remarques/Observations: 

 2. Destinataires du projet:
– Entreprises/Professions libérales: Oui  Non 
– Citoyens: Oui  Non 
– Administrations: Oui  Non 

 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui 	 Non  N.a.2 
 (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 

suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
 Remarques/Observations: 

 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui  Non 
 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, 

mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui  Non 
 Remarques/Observations: …

 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier 
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour 
améliorer la qualité des procédures? Oui  Non 

 Remarques/Observations: …

 6. Le projet contient-il une charge administrative3  
pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une 
obligation d’information émanant du projet?) Oui  Non 

 Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? 
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) …

 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données 
inter-administratif (national ou international) plutôt que de 
demander l’information au destinataire? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? 
…

 b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? 

1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
2 N.a.: non applicable.
3 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,  l’application 

ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, 
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une 
obligation.

4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat 
de matériel, etc.).
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 8. Le projet prévoit-il:
– une autorisation tacite en cas de non réponse de  

l’administration? Oui 	 Non  N.a. 
– des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui 	 Non  N.a. 
– le principe que l’administration ne pourra demander des 

informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui 	 Non  N.a. 

 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, laquelle: …

10. En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui 	 Non  N.a. 

 Sinon, pourquoi? …

11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a) simplification administrative, et/ou à une Oui  Non 
b) amélioration de la qualité règlementaire? Oui  Non 

 Remarques/Observations: …

12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux 
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui 	 Non  N.a. 

13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès 
de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui 	 Non 

 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? …

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration 
concernée? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, lequel? …
 Remarques/Observations: …

Egalité des chances

15. Le projet est-il:
– principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes? Oui  Non 
– positif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière: …
– neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui  Non 
 Si oui, expliquez pourquoi: …
– négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière: …

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes 
et les hommes? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, expliquez de quelle manière: …
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Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 
d’établissement soumise à évaluation5? Oui 	 Non  N.a. 

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation 
de services transfrontaliers6? Oui 	 Non  N.a. 

5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, 

p. 10-11)
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No 80881

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise 
en charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des 

réseaux de distribution de gaz naturel

* * *

AVIS DU CONSEIL D’ETAT
(15.11.2022)

Par dépêche du 25 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil 
d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche 
financière, une fiche d’évaluation d’impact et le texte coordonné de la loi du 17 mai 2022 portant prise 
en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. 

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la 
Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas 
encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. 

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer les décisions prises par le comité de coordination 
tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 visant à limiter à 15% la hausse du prix du gaz par rapport 
au prix moyen de septembre 2022 pour tous les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire 
maximal inférieur à 65 mètres cubes pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. 

Le projet de loi entend également modifier la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État 
des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel afin d’étendre la prise 
en charge par l’État des tarifs d’utilisation de réseau des clients disposant de compteurs d’un flux 
horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes jusqu’au 31 décembre 2023.

*

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er 
Sans observation.

Article 2
Au paragraphe 1er, les termes « dans les limites du budget » sont à remplacer par « dans les limites 

de l’article 7 ». De même, les termes « afin de limiter l’augmentation des coûts de fourniture à l’égard 
de ces derniers », c’est-à-dire des clients finals, n’ont aucune portée normative et sont à supprimer.

Article 3 
Sans observation.
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Article 4
Au paragraphe 1er, référence est faite aux « clients éligibles » alors que l’article 1er renseigne une 

définition des « clients finals ». Au regard de l’article 2, il convient de remplacer les termes « clients 
éligibles » par « clients finals ».

Aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article sous examen, l’état des frais établi mensuellement 
par le fournisseur « indique les détails nécessaires pour permettre au ministre de contrôler le bien-fondé 
de cet état des frais. » Ce n’est pas le « bien-fondé » de l’état des frais qui est contrôlé, mais si la 
demande d’acompte prévu au paragraphe 2 est conforme aux critères visés à l’article 2.

Le paragraphe 2 prévoit que le fournisseur transmet au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions 
une demande d’acompte. L’alinéa 2 dispose que « si le bien-fondé de l’état des frais visé au para-
graphe 1er est avéré, le ministre procède au paiement dans les 30 jours. » Un tel contrôle n’est pas 
prévu pour les demandes d’avance prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 17 mai 
2022.

Si ce contrôle est maintenu, le Conseil d’État propose de rédiger l’alinéa 2 du paragraphe 2 de la 
manière suivante : « Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au para-
graphe 1er remplit les conditions prévues à l’article 2. » Au regard de cet alinéa 2, l’alinéa 2 du para-
graphe 1er est superflu, dans la mesure où le paragraphe 2, alinéa 2, suffit à lui-même pour obliger les 
fournisseurs d’indiquer dans leur état des frais les informations permettant au ministre de contrôler si 
les conditions de la contribution financière de l’État visées à l’article 2 sont remplies ou non. 

Article 5
Le paragraphe 1er de l’article sous rubrique dispose que « [c]haque fournisseur approvisionnant des 

clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contri-
bution financière par l’État prévue par la présente loi, de manière professionnelle et responsable et 
garantit l’établissement d’une offre de base à des prix raisonnables dépourvus de tout caractère 
excessif ».

Tout manquement à cette disposition peut, selon l’article 6, faire l’objet d’une sanction 
administrative. 

Dans son avis du 16 novembre 20211 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 
4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le Conseil d’État avait considéré que « [l] es sanctions 
administratives sont soumises par la Cour constitutionnelle aux principes découlant de l’article 14 de 
la Constitution, à savoir le principe de la légalité des peines et le principe de la spécification de l’in-
crimination. En ce qui concerne plus particulièrement la spécification de l’incrimination, les compor-
tements qui seront sanctionnés doivent être formulés avec un degré de précision suffisant pour permettre 
à la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des poursuites et, le cas échéant, à des 
sanctions. » 

Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi 
en projet sur le fondement de l’article 14 de la Constitution.

Afin que la disposition sous avis puisse répondre aux exigences constitutionnelles précitées, le 
Conseil d’État suggère les modifications suivantes :

« Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a 
l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la 
présente loi, de manière professionnelle et responsable au meilleur tarif et garantit l’établissement 
d’une offre de base à des prix du marché raisonnables dépourvus de tout caractère excessif ».

Articles 6 à 9
Sans observation.

*

1 Avis du Conseil d’État n°60.531 du 16 novembre 2021 portant sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée 
du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (doc. parl. n° 77674), p.25.
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OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observation générale
Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont 

à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, point 1°, « article 1er, para-
graphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 […] ; ».

Article 1er

Aux points 1°, 2° et 8°, les guillemets à l’intérieur des définitions sont à omettre.
Au point 7°, seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel, pour 

écrire « 0,8325 euro ».

Article 2
À l’intitulé, seul le premier mot prend une majuscule, de sorte qu’il convient d’écrire « Objet et 

champ d’application ».

Article 6
Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale que les subdivisions complémentaires des paragraphes 

ou alinéas en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … 
Au paragraphe 1er, lettre c), les montants d’argent s’écrivent en chiffres pour écrire « 1 000 euros 

à 1 000 000 euros ».
Au paragraphe 5, il convient d’écrire « 2 000 euros » avec une espace insécable pour séparer la 

tranche de mille.
Au paragraphe 7, il convient d’écrire « Administration de l’enregistrement, des domaines et de la 

TVA ».

Articles 7 et 8 (8 et 7, selon le Conseil d’État
L’ordre des articles sous revue est à inverser.

Article 9 (9 et 10, selon le Conseil d’État)
Les paragraphes 1er et 2 sont à ériger en articles distincts. En procédant ainsi, l’article ayant pour 

objet l’introduction d’un intitulé de citation doit précéder celui relatif à la mise en vigueur. 
À l’intitulé de citation, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est 

connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État propose de reformuler l’article 9 comme suit :

« Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] instituant une 

contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour 
certains clients finals ».

Art. 10. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 15 novembre 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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No 80882

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise 
en charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des 

réseaux de distribution de gaz naturel

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES PUBLICS

(15.11.2022)

Par dépêche du 25 octobre 2022, Monsieur le Ministre de l’Énergie a demandé l’avis de la Chambre 
des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé.

Ledit projet vise à transposer dans la législation nationale une des mesures de l’accord conclu le  
28 septembre 2022 entre le gouvernement, l’Union des entreprises luxembourgeoises et les organisa-
tions syndicales LCGB, CGFP et OGBL afin de freiner l’inflation et pour aider les ménages et les 
entreprises face à la hausse considérable des prix de l’énergie, à savoir la limitation, à travers la contri-
bution de l’État, de la hausse du prix du gaz naturel à 15% par rapport au niveau de prix moyen de 
septembre 2022 pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.

Quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les 
dispositions projetées, dans la mesure où celles-ci sont conformes à ce qui a été retenu dans l’accord 
tripartite précité.

Concernant la mise en oeuvre de la mesure de limitation du prix du gaz, l’article 6 du projet de loi 
prévoit des sanctions à l’encontre de fournisseurs en cas de non-respect de leurs obligations.

La Chambre constate que le texte se cantonne à sanctionner les manquements des fournisseurs aux 
obligations de transparence et de bonne foi, ce qui couvre notamment la violation de la garantie d’établir 
« une offre de base à des prix raisonnables dépourvus de tout caractère excessif ».

Le projet de loi ne prévoit toutefois pas spécifiquement des sanctions au cas où les fournisseurs ne 
respecteraient pas les dispositions de l’article 3, à savoir l’application du prix plafonné dans le cadre 
de la facturation aux clients, conformément aux modalités retenues dans l’accord tripartite. Il faudra 
compléter le texte en conséquence.

Sous la réserve de cette observation, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare 
d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 15 novembre 2022.

 Le Directeur, Le Président, 
G. TRAUFFLER R. WOLFF
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No 80883

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise 
en charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des 

réseaux de distribution de gaz naturel

* * *

RAPPORT DE LA COMMISSION SPECIALE « TRIPARTITE »
(21.11.2022)

La Commission se compose de : M. Gilles BAUM, Président ; Mme Josée LORSCHÉ, Rapportrice ; 
M. Guy ARENDT, M. André BAULER, M. François BENOY, M. Sven CLEMENT, M. Yves 
CRUCHTEN, M. Mars DI BARTOLOMEO, Mme Martine HANSEN, M. Fernand KARTHEISER, 
M. Dan KERSCH, M. Laurent MOSAR, M. Gilles ROTH, M. Marc SPAUTZ, M. Claude WISELER, 
Membres.

*

I. ANTECEDENTS

Le projet de loi sous rubrique a été déposé à la Chambre des Députés le 26 octobre 2022 par 
Monsieur le Ministre de l’Énergie.

Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, 
d’une fiche financière et d’une fiche d’évaluation d’impact.

Le projet de loi a été présenté à la Commission spéciale « Tripartite » le 27 octobre 2022. Le même 
jour, ladite Commission spéciale a désigné Madame Josée Lorsché comme rapportrice du projet de loi.

Le projet de loi a officiellement été renvoyé à la Commission spéciale « Tripartite » en date du 
10 novembre 2022.

Le 11 novembre 2022, les membres de la Commission spéciale « Tripartite » ont organisé un 
échange de vues avec les trois principaux fournisseurs de gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. 

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employées publics date du 15 novembre 2022.
Le Conseil d’État a émis son avis en date du 15 novembre 2022.
La Commission spéciale « Tripartite » a examiné l’avis du Conseil d’État le 17 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, la Commission spéciale « Tripartite » a adopté le présent rapport.

*

II. OBJET

Le projet de loi n°8088 vise à transposer une des mesures de l’accord tripartite (« Solidaritéitspak 
2.0 ») conclu entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organi-
sations syndicales OGBL, LCGB et CGFP le 28 septembre 2022, qui consiste en une contribution 
étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients 
finals pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
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Suite à la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie, et notamment du prix du gaz naturel, due aux 
circonstances géopolitiques liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des mesures spécifiques ont 
été mises en place afin de freiner l’inflation et de renforcer le pouvoir d’achat des ménages luxem-
bourgeois. Les dispositions introduites par le présent projet de loi concernent la limitation de l’aug-
mentation du prix de gaz naturel à +15 pour cent par rapport au niveau de prix moyen de 
septembre 2022 pour tous les clients disposant de compteurs de flux horaire maximal inférieur à 
65 mètres cubes. La structure tarifaire harmonisée pour les réseaux de distribution de gaz répartit les 
utilisateurs des réseaux de distribution en trois catégories. L’affectation à la catégorie correspondante 
se fait en fonction du type de compteur installé chez l’utilisateur du réseau : 
– Catégorie 1 : compteurs de type G4 à G16 avec une capacité allant jusqu’à 250 kilowatts ;
– Catégorie 2 : compteurs de type G25 à G40 avec une capacité inférieure à 650 kilowatts ou 65 mètres 

cubes par heure ;
– Catégorie 3 : n’est pas visée par le présent projet de loi. 

