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DONNEES	INTRODUCTIVES	

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

	 	

Délai	de	remise	d’avis	:	 10	jours	

	 	

Préparation	de	l’avis	:	 Etant	donné	la	situation	de	confinement	due	au	COVID-19,	cet	avis	
a	 été	 préparé	 sur	 base	 de	 contributions	 écrites	 des	 organisations	
représentées	 au	 sein	 du	 Pôle	 Energie	 et	 soumis	 à	 consultation	
électronique.	 En	 outre,	 le	 délai	 d’urgence	 de	 10	 jours	 rend	 très	
difficile	la	tenue	d’une	réunion,	même	hors	crise	sanitaire.	

	 	

Brève	description	du	dossier	:	 Suite	 à	 la	 crise	 COVID,	 et	 à	 ses	 impacts	 sur	 la	 capacité	 des	
ménages	à	honorer	 leur	 facture	d’énergie,	 le	projet	d’AGW	vise	à	
mettre	en	place	un	statut	de	client	protégé	conjoncturel.		
	
Ce	 statut	 serait	 octroyé	 sur	 demande,	 lors	 de	 la	 réception	 du	
courrier	 du	 fournisseur	 notifiant	 la	 situation	 de	 défaut	 de	
payement,	aux	clients	résidentiels	suivants	:		

- Les	personnes	au	chômage	temporaire	pour	force	majeure	
consécutive	 à	 la	 crise	 du	 coronavirus	 pour	 une	 durée	 de	
minimum	14	jours	

- Les	 personnes	 bénéficiant	 d’une	 indemnité	 de	 chômage	
complet	

- Les	indépendants	bénéficiant	du	droit	passerelle	COVID	19	
- Les	 clients	 bénéficiant	 d’une	 intervention	majorée	 versée	

par	leur	mutuelle	en	vertu	de	l’article	37,	de	la	loi	relative	à	
l'assurance	 obligatoire	 soins	 de	 santé	 et	 indemnités	
coordonnée	le	14	juillet	1994	

- Les	 clients	 bénéficiant	 d’une	 attestation	 du	 CPAS	
reconnaissant	 une	 difficulté	 à	 faire	 face	 à	 ses	 factures	
d’énergie	
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1. Commentaires	généraux	

Le	Pôle	présente	des	positions	divergentes	sur	le	projet	d’arrêté	soumis	à	consultation.	
	
Le	RWADE,	La	FGTB,	la	CSC,	la	Fédération	des	CPAS,	l’UVCW	et	IEW	accueillent	favorablement	la	
création	 d’un	 statut	 de	 client	 protégé	 conjoncturel	 (CPC)	 qui	 permettra	 de	 soutenir	 les	ménages	
wallons	faisant	face	à	des	difficultés	de	paiement	de	leur	facture	énergétique	suite	aux	impacts	de	
la	crise	liée	au	COVID-19.	
Ces	organisations	 rappellent	que	certains	ménages	 font	 face	à	 ces	difficultés	depuis	plusieurs	mois	et	
que	les	procédures	de	défaut	de	paiement	ont	repris	dès	le	1er	juillet.		Dès	lors,	elles	soulignent	qu’il	est	
urgent	que	ce	statut	puisse	être	mis	en	place	 rapidement	et	qu’une	activation	 rétroactive	devrait	être	
prévue	pour	soutenir	les	ménages	qui	ont	été	déclarés	en	défaut	de	paiement	depuis	le	début	de	la	crise	
en	mars	dernier.	
Elles	 rappellent	 l’importance	 de	 l’accompagnement	 de	 ces	 ménages	 afin	 de	 leur	 fournir	 toutes	 les	
informations	 nécessaires	 pour	 leur	 permettre	 de	 sortir	 de	 leur	 situation	 difficile	 (par	 exemple	:	
comparaison	des	offres	de	fourniture).	
	
