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1. OBJET 

 
En sa réunion du 16 novembre 2020, la Commission de l’énergie, du climat et de la mobilité du 
Parlement de Wallonie a décidé de soumettre pour avis à la CWaPE une proposition de décret 
modifiant les articles 2, 33bis/1, 34 et 35 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché 
régional de l'électricité ́et insérant les articles 33bis/3 à 33bis/6, (Doc. 287 (2020-2021) N° 1 et 1bis).  
 

La proposition de décret vise à imposer la décision d’un juge de paix avant toute coupure de fourniture 
d’électricité et à supprimer le dispositif des compteurs à budget, tout en permettant au juge de paix 
d’imposer le placement d’un compteur communiquant avec option de prépaiement. 
 
Par courriel daté du 17 novembre 2020, la Commission de l’énergie, du climat et de la mobilité du 
Parlement de Wallonie a sollicité l’avis écrit de la CWaPE pour le lundi 7 décembre 2020 au plus tard. 
 
 

2. CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE L’AVIS  

 
La CWaPE rappelle en préambule que le fil conducteur suivi dans la rédaction de cet avis est de 
renforcer, ou à tout le moins de ne pas dégrader, la protection du consommateur, et en particulier 
le consommateur vulnérable. Cet enjeu est au cœur de ses préoccupations. Il lui a dès lors paru 
essentiel d’examiner la proposition de décret sous les différents angles qui forment cette protection, 
ou peuvent l’altérer. 
 
Dans son avis, la CWaPE s’interroge sur les possibilités réelles d’intervention d’un juge de paix en 
matière de lutte contre la précarité énergétique et sur la réponse et les pistes de solution qu’il 
pourrait apporter aux dossiers de clients en grande précarité qui passeront par son analyse. En effet, 
le juge de paix ne garantira pas l’accès de base à l’énergie, puisque selon le projet de texte, il peut lui-
même ordonner la coupure ou l’activation du prépaiement. Le juge de paix n’a pas non plus une 
fonction d’aide sociale pour les citoyens en précarité structurelle : il ne pourra par exemple ni octroyer 
un statut de client protégé, ni mettre en œuvre les aides socio-économiques en matière d’énergie dont 
les CPAS sont majoritairement dépositaires. 
 
Cependant, l’intervention du juge de paix a, du point de vue de la protection du consommateur, une 
valeur ajoutée dans le cadre de la procédure de défaut de paiement des factures d’énergie des 
citoyens, tout spécialement lorsque celle-ci est litigieuse. En effet, le juge de paix garantit que toutes 
les dispositions légales et contractuelles ont été respectées par les acteurs du marché avant le 
placement d’un compteur à budget ou la coupure, et peut interdire ce compteur à budget ou cette 
coupure le cas échéant. Il peut également apporter une plus-value à la (re)négociation d’un plan de 
paiement pour les dettes en énergie du citoyen concerné.  
 
Se pose ensuite la question de la saisine systématique de la justice de paix dans cette procédure de 
défaut de paiement comme le prévoit la proposition de décret. Il va sans dire que la CWaPE porte le 
plus grand respect aux institutions judiciaires et au remarquable travail des juges de paix. Elle estime 
toutefois que leur saisine systématique, même en dehors de tout contexte litigieux, n’est pas de nature 
à accroître la protection des consommateurs. 
 
Si l’effectivité du droit de chaque citoyen à recourir à la justice de paix se voit améliorée par la 
proposition de décret instituant un passage automatique devant le juge durant la procédure de défaut 
de paiement, le recours à ce droit n’en est pourtant pas garanti puisque les chiffres en Région de 
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Bruxelles-Capitale montrent pour une procédure similaire un taux de défaut de 80% lors des audiences, 
conduisant légalement à un jugement par défaut en défaveur du client. La CWaPE attire par ailleurs 
l’attention sur l’impact que pourrait avoir, sur l’objectif recherché, le phénomène complexe du « non-
recours » par les personnes en situation de précarité économique, sociale ou intellectuelle. 
 
Il semble important aux yeux de la CWaPE d’envisager la situation en Région wallonne, non seulement 
au regard de celle qui prévaut à Bruxelles, mais également en tirant les enseignements des études 
comparatives menées au niveau européen, que ce soit par les institutions officielles, par le monde 
académique ou par les mouvements associatifs. Cela fait l’objet des sections 3.1 et 3.2 du présent 
document.  
 
Dans son avis, la CWaPE tend à démontrer que le passage systématique par la justice de paix, tel que 
prévu dans la proposition de décret, aura des impacts très négatifs sur les clients, mais également 
sur le marché de l’électricité et du gaz en général : 

- Augmentation de l’endettement des clients en situation de précarité, qui augmentera d’autant 
plus si la mesure devait mener à un encombrement de la justice de paix ; 

- Tensions et pressions supplémentaires liées au passage en justice pour les clients en défaut de 
paiement ; 

- Risque de détérioration significatif de la dynamique du marché au détriment de tous les 
consommateurs : moins d’offres d’énergie et de services énergétiques, prix moins attractifs, 
moins de fournisseurs ; 

- Risque d’errance contractuelle, ou d’offres restreintes, pour les clients en difficulté de 
paiement. 

 
Ces différents éléments sont détaillés à la section 4.2 de l’avis. Cette section aborde également les 
impacts du projet de décret sur les gestionnaires de réseau de distribution et les CPAS, que la CWaPE 
n’a pas eu l’opportunité de quantifier faute de temps. 
 
La CWaPE est donc d’avis que le passage en justice de paix pour les dettes en énergie n’apporte pas 
de réelle réponse à la précarité énergétique structurelle, l’automatisation de ce passage aurait même 
tendance à accroître le niveau de précarité des citoyens endettés. Les auditions relatives à la précarité 
énergétique organisées par le Parlement wallon au début de cette année offraient pourtant d’autres 
pistes de solution pour lutter contre cette précarité, qui, bien que prometteuses, restent à ce jour 
encore trop peu explorées dans notre région. Dans cette optique, la CWaPE propose dans cet avis des 
pistes alternatives à la procédure proposée dans la proposition de décret, qui lui apparaissent comme 
mieux adaptées à la situation de ces ménages (voir section 5.2). 
 
La CWaPE est également d’avis que le système des compteurs à prépaiement reste la moins mauvaise 
solution en cas de facture impayée en gaz ou en électricité, et est en tout cas de loin préférable à la 
coupure. Ce système doit, par contre, évoluer pour mieux encadrer les auto-coupures, c’est possible 
avec l’avènement des compteurs communicants qui permettront de savoir quel citoyen est en 
situation d’auto-coupure et depuis combien de temps. Le législateur pourrait s’emparer de cette 
évolution technologique et organiser l’encadrement nécessaire autour de cette information. Des 
procédures alternatives d’encadrement sont proposées dans cet avis à cette fin. 
 
Le prépaiement n’est, par contre, pas une solution en tant que telle pour les ménages les plus 
précaires. L’aide et l’action sociale prennent pour ces citoyens toutes leurs importances, tant pour 
prévenir des factures d’énergie trop importantes que pour enrayer l’endettement et apurer des 
factures qui ne pourraient plus l’être par ces ménages. 
 
Il est nécessaire de garder à l’esprit que les obligations de service public en matière sociale dans le 
marché de l’énergie reposent sur un équilibre entre diverses mesures envers le consommateur ayant 
comme objectifs: encadrer la procédure de défaut de paiement afin d’éviter les coupures, maitriser 
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l’endettement, faire bénéficier les consommateurs de prix compétitifs grâce à un marché efficace et 
efficient, protéger les consommateurs les plus vulnérables, offrir des voies de médiation gratuites... 
Ces procédures très détaillées, et plusieurs autres, sont le fruit d’un retour d’expériences de plus de 
13 années de marché libéralisé. Elles permettent d’apporter des solutions dans de nombreuses 
situations. La modification d’un élément de cet ensemble d’obligations de service public, implique de 
facto un rééquilibrage entre les objectifs visés et leurs effets sur les consommateurs ; la CWaPE est 
d’avis que le projet de décret est de nature à déséquilibrer ces mesures de protection, avec comme 
première victime le consommateur lui-même, et en particulier le consommateur en précarité. 
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3. ANALYSE JURIDIQUE  

3.1. Cadre légal européen 

La CWaPE se propose ici de replacer la proposition dans le contexte plus large du droit européen, et 
de la mise en application de celui-ci au niveau des différents Etats membres de l’Union. 
 
On notera tout d’abord que le droit européen applicable en matière d’énergie n’impose pas 
l’intervention du pouvoir judiciaire préalablement à une coupure d’électricité ou de gaz. Une marge 
de manœuvre relativement large est laissée aux Etats membres quant à la manière de protéger les 
clients en situation de vulnérabilité et d’éviter autant que possible la rupture de l’alimentation. 
 
Dans le cadre du « Clean Energy Package », les contours de cette protection ont toutefois été précisés, 
et l’importance d’une approche globale de la problématique a été soulignée. Ainsi, les mesures visant 
à éviter l'interruption de fourniture devraient selon le législateur européen, faire partie d’un ensemble 
plus large de mesures de protection des consommateurs ou d’investissements dans l'efficacité 
énergétique des bâtiments à usage résidentiel. Partant du constat que plusieurs facteurs qui se 
combinent – faibles revenus, dépenses énergétiques élevées, efficacité énergétique médiocre des 
logements – empêchent les ménages en situation de précarité énergétique de se procurer ces services 
énergétiques, il apparaît indispensable au législateur européen que les États membres collectent les 
informations nécessaires afin de suivre le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. 
Le but de l’obtention de ces données est de détecter les ménages touchés par la précarité énergétique 
afin de leur fournir une aide ciblée. 
 
Ces préoccupations ont été consacrées aux articles 28 et 29 de la Directive 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité. Il ressort de ces articles que les mesures de protection imposées au niveau européen sont 
avant tout des mesures ciblant spécifiquement la clientèle précarisée, et aptes à accompagner celle-ci 
sous différents angles. Lors de l’adoption de ces mesures, les Etats membres doivent veiller à ne pas 
entraver l’ouverture effective du marché. 
 
L’article 28, qui s’intitule expressément « clients vulnérables », porte que :  
 
« 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients et veillent en 
particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. Dans ce contexte, chaque État 
membre définit le concept de clients vulnérables, en faisant éventuellement référence à la précarité 
énergétique et, notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion à l'électricité de ces 
clients lorsqu'ils traversent des difficultés. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des 
niveaux de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique 
des logements, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé, l'âge 
ou d'autres critères. Les États membres veillent à ce que les droits et obligations relatifs aux clients 
vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les 
régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce 
qui concerne la transparence des conditions contractuelles, les informations générales et les 
mécanismes de règlement des litiges. 
 
2.   Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au 
moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement 
nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la 
précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du 
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règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. De telles mesures ne 
font pas obstacle à l'ouverture effective du marché, prévue à l'article 4, ni au bon fonctionnement 
du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 
4. Ces notifications peuvent également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de 
sécurité sociale ». 
 
L’article 10.11 de la même directive prévoit en outre que « Les fournisseurs informent correctement 
les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l'interruption de fourniture suffisamment 
longtemps avant l'interruption prévue. Ces mesures alternatives peuvent faire référence à des sources 
de soutien pour éviter l'interruption de fourniture, à des systèmes de paiement anticipé, à des audits 
énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils 
en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent 
pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture ». 
Les dispositions susvisées sont toujours en cours de transposition dans divers Etats membres, de sorte 
qu’une analyse comparative complète est difficile à ce stade. Les principales tendances actuelles ont 
néanmoins été décrites dans le Market Monitoring Report 2019 de l’ACER1, publié le 26 octobre 2020. 
 
Il ressort de celui-ci que l’une des principales protections mises en place à travers les Etats membres 
pour éviter l’interruption de la fourniture en cas de défaut de paiement est la durée de la procédure 
d’avertissement (procédure au cours de laquelle sont adressés des courriers de rappel, mise en 
demeure, etc.). Ces mesures sont éventuellement accompagnées d’interdictions de coupure le week-
end, en période hivernale, ou lorsque le consommateur dépend de manière critique de 
l’approvisionnement en énergie pour des équipements de survie. L’ACER constate qu’un processus de 
coupure assez long augmente la probabilité de paiement en donnant plus de temps au consommateur 
pour régler sa dette. Toutefois, l’ACER indique aussi qu’un processus excessivement long peut s’avérer 
contreproductif en incitant le consommateur à postposer le paiement et rappelle que gestionnaires 
de réseau et fournisseurs dépendent de paiement à temps pour mener leurs activités2. 
 
En 2019, la Belgique comptait parmi les 6 Etats-membres où la durée de la procédure préalable à la 
coupure était la plus longue3. Il apparaît également que dans la plupart des Etats membres, la durée 
effective de la procédure est plus longue que la durée légalement prévue. 
 

 
1  Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2019, Energy 

Retail and Consumer Protection Volume, October 2020 
2  Ibidem, page 73 : « Consumers are widely protected against an immediate loss of access to electricity and gas 

across the EU. In most MSs, warning procedures alert consumers to pay their energy bills on time to avoid 
being disconnected. In addition to written reminders to settle accounts even under financial strain, some MSs 
have introduced additional prohibitions to disconnect on specific days (e.g. weekends), seasons (e.g. winter) 
or in specific circumstances (e.g. if consumers critically depend on energy for life-supporting appliances) (…). 
A lengthier disconnection process enables consumers to settle their pending bills and generally increases the 
likelihood of payment. However, excessively long processes may incentivise consumers to delay payment 
even 

 further; after all, suppliers and DSOs depend on timely payments to run a viable business. 
3  Ibidem, figure page 74 
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La Belgique, avec le Royaume-Uni, sont en outre les pays où l’on constate le moins de coupures 
d’électricité et de gaz dans le cadre du défaut de paiement4. Ces données sont vraisemblablement à 
mettre en lien également avec le taux de placement de compteurs à prépaiement qui prévaut dans les 
deux Etats.  
 

 
 
  

 
4 Ibidem, page 75 
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En juin 2020, la Commission européenne a publié son troisième rapport sur la précarité énergétique 
«Towards an inclusive energy transition in the European Union»5. Celui-ci comporte une analyse de la 
manière dont la précarité énergétique (« EP ») est prise en compte dans les différents Etats-membres. 
Celle-ci est synthétisée dans le tableau ci-dessous, dans lequel un haut score signifie une implication 
importante dans la lutte contre la précarité énergétique.  
 
Pour la Belgique, la complémentarité des mesures fédérales et régionales, de même que l’action 
d’acteurs importants comme la Fondation Roi Baudoin ou le RWADE en Région wallonne sont à la base 
de cette implication la plus forte dans l’endiguement de la précarité énergétique. 
 

 
 
Par ce bref tour d’horizon européen, la CWaPE n’entend certainement pas prétendre que la situation 
en Belgique et en Région wallonne est idéale au regard de celle qui prévaut dans d’autres Etats 
membres. Ces indicateurs montrent néanmoins que la Belgique est certainement sur la bonne voie 
dans ses mesures de protection des consommateurs vulnérables et que le renforcement de celles-ci 
devrait continuer à s’envisager dans une perspective multicritère, en s’inspirant des meilleures 
pratiques observées et recommandées dans les études menées à l’échelle européenne.  
 

  

 
5 Bouzarovski S, Thomson H, Cornelis M, Varo A and Guyet R, “Towards an inclusive energy transition in the 

European Union: Confronting energy poverty amidst a global crisis”, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, 2020, available online, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/4a440cf0-b5f5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language 
en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=37085&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a440cf0-b5f5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a440cf0-b5f5-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language
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3.2. Etendue du droit d’accès à l’énergie 

3.2.1. Reconnaissance d’un droit d’accès à l’énergie 

La proposition soumise à l’avis de la CWaPE s’appuie notamment sur le droit fondamental d’accès à 
l’énergie, déduit de l’article 23, al. 1er et 3 de la Constitution, en ce que ces dispositions garantissent 
aux citoyens le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, en ce compris le droit à un 
logement décent. 
 
Elle s’appuie également sur l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, l’article le 27, §3 de la Convention relative aux droits de l’enfant et sur les articles 16 et 30 
de la Charte sociale européenne.  
 
À cet égard, il convient de relever que le droit fondamental d’accès à l’énergie ne connait pas encore 
de consécration expresse dans la Loi.  
 
La CWaPE observe que l’énumération des droits visés à l’article 23 de la Constitution ne constitue pas 
une liste exhaustive6 , mais qu’en l’espèce, le droit d’accès à l’énergie constitue certainement le 
corolaire du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et du droit à un logement décent. 
 