Le prix plafonné, qui s’élève à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, a été déter-
miné en formant la moyenne, pondérée par la part de marché, des prix affichés pour le mois de sep-
tembre 2022 de l’offre de fourniture de gaz naturel des fournisseurs, souscrite par le plus grand nombre 
de leurs clients finals (offre de base). Cette prise en charge par l’État, mise à profit du client par 
l’intermédiaire de son fournisseur de gaz, reflète donc la différence positive entre le prix de fourniture 
de l’offre souscrite par le client final (prix affiché) et le prix plafonné, hors frais d’utilisation du réseau 
et hors impôts et taxes applicables. Pour des raisons de transparence, les fournisseurs s’engagent éga-
lement à refléter, de manière clairement visible sur leurs factures, les éléments suivants : 
– Le prix affiché ; 
– La partie du prix affiché prise en charge par l’État ; 
– Le prix final à payer par le client final. 

En outre, chaque fournisseur de gaz naturel doit dresser, mensuellement, un état des frais, résultant 
de l’application du prix plafonné à l’ensemble de ses clients éligibles pour les quantités de gaz consom-
mées le mois précédent et transmettre, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte 
reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures, au titre de la contri-
bution financière au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions. Le décompte final, englobant toutes 
les contributions financières ainsi que les acomptes perçus, est à transmettre au plus tard le 30 juin 
2024. Il est également à noter que tout changement de prix de l’offre de base doit être communiqué 
au ministre au moins 30 jours avant son entrée en vigueur en indiquant les nouveaux tarifs ainsi que 
le calcul de la contribution financière étatique. 

Le présent projet de loi oblige également les fournisseurs à s’approvisionner, nonobstant la contri-
bution financière de l’État, au meilleur tarif et à garantir l’établissement d’une offre de base à des prix 
du marché, ce qui est également contrôlé par le régulateur national. Lorsque le régulateur constate une 
violation des obligations citées, il peut infliger au fournisseur concerné d’une ou de plusieurs sanctions, 
sous forme d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende d’un montant de 1 000 à 1 000 000 euros. 

Concernant l’impact financier, le Gouvernement a décidé de mettre à disposition une enveloppe 
globale et maximale jusqu’à concurrence de 390 millions d’euros pour couvrir les frais relatifs à la 
contribution financière de l’État à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals visés : 
– 78 millions d’euros pour l’année 2022 ;
– 312 millions d’euros pour l’année 2023.

Le projet de loi entend également modifier la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État 
des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel qui sera reconduite 
jusqu’au 31 décembre 2023 ; le but étant de contribuer également à l’avenir à stabiliser le prix réelle-
ment payé par les clients concernés au niveau de septembre 2022 +15 pour cent. Les frais engendrés 
par la prolongation de cette mesure sont estimés à 80 millions d’euros alors que, dans sa totalité, la 
mesure génère des frais à hauteur de 115 millions d’euros, dont 35 millions d’euros ont déjà été pris 
en compte par la loi initiale du 17 mai 2022, à savoir : 
– 35 millions d’euros pour l’année 2022 ;
– 80 millions d’euros pour l’année 2023.

*
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III. AVIS

Avis du Conseil d’Etat (15.11.2022)

Dans son avis datant du 15 novembre 2022, le Conseil d’État émet quelques propositions de modi-
fications, ainsi qu’une opposition formelle relative au contenu de l’article 5, paragraphe 1er. Quant à 
cette dernière, il propose des modifications que la commission parlementaire a fait siennes. 

Ultimement, le Conseil d’État formule quelques observations d’ordre légistique.

Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (15.11.2022)

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics marque son accord avec les dispositions pro-
jetées, dans la mesure où celles-ci sont conformes à ce qui a été retenu dans l’accord tripartite précité. 
Elle rajoute toutefois que le projet de loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques au cas où les fournis-
seurs ne respecteraient pas l’application du prix plafonné dans le cadre de la facturation aux clients et 
demande de compléter le texte en ce sens.

*

IV. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Observations d’ordre légistique
La Commission spéciale « Tripartite » décide de tenir compte des observations d’ordre légistique 

émises par le Conseil d’État.

Article 1er – Définitions
L’article 1er définit des termes récurrents dans le projet de loi. Il est divisé en huit points. 
Aucune de ces définitions ne suscite un commentaire du Conseil d’État.
C’est pourquoi la Commission spéciale décide de retenir le libellé initial des huit points exposés 

ci-dessous, tout en rectifiant des erreurs matérielles qui se sont glissées dans le texte. 

Point 1°
Le point 1° renvoie à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz 

naturel pour la définition de « client final »1. 

Point 2°
Le point 2° renvoie à la loi modifiée précitée du 1er août 2007 pour la définition de 

« fournisseur »2. 

Point 3°
Le point 3° précise que la notion de « ministre » renvoie au ministre ayant l’Énergie dans ses 

attributions. 

Point 4°
Le point 4° définit la notion d’« offre de base ». Cette dernière désigne l’offre de chaque fournisseur 

de gaz souscrite par le plus grand nombre de clients finals qui disposent d’un compteur à gaz d’un flux 
horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. 

Point 5° 
Le point 5° définit la notion de « prix affiché », désignant le prix par mètre cube de gaz naturel 

consommé hors (1) taxes et impôts et (2) frais de réseau. 

1 « « clients finals » : les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation ». 
2 « « entreprise de fourniture » ou « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture ».
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Point 6°
Le point 6° définit la notion de « prix final », désignant le prix par mètre cube de gaz naturel 

consommé hors (1) frais de réseau et (2) impôts et taxes, qui est facturé au client après déduction de 
la contribution financière de l’État. 

Point 7°
Le point 7° définit la notion de « prix plafonné », désignant le prix de 0,8325 euro par mètre cube 

de gaz naturel consommé hors (1) frais de réseau et (2) impôts et taxes applicables le jour de la 
facturation. 

Point 8° 
Le point 8° renvoie à la loi modifiée précitée du 1er août 2007 pour la définition de « régulateur ». 

La notion désigne, en l’occurrence, l’Institut Luxembourgeois de Régulation. 

Article 2 – Objet et Champ d’application
L’article 2 concerne l’objet et le champ d’application du projet de loi qui a comme objectif de limiter 

la hausse du prix du gaz pour les consommateurs finals à 15 pour cent par rapport au niveau moyen 
de septembre 2022. 

L’article est divisé en trois paragraphes. 

Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er énonce qu’une participation financière est accordée au bénéfice des consomma-
teurs finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal de 65 mètres cubes. Sont ainsi visés 
tant les maisons unifamiliales que les bâtiments résidentiels. 

La Haute Corporation propose de remplacer les termes « dans les limites du budget » par les termes 
« dans les limites de l’article 7 ». 

Au même endroit, il est proposé de supprimer les termes « afin de limiter l’augmentation des coûts 
de fourniture à l’égard de ces derniers », alors qu’ils n’ont aucune portée normative. 

La Commission spéciale décide de tenir compte de ces deux observations du Conseil d’État.

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 précise que la contribution financière de l’État correspond à la différence positive 

de prix entre le prix affiché et le prix plafonné de 0,8325 euro par mètre cube. 
Ainsi, l’État ne contribue financièrement que si le prix affiché est supérieur à 0,8325 euro par mètre 

cube. 
Enfin, il y a lieu de préciser que la contribution financière n’est appliquée que dans les limites de 

l’offre de base, impliquant qu’un client final ayant un autre tarif plus cher devra supporter les coûts 
dépassant le prix applicable pour l’offre de base. 

Le Conseil d’État ne formulant aucune observation concernant le paragraphe 2, la Commission 
spéciale décide de retenir le libellé tel qu’initialement proposé par le Gouvernement. 

Paragraphe 3
Le paragraphe 3 fixe la période pour laquelle la contribution financière est accordée ; celle-ci allant 

du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. 
Le Conseil d’État ne formulant aucune observation concernant le paragraphe 3, la Commission 

spéciale décide de retenir le libellé tel qu’initialement proposé par le Gouvernement. 

Article 3 – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals
L’article 3 dispose que les fournisseurs concernés sont obligés d’appliquer la contribution financière 

de l’État et doivent montrer dans les factures comment cette contribution financière de l’État est appli-
quée pour arriver du prix affiché de l’offre choisie au prix plafonné dans les cas où il est 
d’application.

Le Conseil d’État n’a pas émis d’observation concernant l’article 3. 
Partant, le libellé initial est retenu par la Commission spéciale « Tripartite ».
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Article 4 – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
L’article 4 concerne la communication des informations nécessaires à l’État pour pouvoir passer au 

paiement de la contribution financière et les délais y relatifs. 
L’article 4 est divisé en trois paragraphes.

Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er, alinéa 1er prévoit que les fournisseurs de gaz dressent chaque mois un état des 
frais résultant de l’application du prix plafonné pour les quantités de gaz consommées. 

Eu égard aux articles 1er et 2, la Haute Corporation propose de remplacer les termes « clients éli-
gibles » par ceux de « clients finals ».

La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation.
Dans sa teneur initiale, le paragraphe 1er contenait également un alinéa 2 précisant que l’état des 

frais précité doit être suffisamment détaillé pour que le ministre puisse effectuer un contrôle.
Concernant cet alinéa 2, le Conseil d’État observe qu’il ne s’agit pas du « bien-fondé » de l’état des 

frais qui est contrôlé, mais de savoir si la demande d’acompte prévue au paragraphe 2 est conforme 
aux critères que prévoit l’article 2. Au vu des changements proposés à l’endroit du paragraphe 2, la 
Haute Corporation estime que l’alinéa 2 peut être supprimé. 

Au vu de cette observation, la Commission spéciale décide de supprimer l’alinéa 2.

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 prévoit que chaque fournisseur envoie à la fin du mois une demande d’acompte au 

ministre, laquelle reprend les informations de l’état des frais précité. 
Le ministre passe ensuite, après avoir vérifié que cette demande respecte les conditions prévues à 

l’article 2, au paiement de la participation financière de l’État endéans 30 jours. 
Enfin, un décompte final est à transmettre par les fournisseurs de gaz au ministre, au plus tard le 

30 juin 2024.
Le Conseil d’État constate qu’un contrôle, tel que prévu au paragraphe 2, n’est pas prévu par la loi 

du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de 
distribution de gaz naturel. 

En cas de maintien d’un tel contrôle, il est proposé de remplacer le paragraphe 2, alinéa 2, par le 
libellé suivant :

« Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit 
les conditions prévues à l’article 2 ». 
La Haute Corporation note que ce libellé rend superflu le paragraphe 1er, alinéa 2. 
La Commission spéciale décide de reprendre le libellé proposé par le Conseil d’État pour 

l’alinéa 2. 

Paragraphe 3
Le paragraphe concerne l’éventuel changement du prix de l’offre de base. Dans ce cas, un fournisseur 

de gaz est tenu d’en informer le ministre, au moins trente jours avant que ce changement devienne 
applicable. Le calcul de la contribution financière résultant de la différence entre le nouveau prix affiché 
et le prix de base doit également être communiqué. 

Ce paragraphe ne suscite aucune observation de la part du Conseil d’État. 

Article 5 – Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs
L’article 5 prévoit des obligations dans le chef des fournisseurs et les moyens pour contrôler le 

respect de ces dernières. L’article est divisé en deux paragraphes. 

Paragraphe 1er 
Dans sa teneur initiale, le paragraphe 1er soumet les fournisseurs à l’obligation de s’approvisionner 

de manière professionnelle et responsable et lui impose de garantir l’établissement d’une offre de base 
à des prix raisonnables, dépourvus de tout caractère excessif.
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Le Conseil d’État note qu’en vertu l’article 6, tout manquement aux obligations prévues à l’article 5, 
paragraphe 1er peut faire l’objet d’une sanction administrative. 