	
La	Fédération	des	CPAS	et	l’UVCW	soulignent	que	la	création	de	ce	nouveau	statut	aura	un	impact	sur	le	
travail	des	CPAS	qui	devront	potentiellement	suivre	ces	nouveaux	clients	protégés	(via	notamment	les	
Commissions	 Locales	 pour	 l’Energie	 «	aide	 hivernale	»	 et	 «	fourniture	minimale	 garantie	»).	 Le	 projet	
d’arrêté	 et	 la	 note	 au	 Gouvernement	 wallon	 n’aborde	 pas	 ces	 impacts	 qui	 sont	 actuellement	
difficilement	quantifiables.		Il	serait	donc	judicieux	de	prévoir	la	mise	en	place	d’un	monitoring	mensuel	
de	 la	mesure	 (comptabilité	du	nombre	de	CPC	et	du	nombre	de	CLE	y	afférentes)	 et	un	 financement	
adéquat	des	CLE	engendrées	par	 le	présent	projet.	 	 Il	est	essentiel	que	les	nouvelles	missions	confiées	
aux	 CPAS	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 protection	 régionale	 conjoncturelle	 soient	 accompagnées	 d’un	
financement,	et	ce	en	vertu	du	principe	de	neutralité	budgétaire.	
Par	ailleurs,	la	crise	du	COVID-19	a	et	aura	des	impacts	sur	les	finances	communales.		Il	convient	de	ne	
pas	 aggraver	 la	 situation	 financière	 des	 communes	 et	 dès	 lors	 de	 ne	 pas	 faire	 porter	 la	 charge	 de	 la	
mesure	 proposée	 par	 les	 finances	 communales,	 indirectement	 par	 des	 coûts	 supplémentaires	 qui	
viendraient	en	réduction	du	bénéfice	des	GRD	et	donc	des	dividendes	communaux.	Les	coûts	engendrés	
par	cette	mesure	doivent	être	dès	lors	intégralement	pris	en	charge	par	la	Région	(ou	par	les	tarifs)	et	ne	
doivent	pas	diminuer	les	recettes	perçues	par	les	communes	au	travers	des	dividendes	communaux.	
	
	
RESA	salue	la	volonté	politique	du	Ministre	d’élargir	la	notion	de	client	protégé	à	de	nouvelles	catégories	
de	 personnes.	 Il	 pourra	 éventuellement	 s’agir	 d’un	 pas	 supplémentaire	 vers	 la	 reconnaissance	 d’une	
problématique	plus	 large	qui	 est	 celle	 de	 la	 précarité	 énergétique,	 qui	 pourrait,	 le	moment	opportun,	
faire	l’objet	d’une	définition	légale,	ce	qui	n’est	pas	encore	le	cas	en	Wallonie	à	ce	jour.		
	
A	ce	propos,	RESA	renvoie	vers	les	travaux	en	cours	au	Parlement	de	Wallonie	et	en	particulier	à	l’avis	
écrit	 sollicité	auprès	de	RESA	par	 le	même	Parlement.	Pour	 rappel,	brièvement,	RESA	 recommandait	
dans	cet	avis	:	

§ Des	 innovations	dans	 la	méthode	tarifaire	pour	assurer	une	assiette	de	prélèvement	suffisante	
et	 solidaire	 en	 vue	 d’assurer	 une	 contribution	 équitable	 des	 clients	 finals	 notamment	 pour	
financer	les	OSP	sociales	;	

§ Que	 si	 les	 conditions	 d’octroi	 du	 statut	 de	 client	 protégé	 évoluaient,	 le	Gouvernement	 tienne	
compte	de	l’impact	de	la	gestion	d’une	clientèle	supplémentaire	par	les	GRD	;	

§ Le	soutien	au	déploiement	des	compteurs	intelligents	en	lieu	et	place	des	compteurs	à	budgets	;	
§ Le	 traitement	 des	 dossiers	 énergie	 non	 plus	 par	 les	 commissions	 locales	 énergie	mais	 par	 le	

comité	spécial	du	service	social	des	CPAS	;	
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§ Une	fourniture	de	base	universelle	en	électricité	et	en	gaz.		
	
Le	projet	d’AGW	rencontre	certaines	de	ces	préoccupations.	 	RESA	souhaite	apporter	trois	 remarques	
sur	l’opérationnalisation	de	la	mesure	proposée	:	

§ Etant	donné	la	multiplicité	des	institutions	amenées	demain	à	délivrer	des	attestations	de	client	
protégé	 conjoncturel,	 il	 conviendrait	 d’assortir	 l’AGW	 d’un	modèle	 unique	 d’attestation,	 sans	
quoi,	une	surcharge	de	travail	administratif	est	à	craindre.		