Ce droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, visé à l’article 23, al. 1er de la Constitution, 
constitue une disposition contraignante de laquelle les citoyens peuvent tirer un droit subjectif. 
Toutefois, l’alinéa 2 de cette même disposition prévoit : « à cette fin la loi, le décret ou la règle visée à 
l’article 134 [de la Constitution] garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les 
droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice ». 
 
La mise en œuvre d’un tel droit d’accès à l’énergie relève, en conséquence, de l’appréciation 
souveraine de chaque entité compétente, dans le respect du cadre européen évoqué ci-après.  
 
Au niveau du droit wallon, on relèvera qu’un droit d’accès (minimum) à l’énergie est consacré, 
notamment, aux articles 33bis/1 (fourniture minimale garantie des clients protégés en défaut de 
paiement) et 33bis/2 (interdiction d’interruption de de fourniture résultant de l’utilisation de la fonction 
de prépaiement durant les weekend et soirées) du décret électricité7. 
 
Cette appréciation souveraine dont disposent les entités compétentes dans le choix des mesures 
garantissant un droit d’accès à l’énergie semble également appuyée par les articles 27 (concernant le 
service universel), 28 (concernant les clients vulnérables) et 29 (concernant la précarité énergétique) 
de la Directive 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE. 

  

 
6  Voir l’adverbe « notamment » de l’aliéna 3 
7  Par ailleurs, nous relèverons également la possibilité d’aide hivernale telle que visée à l’article 40 de l’arrêté 

du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de 
l’électricité et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour 
l’énergie. 

 En matière de fourniture de gaz, nous relèverons l’aide hivernale et interdiction de coupure en période 
hivernale visée aux articles 31ter du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional 
du gaz, ainsi qu’à l’article 40 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de 
service public dans le marché du gaz et à l’article 6bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 
relatif à la commission locale pour l’énergie. 
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3.2.2. Contours du droit d’accès à l’énergie 

Le considérant 59 de la directive 2019/944 met en exergue que « Les services énergétiques sont 
essentiels pour préserver le bien-être des citoyens de l'Union. Des systèmes adéquats de chauffage, de 
refroidissement, d'éclairage et d'alimentation des appareils en énergie sont indispensables au maintien 
d'un niveau de vie décent et de la santé des citoyens. En outre, l'accès à ces services énergétiques donne 
aux citoyens de l'Union les moyens de tirer parti des possibilités qui s'offrent à eux, et améliore 
l'inclusion sociale ».  
 
Si le droit d’accès à l’énergie semble unanimement reconnu, il est plus difficile d’en saisir les contours 
exacts, que ce soit au niveau européen ou national. Une analyse jurisprudentielle de la matière au 
niveau belge et européen ne permet ainsi pas d’établir que celui-ci fonde unanimement le droit à 
l’accès ininterrompu de l’approvisionnement en énergie en cas de défaut de paiement. Les quelques 
contacts pris par la CWaPE afin de bien appréhender la portée de la jurisprudence non publiée des 
juges de paix confirment que ces derniers semblent peu s’appuyer sur l’interprétation de la 
Constitution et sur le droit d’accès à l’énergie pour interdire une coupure. 
 
Les implications et interprétations du droit d’accès à l’énergie sont au cœur des réflexions du réseau 
européen « ENGAGER. Energy Poverty Action ». Celui-ci met en avant8 le fait que ce droit à l’énergie 
peut être formulé de différentes manières, en se référant par exemple à une énergie abordable, fiable, 
ininterrompue, de qualité, propre ou renouvelable, ou au droit à un logement chauffé. Le droit à 
l’énergie peut également être positionné sous différents angles, en tant que droit moral, appel à 
l’action, objectif politique ou droit juridiquement contraignant en vertu de la Constitution, de traités 
des droits de l’homme ou du droit de l’énergie9. 
 
Au niveau du droit européen, le droit à l’énergie est visé à l’article 27 de la Directive 2019/944, qui 
prévoit que : 
 
« 1. Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les 
petites entreprises bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur 
territoire, en électricité d'une qualité définie, et ce à des prix compétitifs, aisément et clairement 
comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d'un service universel, les 
États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux 
gestionnaires de réseau de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions 
et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 59, paragraphe 7. La présente directive 
n'empêche pas les États membres de renforcer la position sur le marché des clients résidentiels ainsi 
que des clients non résidentiels petits et moyens en promouvant les possibilités d'agrégation volontaire 
en vue de la représentation de cette catégorie de clients. 
 
2. Le paragraphe 1 est mis en œuvre de manière transparente et non discriminatoire et n'empêche pas 
le libre choix du fournisseur prévu à l'article 4 ». 
 
 

 
8  « The Right to Energy in the European Union”, M. Hesselman, A. Varo, S. Laakso, Agenda Co-Creation and 

Knowledge Innovation (ENGAGER 2017-2021), Policy brief n°2, June 2019 
9  Ibidem, page 1: “Clearly, the ‘right to energy’ can be formulated in different manners, for example as referring 

to affordable, reliable, uninterrupted, high quality, clean or renewable energy supply or services, or as the 
right to a warm home. The ‘right to energy’ can also be posited in various ways, as a moral right, a call to 
action, a policy objective or legally enforceable right, the latter through constitutions, human rights treaties 
or in energy laws. This brief zooms in on a range of recent developments at EU regional and national level, 
and specifically sets out what such a right might mean in practice, including when accepted as a legally binding 
(human) right ». 
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L’article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européen (2000/C 364/01) prévoit plus 
largement que « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel 
qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la 
Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union ».  
 
Enfin, le Principe 20 du Socle européen des droits sociaux (« L’accès aux services essentiels ») énonce 
que « Toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau, les 
services d’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications 
numériques. Des mesures visant à faciliter l’accès à ces services doivent être prévues pour les personnes 
qui sont dans le besoin ». 
 
Malgré ces dispositions, le réseau ENGAGER souligne10 qu’un large consensus existe aujourd’hui sur le 
fait qu’aucune de ces dispositions ne fonde à ce jour un droit contraignant dans le chef des citoyens 
d’exiger de leurs gouvernements ou de l’Europe un type spécifique d’accès à l’énergie de haute qualité, 
abordable, propre ou fiable. 
 
C’est ce qui explique que la société civile appelle aujourd’hui à une définition plus précise du droit 
d’accès à l’énergie. 
 
La CWaPE soutient pleinement ce mouvement en ce qu’une définition plus précise permettrait 
d’accroitre la sécurité juridique, particulièrement dans le chef des consommateurs en situation de 
précarité, et permettrait une clarification à l’égard des acteurs du marché. Cette clarification des 
contours du droit d’accès à l’énergie constituerait par ailleurs une référence plus explicite permettant 
éventuellement d’homogénéiser la jurisprudence en matière de coupure d’énergie. 

3.3. Qualification juridique de la coupure 

La CWaPE rappelle que le système actuellement en place ne constitue qu’un aménagement du principe 
général de l’exception d’inexécution, qui permet « à une partie à un contrat synallagmatique ou, plus 
généralement, à un rapport synallagmatique de suspendre l’exécution de ses obligations si elle prouve 
que son cocontractant est resté en défaut d’exécuter les siennes, et ce jusqu’à ce que le cocontractant 
s’exécute » et qui « ne requiert aucune intervention judiciaire préalable, le juge conservant toutefois le 
pouvoir d’apprécier a posteriori si l’exception a été valablement soulevée »11. 

 
Il n’existe pas, à la connaissance de la CWaPE, de disposition de droit international ou constitutionnelle, 
ou même de jurisprudence, qui, par dérogation à ce principe général, imposerait l’intervention 
préalable d’un juge avant toute suspension de la fourniture d’énergie. 

 
A l’inverse, il est communément admis que le pouvoir de prononcer une sanction (qu’elle soit à 
caractère pénal, civile, administrative ou disciplinaire) ne constitue pas un monopole du pouvoir 
judiciaire. 

 
Ainsi qu’il ressort de la doctrine en la matière, « La Cour européenne des droits de l’homme admet de 
longue date le principe de la répression administrative, alors même que l’autorité administrative 
habilitée à prononcer la sanction ne répond pas toujours aux exigences de l’article 6 de la Convention 
– en particulier l’indépendance. La voie de la répression administrative, choisie par de nombreux Etats, 
principalement pour des raisons d’efficacité, est tolérée par la Cour, à condition d’être assortie d’un 
correctif : la décision par laquelle l’administration active inflige une sanction administrative relevant de 

 
10 Ibidem, page 2 
11 (J.-F. GERMAIN, « L’exception d’inexécution », Obligations. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2013,  

p. II.1.6 – 78) 
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la « matière pénale », doit être soumise au contrôle d’un tribunal indépendant et impartial, présentant 
les garanties de l’article 6, et disposant d’un pouvoir de pleine juridiction »12. 

 
Ce qui vaut pour la matière pénale vaut également pour la matière civile. Ainsi, selon la jurisprudence 
constante de la Cour européenne des droits de l’Homme, « lorsqu’une autorité administrative chargée 
d’examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas 
toutes les exigences de l’article 6 § 1, il n’y a pas violation de la Convention si la procédure devant cet 
organe a fait l’objet du « contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, 
les garanties de cet article » (…), c’est-à-dire si des défauts structurels ou de nature procédurale 
identifiés dans la procédure devant une autorité administrative sont corrigés dans le cadre du contrôle 
ultérieur par un organe judicaire doté de la pleine juridiction »13.  

 
Il convient donc d’être bien conscient que le décret en projet implique, en l’état actuel du droit, un 
choix du Parlement wallon au sujet duquel il dispose de la liberté d’apprécier le « pour » et le 
« contre » et ne constitue pas la conséquence inévitable d’une obligation juridique qui s’imposerait à 
lui. 

3.4. Voies de recours effectives face à une coupure 

3.4.1. Modes judiciaires ou extrajudiciaires 

Il existe plusieurs situations pouvant aboutir à une coupure de la fourniture d’électricité et de gaz dans 
la réglementation wallonne. Celles-ci sont encadrées par des procédures visant autant que faire se 
peut à éviter cette issue.  
 
Les voies de recours dont disposent actuellement les clients souhaitant contester la régularité d’une 
coupure sont d’une part, les voies de recours de droit commun, et d’autre part, les modes alternatifs 
de résolution des litiges offerts par le Service régional de médiation pour l’énergie (compétent au 
niveau régional) et le Service de médiation de l’énergie (compétent au niveau fédéral).  
 
Conformément à l’article 144 de la Constitution, les contestations portant sur les droits civils sont de 
la compétence des Cours et Tribunaux. La CWaPE relève que les personnes souhaitant contester une 
coupure irrégulière ou réclamer la réparation du dommage causé par celle-ci peuvent tout à fait 
introduire une action devant les juridictions compétentes.  
 
En vertu du droit européen, les États membres sont par ailleurs tenus d’organiser un recours 
extrajudiciaire. L’article 26 de la Directive 2019/944 dispose que : 
 
 « 1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires 
simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges 
ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l'intermédiaire d'un 
mécanisme indépendant tel qu'un médiateur de l'énergie ou une association de consommateurs, ou 
par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de 
la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (23), de tels mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par la directive 2013/11/UE et 
prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. 
 

 
12  E. WILLEMART, « Les sanctions administratives en Belgique – Contribution du Conseil d’Etat de Belgique », Les sanctions 

administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Analyse comparée, Réunion des Conseils d’Etat du Benelux 
et de la Cour administrative du Luxembourg, Bruxelles, 21 octobre 2011, p. 14 (www.raadvst-
consetat.be/?action=doc&doc=929 

13  Cour eur. D.H., arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sà c. Portugal, req. n° 55391/13, 57728/13 et 74041/13, § 132 

http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=929
http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=929
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2.Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement 
extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 
simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des 
produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d'application de la 
présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services. 
 
3. La participation des entreprises d'électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des 
litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l'État membre ne démontre à 
la Commission que d'autres mécanismes sont tout aussi efficaces ». 
 
Au niveau de la Région wallonne, ce mode extrajudiciaire de règlement des litiges est donc offert par 
le Service Régional de Médiation pour l’Energie (ci-après « le SRME »), institué au sein de la CWaPE 
depuis 2008. Il est compétent pour l’examen et le traitement des questions et plaintes concernant le 
fonctionnement du marché régional du gaz et de l’électricité14.  
 
Dans ce cadre, le SRME peut être saisi par un client final qui souhaite obtenir un avis ou une 
intervention dans un litige qui l’oppose à un acteur de marché. À cet égard, l’analyse qui sera menée 
par le SRME commencera par la vérification de la correcte application des règles de marché, dont 
notamment, la correcte mise en œuvre des procédures pouvant aboutir à une situation de coupure. 
 
En tant que service intégré à la CWaPE, le SRME est tenu à l’indépendance et l’impartialité dans le 
cadre de ses missions. 
 
Par ailleurs, bien que les recommandations du SRME ne soient pas contraignantes, le dernier rapport 
annuel spécifique du SRME (2019) permet d’observer qu’environ 80% des plaintes recevables (68% 
pour les médiations et 89% pour les urgences) ont abouti à une réparation de la situation. La CWaPE 
souligne que les autres dossiers enregistrés comme non-fondés ne doivent pas systématiquement être 
considérés comme un échec de la médiation. En effet, l’intervention du SRME dans ces cas permet 
d’apporter aux plaignants des explications précises et la garantie qu’aucune irrégularité n’est à 
déplorer, mettant un terme au litige initial. 
 
Le paragraphe 4 de l’article 48 du décret électricité réserve en outre la faculté au SRME de transmettre 
un dossier constatant des manquements d’un acteur de marché à la CWaPE en vue de l’application de 
la procédure visée à l’article 53 du décret électricité (procédure de sanction). 

En 2019, le respect de la procédure appliquée en cas de défaut de paiement a été, comme au cours 
des années précédentes, le deuxième motif de plainte pour lequel les consommateurs ont introduit 
une plainte au SRME, ce qui représente environ 15 % des dossiers traités. 40 % de ces plaintes ont été 
traitées selon la procédure d’urgence. Précisons que 11 % des plaintes introduites dans le cadre d’une 
procédure de défaut de paiement étaient des consommateurs non résidentiels (commerçants, PME...). 
Dans ces cas, il ne s’agit pas d’une procédure de placement de compteur à budget, mais d’une 
résiliation de contrat par le fournisseur. 

3.4.2. Problématique de la non-effectivité des droits 

Que ce soit au niveau judiciaire ou extrajudiciaire, l’aptitude du client à faire valoir ses droits est à 
mettre en perspective avec le phénomène de « non-recours » ou de « non-effectivité » des droits.  
 
L’étude de ce phénomène met en exergue le fossé qui peut exister entre l’existence d’un droit et sa 
mise en œuvre effective, ainsi que les multiples facteurs pouvant être à l’origine du non-exercice d’un 
droit. La non-effectivité des droits en général, et plus spécifiquement en matière d’énergie, représente 

 
14 Art. 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché de l’électricité (M.B. 1/05/2001) 
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un enjeu fondamental, car elle peut être une cause ou une circonstance aggravante de la précarité et 
de la vulnérabilité de certains publics, déjà fragilisés, tant au niveau énergétique que dans d’autres 
domaines (économique, social, etc.).  
 
Le lecteur est invité, à cet égard, à prendre connaissance de l’étude de la problématique par le Service 
régional de médiation pour l’énergie, et de ses engagements concrets pour y répondre, en 
collaboration avec les acteurs de terrain. Cette étude a été publiée en annexe à son rapport annuel 
201915.  
 
Il apparaît essentiel au SRME que tout utilisateur des réseaux d’électricité et de gaz, qui pourrait avoir 
besoin de son intervention, puisse aisément lui adresser sa demande, y compris, et peut-être même 
surtout, si cette personne fait partie des plus vulnérables.  
 
Comme le montre l’expérience bruxelloise, le phénomène de non-recours est tout à fait prégnant dans 
les procédures judiciaires préalables à une coupure d’énergie, puisque de très nombreux jugements 
sont prononcés par défaut. Parmi les multiples causes du non-recours, il importe de ne pas sous-
estimer le sentiment de gêne ou de stigmatisation sociale, ou encore la perception que la personne a 
d’elle-même (statut inacceptable, dégradant ou culpabilisant pour certains), qui peuvent la pousser à 
ne pas se présenter devant le juge de paix. 
 
D’autres facteurs sont à l’origine du non-recours, parmi lesquels l’isolement et l’exclusion sociale, 
l’analphabétisme, l’incapacité physique ou intellectuelle, la fracture numérique.  
 
Très sensible à ce phénomène, la CWaPE craint que la plupart des personnes en situation de précarité 
ne bénéficie pas de la protection que la proposition de décret vise à mettre en place et subisse un 
jugement par défaut. 
 