À ce titre, la Haute Corporation rappelle son observation formulée dans son avis du 16 novembre 
2021 relatif au projet de loi n°7767 où elle a noté que :
 « [l]es sanctions administratives sont soumises par la Cour constitutionnelle aux principes découlant 

de l’article 14 de la Constitution, à savoir le principe de la légalité des peines et le principe de la 
spécification de l’incrimination. En ce qui concerne plus particulièrement la spécification de l’in-
crimination, les comportements qui seront sanctionnés doivent être formulés avec un degré de 
précision suffisant pour permettre à la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des 
poursuites et, le cas échéant, à des sanctions. ».
C’est pourquoi le Conseil d’État s’oppose formellement audit paragraphe 1er sur le fondement de 

l’article 14 de la Constitution. 
Il est proposé de modifier l’article 5, paragraphe 1er comme suit, afin de répondre aux exigences 

constitutionnelles précitées :
« Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a 

l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la pré-
sente loi, de manière professionnelle et responsable au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une 
offre de base à des prix du marché raisonnables dépourvus de tout caractère excessif ».
La Commission spéciale tient compte des observations du Conseil d’État et décide de reprendre le 

libellé proposé.

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 donne à l’Institut Luxembourgeois de Régulation la compétence de demander des 

justifications relatives conditions de fourniture de gaz naturel auprès des fournisseurs de gaz. Ces 
derniers doivent fournir les informations requises endéans les trente jours. 

Cette compétence supplémentaire est introduite en vue de contrôler que les fournisseurs de gaz 
respectent leurs obligations de transparence et de bonne foi. 

La Commission spéciale décide de retenir le libellé initial, alors que le Conseil d’État n’a émis 
aucune observation concernant le paragraphe 2. 

Article 6
Les huit paragraphes de l’article 6 prévoient les sanctions pouvant être infligées aux fournisseurs 

de gaz par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et les conditions y relatives. 
À ce titre, il y a lieu de relever que les dispositions de l’article 6 ont été inspirées de celles prévues 

par l’article 60 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de gaz 
naturel. 

Aucune de ces dispositions ne suscite une observation du Conseil d’État, de sorte que la Commission 
spéciale décide de retenir le libellé initial des huit paragraphes.

Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er énumère les sanctions possibles en cas de non-respect des obligations prévues à 
l’article 5, à savoir (a) un avertissement, (b) un blâme ou (c) une amende d’un montant de 1 000 à 
1 000 000 euros. 

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 précise que le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement à sa propre 

initiative ou sur demande d’un tiers ayant un intérêt justifié. De telles recherches ne peuvent pas être 
entamées pour des faits remontant à plus de trois ans pour lesquels aucun acte tendant à leur recherche, 
à leur constatation ou à leur sanction n’a préalablement été entrepris. 

Paragraphe 3
Le paragraphe 3 prévoit que le fournisseur, à l’encontre duquel le régulateur veut constater un 

manquement, a droit à une procédure contradictoire. Lors de cette procédure, le fournisseur a le droit 
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(1) de consulter le dossier, (2) de présenter des observations écrites ou orales et (3) de se faire repré-
senter par une personne de son choix. 

Les sanctions visées ne peuvent être prononcées qu’à l’issue de cette procédure contradictoire.

Paragraphe 4
Le paragraphe 4 prévoit la notification d’une décision motivée par le régulateur au fournisseur à 

l’issue de la procédure contradictoire. Il est également possible de publier cette notification. 

Paragraphe 5
Le paragraphe 5 accorde au régulateur le droit d’assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant 

journalier se situe, compte tenu de la capacité économique et de la gravité du manquement, entre 200 
et 2 000 euros. 

Paragraphe 6
Le paragraphe 6 prévoit la possibilité d’un recours en réformation contre les décisions, visées au 

paragraphe 4, de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. 

Paragraphe 7
En vertu du paragraphe 7, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est 

chargée de percevoir les amendes ainsi que les éventuelles astreintes. 

Paragraphe 8
Le paragraphe 8 dispose que les amendes infligées aux fournisseurs ne peuvent pas être prises en 

compte pour déterminer les tarifs de leur offre de base. 

Article 7 (initialement l’article 8) – Dispositions budgétaires
L’article 7 concerne le budget de la contribution financière sur le gaz naturel.
Dans le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement, cet article était initialement l’article 8. 

Pour tenir compte d’une observation d’ordre légistique, la Commission spéciale a cependant décidé 
d’inverser l’ordre des articles 7 et 8. 

Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er limite le montant global pouvant être octroyé à 390 000 000 euros. 

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 prévoit que les dépenses liées à la contribution financière sont imputées sur le 

budget de l’État. 

Article 8  (initialement l’article 7) – Modifications de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge 
par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel

L’article 7 modifie l’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais 
engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. L’article est divisé en deux points. 

Point 1°
Le point 1° apporte deux modifications au paragraphe 1er de l’article 1er précité.
Premièrement, la période pendant laquelle l’État prend en charge les coûts de réseau est prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2023. 
Deuxièmement, en conséquence de ladite prolongation, le budget prévu pour la prise en charge des 

coûts de réseau est augmenté de 80 000 000 euros à 115 000 000 euros. 

Point 2°
Le point 2° modifie le paragraphe 2 du même article 1er pour tenir compte de la prolongation de la 

prise en charge des coûts de réseau par l’État. 
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Il est précisé que le délai pour le décompte final des gestionnaires de réseau de gaz naturel du 30 juin 
2023 concerne l’année 2022. Pour l’année 2023, le délai pour soumettre ledit décompte final est fixé 
au 30 juin 2024. 

Article 9 (initialement l’article 9, paragraphe 2) – Intitulé de citation
L’article 9 prévoit que la future loi pourra être référencée comme « loi du […] instituant une contri-

bution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals ». 

Ce libellé tient compte d’une observation d’ordre légistique du Conseil d’État qui n’a émis aucune 
observation quant au fond de cet article. 

Article 10 (initialement l’article 9, paragraphe 1er) – Mise en vigueur
Le paragraphe 1er prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er octobre 2022. 

*

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Commission spéciale « Tripartite » recommande 
à la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi n°8088 dans la teneur qui suit :

*

V. TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI
instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains 
clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise 
en charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des 

réseaux de distribution de gaz naturel

Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « client final » : client final tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 
2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

2° « fournisseur » : fournisseur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 1er août 
2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 

3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;
4° « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand 

nombre de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 
65 mètres cubes ;

5° « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utili-
sation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le 
jour de facturation ;

6° « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et 
tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière 
de l’État ; 

7° « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais 
d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ;

8° « régulateur » : régulateur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 1er août 
2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Art. 2. Objet et champ d’application
(1) L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une 

contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un 
compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. 
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(2) La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par l’État, 
endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix 
plafonné.

La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se 
limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la 
différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final.

(3) La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz naturel 
ayant lieu dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.

Art. 3. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals
Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent 

de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge 
par l’État conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le prix final à payer par le 
client final. 

Art. 4. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
(1) Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix 

plafonné à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, pour les quantités de 
gaz naturel consommées le mois précédent. 

(2) Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte 
reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contri-
bution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre.

Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit les 
conditions prévues à l’article 2. 

Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières appliquées 
dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024.

(3) Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 
relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, 
chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre 
les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant 
être versée par l’État par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre. 

Art. 5. Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs
(1) Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obli-

gation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, 
au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché.

(2) Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires 
pour des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er. À cette fin, les 
fournisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, 
toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions.

Art. 6. Sanctions 
(1) Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, 

il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
1° un avertissement ;
2° un blâme ;
3° une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros.

(2) Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se 
saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur 
recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
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(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, 
le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité 
de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné 
peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contra-
dictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanc-
tions visées au paragraphe 1er.

(4) Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont 
motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.

(5) Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 
200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du 
fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.

(6) Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en 
réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

(7) La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à 
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

(8) Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la 
détermination des tarifs de leur offre de base.

Art. 7. Dispositions budgétaires
(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un 

montant global et maximal de 390 000 000 euros.

(2) Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à 
concurrence du montant visé au paragraphe 1er.

Art. 8. Dispositions modificatives
L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 

l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :

a) les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2023 » ;
b) les termes « 35 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 115 000 000 euros » ;

2° le paragraphe 2 est complété par les termes « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 
2024 pour l’année civile 2023 ».

Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : 

« Loi du […] instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionne-
ment en gaz naturel pour certains clients finals ».

Art. 10. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022.

Luxembourg, le 21 novembre 2022

 La Rapportrice, Le Président, 
 Josée LORSCHÉ  Gilles BAUM
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PROJET DE LOI 

instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix 
d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la 
loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 
l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel

* 

N° 8088

CHAMBRE DES DEPUTES 

Session ordinaire 2022-2023 

Art. 1er.  Définitions 

Pour l’application de la présente loi, on entend par : 

1° « client final » : client final tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 
1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 

2° « fournisseur » : fournisseur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 
1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;  

3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 

4° « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus 
grand nombre de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal 
inférieur à 65 mètres cubes ; 

5° « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais 
d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en 
vigueur le jour de facturation ; 

6° « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du 
réseau et tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la 
contribution financière de l’État ;  

7° « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, 
hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ; 

8° « régulateur » : régulateur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 
1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. 

1
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Art. 2.  Objet et champ d’application 

(1) L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après,
une contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals
disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes.

(2) La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par
l’État, endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le
prix plafonné.

La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se 
limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant 
de la différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final. 

(3) La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz
naturel ayant lieu dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.

Art. 3.  Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals 

Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et 
reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché 
prise en charge par l’État conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le prix 
final à payer par le client final.  

Art. 4.  Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel 

(1) Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du
prix plafonné à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, pour les
quantités de gaz naturel consommées le mois précédent.

(2) Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande
d’acompte reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures
au titre de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre.

Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit 
les conditions prévues à l’article 2.  

Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières 
appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard 
le 30 juin 2024. 

(3) Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 
relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de 
base, chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en 
vigueur, au ministre les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la 
contribution financière devant être versée par l’État par mètre cube de gaz naturel pour chaque 
offre.
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(1) Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a
l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la
présente loi, au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du
marché.

(2) Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions
pécuniaires pour des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er.
À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours
suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites
conditions.

Art. 6.  Sanctions 

(1) Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à
l’article 5, il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions
suivantes :

1° un avertissement ; 

2° un blâme ; 

3° une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros. 

(2) Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit
de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut
toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au
paragraphe 1er, le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur
concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou
verbales. Le fournisseur concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de
son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre
du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1er.

(4) Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-
dessus sont motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.

(5) Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe
entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité
économique du fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.

Art. 5.  Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs 

(6) Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours
en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

(7) La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est
confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

(8) Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte
pour la détermination des tarifs de leur offre de base.
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Art. 7.  Dispositions budgétaires 

(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence
d’un montant global et maximal de 390 000 000 euros.

(2) Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de
l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er.

Art. 8.  Dispositions modificatives 

L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 
l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit : 

1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : 

a) les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre
2023 » ;

b) les termes « 35 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 115 000 000
euros » ;

2° le paragraphe 2 est complété par les termes « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 
30 juin 2024 pour l’année civile 2023 ». 

Art. 9.  Intitulé de citation 

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé 
suivant : « Loi du […] instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix 
d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ». 

Art. 10. Mise en vigueur 

La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022. 

Le Secrétaire général,  Le Président, 

s. Laurent Scheeck s. Fernand Etgen

Projet de loi adopté par la Chambre des Députés 
en sa séance publique du 23 novembre 2022
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CHAMBRE DES SALARIÉS 
LUXEMBOURG 

Avis 111/85/2022 15 novembre 2022 

Limitation de la hausse du prix du gaz 

relatif au 

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix 
d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 
portant prise en charge par l'État des frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution 
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Par lettre en date du 25 octobre 2022, M. Claude Turmes, ministre de !'Énergie, a soumis à l'avis de 
la Chambre des salariés le Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals. 

Les grandes lignes du projet 

1. Le projet de loi sous avis fait partie des mesures en faveurs des ménages, fixées dans l'accord 
tripartite du 28 septembre 2022. 

