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No 8110

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2022-2023

PROJET DE LOI

instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services
de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public

***

Résumé

Le projet de loi n°8110 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 organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP le 28
septembre 2022 en introduisant une aide au bénéfice des utilisateurs finals de bornes de charge
publiques.

Le projet de loi a pour objectif de créer une contribution financière étatique à la fourniture de
services de mobilité limitant la hausse des prix pour l’ensemble des utilisateurs finals sur les
bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L'augmentation substantielle des prix de l'électricité sur le marché a également un impact sur
les prix des services de charge des infrastructures accessibles au public. La mesure de soutien
financier sera applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et prendra la forme d'une
réduction de prix appliquée par les fournisseurs de service de mobilité qui, à leur tour, recevront
une compensation par l’État pour la réduction appliquée.

Concernant l’impact financier, le Gouvernement a décidé de mettre à disposition une enveloppe
globale et maximale de 15.000.000 d’euros pour couvrir les dépenses liées à l’introduction de la
contribution financière visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules
électriques sur les bornes de charge accessibles au public. Les dépenses occasionnées par l’
exécution de la présente loi en projet sont imputées sur le budget de l’État
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PL N°8110 
Entrée le 02.12.2022

N ous Henrt 
Cirand-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 des 

services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public. 

Château de Berg, le 1er décembre 2022 
• C 

Le Ministre de !'Énergie 

(s.) Claude Turmes 

Pour expédition conforme 

Luxembourg, le 1er décembre 2022 

Le Ministre de l'Énergie 

Claude Turmes 

(s.) Henri 
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I. Exposé des motifs 

 
Au vu des crises sur les marchés de l’énergie dues aux circonstances géopolitiques liées à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, le gouvernement a pris une série de mesures visant le renforcement du pouvoir 
d’achat et la limitation des effets néfastes de l’inflation suite aux réunions du Comité de coordination 
tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (ci-après « Accord Tripartite »). L’augmentation substantielle des 
prix de l’électricité ayant aussi un impact sur les prix des services de charge sur les bornes de charge 
accessibles au public, le gouvernement a décidé d’accorder une aide au bénéfice des utilisateurs finals de ces 
bornes. Cette aide vise à éviter que les prix appliqués sur les bornes de charge ne deviennent un élément 
dissuasif pour la transition vers la mobilité électrique en ligne avec les objectifs du plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat. 

La mesure sera d’application du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.  
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II. Texte du projet de loi 

 
Art. 1er.  Définitions 

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

1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui offre des services de mobilité 
pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture 
de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture d’électricité dans le sens de 
la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 

2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 

3° « borne de charge accessible au public » : une borne de charge appartenant à une infrastructure de 

charge accessible au public aux termes de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en 

faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques ; 

4° « opération de charge » : une prestation de service de charge initiée par un utilisateur final et 
comptabilisée sur le compte client de celui-ci ou directement facturée à ce dernier en cas 
d’opération de charge ad hoc ;  

5° « opération de charge ad hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui n’a pas 
souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 

6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une 
infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, point 13, de la loi du 
26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte d’un tiers ou pour son propre 
compte ; 

7° « service de charge » : service d’accès à la charge de véhicules électriques proposé par un 
fournisseur de service de mobilité ;  

8° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge d’un 
véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible au public ; 

9° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité 
chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 

10° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle qu’instituée 
par la décision M (2020) 18 du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux établissant un 
service commun Benelux pour l’enregistrement d’identifications dans le cadre de la délivrance et 
de la gestion d’identifications au profit de l’électro-mobilité. 

 
Art. 2.  Objet et Champ d’application 

(1) L’État accorde, dans les limites de l’article 8 et dans les conditions développées ci-après, une 
contribution financière à la fourniture de services de charge au bénéfice des utilisateurs finals des bornes 
de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.  

(2) La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière 
versée aux fournisseurs de service de mobilité qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont 
appliqué une réduction sur le prix du service de charge des opérations de charge réalisées. 

(3) La réduction prévue au paragraphe 2 est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par 
kilowattheure. La réduction appliquée ne peut être supérieure au prix du service de charge avant 
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application de la réduction. Un règlement grand-ducal fixe le montant de la réduction à appliquer par les 
fournisseurs de service de mobilité. 

(4) La contribution financière s’applique aux opérations de charge réalisées pendant la période du 

1er janvier au 31 décembre 2023.  

 
Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière 

(1) Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les 
fournisseurs de service de mobilité adressent une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, 
moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne les informations 
suivantes :  

1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA du 
fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le fournisseur 
de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 

2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 

3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 

4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs 
finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; 

5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au public 

situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande d’inscription 

au registre ; 

6° les différents prix de services de charge en vigueur et appliqués sur les bornes de charge accessibles 

au public situées au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’introduction de la demande 

d’inscription au registre.  

Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout 

changement des informations visées à l’alinéa 1er. 

(2) Le ministre publie une liste tenue à jour comportant les noms et adresses des fournisseurs de 

service de mobilité inscrits au registre visé au paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu’ils 

appliquent. 

(3)  Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs de service de mobilité et prend 
une décision qu’il notifie, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, au demandeur. 
L’inscription au registre n’est admise que si le demandeur remplit les critères d’éligibilité prévus à 
l’article 1er, point 1°, et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute 
décision de refus d’inscription est dûment motivée. 

 
Art. 4. – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals 

Les fournisseurs de service de mobilité dûment inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la 

contribution étatique à leurs utilisateurs finals sous forme de réduction du prix de service de charge au 

moment de l’établissement de la facture et en informent leurs utilisateurs finals de manière transparente 

sur la facture. Ils leurs communiquent en outre au moins une fois une fiche d’information mise à 

disposition par le ministre. 
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Art. 5. – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service de mobilité 

(1) Chaque fournisseur de service de mobilité dûment inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au 

plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation pour l’ensemble des 

montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2 pour le mois 

précédent au ministre moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui 

renseigne, par opérateur d’infrastructure de charge, les informations suivantes : 

1° le nombre total d’opérations de charge réalisées sur les bornes de charge accessibles au public sur 

lesquelles une réduction telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, a été appliquée ;  

2° les prix de service de charge appliqués aux opérations de charges visées au point 1° ; 

3° la quantité totale d’énergie électrique fournie à l’occasion des opérations de charges visées au 

point 1° ; 

4° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées aux opérations de charges visées 

au point 1°.  

Le ministre peut demander la production de toute pièce supplémentaire qu'il juge nécessaire pour 

pouvoir constater la véracité des informations fournies par le fournisseur de service de mobilité et 

l’application correcte de la réduction. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir ces 

pièces dans les meilleurs délais.   

(2) Le ministre procède au paiement de la compensation visée à l’article 1er si la demande de paiement 

remplit les conditions de l’article 2 et du paragraphe 1er du présent article. 

 

Art. 6. Contrôles 

(1) Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après réception de la 

dernière demande de paiement éligible aux termes de la présente loi, et par tous les moyens appropriés, 

la véracité des informations fournies par les fournisseurs de service de mobilité à l’origine de leurs 

demandes d’inscription au registre et de leurs demandes de paiement visées à l’article 3 respectivement 

5.  

(2) Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute 

pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. 

Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre 

document demandé par le ministre dans les meilleurs délais. 

(3) Aux fins du contrôle par le ministre, les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles au public 

livrent, sur demande préalable du ministre, un relevé, par fournisseur de service de mobilité, des 

quantités d’énergie électrique chargées sur leurs bornes de charge accessibles au public dans la période 

telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement 

définies dans celle-ci.  

(4) Pour pouvoir vérifier les données fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorisé à 

demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 24, de la 

loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité,  le relevé de 

consommation des points de raccordement des bornes de charge accessibles au public déterminées pour 
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la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de 

renseignement définies dans celle-ci. 

 

Art. 7. Restitution de fonds indûment touchés 

Les contributions financières visées par la présente loi sont sujettes à restitution si elles ont été 

obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour 

toute autre raison. 

 

Art. 8. Disposition budgétaire 

(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un 

montant global et maximal de 15 000 000 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. Mise en vigueur 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de 

Luxembourg. 
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III. Commentaire des articles 

 
Ad Article 1er 

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

Point 4° : Une opération de charge est définie comme une prestation individuelle d’un service de 
charge par un fournisseur de service de mobilité à un utilisateur final qui l’initie. Par cette prestation une 
quantité d’énergie électrique est chargée dans le véhicule de l’utilisateur final et facturée à ce dernier à 
un prix déterminé par kWh auquel est appliquée la remise étatique.  

 
Le point 5° n’appelle pas de commentaires particuliers. 
 
Point 6° : L’opérateur d’infrastructure de charge est la personne qui opère les bornes de charge. Ce 

rôle se distingue du rôle de fournisseur de service de mobilité, qui vend un service de charge, y inclus 
l’électricité nécessaire à la recharge sur la borne. Ces deux rôles peuvent néanmoins être assumés par le 
même acteur.  

 
Les points 7° à 8° n’appellent pas de commentaires particuliers. 
 
Point 9° : le prix du service de charge est défini comme la composante variable, donc facturée par kWh 

d’électricité chargée, du prix de la recharge. Cette définition n’inclut pas d’éventuel prix d’abonnement 
mensuel ou d’autres composantes de prix facturés à l’utilisateur final. 

 
Le point 10° n’appelle pas de commentaires particuliers. 
 

 
Ad Article 2 

La contribution financière de l’État vise à limiter la hausse des prix des services de charge sur les bornes 
accessibles au public de manière à ce que la recharge électrique reste compétitive comparée aux 
combustibles fossiles, en particulier l’essence et le diesel. La contribution financière sera accordée aux clients 
finals par le biais d’une réduction sur la partie variable du prix facturé par leur fournisseur de service de 
mobilité, qui sera compensé par l’Etat pour cette réduction.  

Au vu des variations des prix des services de charge attendues au cours de l’année 2023, il est proposé 
d’instaurer dans la loi un plafond absolu pour la réduction, et de fixer le montant de cette réduction par 
kilowattheure par un règlement grand-ducal. Le montant maximal de la réduction est fixé dans la loi à 
0,50 €/kWh, ce qui correspond approximativement au différentiel entre le plus haut niveau de prix de marché 
de gros depuis le début de la crise et le niveau de prix usuel d’avant crise.  

La contribution sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023. 

 
Ad Article 3 

L’article 3 encadre l’inscription des fournisseurs de service de mobilité dans un registre tenu par le 
Ministre de l’Énergie.  

Afin d’être admis au registre, les fournisseurs de service de mobilité doivent adresser une demande 
d’inscription, moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre, accompagnée des informations et 
pièces énumérées au paragraphe 1er, qui permettent au ministre de connaître l’identité du fournisseur de 
service de mobilité, d’évaluer la compensation qui lui reviendra sur base de données historiques et de 
connaître le prix de charge sur lequel la remise sera appliquée. Le fournisseur de service de mobilité a 
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l’obligation d’informer le ministre de tout changement de ces informations, y inclus de son prix de charge, 
dans les meilleurs délais.  

L’inscription au registre est admise par le ministre si le demandeur est un fournisseur de service de 
mobilité dans le sens de la présente loi et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au 
paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription au registre est dûment motivée. Le ministre publie une 
liste des fournisseurs de service de mobilité admis au registre qu’il met à jour au fur et à mesure de nouvelles 
inscriptions. Cette liste inclut les prix du service de charge afin de permettre aux utilisateurs de comparer ces 
prix. 

 
Ad Article 4 

Les fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre sont obligés d’appliquer la contribution 
financière de l’État sous forme de réduction sur la composante variable de leur tarif de charge à leurs 
utilisateurs finals et doivent informer ces derniers de manière transparente sur ou avec les factures de la 
réduction étatique appliquée. A cette fin, les fournisseurs peuvent par exemple indiquer sur chaque facture 
le montant total de la réduction appliquée par opération de charge, ou ajouter une information globale 
indiquant le montant par kilowattheure de la réduction étatique appliquée et faisant référence à l’intitulé de 
la loi. Le fournisseur de service de mobilité a aussi l’obligation de communiquer à au moins une reprise une 
fiche d’information, éditée et mise à la disposition des fournisseurs de service de mobilité par le ministre, à 
l’ensemble de ses clients. Un ajout de cette fiche à toutes les factures peut aussi remplir l’obligation 
d’information sur celles-ci. 

 
Ad Article 5 

Les fournisseurs transmettent tous les mois une demande de paiement relative au réductions appliquées 
le mois précédent au ministre. Cette demande de paiement se fait par un formulaire standardisé qui sera 
élaboré et mis à disposition par le ministre et contient le nombre d’opérations de charge pour lesquels une 
réduction a été appliquée, le prix de service de charge appliqué pour ces opérations, la quantité total 
d’énergie électrique de ces opérations ainsi que le montant total des réductions de prix appliquées que l’État 
rembourse par le biais de la contribution. Le ministre se réserve le droit de demander toute pièce 
supplémentaire qu’il juge nécessaire pour évaluer le bien-fondé de cette demande de paiement et de 
contrôler l’application correcte de la réduction.  Après examen que la demande replisse bien les conditions 
des articles 2 et 5, le ministre procède au paiement de la compensation. La formulation du paragraphe 2 
s’aligne à une formulation proposée par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi N°8088. 

 
Ad Article 6 

L’article 6 investit le ministre de pouvoirs de contrôle et de renseignement quant aux conditions 
pécuniaires appliquées par les fournisseurs de service de mobilité à l’égard des utilisateurs finals éligibles. Il 
peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la dernière demande de paiement à 
établir par les fournisseurs, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les 
fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles pour une 
compensation financière conformément à l’article 2. À cette fin, le ministre peut demander la production de 
toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente 
loi. Il est aussi en droit de demander aux opérateurs d’infrastructure de charge des informations sur les 
quantités d’énergie électrique vendues sur les bornes par les différents fournisseurs de service de mobilité 
ainsi qu’aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité des informations sur les quantités d’énergie 
électrique consommée sur les bornes des différents opérateurs d’infrastructures de charge. Ceci afin de 
pouvoir contrôler la véracité des volumes indiqués dans les demandes de paiement.  

 
Ad Article 7 

Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. 
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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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IV. Fiche financière 

 
Un montant plafond de 15 000 000 euros est prévu par la présente loi pour couvrir les frais relatifs à la 
contribution financière de l’État visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules 
électriques sur les bornes de charges accessibles au public. 

Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées sur le budget de l’État. 
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V. Fiche d’évaluation d’impact 

 

Mesures législatives et réglementaires 
 

Intitulé du projet:  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge 
de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public 
 
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 des prix des services de charge sur les bornes de charge 
accessible au public dans le contexte de la hausse des prix de l’électricité 
 
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / 
 
Date: 23 novembre 2022 

 
Mieux légiférer 

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

Si oui, laquelle/lesquelles:  Opérateurs d’infrastructures de charge,  

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?    
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues  
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui:   Non:  N.a.:2  

Remarques/Observations: 
 

 

4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?  Oui:   Non:  

Existe-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:  

                                                           
1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 
2 N.a.: non applicable 
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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? 
 

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 échant 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.:  

Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 
 

11. Le projet contribue-t-il en général à une: 
a. simplification administrative, et/ou à une    Oui:   Non:  

b. amélioration de 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’État (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  

                                                           
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 

œuvre 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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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: …………………………………………………… 
 
 

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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A-3817/22-90
Doc. parl. n° 8110 

A V I S
du 12 décembre 2022 

sur 

le projet de loi instituant une contribution étatique visant à 
limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules 
électriques sur les bornes de charge accessibles au public 

et sur 

le projet de règlement grand-ducal fixant le montant de la ré-
duction sur le prix du service de charge sur les bornes de 
charge accessibles au public 

N°8110/01  
Entrée le 13.12.2022
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Par deux dépêches du 29 novembre 2022, Monsieur le Ministre de l’Énergie a de-
mandé, « dans les meilleurs délais » bien évidemment, l’avis de la Chambre des fonc-
tionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spéci-
fiés à l’intitulé. 
 
Lesdits projets s’inscrivent dans le cadre des mesures de l’accord conclu le 28 sep-
tembre 2022 entre le gouvernement, l’Union des entreprises luxembourgeoises et les 
organisations 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. Con-
crètement, ils ont pour objet d’introduire une subvention pour les utilisateurs des 
bornes de charge pour véhicules électriques accessibles au public, ceci pendant la pé-
riode du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
 
Concernant la mise en œuvre de la subvention en question, le projet de loi prévoit que 
celle-ci sera octroyée aux utilisateurs des bornes de charge par les fournisseurs de ser-
vice concernés, qui bénéficieront d’une compensation financière leur versée sur de-
mande par l’État pour les subventions accordées aux clients. 
 
La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le texte ne prévoit 
toutefois ni expressément l’obligation pour les fournisseurs d’accorder aux clients la 
subvention, ni de sanction pour le cas où ils refuseraient d’appliquer celle-ci. Il en 
découle que des fournisseurs peuvent être réticents à mettre en œuvre la mesure proje-
tée, surtout au vu des démarches administratives importantes à effectuer pour pouvoir 
obtenir la compensation financière étatique. 
 
La Chambre demande de prévoir clairement dans le texte que les fournisseurs ont 
l’obligation d’appliquer la subvention sous forme de réduction de prix dans le cadre de 
la facturation aux clients, et de mettre en place des sanctions au cas où les fournisseurs 
ne respecteraient pas les dispositions de la loi, à l’instar de ce qui est prévu par la loi 
du 23 novembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals. 
 
Sous la réserve de ces observations, la Chambre des fonctionnaires et employés publics 
se déclare d’accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui soumis pour 
avis. 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre 2022. 
 

Le Directeur, 
 

G. TRAUFFLER 

Le Président, 
 

R. WOLFF 
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CONSEIL D’ÉTAT 
=============== 
N° CE : 61.257 
N° dossier parl. : 8110/02 

Projet de loi 
 

instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix des services de charge de véhicules électriques sur les 
bornes de charge accessibles au public 
 
 

Avis du Conseil d’État 
(16 décembre 2022) 

 
Par dépêche du 29 novembre 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. 

 
Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un 

commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une 
fiche financière. 

 
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été 

communiqué au Conseil d’État en date du 13 décembre 2022. 
 
Les avis de la Chambre des salariés, 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. 

 
Par dépêche du 1er décembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, 

a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen 
du projet sous rubrique. 

 
 

Considérations générales 
 

Le projet de loi met en place un nouveau régime d’aide au profit des 
utilisateurs de bornes de charge publiquement accessibles.  

 
Il met en application un volet de l’accord dégagé au sein du Comité de 

coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022. Il est conçu selon un 
schéma identique à celui que le Conseil d’État a retrouvé dans d’autres projets 
de loi mettant en œuvre d’autres mesures découlant du même accord1. 

 
Les aides prennent la forme de ristournes sur les prix à la consommation 

qui sont ensuite remboursées aux entreprises qui ont appliqué la ristourne. 
Afin de pouvoir obtenir ce remboursement, les entreprises doivent 
s’enregistrer auprès du ministre compétent. 

 
                                                           
1 Cf. le projet de loi n° 8098 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de 
bois pour le chauffage primaire des ménages privés, tel qu’amendé par les amendements parlementaires du 
8 décembre 2022) et le projet de loi projet de loi n° 8111 instituant une contribution étatique visant à limiter la 
hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain, 
N° CE 61.258, dont le Conseil d’État a été saisi également le 29 novembre 2022. Dossier consolidé : 25
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Examen des articles 

 
Article 1er 
 
L’article 1er définit certaines notions employées dans le projet de loi. 
 
Points 1° et 7° 
 
Les auteurs du projet de loi ont fait le choix de désigner comme 

bénéficiaires du régime d’aide qu’il est proposé d’introduire non pas les 
« fournisseurs de service de charge » définis dans la loi modifiée du 1er août 
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, mais la catégorie 
nouvelle des « fournisseurs de service de mobilité » qu’ils définissent au point 
1° de l’article sous examen comme visant « un prestataire de services qui 
offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y 
inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la 
charge n’est pas considérée comme fourniture d’électricité dans le sens de la 
loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité ». 

 
Ni ce choix ni la formulation de la définition ne font l’objet d’une 

explication dans le commentaire des articles (« Les points 1° à 3° n’appellent 
pas de commentaires particuliers »). 

 
La définition du « fournisseur de service de mobilité » comme étant 

« un prestataire de services qui offre des services de mobilité » apparaît, au 
premier abord, largement tautologique. La précision que ces services incluent 
« des services d’accès à la charge » n’apporte pas plus d’éclaircissements 
alors que, d’une part, les autres composantes du service restent obscures et 
que, d’autre part, la notion de « service d’accès à la charge » n’est elle-même 
définie ni dans le projet de loi ni, suivant les vérifications auxquelles le 
Conseil d’État a pu procéder, dans un autre texte normatif. L’ajout que « la 
fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme 
fourniture d’électricité dans le sens de la loi modifiée du 1er août 2007 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité » ne contribue pas davantage à 
préciser les contours de la définition du « fournisseur de service de mobilité ». 

 
Le tableau s’assombrit encore lorsqu’on se rend compte qu’au point 7° 

du même article, les auteurs assimilent en définitive les notions de « service 
de charge » et de « service d’accès à la charge », puisque le « service de 
charge » est défini comme étant un « service d’accès à la charge de véhicules 
électriques proposé par un fournisseur de service de mobilité ». 

 
Au vu de l’opacité des notions employées, le Conseil d’État doit 

s’opposer formellement aux points 1° et 7° de l’article sous examen au motif 
qu’ils sont source d’insécurité juridique. 

 
À la lecture du dispositif, et en particulier l’article 4 du projet de loi, le 

Conseil d’État comprend que le régime d’aide ne concerne que la prestation 
du service de charge. Le Conseil d’État s’interroge dès lors sur l’utilité même 
de l’introduction d’une notion spécifique de « fournisseur de service de 
mobilité ». 
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En conséquence des développements qui précèdent, le Conseil d’État 
propose de supprimer les points 1° et 7° et de remplacer dans le dispositif les 
termes « fournisseur de service de mobilité » par les termes « fournisseur de 
service de charge ». 

 
Si le législateur souhaite néanmoins introduire une définition 

spécifique, le Conseil d’État suggère de reformuler le point 1° comme suit :  
« 1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de 

services qui fournit des opérations de charge ». 
La définition figurant au point 7° serait toujours à omettre, car elle 

resterait source de confusion. 
 
L’une ou l’autre des approches suggérées dans les deux alinéas qui 

précèdent permettrait au Conseil d’État de lever son opposition formelle. 
 

Points 2° et 3° 
 
Sans observation. 
 
Point 4° 
 
Le point 4° définit la notion d’« opération de charge » comme désignant 

toutes les prestations de service de charge que ce service soit presté dans le 
cadre d’un contrat d’abonnement ou lors d’une prestation de service unique. 

 
Le Conseil d’État note que la notion d’« opération de charge » est 

également employée dans le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 
2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique, où elle 
n’est cependant pas spécialement définie. 

 
Le point sous examen n’appelle pas d’autre observation. 

 
Points 5°, 6°, 8°, 9° et 10° 
 
Sans observation. 

 
Article 2 
 
L’article 2 pose le principe de l’aide fournie en prévoyant que les 

fournisseurs inscrits sur le registre visé à l’article 3 pourront bénéficier d’une 
compensation de la réduction qu’ils ont appliquée sur leurs tarifs au bénéfice 
des utilisateurs. 

 
Au paragraphe 2, il conviendrait de préciser que la contribution 

financière est versée aux fournisseurs qui ont appliqué la réduction sur le prix 
du service de charge déterminée conformément au paragraphe 3 et non pas 
une réduction d’un montant quelconque. Le renvoi au paragraphe 2 qui figure 
au paragraphe 3 devrait en conséquence être supprimé. 

 
Le paragraphe 3 précise un plafond maximal de 0,5 euro par 

kilowattheure, ce qui, selon les auteurs du projet de loi, « correspond 
approximativement au différentiel entre le plus haut niveau de prix de marché 
de gros depuis le début de la crise et le niveau de prix usuel d’avant crise ». 
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Le montant exact de la réduction doit être arrêté, dans la limite fixée par 
le législateur, par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État se trouve 
également saisi d’un projet de règlement grand-ducal fixant le montant de la 
réduction sur le prix du service de charge sur les bornes de charge accessibles 
au public (n° CE 61.261), qui prévoit de fixer le montant de la réduction à 
0,33 euro par kilowattheure, hors taxes.  

 
La deuxième phrase du paragraphe 3 indique que la réduction ne peut 

être supérieure au prix de l’électricité chargée et facturée à la suite de 
l’opération de charge. Le Conseil d’État comprend que cette disposition peut, 
d’une part, rendre nécessaire une adaptation du règlement grand-ducal 
précédemment visé, mais aussi, d’autre part, obliger des fournisseurs à 
réduire le montant de la réduction à un montant inférieur à celui fixé par 
règlement grand-ducal pour éviter une surcompensation. Il recommande de 
modifier le dispositif pour que cette seconde hypothèse résulte plus 
clairement du texte. 

 
Le paragraphe 4 limite l’application dans le temps de la contribution 

financière instituée par la loi à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023. Cette disposition pourrait tout aussi bien figurer à l’article 5 ou en toute 
fin du dispositif sous revue. 

 
Pour une meilleure lisibilité, et en conséquence des développements qui 

précèdent, le Conseil d’État suggère de reformuler l’article 2, paragraphes 2 
à 4, comme suit : 

« (2) La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste 
dans une compensation financière versée aux fournisseurs de service de 
mobilité qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont 
appliqué sur le prix du service de charge des opérations de charge 
réalisées la réduction sur le prix prévue au paragraphe 3. 

 
(3) La réduction prévue au paragraphe 2 sur le prix du service de 

charge des opérations de charge est limitée à un montant maximal hors 
taxes de 0,50 euro par kilowattheure. La réduction appliquée ne peut 
être supérieure au prix du service de charge avant application de la 
réduction. Un règlement grand-ducal fixe le montant de la réduction à 
appliquer par les fournisseurs de service de mobilité. Le fournisseur de 
service de mobilité applique la réduction dans la limite maximale du 
prix du service de charge qu’il facture à ses clients. 

 
(4) La contribution financière s’applique aux opérations de 

charge réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 
2023. » 
 
Article 3 

 
L’article 3 prévoit, à l’instar d’autres régimes d’aides issus de la 

négociation au sein du Comité de coordination tripartite, la tenue, par le 
ministre, d’un registre sur lequel les fournisseurs souhaitant bénéficier du 
régime doivent s’inscrire.  

 
Le dispositif ne comporte aucune précision quant au délai dans lequel 

le fournisseur sera tenu de s’inscrire. Le texte n’exclut ainsi pas expressément 
qu’un fournisseur demande son inscription après avoir déjà commencé à 
appliquer la réduction. Ce faisant, il court cependant le risque de ne pas 
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bénéficier du remboursement escompté en raison de l’effet combiné des 
délais figurant aux articles 3, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1er.  

 
Le texte en projet détaille à l’article 3, paragraphe 1er, les informations 

que le fournisseur doit renseigner. Parmi celles-ci, le Conseil d’État 
comprend que les exigences de renseigner la quantité mensuelle d’électricité 
chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours 
des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription (point 4°) et 
les prix pratiqués au cours des trois mois précédant la demande ne sont pas 
de nature à exclure du régime les opérateurs qui n’ont pas encore douze ou 
trois mois d’activité, dans la mesure où il leur sera possible de déclarer une 
quantité nulle et l’absence de prix antérieurement pratiqués. Au point 6°, la 
formule « prix de services de charge en vigueur et appliqués sur les bornes 
[…] » est redondante, la seule mention des prix appliqués étant suffisante, à 
l’instar du point 5°.  

 
Le paragraphe 2 prévoit que certaines données seront rendues 

publiques, à savoir les coordonnées des fournisseurs inscrits au registre et les 
prix des services de charge qu’ils appliquent. Il serait indiqué que le texte 
précise, comme le renseigne le commentaire des articles, que les prix 
pratiqués sont régulièrement mis à jour. Le ministre dispose de l’information 
pertinente en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, lequel fait notamment 
obligation aux fournisseurs d’informer le ministre de tout changement du prix 
de ses services. Le Conseil d’État rappelle que dans son avis du 2 décembre 
2022 sur le projet de loi n° 8098 précité2, qui comporte une disposition 
similaire, il a recommandé « aux auteurs de prévoir que la liste est publiée sur 
un site internet accessible au public ». 