3.5. Plus-value de l’intervention du juge de paix en matière de précarité 
énergétique 

A l’heure actuelle, le juge de paix est majoritairement sollicité en matière d’énergie en Région wallonne 
afin de statuer sur un contentieux relatif au recouvrement de factures clôturées et figées de 
consommation d’énergie. Son analyse porte principalement sur des questions relatives au droit 
commercial, au droit des contrats, sur la régularité des procédures entamées et des frais réclamés au 
regard de la réglementation applicable et par rapport à une situation passée. Des contacts pris par la 
CWaPE afin de se faire une idée plus fine que celle permise par la seule jurisprudence publiée, il 
apparaît que son intervention se fonde formellement rarement sur le droit constitutionnel de mener 
une vie conforme à la dignité humaine pour éviter la rupture de l’approvisionnement en énergie.  
 
Comme cela est mentionné dans l’étude précitée du SRME en matière de non-recours, l’intervention 
du juge de paix peut répondre à un besoin de contact humain et au besoin de certains clients de 
pouvoir être entendus dans la spécificité de leur situation. Toutefois, le juge de paix ne peut pas, à 
l’heure actuelle, résoudre ou prévenir des situations de précarité énergétique.  
 
Tant qu’il ne reçoit pas de compétences complémentaires à celles proposées dans le projet de décret, 
la CWaPE s’interroge sur la plus-value de l’intervention d’un juge de paix en matière de précarité 
énergétique et sur la réponse et les pistes de solution qu’il pourrait apporter aux dossiers de clients en 
précarité qui passeront par son analyse.  
 

 
15 https://www.cwape.be/?dir=1.6.01 
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3.6. Retour d’expérience de la Région de Bruxelles-Capitale 

Le recours à la procédure judiciaire et l’intervention du juge de paix avant toute résolution de contrat 
sont prévus dans les ordonnances bruxelloises. À ce titre, il est intéressant de se pencher sur les chiffres 
et les constats publiés par le régulateur bruxellois BRUGEL, notamment dans son dernier rapport 
annuel. 
 
Même s’il n’est pas fait mention de la part de clients concernés qui se présentent à l’audience, il 
apparaît qu’en l’absence du client, le juge condamne presque systématiquement ce dernier au 
paiement de la majorité du montant et accède à la demande de résolution du contrat du fournisseur. 
De telles décisions seraient en effet prises dans 97 % des cas de défaut. 
 
De plus, par rapport au phénomène étendu du défaut, la CWaPE souligne que BRUGEL mentionne dans 
son rapport que « depuis novembre 2015, suite à une modification des procédures décidées par la 
Ministre de la justice, les juges de paix n’ont plus le loisir d’analyser les dossiers des clients ne se 
présentant pas à l’audience. Ils sont de facto condamnés à la résiliation du contrat. Aucun contrôle du 
bon suivi des procédures prévues dans les ordonnances n’est dès lors effectué. Hormis le réquisitoire, 
le dossier n’est même pas transmis ».  
 
Aussi, compte tenu du très faible pourcentage de client se rendant à l’audience du juge de paix à 
Bruxelles, à savoir seulement 20% des clients16, la CWaPE craint, en plus de la pression et de l’angoisse 
que peuvent créer un passage devant le juge de paix, que l’éloignement des justices de paix par rapport 
au domicile des clients en milieu rural, n’augmente encore plus 
http://cwape.vps005.visible.be/node/149 le défaut aux audiences dans notre région par rapport à ce 
qui est observé en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Enfin BRUGEL précise dans son rapport que sur les 2.561 jugements rendus en 2019, quelques 1.840 
se sont conclus par une décision de coupure, ce qui signifie dans plus de 7 cas sur 10 c’est une décision 
de coupure qui est prise par le juge de paix. A ces coupures résultant d’une décision du juge de paix, il 
faut également encore ajouter les coupures qui font suite à la non-reconduction du contrat par le 
fournisseur (End of contract), qui échappent à toute décision du juge et qui sont en forte croissance 
en Région de Bruxelles-Capitale ces dernières années (voir à ce sujet la section 0). 

 
 

4. ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET DE DÉCRET  

4.1. Rappel des conclusions de l’étude sur les compteurs à budget.  

En 2016, la CWaPE présentait le rapport d’une étude en trois volets, réalisée à la demande du 
Gouvernement wallon, dans le but d’évaluer les mesures sociales en Région wallonne, et 
spécifiquement le mécanisme des compteurs à budget.  
 
La première partie de l’étude présentait une analyse des données recueillies auprès des GRD pour les 
145 000 compteurs à budget en électricité (dont 64500 étaient actifs) et 48500 compteurs à budget 
gaz (dont 27 000 étaient actifs) recensés comme placés en 2015. L’étude reconnaissait que l’accès à 
l’énergie est conditionné, pour l’utilisateur, au rechargement de la carte du compteur, et que pour les 
clients non protégés, l’épuisement du crédit de la carte du compteur et de l’éventuel crédit de secours 
se traduisaient par une interruption de leur alimentation en électricité ou en gaz, l’auto-coupure. Il 

 
16  Voir à ce sujet l’étude quantitative et qualitative sur les décisions de justice de paix en matière de résiliation 

de contrat, Sia Partners - BRUGEL, 29 mars 2017. 

http://cwape.vps005.visible.be/node/149
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ressortait cependant que 72% des utilisateurs de compteurs à budget en électricité et 51% des 
utilisateurs en gaz n’avaient connu aucune auto-coupure en 2015. L’étude montrait également qu’il 
n’était pas aisé de connaitre la durée de ces auto-coupures, ni d’obtenir des données mensuelles sur 
les clients privés d’énergie. 
 
L’analyse des données quantitatives révélait en outre que les données d’utilisation présentaient une 
tendance à la baisse des consommations, plus marquée encore en gaz qu’en électricité, chez des 
consommateurs restés sous compteur à budget actif pour une période ininterrompue, l’année de 
placement servant de référence. L’ampleur de la part « utilisation rationnelle de l’énergie » et de la 
part de « privations » ne pouvaient cependant pas être définies précisément. Des réponses 
complémentaires allaient pouvoir être apportées par l’enquête téléphonique qui s’en suivit. 
 
En effet, une enquête téléphonique menée sur un échantillon aléatoire de 6.000 ménages équipés de 
compteurs à budget depuis 6 mois minimum et répartis dans toute la Wallonie avait permis, en 
récoltant 1.210 témoignages, d’évaluer la satisfaction des utilisateurs. Ainsi, 92 % des répondants, tant 
en gaz qu’en électricité, affirmaient que ce système les aidait à gérer leurs dépenses en énergie. 
D’autres avantages cités mentionnaient la possibilité de gérer les consommations, de voir et contrôler 
les dépenses, et la disparition des factures ainsi que leurs frais de rappel. Parmi les utilisateurs dont le 
compteur à budget était placé sur le vecteur chauffage, 21 % des répondants expliquaient avoir eu des 
difficultés pour se chauffer en hiver. L’enquête téléphonique avait également permis d’affiner les 
raisons de la diminution de la consommation dans les ménages, plusieurs répondants (58 %) citant 
l’adoption de gestes URE mais d’autres révélant que la nécessité de recharger le compteur à budget 
entraînait chez eux un report de consommation d’autres biens ou services, et en priorité dans 
l’alimentation et les vêtements. L’enquête téléphonique a également révélé que 60 % des utilisateurs 
rechargeaient leur carte une fois par mois, et 75 % souhaitaient pouvoir recharger leur carte sans 
devoir quitter leur domicile, via internet notamment. Les principaux défauts des compteurs à budget 
soulignés par les personnes interrogées étaient liés à la contrainte de rechargement des cartes, ce qui 
pouvait entraîner des coupures, l’alarme préventive n’étant souvent pas entendue. La plupart des 
répondants connaissaient bien l’existence du crédit de secours. 
 
Des focus groupes avaient ensuite été mis en place, pour préciser certaines réponses de l’enquête 
téléphonique. Plusieurs répondants avaient exprimé le fait que le compteur à budget leur permettait 
de garder une certaine autonomie dans la gestion de leur budget et de rester à distance des institutions 
et des éléments perçus comme anxiogènes, tels que les frais de rappel et de mise en demeure, et en 
cas de problèmes de paiement se prolongeant, en évitant l’intervention d’un huissier. Trois 
améliorations à apporter au système actuel ressortaient des discussions en groupes : tout d’abord, la 
possibilité de recharger à distance, via internet ou un smartphone, ce qui éviterait les déplacements, 
permettrait le chargement de petites sommes au fur et à mesure et ne nécessiterait pas une présence 
physique devant le compteur pour le recharger. Les deux autres pistes évoquées étaient la souplesse 
des plans de paiement, qu’ils soient négociés directement par le consommateur ou avec l’aide d’un 
juge, et la visite d’un conseiller énergie à domicile.  
 
La deuxième partie de l’étude consistait essentiellement en une étude quantitative portant sur la 
comparaison des coûts sociétaux de la procédure de défaut de paiement basée sur le système du 
compteur à budget en Région wallonne avec celle basée sur le système du limiteur de puissance en 
Région de Bruxelles-Capitale. Les chiffres de 2014, année prise comme référence, montraient que 55 % 
des coûts sociétaux totaux étaient à charge des gestionnaires de réseau de distribution. En Région de 
Bruxelles-Capitale, la majorité de ces coûts, soit 60 %, étaient supportés par les fournisseurs 
commerciaux. Le cadre législatif bruxellois, à savoir l’obligation de recourir au juge de paix pour 
procéder à une coupure avait également été abordé. L’étude reconnaissait le rôle de la justice de paix 
dans la protection des plus faibles, par sa structure décentralisée et de proximité, avec une approche 
individualisée. Cependant, le recours au juge de paix entraînait des frais pour le débiteur et, dans 
certains cantons, suite à l’accumulation des dossiers, avait causé l’allongement de la période de 
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recouvrement des dettes, donc une augmentation de l’endettement des ménages. Par ailleurs, de 
nombreux jugement étaient rendus par défaut, avec une condamnation au paiement du principal et 
une résolution du contrat. L’étude quantitative avait également montré que le système sous limiteur 
de puissance en Région de Bruxelles-Capitale conduisait à un endettement plus important du client sur 
base des chiffres de l’année 2014. Enfin, un scénario quantitatif théorique avait prouvé que la Région 
wallonne, avec l’arrivée future des compteurs intelligents, n’avait aucun intérêt économique à adopter 
le limiteur de puissance, puisque pour le client final en défaut de paiement, ce changement se serait 
traduit par une augmentation de ses dettes d’énergie.  
 
La troisième et dernière partie de l’étude formulait des recommandations et des pistes afin 
d’améliorer, à court ou à moyen terme, la protection sociale du consommateur. La recommandation 
principale de la CWaPE consistait à réaffirmer tant le choix du prépaiement comme moyen de gestion 
des consommations et de maîtrise de l'endettement que celui du compteur à budget comme outil de 
prépaiement permettant de dégager le meilleur rapport coût/efficacité. Toutefois, pour une minorité 
de clients, et notamment ceux en grande précarité énergétique, le compteur à budget conduisait à des 
privations importantes, portant atteinte à la dignité humaine, et ne paraissait pas être en mesure de 
répondre à lui seul aux besoins de ce segment de la population. En conséquence, la CWaPE 
recommandait d’accompagner le prépaiement de protections additionnelles et d’aides ciblées dès lors 
que le compteur montrait certaines limites. La CWaPE notait également que l’évolution de la précarité 
dans notre société ne pouvait être abordée uniquement par le biais de la politique énergétique. Avant 
même d’implémenter une solution de remédiation telle que le prépaiement, il était essentiel de mener 
une politique de prévention, notamment par l’amélioration de la performance des bâtiments ou par 
des mesures d’allègement de la charge des dettes d’énergie (voire d’annulation de la dette dans des 
cas extrêmes). Pour pallier les limites du compteur à budget, notamment les coupures par défaut de 
crédit, la CWaPE recommandait d’agir d’une part au travers d’une augmentation et d’une modulation 
du crédit de secours et, d’autre part, via un octroi ciblé, à la demande du CPAS, de la fourniture 
minimale garantie en électricité ou d’aides complémentaires lorsque le compteur à budget était placé 
sur le vecteur du chauffage aux clients protégés tels qu’élargis selon le principe de la protection 
régionale conjoncturelle. Enfin, en ce qui concerne l’utilisation du compteur, la CWaPE reconnaissait 
les difficultés et contraintes liées aux rechargements et encourageait les GRD à assurer des points de 
rechargement nombreux, aux horaires d’ouverture larges et assurant un minimum de discrétion pour 
ne pas stigmatiser les utilisateurs. La CWaPE insistait encore sur la gratuité du placement du compteur 
à budget, sur la garantie de la gratuité des rechargements et sur une information suffisante et 
complète sur l’utilisation des compteurs. Le développement des compteurs intelligents avec fonction 
de prépaiement était déjà mentionné dans cette étude et augurait une évolution positive pour le 
prépaiement en tant qu’outil de gestion des consommations, du budget énergie, et de lutte contre 
l’endettement des ménages. Les avantages des compteurs intelligents sont détaillés plus loin dans le 
présent avis. 
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4.2. Impacts socio-économiques du projet de décret  

4.2.1. Le projet de décret conduira à une augmentation de l’endettement des clients en 
situation de précarité 

Le projet de modification du décret propose une adaptation substantielle de la procédure applicable 
dans le cas de difficultés de paiement rencontrées par le client. L’analyse comparative de la procédure 
actuelle et de la procédure « adaptée » permet de mettre en lumière un accroissement conséquent 
des délais avant la mise en place de solutions / d’aides temporaires ou structurelles au bénéfice des 
clients vulnérables. 
 
Dans les schémas repris ci-après, les délais sont calculés à partir de l’échéance de la facture et prennent 
en compte, en cas d’envoi d’un courrier, d’un délai complémentaire de 3 jours pour réception effective 
du courrier par le client. 
 
Dans la procédure actuelle, les étapes suivantes ont été prises en compte dans le processus de défaut 
de paiement : rappel, mise en demeure, déclaration en défaut de paiement et demande de placement 
d’un compteur à budget, ce dans le respect des délais imposés par la législation en vigueur. Il est 
évident que cette procédure peut être interrompue en cas d’octroi d’un plan de paiement, ou si le 
client sollicite le CPAS ou un service de médiation. Mais à défaut de plan de paiement octroyé par le 
fournisseur et respecté par le client, ou à défaut de l’intervention d’un CPAS ou d’un service de 
médiation, le délai entre l’échéance de la première facture et le délai maximum endéans lequel le 
compteur à budget pourrait être placé serait de l’ordre de 74 jours. Ainsi, dans ce cas, le client 
commence à prépayer ses consommations alors que théoriquement trois factures sont venues à 
échéance. C’est également à partir de ce moment que, sauf exceptions, son endettement cesse de 
croître. 

 
 
Dans la procédure « adaptée », laquelle introduit des étapes complémentaires et notamment le 
passage devant le juge de paix, les étapes à prendre en compte dans la procédure de défaut de 
paiement sont les suivantes : rappel, mise en demeure, demande de résolution au juge de paix, 
jugement, signification du jugement au client, exécution du jugement (délai d’opposition) et enfin 
placement du compteur intelligent avec activation de la fonction de prépaiement, ce dans le respect 
des délais repris dans le projet de décret modificatif. 
 
Plus précisément, le projet de décret dispose que :  

- la demande de résolution du contrat et l’autorisation de coupure ou d’activation de la fonction 

de prépaiement ne peut être introduite qu’après maintien de la fourniture pendant une 

période de 60 jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle la mise en 

demeure a été adressée au client ; 
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- le fournisseur ne peut faire procéder à l’activation de la fonction de prépaiement ou à la 

coupure qu’un mois après la signification au client du jugement de résolution. 

À cet égard, la CWaPE n’a pas retrouvé, dans la proposition de décret et les commentaires des articles, 
les motifs ayant conduit à l’imposition de ces deux délais. 
 
Par ailleurs, dans le calcul des délais, la CWaPE a pris comme hypothèse un délai de 30 jours tant entre 
la demande de résolution et l’audience devant le juge de paix qu’entre l’audience et la signification du 
jugement au client concerné. Il apparaît qu’à défaut de plan de paiement octroyé par le fournisseur et 
respecté par le client, le délai entre l’échéance de la première facture et le délai maximum endéans 
lequel le compteur à budget pourrait être placé suite à la décision du juge de paix serait de l’ordre de 
209 jours.  
 
Ainsi, dans ce cas, le client commence à prépayer ses consommations alors que théoriquement sept 
factures mensuelles sont venues à échéance. C’est également à partir de ce moment que, sauf 
exceptions, son endettement cesse de croître. 