2. L'objectif du projet de loi est de limiter la hausse du prix du gaz à + 15% par rapport au niveau 
de prix moyen de septembre 2022. Ce plafonnement s'applique durant la période du 1 e, octobre 2022 
au 31 décembre 2023. 

3. En outre, le projet de loi vise à prolonger la prise en charge par l'État des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, introduite par la loi du 17 mai 2022. Jusqu'à 
présent, cette mesure couvrait la période du 1 e, mai 2022 au 31 décembre 2022. Elle sera maintenant 
reconduite jusqu'à fin 2023. 

4. La fiche financière prévoit un montant maximal de 390 millions d'euros pour couvrir le coût de la 
contribution financière de l'État au plafonnement du prix du gaz naturel. 

S. Pour le prolongement de la prise en charge par l'État des frais de réseaux de distribution de gaz 
naturel, la fiche financière prévoit un montant de 80 millions d'euros, donc 115 millions d'euros en 
total pour les années 2022 et 2023 . 

Le mécanisme du plafonnement du prix du gaz 

6. Le plafonnement du prix du gaz s'applique à tous les clients disposant de compteurs d'un flux 
horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. Ceci inclut l'ensemble des clients résidentiels, selon le 
commentaire des articles. 

7. prix est plafonné à 0,8325 euros par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d'utilisation 
du réseau et hors impôts et taxes. Si le prix dépasse ce montant, le surplus n'est pas facturé au 
client. Le fournisseur dresse alors un état des frais engendré par l'application au client de cette 
moins-value, qui sera ensuite remboursée par l'État. 

8. La contribution de l'État couvre la différence entre l'offre de base du fournisseur et le prix plafonné. 
Deux définitions s'avèrent importantes à soulever : 

• L' « offre de base » correspond à l'offre de gaz naturel de chaque fournisseur, souscrite par 
le plus grand nombre des clients finals de ce fournisseur. 

■ Le « prix affiché » correspond à l'offre souscrite par le client final, hors frais d'utilisation du 
réseau et hors impôts et taxes. 

Les commentaires de la CSL 

9. Tout d'abord, la Chambre des salariés salue la volonté du Gouvernement de plafonner le prix du 
gaz et de limiter ainsi la perte de pouvoir d'achat des ménages en cette période d'inflation record. 

10. Cependant, compte tenu du fait que le texte prévoit que la contribution de l'État correspond à la 
différence entre le prix plafonnée et l'offre de base et non pas à la différence entre le prix plafonné 
et le prix affiché, la CSL redoute que certains clients risquent de subir des augmentations du prix du 
gaz au-delà de +15% par rapport au prix moyen de septembre 2022. 
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Exemple 1: 

0 Prix moyen sept . (0,7239€/m•) Prix plafonné (0,8325(/m') Prix affiché• Offre de base (lC/m') 

Contribution de l'rtat (0,1675€/m'J 

l 
Prix payé par le dient (0,8325€/m'J 

11. Dans ce premier exemple, le client est souscrit à l'offre choisie par le plus grand nombre des 
clients finals, c.-à-d. l'offre de base. La partie du prix qui dépasse l'augmentation de +15% par 
rapport au prix moyen de septembre 2022 est donc entièrement prise en charge par l'État et le client 
paye 0,8325€/m 3 hors frais de réseaux et hors impôts et taxes. Le prix affiché et l'offre de base 
correspondent à 1€/m3 hors frais de réseaux et hors impôts et taxes, ce qui ramène la contribution 
de l'État à 0,1675€/m 3 • 

Exemple 2: 

0 
Prix moyen sept. 

(O, 7239€/m'I 

+15% 

P.irtie du prix payé par le client 
(0,8325€/m') 

Prix plafonné 
(0,8325€/m' J 

Offre de base 
(1€/m') 

Contribution de l'~tat (0,1675€/m') Partie du prix payé 
par le client (0,2€/m') 

Prix affiché 
(1,2€/m') 

12. Malgré le plafonnement du prix du gaz à 0,8325€/m 3 , le client dans l'exemple 2 doit payer plus 
que ce plafond, parce que son prix affiché est plus cher que l'offre de base. Pour ce client, le prix 
final est composé du prix plafonné (0,8325€/m 3 ) et de la différence entre son prix affiché (1,2€/m 3 ) 

et de l'offre de base (1€/m 3 ). Ce client paye donc 1,0325€/m3 de gaz naturel consommé, hors frais 
du réseau et hors impôts et taxes, ce qui correspond à une augmentation de 42,6% par rapport au 
prix moyen de septembre 2022. 

13. Selon le texte du projet de loi, le « surplus résultant de la différence entre le prix affiché et le 
prix de l'offre de base, reste à la charge du client final. » La Chambre des salariés s'interroge donc 
sur le risque qu'un scénario tel que celui décrit dans l'exemple 2 se produise. 

14. En outre, notre chambre souligne qu'un client qui avait une offre plus avantageuse que la 
moyenne en septembre 2022 risque d'être confronté à une hausse supérieure à 15 %. Par ailleurs, 
il serait intéressant d'avoir plus de détails sur le calcul du prix moyen de septembre 2022. 

15. Notre Chambre s'interroge également sur la procédure dans le cas d'une hausse plus importante 
que prévue des prix du gaz dans les mois à venir et de l'épu isement du montant plafond de 390 
millions d'euros avant la fin de l'année 2023. 

16. Finalement, notre Chambre regrette l'absence d'un plan de phasing-out des mesures limitant la 
hausse du prix du gaz. Si le prix du gaz reste à un niveau élevé, le Gouvernement doit éviter que les 
ménages ne se retrouvent avec des factures de gaz inabordables à partir de janvier 2024. 
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17. Nonobstant des préoccupations décrites ci-dessus, notre Chambre marque son accord avec le 
projet de loi sous avis. 

Luxembourg, le 15 novembre 2022 

Pour la Chambre des salariés, 

rr 
ra BACK 

L'avis a été adopté à l'unanimité. 
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En bref 

➢ La Chambre de Commerce salue la transposition d’une partie des
mesures de l’accord tripartite au travers du Projet.

➢ Elle jugerait toutefois importante une prise en charge temporaire
par l’État des taxes sur la consommation de gaz naturel et de la
taxe CO2, au même titre que la prise en charge des frais de
réseaux.

➢ Elle préconise d’introduire un délai de mise en œuvre pour les
fournisseurs, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs systèmes
informatiques aux nouvelles dispositions.

➢ Enfin, elle estime nécessaire de prolonger de 7 mois le délai
maximal jusqu’auquel les fournisseurs doivent transmettre un
décompte final au Ministère.

Luxembourg, le 23 novembre 2022 

Objet : Projet de loi n°80881 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la 
loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’Etat des frais engendrés par 
l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. (6211MLE) 

Saisine : Ministre de l’Energie 
(25 octobre 2022) 

Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet, via une contribution étatique, 
de plafonner la hausse de prix du gaz à +15% par rapport au prix moyen de septembre 2022 pour 
tous les clients disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes, 
incluant ainsi tous les clients résidentiels, et ce entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2023. 
Cette mesure fait partie des mesures en faveur des ménages inscrites dans l’Accord tripartite du 28 
septembre 20222. 

1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. 
2 Lien vers l’Accord tripartite du 28 septembre 2022 entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les 
organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP. 

N°8088/5 
Entrée le 29.11.2022
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Considérations générales 

Ce que prévoit l’Accord tripartite 

L’Accord tripartite du 28 septembre 2022 prévoit parmi les mesures visant à contrer la hausse 
disproportionnée des prix de l’énergie, de limiter la hausse des prix du gaz à +15% pour les ménages 
entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2023, par rapport aux prix de septembre 2022. Plus 
précisément, il prévoit que (Point I.2.a de l’Accord tripartite) : 

« Cette mesure consiste en une contribution étatique permettant de limiter la hausse des prix 

à +15% par rapport au niveau de prix moyen de septembre 2022 et vise ainsi à réduire l'impact des 

hausses successives annoncées du prix du gaz sur les clients résidentiels et sur l'inflation. 

La contribution sera calculée sur base d'une moyenne pondérée des prix appliqués par les 
principaux fournisseurs aux clients résidentiels et elle sera reflétée de manière immédiate dans les 
avances à payer par ces clients. La contribution étatique sera régulièrement adaptée en fonction de 
l'évolution effective des prix du marché. 

La mesure s'appliquera d'octobre 2022 à décembre 2023. L'Etat continuera également à 
prendre en charge les frais de réseau jusqu'à décembre 2023. 

La mesure s'applique à tous les clients disposant de compteurs d'un flux horaire maximal 
inférieur à 65 mètres cubes. 

Les clients raccordés à un réseau de chauffage seront inclus dans cette mesure selon des 
modalités à déterminer. » 

 

Concernant les conditions et les modalités des mesures introduites par le Projet sous avis 

L’article 2 du Projet précise que les clients qui disposent d’un compteur d’un flux horaire 
maximal inférieur à 65 mètres cubes sont concernés, incluant ainsi l’ensemble des clients 
résidentiels. Le prix du gaz plafonné correspond au niveau de prix moyen de septembre 2022 
augmenté de 15%, soit de 0,8325 euros par mètre cube, hors frais de réseaux, impôts et taxes. 
Ainsi, tout prix de fourniture dépassant ce montant par mètre cube, mais plafonné au prix de l’offre 
de base du fournisseur3, sera pris en charge par l’État, tel qu’illustré dans le graphique ci-dessous. 
Selon les articles 3 et 4, les fournisseurs de gaz reflèteront directement cette prise en charge dans 
le prix facturé aux clients finals, et chargeront les frais concernés mensuellement directement à 
l’État. Finalement, l’article 7 précise que l’État continuera de prendre en charge jusqu’au 31 
décembre 2023 (et non plus le 31 décembre 2022) les frais de réseaux de distribution de gaz naturel, 
tel qu’introduit par l’article 1er de la loi du 17 mai 20224, et en vigueur depuis le 1er mai 2022.  

 
                            * niveau de prix moyen de septembre 2022 augmenté de 15% 

 

3 L’article 1, point 4 du Projet sous avis définit l’offre de base comme étant l’offre de fourniture de gaz souscrite auprès du fournisseur 
par le plus grand nombre de clients finals disposant du compteur précité. 
4 Lien vers la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz 
naturel, sur Legilux 
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La Chambre de Commerce se félicite de la transposition de l’Accord tripartite, qui permettra 
aux ménages de ne pas subir les très fortes hausses du prix du gaz annoncées ces derniers mois, 
et ainsi de protéger leur pouvoir d’achat et faire baisser l’inflation. Elle constate toutefois que les 
taxes (taxe CO2, taxe sur la consommation de gaz naturel et TVA) représentent environ 14% du prix 
encore facturé aux clients finals, dont près de 7% uniquement pour la taxe CO2 et la taxe sur la 
consommation finale de gaz naturel. Selon la Chambre de Commerce, la prise en charge temporaire 
de ces deux dernières taxes par l’État s’avèrerait nécessaire afin de limiter encore davantage 
l’actuelle inflation. 

 

Concernant la fiche financière  

Selon la fiche financière, le budget maximal alloué à la contribution financière de l’Etat à la 
fourniture de gaz naturel s’élève à 390 millions d’euros (soit 78 millions d’euros pour les mois 
d’octobre à décembre 2022, et 312 millions d’euros en 2023), tel qu’introduit à l’article 8 du Projet 
sous avis. 

Concernant la prise en charge par l’État des frais d’utilisation des réseaux de distribution de 
gaz5, l’impact budgétaire total s’élève à 115 millions d’euros, dont 80 millions d’euros imputables 
à la prolongation d’un an de ladite mesure (jusqu’au 31 décembre 2023), tel qu’introduit par le Projet. 

L’impact budgétaire (supplémentaire) total du Projet s’élève donc à 470 millions d’euros. 

La Chambre de Commerce tient à rappeler que la volatilité des marchés de l’énergie 
observée au cours des derniers mois rend toute prédiction de l’évolution de ces derniers très difficile, 
compte tenu du contexte conjoncturel actuel. Ainsi, dans le cas d’une augmentation significative des 
prix de marché, le budget maximal de 390 millions d’euros alloué à la contribution financière pourrait 
ne pas suffire, ce qui viendrait limiter le pouvoir atténuateur de cette dernière sur l’inflation. Elle 
s’interroge dès lors si l’allocation d’un budget maximal ne devrait pas être supprimée, de sorte 
qu’aucun plafond ne soit fixé et que l’Etat puisse prendre en charge l’intégralité du surcoût tel que 
décrit dans le Projet sur la totalité de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. A 
défaut, elle s’interroge sur la répartition pratique de ce budget entre les bénéficiaires. 

