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Avant-projet de décret relatif à l’exercice par la Communauté 
germanophone, de certaines compétences de la Région 
wallonne en matière d’énergie 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Ministre Jean-Luc Crucke 

Date de réception de la 
demande : 

25/09/2018 

Délai de remise d’avis : 30 jours 

Préparation de l’avis : Le 9 octobre, le dossier a été présenté au Pôle Energie par 
M. Nicolas THISQUEN du Cabinet du Ministre Crucke. 

Brève description du dossier : 

En lien avec le transfert de la compétence de la politique du logement à la Communauté 
germanophone, un accord est survenu entre les Gouvernements wallon et de la 
Communauté germanophone pour que certaines compétences liées à l’énergie. 
Il s’agit : 

 De la promotion de la chaleur produite à partir de sources renouvelables ; 

 Des différentes subventions visant à améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments/logements (UREBA, MEBAR et PAPE), les subventions « énergie-
logement » du Code wallon du logement et de l’Habitat durable, les subventions 
relatives à la réalisation d’un audit énergétique des logements ; 

 Du guichet de l’Energie d’Eupen. 
 
Les compétences relatives à l’efficacité énergétique et à la chaleur renouvelable dans les 
secteurs résidentiel et tertiaire seront transférées (Directives 2012/27/UE et 2009/28/CE).  
La Wallonie et la Communauté germanophone concluront un accord de « burden 
sharing » relatif aux obligations de la Communauté germanophones dans ces domaines. 
 
Les modalités d’application de ce transfert de compétences seront définies dans un 
accord de coopération visant notamment à : 

 Définir les contribuions et les engagements respectifs de la Communauté 
germanophone et de la Wallonie ; 

 Garantir la cohérence des stratégies et politiques développées ; 

 Organiser la rédaction des plans et rapportages à destination de l’UE ou de l’ONU ; 

 Définir les pénalités applicables en cas de non-respect des contributions et 

engagements respectifs.  
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Le Pôle accueille favorablement le transfert de certaines compétences en matière d’énergie en 
cohérence avec les transferts opérés dans les domaines du logement et de l’aménagement du territoire.  
Il plaide pour que la mise en œuvre des compétences transférées se fasse en toute transparence, en 
bonne collaboration et dans un souci de lisibilité pour les deux entités. 
 
Il juge positif que des aspects plus structurants de la politique énergétique, comme la gestion des 
réseaux de distribution, le soutien au développement des énergies renouvelables, les dispositifs issus de 
la Directive PEB, restent de la compétence de la Wallonie.  En effet, la création d’une double législation 
dans ces domaines doit être évitée afin de pouvoir conserver un système simple et gérable pour 
l’ensemble des opérateurs, y compris les consommateurs. 
 