 
 
L’analyse comparative laisse donc entrevoir une durée supplémentaire de 135 jours, entre la 
procédure actuelle et celle du projet de décret, pour aboutir finalement à une situation similaire, 
mais bien plus tardive, à ce qui se passe aujourd’hui, à savoir : soit l’octroi d’un plan de paiement, 
soit le passage au prépaiement des consommations, soit l’interruption de la fourniture. De plus, un 
tel délai complémentaire et l’attente de la décision du juge pourraient être de nature à inciter certains 
clients à adopter une stratégie de fuite (changement de fournisseur ou de nom du contractant). Cette 
stratégie a été constatée en région bruxelloise où entre la décision de coupure prise par le juge et soit 
la demande de coupure au GRD, soit la coupure effective, un certain nombre de situations se 
« régularisaient ». Dans ces régularisations, quelques 60 % consisteraient en des changements de 
fournisseurs, des changements de nom ou encore des déménagements.  
 
Il est à noter que pour les délais de la procédure judiciaire, les hypothèses de délais retenues par la 
CWaPE sont très conservatrices au regard des délais observés notamment au niveau de la Région 
bruxelloise17:  

- le délai entre la demande de résolution et l’audience/jugement : 30 jours retenus par la CWaPE 

versus 60 jours pour une citation et 210 jours pour une requête à Bruxelles 

- le délai pour la signification du jugement : 30 jours retenus par la CWaPE versus 80 jours à 

Bruxelles 

Dans le cas extrême (prise en considération des délais bruxellois repris dans l’étude évoquée ci-avant), 
la procédure s’en trouverait rallongée de 80 jours supplémentaires pour une citation ou de 230 jours 

 
17 Voir à ce titre l’étude BRUGEL-20170920-18bis relative à l’analyse de la procédure en justice de paix en 

matière de résolution de contrat 



 
 

CWaPE – AVIS – Proposition de décret « juge de paix » – 07/12/2020 21 

supplémentaires pour une requête. Finalement, dans le cas d’une requête et activation de la fonction 
prépaiement après 40 jours, un délai de plus de 450 jours après l’émission de la première facture se 
serait écoulé : sur ce laps de temps environ quatorze factures mensuelles seront venues à échéance. 
 
Tout au long de la procédure et jusqu’à la décision du juge de paix, le seul outil dont dispose le 
fournisseur pour aider le client reste le plan de paiement raisonnable, arme déjà utilisée aujourd’hui, 
qui même si très appréciée dans nombre de cas, reste avec un taux de réussite assez limité. De plus, 
dans la situation où les capacités financières du client sont très limitées, l’allongement de la procédure 
ne fera que pousser le client vulnérable un peu plus vers le surendettement. 
 
Au terme de la procédure, deux situations pourraient se présenter :  

- Soit le client est en mesure de prépayer ses consommations. 

- Soit le client n’a structurellement pas les moyens de payer ou prépayer ses consommations. 

Même si son accès à l’énergie est assuré jusqu’au terme de la procédure judiciaire, aucune 

solution temporaire et structurelle pour maîtriser son endettement et le paiement des 

consommations futures ne sera proposée. Au terme de la procédure, il connaîtra soit une 

coupure, soit des auto-coupures alors qu’il aura accumulé une dette d’énergie forcément plus 

importante qu’avec la procédure actuellement en vigueur. 

L’allongement de la procédure risque d’avoir un impact non négligeable sur l’augmentation du niveau 
de dettes des clients au moment du placement du compteur intelligent ou de la coupure. 

 
De plus la procédure judiciaire s’accompagne de frais qui viendront le cas échéant alourdir 
l’endettement du client, ce en plus de l’impact de l’allongement de la procédure. Ces frais qui peuvent 
être de différents types concerneront notamment : la mise au rôle, les frais d’huissier pour la 
signification d’une citation, les frais d’huissier pour la signification du jugement, les frais d’avocat, ...  
 
Tout ou partie de ces frais seront, le cas échéant, mis à charge du client. Selon les chiffres pris en 
considération dans l’étude réalisée sur la région bruxelloise, la procédure judiciaire aurait entraîné un 
accroissement de l’endettement des clients pouvant aller de 27 % en cas de requête jusqu’à 39 % en 
cas de citation. Ainsi, ce sont vraisemblablement plusieurs centaines d’euros qui viendront s’ajouter à 
l’endettement des clients vulnérables en raison de la procédure judicaire. 
 
La CWaPE a procédé à une estimation de l’évolution de la dette par rapport à son niveau de 2019 en 
prenant en compte un accroissement du délai de la procédure de 135 jours. Cette estimation est 
basée sur les chiffres des fournisseurs commerciaux et des GRD agissant comme fournisseur social. Les 
frais de la procédure judiciaire, basés sur les pourcentages repris ci-avant, sont ajoutés à la dette tant 
dans le cas d’une citation que dans le cas d’une requête (pour cette dernière les délais ont été majorés 
de 150 jours) :  
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Il apparaît que le montant de la dette risque de prendre des proportions dramatiques pour la clientèle 
vulnérable:  

- Le calcul théorique réalisé, pour un accroissement de la période de recouvrement de 135 jours 
et hors frais inhérents à la procédure judiciaire, met en avant une augmentation de 
l’endettement de 324 € ou 58 % en électricité et de 451 € ou 87 % en gaz. 

- Par contre, si les frais judiciaires sont pris en considération, dans le cas d’une citation, 
l’augmentation de l’endettement monte à 670 € ou 120 % en électricité et à 1.020 € ou 160 % 
en gaz.  

- Pire, dans le cas d’une requête et sur la base d’une hypothèse d’un délai complémentaire de 
150 jours, l’accroissement de l’endettement culmine à 830 € ou 180 % en électricité et à 1.350 
€ ou 260 % en gaz.  

4.2.2. Financement de la justice de paix pour assurer les missions du projet de décret 

Le projet de décret modificatif dispose que la résolution du contrat qui lie au client à son fournisseur 
et la coupure ou l’activation de la fonction de prépaiement du compteur intelligent est conditionnée à 
une décision du juge de paix. Cette procédure pourrait le cas échéant conduire à un encombrement 
des tribunaux. 
 
Au regard des statistiques18 pour la justice de paix en Région wallonne pour l’année 2019, il apparaît 
que le nombre total de jugements (rôle général, rôle de requêtes et conciliation) est de l’ordre de 
180.000 sur les arrondissements de Liège et Mons ainsi que sur le Brabant wallon dans 
l’arrondissement de Bruxelles. Un recours massif des fournisseurs à la possibilité de demander aux 
juges de paix la résolution des contrats présente un risque certain d’encombrement des tribunaux au 
regard de la part de la clientèle résidentielle wallonne éprouvant des difficultés à payer ses factures 
d’énergie. 
 

 
18 https://www.tribunaux-rechtbanken.be/sites/default/files/college/stat/2019/_pub2019_justices-de-

paix.pdf 
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Les statistiques sociales de l’année 2019 font état du nombre important de clients rencontrant des 
difficultés à honorer leurs factures. Les chiffres repris ci-dessous concernent tant les clients alimentés 
par un fournisseur commercial que par un fournisseur social en l’électricité. 
 
Les statistiques annuelles relatives à la procédure de défaut de paiement actuelle en électricité se 
présentent comme suit :  

• nombre de clients déclarés au moins un fois en défaut de paiement : 109.000 

• nombre de demandes de placement de compteur à budget : 80.000 

• nombre de placements annulés ou abandonnés : 60.000 

• nombre de placements effectifs ou de refus : 20.000 

Il apparaît que deux situations pourraient se produire :  
- Soit il est considéré que les clients en difficulté ne réagiront pas avant l’audience devant le 

juge de paix (que le client ait l’intention ou non de se présenter à l’audience) au motif que dans 

la procédure actuelle c’est le courrier du GRD annonçant le placement du compteur à budget 

qui provoque leur réaction. Cette réaction prend la forme soit d’un paiement de la dette par 

le client, soit d’un changement de fournisseur ou d’un déménagement pour échapper à la suite 

de la procédure. Dans la procédure « adaptée », l’annonce de l’activation de la fonction de 

prépaiement n’interviendrait qu’après le jugement. Dans cette hypothèse, si toutes les 

demandes de placement finissent devant le juge de paix, cela pourrait correspondre à une 

hausse de 44 % des jugements (sur base d’un accroissement de 80.000 dossiers par rapport à 

un total de 180.000 dossiers en justice de paix en 2019).  

- Soit il est considéré que les clients en difficulté vont réagir avant l’audience devant le juge de 

paix en trouvant une solution à la situation (paiement, respect du plan de paiement, 

intervention du CPAS, …), ou en adoptant une stratégie d’échappement grâce à un changement 

de fournisseur ou à un déménagement. Dans cette hypothèse, si l’on part du principe que seuls 

les placements effectifs ou les refus correspondront à des demandes de résolution du contrat 

devant le juge de paix (les autres clients ayant trouvé « une solution » auparavant), cela 

pourrait correspondre à un accroissement de 11 % des dossiers en justice de paix (sur base 

d’un accroissement de 20.000 dossiers – placements effectifs ou refus - par rapport à un total 

de 180.000 dossiers en justice de paix en 2019). 

Aussi, selon l’hypothèse retenue, les Justices de paix pourraient être impactées plus ou moins 
fortement par cette condition d’une décision de justice préalable avant toute résolution de contrat ou 
toute activation de la fonction à prépaiement d’un compteur intelligent.  
 
Par ailleurs, l’accroissement du nombre de dossiers en justice va engendrer un accroissement de ses 
coûts de fonctionnement au travers des coûts des greffes, des juges de paix et des autres coûts 
annexes tels les coûts des bâtiments et des softwares notamment. Il s’agit ici de coûts sociétaux à 
charge de la collectivité. En fonction de l’implication de la justice de paix dans la procédure de défaut 
de paiement, il conviendra de veiller, pour en assurer un fonctionnement correct, à une adéquation 
des moyens mis à sa disposition avec les nouvelles missions qui lui seraient octroyées. Ceci implique 
donc une coordination entre la région et le niveau fédéral quant à ce financement, car à défaut, les 
dispositions du projet de décret risqueraient d’encombrer les tribunaux et d’allonger les procédures 
en justice de paix dans certains cantons, et donc in fine, risquerait d’augmenter l’endettement des 
ménages en précarité (voir à ce sujet la section 4.2.1 Le projet de décret conduira à une augmentation 
de l’endettement des clients en situation de précarité). 
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4.2.3. Autres impacts humains du passage en justice de paix 

Le recours à une procédure judiciaire risque d’impacter le client de plusieurs manières.  
 
Pour certains clients, le compteur à budget était également un moyen de mettre l’institutionnel à 
distance. Le passage devant la justice de paix implique donc un retour de l’institutionnel et une 
probable tension et pression accrue sur ces clients avec un impact psychologique et humain non 
négligeable. En lien avec ce qui a été développé au point 3.4 ci-dessus, il est à craindre que certains, 
par peur de l’institutionnel, ne se présentent pas avec pour conséquence un jugement par défaut 
globalement en faveur du fournisseur. Alors que certains clients en précarité rechignent déjà à pousser 
la porte du CPAS (peur, difficulté de se déplacer), que dire d’un passage devant le juge de paix (peur, 
déplacement encore plus important notamment en milieu rural, sentiment de honte vu que l’audience 
est publique, …). 
 

4.2.4. Le projet de décret risque de détériorer significativement la dynamique du marché 
au détriment de tous les consommateurs : moins d’offres d’énergie et de services 
énergétiques et des prix moins attractifs 

L’accroissement de la durée de la procédure et les frais à charge des fournisseurs dans le cadre de la 
procédure judiciaire risquent d’être de nature à impacter l’offre des produits proposés par les 
fournisseurs actifs sur le segment de marché des clients résidentiels. En effet tout agent économique 
rationnel, dans les choix stratégiques, économiques et financiers qu’il opère, vise à diminuer le risque 
lié à un investissement dont le rendement n’est pas garanti. Dans le cas particulier du secteur de 
l’énergie, le risque financier des fournisseurs d’énergie est étroitement lié au paiement régulier des 
factures d’acompte et de régularisation19. 
 
Si le projet de décret devait être adopté, plusieurs scenarii sont envisageables à court ou moyen terme 
pour un fournisseur de gaz et d’électricité :  

• Le fournisseur maintient son offre identique en continuant à mutualiser ses coûts 

irrécouvrables sur les trois régions du pays : ce scénario apparaît à la CWaPE comme peu 

probable au vu des marges nettes des fournisseurs observées sur le marché pour le segment 

résidentiel et où la mutualisation des surcoûts sur les régions wallonne et bruxelloise ne 

pourrait se faire qu’au détriment de la clientèle de la Région flamande. 

• Le fournisseur adapte son offre en tout ou en partie de manière à prendre en compte les 

surcoûts générés par la nouvelle procédure (majoration du prix de certains produits, retrait 

des produits les plus avantageux, …). 

• Le fournisseur adopte une stratégie de retrait du segment de marché résidentiel (plus de 

nouveaux contrats, attente du terme des contrats existants, EOC pour les clients « difficiles » 

ou encore mise en place de méthode de géo-segmentation visant à éviter de faire offre dans 

certaines sous-régions). Si certains services énergétiques sont offerts par de tels fournisseurs, 

ces services auront également tendances à disparaitre du marché, ou à tout le moins, de 

certaines sous-régions. 

Les scénarii 2 et 3 ont été observés à Bruxelles avec un rétrécissement du marché et la présence 
certaines d’offres moins concurrentielles que dans les autres régions. 
 

 
19 Voir Avis d’initiative BRUGEL https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2019/fr/AVIS-

INIATIVE-292-ETAT-DU-MARCHE-RESIDENTIEL-ENERGIE.pdf 



 
 

CWaPE – AVIS – Proposition de décret « juge de paix » – 07/12/2020 25 

Plus précisément, une analyse des fournisseurs et des produits offerts sur le segment de marché 
résidentiel du marché bruxellois en comparaison avec la situation actuelle en Région wallonne a permis 
de faire les constats suivants : 
 

• Stratégie de retrait : Les fournisseurs Eneco et Essent n’offrent plus, de manière active, de 

produits à destination de la clientèle résidentielle depuis plusieurs années. 

• Adaptation de l’offre de produits au segment de marché résidentiel :  

▪ Le fournisseur Luminus, via un sous-traitant et non plus en direct, ne propose plus qu’un 

produit électricité à prix fixe assez cher comparativement à son offre en Région wallonne. 

Ce produit coûte 32 % de plus que le produit à prix fixe Luminus le plus cher en Région 

wallonne et 75 % de plus que le produit à prix fixe Luminus le moins cher en Région 

wallonne (Comparaison réalisée pour un client type DC bihoraire 1.600 kWh pleines et 

1.900 kWh creuses / Novembre 2020 / Partie énergie hors contribution énergie verte). 

Le même constat est fait en gaz où le fournisseur Luminus ne propose plus qu’un produit 
à prix fixe assez cher comparativement à son offre en région wallonne. Ce produit coûte 
7,8 % de plus que le produit à prix fixe Luminus le plus cher en région wallonne et 27,5 % 
de plus que le produit à prix fixe Luminus le moins cher en région wallonne (Comparaison 
réalisée pour un client type D3 23.260 kWh / Novembre 2020 / Partie énergie). 

▪ D’autres fournisseurs ont également adapté leur offre avec pour conséquence qu’un ou 

plusieurs produits présentent des conditions moins avantageuses en Région bruxelloise 

qu’en Région wallonne :  

➢ C’est notamment le cas du fournisseur Lampiris pour ses produits Tip et Online. 

Ainsi le produit électricité à prix variable Tip de Lampiris est 5,2 % plus cher en 

région bruxelloise qu’en région wallonne (Client bihoraire Dc - partie énergie hors 

contribution énergie verte – Novembre 2020). De même le produit gaz à prix 

variable Tip de Lampiris est lui 8,5 % plus cher en région bruxelloise qu’en région 

wallonne (Client D3 - partie énergie – Novembre 2020). 

La différence est encore plus importante pour le produit le moins cher de Lampiris, 
à savoir le produit Online. En effet le produit électricité à prix variable Online de 
Lampiris est 19,5 % plus cher en région bruxelloise qu’en région wallonne (Client 
bihoraire Dc - partie énergie hors contribution énergie verte – Novembre 2020) 
alors que le produit gaz à prix variable Online est 11,8 % plus cher en région 
bruxelloise (Client D3 - partie énergie – Novembre 2020). 

• Le fournisseur Octa+ a lui aussi adapté quelque peu ses conditions pour certains 

de ses produits en région bruxelloise. Outre une différence minime sur le terme 

proportionnel de la plupart des produits électricité et de certains produits gaz, 

c’est sur les produits Activ et Activ+ tant en électricité qu’en gaz qu’Octa+ a 

apporté une modification significative. En effet sur ces produits, le terme fixe du 

fournisseur est de 50 € en région bruxelloise alors qu’il n’est que de 20 € en région 

wallonne (Comparaison sur base des fiches tarifaires de novembre 2020). 