Commentaire des articles 

Concernant l’article 1 

L’article 1 du Projet introduit un certain nombre de définitions. Concernant les définitions de 
« client final » et « fournisseur », il convient de rajouter le terme en gras au passage suivant : « […] 
de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ». 

Concernant l’article 4 

L’article 4 du Projet sous avis introduit les modalités de la contribution financière vis-à-vis 
des fournisseurs de gaz naturel.  

Au paragraphe (1), alinéa 1er, la Chambre de Commerce recommande de modifier les termes 
barrés par les termes en gras tel qu’indiqué ci-dessous. A ses yeux, ces termes, qui sont également 
repris dans le titre de l’article 4, semblent plus appropriés. 

 

5 Loi du 17 mai 2022 portant prise en charge de l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz  naturel. 
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« Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du 
prix plafonné de la contribution financière à l’ensemble de ses clients éligibles en vertu de l’article 
2, paragraphe 1er

 pour les quantités de gaz naturel consommées le mois précédent. » 

Au paragraphe (2), alinéa 3, la Chambre de Commerce juge nécessaire de prolonger de  
7 mois le délai maximal jusqu’auquel les fournisseurs doivent transmettre le décompte final de 
l'ensemble des contributions financières appliquées dans leurs factures et des acomptes perçus. En 
effet, la procédure actuelle de régularisation des acomptes et décomptes finaux sur base des 
informations validées et transmises par et aux différents intervenants du marché ne permet pas de 
garantir une clôture de l’ensemble des décomptes relatifs aux fournitures de l’année  2023 pour le 
30 juin 2024. Elle propose ainsi de modifier l’alinéa en question de la manière suivante : 

« Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières 
appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 
juin 2024 31 janvier 2025. » 

Concernant l’article 9 

L’article 9 du Projet sous avis introduit les dispositions finales. Alors que les fournisseurs 
appliqueront vis-à-vis des clients finals les conditions tarifaires résultant entre autres de la 
contribution financière, la Chambre de Commerce recommande de compléter ledit article en 
introduisant un délai de mise en œuvre permettant aux fournisseurs de disposer de suffisamment 
de temps pour adapter leurs systèmes de facturation pour pouvoir intégrer la nouvelle structure 
tarifaire (prix affiché, prix final, prix plafonné...). Elle propose ainsi de compléter l’article 9 avec les 
termes en gras, comme suit : 

« (1) La présente loi produit ses effets à compter du 1er octobre 2022.  

(2) Les fournisseurs disposent d’un délai de 3 mois à partir de la date de publication 
de la présente loi, pour la mise en œuvre technique nécessaire à son application. 

(23) La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à 
l’intitulé suivant : « Loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix 
d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ». » 

 
 

*  *  * 
 
 
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure 

d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 
 
 

MLE/DJI 
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Grand-Duché de Luxembourg 
                               -------------------  

CONSEIL D’ÉTAT 
------------------- 
5, rue Sigefroi 

L-2536 Luxembourg 
Tél. : 47 30 71 
Fax : 46 43 22 
 
N° CE : 61.213 
Doc. parl. : 8088 
 
 

LE CONSEIL D’ÉTAT, 
 

appelé par dépêche du Président de la Chambre des députés du 23 novembre 2022 
à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du 

 
 

Projet de loi  
instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix 

d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la 
loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 

l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
 
 

qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 23 novembre 2022 
et dispensé du second vote constitutionnel ; 

 
Vu ledit projet de loi et l’avis émis par le Conseil d’État en sa séance du  

15 novembre 2022 ; 
 

s e   d é c l a r e   d ’ a c c o r d 
 
avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second 

vote prévu par l’article 59 de la Constitution. 
 
 

Ainsi décidé en séance publique à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre 
2022. 

 
Le Secrétaire général,      Le Vice-Président,  
 

s. Marc Besch      s. Patrick Santer 
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Session ordinaire 2022-2023 
 

DS/CSC P.V. CSTRIPA 07 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2022 
 

(la réunion a eu lieu par visioconférence) 
 

Ordre du jour : 
 

1. 8088 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant 
la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
 
- Rapporteur : Madame Josée Lorsché 
  
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

2.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. Yves 
Cruchten, M. Mars Di Bartolomeo, Mme Martine Hansen, M. Fernand 
Kartheiser, M. Dan Kersch, Mme Josée Lorsché, M. Laurent Mosar, M. Gilles 
Roth, M. Marc Spautz, M. Claude Wiseler 
 
M. Gérard Meyer, du Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire 
  
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Sven Clement 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1. 8088 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals 
et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des 
frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
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La Rapportrice, Mme Josée Lorsché (déi gréng), présente son projet de rapport qui est ensuite 
soumis au vote de la Commission spéciale. 
 
Le projet de rapport est adopté à l’unanimité. 
 
La Commission spéciale propose le modèle de base pour les débats en séance plénière. 
 
2.  

  
Divers 
  

Aucun point divers n’est abordé. 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2022-2023 
 

DS/CSC P.V. CSTRIPA 06 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 14 et 27 octobre 
ainsi que des 8 et 11 novembre 2022 
  

2. 8075 
  

Projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en 
place un régime d'aides aux entreprises particulièrement touchées par la 
hausse des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre 
l'Ukraine 
  
- Rapporteur : Monsieur Gilles Baum 
  
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

3. 8088 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant 
la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
 
- Rapporteur : Madame Josée Lorsché 
  
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
  

4. 8092 
  

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 
1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie 
renouvelables 
  
- Présentation du règlement grand-ducal et élaboration d'une prise de position 
  

5. 8098 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés 
  
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

6.  Présentation de l’avant-projet de loi portant introduction d’une contribution 
négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi 
modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
 

7. 8087 
  

Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du surcoût des 
produits énergétiques et d'électricité supporté par les centres intégrés pour 
personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés et centres de jour 
psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 
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réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique 
 
- Rapporteur : Monsieur Gilles Baum 
  
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
  

8.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. Gilles Baum, M. Yves Cruchten, M. Mars Di Bartolomeo, 
M. Max Hahn (remplaçant M. André Bauler), Mme Martine Hansen, M. 
Fernand Kartheiser, M. Dan Kersch, Mme Josée Lorsché, M. Gilles Roth 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 
 
Mme Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration 
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
  
M. Marc Konsbruck, M. Pierre Lammar, M. Claude Sibenaler, du Ministère de 
la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région 
 
M. Marco Hoffmann, M. Georges Reding, du Ministère de l'Énergie et de 
l'Aménagement du territoire 
 
Mme Liz Reitz, du groupe parlementaire déi gréng 
 
Mme Olivia Welsch, du groupe parlementaire DP 
  
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. André Bauler, M. François Benoy, M. Sven Clement, M. Laurent Mosar, 
M. Marc Spautz, M. Claude Wiseler 
  
M. Lex Delles, Ministre des Classes moyennes 

 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 14 et 27 
octobre ainsi que des 8 et 11 novembre 2022 
  

Les projets de procès-verbal sous rubrique sont adoptés à l’unanimité.  
 
2. 8075 

  
Projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre 
en place un régime d'aides aux entreprises particulièrement touchées par 
la hausse des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre 
l'Ukraine 
  

Le président-rapporteur, M. Gilles Baum (DP), présente son projet de rapport qui est ensuite 
soumis au vote de la Commission spéciale. 
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Le projet de rapport est adopté à l’unanimité. 
 
La Commission spéciale propose le modèle de base pour les débats en séance plénière. 
 
3. 8088 

  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals 
et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des 
frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
  

 Examen de l’avis du Conseil d’État 
 
Le Ministre de l’Énergie, M. Claude Turmes, présente l’avis du Conseil d’État.  
 
Article 1er  
 
L’article 1er ne suscite aucun commentaire du Conseil d’État. 
 

 C’est pourquoi la Commission spéciale décide de retenir le libellé initial de l’article 1er, tout en 
rectifiant des erreurs matérielles qui se sont glissées dans le texte.  
 
Article 2 
 
À l’endroit de l’article 2, paragraphe 1er, la Haute Corporation propose de remplacer les termes 
« dans les limites du budget » par les termes « dans les limites de l’article 7 ».  
 
Au même endroit, il est proposé de supprimer les termes « afin de limiter l’augmentation des 
coûts de fourniture à l’égard de ces derniers », alors qu’ils n’ont aucune portée normative.  
 
Le Conseil d’État n’a émis aucune observation quant aux autres dispositions de l’article 2.  
 

 La Commission spéciale décide de tenir compte des propositions du Conseil d’État.  
 
Article 3 
 
Le Conseil d’État n’a formulé aucune observation concernant l’article 3.  
 
Article 4 
 
Le Conseil d’État a émis des observations concernant les paragraphes 1er et 2.  
 
Paragraphe 1er 
 
Eu égard aux articles 1er et 2, la Haute Corporation propose de remplacer les termes « client 
éligibles » par ceux de « clients finals » à l’endroit de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er. 
 
Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État observe qu’il ne s’agit pas du « bien-fondé » de l’état 
des frais qui est contrôlé, mais de savoir si la demande d’acompte prévue au paragraphe 2 
est conforme aux critères que prévoit l’article 2. Au vu des changements proposés à l’endroit 
du paragraphe 2, la Haute Corporation estime que l’alinéa 2 peut être supprimé.  
 

 La Commission spéciale décide de tenir compte des observations du Conseil d’État.  
 
Paragraphe 2 
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Le Conseil d’État constate qu’un contrôle, tel que prévu au paragraphe 2, n’est pas prévu par 
la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des 
réseaux de distribution de gaz naturel.  
 
En cas de maintien d’un tel contrôle, il est proposé de remplacer le paragraphe 2, alinéa 2, par 
le libellé suivant : 
 

« Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er 
remplit les conditions prévues à l’article 2 ».  

 
La Haute Corporation note que ce libellé rend superflu le paragraphe 1er, alinéa 2.  
 

 La Commission spéciale décide de tenir compte des propositions du Conseil d’État.  
 
Article 5 
 
Le Conseil d’État note qu’en vertu de l’article 6, tout manquement aux obligations prévues à 
l’article 5, paragraphe 1er peut faire l’objet d’une sanction administrative.  
 
À ce titre, la Haute Corporation rappelle son observation formulée dans son avis du 16 
novembre 2021 relatif au projet de loi n° 7767 où elle a noté que : 
 

« [l]es sanctions administratives sont soumises par la Cour constitutionnelle aux 
principes découlant de l’article 14 de la Constitution, à savoir le principe de la légalité 
des peines et le principe de la spécification de l’incrimination. En ce qui concerne plus 
particulièrement la spécification de l’incrimination, les comportements qui seront 
sanctionnés doivent être formulés avec un degré de précision suffisant pour permettre à 
la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des poursuites et, le cas 
échéant, à des sanctions. ». 

 
C’est pourquoi le Conseil d’État s’oppose formellement audit paragraphe 1er sur le fondement 
de l’article 14 de la Constitution.  
 
Il est proposé de modifier l’article 5, paragraphe 1er, comme suit, afin de répondre aux 
exigences constitutionnelles précitées : 
 

« Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 
1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État 
prévue par la présente loi, de manière professionnelle et responsable au meilleur tarif et 
garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché raisonnables 
dépourvus de tout caractère excessif ». 

 
 Cette proposition est retenue par les membres de la Commission spéciale.  

 
Article 6 
 
L’article 6 ne suscite aucune observation du Conseil d’État.  
 
Articles 7 et 8 
 
Dans une observation d’ordre légistique, le Conseil d’État propose d’inverser l’ordre des 
articles 7 et 8.  
 

 La Commission spéciale décide dès lors d’inverser l’ordre des articles 7 et 8. 
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Article 9 
 
Le Conseil d’État suggère de diviser l’article 9 en deux articles distincts et de formuler ces 
articles 9 et 10 comme suit : 
 

« Art. 9. Intitulé de citation 
 
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] instituant une 
contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz 
naturel pour certains clients finals ». 
 
