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Date	d’approbation	:	20/12/2017	

Sur	 le	 projet	 de	 décret	modifiant	 le	 décret	 du	 12	 avril	 2001	 relatif	 à	
l’organisation	du	marché	régional	de	l’électricité	ainsi	que	le	décret	du	
19	décembre	2002	relatif	à	l’organisation	du	marché	régional	du	gaz	

DONNEES	INTRODUCTIVES	

Demandeur	:	 Jean-Luc	CRUCKE,	Ministre	du	Budget,	des	Finances,	de	
l'Energie,	du	Climat	et	des	Aéroports	

Date	de	réception	de	la	
demande	:	

3/11/2017	

Délai	de	remise	d’avis	:	 45	jours	

Préparation	de	l’avis	:	 Le	27	novembre	2017,	 le	 dossier	 a	 été	présenté	 au	Pôle	
par	M.	N.	Thisquen	et	M.	D.	De	Weyer.		
Le	Pôle	s’est	réuni	le	27	novembre	et	le	14	décembre.	

Brève	description	du	dossier	:	

Ce	projet	initie	la	réforme	de	la	structure,	de	la	gouvernance	et	du	rôle	que	les	GRD	seront	
amenés	 à	 jouer	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 transition	 énergétique.	 	 Les	 principaux	 aspects	
adressés	sont	:	

• La	révision	de	la	notion	d’administrateur	;	
• L’interdiction	pour	le	GRD	de	se	constituer	en	personne	morale	de	droit	privé	;	
• Une	 précision	 des	 règles	 de	 détention	 publique	 de	 parts	 représentatives	 dans	 le	

capital	d’un	GRD	;	
• L’interdiction	des	producteurs,	 fournisseurs	ou	 intermédiaires	dans	 le	 capital	d’un	

GRD,	et	inversement	;	
• Le	recentrage	du	rôle	du	GRD	sur	leur	métier	de	base	;	
• L’attribution	de	la	mission	de	facilitateur	de	marché	au	GRD	;	
• Diverses	dispositions	relatives	aux	filiales	du	GRD.	
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1. COMMENTAIRES	GENERAUX	

Le	 Pôle	 Energie	 accueille	 positivement	 la	 réforme	 initiée	 et	 les	 objectifs	 qu’elle	 poursuit.	 	 Il	 salue	 la	
volonté	de	recentrer	les	activités	des	GRD	sur	leur	métier	de	base	en	tenant	compte	des	évolutions	à	
venir	du	secteur	dans	le	cadre	de	la	transition	énergétique.	
Par	ailleurs,	le	Pôle	apprécie	la	démarche	du	Gouvernement	visant	à	opérer	cette	importante	réforme	
en	concertation	avec	les	parties	prenantes.	
	
Pour	le	Pôle,	le	transfert	vers	d’autres	acteurs	de	marché	de	certaines	activités	actuellement	prestées	
par	 	 certains	GRD	et	qui	 seraient	 jugées	 incompatibles	avec	 la	notion	de	«	pure	player	»ne	devra	pas	
générer	de	coûts	supplémentaires	pour	le	consommateur	et	devra	s’opérer	en	étant	attentif		à	l’impact	
sur	le	tissu	socio-économique	régional.	
	
Pour	permettre	une	mise	en	œuvre	efficace	de	cette	réforme,	si	certaines	activités	ne	peuvent	plus	être	
prestées	 par	 les	 GRD,	 il	 convient	 de	 prévoir	 un	 délai	 de	 transition	 raisonnable,	 à	 la	 hauteur	 du	
changement	à	opérer.	
	
Dans	cet	avis,	le	Pôle	examine	uniquement	les	aspects	techniques	de	la	réforme.	
	
1.1. Concernant	l’interdiction	de	la	présence	de	producteurs,	fournisseurs	ou	intermédiaires	dans	

le	capital	des	GRD	

Le	 Pôle	 relève	 que	 cette	 disposition	 va	 au-delà	 des	 nouvelles	 propositions	 européennes	 contenues	
dans	 le	 «	Clean	 Energy	 Package	»,	 en	 instaurant	 un	 unbundling	 de	 propriété.	 	 Il	 rappelle	 que	 les	
communes	sont	encouragées	à	participer	à	la	transition	énergétique,	notamment	en	développant	des	
activités	 de	 production	d’énergies	 renouvelable,	 comme	 le	 préconise	 la	Convention	des	Maires	 et	 la	
résolution	relative	à	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	wallonne	du	climat	adoptée	le	28	septembre	2017	
par	 le	 Parlement	 wallon.	 	 Le	 Pôle	 estime	 donc	 qu’il	 faudra	 veiller	 à	 ce	 que	 l’application	 de	 cette	
interdiction	ne	 compromette	pas	des	 initiatives	 qui	 s’inscrivent	 dans	 une	 logique	de	développement	
durable	 (réseaux	 de	 chaleur	 communaux,	 cogénération	 associant	 GRD	 et	 communes,	 éoliennes	
communales	citoyennes…).	
	