 
Le paragraphe 3, deuxième phrase, énonce que l’inscription devra être 

accordée si le fournisseur respecte les « critères d’éligibilité prévus à l’article 
1er, point 1° » et si les conditions de forme de la demande ont été respectées. 
Le Conseil d’État constate que l’article 1er, point 1°, du projet de loi, qui 
définit la notion de « fournisseur de service de mobilité », n’énonce en soi 
aucune « condition d’éligibilité » et renvoie pour le surplus à ses observations 
et à son opposition formelle au sujet de cette définition. En l’état, le Conseil 
d’État doit également formuler une opposition formelle à l’encontre de la 
deuxième phrase du paragraphe 3, au motif qu’elle accorde au ministre un 
pouvoir de décision non autrement encadré dans une matière réservée à la loi 
en vertu de l’article 103 de la Constitution3. 

 
Le paragraphe 3, troisième phrase, précise qu’une décision de refus 

d’admission doit être « dûment motivée ». Cette précision, qui ne fait que 
reprendre une règle de la procédure administrative non contentieuse, est 
superfétatoire et peut être omise. 

 
Au vu des considérations qui précèdent et afin de pouvoir lever son 

opposition formelle frappant la seconde phrase du paragraphe 3, le Conseil 
d’État propose aux auteurs du texte de reformuler le paragraphe 3 en entier 
comme suit : 

« (3) Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité 
[ou : de service de charge] sur le registre dans les 30 jours suivant la 

                                                           
2 Avis du Conseil d’État N° CE 61.232 du 2 décembre 2022 sur le 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 (doc. parl 
n° 80981), p. 3. 
3 Avis du Conseil d’État N° CE 61.232 du 2 décembre 2022, précité, (doc. parl n° 80981), p. 3. 
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réception de la demande respectant les conditions fixées au 
paragraphe 1er. » 
 
Article 4 
 
L’article 4 précise que la contribution étatique est appliquée par les 

fournisseurs au moment de l’établissement de la facture qu’ils adressent à 
leurs clients. 

 
Il impose aux fournisseurs une obligation d’informer leurs utilisateurs 

finals « de manière transparente sur la facture » sur l’application de la 
réduction. Le Conseil d’État peine à cerner les contours de cette exigence et 
n’en voit pas la plus-value. Si le législateur souhaite que la facture adressée à 
l’utilisateur final comporte certaines mentions précises, il y a lieu de les 
désigner dans le dispositif légal, à l’instar, par exemple, de l’article 5 du projet 
de loi n° 8098 précité. 

 
Le Conseil d’État relève encore que le dispositif proposé n’est pas 

adapté à l’hypothèse d’une opération de charge ad hoc, payée par exemple au 
moyen d’une carte de crédit. Il n’y a, dans ce cas, pas de facture mensuelle et 
il n’est manifestement matériellement pas possible de procéder à la remise de 
la fiche d’information. Afin de remédier à cette problématique, le Conseil 
d’État demande l’ajout d’un second alinéa, qui pourrait être conçu comme 
suit : 

« Dans le cas d’une opération de charge ad hoc, le fournisseur de 
service de mobilité [ou : le fournisseur de service de charge] informe 
l’utilisateur de la réduction appliquée au moyen de l’écran d’affichage 
de la borne. L’obligation de procéder à la communication de la fiche 
d’information mise à disposition par le ministre ne trouve pas 
application dans ce cas. » 

 
Article 5 
 
L’article 5 concerne les modalités de remboursement de la contribution 

financière appliquée par les fournisseurs. Les fournisseurs doivent remplir et 
remettre au plus tard à la fin du mois suivant le mois pour lequel le 
remboursement est demandé un formulaire reprenant les données précisées 
au paragraphe 1er, alinéa 1er. En outre, le ministre peut demander la production 
de toute « pièce supplémentaire ». Le Conseil d’État suggère de remplacer 
ces termes par ceux de « pièce justificative complémentaire ». 

 
Le paragraphe 2 précise que le ministre procède au paiement « de la 

compensation visée à l’article 1er ». Il s’agit d’une erreur : il convient de viser 
l’article 2, paragraphe 2. La référence « aux conditions de l’article 2 » semble 
superflue dès lors que la demande doit respecter les conditions du paragraphe 
1er, qui renvoie déjà à l’article 2. Le Conseil d’État observe que les auteurs 
n’ont pas précisé de délai pour ce paiement. Dès lors qu’il s’agit du 
remboursement d’avances faites par les fournisseurs au moyen de leur propre 
trésorerie, un délai court semble s’imposer. 

 
Article 6 
 
L’article sous revue introduit la possibilité pour le ministre de contrôler 

la véracité des informations fournies par les fournisseurs dans leurs demandes 
d’inscription au registre et dans leurs demandes de paiement. 
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L’opportunité d’effectuer un tel contrôle est laissée à la discrétion du 

ministre. 
 
La possibilité de réaliser un tel contrôle est par ailleurs limitée dans le 

temps puisqu’il ne pourra être effectué que jusqu’à l’écoulement d’un délai 
de six mois après la réception de la dernière demande de paiement, c’est-à-
dire en juillet 2024.  

 
Le dispositif en projet entend autoriser le ministre à mettre en œuvre 

« tous les moyens (qu’il jugera) appropriés » dans la mise en œuvre d’un tel 
contrôle. Le Conseil d’État rappelle que, dans son avis précité du 2 décembre 
2022, il avait estimé « qu’il est inconcevable » qu’une loi « octroie au 
ministre des pouvoirs allant au-delà du pouvoir d’investigation ordinaire de 
l’administration » et demandé « de supprimer les termes « par tous les 
moyens appropriés »4 ». 

 
Les paragraphes 3 et 4 permettent au ministre de collecter des données 

sur les volumes d’électricité effectivement livrés auprès des opérateurs 
d’infrastructures de charge accessibles au public ou auprès des gestionnaires 
de réseau de distribution. Il est évident que cette transmission de données 
devra respecter les règles applicables en matière de données personnelles et 
que les éventuelles données relatives aux utilisateurs finals devront être 
occultées. Le but de cette transmission de données est en effet seulement de 
comparer les volumes effectivement utilisés à ceux renseignés dans les 
demandes de paiement. 

 
Article 7 
 
L’article 7 formule l’obligation de restitution d’aides qui auraient été 

obtenues sur la base de fausses déclarations.  
 
Le Conseil d’État considère qu’une telle disposition est superfétatoire, 

étant donné que, pour ce qui est des fonds perçus indûment sur base de 
déclarations incomplètes ou fausses et en vertu de l’adage fraus omnia 
corrumpit, une décision obtenue par fraude est susceptible d’être révoquée, 
voire retirée à tout moment, étant donné qu’un avantage obtenu par fraude ne 
saurait créer des droits, ou acquérir un caractère définitif à l’égard du 
fraudeur5. 

 
Articles 8 et 9 
 
Sans observation. 
 
 

  

                                                           
4 Avis du Conseil d’État N° CE 61.232 du 2 décembre 2022, précité, (doc. parl n° 80981), p. 5. À la suite de cette 
opposition formelle, la commission parlementaire « Tripartite » a supprimé ces termes du projet de loi n° 8098 par 
des amendements parlementaires adoptés lors de sa réunion du 7 décembre 2022 (doc. parl. n° 80982), de sorte 
que le Conseil d’État a pu lever cette opposition formelle , dans son avis complémentaire du 13 décembre 2022 
(doc. parl n° 80985). 
5 Voir, dans le même sens, Avis du Conseil d’État N° CE 61.232 du 2 décembre 2022, précité, (doc. parl n° 80981), 
p.5. 
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Observations d’ordre légistique 
 

Article 1er  
 
Au point 4°, lorsqu’il est fait référence à des termes latins, ceux-ci sont 

à écrire en caractères italiques. Partant, il convient d’écrire « en cas 
d’opération de charge ad hoc ». Cette observation vaut également pour le 
point 5°. 

 
Article 2 
 
À l’intitulé de l’article sous revue, le terme « Champ » est à écrire avec 

une lettre initiale minuscule. 
 
Au paragraphe 4, il est recommandé d’écrire « du 1er janvier 2023 au 

31 décembre 2023 ». 
 
Article 3 
 
Au paragraphe 3, première phrase, il est signalé que les nombres 

s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit 
de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou 
de dates. Partant, il convient d’écrire « trente jours ». 

 
Article 4 
 
Il y a lieu de supprimer le trait d’union précédent l’intitulé de l’article 

sous examen. Cette observation vaut également pour l’article 5. 
 
Article 6 
 
Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale que le terme 

« respectivement » est à employer de manière appropriée, pour écrire « leurs 
demandes de paiement visées respectivement aux articles 3 et 5 ». 

 
Au paragraphe 4, les termes « paragraphe 24 » sont à remplacer par les 

termes « point 24 ». 
 
Article 9 
 
Il faut écrire « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». 
 
 
Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, 

le 16 décembre 2022. 
 
Le Secrétaire général,    Le Président, 
 
s. Marc Besch     s. Christophe Schiltz 
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No 8110 
 
 

CHAMBRE DES DEPUTES 
 

Session ordinaire 2022-2023 
 
 

 
 
 

PROJET DE LOI 
 

instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des 
services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge 
accessibles au public 

*** 
 
 

Rapport de la Commission spéciale « Tripartite » 
 

(20.12.2022) 

 
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. Antécédents 

 
Le projet de loi sous rubrique a été déposé à la Chambre des Députés le 2 décembre 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 » en date du 7 décembre 
2022. 
 
Le projet de loi a officiellement été renvoyé à la Commission spéciale « Tripartite » en date du 
8 décembre 2022. Le même jour, Mme Josée Lorsché a été désignée comme rapportrice du 
projet de loi. 
 
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics date du 12 décembre 2022. 
 
Le Conseil d’État a émis son avis en date du 16 décembre 2022. Cet avis a été examiné le 
même jour par la Commission spéciale « Tripartite ». 
 
Le 20 décembre 2022, la Commission spéciale « Tripartite » a adopté le présent rapport. 
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II. Objet 
 

Le projet de loi n°8110 vise à mettre en œuvre une des mesures de l’accord tripartite 
(« Solidaritéitspak 2.0 ») conclu entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises 
Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP le 28 
septembre 2022 en introduisant une aide au bénéfice des utilisateurs finals de bornes de 
charge publiques. 
 
Le projet de loi a pour objectif de créer une contribution financière étatique à la fourniture de 
services de mobilité limitant la hausse des prix pour l’ensemble des utilisateurs finals sur les 
bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 
L'augmentation substantielle des prix de l'électricité sur le marché a également un impact sur 
les prix des services de charge des infrastructures accessibles au public. La mesure de soutien 
financier sera applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et prendra la forme d'une 
réduction de prix appliquée par les fournisseurs de service de mobilité qui, à leur tour, 
recevront une compensation par l’État pour la réduction appliquée. 
 
La contribution financière de l’État vise à éviter que les coûts de recharge de véhicules 
électriques n’atteignent un niveau qui freinerait la dynamique de l’électrification du transport 
telle que mise en avant dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et à 
assurer la compétitivité de la mobilité électrique par rapport aux combustibles fossiles, en 
particulier l’essence et le diesel. La réduction s'applique sur le prix variable par kilowattheure 
du service de charge et est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par 
kilowattheure, ce qui correspond approximativement au différentiel entre le plus haut niveau 
du prix de marché de gros depuis le début de la crise et le niveau de prix usuel d’avant crise. 
Parallèlement, un projet de règlement grand-ducal a été introduit dans la procédure 
réglementaire afin de fixer le montant de la réduction applicable au prix du service de charge 
à appliquer par les fournisseurs de services de mobilité. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière, les fournisseurs de service de 
mobilité doivent adresser une demande d'inscription à un registre, tenu par le ministre ayant 
l'Énergie dans ses attributions, par le biais d’un formulaire spécifique mis à disposition par ce 
dernier. Le ministre examine les demandes d’inscription et prend une décision qu’il notifie, 
dans les 30 jours suivant la réception de la demande, au demandeur. Par la suite, le ministre 
publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et 
adresses des fournisseurs de services de mobilité inscrits au registre, ainsi que les prix des 
services de charge qu’ils appliquent, afin de permettre aux utilisateurs finals de les comparer. 
 
Chaque fournisseur, inscrit au registre, applique la contribution étatique aux utilisateurs finals 
sous forme de réduction du prix de service de charge au moment de l’établissement de la 
facture et informe ses utilisateurs finals de manière transparente sur la facture de la réduction 
appliquée. En outre, il leur communique au moins une fois une fiche d’information mise à 
disposition par le ministre. 
 
Chaque mois, les fournisseurs inscrits au registre adressent une demande de paiement, via 
un formulaire standardisé, pour l'ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la 
réduction du prix et la transmettent au ministre, au plus tard le dernier jour du mois pour le 
mois précédent. 
 
La demande de paiement renseigne les informations suivantes : 
 

• Le nombre total d'opérations de charge pour lesquelles une réduction a été appliquée ; 
• Les prix de service de charge appliqués ; 
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• La quantité d'énergie sur laquelle la réduction a été appliquée ; 
• Le montant total de l'ensemble des réductions. 

 
Le ministre procède au paiement si la demande est conforme et si la réduction du prix est 
appliquée en concordance avec les dispositions de la présente loi. Toute autre pièce 
justificative jugée nécessaire peut être demandée par le ministre pour constater la véracité 
des informations fournies. 
 
Le ministre peut contrôler à tout moment, mais au plus tard dans les six mois après la 
réception de la dernière demande de paiement, la véracité des informations fournies par les 
fournisseurs à l'origine de leurs demandes d'inscription au registre des fournisseurs éligibles 
pour une compensation financière et quant à l'application correcte par les fournisseurs de la 
réduction sur le prix de charge des utilisateurs finals. En outre, il peut demander aux 
opérateurs de bornes les quantités vendues par les différents fournisseurs de services de 
mobilité et aux gestionnaires de réseau d'électricité les quantités fournies sur le point de 
raccordement des bornes. 
 
Concernant l’impact financier, le Gouvernement a décidé de mettre à disposition une 
enveloppe globale et maximale de 15.000.000 d’euros pour couvrir les dépenses liées à 
l’introduction de la contribution financière visant à limiter la hausse des prix des services de 
charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public. Les dépenses 
occasionnées par l’exécution de la présente loi en projet sont imputées sur le budget de l’État. 