Art. 10. Mise en vigueur 
 
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022. ». 

 
 Cette proposition du Conseil d’État est reprise par la Commission spéciale.  

 
Observations d’ordre légistique 
 

 La Commission spéciale décide de tenir compte des observations d’ordre légistique formulées 
par le Conseil d’État. 
 

 Décision quant à l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 
 
La rapportrice du projet de loi, Mme Josée Lorsché (déi gréng), indique que l’avis de la 
Chambre des Fonctionnaires et Employés publique a uniquement été transmis de manière 
officieuse à la Chambre de Députés, de sorte qu’il ne figure pas encore parmi les documents 
parlementaires relatifs au projet de loi sous rubrique. Étant donné que le rapport de la 
Commission spéciale est adopté être adopté dans les plus brefs délais, l’oratrice propose dès 
lors que la Commission spéciale traite cet avis comme document parlementaire. 
 

 La Commission spéciale approuve cette proposition.  
 
4. 8092 

  
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les 
sources d'énergie renouvelables 
  

La Commission spéciale a été saisie du projet de règlement grand-ducal sous rubrique par la 
Conférence des Présidents en vue d’obtenir une prise de position.  
 
M. le Président invite M. le Ministre de l’Énergie à présenter le projet de règlement grand-
ducal.  
 

 Contenu du projet de règlement grand-ducal 
 
Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objectif d’apporter des modifications au 
règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur 
les sources d’énergie renouvelables afin de tenir compte d’une mesure retenue par le Comité 
de coordination tripartite. Ladite mesure prévoit la suspension de la dégression des 
rémunérations pour les nouvelles installations photovoltaïques implémentées en 2023. 
 
En outre, ledit projet de règlement grand-ducal prévoit l’exemption de tout délai d’exécution 
des travaux pour les travaux de renouvellement de centrales de biogaz ayant commencé entre 
le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.  
 

Dossier consolidé : 66



6/10 

 Avis du Conseil d’État du 15 novembre 2022 
 
Dans son avis du 15 novembre, le Conseil d’État constate que l’article 2 ne vise uniquement 
les travaux de renouvellement des centrales visées à l’article 15 du règlement grand-ducal que 
le projet sous avis entend modifier, alors que l’exposé des motifs fait également référence aux 
travaux d’extension. La Haute Corporation émet une proposition de texte dans l’hypothèse où 
les travaux d’extension devraient être inclus.  
 
En outre, le Conseil d’État formule plusieurs observations d’ordre légistique.  
 

 Réponse de M. le Ministre de l’Énergie suite à l’avis du Conseil d’État 
 
La Chambre des Députés a reçu une prise de position de M. le Ministre de l’Énergie adressée 
le 16 novembre 2022 à M. le Premier Ministre, Ministre d’État.  
 
Dans sa prise de position, M. le Ministre de l’Énergie confirme que seuls les travaux de 
renouvellement sont visés. Par conséquent, une adaptation de l’article 2 du projet de 
règlement grand-ducal sous avis n’est pas nécessaire.  
 
La commission parlementaire constate que le nouveau texte coordonné lui soumis pour avis 
tient compte des remarques émises par la Haute Corporation.  
 

 Échange de vues 
 
À une question afférente de M. Max Hahn (DP), M. Claude Turmes indique qu’une décision 
quant à l’applicabilité de la dégression des rémunérations pour l’année 2024 n’a pas encore 
été prise. À ce titre, il y a lieu de considérer qu’une suspension de la dégression nécessite une 
autorisation de la part de la Commission européenne.  
 
M. Yves Cruchten (LSAP) fait état de formalités lourdes lors de l’installation de panneaux 
photovoltaïques, de sorte que les gens désirant installer de tels panneaux éprouvent des 
difficultés à comprendre tous les détails relatifs aux conditions de prix. À ce titre, l’orateur 
aimerait savoir comment ces informations peuvent être communiquées plus efficacement.  
 
M. le Ministre de l’Énergie indique vouloir améliorer la communication en coopération avec les 
installateurs de panneaux photovoltaïques, ces derniers étant les interlocuteurs privilégiés des 
particuliers qui optent pour une telle installation. En outre, il est prévu d’améliorer les 
informations publiées sur les sites gouvernementaux. 
 

 Prise de position de la Commission spéciale 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission spéciale « Tripartite » donne son assentiment au 
texte du projet de règlement grand-ducal. Un projet d’avis sera préparé et présenté à la 
Commission spéciale pour son approbation.  
 
5. 8098 

  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages 
privés 
  

 Désignation d’un rapporteur 
 
Mme Josée Lorsché (déi gréng) est désignée comme rapportrice du projet de loi sous rubrique.  
 

 Présentation du projet de loi  
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M. le Ministre de l’Énergie présente les principales dispositions du projet de loi qui prévoient 
une subvention à hauteur de 35 pour cent jusqu’à un montant maximal de 200 euros par tonne 
pour les granulés de bois livrés en camion-citerne. Quant à cette limitation, l’orateur indique 
qu’elle est nécessaire afin d’éviter des abus et de pouvoir effectuer les contrôles nécessaires.  
 
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que le nombre de fournisseurs de granulés de bois 
n’avait jusqu’à présent pas été recensé, alors qu’il ne s’agit pas d’un marché régulé. C’est 
pourquoi le projet de loi prévoit un registre à établir.  
 
À l’instar du système appliqué pour le gasoil utilisé comme combustible, il est prévu de payer 
des avances aux fournisseurs et d’établir des décomptes finals dans une deuxième étape. Les 
fournisseurs doivent appliquer la réduction correspondante au montant du subside à leurs 
clients et indiquer ceci dans la facture.  
 
La mesure sera appliquée pour l’année 2023.  
 

 Échange de vues 
 
Suite à une question de M. Yves Cruchten (LSAP) quant à la hauteur du subside, un 
représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire indique que le 
subside s’élève à 35 pour cent du prix facturé par le fournisseur jusqu’à un montant maximal 
de 200 euros. Au vu des prix actuels, la subvention s’éleverait à ce montant maximal, mais il 
est estimé que le prix de marché baissera de nouveau dans les mois à venir.  
 
M. Claude Turmes ajoute que la communication sur les modalités de la mesure au grand public 
sera préparée à la suite du vote du projet de loi.  
 
À la question complémentaire de Mme Martine Hansen (CSV) quant à la possibilité d’une 
application rétroactive de la mesure, un représentant du Ministère de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire donne à considérer qu’une telle approche comporterait certaines 
difficultés. Au vu de la période limitée pendant laquelle une telle rétroactivité serait applicable, 
la plus-value resterait très limitée.  
 
M. Claude Turmes ajoute que les particuliers devraient faire face à une longue procédure 
laborieuse qui mènerait également à de longs délais de traitement au niveau de 
l’administration.  
 
Mme Martine Hansen (CSV) aimerait aussi recevoir des explications sur les motifs de la prise 
en considération du prix de chaque fournisseur individuellement plutôt que de fixer un prix de 
référence comme tel est actuellement le cas pour d’autres participations étatiques proposées 
par le Gouvernement pour d’autres sources d’énergie.  
 
Un représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire renseigne que 
cette approche s’explique par la différence entre les différents marchés. En effet, le marché 
des granulés de bois est très hétérogène, contrairement à ceux du gasoil, du gaz naturel ou 
encore celui de l’électricité. 
 
M. Yves Cruchten (LSAP) s’inquiète quant à la possibilité de réserves de la part du Conseil 
d’État en raison d’une différenciation entre les granulés livrés en camion et ceux vendus dans 
les commerces de surface.  
 
M. le Ministre de l’Énergie réplique qu’il ne saurait être exclu que le Conseil d’État arrive à 
cette conclusion. Cependant, cette approche semble être la seule manière pour empêcher des 
abus et de concevoir un système réalisable.  
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À la question de Mme Martine Hansen (CSV) sur l’absence d’un subside pour les copeaux de 
bois, un représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire explique que 
leur prix n’a pas fluctué dans la même mesure. De plus, les copeaux de bois ne sont, 
contrairement aux granulés de bois, pas un produit standardisé.  
 
Mme Myriam Cecchetti (déi Lénk) estime que certains fournisseurs essaient actuellement de 
s’enrichir au détriment des consommateurs finals, alors qu’il n’y a pas de pénurie de granulés 
de bois. 
 
6.  Présentation de l’avant-projet de loi portant introduction d’une 

contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et 
modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité 
 

M. le Ministre de l’Énergie présente l’avant-projet de loi sous rubrique qui vise la mise en 
œuvre de la stabilisation des prix de l’électricité au niveau de 2022 telle que convenue dans 
le cadre du Comité de coordination tripartite. 
 
Plus précisément, il est prévu de modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité afin d’y prévoir la possibilité d’une contribution négative 
dans le cadre du mécanisme de compensation.  
 
Par la suite, le montant de cette compensation négative sera fixé par règlement grand-ducal 
et adapté si nécessaire, afin de maintenir les prix de l’électricité au niveau de celui de l’année 
2022 pour les consommateurs finals facturés au tarif A.  
 
M. Gilles Roth (CSV) aimerait obtenir des informations quant aux mesures prévues pour les 
ménages ayant recours au chauffage à accumulation de nuit.  
 
M. Claude Turmes indique que la grande majorité des ménages concernés ont une 
consommation pour laquelle le tarif A est applicable. Ainsi, ils profiteront de la stabilisation des 
prix au niveau de 2022.  
 
À la question de M. Max Hahn (DP) sur les stratégies d’achat de l’électricité, M. le Ministre de 
l’Énergie explique que le marché fonctionne d’une façon similaire comme celui du gaz naturel 
avec comme différence une tendance à acheter des produits à plus long terme.  
 
7. 8087 

  
Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du surcoût des 
produits énergétiques et d'électricité supporté par les centres intégrés 
pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés et centres 
de jour psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 
septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes 
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 
  

 Examen de l’avis du Conseil d’État 
 
Un représentant du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région présente 
l’avis du Conseil d’État. 
 
Intitulé 
 
Dans ses commentaires relatifs à l’article 1er, le Conseil d’État note que les remplacements de 
certaines notions doivent également être repris au niveau de l’intitulé.  
 

 La Commission spéciale décide de modifier l’intitulé en conséquence.  
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Article 1er  
 
Le Conseil d’État a émis des commentaires concernant les paragraphes 1er et 2. 
 
Paragraphe 1er  
 
La Haute Corporation constate que les dénominations des structures agrégées citées ne 
correspondent pas à celles employées dans les textes légaux et réglementaires en vigueur. 
Plus précisément, il est proposé d’utiliser les termes « logements encadrés pour personnes 
âgées » et « centres psycho-gériatriques » à l’endroit du paragraphe 1er et de l’intitulé.  
 
Concernant la notion de « centres psycho-gériatriques », le Conseil d’État note que leur cadre 
légal fait référence à des structures de jour et de nuit. Cependant, l’accord trouvé à l’issue du 
Comité de coordination tripartite ne vise que les structures de jour. Partant la Haute 
Corporation demande soit de viser de manière générale les « centres psycho-gériatriques », 
soit de justifier pour quelle raison, seuls les centres de jour sont visés.  
 
Paragraphe 2 
 
À l’endroit du paragraphe 2, le Conseil d’État estime que la notion de « gaz de canalisation » 
est à remplacer par celle de « gaz provenant d’un réseau de distribution de gaz ». 
 
En outre, la Haute Corporation se demande si la notion de « chaleur » désigne la chaleur 
produite par un système de chauffage relié à une centrale énergétique. Sous peine 
d’opposition formelle pour insécurité juridique, le Conseil d’État demande à ce que la notion 
soit précisée.  
 
Par conséquent, le Conseil d’État propose le libellé suivant pour le paragraphe 2 : 
 

« (2) Sont éligibles les surcoûts liés à l’achat de l’électricité et des produits énergétiques 
nécessaires au chauffage des structures agréées, à savoir le gaz provenant d’un réseau 
de distribution de canalisation, le gaz comprimé, les copeaux et granulés de bois, le 
gasoil de chauffage et la chaleur produite à distance par une centrale énergétique. »  

 
 La Commission spéciale décide de retenir les propositions du Conseil d’État relatives à l’article 

1er. 
 
Article 2 
 
Le Conseil d’État a émis des commentaires concernant les paragraphes 1er et 2. 
 