• D’autres fournisseurs imposent des conditions supplémentaires à la souscription 

d’un contrat sans pour autant adapter les conditions de prix des produits offerts. 

C’est notamment le cas chez Mega qui impose la domiciliation en région 

bruxelloise. 

Au global, ce sont tout de même cinq fournisseurs qui ont adapté soit la gamme de produits offerts, 
soit le niveau de prix auxquels ces produits sont offerts (voir tableau ci-dessous). Ces fournisseurs 
disposent ensemble, sur le marché wallon, d’une part de marché significative sur le segment 
résidentiel.  
Il apparaît toutefois, que jusqu’à présent, Engie maintient une offre de produits et des prix identiques 
sur les régions bruxelloise et wallonne.  
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Ceci illustre la tendance qu’ont les fournisseurs à adapter leurs offres et conditions face aux risques 
auxquels ils sont confrontés et remet en question les affirmations selon lesquelles le marché bruxellois 
permet aux clients résidentiels d’obtenir des prix inférieurs à ceux pratiqués en Région wallonne. Ce 
sont les coûts de réseau plus faibles (en raison d’un réseau urbain plus dense) et la contribution énergie 
verte beaucoup plus limitée qui expliquent majoritairement le différentiel de prix, ce différentiel 
n’étant que partiellement compensé par un prix de la commodity plus élevé sur certains produits et 
auprès de certains fournisseurs. 
 
Outre les fournisseurs évoqués ci-avant, il reste le cas des coopératives citoyennes, fournisseurs de 
petite taille, et notamment Energie 2030 et Cociter. Ces deux acteurs ont adopté des approches 
différentes mais néanmoins révélatrices des risques auxquels elles sont confrontées. D’une part, 
Energie 2030 est présente sur les marchés wallon et bruxellois mais conditionne la souscription d’un 
contrat à la détention d’une part de coopérateur d’une valeur de 1.000 €. Cette condition, qui réduit 
considérablement l’accessibilité des produits offerts par cette coopérative pour de nombreux clients 
est également une manière de se protéger des risques plus élevés pour la fourniture en région 
bruxelloise sans toutefois opérer de discrimination entre les Régions.  
 
D’autre part, Cociter, lauréat du Prix de l’Economie sociale 2020 en Wallonie, a fait le choix de ne pas 
fournir le marché bruxellois par crainte des procédures de défaut de paiement impliquant le juge de 
paix et l’imposition de contrats de 3 ans. Contrairement à Energie 2030, Cociter refuse de poser des 
barrières financières en amont pour ses clients. Sans garantie financière conséquente, l’accès au 
marché bruxellois n’était pas envisageable en raison de risques jugés trop importants. Cociter redoute 
que les contraintes de marché qu’il avait décidé d’éviter ne le rattrapent en Wallonie si la proposition 
de décret prévue actuellement entre en vigueur, et s’inquiète particulièrement de l’allongement de la 
procédure de recouvrement de créances. En effet, le fournisseur serait lourdement impacté par une 
augmentation de ses créances irrécouvrables, d’autant plus que la structure de Cociter est 
volontairement légère pour favoriser la proximité et le dialogue avec leurs clients. Très sensible aux 
problèmes de précarité énergétique, Cociter est désireux de participer au dialogue avec les différents 
acteurs afin de réduire la précarité énergétique, mais craint de subir les effets collatéraux de mesures 
dont ils partagent pourtant l’objectif premier.  
 
Face à ces constats, la CWaPE considère qu’il existe un risque certain que ces mêmes fournisseurs 
adaptent progressivement à la hausse leurs conditions tarifaires à destination de la clientèle 
résidentielle wallonne. Cette adaptation serait dommageable pour l’ensemble de la clientèle 
résidentielle mais ses effets risquent d’être proportionnellement plus importants sur la clientèle 
fragilisée et vulnérable qui peine déjà actuellement à assumer ses factures de gaz et d’électricité. 

 

  

Comparaison réalisée sur base des fiches tarifaires de novembre 2020 / Partie énergie uniquement / hors contribution énergie verte

Profil Dc bihoraire 3.500 kWh en électricité et profil D3 23.260 kWh en gaz

Gamme produits ? Delta prix (partie énergie) / Conditions Base de comparaison

Eneco Pas d'offre active

Essent Pas d'offre active

Electricité uniquement 1 produit fixe de + 32,1 % à + 74,9 % Produits fixes le moins cher et le plus cher du Fournisseur en RW

Gaz uniquement 1 produit fixe de + 7,8 % à + 27,5 % Produits fixes le moins cher et le plus cher du Fournisseur en RW

Electricité Gamme identique  + 19,5 % / + 5,2 % Produit Online / Produit Tip

Gaz Gamme identique +11,8 % / + 8,5 % Produit Online / Produit Tip

Electricité Gamme identique Terme fixe + 30 € Produits Activ et Activ +

Gaz Gamme identique Terme fixe + 30 € Produits Activ et Activ +

Mega Gamme identique Domiciliation obligatoire

Luminus

Lampiris

Octa +
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4.2.5. Le projet de décret risque de restreindre l’accès à un contrat de fourniture d’énergie 
pour les clients vulnérables, et à terme, de mener à une errance contractuelle pour 
ces clients 

Outre une révision de leurs conditions de prix ou de l’étendue de leur gamme de produits, certains 
fournisseurs pourraient être tentés d’activer leur droit à mettre fin au contrat (appelé End of Contract 
(EOC)), ce afin de couper court à une procédure longue et coûteuse avec le passage obligatoire devant 
le juge de paix. Il est en effet probable qu’en fonction du niveau d’endettement du client, de 
l’historique de paiement de ce dernier, des coûts de la procédure judicaire et du laps de temps restant 
jusqu’à l’échéance du contrat liant le fournisseur et son client, certains fournisseurs réalisent une 
étude d’opportunité et choisissent l’option de non reconduction du contrat, ou décident de mettre un 
terme au contrat qui les lie avec leur client moyennant le délai de préavis de deux mois prévu dans la 
législation wallonne. La fin de contrat n’offre aucune protection ni solution pour les clients concernés, 
lesquels devront alors souscrire un contrat auprès d’un autre fournisseur de manière à ne pas voir leur 
fourniture interrompue.  
 
En Région bruxelloise, BRUGEL observe depuis 5 ans une augmentation des coupures suite aux End of 
Contract et une baisse des coupures suite à la décision du juge de paix (voir figure ci-dessous)20. 
 

 

Graphique 1 Evolution annuelle des coupures juge de paix et EOC en Région de Bruxelles-Capitale 

 
À terme et après quatorze années de libéralisation du marché, une partie de la clientèle vulnérable 
pourrait le cas échéant être en mal de trouver un fournisseur à défaut de pouvoir, selon les cas, apurer 
une dette ancienne ou constituer une garantie bancaire.  
 
L’idée de retarder tant que possible les fins de contrat en imposant des contrats d’une durée minimale 
de trois ans, comme c’est le cas à Bruxelles, ne semble pas être de nature à apporter une solution 
pérenne pour les clients vulnérables. Le principe des contrats de trois ans entraînerait lui aussi une 
pression à la hausse sur les offres commerciales des fournisseurs, surtout lorsque les prix sur les 
marchés de gros des contrats à termes à 3 ans sont supérieurs aux prix à 1 an. De plus sur le moyen 
terme, il est probable que l’on retombe sur les mêmes écueils que ceux évoqués ci-avant pour les fins 
de contrat : l’exclusion de facto du marché pour certains clients ayant fait le tour des différents 
fournisseurs.  

 
20 Voir à ce sujet BRUGEL-AVIS-20191204-292 relatif à l’état du marché résidentiel de l’énergie en Région de 

Bruxelles-Capitale 
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4.2.6. Les impacts du projet de décret sur le coût des obligations de service public à charge 
des gestionnaires de réseau de distribution 

La procédure de défaut de paiement adaptée introduite par la proposition de décret pourrait 
également avoir des répercussions sur certains coûts des gestionnaires de réseau de distribution. Pour 
les clients protégés en difficulté de paiement alimentés par le GRD, l’allongement de la procédure ainsi 
que le passage devant le juge de paix vont immanquablement générer un accroissement de l’impayé 
du client et des frais de gestion (notamment les frais de justice). Ces coûts additionnels, pour la part 
restant à charge du GRD, seront mutualisés et répercutés sur les tarifs de distribution et impacteront 
la facture de l’ensemble des clients résidentiels voire des petits clients professionnels basse tension. 
 
L’impact sur les coûts de distribution viendra s’ajouter à ceux consécutifs à l’allongement de la 
procédure, à la procédure judiciaire et à la répercussion de la hausse des risques du fournisseur sur les 
prix de l’énergie. Ces différents éléments pourraient le cas échéant concourir à aggraver la situation 
de ménages déjà en difficulté de paiement.  
 
Outre l’augmentation des impayés, la proposition pourrait avoir une influence sur l’activité des GRD 
notamment en matière de placement ou de désactivation de compteurs. Dans les modifications 
introduites par le projet de décret, il ne ressort pas clairement ce qu’il va advenir des compteurs à 
budget actifs actuellement sur le réseau et utilisés par la clientèle (voir également à ce sujet la section 
6.10 Questions en suspens). 
 
Plusieurs hypothèses sont envisageables dont les suivantes :  

- Le fait que le fournisseur ne puisse faire activer la fonction de prépaiement d’un compteur 

intelligent sans une décision du juge de paix pourrait être interprété comme une obligation de 

désactiver tous les compteurs à budget actuellement sur le réseau. Cette désactivation 

massive des compteurs à budget s’accompagnerait de coûts pour la préparation des cartes de 

désactivation et le cas échéant pour le passage du technicien en cas de problème. Cependant 

un compteur à budget désactivé ne doit pas pour autant être remplacé immédiatement par un 

autre compteur. En conséquence une désactivation massive des compteurs à budget existants 

ne devrait pas s’accompagner d’un amortissement accéléré des compteurs, ces derniers 

pouvant être utilisés en mode post-paiement jusqu’à leur remplacement par un compteur 

intelligent. Dans ce cas, la désaffectation du compteur et son amortissement accéléré sera 

davantage imputable au déploiement des compteurs intelligents qu’à la désactivation des 

compteurs à budget. 

- Si par contre il est envisagé de remplacer tous les compteurs à budget présents sur le réseau 

par des compteurs intelligents avec activation de la fonction prépaiement dans la foulée ou 

suite à une décision du juge de paix, les GRD risquent de voir leur stock de compteurs 

intelligents s’épuiser rapidement, à tout le moins durant la phase dite « tactique » (contrat 

Fluvius courant jusque fin 2022 dans le cadre duquel ORES et RESA ne peuvent disposer que 

d’un nombre limité de compteurs intelligents). En cas de pénurie de compteurs, il faudra 

trouver une solution permettant le prépaiement sans pour autant disposer d’un compteur 

intelligent. Une telle solution devra également être trouvée durant la phase tactique, jusqu’à 

2022 donc, lorsque le compteur intelligent est placé mais que le client réside dans une zone 

blanche où la communication du compteur est impossible. Il en va de même pour tous les cas 

d’électrosensibilité dans lesquels le client refusera le placement d’un compteur intelligent.   
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Par ailleurs la CWaPE tient à rappeler que les coûts associés à la procédure actuelle en matière de 
compteurs à budget, dont l’évaluation est faite annuellement par la CWaPE, vont progressivement 
disparaître ou être confondus avec le coût des compteurs intelligents.  
 
Pour rappel, le rapport relatif à l’année 2018 sur le coût des obligations de service public à charge des 
GRD, en ce compris les compteurs à budget, faisait état d’un montant de 23,6 Mios EUR attribuable au 
placement et à l’utilisation des compteurs en électricité. 
 

   
 
Les postes des coûts relatifs à la charge d’amortissement, la marge équitable, les charges financières 
et les coûts non investis sont tous liés à la procédure de placement d’un compteur à budget et vont 
progressivement être confondus avec ceux des compteurs intelligents au gré de la progression de leur 
déploiement. Une fois le compteur intelligent placé, l’activation de la fonction prépaiement 
n’entraînera que des coûts minimes et ne nécessitera plus un changement de compteur. Des coûts 
relatifs aux entretiens, activations/désactivations et coupures, il ne devrait subsister que des coûts 
limités pour les activations/désactivations et coupures puisque ces opérations devraient pouvoir 
s’opérer à distance. Les réductions de valeur associées au placement des compteurs à budget vont 
disparaître puisque depuis avril 2019 plus aucun coût de placement n’est facturé au client pour 
placement d’un compteur à budget suite à un défaut de paiement. 
 
Finalement, seuls certains coûts liés au processus de rechargement devraient subsister même si 
globalement ils devraient tendre à diminuer sensiblement puisque le mode de rechargement à 
distance devrait devenir le mode privilégié par les futurs utilisateurs de compteurs intelligents avec 
fonction prépaiement. 
 
En définitive, le remplacement progressif des compteurs à budget par des compteurs intelligents 
devrait, à terme, réduire les coûts des obligations de service public à charge des gestionnaires de 
réseau de distribution. Cependant, l’introduction des dispositions du décret en projet aura tendance à 
augmenter ces coûts. La CWaPE n’a pas eu l’opportunité de chiffrer ces augmentations et diminutions 
de coûts plus précisément lors de l’écriture du présent avis. 
 

  

Charge 

amortissement 

(CàB et IT) Marge équitable

Charges 

financières liées 

aux CàB

Coûts non 

investis

Coûts 

rechargeme

nt

Coûts 

entretien/

activation/

coupures

Autres 

coûts 

indirects

Réductions 

de valeur

Total coûts 

2018

AIEG € 62.504 € 8.876 € 0 € 6.717 € 67.068 € 8.732 € 42.413 € 0 € 196.310

AIESH € 104.497 € 12.751 € 0 € 61.234 € 111.704 € 162.950 € 0 € 0 € 453.136

RESA ELEC € 2.708.159 € 406.394 € 0 € 205.935 € 587.612 € 535.805 € 168.165 -€ 413 € 4.611.657

REW € 40.549 € 6.628 € 0 € 0 € 97.085 € 32.729 € 0 € 0 € 176.991

ORES ELEC € 3.866.791 € 460.610 € 297.021 € 3.075.145 € 4.013.169 € 3.992.086 € 236.805 € 2.261.712 € 18.203.338

TOTAL € 6.778.180 € 895.259 € 297.021 € 3.349.031 € 4.880.957 € 4.732.302 € 447.383 € 2.261.299 € 23.641.432

RESA GAZ € 1.214.414 € 217.100 € 0 € 116.248 € 343.131 € 402.734 € 46.179 -€ 50.549 € 2.289.256

ORES GAZ € 3.004.535 € 367.880 € 263.791 € 1.489.416 € 1.374.805 € 3.779.603 € 102.523 € 1.199.074 € 11.581.627

TOTAL € 4.218.949 € 584.980 € 263.791 € 1.605.664 € 1.717.936 € 4.182.337 € 148.702 € 1.148.525 € 13.870.883

TOTAL ED + GD € 10.997.129 € 1.480.240 € 560.812 € 4.954.694 € 6.598.893 € 8.914.639 € 596.085 € 3.409.823 € 37.512.315

Récapitulatif des coûts à charge de l'OSP "compteurs à budget"
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4.2.7. Impact sur les CPAS du suivi des audiences en justice de paix (le client a toujours le 
droit de demander d’être accompagné par le CPAS) 

Le projet de décret modificatif est également de nature à impacter la charge de travail et les coûts des 
différents CPAS.  
 
D’une part, l’article 2 alinéa 3 dispose que « le CPAS peut faire réaliser une enquête sociale auprès du 
client concerné et proposer des mesures de guidance au client, éventuellement avec l’aide d’un service 
de médiation de dettes ». La CWaPE salue cette disposition qui va dans le sens d’un meilleur 
accompagnement des clients en difficulté mais souligne néanmoins que la charge de travail des CPAS 
risque de s’en trouver alourdie. 
 
D’autre part, les CPAS pourraient être amenés à assister la clientèle vulnérable dans son parcours 
devant la justice, voire à accompagner ces mêmes clients aux audiences de justice de paix. Ce dernier 
point est cependant conditionné à l’autorisation du juge sur la présence du CPAS à l’audience de même 
qu’à la volonté du CPAS d’y participer. 
 