 
III. Avis 

 
Avis du Conseil d’État (16.12.2022)  
 
Dans son avis datant du 16 décembre 2022, le Conseil d’État formule quelques propositions 
d’adaptations quant au texte initial du projet de loi et émet des oppositions formelles pour 
lesquelles il propose des modifications que la commission parlementaire a fait siennes. 
 
Le Conseil d’État émet une opposition formelle quant aux points 1° et 7° de l’article 1er pour 
des raisons d’insécurité juridique due à l’opacité des notions employées telles que « un 
prestataire de services qui offre des services de mobilité » et quant aux définitions 
tautologiques des notions de « service de charge » et « service d’accès à la charge ». Afin de 
lever son opposition formelle, il propose de supprimer les points 1° et 7° et de remplacer dans 
le dispositif les termes « fournisseur de service de mobilité » par les termes « fournisseur de 
service de charge ». Si, le législateur souhaite toutefois introduire une définition spécifique 
pour le point 1°, le Conseil d’État propose la reformulation suivante : 
 

« 1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui fournit des 
opérations de charge ». 

 
Au niveau de l’article 3, le Conseil d’État rajoute une opposition formelle à l’encontre de la 
deuxième phrase du paragraphe 3, au motif qu’elle accorde au ministre un pouvoir de décision 
non autrement encadré dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 103 de la 
Constitution. Afin de pouvoir lever son opposition formelle, le Conseil d’État fait une proposition 
de reformulation du paragraphe 3 : 
 

« (3) Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité [ou : de service de charge] 
sur le registre dans les 30 jours suivant la réception de la demande respectant les 
conditions fixées au paragraphe 1er. ». 

 
En outre, le Conseil d’État formule quelques observations d’ordre légistique. 
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Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (12.12.2022)  
 
En général, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (CHFEP) se déclare d'accord 
avec le projet de loi, mais fait toutefois le constat que le texte ne prévoit ni expressément 
l'obligation pour les fournisseurs d'accorder aux clients la subvention, ni de sanction pour le 
cas où ils refuseraient d'appliquer celle-ci. Elle donne à considérer que les fournisseurs 
pourraient être réticents à mettre en œuvre la mesure, surtout au vu des démarches 
administratives importantes à effectuer pour pouvoir obtenir la compensation financière 
étatique. La CHFEP demande de prévoir clairement dans le texte que les fournisseurs ont 
l'obligation d'appliquer la subvention sous forme de réduction de prix dans le cadre de la 
facturation aux clients et de mettre en place des sanctions au cas où les fournisseurs ne 
respecteraient pas les dispositions du projet de loi. 
 
 

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 dix notions récurrentes dans le projet de loi. 
 
Point 1° 
 
Le point 1° définit la notion de « fournisseur de service de mobilité » qui désigne un prestataire 
de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques dont 
également des services d’accès à la charge. La définition précise que l’accès à la charge n’est 
pas considéré comme fourniture d’électricité au sens de la loi modifiée du 1er août 2007 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité. 
 
Le Conseil d’État fait état de son étonnement quant à l’introduction de cette notion, alors que 
la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité désigne les 
« fournisseurs de service de charge ». 
 
Au vu de « l’opacité des notions employées », la Haute Corporation s’oppose formellement au 
point 1° et demande ou bien de remplacer la notion par celle de « fournisseur de service de 
charge » ou d’adapter le libellé. À ce titre, une proposition de texte est fournie. 
 
Dans le cadre de ses travaux, la Commission spéciale a été informée par le Gouvernement 
qu’il est projeté d’intégrer la notion de « fournisseur de mobilité » dans la loi modifiée précitée 
du 1er août 2007 par le projet de loi n°7876. 
 
Pour cette raison, la Commission spéciale décide de reprendre garder la notion de 
« fournisseur de mobilité », mais de remplacer la définition par le libellé proposé par le Conseil 
d’État plutôt que d’opter pour la définition de « fournisseur de service de charge » qui 
conformément au projet de loi n°7876 n’est qu’un sous-ensemble du fournisseur de service de 
mobilité . 
 
Point 2° 
 
Le point 2° précise que le terme « ministre » renvoie au ministre ayant l’Énergie dans ses 
attributions pour les besoins du projet de loi. 
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Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Point 3° 
 
Le point 3° qui définit la notion de « borne de charge accessible au public » renvoie à la loi du 
26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques. 
 
Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Point 4° 
 
Le point 4° définit une « opération de charge » comme une prestation individuelle d’un service 
de charge par un fournisseur de service de mobilité à un utilisateur final qui l’initie. Par cette 
prestation une quantité d’énergie électrique est chargée dans le véhicule de l’utilisateur final 
et facturée à ce dernier à un prix déterminé par kWh auquel est appliquée la remise étatique. 
 
Le Conseil d’État note que cette notion est également employée dans le règlement grand-
ducal modifié du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique 
sans y être définie. Le Conseil d’État ne formule aucune proposition pour adapter ce point. 
 
La Commission spéciale décide de retenir le libellé initial du point 4°. 
 
Point 5° 
 
Le point 5° définit la notion d’opération de charge ad hoc. Cette notion désigne une opération 
de charge exécutée par un utilisateur final qui n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur 
de service de mobilité. 
 
Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Point 6° 
 
En vertu du point 6°, l’opérateur d’infrastructure de charge est la personne qui opère les bornes 
de charge. Ce rôle se distingue du rôle de fournisseur de service de mobilité, qui vend un 
service de charge, y inclus l’électricité nécessaire à la recharge sur la borne. Ces deux rôles 
peuvent néanmoins être assumés par le même acteur. 
 
Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Ancien point 7° 
 
Dans sa teneur initiale, l’article 1er contenait un point 7° définissant la notion de « service de 
charge ». 
 
Cependant, le Conseil d’État s’est opposé formellement à ce point et a exigé sa suppression. 
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La Commission spéciale « Tripartite » a décidé de tenir compte de cette proposition du Conseil 
d’État. 
 
En conséquence de cette suppression, les points suivants ont été renumérotés. 
 
Point 7° (initialement le point 8°) 
 
Le point 7° désigne comme « utilisateur final » la personne physique ou morale qui initie une 
opération de charge d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de 
charge accessible au public. 
 
Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Point 8° (initialement le point 9°) 
 
Le point 8° définit le prix du service de charge comme la composante variable, facturée par 
kWh d’électricité chargée, du prix de la recharge. Cette définition n’inclut pas un éventuel prix 
d’abonnement mensuel ou d’autres composantes de prix facturés à l’utilisateur final. 
 
Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Point 9° (initialement le point 10°) 
 
Le point 9° définit la notion de « Benelux ID Registration Organisation ». Celle-ci a été instituée 
par une décision du 7 décembre 2022 du Comité de Ministres Benelux. 
 
Cette disposition ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale « Tripartite » décide de retenir ce point en sa teneur initiale. 
 
Article 2 - Objet et champ d’application 
 
Les quatre paragraphes de l’article 2 définissent l’objet et le champ d’application du projet de 
loi. 
 
Paragraphe 1er 
 
Le paragraphe 1er prévoit une contribution directe, dans les limites des contraintes budgétaires 
fixées à l’article 8, à la fourniture de charge au bénéfice des utilisateurs finals de bornes de 
charge accessibles au public sur le territoire luxembourgeois. 
 
L’octroi de cette contribution est motivé par la volonté d’assurer la compétitivité des véhicules 
électriques vis-à-vis les véhicules utilisant des carburants. 
 
Le paragraphe 1er ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
C’est pourquoi la Commission spéciale décide de retenir le paragraphe 1er tel que proposé par 
le Gouvernement. 
 
Paragraphe 2 

Dossier consolidé : 39



 

7 
 

 
Le paragraphe 2 définit la forme de la contribution financière. Il s’agit d’une compensation 
financière qui est versée aux fournisseurs de service de mobilité en contrepartie de 
l’application d’une réduction sur le prix de service de charge à la même hauteur aux utilisateurs 
finals. 
 
Le Conseil d’État note qu’il « conviendrait de préciser que la contribution financière est versée 
aux fournisseurs qui ont appliqué la réduction sur le prix du service de charge déterminée 
conformément au paragraphe 3 et non pas une réduction d’un montant quelconque. Le renvoi 
au paragraphe 2 qui figure au paragraphe 3 devrait en conséquence être supprimé ». 
 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette proposition. 
 
Paragraphe 3 
 
Le paragraphe 3 tient compte du fait que des variations des prix des services de charge sont 
attendues pour la durée pendant laquelle la contribution est applicable. Pour cette raison, le 
paragraphe prévoit (1) une limite supérieure de 0,50 euro par kilowattheure pour cette 
contribution et (2) la fixation du montant de la contribution par règlement grand-ducal. 
 
Quant au paragraphe 3, le Conseil d’État observe que : 
 

« Le montant exact de la réduction doit être arrêté, dans la limite fixée par le législateur, 
par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État se trouve également saisi d’un 
projet de règlement grand-ducal fixant le montant de la réduction sur le prix du service 
de charge sur les bornes de charge accessibles au public (n° CE 61.261), qui prévoit de 
fixer le montant de la réduction à 0,33 euro par kilowattheure, hors taxes. 

 
La deuxième phrase du paragraphe 3 indique que la réduction ne peut être supérieure 
au prix de l’électricité chargée et facturée à la suite de l’opération de charge. Le Conseil 
d’État comprend que cette disposition peut, d’une part, rendre nécessaire une adaptation 
du règlement grand-ducal précédemment visé, mais aussi, d’autre part, obliger des 
fournisseurs à réduire le montant de la réduction à un montant inférieur à celui fixé par 
règlement grand-ducal pour éviter une surcompensation. Il recommande de modifier le 
dispositif pour que cette seconde hypothèse résulte plus clairement du texte ». 

 
La proposition pour reformuler le paragraphe 3 du Conseil d’État est reprise par la Commission 
spéciale. 
 
Paragraphe 4 
 
Le paragraphe 4 prévoit que la contribution sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 
2023. 
 
Le paragraphe 4 ne suscite aucun commentaire du Conseil d’État, de sorte que la Commission 
spéciale décide de le maintenir en sa teneur initiale. 
 
Article 3 – Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière 
 
L’article 3 encadre l’inscription des fournisseurs de service de mobilité dans un registre tenu 
par le Ministre de l’Énergie. L’article est divisé en trois paragraphes. 
 
Paragraphe 1er 
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Le paragraphe 1er prévoit que les fournisseurs désirant bénéficier de la compensation 
financière adressent une demande d’inscription au registre au ministre accompagnée des 
informations à fournir au moment de cette demande d’inscription. Le paragraphe ajoute 
l’obligation pour les fournisseurs inscrits d’informer le ministre en cas de changement de ces 
données. 
 
Le Conseil d’État note quant à la liste des pièces et informations à fournir que : 
 

« le Conseil d’État comprend que les exigences de renseigner la quantité mensuelle 
d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours 
des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription (point 4°) et les prix 
pratiqués au cours des trois mois précédant la demande ne sont pas de nature à exclure 
du régime les opérateurs qui n’ont pas encore douze ou trois mois d’activité, dans la 
mesure où il leur sera possible de déclarer une quantité nulle et l’absence de prix 
antérieurement pratiqués. Au point 6°, la formule « prix de services de charge en vigueur 
et appliqués sur les bornes […] » est redondante, la seule mention des prix appliqués 
étant suffisante, à l’instar du point 5° ». 

 
La Commission spéciale décide dès lors de supprimer le point 6°. 
 
Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 prévoit la publication de la liste actualisée des fournisseurs inscrits. Cette 
liste précise également le prix de service de charge applicable afin de permettre aux 
utilisateurs finals de comparer les tarifs appliqués par les différents fournisseurs. 
 
Le Conseil d’État propose la publication de cette liste sur un site accessible au public. 
 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation. 
 
Paragraphe 3 
 
Dans sa teneur initiale, le paragraphe 3 concerne les décisions du ministre relatives à 
l’inscription d’un fournisseur. L’inscription au registre est admise par le ministre si le 
demandeur est un fournisseur de service de mobilité dans le sens de la présente loi et si sa 
demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus 
d’inscription au registre doit être dûment motivée. 
 
Le Conseil d’État note que : 
 

« Le paragraphe 3, deuxième phrase, énonce que l’inscription devra être accordée si le 
fournisseur respecte les « critères d’éligibilité prévus à l’article 1er, point 1° » et si les 
conditions de forme de la demande ont été respectées. Le Conseil d’État constate que 
l’article 1er, point 1°, du projet de loi, qui définit la notion de « fournisseur de service de 
mobilité », n’énonce en soi aucune « condition d’éligibilité » et renvoie pour le surplus à 
ses observations et à son opposition formelle au sujet de cette définition. En l’état, le 
Conseil d’État doit également formuler une opposition formelle à l’encontre de la 
deuxième phrase du paragraphe 3, au motif qu’elle accorde au ministre un pouvoir de 
décision non autrement encadré dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 
103 de la Constitution. 

 
Le paragraphe 3, troisième phrase, précise qu’une décision de refus d’admission doit 
être « dûment motivée ». Cette précision, qui ne fait que reprendre une règle de la 
procédure administrative non contentieuse, est superfétatoire et peut être omise. 
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Au vu des considérations qui précèdent et afin de pouvoir lever son opposition formelle 
frappant la seconde phrase du paragraphe 3, le Conseil d’État propose aux auteurs du 
texte de reformuler le paragraphe 3 en entier comme suit : 
« (3) Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité [ou : de service de charge] 
sur le registre dans les 30 jours suivant la réception de la demande respectant les 
conditions fixées au paragraphe 1er. » ». 

 
La Commission spéciale décide de retenir le libellé proposé. 
 
Article 4 – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals 
 
L’article 4 prévoit l’obligation pour les fournisseurs d’appliquer la contribution étatique à leurs 
utilisateurs finals et de réduire le prix de service de charge en conséquence. 
 
En outre, ils doivent informer leurs clients de manière transparente sur ou avec les factures de 
la réduction étatique appliquée. À cette fin, les fournisseurs peuvent par exemple indiquer sur 
chaque facture le montant total de la réduction appliquée par opération de charge, ou ajouter 
une information globale indiquant le montant par kilowattheure de la réduction étatique 
appliquée et faisant référence à l’intitulé de la loi. Le fournisseur de service de mobilité a aussi 
l’obligation de communiquer à au moins une reprise une fiche d’information, éditée et mise à 
la disposition des fournisseurs de service de mobilité par le ministre, à l’ensemble de ses 
clients. Un ajout de cette fiche à toutes les factures peut aussi remplir l’obligation d’information 
sur celles-ci. 
 