§ Etant	donné	le	nombre	de	clients	protégés	conjoncturels	qui	vont	être	accompagnés	demain	par	
les	GRD,	ceux-ci	devront	embaucher	du	personnel	supplémentaire	et	le	former,	ce	qui	demande	
un	certain	délai	duquel	il	faut	tenir	compte	;	

§ En	ce	qui	concerne	 le	 financement	du	statut	de	client	protégé	conjoncturel,	RESA	 insiste	pour	
que	 les	 montants,	 en	 gaz	 et	 en	 électricité,	 prennent	 en	 compte	 les	 coûts	 suivants,	
conformément	aux	prescrits	du	régulateur	:	gestion	de	la	clientèle	(accueil,	IT,	recouvrement	de	
créance,	gestion	des	plaintes)	et	énergie	(achat	-	vente	de	la	commodity,	transport,	distribution,	
certificats	verts,	irrécouvrables).		

	
RESA	 insiste	 pour	 rappeler	 l’importance	 de	 l’irrécouvrable	 dans	 la	 gestion	 de	 la	 fourniture	 sociale	
d’énergie	et	 renvoie	à	ce	sujet	aux	travaux	du	régulateur	régional1.	 	RESA	 insiste	également	sur	 le	 fait	
que	la	fourniture	sociale	d’énergie,	conjoncturelle	ou	non,	doit	être	soutenue	à	due	concurrence	par	les	
pouvoirs	publics	en	raison	précisément	de	cet	irrécouvrable	et	du	niveau	du	tarif	social.	Nous	ne	sommes	
pas	 dans	 le	 cas	 d’une	 fourniture	 universelle	 qui,	 comme	 en	 France,	 est	 assurée	 par	 EDF	 à	 un	 tarif	
réglementé	de	vente	et	qui	ne	nécessite	pas	d’intervention	financière	des	pouvoirs	publics.		
	
	
Les	 fournisseurs,	 l’UWE,	 les	 producteurs	 et	 les	 consommateurs	 industriels	 sont	 défavorables	 au	
projet,	pour	les	raisons	suivantes	:	

• La	mesure	projetée	paraît	disproportionnée	et	présente	d’importants	risques	d’effet	d’aubaine	
par	une	inadéquation	entre	la	mesure	envisagée	et	la	situation	réelle	du	consommateur	;	

• Le	projet	ne	tient	pas	compte	des	conséquences	financières	pour	 les	autres	acteurs	de	marché	
(notamment	due	à	la	revente	à	perte	de	l’électricité	déjà	achetée	pour	couvrir	la	consommation	
des	clients	droppés	vers	les	GRD,	comme	l’impose	une	gestion	saine	de	leur	portefeuille	par	les	
fournisseurs	 d’énergie),	 et	 fait	 donc	 peser	 un	 risque	 supplémentaire	 sur	 les	 fournisseurs	 déjà	
largement	impactés	par	les	conséquences	économiques	de	la	crise	COVID-19	;	

• Confusion	des	rôles	et	fonctions	de	marché	(notamment	via	l’apparition	d’un	rôle	de	fourniture	
massif	aux	GRD)	;	

• Le	projet	 ne	 tient	 pas	 compte	non	plus	des	 alternatives	possibles	 (p.ex.	:	 prime	en	 faveur	 des	
clients	concernés,	subsides	complémentaires	aux	CPAS	pour	assister	les	ménages	impactés	par	
la	crise,	tarif	social	appliqué	aux	clients	sans	transfert	chez	les	GRD)	;	

• Le	projet	ne	tient	pas	compte	des	contraintes	juridiques,	notamment	les	contraintes	induites	par	
la	directive	européenne	sur	le	marché	de	l’électricité	(directive	2019/944)	et	impose	des	mesures	
contraires	à	la	directive	;	

• Le	projet	entraîne	des	discriminations	à	l’égard	des	consommateurs	qui	restent	fournis	par	leur	
fournisseur	et	à	l’égard	des	fournisseurs.	

En	conséquence,	ces	organisations	plaident	pour	une	révision	du	projet	:	
§ Soit,	 en	 envisageant	 toute	 nouvelle	 protection	 de	 clients	 en	 difficultés	 via	 un	mécanisme	 de	

protection	hors	système	énergétique	(p.ex.	renforcement	du	rôle	essentiel	des	CPAS	ou	chèque	
énergie)	comme	le	suggère	par	ailleurs	clairement	la	directive	européenne	2019/944	;	

§ Soit,	à	défaut,	en	limitant	exclusivement	le	nombre	de	bénéficiaires	visées	ayant	un	lien	direct	et	
unique	avec	la	crise	COVID-19,	soit	en	les	limitant	aux	chômeurs	temporaires	COVID-19	et	aux	

																																																																				
1	Rapport	concernant	l’évaluation	pour	l’année	2017	des	OSP	imposées	aux	GRD	
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indépendants	avec	contrat	résidentiel	bénéficiant	du	droit	passerelle,	et	en	incluant	un	critère	de	
revenu	du	ménage.	