Paragraphe 1er 
 
Au vu du paragraphe 1er, point 1°, le Conseil d’État note que le projet de loi doit être publié 
avant le 31 janvier 2023 afin que les structures agrégées puissent introduire les demandes 
dans les délais prévus.  
 
Paragraphe 2 
 
Le Conseil d’État propose de supprimer le point 4° alors que le point 5° prévoit également que 
les factures, décomptes ou autres preuves d’achat doivent être déposés à l’appui des 
demandes.  
 
Article 3 
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Le Conseil d’État n’a formulé aucune observation concernant l’article 3. 
 
Observations d’ordre légistique 
 

 La Commission spéciale décide de tenir compte des observations d’ordre légistique émises 
par le Conseil d’État. 
 

 Réunion avec la COPAS et décision quant à un amendement parlementaire 
 
La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Mme Corinne Cahen, fait état d’une réunion 
organisée le 2 novembre 2022 avec les représentants de la COPAS dans le cadre du projet 
de loi sous rubrique. Lors de cette réunion, il s’est avéré que les délais initialement prévus 
pour soumettre les décomptes en vue de l’obtention de la participation étatique aux frais de 
l’énergie sont trop courts. C’est pourquoi l’oratrice propose à la Commission spéciale de 
prolonger lesdits délais.  
 

 C’est pourquoi les membres de la Commission spéciale décident à l’unanimité d’amender 
l’article 2, paragraphe 1er du projet de loi comme suit : 
 

« (1) La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure 
agréée soumet une demande de participation au financement au ministre ayant la 
Famille dans ses attributions :  
 
1° au plus tard le 31 janvier 31 mai 2023 pour les mois d’octobre, de novembre et de 
décembre 2022 ; 
 
2° au plus tard le 31 juillet 2023 31 janvier 2024 pour les mois de janvier à juin 2023 ; 
 
3° au plus tard le 31 janvier 30 avril 2024 pour les mois de juillet à décembre 2023. ». 

 
8.  

  
Divers 
  

La prochaine réunion de la Commission spéciale aura lieu le 21 novembre à 08.00 heures afin 
de présenter et d’adopter le projet de rapport relatif au projet de loi n° 8088.  

 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2022-2023 
 

DS/CSC P.V. CSTRIPA 05 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 30 septembre ainsi 
que des 5, 6 et 18 octobre 2022 
  

2. 8088 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant 
la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
  
- Échange de vues avec les fournisseurs de gaz naturel 
  

3.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. Sven 
Clement, M. Yves Cruchten, M. Mars Di Bartolomeo, Mme Martine Hansen, 
M. Fernand Kartheiser, M. Dan Kersch, Mme Josée Lorsché, M. Laurent 
Mosar, M. Gilles Roth, M. Claude Wiseler 
  
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
  
M. Olaf Münichsdorfer, du Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du 
territoire 
 
M. Claude Simon, M. Claude Seywert, d’Enovos Luxembourg S.A. 
 
M. Alain Fürpass, M. Steve Schneiders, de SUDenergie S.A. 
 
M. Pete Hoffmann, M. Martin Wienands, de Hoffmann Frères Energie et Bois 
S.à.r.l. (« Electris ») 
 
M. Liz Reitz, du groupe parlementaire déi gréng 
 
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Marc Spautz 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 

 
* 
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Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission spéciale 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 30 septembre 
ainsi que des 5, 6 et 18 octobre 2022 
  

Les projets de procès-verbal sous rubrique sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
2. 8088 

  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals 
et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des 
frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
  

La Commission spéciale a organisé un échange de vues avec les principaux fournisseurs de 
gaz naturel présents sur le marché luxembourgeois. Conformément à l’article 25, paragraphe 
9, du Règlement de la Chambre des Députés, la Commission spéciale décide de garder le 
secret des délibérations. Pour cette raison, le contenu dudit échange n’est pas repris dans le 
présent procès-verbal. 
 
À ce titre, Mme Martine Hansen (CSV) souhaite savoir si le rapporteur d’un projet de loi peut 
se faire accompagner par un collaborateur même si une commission décide de garder le secret 
des délibérations. 
 
À la demande du Président de la Commission spéciale, le secrétaire-administrateur informe 
que cette question a été abordée avec M. le Secrétaire général adjoint. Le Règlement de la 
Chambre des Députés (article 25, paragraphe 3) prévoit que le rapporteur peut décider de se 
faire accompagner par un collaborateur. Il appartient dès lors également au rapporteur de 
décider s’il veut se faire accompagner pour un échange de vues pour lequel le secret des 
délibérations est retenu. Dans ce cas, le collaborateur est également tenu de respecter ce 
secret. 
 
Le secret des délibérations est levé à la fin de l’échange avec les fournisseurs de gaz naturel. 
 
Les membres de la Commission reflètent sur les conclusions à retenir de ces échanges que 
plusieurs membres qualifient d’intéressants et instructifs. 
 
Au vu de l’engagement financier de l’État, M. Gilles Roth (CSV) juge utile d’organiser une 
nouvelle entrevue pour faire le suivi de l’évolution de la situation dans quelques mois. 
 
M. Dan Kersch (LSAP) se rallie à cette proposition et estime qu’il y a lieu de suivre l’évolution 
attentivement. 
 
Le Ministre de l’Énergie, M. Claude Turmes, exprime sa volonté de faire un tel suivi au sein 
d’une commission parlementaire. 
 
3.  

  
Divers 
  

Aucun point divers n’est abordé. 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2022-2023 
 

DS/CSC P.V. CSTRIPA 03 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 30 septembre et du 
18 octobre 2022 
  

2. 8087 
  

Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du surcoût des 
produits énergétiques et d'électricité supporté par les centres intégrés pour 
personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés et centres de jour 
psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 
réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

3. 8088 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant 
la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
  
- Désignation d'un rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

4.  
  

Divers 
  

 
* 
 

Présents : M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. Yves Cruchten, M. 
Mars Di Bartolomeo, M. Max Hahn (remplaçant M. Arendt Guy), Mme Martine 
Hansen, M. Fernand Kartheiser, M. Dan Kersch, Mme Josée Lorsché, M. 
Laurent Mosar, M. Gilles Roth, M. Claude Wiseler 
 
Mme Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration 
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
  
M. Marco Hoffmann, du Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du 
territoire 
 
Mme Jessica Greenwood, M. Pierre Lammar, M. Claude Sibenaler, du 
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région 
 
Mme Liz Reitz, du groupe parlementaire déi gréng 
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M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. Guy Arendt, M. Sven Clement, M. Marc Spautz 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : M. Gilles Baum, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 30 septembre 
et du 18 octobre 2022 
  

L’approbation des projets de procès-verbal sous rubrique est reportée à une prochaine 
réunion. 
 
2. 8087 

  
Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du surcoût des 
produits énergétiques et d'électricité supporté par les centres intégrés 
pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés et centres 
de jour psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 
septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes 
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 
  

 Désignation d’un rapporteur 
 

 Le Président de la Commission spéciale, M. Gilles Baum (DP), est désigné comme rapporteur 
du projet de loi sous rubrique. 
 

 Présentation de Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration 
 
Le Président de la Commission spéciale invite Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration 
à présenter le projet de loi sous rubrique. 
 
La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Mme Corinne Cahen, explique que le projet de loi 
met en œuvre une des mesures retenues dans le cadre du Comité de coordination tripartite 
telle que revendiquée par l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (ci-après « l’UEL »). 
 
Plus précisément, le projet de loi vise une participation financière de l’État aux surcoûts de 
l’énergie auxquels font face les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, 
logements encadrés et centres psycho-gériatriques agréés, pour la période du 1er octobre 
2022 au 31 décembre 2023. En contrepartie, les organismes qui décident de vouloir bénéficier 
d’une telle participation financière s’engagent à ne pas augmenter les prix d’hébergement et 
de jour au sein de leurs structures. 
 
Le projet de loi est estimé engendrer des dépenses à hauteur d’approximativement 8 millions 
d’euros. L’oratrice insiste cependant sur le fait que les prévisions effectuées sont 
approximatives et que plusieurs facteurs – dont notamment l’évolution des prix de l’énergie – 
sont susceptibles d’impacter ce montant. 
 

 Échange de vues 
 
M. Gilles Roth (CSV) aimerait connaître la position de Mme la Ministre de la Famille et de 
l’Intégration quant à l’avis de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins 
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(ci-après « la COPAS ») relatif au projet de loi sous rubrique. En particulier, l’orateur aimerait 
obtenir des informations concernant la prise en considération d’autres augmentations de prix 
telles que celles des entreprises de nettoyage ou encore des prix des produits alimentaires. 
 
Mme Corinne Cahen signale à la Commission spéciale qu’elle aura une entrevue avec les 
représentants de la COPAS pour mener un échange de vues sur le projet de loi et les critiques 
formulées dans l’avis précité et indique ne refuser aucune discussion relative aux 
revendications de la COPAS. Cependant, l’oratrice met en évidence qu’une prise en charge 
des surcoûts des aliments n’a jamais été revendiquée lors des réunions du Comité de 
coordination tripartite pendant lesquelles la COPAS a été représentée par l’UEL. 
 
En ce qui concerne les coûts liés à l’indexation automatique des salaires, il y a lieu de rappeler 
que des augmentations visant à tenir compte de telles indexations resteront possibles. 
 
Suite à ces explications, M. Gilles Roth (CSV) note la volonté du Gouvernement à rechercher 
le dialogue avec la COPAS et souhaite que Mme la Ministre de la Famille et de l’Intégration 
revienne informer la Commission spéciale sur les résultats de ces discussions. 
 
L’orateur souligne qu’il y a lieu de s’assurer du fait que les organismes exploitant les différentes 
structures visées par le projet de loi, ne font pas des économies au détriment des 
pensionnaires. 
 
En ce qui concerne les revendications de la COPAS, M. Max Hahn (DP) fait état d’une 
entrevue avec cette dernière dans le cadre de la préparation du rapport relatif aux projets de 
lois nos8080 et 8081. Lors de cette entrevue, la COPAS a exprimé des soucis face à 
l’augmentation des prix des produits alimentaires. 
 
Se référant à des affirmations de la vice-présidente de la COPAS dans les médias1, critiquant 
l’intervention dans la politique des prix des différentes structures, M. Mars Di Bartolomeo 
s’interroge sur l’ambiance du dialogue entre le Gouvernement et la COPAS. 
 
Mme Corinne Cahen indique que les discussions avec la COPAS se déroulent généralement 
de manière constructive. Habituellement, le Gouvernement ne participe pas financièrement à 
la gestion courante des différents organismes. En ce sens, le projet de loi sous rubrique 
constitue une exception. L’oratrice estime que le Gouvernement peut légitiment demander une 
contrepartie lorsqu’il accorde un tel support aux organismes. En outre, il y a lieu de rappeler 
que la décision de bénéficier de cette participation financière et de s’engager par conséquent 
à renoncer aux augmentations des prix précités appartient intégralement aux organismes 
concernés. 
  
3. 8088 

  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals 
et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des 
frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
  

 Désignation d’un rapporteur 
 

 Mme Josée Lorsché (déi gréng) est désignée comme rapportrice du projet de loi sous rubrique. 
 

 Présentation du projet de loi par M. le Ministre de l’Énergie 
 
M. le Président invite M. le Ministre de l’Énergie à présenter le projet de loi sous rubrique. 
 

                                                      
1 https://www.rtl.lu/radio/invite-vun-der-redaktioun/a/1983102.html 

Dossier consolidé : 78

https://www.rtl.lu/radio/invite-vun-der-redaktioun/a/1983102.html


4/6 

Le Ministre de l’Énergie, M. Claude Turmes, revient sur les principales dispositions du projet 
de loi. Pour le détail de cette présentation, il y a lieu de se référer au document annexé au 
présent procès-verbal. 
 
Le projet de loi vise à limiter l’augmentation du prix du gaz facturé aux consommateurs finals 
à 15 pour cent par rapport au prix de septembre 2022 pour la période allant du 1er octobre 
2022 au 31 décembre 2023. Le prix maximal est déterminé en prenant le prix moyen facturé 
par les trois fournisseurs de gaz, tenant compte de leurs parts de marché respectives. 
 
La différence entre ce prix plafonné et le prix réel est pris en charge par l’État. 
 