Quant à l’article 5, le Conseil d’État observe que : 
 

« Il impose aux fournisseurs une obligation d’informer leurs utilisateurs finals « de 
manière transparente sur la facture » sur l’application de la réduction. Le Conseil d’État 
peine à cerner les contours de cette exigence et n’en voit pas la plus-value. Si le 
législateur souhaite que la facture adressée à l’utilisateur final comporte certaines 
mentions précises, il y a lieu de les désigner dans le dispositif légal, à l’instar, par 
exemple, de l’article 5 du projet de loi n°8098 précité. 
 
Le Conseil d’État relève encore que le dispositif proposé n’est pas adapté à l’hypothèse 
d’une opération de charge ad hoc, payée par exemple au moyen d’une carte de crédit. 
Il n’y a, dans ce cas, pas de facture mensuelle et il n’est manifestement matériellement 
pas possible de procéder à la remise de la fiche d’information. Afin de remédier à cette 
problématique, le Conseil d’État demande l’ajout d’un second alinéa, qui pourrait être 
conçu comme suit : 
 
« Dans le cas d’une opération de charge ad hoc, le fournisseur de service de mobilité 
[ou : le fournisseur de service de charge] informe l’utilisateur de la réduction appliquée 
au moyen de l’écran d’affichage de la borne. L’obligation de procéder à la communication 
de la fiche d’information mise à disposition par le ministre ne trouve pas application dans 
ce cas. » ». 

 
Pour répondre au premier point évoqué par le Conseil d’État, la Commission spéciale décide 
de reprendre le libellé tel que repris à l’article 5, point 3°, du projet de loi n°8098. 
 
En ce qui concerne l’affichage sur l’écran des bornes, une telle disposition ne peut être 
retenue, alors que l’implémentation n’est techniquement pas possible sur une partie des 
bornes accessibles au public. La Commission spéciale a cependant été informée qu’il existe 
des moyens pour afficher les remises dans des factures aux clients. 
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Article 5 – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service 
de mobilité 
 
Les deux paragraphes de l’article 5 règlent les modalités de la contribution financière pour les 
fournisseurs de service de mobilité. 
 
Paragraphe 1er 
 
Le paragraphe 1er prévoit que les fournisseurs soumettent au plus tard à la fin du mois une 
demande de paiement de compensation pour le mois précédent. Le paragraphe précise les 
informations à fournir au moment de cette demande. 
 
En outre, le paragraphe 1er accorde au ministre le pouvoir de demander des pièces 
justificatives complémentaires afin de vérifier la véracité des informations fournies. 
 
Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 prévoit que le ministre paie le montant dû à un fournisseur à condition que 
ce dernier remplisse les conditions nécessaires. 
 
Le Conseil d’État observe que : 
 

« Le paragraphe 2 précise que le ministre procède au paiement « de la compensation 
visée à l’article 1er ». Il s’agit d’une erreur : il convient de viser l’article 2, paragraphe 2. 
La référence « aux conditions de l’article 2 » semble superflue dès lors que la demande 
doit respecter les conditions du paragraphe 1er, qui renvoie déjà à l’article 2. Le Conseil 
d’État observe que les auteurs n’ont pas précisé de délai pour ce paiement. Dès lors 
qu’il s’agit du remboursement d’avances faites par les fournisseurs au moyen de leur 
propre trésorerie, un délai court semble s’imposer ».  

 
La Commission spéciale décide de tenir compte des corrections des renvois proposées par la 
Haute Corporation. 
 
Article 6 – Contrôles 

L’article 6 prévoit les moyens de contrôle du ministre dans le cadre du projet de loi. L’article 
est divisé en quatre paragraphes. 

Paragraphe 1er 

Le paragraphe 1er autorise le ministre à vérifier la véracité des informations fournies endéans 
un délai de six mois suivant la dernière demande en obtention d’une contribution financière. 
Le Conseil d’État demande de supprimer les termes « par tous les moyens appropriés » et fait 
observer « qu’il est inconcevable que la disposition sous revue octroie au ministre des pouvoirs 
allant au-delà du pouvoir d’investigation ordinaire de l’administration ». 

La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et de supprimer les 
termes en question. 
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Paragraphe 2 
 
Le paragraphe 2 prévoit que le ministre peut demander auprès des fournisseurs des pièces 
supplémentaires afin d’effectuer les contrôles nécessaires et que ces derniers sont tenus de 
fournir ces pièces. 
 
Paragraphe 3 
 
Le paragraphe 3 prévoit que les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles au public 
doivent fournir des relevés sur demande. 
 
Le Conseil d’État estime que cette disposition doit respecter les dispositions légales relatives 
à la protection des données. 
 
Paragraphe 4 
 
Le paragraphe 4 autorise le ministre à s’enquérir sur la consommation électrique des points 
de raccordement des bornes de charge accessibles au public dans le cadre de ses contrôles 
des données fournies par les fournisseurs. 
 
Le Conseil d’État estime que cette disposition doit respecter les dispositions légales relatives 
à la protection des données. 
 
Ancien Article 7 – Restitution de fonds indûment touchés 
 
L’ancien article 7 prévoyait la restitution des contributions financières indûment touchées en 
raison de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou une autre raison pour laquelle 
elles ne sont pas dues. 
 
Le Conseil d’État estime que cet article est superfétatoire, « étant donné que, pour ce qui est 
des fonds perçus indûment sur base de déclarations incomplètes ou fausses et en vertu de 
l’adage « fraus omnia corrumpit », une décision obtenue par fraude est susceptible d’être 
révoquée, voire retirée à tout moment, étant donné qu’un avantage obtenu par fraude ne 
saurait créer des droits, ou acquérir un caractère définitif à l’égard du fraudeur. ». 
 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et de supprimer l’article 
7. Les articles subséquents ont été renumérotés en conséquence. 
 
Article 7 (initialement l’article 8) – Dispositions budgétaires 
 
L’article 7 fixe le montant maximal des contributions financières du projet de loi à 15 000 000 
euros et dispose que les dépenses occasionnées sont imputées sur le budget de l’État. 
 
Cet article ne suscite aucun commentaire du Conseil d’État. 
 
La Commission spéciale décide dès lors de le maintenir en sa teneur initiale. 
 
Article 8 (initialement l’article 9) – Mise en vigueur 
 
L’article 8 prévoit que le projet de loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal 
Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Cet article ne suscite aucun commentaire du Conseil d’État. 
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La Commission spéciale décide dès lors de le maintenir en sa teneur initiale. 
 

* * * 
 
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Commission spéciale « Tripartite » 
recommande à la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi n°8110 dans la teneur qui 
suit : 
 

V. Texte proposé par la Commission 
 
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des 
services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au 
public 
 
Art. 1er.  Définitions 
 
Pour l’application de la présente loi, on entend par : 
 
1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui fournit des opérations 
de charge ; 
 
2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 
 
3° « borne de charge accessible au public » : une borne de charge appartenant à une 
infrastructure de charge accessible au public aux termes de la loi du 26 juillet 2022 relative au 
régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques ; 
 
4° « opération de charge » : une prestation de service de charge initiée par un utilisateur final 
et comptabilisée sur le compte client de celui-ci ou directement facturée à ce dernier en cas 
d’opération de charge ad hoc ; 
 
5° « opération de charge ad hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui 
n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 
 
6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite 
une infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, point 13, de 
la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans 
des infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte d’un tiers ou pour son 
propre compte ; 
 
7° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge 
d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible au 
public ; 
 
8° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité 
chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 
 
9° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle 
qu’instituée par la décision M (2020) 18 du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux 
établissant un service commun Benelux pour l’enregistrement d’identifications dans le cadre 
de la délivrance et de la gestion d’identifications au profit de l’électro-mobilité. 
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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 de services de charge au bénéfice des utilisateurs 
finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 
(2) La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation 
financière versée aux fournisseurs de service de mobilité qui se sont inscrits au registre prévu 
à l’article 3 et qui ont appliqué sur le prix du service de charge des opérations de charge 
réalisées la réduction sur le prix prévue au paragraphe 3. 
 
(3) La réduction sur le prix du service de charge des opérations de charge est limitée à un 
montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. Un règlement grand-ducal fixe le 
montant de la réduction à appliquer par les fournisseurs de service de mobilité. Le fournisseur 
de service de mobilité applique la réduction dans la limite maximale du prix du service de 
charge qu’il facture à ses clients.  
 
(4) La contribution financière s’applique aux opérations de charge réalisées pendant la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

 
Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière 
 
(1) Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, 
les fournisseurs de service de mobilité adressent une demande d’inscription au registre tenu 
par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui 
renseigne les informations suivantes : 
 
1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA 
du fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le 
fournisseur de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 
 
2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 
 
3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 
 
4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses 
utilisateurs finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; 
 
5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au 
public situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande 
d’inscription au registre. 
 
Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout 
changement des informations visées à l’alinéa 1er. 
 
(2) Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant 
les noms et adresses des fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre visé au 
paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu’ils appliquent. 
 
(3) Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité sur le registre dans les trente 
jours suivant la réception de la demande respectant les conditions fixées au paragraphe 1er.  
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Art. 4. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals 
 
Les fournisseurs de service de mobilité dûment inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent 
la contribution étatique à leurs utilisateurs finals sous forme de réduction du prix de service de 
charge au moment de l’établissement de la facture et indiquent de manière clairement visible 
le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi sur leur facture. Ils 
leurs communiquent en outre au moins une fois une fiche d’information mise à disposition par 
le ministre. 

 
Art. 5. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service de 
mobilité 
 
(1) Chaque fournisseur de service de mobilité dûment inscrit au registre visé à l’article 3 
transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation 
pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière 
visée à l’article 2 pour le mois précédent au ministre moyennant un formulaire spécifique mis 
à disposition par ce dernier et qui renseigne, par opérateur d’infrastructure de charge, les 
informations suivantes : 
 
1° le nombre total d’opérations de charge réalisées sur les bornes de charge accessibles au 
public sur lesquelles une réduction telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, a été appliquée ; 
 
2° les prix de service de charge appliqués aux opérations de charges visées au point 1° ; 
 
3° la quantité totale d’énergie électrique fournie à l’occasion des opérations de charges visées 
au point 1° ; 
 
4° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées aux opérations de charges 
visées au point 1°. 
 
Le ministre peut demander la production de toute pièce justificative complémentaire qu'il juge 
nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations fournies par le fournisseur de 
service de mobilité et l’application correcte de la réduction. Les fournisseurs de service de 
mobilité sont tenus de fournir ces pièces dans les meilleurs délais. 
 
(2) Le ministre procède au paiement de la compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, si la 
demande de paiement remplit les conditions du paragraphe 1er du présent article. 

 
Art. 6. Contrôles 
 
(1) Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après réception 
de la dernière demande de paiement éligible aux termes de la présente loi, la véracité des 
informations fournies par les fournisseurs de service de mobilité à l’origine de leurs demandes 
d’inscription au registre et de leurs demandes de paiement visées respectivement aux 
articles 3 et 5. 
 
(2) Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de 
toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées 
par la présente loi. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir les pièces 
justificatives et tout autre document demandé par le ministre dans les meilleurs délais. 
 
(3) Aux fins du contrôle par le ministre, les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles 
au public livrent, sur demande préalable du ministre, un relevé, par fournisseur de service de 
mobilité, des quantités d’énergie électrique chargées sur leurs bornes de charge accessibles 
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au public dans la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément 
aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. 
 
(4) Pour pouvoir vérifier les données fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorisé 
à demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1er, 
paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge 
accessibles au public déterminées pour la période telle que délimitée par le ministre dans sa 
demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. 
 
Art. 7. Disposition budgétaire 
 
(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un 
montant global et maximal de 15 000 000 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. Mise en vigueur 
 
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg. 
 
 
 

Luxembourg, le 20 décembre 2022 

 

 

La Rapportrice, Le Président, 
Josée LORSCHÉ  Gilles BAUM 
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M. Halsdorf Jean-Marie Oui Mme Hansen Martine Oui
M. Hengel Max Oui M. Kaes Aly Oui
M. Lies Marc Oui Mme Margue Elisabeth Oui
M. Mischo Georges Oui (M. Wilmes Serge) Mme Modert Octavie Oui
M. Mosar Laurent Oui M. Roth Gilles Oui
M. Schaaf Jean-Paul Oui M. Spautz Marc Oui
M. Wilmes Serge Oui M. Wiseler Claude Oui
M. Wolter Miche) Oui (Mme Arendt épouse Kemp N; • •

* déi gréng *

, Mme Ahmedova Semiray Oui M. Benoy François Oui
! Mme Bernard Djuna Oui Mme Empain Stéphanie Oui
Mme Gary Chantal Oui M. Hansen- Marc Oui
Mme Lorsché Josée Oui M. Margue Charles Oui
Mme Thill Jessie Oui

M. Arendt Guy Oui M. Bauler André Oui
M. Baum Gilles Oui Mme Beissel Simone Oui

1 M. Colabianchi Frank Oui M. Etgen Fernand Oui
M, Graas Gusty Oui M. Hahn Max Oui
Mme Hartmann Carole Oui M. KnaffPim Oui (M. Graas Gusty)
M. Lamberty Claude Oui Mme Polfer Lydie Oui (M. Bauler André)

LSAP
Mme Asselbom-Bintz Simone Oui (M. Biancalana Dan) M. Biancalana Dan Oui
Mme Burton Tess Oui Mme Closener Francine Oui
M. Cruchten Yves Oui M. Di Bartolomeo Mars Oui
Mme Hemmen Cécile Oui M. Kersch Dan Oui
Mme Mutsch Lydia Oui (M. Cruchten Yves) M. Weber Carlo Oui

déi Lénk
Mme Cecchetti Myriam Oui Mme Oberweis Nathalie Oui

Piraten
1 M. Clement Sven Oui M. Goergen Marc Oui

ADR
M. Engelen Jeff Oui M. Kartheiser Fernand Oui
M. Keup Fred Oui (M. Engelen Jeff) M. Reding Roy Oui (M. Kartheiser Fernand)

Le Président: Le Secrétaire général:
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No 8110 

CHAMBRE DES DEPUTES 
Session ordinaire 2022-2023 

PROJET DE LOI 

instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des 
services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge 
accessibles au public 

* 

Art. 1er.  Définitions 

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

1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui fournit des opérations 
de charge ; 

2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 

3° « borne de charge accessible au public » : une borne de charge appartenant à 
une infrastructure de charge accessible au public aux termes de la loi du 26 juillet 2022 
relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de 
charge pour véhicules électriques ; 

4° « opération de charge » : une prestation de service de charge initiée par un utilisateur 
final et comptabilisée sur le compte client de celui-ci ou directement facturée à ce dernier 
en cas d’opération de charge ad hoc ; 

5° « opération de charge ad hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui 
n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 

6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui 
exploite une infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, 
point 13, de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises 
investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte 
d’un tiers ou pour son propre compte ; 

7° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge 
d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible 
au public ; 

8° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité 
chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 

9° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle 
qu’instituée par la décision M (2020) 18 du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres 
Benelux établissant un service commun Benelux pour l’enregistrement d’identifications dans 
le cadre de la délivrance et de la gestion d’identifications au profit de l’électro-mobilité. 