§ Alternativement,	 les	bénéficiaires	pourraient	être	alimentés	au	 tarif	 social	par	 leur	 fournisseur	
qui	serait	compensé	pour	cette	fourniture.	

	
	
2. Remarques	particulières	

Article	2	
	
Pour	les	fournisseurs,	l’UWE,	les	producteurs	et	les	consommateurs	industriels,	les	catégories	énoncées	
dans	 le	 projet	 d’arrêté	 ne	 correspondent	 pas	 toutes	 à	 des	 catégories	 de	 clients	 ayant	 subi	 des	 pertes	
suite	 à	 la	 crise	 Covid-19	:	 les	 chômeurs	 complets	 indemnisés,	 les	 personnes	 sous	 le	 statut	 de	 BIM	
revenus	ne	rentrent	ainsi	pas	dans	le	périmètre	des	personnes	ayant	subi	des	pertes	suite	à	la	crise.		De	
même,	 la	 catégorie	 des	 personnes	 étant	 reconnues	par	 le	CPAS	 comme	ayant	 des	 difficultés	 à	 payer	
leurs	 factures	 d’énergie	 paraît	 beaucoup	 trop	 large	 pour	 être	 considérée	 comme	 une	 catégorie	 de	
personnes	ayant	subi	des	pertes	suite	à	la	crise.		Elles	estiment	que,	tout	au	plus,	les	personnes	ayant	
bénéficié	 du	 chômage	 temporaire	 ou	 du	 droit	 passerelle	 pourraient	 répondre	 à	 ce	 critère.	 Cela	
n’empêche	que	la	perte	de	revenus	n’est	pas	établie	systématiquement,	ou	pas	en	lien	avec	l’avantage	
octroyé,	et	qu’il	y	a	une	discrimination	vis-à-vis	des	personnes	dans	 la	même	situation	financière	mais	
qui	ne	sont	pas	en	défaut	de	payement.	
	
Le	RWADE,	la	FGTB	Wallonne,	la	CSC	et	IEW	sont	très	attachés	à	ce	qu’une	diversité	de	consommateurs	
en	difficulté,	en	ce	compris	des	ménages	à	 faibles	 revenus,	puisse	accéder	au	 statut.	Les	ménages	en	
chômage	temporaire	ne	sont	pas	les	seuls	à	avoir	vu	leurs	revenus	baisser	ou	leurs	dépenses	d’énergie	
augmenter	dû	au	confinement.		Certaines	personnes	ont	perdu	leur	emploi	à	cause	de	la	crise	sanitaire	
et	 sont	 donc	 au	 chômage	 complet.	 	 D’autres	 prestaient	 de	 l’intérim,	 etc.	 	 D’après	 l’expérience	
bruxelloise	d’un	statut	similaire	et	sur	base	des	taux	de	recours	constatés	dans	de	nombreux	droits	liés	
au	 logement	 ou	 à	 l’énergie,	 elles	 estiment	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 lieu	 de	 craindre	 un	 recours	 massif.	 	 Elles	
soutiennent	également	la	liberté	qui	est	offerte	aux	CPAS	de	soutenir	des	ménages	qui	ne	rentreraient	
pas	dans	les	catégories	prévues.		
Concernant	 les	clients	protégés	«	structurels	»,	elles	estiment	contreproductif	et	discriminatoire	de	 les	
exclure	du	mécanisme	en	projet.		Il	convient	de	leur	permettre	de	suspendre	également	la	procédure	de	
coupure/placement	de	compteur	à	budget.	
D’autres	personnes	pourraient	également	pouvoir	accéder	à	ce	statut	conjoncturel	comme	les	ménages	
dont	les	revenus	auraient	dépendu	de	la	Mutuelle	(notamment	suite	à	une	hospitalisation	liée	au	COVID	
19)	 entre	 le	 18	 mars	 2020	 et	 le	 31	 mars	 2021,	 ou	 les	 personnes	 ayant	 le	 statut	 d’artiste	 et	 dont	 les	
prestations	ont	été	fortement	impactées	par	la	crise	sanitaire.		
	