1.2. Concernant	 l’interdiction	 faite	 aux	 GRD	 d’exercer	 d’autres	 activités	 que	 celles	 de	

gestionnaire	de	réseau	de	distribution	

Ce	 principe	 de	 faire	 des	 GRD	 des	 «	pure	 players	»	 tout	 en	 prévoyant	 des	 dérogations	 par	 le	
Gouvernement	 et	 la	 CWAPE	 est	 soutenu	 par	 le	 Pôle.	 	 Il	 faudra	 veiller	 à	 ce	 que	 cette	 restriction	 ne	
vienne	pas	empêcher	toute	initiative	d’impulsion	et	d’innovation	de	la	part	des	GRD.	
Le	Pôle	relève	toutefois	qu’aucun	benchmarking	relatif	aux	modalités	d’organisation	des	GRD	n’a	été	
réalisé.	Un	tel	exercice	aurait	peut-être	permis	de	dégager	un	autre	modèle	d’organisation.	
	
En	outre,	à	l’article	6	§2,	le	Pôle	estime	que	des	précisions	doivent	être	apportées	:	

• Au	 point	 1°,	 une	 simple	 manifestation	 d’intérêt	 de	 la	 part	 d’un	 acteur	 du	 marché	 semble	
insuffisante	pour	empêcher	un	GRD	de	poursuivre	une	activité	;	

• Au	point	2°,	le	caractère	nécessaire	de	l’activité	permettant	au	GRD	de	remplir	ses	obligations	
doit	être	précisé	de	même	que	le	caractère	efficient	de	la	solution	de	marché.	Celui-ci	devrait	à	
tout	 le	 moins	 prendre	 en	 compte	 la	 dimension	 technico-économique	 et	 la	 qualité	 de	
l’alternative	proposée.	
Pour	 le	Pôle,	 le	régulateur	a	un	rôle	essentiel	à	 jouer	et	devra	être	particulièrement	attentif	à	
ces	éléments	dans	son	analyse.	
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1.3. Concernant	l’intégration	de	la	fonction	de	«	facilitateur	de	marché	»	

Le	Pôle	 juge	positive	 la	volonté	de	confier	par	voie	 légale	aux	GRD	cette	fonction	essentielle	pour	un	
fonctionnement	optimal	du	marché	dans	le	cadre	de	la	transition	énergétique.		L’exercice	de	ce	rôle	de	
facilitateur	devra	se	faire	de	manière	harmonieuse	et	concertée	entre	les	différentes	entités	du	secteur.	
	
De	même,	les	GRD	poursuivront	la	réalisation	de	leurs	missions	en	qualité	de	facilitateur	social	dans	le	
cadre	 des	 obligations	 de	 service	 public	 à	 caractère	 social,	 en	 concertation	 avec	 les	 CPAS	 wallons,	
puisque	ces	missions	ne	peuvent	être	dévolues	au	marché.	
	
Dans	 les	 domaines	 où	 le	 marché	 n’est	 pas	 encore	 arrivé	 à	 maturité,	 où	 il	 n'est	 pas	 suffisamment	
efficient	 ou	 accessible	 à	 l'ensemble	 des	 consommateurs,	 une	 des	missions	 du	 facilitateur	 devra	 être	
d’assumer	 de	 manière	 temporaire	 les	 actions	 nécessaires	 à	 la	 transition	 énergétique,	 dans	 le	 strict	
respect	 des	 balises	 encadrant	 ce	 régime	 dérogatoire.	 	 Pour	 le	 Pôle,	 deux	 conditions	 devront	 être	
remplies,	d’une	part	la	mise	en	place	par	le	GRD	d’un	cadre	favorisant	l’implication	d’autres	acteurs	de	
marché,	et	d’autre	part	le	retrait	du	GRD	dès	que	le	marché	est	apte	à	prendre	le	relais.	
	
Le	rôle	de	facilitateur	devant	être	précisé	dans	le	cadre	du	projet	de	décret	«	flexibilité	»	et	d’un	arrêté	
du	Gouvernement	wallon,	 le	Pôle	souhaite	être	consulté	 le	plus	en	amont	possible	dans	 le	processus	
d’élaboration	de	ces	textes.	
	
	
1.4. Concernant	l’imposition	aux	GRD	d’avoir	un	personnel	propre	et	en	cas	de	sous-traitance	à	

une	filiale,	de	faire	appel	à	des	personnes	indépendantes	d’acteurs	du	marché	de	l’énergie	

Pour	 le	 Pôle,	 la	 vérification	 de	 la	 mise	 à	 disposition	 d’un	 personnel	 propre,	 suffisant,	 qualifié	 et	
indépendant	relève	des	régulateurs	qui	ont	un	rôle	clé	à	jouer	à	ce	niveau.	
Par	ailleurs,	le	Pôle	suppose	que	les	nouvelles	dispositions	ne	compliquent	pas	la	faculté	des	GRD	ou	du	
GRTL	 de	 faire	 appel	 à	 des	 sous-traitants	 autres	 que	 des	 filiales	 pour	 autant	 que	 les	 GRD/GRTL	
respectent	les	règles	des	marchés	publics.	


