
Wallonie 

Service public 
de Wallonie 

SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cellule autonome d'avis 
en Développement durable 

AVIS 
2014/002782 

SG 1 Cellule autonome d'avis 
en DP"Ainnoement d 

2 9 OCT. Z014 

Avis relatif à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la 
licence de fourniture d'électricité 

Demandeur: 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai: 

Date de remise de l'avis : 
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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une description de l'objet de la demande : 

Le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité a été modifié, en 

son article 30, par le décret du 11 avril 2014. En vertu de cette modification, la Commission wallonne 

pour l'Énergie (CWaPE) s'est vue accorder un nouveau rôle en matière d'octroi des licences de 

fourniture d'électricité. 

Tout fournisseur d'électricité doit être titulaire d'une licence de fourniture aux clients éligibles. La 

procédure d'octroi et les délais fixés par arrêté du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture 

d'électricité tels que fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 21 mars 2002 relatif la 

licence de fourniture d'électricité doivent donc être revus. 

Le projet d' AGW modificatif soumis pour avis modifie l' AGW du 21 mars 2002 afin de permettre 

précisément à la CWaPE d'exercer pleinement sa compétence dans le cadre de l'octroi des licences 

de fourniture d'électricité. 

Le projet appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal1 
: 

o Par cette habilitation faite à la CWaPE d'octroyer désormais elle-même les licences aux 

fournisseurs d'électricité, on complète la gamme des compétences déjà exercées par la 

CWaPE en matière d'octroi de licences puisqu'elle était déjà chargée de conseiller le 

Gouvernement sur la définition, pour chaque catégorie de licences, des critères d'octroi, 

de révision ou de retrait ainsi que sur la durée de validité de la licence. 

o Ce mouvement va dans le sens d'une plus grande efficacité dans l'octroi des licences de 

fourniture. 

• Du local au global2 
: 

o Dans l'exposé des motifs fait lors de la présentation du décret du 11 avril 20143
, le 

Ministre en charge de la matière avait souligné que : 

« Afin de se conformer au prescrit de la directive 2009/72/CE en la matière, le présent 

projet de décret renforce J'autorité de régulation de ce marché au niveau wallon, à savoir 

la« Commission wallonne pour l'énergie» (dénommée« CWaPE »). 

Ce renforcement s'opère à trois niveaux: 

-accroissement de l'indépendance de la CWaPE; 

-extension des compétences et moyens de la CWaPE; 

- coopération de la CWaPE avec les autres régulateurs régionaux et fédéraux des 

marchés de l'électricité et du gaz, les autorités de régulations belges, l'Agence de 

1 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
2 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
3 1020 (2013-2014)- No 1, p.S 
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Coopération des Régulateurs de l'Énergie (ci-après « ACER ») et avec la Commission 

européenne. » 

o Cette habilitation de la CWaPE à octroyer des licences aux fournisseurs d'électricité 

s'effectue dans le respect de cette directive. 

• Vers un bien-être optimal pour tous4 
: 

o Pas d'observation particulière. 

• Du court terme au long terme5 
: 

o Pas d'observation particulière. 

• De l'information à la mobilisation6 
: 

o Pas d'observation particulière. 

Marie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

4 Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
5 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
6 Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 
partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 