L’expérience bruxelloise montre que certains juges n’autorisent pas la présence du CPAS lors des 
audiences, et à l’inverse que certains CPAS ne sont pas en mesure d’assurer cette présence par manque 
de moyens. Le risque est bien réel que des situations semblables se produiront en Région wallonne si 
la proposition de décret devait être adoptée, source d’une différence de traitement et 
d’accompagnement d’un canton à l’autre pour les clients en difficulté de paiement. 
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5. PROPOSITION DE PISTES ALTERNATIVES 

 

5.1. Description des avancées en matière de prépaiement avec compteur 
intelligent (en comparaison avec les compteurs à budget actuels)  

Les compteurs intelligents avec fonction de prépaiement consolident les données de consommation, 
enregistrées grâce au compteur physique placé chez le consommateur avec le tarif de consommation 
appliqué au même consommateur, sur une plateforme électronique qui calcule le coût des 
consommations et permet le paiement en ligne. Il est possible d’activer une fonction de prépaiement, 
à distance.  
 
L’utilisation de ce type de compteur avec fonction de prépaiement offre de multiples 
avantages articulés autour des fonctions de paiement, d’information du consommateur, de détection 
des situations difficiles (coupure, consommation anormalement faible ...) et d’exploitation des 
données de consommation.  

- La plateforme en ligne offre des fonctionnalités de paiement qui ne sont pas envisageables 

avec les compteurs à budget actuels.  

 

• La fonction de prépaiement peut être activée et désactivée à distance, sans 

intervention physique d’un opérateur du GRD, sans remplacement de compteur.  

• La plateforme informatique ajoute plusieurs modes de paiement aux modes de 

paiement déjà existants. Il sera donc possible de recharger son crédit dans les mêmes 

points de rechargement que ceux proposés aujourd’hui, mais aussi en réglant en ligne 

avec sa carte de débit. La possibilité de paiement par virement postal subsiste 

également. Le paiement en ligne affranchit l’utilisateur des contraintes liées à la 

distance du point de rechargement ou aux heures d’ouvertures. En outre, les 

utilisateurs ne se sentiront plus stigmatisés lors d’un rechargement puisqu’ils pourront 

le faire en ligne sans fréquenter un lieu de rechargement public.  

• Au besoin, il serait possible de créditer le compte de l’utilisateur. Le GRD pourrait ainsi 

accorder des avances au consommateur, selon des modalités à définir. Ces avances 

pourraient remplacer l’activation automatique du crédit de secours (à définir). La 

plateforme de prépaiement permettra également la récupération de ces avances, à 

travers des prélèvements automatiques sur les futurs rechargements. La visualisation 

de ces opérations sur une plateforme en ligne permettra à l’utilisateur de suivre et de 

comprendre le processus.  

• En cas de coupure du compteur, et dès que l’information est parvenue à l’utilisateur 

(via sms ou mail, selon le mode de communication choisi), une fois que le compte est 

crédité (via la plateforme en ligne, une action sur le compteur étant inutile), l’accès à 

l’énergie est réactivé en une quinzaine de minutes maximum.  

 
- Le consommateur qui dispose de la fonction prépaiement sur son compteur intelligent 

accèdera aux informations sur le solde de son compteur à travers son portail personnalisé sur 

la plateforme en ligne et continuera à voir le solde mis à jour sur son compteur physique une 

fois par jour. Il pourra également consulter son compte par téléphone. Le compteur intelligent 

permet l’envoi de messages à l’utilisateur : un maximum de trois seuils de consommation 

(correspondant à des niveaux de montants disponibles sur le compte) peuvent être 

paramétrés, la plateforme envoie alors, par sms ou par mail, une alerte au consommateur. Les 

messages à l’utilisateur peuvent être envoyés jusqu’à deux adresses (mail ou sms) différentes.  
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- La plateforme enregistrera les activités liées au compte de l’utilisateur, les comptes en 

« négatif » ou utilisant le crédit de secours ou éventuellement les avances. Il sera dès lors 

possible de suivre et de détecter les usagers en difficulté financière, pour autant que la 

législation le permette. Il est à souligner cependant que cet accès aux données pourrait 

également constituer un frein pour l’acceptation par l’utilisateur du compteur intelligent, 

craignant une trop grande intrusion dans ses données « privées ».  

 
- Les compteurs intelligents, avec ou sans fonction de prépaiement, permettront l’exploitation 

à des fins d’analyse des données de consommation. L’ensemble des utilisateurs pourra ainsi 

accéder à ses données de consommation et visualiser son profil de consommation, détecter 

les équipements très énergivores, traquer les consommations de veille et agir concrètement 

sur son comportement de consommation. Une fois les données de consommation quart-

horaire disponibles, des profils de consommation d’autant plus précis pourront être réalisés, 

afin de visualiser la consommation journalière.  

L’arrivée des compteurs intelligents avec fonction de prépaiement est très prometteuse pour tous ceux 
qui désirent suivre de près leur consommation d’énergie, leurs nouvelles fonctionnalités répondent à 
deux demandes d’amélioration des utilisateurs formulées lors de l’enquête sur les compteurs à budget, 
à savoir le rechargement sans déplacement à toute heure et la réception d’alertes dès l’atteinte de 
seuils de crédits disponibles ce qui remplacerait l’alarme actuelle. Le compteur intelligent répond 
également au besoin de discrétion, au souci de non-stigmatisation de ses utilisateurs : visuellement, il 
ne sera pas possible de distinguer un compteur dont le prépaiement a été activé, rechargement étant 
possible en ligne, en-dehors de tout point de rechargement.  
 
Il sera en outre possible aux GRD d’activer manuellement des avances sur le compte de l’utilisateur, à 
sa demande. L’aspect « utilisation rationnelle de l’énergie » pourrait être renforcé pour certains clients 
avec une visualisation concrète possible des données de consommation. Enfin, la plateforme en ligne 
communiquera quotidiennement dans les systèmes informatiques centralisés des GRD les données de 
consommation des utilisateurs ; rendra possible la détection rapide des coupures puisque celles-ci 
seront gérées depuis ces mêmes systèmes informatiques centralisés ; mais surtout, en amont d’une 
potentielle coupure, permettra l’identification des consommations particulièrement faibles ou des 
comptes utilisateurs en négatif ou proches des limites fixées par le consommateur, avec une possibilité 
d’actions préventives et curatives.  
 

5.2. Pistes alternatives proposées par la CWaPE 

5.2.1. Introduction 

La CWaPE considère que les compteurs intelligents présentent de réelles avancées au niveau 
technologique, au niveau de la qualité et de la quantité de certaines informations disponibles 
permettant d’améliorer l’autogestion du budget énergie des ménages sous prépaiement, et rendent 
l’outil prépaiement moins stigmatisant que l’actuel compteur à budget. Le compteur intelligent offrira 
aussi la possibilité d’avoir une meilleure connaissance des auto-coupures et donc des situations 
critiques en matière d’accès à l’énergie21.  
 
Le régulateur considère que le prépaiement est un moyen de gestion des consommations et de 
maîtrise de l’endettement. Toutefois, pour les clients en grande précarité énergétique, il peut conduire 
à des privations importantes, et à des auto-coupures portant atteintes à la dignité humaine, et n’est 

 
21 Ces éléments sont détaillés dans le point précédent.  
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donc pas à lui seul en mesure, sans soutien ou accompagnement complémentaire, d’apporter des 
solutions à la grande précarité. 
 
La CWaPE soutient les voies de recours à l’amiable et, notamment, l’analyse gratuite d’un contentieux 
via un service de médiation, ou via la conciliation devant un juge de paix, acteurs impartiaux dans le 
marché de l’énergie.  
 
La CWaPE est d’avis que l’intervention d’un juge de paix dans des contentieux ou dans des procédures 
litigieuses pouvant aboutir à une coupure constitue une garantie supplémentaire permettant d’assurer 
aux clients finals leurs droits conformément aux réglementations applicables, en ce que le pouvoir 
judiciaire jouit, notamment, d’une indépendance et d’une impartialité constitutionnellement garantie. 
Sans compétence complémentaire, l’intervention d’un juge de paix ne peut toutefois pas actuellement 
répondre à une situation de précarité ou proposer d’autres pistes de solution à des situations de 
précarité.  
 
La CWaPE craint que la procédure prévue dans la proposition de décret n’entraine des surcouts pour 
le client, une aggravation de sa dette, des procédures judiciaires humainement difficiles et des 
conditions contractuelles moins avantageuses, des lancements de demandes de fin de contrat (EOC) 
pouvant mener à une errance contractuelle ou des changements de fournisseurs répétés, avec des 
dettes accumulées auprès de différents fournisseurs. Ces éléments aggraveraient la situation et 
l’endettement des clients en difficulté de paiement et pourraient mener, dans certains cas, au passage 
d’une précarité conjoncturelle à une précarité structurelle (ces différents points sont identifiés et 
détaillés au point 4.2 de cet avis).  
 
La CWaPE est d’avis, qu’afin de lutter contre la précarité, la priorité doit être la mise en place d’une 
politique efficace de protection des consommateurs qui commence par un travail de prévention afin 
de réduire les risques de difficultés des clients fragilisés. La CWaPE considère que la société avec 
l’ensemble des acteurs du marché de l’énergie a un rôle à jouer dans la mise en place de ces mesures.  
 
Partant de ces constats et points de vue, la CWaPE a étudié deux pistes de solution alternatives à la 
proposition introduite dans le projet de décret.  
 

5.2.2. Prérequis des deux pistes alternatives proposées ci-après 

Les deux pistes présentées ci-après prévoient les prérequis suivants : 
 

1) Des mesures préventives sont mises en place pour prévenir la précarité énergétique. La 
CWaPE a évoqué des propositions de mesures préventives lors de son audition au Parlement 
wallon le 18 juin dernier. Elle en a également repris dans son étude sur les compteurs à budget 
(Etude CD-16l15-CWaPE-0018) 22 https://www.cwape.be/?dir=2&news=631. Le régulateur est 
tout à fait disposé à analyser, en collaboration avec les différents acteurs, les différentes pistes 
évoquées. Ces pistes préventives ne feront toutefois pas l’objet d’une analyse dans le cadre 
de cet avis. 

 
2) La CWaPE préconise également la mise en place de mesures spécifiques notamment si le 

prépaiement est placé sur le vecteur du chauffage comme par exemple : 
 

- des aides spécifiques pour les périodes de grand froid, 
- une extension des aides sur le modèle du « fonds mazout ». 

 

 
22 Les recommandations de la CWaPE de cette étude figurent dans les pages 170 et suivantes 
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3) À tout moment de la procédure : 

 

• le client, son représentant ou son CPAS, peut saisir la justice de paix, ce qui suspend la 
procédure de retard et de défaut de paiement. De plus, si le client choisit de saisir la justice 
de paix en introduisant une procédure en conciliation, cette démarche n’entraine aucun 
frais pour le client. 
 
Le client a également la possibilité d’introduire gratuitement une plainte via un service de 
médiation. L’introduction d’un dossier via le service de médiation suspend actuellement la 
procédure.  
 

• le client peut également conclure un plan de paiement raisonnable gratuit avec son 
fournisseur. Tant que ce plan de paiement est respecté, la procédure de retard ou de défaut 
de paiement est suspendue. 
 

• le client peut demander l’assistance de son CPAS. Le CPAS peut demander que la procédure 
en cas de non-paiement ou de défaut de paiement soit suspendue, le temps de faire une 
analyse socio-budgétaire, d’une éventuelle prise de décision concernant une aide 
financière et de la négociation d’un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur du 
client.  
 

 
Ces prérequis nécessitent d’informer largement les clients de leurs droits et notamment d’une 
possibilité de souscrire un plan de paiement raisonnable, d’obtenir de l’aide du CPAS, de saisir un 
service de médiation en énergie gratuit, de saisir la justice de paix en cas de litige, ce qui est également 
gratuit via la procédure de conciliation.  
 
Afin d’éviter le non-recours au droit, la CWaPE soutient la mise en place d’une communication 
pertinente, efficace et commune, relayée par tous les acteurs du marché de l’énergie et présentée sur 
un maximum de supports différents afin de toucher le public cible23. La créativité du secteur doit aller 
au-delà de l’information via le courrier. 
 

5.2.3. Piste 1 : Une amélioration du système pour éviter et encadrer les situations de 
précarité 

La piste 1 suggérée par la CWaPE accompagne la procédure de défaut de paiement actuelle de mesures 
préventives et d’une analyse plus fine des situations d’auto-coupure pour éviter ces dernières et 
encadrer les clients fragilisés.  
 
La CWaPE est d’avis que cette piste doit être privilégiée pour les avantages qu’elle amène pour le 
client, notamment dans la prévention et le suivi de la précarité énergétique.  
 
 
 

 
23  La CWaPE rappelle, à ce sujet, sa proposition évoquée dans les recommandations qu’elle a faites dans le cadre 

de son étude sur les compteurs à budget relative à la mise en place d’un accord sectoriel régional portant 
tant sur l’information au sens large du client que sur les améliorations à apporter à l’outil compteur à budget. 
Etude CD-16l15-CWaPE-0018) https://www.cwape.be/?dir=2&news=631 

 
 

https://www.cwape.be/?dir=2&news=631
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5.2.3.1. Présentation de la piste alternative 1 proposée par la CWaPE 

La piste alternative 1 de la CWaPE prévoit que les premières étapes de la procédure actuellement en 
vigueur en cas de non-paiement soient conservées.  
 
En lieu et place d’un compteur à budget, et dès que c’est possible, le GRD place un compteur intelligent 
dont la fonction de prépaiement est activée.  
 
La CWaPE suggère d’ajouter, à la procédure, un monitoring et un suivi des auto-coupures. Si le GRD 
constate que le client connait plus de trois auto-coupures de plus de 24 heures sur un mois, ou plus de 
48 heures de période d’auto-coupure consécutives par exemple, le GRD doit prendre contact avec le 
client (en privilégiant les contacts directs) et informer le CPAS de la situation en cas de suspicion d’une 
situation de précarité amenant à une privation d’énergie.  
 
Dans ce cas de suspicion de précarité énergétique, et dans tous les cas pour les clients protégés, le 
GRD ou le CPAS du client initie l’organisation d’une Commission Locale pour l’Energie (CLE). 
 
La CLE pourrait décider (certaines de ces décisions pouvant être combinées) : 

 
- la prise en charge globale de la dette du client + accompagnement du client via le passage d’un 

tuteur énergétique, la réalisation d’une guidance budgétaire, … ; 
- l’introduction d’une demande de prise en charge de la dette passée du client par le fonds 

énergie ; 
- la mise en place d’un plan de paiement raisonnable pour rembourser la dette passée du client ; 
- l’activation de la fourniture minimale garantie ; 
- le retrait du prépaiement ; 
- l’octroi d’un statut de client protégé via la PRC avec la nécessité de se revoir après un an pour 

faire le point de la situation ; 
- des mesures d’accompagnement spécifiques si le prépaiement est placé sur le vecteur du 

chauffage ; 
- … 

 
En cas de contestation de la décision de la CLE, le client pourrait introduire un recours devant le juge 
de paix. 
 

5.2.3.2. Points d’attention de la piste alternative 1 

La piste alternative 1 nécessite à tout le moins de : 
 

- renforcer le champ d’actions des CPAS et prévoir un financement suffisant pour leur permettre 
d’exercer ces missions, 

- permettre l’accès et l’utilisation des données personnelles relatives aux auto-coupures par le 
GRD et les CPAS, 

- disposer de compteurs communicants pour la fonction de prépaiement. 
 

5.2.3.3. Avantages de la piste alternative 1 

- Cette piste n’entraine pas de coûts supplémentaires pour le client. 
- Elle n’aggrave pas la situation d’endettement du client. 
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- Elle évite le recours des fournisseurs à des procédures de recouvrement ou à des conditions 
contractuelles qui peuvent s’avérer, dans certains cas, particulièrement coûteuses pour le 
client. 

- Un monitoring et un suivi des auto-coupures est prévu. L’auto-coupure devient un signal ou 
un instrument qui permet de cibler des situations potentielles de précarité cachée. 

- Les clients qui connaissent des auto-coupures sont suivis. En cas de difficultés, les CPAS 
peuvent leur proposer un accompagnement et un encadrement adéquats. 

- Préalablement à la CLE, le CPAS effectue une analyse socio-budgétaire du client qui lui permet 
d’avoir une vue globale de sa situation. 

- Les CPAS mettent tout en œuvre pour que le client soit présent lors de la CLE ou soit 
représenté. 

- Le CPAS peut prévoir un accompagnement global du client qui se présente, non seulement 
pour ses factures liées à l’énergie, mais pour d’autres dettes éventuelles. Le CPAS peut 
également prévoir des actions préventives (accompagnement par un tuteur, prime MEBAR, 
…). La CLE est l’opportunité de percevoir une situation de précarité et permet de lancer des 
actions pour encadrer des familles en difficulté en leur prodiguant des conseils ou en mettant 
à leur disposition des outils leur permettant une gestion plus optimale de leurs 
consommations d’énergie. 

