GW 26/04/2018
Mandat des GRD
Adoption 1re lecture

AVANT.PRoJEÏD'ARRETEDuGoUVERNEMENTwAttoNPRESENIANTtEPRoJETDEDECREI

MoD|F|ANI[EDECRETDul2AVRlt2oolRELAI|FAt,oRGAN|sAT|oNDUMARCHE
REGIONATDET'EIECTRICTTEETTEDECRETDUIgDECEMBRE2OO2RETATIFA
T,ORGANISATION DU MARCHE REGIONAT DU GAZ

Le Gouvernement wollon,

Sur

lo proposilion du Minisire de l' Energie,

Après délibérotion,
ARRETE

Le Minislre
teneur suit

:

décret donT lo
de l'Energie esi chorgé de présenter ou porlement le projel de
:

TIIRE|-MoD|tlcAI|oNDUDECRETDuI2ARV|I2oolRELAI|FAI'oRGANISATIoNDU
MARCHE REGIONAT DE t'ETECRIICITE

du morché régionol
AÉicle l"'. À l,orticle 2 du décret du l2 avril 2OOl relolif à I'orgonisollon
por le décret du I I
de l,électriciié, modifié por rl-oàcret du I 1 ovril 2014, le 52' obrogé
ovril 201 4 est rétobli dons lo rédociion suivonle :
portie dv réseou {e op]n!1tion
tr commune enciovée )) : commune donl tovt ou
gesiionnoire de réseou
iifré rrrron Territoire est géré por un oulre gesiionnoire que /e
de loules les communes limitrophes ; t'

tr

52o

Art.2.A|,orllc|e]Odumêmedécrei,modifiéporlesdécretsdulTjui||et2OOSetdU]lovril
2O14,les modjficotions suivontes sont apporlées

l'le

porogrophe

ler esl

remplocé comme sult

( $ 1.,. Le Gouvernement
.à*^un. sur te lerriloire

:

:

Io
désigne, oprès ovis de lo CWIPE el sur proposifion de
de Ëgueile se silue /e réseou' /e gestionnoire du réseou de

dtstribution.
:
Lo désignoiion esl foile dons le respecl des conditions suivonles
oprès oppel pub/ic
l" io cornmune propor.-rn g;itronnoitu de réseou de distributîon,
discriminotoire et sur lo
d condidof, sur /o bose d'uie procédure lronsporenle el non
bose de crilères préo/obJemenf définis el pub/iés ;
de désignolion visées
lie gestionnoire de réseou proposé répond ou/ condilions

i;

ouxo"rticlesprécédenfsetolsposede|ocapctdtéiechniquee|financÎèrereguise;
geslionnoire de réseou de
3o ls commune ne peut être enclc:vée, souf si ie

pos enfourée de
disiribuiion esf spécifique d /o commune ou si ceiie-ci n'est
communes siluées en Région wollonne ;
de disiribulion sur
4" la commune ne peut jroposer p/usieurs geslionnoires de réseoux
son territoire pour lo gesiion du réseou de dislribrulion d'électricilé'
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Le Gouvernemenl oprès ovis de /o CWIP| peut désigner un aulre gesfionnoire de
réseou de disfribufion que celui proposé por io commune si /,une des condifions
susmenlionnées n'esl pos remplie. l ;

2" cu porogrophe 2, olinéo 1.,, les phroses ( Fn cos de scission, le Gouvernement décide,
sur proposilion de Io CWctPE, si les nouve//es entif és doivent ou non oblenir un
renouvellement du mondot de geslionnoire de réseou de disfribufion. En cos de fusion
entre geslionnoires des réseoux de distribution, le mondoT Derdure pour le terme
supérieur des mondols octroyés. rr sont supprimées ;

3' le porogrophe 2 est complé1é por deux nouveoux olinéos rédigés comme suit :
tt Lo procédure el ies condllions visées ou $ i"rs'opp/iguenf:
l" en cos de renowellement de mondol :
2" en cos de nouvelle désignolion el des suiles d'une disso/ufio n ou révocolion ;
3" en cos de fronsfert de mondol d'un geslionnoire de réseou de distibutîon vers un
outre, quelle que soit l'opérotion juridtque d I'origine de celui-ci.
Pour /es cos prévus ou 2" el 3", le mondot perdure pour le terme du mondot octroyé ou
geslionnoire de réseou bénéficionl du lransfert. Le Gouvernement peut décider de fixer
un terme diff érent. ));

4' le porogrophe 3, olinéo

5'

il est

2 est supprimé

;

complété por un porogrophe 4 rédlgé comme suit :

( S 4. fe Gouvernement peui précaer ies condifions el lo procédure de désignotion,
renouvellement, tronsfert, disso/ufion et révocolion. n.
Arf. 3. À I'orticle i obis S I er du même décret, inséré por le décret du I Z juillet 2008, les
modificotions suivontes sont oooortées :
1" à l'olinéo 1",. les mols Kle geslionnoire de réseou o élé proposé por une cornrnune
propriéfdre d'une portie du réseou sur son lenifoire ou por une commune enclovée, Ie
Gouvernement, s'il désigne ce geslionnoire de réseou sous condilion suspenslve,
conf ormémenl à l'orticle 10, $ler, l sonl remplocés por les mots ( /o commune esl
enc/ovée. qu'e//e esl desservie por deux geslionnoires de réseoux de distribution ou
gu'e//e propose un oulre gesfionnoire de résecru de dislribution dons le codre de /o
procédure de renouvellement de mondal visé à l'orlicle t0, ê2, le Gouvernement t er es
mols ( et nécessoire t sont remplocés por /es mots ( , Iorsque cette expropriotion esl

nécessoire

I

;

2" I'olinéo 2 esi supprimé.