J-2022-O-0626
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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 de services de charge au bénéfice des utilisateurs
finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.

(2) La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation
financière versée aux fournisseurs de service de mobilité qui se sont inscrits au registre prévu
à l’article 3 et qui ont appliqué sur le prix du service de charge des opérations de charge
réalisées la réduction sur le prix prévue au paragraphe 3.

(3) La réduction sur le prix du service de charge des opérations de charge est limitée à un
montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. Un règlement grand-ducal fixe le
montant de la réduction à appliquer par les fournisseurs de service de mobilité. Le fournisseur
de service de mobilité applique la réduction dans la limite maximale du prix du service de
charge qu’il facture à ses clients.

(4) La contribution financière s’applique aux opérations de charge réalisées pendant la période
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière 

(1) Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2,
les fournisseurs de service de mobilité adressent une demande d’inscription au registre tenu
par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui
renseigne les informations suivantes :

1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA 
du fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le 
fournisseur de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 

2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 

3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 

4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses 
utilisateurs finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; 

5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au 
public situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande 
d’inscription au registre. 

Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout 
changement des informations visées à l’alinéa 1er. 

(2) Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant
les noms et adresses des fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre visé au
paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu’ils appliquent.

(3) Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité sur le registre dans les trente
jours suivant la réception de la demande respectant les conditions fixées au paragraphe 1er.
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Art. 4. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals 

Les fournisseurs de service de mobilité dûment inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent 
la contribution étatique à leurs utilisateurs finals sous forme de réduction du prix de service de 
charge au moment de l’établissement de la facture et indiquent de manière clairement visible 
le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi sur leur facture. Ils 
leurs communiquent en outre au moins une fois une fiche d’information mise à disposition par 
le ministre. 

Art. 5. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service de 
mobilité 

(1) Chaque fournisseur de service de mobilité dûment inscrit au registre visé à l’article 3
transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation
pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière
visée à l’article 2 pour le mois précédent au ministre moyennant un formulaire spécifique mis
à disposition par ce dernier et qui renseigne, par opérateur d’infrastructure de charge, les
informations suivantes :

1° le nombre total d’opérations de charge réalisées sur les bornes de charge accessibles au 
public sur lesquelles une réduction telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, a été appliquée ; 

2° les prix de service de charge appliqués aux opérations de charges visées au point 1° ; 

3° la quantité totale d’énergie électrique fournie à l’occasion des opérations de charges visées 
au point 1° ; 

4° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées aux opérations de charges 
visées au point 1°. 

Le ministre peut demander la production de toute pièce justificative complémentaire qu'il juge 
nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations fournies par le fournisseur de 
service de mobilité et l’application correcte de la réduction. Les fournisseurs de service de 
mobilité sont tenus de fournir ces pièces dans les meilleurs délais. 

(2) Le ministre procède au paiement de la compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, si la
demande de paiement remplit les conditions du paragraphe 1er du présent article.

Art. 6. Contrôles 

(1) Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après réception
de la dernière demande de paiement éligible aux termes de la présente loi, la véracité des
informations fournies par les fournisseurs de service de mobilité à l’origine de leurs demandes
d’inscription au registre et de leurs demandes de paiement visées respectivement aux
articles 3 et 5.

(2) Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de
toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées
par la présente loi. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir les pièces
justificatives et tout autre document demandé par le ministre dans les meilleurs délais.

(3) Aux fins du contrôle par le ministre, les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles
au public livrent, sur demande préalable du ministre, un relevé, par fournisseur de service de
mobilité, des quantités d’énergie électrique chargées sur leurs bornes de charge accessibles
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au public dans la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément 
aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. 

(4) Pour pouvoir vérifier les données fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorisé
à demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1er,
paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité, le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge
accessibles au public déterminées pour la période telle que délimitée par le ministre dans sa
demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci.

Art. 7. Disposition budgétaire 

(1) La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un
montant global et maximal de 15 000 000 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. Mise en vigueur 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg. 

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 22 décembre 2022
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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 : 61.257 
Doc. parl. : 8110 
 
 

LE CONSEIL D’ÉTAT, 
 

appelé par dépêche du Président de la Chambre des députés du 22 décembre 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 des 

services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles 
au public 

 
 

qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 22 décembre 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  

16 décembre 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 19 votants, le 23 décembre 
2022. 

 
Le Secrétaire général,      Le Président,  
 

s. Marc Besch      s. Christophe Schiltz 
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Avis lll/99/2022 23 décembre 2022 

Limitation de la hausse des prix des 
services de charge de véhicules électriques 

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services 
de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public. 

Projet de règlement grand-ducal fixant le montant de la réduction sur le prix du service de charge 
sur les bornes de charge accessibles au public. 

CHAMBRE DES SALARIÉS 
LUXEMBOURG 

CSL • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • T +352 27 494 200 • F +352 27 494 250 

B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU 

N° 8110/05 
Entrée le 27.12.2022
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Par lettres en date du 29 novembre 2022, réf. : ME137-E22 et ME147-E22, Monsieur Claude Turmes, 
Ministre de l’Energie, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de loi et le 
projet de règlement grand-ducal sous rubrique. 
 
 
L’objet des projets sous avis et les commentaires de la Chambre des 
salariés  
 
1. En raison de la flambée récente des prix de l’électricité qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages 
tout en risquant de freiner l’électrification du secteur de la mobilité individuelle, les auteurs du projet 
de loi et du projet de règlement grand-ducal sous avis proposent l’introduction d’une contribution 
étatique au bénéfice des utilisateurs finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
 
2. La contribution prend la forme d’une compensation financière versée aux fournisseurs du service 
de charge ayant appliqué une réduction sur le prix du service de charge. 
 
 
3. En raison des variations importantes des prix des services de charge attendues au cours de l’année 
2023, le projet de loi vise l’instauration d’un plafond absolu pour la réduction de 0,50 euros par kWh, 
ce qui correspond approximativement au différentiel entre le plus haut niveau de prix de marché de 
gros depuis le début de la crise énergétique et le niveau de prix usuel d’avant crise. En même temps, 
le projet de règlement grand-ducal fixe le montant maximal actuel de la réduction sur le prix du 
service de charge à 0,33 euros par kWh. 
 
 
4. Les fournisseurs de services de charge sont obligés d’informer leurs utilisateurs finals sur la 
réduction du prix de service de charge au moment de l’établissement de la facture. 
 
 
5. La contribution est limitée aux opérations réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. 
 
 
6. La contribution financière sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 
15.000.000 euros.  
 
 
7. Etant donné que la Chambres des salariés revendique régulièrement l’introduction d’aides 
financières afin d’amortir la perte en pouvoir d’achat subie par les ménages en période de choc 
inflationniste tout en soutenant, de manière générale, l’électrification rapide du secteur du transport 
pour dynamiser la décarbonation de notre société, notre Chambre soutient l’initiative législative sous 
avis.  
 
Luxembourg, le 23 décembre 2022 
 
Pour la Chambre des salariés,       
 

  
 
 
 
 

 
 
Sylvain HOFFMANN   Nora BACK 
Directeur   Présidente   
                                                                
 
L'avis a été adopté à l'unanimité. 
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Session ordinaire 2022-2023 
 

DS/CSC P.V. CSTRIPA 11 
 
 

Commission spéciale « Tripartite » 
 

Procès-verbal de la réunion du 07 décembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1. 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 
- Rapporteur : Madame Josée Lorsché 
  
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
  

2. 8110 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge 
accessibles au public 
  
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
  

3. 8111 
  

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d'approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un 
réseau de chauffage urbain 
  
- 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, Mme Martine Hansen, M. Fernand Kartheiser, Mme 
Josée Lorsché, M. Laurent Mosar, M. Gilles Roth, M. Marc Spautz, M. Claude 
Wiseler 
  

 M. Gusty Graas, remplaçant M. Guy Arendt 
 
M. Claude Turmes, Ministre de l'Énergie 
  
M. Xavier Hansen, Mme Anne Metzler, M. Gérard Meyer, M. Georges Reding, 
M. Ben Reiser, du Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire 
 
Mme Liz Reitz, du groupe parlementaire déi gréng 
  
M. Dan Schmit, de l'Administration parlementaire 
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Excusés : M. Guy Arendt, M. Sven Clement, M. Dan Kersch 
  
Mme Myriam Cecchetti, observateur délégué 

 
* 
 

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

1. 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 
 

La Commission spéciale procède à l’examen de l’avis du Conseil d’État du 2 décembre 2022. 
La Commission spéciale prend plusieurs décisions quant aux propositions de textes du 
Conseil d’État et adopte une série d’amendements parlementaires. Ces décisions sont 
indiquées à l’endroit des articles respectifs. Il convient de noter que toutes les décisions citées 
ci-dessous ont été prises à l’unanimité. 
 
Considérations générales 
 
Le Conseil d’État formule trois observations d’ordre général.  
 
Premièrement, la Haute Corporation note que les auteurs du projet de loi entendent imputer 
les dépenses générées par le projet de loi sur le Fonds climat et énergie, alors qu’une telle 
contribution n’est pas prévue par l’article 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 
2020 relative au climat qui définit les investissements éligibles au financement par le Fonds 
climat et énergie.  
 
À ce titre, il est rappelé que l’article 76, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le 
budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État prévoit que  

 
« [l]a création d’un fonds spécial est autorisée par la loi, laquelle précise en particulier la 
nature des dépense imputables à charge de ce fonds ».  
 

Par conséquent, le projet de loi ne saurait ajouter un investissement éligible au financement 
dudit fonds à moins qu’il ne contienne une disposition modificative de la loi modifiée précitée 
du 15 décembre 2020. C’est pourquoi le Conseil d’État demande l’ajout d’une telle disposition 
dans le projet de loi.  
 

Position du Gouvernement 
 
Une représentante du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire explique 
que l’article 14, paragraphe 1er, point 1°, de ladite loi vise les « projets, programmes, 
activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ». Dans la mesure 
où le projet de loi vise à atténuer l’augmentation du prix des granulés de bois dans un 
souci de favoriser la transition vers des sources d’énergie plus durables émettant moins 
d’émissions, la contribution étatique constitue en effet une mesure visant la réduction 
des émissions. 
 

 Décision de la Commission spéciale 
 
Au vu de ces explications, la Commission spéciale « Tripartite » retient de ne pas 
réserver une suite favorable à cette demande alors qu’elle estime que la contribution 
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étatique entre d’ores et déjà dans le champ d’application de la loi modifiée précitée du 
15 décembre 2022.  

 
Deuxièmement, il est noté que 
 

« […] d’après l’intitulé de la loi en projet et le commentaire des articles, qui n’ont toutefois 
pas de valeur normative, les auteurs entendent limiter le cercle des bénéficiaires aux 
ménages privés, alors que, d’après le dispositif, peuvent également profiter de la 
limitation de la hausse des prix d’autres acteurs établis dans un bâtiment comprenant au 
moins une unité d’habitation ». 

 
Troisièmement, la Haute Corporation note qu’à l’opposé de la loi modifiée du 12 mai 2022 
instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente 
de certains produits pétrolier, la réduction n’est pas obligatoire dans le cadre du présent projet 
de loi, alors qu’il existe un système d’inscription pour les fournisseurs.  
 
Article 1er 
 
L’article 1er ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de retenir le libellé de l’article 1er tel que déposé par le 
Gouvernement. 

 
Article 2 
 
Le Conseil d’État formule des observations relatives aux paragraphes 1er et 3.  
 
Paragraphe 1er 
 
Le Conseil d’État renvoie à son observation générale relative à la loi modifiée précitée du 15 
décembre 2020.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
Au vu des observations faites par le Gouvernement et la Commission spéciale quant à 
ladite observation, la Commission spéciale décide de retenir le libellé de l’article 1er tel 
que déposé par le Gouvernement. 

 
Paragraphe 3 
 
La Haute Corporation propose de supprimer l’article 3 et d’intégrer cette phrase à la fin du 
paragraphe 1er.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette proposition du Conseil d’État. 
En conséquence, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.  

 
Article 3 
 
À l’endroit de l’article 3, paragraphe 2, le Conseil d’État propose de prévoir la publication de la 
liste des fournisseurs sur un site internet accessible au public.  
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Échange de vues 
 
M. Gilles Baum (DP) note qu’un certain nombre de fournisseurs ne sont pas implantés 
au Grand-Duché et aimerait savoir comment ces derniers seront informés de la 
possibilité de s’inscrire dans le registre prévu à l’article 3.  
 
Un représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire indique que 
le Ministère contacte les fournisseurs dont il a connaissance et qu’il entend sensibiliser 
les clients à inciter leurs fournisseurs à s’inscrire dans le registre en question.  
 

 Décision de la Commission 
 
La Commission spéciale adopte un amendement parlementaire afin de tenir compte de 
l’observation du Conseil d’État. Plus précisément, l’article 3, paragraphe 2, du projet de 
loi est modifié comme suit : 

 
« (2) Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue 
à jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits dans le registre 
visé au paragraphe 1er. ».  

 
Article 4 
 
Le Conseil d’État formule des observations relatives aux paragraphes 1er et 3.  
 