 
 

5.2.4. Piste 2 : Passage devant le juge de paix avant toute situation de coupures ou auto-
coupures24 

La piste 2 présentée ci-après ne retient pas la préférence de la CWaPE mais vise à répondre à sa 
mission prévue par l’article 43, §1er bis du décret électricité de « promouvoir un marché régional de 
l’électricité concurrentiel, compétitif, sûr et durable et une ouverture effective du marché pour 
l’ensemble des clients et des fournisseurs de l’Espace économique européen » tout en intégrant la 
volonté parlementaire d’automatiser un passage en justice de paix préalablement à toute coupure.  
 
Dès lors, si malgré les nombreux risques pour le client en difficulté évoqués précédemment, le 
Parlement wallon souhaite conserver l’obligation de passer devant le juge de paix avant d’autoriser 
toute coupure ou auto-coupure, la CWaPE propose une solution de médiane, qui permettrait de limiter 
les conséquences négatives pour le marché de l’énergie, mais surtout pour le client final. Cependant, 
de l’avis de la CWaPE, l’intervention du juge de paix dans cette piste, tout comme dans le projet de 
décret, n’apporte pas de réponse structurelle à la précarité énergétique. Il semble donc essentiel d’y 
remédier. Cette piste atténue, par contre, en partie les impacts négatifs sur le client du projet de 
décret, tels qu’analysés à la section 0. 
 
Cette piste alternative 2 prévoit que toute privation de l’énergie, liée à une situation de défaut de 
paiement (coupure ou auto-coupure), ne puisse être effectuée que sur base d’une décision du juge de 
paix. La CWaPE propose toutefois d’intégrer le recours automatique au juge de paix d’une manière qui 
lui paraît plus équilibrée, plus pertinente, en veillant à l’intérêt du consommateur final.  
 
Dans sa proposition alternative 2, la CWaPE propose que le juge de paix intervienne : 

 
- lors d’un refus de placement d’un compteur à prépaiement (ou absence du client lors du 

passage du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) pour placer un compteur à 
prépaiement). La procédure actuelle prévoit, dans ce cas, que le fournisseur introduise une 
demande de coupure. La CWaPE prévoit dans sa proposition que cette coupure ne puisse avoir 
lieu sans l’intervention d’un juge de paix.   

 
24 Voir annexe 1 
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- après le placement d’un compteur à prépaiement, si le client rencontre des difficultés de 
rechargement de son compteur (voir proposition détaillée ci-dessous). 

- à tout moment de la procédure, lorsqu’un client rencontre un contentieux avec son 
fournisseur et qu’il souhaite que sa situation soit analysée par un intervenant externe et 
impartial. La CWaPE propose de privilégier l’analyse du dossier par conciliation, procédure qui 
n’entraine aucun frais pour le client, mais qui requiert l’accord des deux parties. 

 
La proposition alternative 2 de la CWaPE vise également à proposer des pistes de solutions à des 
situations de précarité énergétique.  
 
Afin de récolter les avis des acteurs du marché de l’énergie sur cette proposition et des pistes 
d’amélioration, la CWaPE a organisé plusieurs réunions avec la FEBEG, les GRD, les CPAS, les 
associations sociales et un juge de paix. Ces différents entretiens ont permis à la CWaPE de faire 
évoluer son projet et de présenter la piste alternative 2 détaillée ci-après. 
 
 

5.2.4.1. Présentation de la piste alternative 2 proposée par la CWaPE 

Les premières étapes prévues dans la procédure de retard et de défaut de paiement actuellement 
prévues dans les AGW OSP sont conservées.  
 

1) Rappel  
2) Mise en Demeure  
3) Défaut de paiement  
4) Activation du prépaiement 

 
- Si le client dispose déjà d’un compteur intelligent, le GRD l’informe de l’activation de la 

fonction prépaiement ;  
- Si le client ne dispose pas d’un compteur intelligent, le GRD passe au domicile du client 

pour en placer un, dont la fonction prépaiement sera activée. 
 

4a Refus ou absence du client  
Si le client refuse ou n’est pas présent lors du passage du GRD pour placer un compteur 
intelligent, le fournisseur introduit une demande de coupure devant le juge de paix.  
 
4b Placement du compteur intelligent dont la fonction prépaiement est activée  
Le GRD place le compteur intelligent si le client est présent et s’il a la possibilité d’accéder aux 
compteurs. Avec ce compteur intelligent, lorsque le crédit de secours du client est épuisé, ce 
dernier peut activer des avances qui empêcheront les auto-coupures (voir ci-après).  
 
 

5) Utilisation des avances sur le compteur intelligent pour éviter les auto-coupures 
 

Outre le crédit de secours, en cas de difficulté du client pour recharger son compteur 
intelligent, le client aura la possibilité d’activer des « avances » sur son compteur intelligent. 
Ces avances permettront au client de continuer à bénéficier d’énergie, éviteront donc au client 
des auto-coupures, mais créeront une dette dans la situation de compte du client. 
 
Le système des avances est déjà prévu via la plateforme de prépaiement des compteurs 
intelligents.  
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Afin de conscientiser le client sur la création des dettes via ces avances et afin de l’inviter à 
rembourser celles-ci, le client aura la possibilité de modaliser lui-même, le montant et le 
rythme qu’il souhaite pour rembourser ces avances. En cas de difficultés financières, ce 
montant peut être de 0€. Le client est informé des dettes qu’il a accumulées via ces avances 
et du montant qu’il a lui-même choisi pour rembourser ses dettes.  
 
Ci-dessous à titre d’exemple, les informations disponibles pour un client via la plateforme de 
prépaiement d’un compteur intelligent 
 

 
 

6) Introduction d’un dossier devant la commission locale pour l’énergie lorsque le montant des 
avances atteint un certain plafond  
 
 
Afin d’éviter que la dette créée via les avances ne prenne des proportions trop importantes, 
dès que cette dette atteint un certain montant (la CWaPE propose 100€ en électricité ou 100€ 
en gaz), le fournisseur du client introduit une demande d’analyse du dossier par la commission 
locale pour l’énergie. 
 

 
La CLE pourrait décider (certaines de ces décisions pouvant être combinées) : 
 
- De conserver la possibilité du client de garder les avances avec la nécessité de se revoir 

en CLE pour analyser la situation après quelques mois; 
- La prise en charge globale de la dette du client + accompagnement du client via le 

passage d’un tuteur énergétique, une guidance budgétaire, … ; 
- L’introduction d’une demande de prise en charge de la dette passée du client par le 

fonds énergie ; 
- La mise en place d’un plan de paiement raisonnable pour rembourser la dette du client ; 
- L’activation de la fourniture minimale garantie ; 
- La possibilité de lui octroyer le statut de client protégé via la PRC (et de ce fait son 

transfert vers le GRD qui l’alimentera au tarif social) avec la nécessité de se revoir en CLE 
pour analyser la situation après 1 an; 

- Le renvoi systématique vers le juge de paix si la CLE considère que le client ne doit plus 
bénéficier des avances via le prépaiement.  

 
En cas de contestation de la décision de la CLE, le client pourra également et conformément 
à l’article 33 ter, §6 du décret électricité introduire un dossier devant le juge de paix 

 
 

7) Décisions du juge de paix et suivi 
 
En fonction de l’analyse du juge de paix, ce dernier pourrait décider (certaines de ces décisions 
pouvant être combinées): 
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- de refuser l’application des frais jugés illégaux (clause pénale, taux d’intérêt exorbitants, 
frais administratifs…), ou des montants indûment réclamés, voire de désactiver le 
prépaiement le cas échéant, … 

- d’arrêter la possibilité pour le client de demander des avances et donc le système pourrait 
amener à de l’auto-coupure ;  

- d’établir un plan de paiement raisonnable pour permettre au client de rembourser ses 
dettes ;  

- … 
 

Cependant, la CWaPE insiste sur le fait que l’intervention du juge de paix n’apportera pas 
de réelle solution en cas de précarité structurelle. C’est pourquoi, il lui semble essentiel de 
maintenir dans cette piste alternative 2 un rôle pour la CLE et les CPAS. 
 

 
8) Monitoring et suivi des auto-coupures (après décision du juge de paix) pour détecter la 

précarité cachée 
 

Si le juge conserve le prépaiement et supprime la possibilité pour le client de demander des 
avances, la CWaPE préconise de prévoir un monitoring par le GRD des auto-coupures des 
clients, afin de détecter les situations de précarité amenant à une privation d’énergie. Si le GRD 
constate que le client connait plus de trois auto-coupures de plus de 24 heures sur un mois, 
ou plus de 48 heures de période d’auto-coupure consécutives par exemple, le GRD doit 
prendre contact avec le client (en privilégiant les contacts directs) et informer le CPAS de la 
situation en cas de suspicion d’une situation de précarité amenant à une privation d’énergie. 
La CWaPE considère que ces informations devraient initier une action de la part du CPAS en 
matière d’aide, de guidance énergétique ou de protection. 
 

5.2.4.2. Points d’attention et conditions de la procédure alternative 2  

• La CWaPE s’interroge sur la plus-value de l’intervention du juge de paix dans les situations de 
précarité structurelle au terme de la procédure. 
 

• La CWaPE est d’avis que les fournisseurs commerciaux soient remboursés des dettes 
irrécupérables créées par le client via les avances, au travers d’une demande de 
remboursement à introduire auprès du Fonds énergie wallon après le passage devant le juge 
de paix. À défaut, la CWaPE craint que les fournisseurs privilégient la demande de fin de 
contrat plutôt que l’introduction du dossier devant le juge de paix, et prévoient des conditions 
contractuelles plus strictes, ce qui laisserait les clients précarisés dans une errance 
contractuelle, voire une grande difficulté à retrouver un fournisseur25.  

 

• Cette piste ne limite pas la dette des clients en grande précarité qui ne se rendraient pas en 
CLE. Comme le projet de décret, dans ce cas, cette piste alternative entraine, pour ces clients, 
des frais supplémentaires et elle alourdit la charge de leur dette. 

 

• Les points d’attention de la piste 1 sont également valables pour la piste 2. 

 
25 La CWaPE rappelle à ce sujet que l’article 10bis des AGW OSP prévoit que les fournisseurs peuvent renoncer 

à des contrats à durée indéterminée ou s’opposer à la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée 
des clients résidentiels en respectant un préavis de deux mois. L’article 6 des AGW OSP prévoit également 
que le fournisseur peut réclamer une garantie bancaire à un client qui présente des risques exceptionnels et 
qu’un fournisseur peut demander à un client qui possède une dette antérieure auprès de ce même 
fournisseur l’apurement de cette dette avant d’accepter la conclusion d’un nouveau contrat.  
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5.2.4.3. Avantages de la piste alternative 2  

• Le nombre de dossiers introduits devant le juge de paix sont limités puisque tous les clients en 
défaut de paiement ne passent pas systématiquement devant lui. Cela limite les risques 
d’engorgement des tribunaux, avec le risque d’allongement de la procédure qui amènerait à 
une augmentation de l’endettement pour certains clients. 

• Les clients qui parviennent à utiliser le prépaiement comme outil de gestion de leur budget 
n’ont pas de frais de justice complémentaires qui viennent aggraver leurs dettes. 

• En cas de difficultés financières ponctuelles, le client n’est pas privé d’énergie, le client aurait 
la possibilité d’activer plusieurs avances et éviter ainsi les auto-coupures.  

• Le client est conscientisé qu’il demande ces avances et que celles-ci ne sont pas gratuites. Le 
client a la possibilité de pouvoir rembourser ces avances selon son rythme et son budget. Le 
client a une vue claire sur ce qu’il doit et ce à quoi il a droit. Si son budget le permet, il devient 
acteur de sa solution.  

• Seuls les clients connaissant des difficultés plus structurelles sont analysés par la CLE. 
Lorsqu’un dossier arrive devant la CLE, elle a une connaissance plus fine de la situation sociale 
du client et des difficultés qu’il connait via l’utilisation du prépaiement grâce aux informations 
récoltées via le compteur intelligent, et peut offrir des solutions qui ne sont pas envisageables 
en justice.  

• Le CPAS peut prévoir un accompagnement global du client qui se présente, non seulement 
pour ses factures liées à l’énergie, mais pour d’autres dettes éventuelles. Le CPAS peut 
également prévoir des actions préventives (accompagnement par un tuteur, prime 
MEBAR, …). La CLE est l’opportunité de percevoir une situation de précarité et permet de 
lancer des actions pour encadrer des familles en difficulté en leur prodiguant des conseils ou 
en mettant à leur disposition des outils leur permettant une gestion plus optimale de leurs 
consommations d’énergie. 

• Préalablement à la CLE, le CPAS effectue une analyse socio-budgétaire du client qui lui permet 
d’avoir une vue globale de sa situation. Les CPAS mettent tout en œuvre pour que le client soit 
présent lors de la CLE ou soit représenté. 

• Les risques de lancements des EOC (fins de contrat demandées par les fournisseurs) sont 
limités, et donc également les risques, à terme, pour les clients de ne plus pouvoir trouver un 
fournisseur. Les clients précarisés ne sont pas lancés dans une errance contractuelle et de 
changements de fournisseurs, avec des dettes accumulées auprès de différents fournisseurs.  

• Cette procédure est envisageable techniquement. Le monitoring des coupures, les avances via 
le compteur intelligent et la possibilité pour le client de choisir le montant de son 
remboursement sont déjà prévus via la plateforme de prépaiement pour les compteurs 
intelligents.  

• Un monitoring et un suivi des auto-coupures sont prévus. L’auto-coupure devient un signal ou 
un instrument qui permet de cibler des situations potentielles de précarité cachée. 

 

5.2.4.4. Options à la piste alternative 2 

a. Option 1 – transfert de tous les clients en défaut de paiement vers leur GRD  

Une première option à la piste alternative est le transfert de tous les clients en défaut de 
paiement vers leur GRD. 
 
Les 3 premières étapes de la solution alternative présentée ci-avant sont conservées.  
 
Tous les clients en défaut de paiement sont transférés vers leur GRD qui leur place un 
compteur intelligent à prépaiement. Tant que le client reste en prépaiement, il est alimenté 
par son GRD. 
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AVANTAGES DE CETTE OPTION 
Le fournisseur et le GRD du client sont les mêmes acteurs, cela facilite les échanges et les 
interactions. 
 
L’endettement du client envers son fournisseur commercial est stoppé au moment du défaut 
de paiement. Cela limite les risques que les fournisseurs commerciaux ne lancent des 
demandes de fin de contrat ou n’appliquent des politiques commerciales plus strictes vis-à-
vis de leur client.  
 
INCONVENIENTS DE CETTE OPTION 
Le client devient un acteur passif dans le marché libéralisé. Il n’a plus la possibilité de changer 
de fournisseurs, de comparer les offres pour saisir la plus avantageuse. Il n’aura pas 
l’opportunité de profiter des offres énergétiques qui seront proposées dans le futur par les 
fournisseurs commerciaux avec l’arrivée des compteurs intelligents. 
 
La CWaPE craint la mise en place d’un marché à deux vitesses où les clients plus précarisés 
seraient coupés de certaines offres et services énergétiques. Il paraît au régulateur que ce 
sont principalement ces clients en difficulté qui mériteraient de profiter de ces opportunités. 
La CWaPE n’est donc pas, à priori, favorable à cette option. 

 

b. Option 2 – Prise de contact avec son GRD pour obtenir les avances 

Cette option modifie l’étape 5 de la procédure présentée ci-avant par la différence que les 
avances devraient être demandées par le client à son GRD. 
 
AVANTAGES DE CETTE OPTION 
Le client a un contact direct avec son GRD. Ce dernier peut l’aider à prévoir le montant des 
avances dont il aura besoin (notamment en fonction du fait que le prépaiement est prévu 
pour le vecteur du chauffage ou non). Ce contact direct sera également l’occasion pour le 
GRD de rappeler aux clients ses droits, notamment en cas de situation conflictuelle, et de 
l’inviter à prendre contact avec son CPAS en cas difficultés financières. 
 
INCONVENIENTS DE CETTE OPTION 
La CWaPE craint que le non-recours à ce droit pour certains clients qui n’oseraient pas ou ne 
pourraient pas prendre contact avec le GRD et donc la possibilité pour ces clients d’être auto-
coupés sans passage devant le juge de paix, prérequis à la solution alternative présentée par 
la CWaPE. 

 
La CWaPE est toutefois d’avis qu’un contact direct entre le client et son GRD ouvre la 
possibilité d’une communication personnalisée et didactique. 
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6. COMMENTAIRES DES ARTICLES 

Outre les commentaires et la proposition alternative communiqués précédemment qui nécessiteraient 
des adaptations du décret, la CWaPE a analysé les articles de la proposition de décret et formule les 
remarques plus spécifiques ci-après. 
 