TITRE II

-

MODIFICATION DU DECRET DU I9 DECEMBRE 2OO2 REI.ATIF A T'ORGANISATION DU
MARCHE REGIONAI. DE T'EI.ECRTICITE

Arl.4. A I'orficle 2 du décret du 19 décembre

2OO2 relotif ù I'orgonisolion du morché
régionol du goz, modifié en dernier lieu por le décret du 26 octobre 201 2, il esl ojouié un
55" rédigé comme suil :
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(

( commune enclovée D : commune donl Iout ou portie du réseou de distribvlion silué
sur son terriloire esl géré por un oufre gesllonnoire que le geslionnoire de réseou de loufes
/es communes limitrophes ;
56o

t

Ari. 5. À I'oriicle I O du même décret, modiflé por ies décrets
2015, les modificotions suivonles sont opoorlées :

du

1

7

juillet 2008 ei du

2i moi

1'le porogrophe ler, olinéo 1.,, est remplocé comme suil: rr Le Gouvernement désigne,
oprès ovis de lo CWoPE ei sur proposilion de lo commune sur le lenitoire de loquelle se
silue le réseou, le gestionnoire du réseou de disiribulion.l;
2' le porogrophe

1",,

olinéo 2 est rempiocé comme suit

:

Lo désignotion est foile dons /e respecf des condifions suivonles :
l"locommune propose un geslionnaire de réseou de distribution, oprès oppel public
à condidol sur /o bose d'une procédure tronsporente et non discrimînoloire et sur to
bose de critères préolctblement définis el publiés;
2" Ie gestionnoîre de réseou proposé répond oux condilions de désignofion visées
oux orilc/es précédenls ef dispose de Io copocilé fechnique el finoncière requîse ;
3" Io commune ne peul êlre enclovée, souf si /e geslionno/'re de réseou de
dîstribution esl spécifique ô io commune ou sl ce//e-ci n'est pos enlourée de
communes situées en Région wollonne ;
4" Ia commune ne peul proposer p/usieurs geslionnoires de réseoux de distribulion sur
son territoire pour lcs geslion du réseou de distribution de goz.
Lo Gouvernemenf, oprès ovis de /o CWzPE, peut désigner un outre gesiionnoire de
réseou de distribulion que celui proposé por /o commune si /'une des condilions
susmentionnées n'esl pos remplie. )) ;

ou porogrophe 2. olinéo 3, les phroses rr En cos de sclssion, /e Gouvernement décide,
proposilion de lo CWctPE, si /es nouve//es entités doivent ou non oblenir un
renouvellemenl du mctndot de geslionnolre de réseou de dislribulion. Fn cos de fusion
enlre gestionnoires des réseoux de disfribution, le mondol perdure pour Ie Terme
supérieur des mondoTs octroyés. l sont remplocées por les phroses KTout tronsfert de
mondot d'un gestionnoire de réseou de disfribution vers un oulre, quel/e que soif
l'opérciion juridique d l'origine de celui-ci, s'opère suivonl Io procédure et /es condilions
visées ou $ ier. Le mondot perdure pour le terme du mondot octroyé ou gestionncshe de
résecsu bénéficîonf du lronsferl. Le Gouvernemenf peut décider de fixer un terme
diff érent. n.
3o

sur

Arl. 6. A I'orticle lObis, g I er du même décret, inséré por le décret du
modificotions suivonles sont opporlées :

IZ

juillet 2008, les

l'd l'olinéo ler, les mois rr/e geslionnoire de réseou o été proposé por une commune
propriétoire d'une poùie du résectu sur son terriloire ou por une commune enclovée, le
Gouvernemenl, s'i/ désigne ce gesiionnoire de réseou sous condifion suspensive.
conformément à I'oficb iO $ l"'. D sont remplocés por les mots ( /o commune est
enclovée ou desservie por deux geslionnoires de réseoux de distribution, le
Gouvernement l el /es mofs n el nécessoire I sonl remp/océs por les mofs ( /orsgue ceffe
expropriotion esf nécessoire n ;
2' l'olinéo

2 esl supprimé.
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Foii ô Nomur, le
Le Minislre-Président.

W. BORSUS
Lo Minislre

de I'Action sociole, de lo Sonté, de I'Egolité des chonces, de lo Fonclion
publique et de lo Simplificotion odminislrotive,
A. GREOLI

Le Ministre

de l'Économie, de l'lndusirie, de lo Recherche, de l'lnnovotion, du Numérique,
de I'Emploi ei de lo Formoiion,
P.-Y. JEHOLET

Le Minisire de I'Environnement. de lo Tronsition écologique, de I'Aménogement du
Tenitoire, des Trovoux publics, de lo Mobilité, des TronsporTs, du Bien-être onimol et des
Zonings,

C. DI ANTONIO
Le Ministre du

budget, des Finonces, de l'Energie, du Climol et des Aéroporls,
J.-1. CRUCKE

Le Minislre

de I'Agriculture, de lo Noture. de lo Forêi, de lo Rurolité, du Tourisme, du
Polrimoine et délégué è lo Gronde Région,
R. COLLIN

Lo Minislre des Pouvoirs locoux, du Logement et des Infroslrucfures sporlives,
V. DE BUE