Paragraphe 1er 
 
Le Conseil d’État comprend que le ministre prend une décision favorable dès que « les 
renseignements prévus à l’article 3, paragraphe 1er, ont été fournis et reconnus comme 
avérés », alors que le paragraphe 1er vise une matière réservée à la loi en vertu de l’article 
103 de la Constitution et qu’aucune condition relative à la prise de décision n’est indiquée.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
Cette observation ne demandant aucune adaptation du libellé, la Commission spéciale 
décide de retenir le libellé de l’article 4, paragraphe 1er, tel que déposé par le 
Gouvernement. 

 
Paragraphe 3 
 
La Haute Corporation renvoie à son observation générale relative au Fonds climat et énergie. 
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
Comme exposé ci-dessus, la Commission spéciale « Tripartite » estime que la 
contribution étatique, que le projet de loi vise à instaurer, entre dans le champ 
d’application de l’article 14, paragraphe 1er, point 1°, de la loi précitée du 15 décembre 
2020.  
 
Cependant, elle estime que le bout de phrase « sans préjudice de l’article 14 de la loi 
modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat » est superfétatoire et susceptible de 
mener à des confusions de sorte qu’il y a lieu de le supprimer.  
 
Par conséquent, il est décidé de modifier l’article 4, paragraphe 3, par voie d’un 
amendement formulé comme suit :  
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« (3) Sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 
relative au climat, les Les avances sont imputées au Fonds climat et énergie et 
versées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : 
 
1° dans les trois semaines après la notification de la décision visée au paragraphe 
1er pour la première tranche ; 
 
2° au plus tard le 1er avril 2023 pour la deuxième tranche ; 
 
3° au plus tard le 1er juillet 2023 pour la troisième tranche ; 
 
4° au plus tard le 1er octobre 2023 pour la quatrième tranche. ». 

 
Article 5 
 
L’article 5 ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de retenir le libellé de l’article 1er tel que déposé par le 
Gouvernement. 

 
Article 6 
 
Le Conseil d’État formule des observations relatives aux paragraphes 1er et 4. 
 
Paragraphe 1er 
 
Le Conseil d’État estime que la notion de « personne morale » à l’endroit du paragraphe 2, 
alinéa 2, n’est pas suffisamment précisée. C’est pourquoi la Haute Corporation s’oppose 
formellement à cette disposition qui constitue une source d’insécurité juridique.  
 

Position du Gouvernement 
 
Une représentante du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire explique 
que le Gouvernement entendait englober toute personne morale dans ce contexte. Au 
vu de l’opposition formelle émise par le Conseil d’État, le Gouvernement propose de 
prévoir que cette déclaration sur l’honneur doit être signée par tout acheteur de granulés 
de bois, de sorte que la question de la définition de personne morale ne se pose plus.  
 
Exiger de telles déclarations ne semble pas excessif, alors qu’elles visent à assurer que 
la contribution étatique est réellement allouée aux ménages qui utilisent les granulés de 
bois pour chauffer leur logement. 
 
En outre, il y a lieu de relever que les principaux fournisseurs ont d’ores et déjà été 
contactés afin de coordonner l’implémentation de cette disposition. 
 
Échange de vues 
 
Mme Josée Lorsché (déi gréng) aimerait savoir si la notion de personne morale visait 
également une limitation dans le champ d’application de la contribution étatique visée 
par le projet de loi. 
 
Une représentante du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire indique 
que la référence aux personnes morales dans l’article 6 ne vise pas à limiter le champ 
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d’application. Cette disposition a initialement été insérée dans un souci de garantir que 
les granulés de bois sont exclusivement utilisés pour le chauffage des logements. C’est 
pourquoi une déclaration sur l’honneur n’était pas prévue pour les particuliers.  
 

 Décision de la Commission  
 
La Commission spéciale adopte un amendement qui modifie l’article 6, paragraphe 1er, 
alinéa 2, comme suit :  
 

« Sont jointes à cette déclaration des copies de toutes les factures portant sur les 
ventes visées à l’alinéa 1er, point 1°, ainsi que des déclarations sur l’honneur 
signées par les acheteurs. Dans le cas où l’acheteur est une personne 
morale, celle-ci signe une déclaration sur l’honneur confirmant la véracité des 
informations quant au nombre d’unités d’habitation dans le bâtiment sis à l’adresse 
de livraison. Ces déclarations sur l’honneur sont jointes à la déclaration 
intermédiaire. ». 

 
Paragraphe 3 
 
Le Conseil d’État n’émet aucune observation relative au paragraphe 3.  
 
Cependant, la Commission spéciale estime que l’alinéa 1er dudit paragraphe 3 devrait renvoyer 
à l’intégralité du paragraphe 1er et non seulement aux points 1°à 3° afin de viser également la 
déclaration sur l’honneur.  
 
 Décision de la Commission 

 
La Commission spéciale « Tripartite » adopte un amendement qui modifie l’article 6, 
paragraphe 3, alinéa 1er, comme suit : 

 
« Le ministre établit dans les 15 jours après la réception de la déclaration visée au 
paragraphe 1er, points 1 à 3, un décompte intermédiaire portant sur les avances 
versées à un fournisseur et les réductions de prix effectivement appliquées par ce 
dernier pendant la période respective. ». 

 
Paragraphe 4 
 
D’après le Conseil d’État, les notions de « solde substantiel » et de montant « nettement 
supérieur » manquent de précision et accorderaient ainsi un pouvoir discrétionnaire au 
ministre pour octroyer des paiements intermédiaires. Or, dans une matière réservée à la loi en 
vertu de l’article 103 de la Constitution, une autorité administrative ne saurait se voir accorder 
un tel pouvoir d’appréciation sans limite. La loi doit dès lors définir les éléments essentiels et 
détailler de manière suffisamment précise les conditions afin d’écarter tout pouvoir 
discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Pour cette raison, le Conseil d’État émet 
une opposition formelle et demande que la disposition soit précisée.  
 

Position du Gouvernement 
 
Afin de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État, il est proposé de prévoir 
un seuil précis, en l’occurrence un solde supérieur à 20 pour cent résultant de la 
différence entre les réductions appliquées et les avances perçues.  

 
 Décision du Gouvernement 
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La Commission spéciale adopte un amendement qui modifie la disposition sous rubrique 
comme suit :  

 
« (4) En cas de circonstances exceptionnelles dument dûment motivées, les 
fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermédiaire en vue de 
se voir rembourser un solde substantiel au cas où le montant des réductions 
appliquées est nettement supérieur au montant des avances perçues 
supérieur à 20 pour cent résultant de la différence entre les réductions 
appliquées et les avances perçues. Le ministre examine la demande et notifie 
sa décision dans les 15 jours suivant réception au demandeur ainsi qu’au ministre 
ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances 
dans les trois semaines après la notification. ». 

 
Article 7 
 
Le Conseil d’État formule des observations relatives aux paragraphes 2 et 3.  
 
Paragraphe 2 
 
Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État observe que 
 

« [l]e paragraphe 2, alinéas 1er et 2, prévoit de refuser certaines tranches d’avances au 
fournisseur « dont l’inscription n’a pas été réalisée endéans le délai » prévu 
respectivement aux articles 3 et 6, paragraphe 5, alinéa 2. 
 
Or, le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1er, se rapporte au moment d’introduction de 
la demande, qui doit avoir lieu « au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la 
présente loi ». En ce qui concerne le renvoi à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2, il est à 
relever que ladite disposition ne contient pas de délai qui s’imposerait au fournisseur, 
mais un délai de prise de décision qui s’adresse au ministre. Il y aurait plutôt lieu de viser 
l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, qui vise les délais pour introduire la déclaration 
intermédiaire. 
 
Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 sous revue devraient se référer au délai dont le 
respect incombe au fournisseur, et qui se trouve dès lors sous sa maîtrise, et non à 
l’inscription dont le moment est maîtrisé par le ministre, dans la limite des 15 jours prévus 
par la loi en projet aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 1er et 6, paragraphe 5, alinéa 2. 
En effet, même si le fournisseur a introduit sa demande dans les délais prévus aux 
articles 3, paragraphe 1er, et 6, paragraphe 5, alinéa 1er, la décision d’inscription peut 
avoir lieu dans les quinze jours qui suivent, de sorte qu’un dépassement des délais 
précités est susceptible d’intervenir à l’insu du fournisseur. ».  

 
Sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, la Haute Corporation demande dès 
lors que  

 
« soit visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le délai d’introduction de la demande tel que prévu 
à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi en projet, et au paragraphe 2, alinéa 2, le délai 
d’introduction de la déclaration intermédiaire, tel que visé par l’article 6, paragraphe 5, 
alinéa 1er, de la loi en projet. ». 

 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette proposition du Conseil d’État 
et d’adapter cette référence à l’endroit de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2.  
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En outre, la Commission spéciale adopte un amendement qui modifie l’article 7, 
paragraphe 2, alinéa 3, comme suit : 
 

« Les présentes dérogations sont sans préjudice à l’obligation de déclarer les 
ventes réalisées et réductions de prix appliquées, conformément à l’article 6, 
paragraphe 2 1er, pour les périodes pour lesquelles aucune tranche n’a été 
attribuée. ». 

 
Dans sa teneur initiale, cette disposition renvoyait aux délais à respecter pour soumettre 
les déclarations intermédiaires. Faisant référence à l’article 6, paragraphe 1er, les 
informations et pièces à fournir dans le cadre des déclarations intermédiaires sont 
également visées. À ce titre, il convient de noter que l’article 6, paragraphe 1er renvoie 
explicitement au paragraphe 2 précité. 

 
Paragraphe 3 
 
Le Conseil d’État demande que le terme « peut » soit enlevé à l’endroit du paragraphe 3, alors 
que ce dernier accorde un pouvoir discrétionnaire sans limite au ministre. À ce titre, une 
opposition formelle est émise.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale adopte un amendement afin de tenir compte de cette 
observation. L’article 7, paragraphe 3, du projet de loi est modifié comme suit : 

 
« (3) Le ministre peut, dans Dans sa décision, visée à l’article 6, paragraphe 5, 
le ministre calcule calculer le montant des avances de la tranche en cause en 
prenant en compte les informations notifiées par le fournisseur en vertu de l’article 
6, paragraphe 1er, points 1° et 2°. ». 

 
Article 8 
 
L’article 8 ne suscite aucun commentaire de la part du Conseil d’État. 
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de retenir le libellé de l’article 1er tel que déposé par le 
Gouvernement. 

 
Article 9 
 
Le Conseil d’État émet plusieurs observations relatives à l’article 9. 
 
Paragraphe 1er  
 
Le paragraphe 1er suscite trois observations de la Haute Corporation.  
 
Premièrement, il est noté que le paragraphe 1er, alinéa 1er, devrait renvoyer à l’article 8 et non 
pas à l’article 9.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et d’adapter le 
renvoi en question. 
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Deuxièmement, il est demandé de supprimer les termes « par tous les moyens appropriés » 
au même endroit, alors que le Conseil d’État observe « qu’il est inconcevable que la disposition 
sous revue octroie au ministre des pouvoirs allant au-delà du pouvoir d’investigation ordinaire 
de l’administration ».  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et de supprimer 
les termes en question.  

 
Troisièmement, concernant le paragraphe 1er, alinéa 2, la Haute Corporation note que cette 
disposition ne définit pas à quelles fins le ministre ou son délégué peuvent accéder au Registre 
national des personnes physiques ou qui est ce « délégué ». Ceci est contraire aux principes 
du règlement général sur la protection des données ainsi qu’à ‘article 11, paragraphe 3, de la 
Constitution.  
 
À ce titre, la Conseil d’État note que loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques et le règlement grand-ducal du 28 novembre 2013 fixant les modalités 
d’application de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques 
confèrent déjà la base légale nécessaire relative à l’accès au Registre national des personnes 
physiques.  
 
Pour ces raisons, le Conseil d’État propose, sous peine d’opposition formelle, de supprimer 
ledit alinéa 2.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et de supprimer 
ledit alinéa 2.  

 
Paragraphe 2 
 
Le Conseil d’État demande que les termes « au présent chapitre » soient remplacés par ceux 
de « par la présente loi » alors que le projet de loi n’est pas divisé en chapitres.  
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et d’effectuer le 
remplacement précité.  

 
Article 10 
 
Le Conseil d’État estime que l’article 10 est superfétatoire, « étant donné que, pour ce qui est 
des fonds perçus indûment sur base de déclarations incomplètes ou fausses et en vertu de 
l’adage « fraus omnia corrumpit », une décision obtenue par fraude est susceptible d’être 
révoquée, voire retirée à tout moment, étant donné qu’un avantage obtenu par fraude ne 
saurait créer des droits, ou acquérir un caractère définitif à l’égard du fraudeur. ». 
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
La Commission spéciale décide de tenir compte de cette observation et de supprimer 
l’article 10.  

 
Article 12 
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Le Conseil d’État note, à l’endroit des observations d’ordre légistique, que cet article devrait 
être l’article 11 alors qu’il n’existe pas d’article 11.  
 
Quant au fond, aucune observation n’est formulée. 
 
 Décision de la Commission spéciale 

 
Au vu de la suppression de l’article 10 et de l’observation d’ordre légistique du Conseil 
d’État, la Commission spéciale décide de renuméroter l’article 12 en article 10.  

 
Observations d’ordre légistique 
 

 La Commission spéciale « Tripartite » décide de tenir compte des observations émises par le 
Conseil d’État.  
  
2. 8110 

  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes 
de charge accessibles au public 
 

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

 Présentation du projet de loi 
 
Le Ministre de l’Énergie, M. Claude Turmes, présente les principales dispositions du projet de 
loi sous rubrique. Au cours de son intervention, l’orateur met en évidence les points suivants :  
 

• le projet de loi vise à stabiliser les prix pour les utilisateurs de véhicules électriques par 
le biais d’une stabilisation des prix de charge ; 
 

• à ce titre, une réduction à hauteur de 0,33 euro par kilowattheure est à appliquer sur 
les prix de charge. Les fournisseurs de service de mobilité sont compensés à hauteur 
de cette réduction par l’État. S’agissant d’une contribution étatique au bénéfice des 
utilisateurs finals, cette contribution ne constitue pas une aide étatique ;  
 

• le montant de 0,33 euro par kilowattheure a été retenu pour stabiliser les prix au niveau 
de 2022. Une contribution plus importante aurait été possible, mais le Gouvernement 
ne jugeait pas opportun de prévoir une contribution ayant comme conséquence une 
telle baisse des prix ;  

 
• le mécanisme retenu est similaire à celui retenu pour les granulés de bois ; les 

dispositions tenant toutefois compte des différences entre les deux marchés.   
 