Article	3	
	
Pour	 le	 RWADE,	 la	 FGTB	 Wallonne,	 la	 CSC	 et	 IEW,	 il	 serait	 préférable	 de	 permettre	 à	 toutes	 les	
catégories	de	ménages	de	demander	l’ouverture	du	droit	dès	la	réception	d’une	mise	en	demeure.	Cette	
disposition	 limiterait	 les	 frais	 pour	 le	 client,	 mais	 aussi	 pour	 la	 collectivité	 puisqu’on	 sait	 que	 les	
procédures	de	placement	de	compteur	à	budget	ont	un	coût	considérable	pour	les	acteurs	du	marché,	in	
fine	répercutés	sur	la	facture	des	consommateurs.		
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Dans	un	souci	de	clarté,	elles	recommandent	d’utiliser	les	termes	de	«	courrier	de	déclaration	en	défaut	
de	paiement	»	à	la	place	de	«	courrier	en	défaut	de	paiement	»2	puisque,	légalement,	lorsqu’un	client	n’a	
pas	payé	une	facture	à	son	échéance,	il	est	en	défaut	de	paiement	vis-à-vis	de	son	fournisseur.	
	
Les	 fournisseurs,	 l’UWE,	 les	 producteurs	 et	 les	 consommateurs	 industriels	 estiment	 que	 le	 critère	 de	
défaut	de	paiement	est	un	critère	pertinent	en	vue	déterminer	si	le	consommateur	s’avère	en	difficultés	
ou	non,	et	font	remarquer	que	ces	dispositions	obligent	le	fournisseur	à	ajouter	une	série	d’explications	à	
son	 courrier	 de	 défaut	 de	 paiement	 dès	 la	 publication	 de	 l’arrêté,	 ce	 qui	 demandera	 un	 délai	
d’implémentation	de	3	mois	minimum.	
	
ORES	souhaite	que	soit	supprimée	la	référence	au	courrier	du	GRD	mentionnant	la	date	et	l’heure	de	la	
visite	de	la	pose	du	compteur	à	budget.		Le	courrier	de	défaut	de	paiement	du	fournisseur	(courrier	légal	
qui	informe	le	client	que	son	fournisseur	va	demander	une	pose	de	compteur	à	budget)	étant	suffisant.	
	
RESA,	 la	Fédération	des	CPAS	et	 l’UVCW	souhaitent	que	le	modèle	d’attestation	auquel	fait	référence	
l’art.	3	figure	en	annexe	de	l’AGW.	
	
Article	4	
	
Le	 RWADE,	 la	 FGTB	Wallonne,	 la	 CSC	 et	 IEW	 estiment	 pertinent	 de	 permettre	 aux	 acteurs	 sociaux	
d’activer	 le	 statut	 de	 clients	 protégés	 plus	 tôt	 dans	 la	 procédure.	 L’arrêté	 en	 projet	 ne	 prévoit	 cette	
possibilité	que	pour	les	ménages	ayant	une	attestation	d’un	CPAS	reconnaissant	une	difficulté	pour	faire	
face	à	ses	factures	d’énergie.	Dans	un	souci	d’efficacité	et	d’efficience,	il	faudrait	prévoir	cette	possibilité	
pour	tous,	dès	la	mise	en	demeure	comme	expliqué	ci-dessus.	
Limiter	l’octroi	du	statut	dès	la	mise	en	demeure	aux	ménages	bénéficiant	d’une	attestation	CPAS	rend	
insignifiante	l’ouverture	qui	est	faite	à	d’autres	acteurs	sociaux.	
	
Il	 conviendrait	 dès	 lors	 d’élargir	 cette	 option	 pour	 l’ensemble	 des	 catégories	 prévues	 par	 l’arrêté	 et	
permettre	 ainsi	 à	 des	 associations	 reconnues	 de	 soutenir	 les	 ménages	 qui	 feront	 des	 démarches	
précoces	vers	eux	 (p.ex.	:	Énergie	 Info	Wallonie,	aux	SLSP,	aux	AIS,	aux	associations	de	promotion	du	
logement	(APL),	aux	syndicats,	aux	mutuelles	ou	encore	aux	services	sociaux	privés).	
	