Le projet de loi détermine également les modalités selon lesquelles les fournisseurs 
introduisent leurs demandes relatives à la participation financière. Il est également précisé que 
les paiements par l’État doivent être effectués dans de brefs délais, ceci dans un souci d’éviter 
des problèmes de liquidité auprès des fournisseurs. 
 
Enfin, M. Claude Turmes met en évidence que les fournisseurs de gaz doivent effectuer leurs 
achats de gaz avec un professionnalisme adéquat. 
 
À ce titre, il y a lieu de relever que l’Institut luxembourgeois de Régulation est doté de 
compétences pour infliger des sanctions à l’encontre des fournisseurs qui ne respectent pas 
les dispositions du présent projet de loi. 
 

 Présentation concernant le marché de gaz naturel et la détermination des prix 
 
À la suite de la présentation du projet de loi, un représentant du Ministère de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire fournit des informations sur le marché de gaz naturel et la 
détermination des prix. Des représentations graphiques explicatives sont fournies dans la 
présentation précitée et annexée au présent procès-verbal. 
 
Les achats de gaz naturel sont réalisés en bourse, où il est possible d’acquérir des volumes 
de gaz sous différentes conditions. Une première option est d’acheter le gaz nécessaire pour 
le lendemain sur le marché dit « spot ». Cependant, une telle approche n’est habituellement 
pas retenue alors que les prix sont susceptibles de varier et n’offrent pas une grande 
prévisibilité. Pour les achats à long terme, il est possible d’acheter des produits annuels, semi-
annuels, trimestriels ou encore mensuels. 
 
Les fournisseurs de gaz naturel effectuent leurs achats en fonction des besoins estimées et 
de leurs prévisions sur l’évolution des prix.  
 
Le prix facturé aux consommateurs finals résulte de la stratégie d’achat des fournisseurs qui 
détermine les charges à supporter par ces derniers. 
 
Au cours de la présentation, l’évolution des prix en bourse pour les différents produits est 
également abordée. Les représentations graphiques correspondantes sont reprises dans la 
présentation précitée. 
 
À la fin de cette présentation, M. Claude Turmes souligne que la baisse actuelle du prix du 
gaz naturel ne représente pas nécessairement une évolution positive pour la sécurité de 
l’approvisionnement pour l’année 2023. En effet, ceci pourrait inciter l’industrie de recourir 
davantage et de nouveau au gaz naturel. Si les conditions météorologiques changent et si la 
demande en provenance de la Chine augmente, ceci pourrait causer des problèmes 
d’approvisionnement en vue de l’hiver 2023/24. Il y a dès lors lieu de rester très vigilant. 
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 Demande du groupe CSV d’obtenir des informations sur les prix des trois fournisseurs 
de gaz 
 
Lors de la réunion du 6 octobre 2022, les représentants du groupe CSV ont demandé d’avoir 
accès aux informations concernant les prix des trois fournisseurs de gaz naturel. Cette 
demande a été réitérée par une lettre du 21 octobre 2022, signée par Mme Martine Hansen et 
M. Gilles Roth. 
 
Le jour de la présente réunion, M. le Ministre de l’Énergie a répondu à cette demande. 
 
M. Claude Turmes se réfère, dans sa prise de position orale, à ce courrier et propose que la 
Commission spéciale invite les trois fournisseurs de gaz afin de pouvoir aborder leurs 
questions. 
 
M. Gilles Roth (CSV) rappelle que son groupe politique souhaite obtenir les informations 
requises dans un souci de transparence étant donné que le législateur doit prendre une 
décision entraînant un engagement financier important de l’État. 
 
M. Gilles Baum (DP) salue la proposition de M. le Ministre de l’Énergie. 
 

 La Commission spéciale décide d’inviter les trois fournisseurs de gaz à une prochaine réunion 
et d’adresser une demande correspondante à M. le Président de la Chambre de Députés afin 
d’obtenir l’autorisation de la Conférence des Présidents. 
 

 Échange de vues 
 
Mme Martine Hansen (CSV) aimerait savoir comment le prix de 0,8325 euro par mètre cube a 
été déterminé. 
 
Le représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire explique qu’une 
moyenne pondérée des prix applicables en septembre pour les trois fournisseurs a été 
déterminée. 
 
Suite à une question afférente de M. Gilles Roth (CSV), le représentant du Ministère de 
l’Énergie et de l’Aménagement du territoire indique que les marchés à la bourse prennent 
comme unité les mégawattheures alors que les consommateurs paient leur facture en mètres 
cubes. Étant donné qu’un mètre cube de gaz naturel représente approximativement onze 
kilowattheures, il y a lieu de diviser le prix par mètre cube par onze et de le multiplier par mille 
pour déterminer le prix par heure payé par le consommateur. Le prix plafonné à 0,8325 euro 
par mètre cube correspond dès lors à un prix de 75,6818 euros par mégawattheure. 
 
M. Max Hahn (DP) observe que l’impact budgétaire des dispositions prévues par le projet de 
loi dépend, d’une part, de la stratégie d’achat des trois fournisseurs et, d’autre part, de 
l’évolution du prix du gaz naturel. 
 
M. le Ministre de l’Énergie ajoute que le niveau de consommation pendant l’hiver aura 
également une influence sur l’impact budgétaire. 
 
Au vu de l’engagement financier important, M. Gilles Roth (CSV) se demande si le 
Gouvernement ne devrait pas être activement impliqué dans les stratégies d’achat des 
fournisseurs de gaz afin de s’assurer que ces derniers agissent de manière responsable. 
 
M. Dan Kersch (LSAP) donne à considérer que les représentants du Ministère de l’Énergie et 
de l’Aménagement du territoire manquent d’expérience puisqu’ils n’ont pas pour habitude 
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d’effectuer des achats de gaz naturel, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger s’ils ont plus de 
compétence en ce domaine que les entreprises prenant de telles décisions au quotidien. 
 
M. Claude Turmes confirme que les fournisseurs sont les acteurs ayant la meilleure 
compétence concernant les achats de gaz naturel. De plus, il y a lieu de s’interroger sur la 
responsabilité du Gouvernement s’il s’avère qu’une décision d’un agent du Ministère ait 
comme conséquence une augmentation de l’enveloppe budgétaire.   
 
4.  

  
Divers 
  

Aucun point divers n’est abordé. 
 

 
Annexe 
[1] Présentation préparée par le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire. 

 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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 Le projet de loi vise à limiter la hausse de prix du gaz à +15% par rapport au niveau de prix 
moyen de septembre 2022 pour tous les clients disposant de compteurs d’un flux horaire 
maximal inférieur à 65 mètre cubes, ce qui inclut l’ensemble des clients résidentiels. 

 Cet objectif est réalisé via une contribution financière de l’Etat au profit des clients finals. 
Cette contribution est mise à profit du client final par l’intermédiaire de son fournisseur de 
gaz et est calculée afin que le prix facturé corresponde au prix du gaz moyen de septembre 
2022 augmenté de 15% (= prix plafonné).

 Le prix plafonné a été déterminé en formant la moyenne, pondérée par leur part de 
marché, des prix affichés pour le mois de septembre par les trois fournisseurs concernés 
(Electris, Enovos et Sudenergie) de leur offre de fourniture de gaz naturel souscrite par le 
plus grand nombre de leurs clients finals (offre de base).

 Le prix plafonné est de 0,8325 euros par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais 
d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation.
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Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix 
plafonné à l’ensemble de ses clients éligibles. 

Cet état des frais indique les détails nécessaires pour permettre au ministre de contrôler le bien-
fondé de cet état des frais.

Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte 
reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la 
contribution financière.

Si le bien-fondé de l’état des frais visé au paragraphe 1er est avéré, le ministre procède au paiement 
dans les 30 jours.

Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières 
appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 
30 juin 2024.
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Chaque fournisseur a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par
l’Etat, de manière professionnelle et responsable et garantit l’établissement d’une offre de base à des
prix raisonnables dépourvus de tout caractère excessif.

Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires
pour des fournitures destinées aux clients finals visés. A cette fin, les fournisseurs mettent à la
disposition du régulateur toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites
conditions.

Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues, il peut frapper
le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs sanctions définies.
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Exemples (1) 

 Combien d’économies puis-je faire par an grâce à cette contribution de l’Etat ?

 Enovos

 Appartement type 1000 m3

Avec mesure : 832,50€ Sans mesure : 1412,00€ Remise accordée par l’Etat : 580,20€

 Maison unifamiliale type 2500 m3

Avec mesure : 2081,25€ Sans mesure : 3530,00€ Remise accordée par l’Etat : 1450,50€

5Dossier consolidé : 86



Exemples (2) 

 Combien d’économies puis-je faire par an grâce à cette contribution de l’Etat ?

 Sud Energie

 Appartement type 1000 m3

Avec mesure : 832,50€ Sans mesure : 1715,10€ Remise accordée par l’Etat : 882,60€

 Maison unifamiliale type 2500 m3

Avec mesure : 2081,25€ Sans mesure : 4287,75€ Remise accordée par l’Etat : 2206,50€
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Exemples (3) 

 Combien d’économies puis-je faire par an grâce à cette contribution de l’Etat ?

 Electris

 Appartement type 1000 m3

Avec mesure : 832,50€ Sans mesure : 1714,00€ Remise accordée par l’Etat : 881,90€

 Maison unifamiliale type 2500 m3

Avec mesure : 2081,25€ Sans mesure : 4285,00€ Remise accordée par l’Etat : 2204,75€
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Produits bourse de gaz 

 Marché spot

 Produits annuels, semi-annuels, trimestriels, mensuels

 Structuration

 Portfolio

8Dossier consolidé : 89



9

Produits bourse de gaz 
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Produits bourse de gaz 
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Produits bourse de gaz 
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Produits bourse de gaz 
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Produits bourse gaz 
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Merci ! Questions ?
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JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A

N° 597 du 5 décembre 2022

Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix
d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022
portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de
gaz naturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 novembre 2022 et celle du Conseil d’État du 29 novembre
2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « client final » : client final tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007
relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

2° « fournisseur » : fournisseur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 1er août 2007
relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ;
4° « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand nombre

de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes ;
5° « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du

réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le jour de facturation ;
6° « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et tous

impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière de l’État ;
7° « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais

d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ;
8° « régulateur » : régulateur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Art. 2. Objet et champ d’application
(1) L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution
financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un
flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes.
(2) La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par l’État, endéans
des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné.
La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se limite à la
partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la différence entre le
prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final.
(3) La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz naturel ayant lieu
dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023.
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Art. 3. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals
Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent de
manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge par l’État
conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le prix final à payer par le client final.

Art. 4. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
(1) Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix plafonné
à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, pour les quantités de gaz naturel
consommées le mois précédent.
(2) Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte reprenant
cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière
visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre.
Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit les conditions
prévues à l’article 2.
Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans
ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024.
(3) Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à
l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, chaque fournisseur
est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre les nouveaux tarifs
appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant être versée par l’État
par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre.

Art. 5. Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs
(1) Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de
s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, au meilleur tarif
et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché.
(2) Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour
des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er. À cette fin, les fournisseurs
mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui
permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions.

Art. 6. Sanctions
(1) Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, il peut
frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

1° un avertissement ;
2° un blâme ;
3° une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros.

(2) Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi
de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation
ou à leur sanction.
(3) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, le
régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné peut se
faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le
régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanctions visées au
paragraphe 1er.
(4) Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont
motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.
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(5) Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et
2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du fournisseur
concerné et de la gravité du manquement constaté.
(6) Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation
est ouvert devant le tribunal administratif.
(7) La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(8) Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la
détermination des tarifs de leur offre de base.

Art. 7. Dispositions budgétaires
(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant
global et maximal de 390 000 000 euros.
(2) Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence
du montant visé au paragraphe 1er.

Art. 8. Dispositions modificatives
L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des
réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit :

1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2023 » ;
b) les termes « 35 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 115 000 000 euros » ;

2° le paragraphe 2 est complété par les termes « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 2024
pour l’année civile 2023 ».

Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du
2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement
en gaz naturel pour certains clients finals ».

Art. 10. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Énergie, 
Claude Turmes

Château de Berg, le 2 décembre 2022.
Henri

Doc. parl. 8088 ; sess. ord. 2022-2023.
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