Pour le détail, il y a lieu de se référer à la présentation annexée au présent projet de loi.  
 

 Échange de vues 
 
À une question afférente de M. Gilles Roth (CSV), un représentant du Ministère de l’Énergie 
et de l’Aménagement du territoire explique que les frais pour la charge pour parcourir une 
distance de 100 kilomètres sur une borne du type « SuperChargy » coûte actuellement environ 
le même montant que la quantité correspondante de carburant. À ce titre, il y a cependant lieu 
de noter que les bornes du type « SuperChargy » ont des tarifs plus élevés que les bornes 
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publiques du type « Chargy » ou les bornes personnelles qu’installent les particuliers chez 
eux.   
 
À ce sujet, M. Claude Turmes explique que les prix aux bornes publiques sont actuellement 
particulièrement élevés en raison des prix de l’électricité. Habituellement, le prix pour charger 
un véhicule électrique est nettement inférieur à celui de la quantité de carburant 
correspondante. Au vu de cette hausse des prix, le Gouvernement estime que cette mesure 
est importante pour ne pas pénaliser les gens qui ont opté pour un véhicule électrique.  
 
Suite à cette réponse, M. Gilles Roth (CSV) donne à considérer que les conducteurs de 
véhicules à moteur à combustion ont également fait face à des hausses des prix des 
carburants et que les remises correspondantes n’ont pas été prolongées. Ainsi, il y a lieu de 
s’interroger sur un traitement inégal entre les gens en fonction de leur type de véhicule.  
 
M. Yves Cruchten (LSAP) réplique que les prix sur les carburants ont baissé au cours des 
dernières semaines.  
 
M. Mars Di Bartolomeo (LSAP) observe que différents moyens de transport sont soutenus de 
manières différentes, mais que ceci est inévitable si certains comportements veulent être 
incités. L’orateur n’estime cependant pas que ceci est à considérer comme pratique 
problématique envers certains consommateurs.  
 
M. le Ministre de l’Énergie réitère que la mesure visée par le projet de loi répond à une situation 
inhabituelle afin de ne pas empêcher la transition souhaitée par le Gouvernement afin de 
garantir une mobilité plus durable.  
 
À une question afférente de Mme Martine Hansen (CSV), M. Claude Turmes explique que la 
différenciation de prix en fonction de la puissance d’une borne de charge s’explique par la 
différence des frais générés par les différentes infrastructures. À ce titre, il y a lieu de relever 
qu’il est plus favorable d’avoir un grand nombre de véhicules alimentés sur des bornes moins 
puissantes, alors que ceci est plus facilement gérable par le réseau.  
 
Mme Martine Hansen (CSV) fait état de difficultés de personnes ayant deux véhicules 
électriques et qui ne pourraient charger les deux véhicules en parallèle.  
 
Un représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire indique que la 
capacité électrique des logements est certes limitée, mais qu’il n’existe en principe pas 
d’obstacle de charger deux véhicules avec les capacités disponibles.  
 
Mme Martine Hansen (CSV) aimerait également connaître les prix de charge au Grand-Duché 
et dans les pays limitrophes, question à laquelle M. Claude Turmes répond que les prix sont 
moins élevés au Grand-Duché que dans les pays limitrophes.  
 
Quant au budget prévu pour la mesure, M. le Ministre de l’Énergie informe M. Martine Hansen 
(CSV) que ce dernier s’élève à 15 millions d’euros. Il n’est cependant pas anticipé que la 
totalité de ce budget sera nécessaire.  
 
M. Fernand Kartheiser (ADR) aimerait savoir comment le Gouvernement entend réagir face à 
la hausse probable des prix du gasoil à la suite d’un embargo sur le gasoil provenant de la 
Russie.  
 
M. Claude Turmes explique qu’une hausse significative n’est pas nécessairement à anticiper 
alors que l’évolution des prix dépend de plusieurs facteurs, dont notamment la disponibilité de 
gasoil, l’évolution du marché mondial ou encore les taux de change. Au vu de changements 
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dans les chaînes d’approvisionnement, l’impact dudit embargo est susceptible de rester plus 
négligeable que certains économistes ne l’anticipent.  
  
3. 8111 

  
Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse 
des prix d'approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés 
à un réseau de chauffage urbain 
 

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

 Présentation du projet de loi 
 
M. le Ministre de l’Énergie présente les principales dispositions du projet de loi sous rubrique.  
 
Le projet de loi prévoit une contribution étatique en faveur des consommateurs finals reliés à 
un réseau de chauffage urbain. En ce qui concerne les modalités, ces dernières ressemblent 
à celles prévues pour les consommateurs finals de gaz naturel. Comme pour le projet de loi 
concernant les granulés de bois, un registre des fournisseurs éligibles sera établi.  
 
Pour le détail, il y a lieu de se référer à la présentation annexée au présent projet de loi.  
 

 Échange de vues 
 
M. Gilles Roth (CSV) requiert des informations concernant le nombre de clients visés et les 
coûts rencontrés par ces derniers par rapport aux clients de gaz naturel. En outre, l’orateur 
aimerait connaître le budget prévu pour la mise en œuvre de cette mesure.  
 
Un représentant du Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire explique que le 
nombre de personnes raccordées est difficile à estimer, mais qu’il s’agit approximativement 
de 10 pour de ceux qui utilisent le gaz naturel. En ce qui concerne leurs tarifs, les clients de 
centrales de chauffages paient généralement un prix un peu plus élevé que les clients de gaz 
naturel pour la quantité consommée. Cependant, les frais pour l’infrastructure sont moindres. 
En total, un budget de 45 millions d’euros est prévu pour cette mesure.  
 
À la question de Mme Josée Lorsché (déi gréng) sur comment la contribution étatique peut 
être accordée aux habitants de résidences sans compteurs individuels, un représentant du 
Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire indique que le système est similaire 
à celui du gaz naturel où un bâtiment dispose habituellement d’un seul compteur et où le 
syndicat des copropriétaires effectue les calculs. La facture est envoyée audit syndicat qui 
facture les frais ensuite aux différents propriétaires.  
 
M. Gilles Roth (CSV) aimerait savoir si les subventions sont accordées indépendamment de 
la source d’énergie utilisée pour alimenter le réseau. De plus, l’orateur fait état de difficultés 
de certains exploitants de réseaux.  
 
M. Claude Turmes confirme qu’aucune différenciation en fonction des sources d’énergies n’est 
faite. En ce qui concerne les exploitants, l’orateur explique que le projet de loi n° 8107 prévoit 
des aides en faveur des exploitants des réseaux.  
 
À la question de Mme Martine Hansen (CSV) sur les capacités restantes de granulés de bois 
provenant de la région pour alimenter également de tels réseaux, M. le Ministre de l’Énergie 
explique que ceci est difficile à juger, alors que le Ministère ne dispose pas de suffisamment 
de données. En ce sens, le projet de loi n° 8098 sera utile pour apprécier la consommation. 
L’orateur indique que les granulés de bois sont dans beaucoup de situations une source 
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d’énergie transitoire, de sorte qu’un maximum de la quantité consommée devrait être atteint 
dans deux à trois ans avant de baisser progressivement. Les réserves devraient normalement 
être suffisantes pour satisfaire ces besoins.  
 
M. André Bauler (DP) souhaite obtenir une appréciation quant aux perspectives des réseaux 
de chaleur.  
 
M. Claude Turmes indique que les réseaux tels qu’ils existent actuellement ne sont pas 
suffisamment durables, mais que des réseauxmobilisantt de nouvelles technologies seront 
certes une des composantes de la stratégie énergétique du futur. De tels réseaux seraient 
notamment utiles dans des endroits densement peuplés.  
 
4.  

  
Divers 
 

M. Gilles Baum informe la Commission que le projet de loi n° 8107 figure sur l’ordre du jour de 
la séance plénière du Conseil d’État du 8 décembre 2022.  

 
 
Annexes :  
 
[1]  Présentation relative au projet de loi n° 8110 préparée par le Ministère de l’Énergie et 
 de l’Aménagement du territoire 
[2]  Présentation relative au projet de loi n° 8111 préparée par le Ministère de l’Énergie et 
 de l’Aménagement du territoire 
 
 

 
Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Principes (1) 

➢ Le projet de loi vise à limiter la hausse des prix pour les utilisateurs finals sur les 
bornes de charge accessible au public

➢ La mesure cible l’ensemble des utilisateurs de bornes de charge accessibles au 
public au Grand-Duché de Luxembourg et prend la forme d’une réduction de prix 
appliquée par le fournisseur de service de mobilité 

➢ Les fournisseurs de service de mobilité seront compensés par l’Etat pour la 
réduction appliquée

2

Fournisseur d’électricité

Borne de charge

Opérateur de 
borne de charge

Fournisseur de 
service de mobilité

Utilisateur final
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Principes (2) 

➢ Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière, les fournisseurs de 
service de mobilité doivent adresser une demande d’inscription à un registre tenu 
par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce 
dernier

➢ La réduction s’applique sur le prix variable par kWh du service de charge et est 
fixée par règlement grand-ducal et peut être au maximum de 0,50 €/kWh HTVA

➢ Un projet de règlement grand-ducal fixant une réduction de 0,33€/kWh HTVA a été 
introduit
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Principes (3) 

➢ Chaque fournisseur inscrit au registre adresse mensuellement une demande de 
paiement de compensation pour l’ensemble des montants déduits sur les factures 
au titre de la réduction du prix qu’il transmet, au plus tard le dernier jour du mois 
suivant l’application de la remise au ministre.

➢ La demande de paiement renseigne les informations suivantes:
• Le nombre total d’opérations de charges pour lesquels un réduction a été appliquée

• Les prix de service de charge appliqués

• La quantité d’énergie sur lesquels la réduction a été appliquée

• Le montant total de l’ensemble des réductions

➢ Le ministre peut demander toute autre pièce justificative jugée nécessaire

➢ Le ministre procède au paiement si la demande est conforme aux conditions 
prévues par cette loi, donc notamment si la réduction du prix est appliquée en 
conformité avec les dispositions de la présente loi

4Dossier consolidé : 78



Principes (3) 

➢ Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après 
la réception de la dernière demande de paiement, la véracité des informations 
fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre 
des fournisseurs éligibles pour une compensation financière et quant à l’application 
correcte par les fournisseurs de service de mobilité de la réduction sur le prix 
charges des utilisateurs finals

➢ A cette fin, le Ministre peut demander aux opérateurs de bornes le quantités 
vendues par les différents fournisseurs de service de mobilité et aux gestionnaires 
de réseau d’électricité les quantités fournies sur le point de raccordement des 
bornes
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Exemples d’économies possibles  

➢ Quelles sont les économies possibles par an grâce à cette contribution de l’Etat ?

• Chargement d’un véhicule de manière occasionnelle sur les bornes publiques (3 000 km/an) 

Contribution payée par l’Etat : 190€ TTC

• Chargement d’un véhicule exclusivement sur les bornes publiques (20 000 km/an)

Contribution payée par l’Etat : 1 271€ TTC
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Merci ! Questions ?
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Principes (1) 

➢ Le projet de loi vise à limiter la hausse du prix de la chaleur facturée aux clients 
résidentiels à environ 15% au-dessus des prix moyens facturés en septembre 2022

➢ La mesure s’adresse aux clients finals pour le chauffage des bâtiments comprenant 
au moins une unité d’habitation raccordés à un réseau de chauffage urbain

➢ Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière, les fournisseurs de 
chaleur doivent adresser une demande d’inscription à un registre tenu par le 
ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier

➢ Les fournisseurs de chaleur inscrits au registre appliquent la contribution étatique 
sous forme de réduction sur le prix variable contractuel facturé aux clients finals par 
kWh de chaleur consommée

➢ La contribution étatique est plafonnée à 0,09 €/kWh maximal

➢ La composante variable du prix final (déduction de la contribution de l’Etat) ne peut 
pas être en dessous de 0,10 €/kWh pour éviter que la composante variable chez 
certains clients finals soit en dessous du niveau des prix moyens de septembre 2022
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Principes (2) 

➢ Chaque fournisseur inscrit au registre dresse mensuellement un état des frais 
résultant de l’application de la réduction appliquée au prix variable contractuel à 
l’ensemble de ses clients finals résidentiels par kilowattheure de chaleur 
consommée le mois précédent

➢ Chaque fournisseur inscrit au registre 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 au ministre

➢ Le ministre procède au paiement de l’acompte si cet état des frais est conforme aux 
conditions prévues par cette loi, donc notamment si la réduction du prix est 
appliquée en conformité avec les dispositions de la présente loi
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Principes (3) 

➢ Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après 
l’établissement du décompte final à établir par les fournisseurs, la véracité des 
informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes 
d’inscription au registre des fournisseurs éligibles pour une compensation 
financière et quant à l’application correcte par les fournisseurs de la réduction sur 
le prix variable contractuel de leurs clients finals éligibles

➢ Chaque fournisseur inscrit au registre dresse un décompte final sur l’ensemble des 
contributions financières de l’État sous forme de réduction appliquées dans ses 
factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 
2024
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Exemples, cas de figure possibles

➢ 1. Prix variable contractuel = 0,25 €/kWh 

→ contribution étatique = 0,09 €/kWh

prix variable final à payer = 0,16 €/kWh

➢ 2. Prix variable contractuel = 0,18 €/kWh

→ contribution étatique = 0,08 €/kWh

prix variable final à payer = 0,10 €/kWh

➢ 3. Prix variable contractuel = 0,08 €/kWh

→ contribution étatique =  0 €/kWh

prix variable final à payer = 0,08 €/kWh
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Exemples d’économies possibles  

➢ Quelles sont les économies possibles par an grâce à cette contribution de l’Etat ?

• Appartement type avec une consommation annuelle de 10.000 kWh

Avec mesure : 1.640 € TTC

Sans mesure : 2.600 € TTC

Contribution payée par l’Etat : 960 € TTC

• Maison unifamiliale type avec une consommation annuelle 25.000 kWh

Avec mesure : 4.100 € TTC

Sans mesure : 6.500 € TTC

Contribution payée par l’Etat : 2.400 € TTC
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Merci ! Questions ?
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