La	Fédération	des	CPAS	estime	que	cet	article	mériterait	à	être	clarifier.	 	En	effet,	 il	apparaît	que	des	
interprétations	différentes	 sont	possibles	 laissant	présager,	par	exemple,	que	 les	associations	 sociales	
auraient	la	possibilité	de	délivrer	le	statut	de	CPC	sur	base	de	critères	non	définis.	Si	c’est	la	volonté	du	
Gouvernement,	 la	Fédération	souligne	la	nécessité	de	préciser	 le	type	d’association	sociale	visée	et	 les	
critères	sur	base	desquels	le	statut	est	octroyé.	
Par	 contre,	 si	 le	 texte	 vise	 l’accompagnement	 par	 les	 associations	 sociales	 des	 personnes	
potentiellement	concernées	par	l’une	des	catégories	prédéfinies	(a),	b),	c),	d),	e)	de	l’article	3	-	2°)	vers	
les	structures	habilitées	(le	GRD	pour	toutes	les	catégories	et	le	CPAS	pour	la	catégorie	e)),	la	Fédération	
se	joint	au	Gouvernement	pour	soutenir	cette	perspective	permettant	un	meilleur	accès	aux	droits.		
Une	 clarification	 de	 l’article	 4,	 eu	 égard	 à	 ces	 deux	 scénarios	 potentiels	 et	 un	 balisage	 réaliste	 si	 le	
premier	scénario	devait	être	privilégié	sont	donc	nécessaires.	
	
La	FEBEG	estime	qu’il	 faut	éviter	de	multiplier	 les	canaux	de	protection,	et	confirmer	 le	CPAS	comme	
seul	 organe	 pouvant	 permettre	 d’octroyer	 une	 protection.	 Celui-ci	 dispose	 en	 effet	 d’une	 vue	
transversale	 de	 la	 situation	 du	 consommateur	 et	 est	 au	 cœur	 des	 dispositifs	 d’aides	 et	 protection	
sociales.	
	
Article	5	

																																																																				
2	Cette	recommandation	s’applique	à	tout	l’arrêté	en	projet.	
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Les	fournisseurs,	l’UWE,	les	producteurs	et	les	consommateurs	industriels	signalent	qu’il	est	prévu	que	la	
dette	 du	 client	 devra	 être	 payée	 dans	 le	 cadre	 d’un	 plan	 de	 paiement	 raisonnable.	 Rien	 toutefois	
n’assure	le	fournisseur	que	la	dette	du	client	sera	payée	pendant	la	période	de	protection	et	au	plus	tard	
à	la	fin	de	la	période	de	12	mois.	Le	texte	contient	donc	un	risque	important	que	la	dette	du	client	ne	soit	
pas,	totalement	ou	partiellement,	payée	pendant	la	période	de	protection.	Il	y	a	donc	même	un	risque	
d’aggravation	 de	 la	 situation	 financière	 du	 client	 et	 du	 fournisseur.	 L’article	 indique	 en	 outre	 que	 la	
procédure	de	défaut	de	paiement	ne	s’applique	pas	aux	factures	émises	avant	le	transfert	du	client	chez	
le	GRD.		
Pour	plus	de	clarté,	ils	estiment	que	la	procédure	de	défaut	de	paiement	(qui	concerne	principalement	la	
demande	de	placement	d’un	compteur	à	budget)	doit	être	suspendue	pendant	la	période	de	protection.	
	
Article	6	
	
Pour	le	RWADE,	la	FGTB	Wallonne,	la	CSC,	IEW	et	la	Fédération	des	CPAS,	il	est	essentiel	que	l’octroi	du	
statut	puisse	être	prolongé,	sous	deux	angles	:	

§ Celui	du	délai	dans	lequel	la	demande	doit	être	introduite,	pour	l’instant	limité	au	31	mars	2021.	
Si	on	n’est	aujourd’hui	pas	en	mesure	de	prévoir	où	en	sera	la	crise	sanitaire	à	cette	date,	on	peut	
assurément	 partir	 du	 principe	 que	 la	 crise	 socio-économique	 sera,	 elle,	 loin	 d’être	 terminée.	
Certains	 ménages	 pourraient	 par	 ailleurs	 recevoir	 après	 le	 31	 mars	 2021	 une	 facture	 de	
régularisation	qui	concerne	en	partie	des	consommations	de	la	période	de	confinement.		

