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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur :  Philippe Henry, Vice‐Président, Ministre du Climat, de l’Energie et 
de la Mobilité 

   

Date de réception de la demande : 
 

20 juillet 2022 

Délai de remise d’avis :  9 septembre 2022 

   

Préparation de l’avis :  Mme Valérie Xhonneux a présenté l’avant‐projet d’arrêté devant le 
Pôle le 26 août 2022. 

   

Brève description du dossier :   

Le  projet  d’arrêté  vise  à  adapter  les  arrêtés  du  Gouvernement wallon  en  question  à  la  suite  de 
l’adoption récente de certains textes légaux et réglementaire. 
 
Des modifications sont apportées aux arrêtés OSP en conséquence de l’arrêté royal du 9 décembre 
2021  (arrêté  royal « facture »), pour  les apurer des  informations  redondantes par  rapport à  l’arrêté 
royal  tout  en  conservant  les  informations  supplémentaires  se  trouvant  dans  la  réglementation 
régionale. 
 
L’arrêté relatif aux commissions locales pour l’énergie a été revu à la lumière du décret du 17 février 
2022  (décret «  juge de paix »), qui  impose une décision d’un  juge de paix avant  toute coupure de 
fourniture d’électricité d’un client résidentiel et remplace le dispositif des compteurs à budget par les 
compteurs communicants avec option de prépaiement. 
 
De  nouvelles  dispositions  ont  été  introduites  afin  de  pérenniser  et  consolider  juridiquement 
différentes mesures de protection sociale pour tous les clients utilisant la fonction de prépaiement (en 
mode volontaire ou en cas de défaut de paiement, par l’intermédiaire d’un compteur à budget ou d’un 
compteur communicant). 
 
Le projet  intègre déjà  les articles  relatifs à une proposition de décret qui prévoit de  transposer au 
décret gaz les dispositions relatives au décret électricité, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2023.  
 
En vertu de la directive 2019/944, les arrêtés OSP ont été modifiés pour tenir compte des dispositions 
relatives aux droits contractuels de base, et il est précisé dans l’arrêté OSP électricité les obligations 
applicables au réseau de distribution qui sont aussi applicables aux gestionnaires de réseaux fermés 
professionnels ainsi que le mode de contrôle par la CWaPE. 
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Le Pôle est favorable à un système garantissant le droit à un accès pour tous à l’énergie, mais il déplore la 
complexité du mécanisme fixé par le décret « juge de paix » et ses arrêtés d’exécution. 
 
Les premières remarques formulées dans cet avis portent sur  la procédure d’élaboration et de mise en 
œuvre des textes. 
 

 Si le Pôle ne remet pas en cause les principes du décret, il soulève d’emblée le fait que le cadre légal 
n’est à ce stade que partiellement voté dans l’attente du décret qui prévoit de transposer au décret 
gaz les dispositions relatives au décret électricité, et que le projet d’arrêté intègre anticipativement 
ces prochaines dispositions décrétales en inversant la logique relevant de la légistique. 

 

 Le  Pôle  salue  l’organisation  d’une  première  phase  informelle  de  consultation  technique  avec  les 
acteurs de terrain avant le passage du texte en première lecture. Il invite le Gouvernement à prévoir 
dans le même esprit une seconde phase de consultation d’ici le passage du texte en deuxième lecture, 
pour pouvoir en faire une relecture technique sur le plan opérationnel. 

 

 Le  Pôle  regrette  la  procédure  d’adoption  de  ce  nouveau  cadre  légal  qui,  en  l’absence  d’arrêtés 
d’exécution adoptés à temps, a dû être reporté au 1er janvier 2023. L’entrée en vigueur concomitante 
du même cadre légal en électricité et en gaz, annoncée au 1er janvier 2023, paraît peu réaliste au Pôle, 
sachant  qu’outre  les modifications  des  arrêtés  du  Gouvernement,  des  arrêtés ministériels  sont 
également  à  prévoir. Un  report  de  l’entrée  en  vigueur  n’étant  toutefois  pas  souhaitable,  le  Pôle 
appelle tous les acteurs à faire preuve de souplesse dans un premier temps, y compris à l’égard des 
citoyens, quitte à  revoir  les procédures ultérieurement à  la  lumière des  retours d’expériences des 
différentes parties. 

 
Les remarques qui suivent concernent le processus en tant que tel, et notamment la complexité excessive 
du formulaire précisant les différentes options activables. 
 

 Le  Pôle  dénonce  la  complexité  du  processus  qui  découle  d’une  logique  d’individualisation  des 
procédures et se traduit dans le formulaire à retourner au fournisseur. Vu la difficulté d’appréhender 
en amont l’ensemble des cas de figure possibles, de nombreuses questions restent sans réponse à ce 
stade : quid si une personne coche toutes les cases du formulaire, quid du paiement de la fonction de 
prépaiement si une personne qui en a demandé l’activation régularise entre‐temps sa situation, quid 
en cas de désaccord entre un client et son fournisseur quant à un plan de paiement, … Pour le Pôle, il 
est nécessaire de préciser d’emblée des procédures et des délais clairs pour chaque possibilité prévue 
par  le  formulaire  et  d’améliorer  le  formulaire  pour  le  clarifier  au mieux  pour  toutes  les  parties 
concernées.  Il  lui  semble  toutefois  illusoire  de  prévoir  a  priori  tous  les  scénarios  de  manière 
exhaustive, d’où la nécessité d’accepter une certaine souplesse dans la mise en œuvre et de revoir ou 
préciser certaines procédures en fonction de cas pratiques rencontrés.  

 

 L’approche suivie fait en effet craindre des difficultés de mise en œuvre tant pour les fournisseurs et 
les ménages que pour  les organismes d’accompagnement. En  corollaire, elle pourrait  induire une 
perte d’efficacité pour les personnes en difficulté soucieuses de se faire aider ou de prendre en main 
leur situation, et une augmentation du coût du service des acteurs répercutée d’une manière ou d’une 
autre au travers du système énergétique. 

 

 A tout  le moins,  il  importe de prévoir un accompagnement des ménages pour  les aider dans  leurs 
démarches, et de définir clairement le rôle de chacun des acteurs au sein du processus, de manière à 
le rendre le plus fonctionnel possible. 
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 Pour rendre le décret effectif, il y a lieu de prévoir une procédure officielle de refus de l’activation à 
distance de  la  fonction de prépaiement, en prévoyant à cette  fin différents canaux permettant au 
ménage de manifester son refus (courrier, courriel, …). 

 

 En raison de toutes les incertitudes sur le fonctionnement et l’appropriation effective du mécanisme, 
le Pôle appelle à une évaluation du processus de manière à l’adapter pour remédier aux difficultés qui 
se présenteraient. 
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