§ Celui	 de	 la	 durée	 de	 vie	 du	 statut	 de	 protection.	 Les	ménages	 qui	 auront	 bénéficié	 du	 statut	
pendant	 un	 an	mais	 qui	 n’auraient	 pas	 pu	 rembourser	 intégralement	 leur	 dette,	 retourneront	
chez	 leur	 fournisseur	 et	 se	 verront	 appliquer	 la	 procédure	 de	 défaut	 de	 paiement	 standard,	
aboutissant	soit	au	placement	du	compteur	à	budget,	soit	à	la	coupure.	Il	est	essentiel	de	rendre	
possible	une	prolongation	du	statut	au-delà	d’une	année	si	la	situation	le	justifie.		

	
Les	 fournisseurs,	 l’UWE,	 les	 producteurs	 et	 les	 consommateurs	 industriels	 estiment	 nécessaire	 de	 la	
limiter	davantage,	au	plus	tard	au	31	décembre	2020.	Une	période	plus	longue	serait	de	nature	à	générer	
une	dépendance	structurelle	à	cette	mesure	de	politique	sociale	qui	se	veut	purement	conjoncturelle	et	
déroge	aux	règles	de	marché.		
	
La	Fédération	des	CPAS	salue	la	demande	de	confirmation	au	client	par	le	GRD	dès	lors	que	celui-ci	se	
prépare	à	 le	 transférer	vers	 le	 fournisseur	commercial.	Cette	demande	de	confirmation	gagnerait	à	se	
généraliser	lors	du	transfert	vers	le	fournisseur	commercial.	
	
Pour	 éviter	 au	maximum	 l’envoi	 de	 plis	 recommandés,	 ORES	 propose	 de	 rajouter	 en	 Art	 3	 qu’il	 faut	
demander	l’adresse	mail	du	client	le	cas	échéant.	
	
Article	7	
	
La	Fédération	des	CPAS	demande	 l’ajout	du	nombre	de	CLE	organisées	à	 l’intention	des	CPC	dans	 le	
relevé	 (idéalement	mensuel)	qui	sera	opéré,	ainsi	que	 l’engagement	de	 la	Wallonie,	conformément	au	
principe	 de	 neutralité	 budgétaire,	 à	 financer	 à	 concurrence	 de	 minimum	 300	 euros	 chaque	 CLE	
organisée	 pour	 les	 CPC.	 	 Il	 est	 inconcevable,	 dans	 le	 contexte	 actuel,	 d’ajouter	 des	 missions	
complémentaires	aux	CPAS	sans	un	soutien	financier	à	due	concurrence.	
	
Pour	ORES,	les	montants	prévus	dans	l’AGW	devraient	couvrir	les	coûts	de	la	mesure.	Toutefois	il	existe	
un	grand	nombre	d’incertitudes	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	du	 risque	d’impayés,	 de	 la	 surcharge	de	 travail	
administrative	 ainsi	 que	 du	 nombre	 de	 clients	 qui	 effectivement	 demanderont	 de	 bénéficier	 de	 la	
mesure.		Dès	lors,	ORES	estime	qu’il	serait	pertinent	de	prévoir	un	monitoring	du	nombre	de	demandes.	
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Par	ailleurs,	 le	changement	suivant	dans	 la	 formulation	de	 l’AGW	garantit	 la	couverture	des	coûts	des	
GRD	:	 «	Ces	 montants	 sont	 considérés	 comme	 des	 recettes	 au	 sens	 de	 la	 méthodologie	 tarifaire.	 	 Il	 est	
entendu	que	les	mesures	ainsi	octroyées	doivent	être	considérées	comme	des	obligations	de	service	public	et	
que	le	traitement	des	coûts	à	charge	des	gestionnaires	de	réseau	liées	à	ces	mesures	est	régi	par	les	règles	
visées	dans	la	méthodologie	tarifaire	pour	les	obligations	de	service	public.	»	
	
Article	8	
	
Pour	 les	 fournisseurs,	 l’UWE,	 les	 producteurs	 et	 les	 consommateurs	 industriels,	 une	 mise	 en	 œuvre	
immédiate	ne	sera	pas	possible	pour	le	fournisseur	qui	devra	implémenter	des	obligations	d’information	sur	
le	courrier	de	défaut	de	paiement	ainsi	que	des	procédures	de	transfert	des	clients	vers	le	GRD.	