6.1. Article 2 

L’article 2 de la proposition de décret modifie l’article 33 bis/1, alinéa 1er du décret. 
 
La dernière phrase de l’article 2 de la proposition de décret prévoit ceci : « En cas d’absence de réaction 
du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée. » 
 
Avis de la CWaPE 
 
Même si en théorie l’envoi recommandé constitue une garantie et un formalisme de preuve 
intéressant, la CWaPE est d’avis de supprimer ce formalisme. En effet, les fournisseurs nous ont fait 
part d’un nombre important de courriers recommandés envoyés par voie postale que les clients ne 
vont pas chercher, et donc la communication n’est pas effective chez ces clients. L’obligation d’envoi 
postal par recommandé avait été supprimée des AGW OSP pour cette raison, mais également pour les 
surcoûts que cela génère. La CWaPE est d’avis de prévoir l’envoi de la mise en demeure par courrier 
postal (simple), ou par voie électronique recommandée par des prestataires de services de confiance26 
moyennant l’accord exprès et préalable des destinataires. 
 

******* 
 
La CWaPE propose également de supprimer de l’article 33 bis/1 alinéa 1er du décret électricité la phrase 
suivante actuellement présente dans le décret. 
 

Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement 
raisonnable. 

 
Étant donné qu’un plan de paiement raisonnable peut être conclu à n’importe quel moment de la 
procédure de retard et de défaut de paiement, la CWaPE ne comprend pas l’introduction de cette 
information et de ce délai. 
 

6.2. Article 3 

L’article 3 de la proposition de décret modifie l’alinéa 2 de l’article 33 bis/1 du décret électricité. 
 
Avis de la CWaPE 
 
Dans un souci de cohérence des informations, il conviendrait que l’article 3 de la proposition de décret 
prévoie le renvoi des phrases citées ci-après (et actuellement présentes dans l’alinéa 2 de l’article 33 
bis/1 du décret), après l’alinéa prévoyant le placement d’un compteur à prépaiement.  
 

 
26 La CWaPE renvoie à ce sujet son analyse sur l’utilisation de la communication par recommandé électronique 

(Note d’examen CD-20f25-CWaPE-0065) du 25 juin 2020 (https://www.cwape.be/?dir=4&news=1094) 
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« Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’impossibilité de fonctionnement du prépaiement à 
distance, un compteur à budget peut être installé chez le client. Pour les clients protégés, le compteur 
intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d’assurer une 
fourniture minimale garantie d’électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance 
de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est 
alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l’a déclaré en défaut 
de paiement. » 
 

6.3. Article 4 

L’article 4 de la proposition de décret supprime et remplace l’alinéa 3 de l’article 33 bis/1 du décret. 
 
L’alinéa 3 de l’article 33 bis/1 du décret qui est supprimé reprend notamment les phrases suivantes : 
 
« En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation 
pour l’énergie concernant cette procédure de placement ou d’activation par le client, celle-ci peut être 
suspendue pour permettre l’analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure 
de placement ou la procédure d’activation de la fonction de prépaiement. Le Gouvernement précise la 
procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d’activation de la fonction de 
prépaiement. » 
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE ne comprend pas la motivation à l’origine de cette proposition de supprimer du décret la 
voie de recours au service régional de médiation et la possibilité, pour ce dernier, de pouvoir suspendre 
la procédure. La CWaPE soutient les voies de recours à l’amiable et, notamment, l’analyse gratuite 
d’un contentieux via un service de médiation, acteur impartial dans le marché de l’énergie. La CWaPE 
considère que la suppression de ces phrases est un recul par rapport à la situation actuelle. Elle est 
d’avis que ces phrases devraient être maintenues dans le décret. 
 

6.4. Article 5 

L’article 5 de la proposition de décret complète l’article 33 bis/1 du décret par plusieurs alinéas dont 
le suivant :  
 
« Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n’est conclu 
avec ou sans la guidance des C.P.A.S. ou si le plan de paiement n’est pas respecté, le client est déclaré 
en défaut de paiement. Le fournisseur en informe le client par courrier. Ce courrier précise que, si dans 
les 15 jours calendrier de sa réception, il ne paie pas, ou ne reprend pas le suivi du plan de paiement, 
l’autorisation d’activer la fonction de prépaiement ou de résilier le contrat et de procéder à la coupure 
d’électricité sera demandée au juge de paix. [ ...] 
 
À tout moment de la procédure, en cas de conclusion d’un plan de paiement raisonnable entre le client 
et son fournisseur, la procédure de défaut de paiement est suspendue. Le fournisseur communique par 
écrit au client le plan de paiement conclu. » 
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Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE est d’avis d’apporter les nuances suivantes : 
 
si aucun plan de paiement n’est conclu avec ou sans la guidance des C.P.A.S. ou si le plan de paiement 
n’est pas respecté, le client est déclaré en défaut de paiement. Le fournisseur en informe le client par 
courrier. Ce courrier précise que, si dans les 15 jours calendrier de sa réception, il ne paie pas, ne 
conclut pas un plan de paiement ou ne (2) reprend pas le suivi du plan de paiement, l’autorisation 
d’activer la fonction de prépaiement ou de résilier le contrat et de procéder à la coupure d’électricité 
sera demandée au juge de paix. [ …..] 
 
À tout moment de la procédure, en cas de conclusion d’un plan de paiement raisonnable entre le client 
et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de (3) défaut de 
paiement sont suspendues. Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu 
ou toute modification de celui-ci. » 
 
 
(1) Le refus par le client que son nom soit communiqué au C.P.A.S. ne doit pas entrainer la conséquence 
que le client soit déclaré en défaut de paiement.  
 
(2) La CWaPE propose que le fournisseur rappelle encore au client la possibilité de souscrire à ce stade 
un plan de paiement. 
 
(3). Selon les AGW OSP, la procédure de défaut de paiement démarre lorsque le client est déclaré en 
défaut de paiement. Les étapes préalables sont encadrées par une procédure intitulée « procédure 
applicable en cas de non-paiement ». La CWaPE est d’avis d’ajouter cette nuance pour éviter toute 
ambiguïté. 
 

6.5. Article 7 

L’article 7 de la proposition de décret insère un article 33bis/4 dans le décret relatif aux frais de 
recouvrement. 
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE est d’avis que le décret précise que les plafonds de frais de recouvrement sont également 
valables pour le recouvrement des dettes des clients inactifs ou des dettes antérieures au placement 
d’un compteur à prépaiement. 
 

******* 
 

Dans cet article, la proposition de décret prévoit un plafond de 55 euros. 
 
La CWaPE est d’avis de clarifier dans cet article  
 

• si le montant de l’intérêt contractuel est compris dans ce plafond ;  

• si des frais peuvent être facturés au client pour un courrier de défaut de paiement. 
 
La CWaPE relève notamment une différence dans les informations reprises dans l’article 7 de la 
proposition de décret notamment dans les phrases suivantes : 
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• Les frais totaux réclamés pour l’envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de 
défaut de paiement ne peuvent pas excéder 55 euros par an et par énergie (La CWaPE 
comprend de cette phrase que des frais peuvent être réclamés pour un courrier de défaut de 
paiement et que les frais de recouvrement ne sont pas comptabilisés dans le plafond des 
55 euros). 

• Les frais de rappel, de mise en demeure, d’intérêt de retard sont limités par ce plafond tant que 
dure la procédure de recouvrement amiable. (La CWaPE comprend de cette phrase que des 
frais ne peuvent être réclamés pour un courrier de défaut de paiement et que les frais de 
recouvrement sont comptabilisés dans le plafond des 55 euros). 

 

6.6. Article 8  

L’article 8 de la proposition de décret insère un article 33bis/5 dans le décret relatif aux coupures.  
 
Cet article prévoit qu’aucune coupure ne puisse être effectuée sans l’autorisation du juge de paix, à 
l’exception des coupures résultant de l’application de la procédure de régularisation dans le cadre d’un 
déménagement, en cas de bris de scellés, pour des motifs de sécurité, ou si le bon fonctionnement du 
réseau est gravement menacé. 
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE s’interroge sur la situation des clients pour lesquels les fournisseurs ont lancé une procédure 
de fin de contrat. 
 
L’article 9, §5 de la proposition de décret distingue les coupures sur autorisation du juge de paix et les 
coupures d’un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme. 
 
On pourrait déduire de la lecture de l’article 9, §5 que lorsque les fournisseurs demandent de mettre 
un terme au contrat qui les lie à leurs clients (en lançant un EOC), cette procédure ne doive pas faire 
l’objet d’un passage devant le juge de paix. Dès lors, il est juridiquement difficilement envisageable 
que ce fournisseur continue à alimenter son client. Dans l’hypothèse où le client ne retrouve pas de 
fournisseur à l’échéance du contrat, et en dehors de la période hivernale, le client verra soit son 
alimentation interrompue à défaut de contrat valable avec un fournisseur, soit le décret doit prévoir 
qu’il soit alimenté temporairement par le fournisseur X au tarif X dans l’attente de la décision du juge 
de paix quant à l’interruption de sa fourniture. Dans ce dernier cas, la CWaPE craint un accroissement 
important du nombre de clients alimentés par le fournisseur X et, sans incitant complémentaire, un 
nombre important de clients qui, à défaut d’incitants à retourner vers le marché, n’entreprendront pas 
de démarches pour trouver un nouveau fournisseur. Par ailleurs, l’alimentation par le fournisseur X 
s’accompagnera d’un accroissement des coûts pour le GRD, coûts qui seront mutualisés et répercutés 
sur la clientèle résidentielle et professionnelle basse tension.  
 
La CWaPE recommande au législateur à clarifier ce point et les conséquences qui en découlent.  

 
***** 

 
La dernière phrase du paragraphe 3 de cet article prévoit qu’une copie de toutes les lettres de coupure 
effectuée sans l’autorisation du juge de paix soit adressée à la CWaPE. 
 
Dans un souci de simplification administrative, la CWaPE est d’avis que soient exclues de cette 
obligation les coupures résultant de l’application de la procédure de régularisation prévue dans le 
cadre d’un déménagement et en cas de bris de scellés. 
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6.7. Article 9 

L’article 9 de la proposition de décret insère un article 33bis/5 dans le décret relatif aux délais des 
coupures et interdiction de coupure durant la période hivernale. Cet article prévoit également que les 
demandes introduites via le juge de paix soient effectuées par voie de requête contradictoire.  
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE s’est exprimée précédemment sur les risques d’augmentation de la dette lorsque les 
procédures sont allongées.  
 
L’article 9, §2, alinéa 4 et l’article 9 §4 prévoient d’allonger les délais de 60 jours minimum après la 
date de la mise en demeure avant de pouvoir introduire une demande auprès du juge de paix et de 30 
jours après la signification au client du jugement de résolution pour pouvoir procéder à l’activation de 
la fonction de prépaiement ou de la coupure. La CWaPE n’a pas trouvé dans la proposition de décret 
et les commentaires des articles, de motivation ayant conduit à l’imposition de ces deux délais. Elle est 
d’avis de réduire les délais prévus dans l’article 9 afin d’éviter une aggravation de la dette du client 
comme présenté ci-avant dans son avis. 

 
******* 

 
L’article 9, §2 alinéa 1 prévoit que la demande d’activation de la fonction de prépaiement ou de 
résolution du contrat et d’autorisation de coupure soient introduites par requête contradictoire. Si la 
CWaPE comprend que la requête présente l’avantage pour le client ne pas avancer de frais d’huissier, 
l’expérience du marché bruxellois montre que la requête prend beaucoup plus de temps que la citation 
et, par conséquent, aggrave encore la situation d’endettement du client. L’analyse des deux 
procédures et de leurs conséquences sur l’état de la dette du client ont amené le régulateur bruxellois 
à conseiller la citation car « la dette est arrêtée plus tôt et atteint un niveau moins élevé dans le cas de 
la citation. » 27. La CWaPE invite donc les parlementaires à tenir compte de cet argument dans leur 
analyse.  

 
******* 

 
La CWaPE est d’avis de compléter cet article par une phrase permettant également au Gouvernement 
d’encadrer et de préciser les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas de coupure 
ou de placement et d’activation de la fonction prépaiement d’un compteur intelligent et afin que ces 
étapes soient prévues et encadrées dans les AGW OSP. La CWaPE pense notamment aux obligations 
d’information et de communication du GRD envers le client. 
 
 

  

 
27 Étude relative à l’analyse de la procédure en justice de paix en matière de résolution de contrat (BRUGEL-

EUDE-20170920-18 bis) pages 6 et suivantes.  
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6.8. Article 10 

L’article 10 de la proposition de décret remplace l’alinéa 1er ,3° de l’article 34. 
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE est d’avis de supprimer de cet article les raisons médicales, structurelles ou sociales qui 
empêcheraient l’activation de la fonction de prépaiement. 
 
La CWaPE partage l’idée de ne pas imposer le placement d’un compteur à budget lorsque la situation 
ne le permet pas, et notamment lorsque le client rencontre des difficultés matérielles ou physiques 
pour accéder à son compteur à budget ou pour effectuer un rechargement. La CWaPE craint toutefois 
que le fait de légiférer sur les notions de « raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales » 
n’entraine plus de complications et d’abus28. 

 
******* 

 
L’alinéa 1er,3° de l’article 34 du décret qui est supprimé reprend notamment les phrases suivantes : 
 
« Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai 
de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande 
de placement du compteur à budget, d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du 
montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE » 
 
Avis de la CWaPE 
 
Ces phrases encadrent la suppression de la fourniture X dans l’attente du placement d’un compteur à 
prépaiement et prévoient un dédommagement du GRD au fournisseur. Cette procédure doit entrer en 
vigueur avec le MIG6. Le passage du client par le fournisseur X dans ce cadre a souvent été dénoncée 
pour l’incompréhension et les difficultés qu’elle soulève pour le client. 
 
La CWaPE souligne donc l’importance de conserver ces mesures dans le décret.  
 

6.9. Article 12 

Cet article prévoit une dérogation pendant une période de six mois pour permettre le placement d’un 
compteur à budget en lieu et place du placement d’un compteur intelligent pour le GRD qui ne serait 
pas encore en mesure d’activer la fonction de prépaiement. 
 
Avis de la CWaPE 
 
Si le régulateur soulève les nombreux avantages des compteurs intelligents au lieu des compteurs à 
budget traditionnels, notamment au niveau de la détection des auto-coupures et des informations 
transmises, il invite le législateur à associer, pour le rythme de déploiement des compteurs 
communicants, les gestionnaires de réseau et la CWaPE à la réflexion. Il y a en effet lieu de tenir compte 
des possibilités des GRD, et des impacts techniques et financiers y relatifs, si un nombre trop important 
de compteurs intelligents devaient être déployés à trop brève échéance.  

 
28 Voir également le rapport sur l’évaluation des décrets électricité et gaz de la CWaPE du 06 février 2017 

(Rapport CD-17b06-CWaPE-0020) p.47 et suivantes qui précisent l’avis de la CWaPE à ce sujet.  
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6.10. Questions en suspens 

La CWaPE s’interroge sur les modalités relatives aux compteurs à budget en place lors de l’entrée en 
vigueur du décret.  
 
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE est d’avis que, en l’état, le projet de décret devrait prévoir explicitement des mesures 
transitoires pour les compteurs à budget traditionnels actuellement actifs.  
En cas de remplacement massifs de ces compteurs par des compteurs intelligents, et ce à brève 
échéance, la CWaPE renvoie également à la remarque faite au point précédent (6.9). 
 

******* 
 
La CWaPE s’interroge également sur l’absence d’adaptation du décret gaz.  
 
 
Avis de la CWaPE 
 
La CWaPE invite le législateur à maintenir une cohérence entre le décret électricité et le décret gaz. Il 
est cependant important de noter qu’aucune disposition relative aux compteurs intelligents n’a à ce 
jour été insérée dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, 
et que la disponibilité de tels compteurs intelligents en gaz sera plus tardive que pour l’électricité. 
 

 
* * 

* 
 

 
 



 
 

CWaPE – AVIS – Proposition de décret « juge de paix » – 07/12/2020 49 

ANNEXE 

 

 

Annexe 1 à l’avis de la CWaPE - proposition de décret juge de paix - référencé CD-20l04-CWaPE-xxxx 
du 07/12/2020 
 
 

Échéances factures 

(minimum 15 jours) 

Rappel  
(laisser 10 jours minimum au 

client pour réagir) 

Mise en demeure  
(laisser 15 jours minimum au 

client pour réagir) 

Défaut de paiement et 

demande de placement 

d’un compteur intelligent 

(CI) à prépaiement au 

GRD 

Si le montant des 

avances atteint 

100€ (ou 200€ en 

cas de dual fuel). 

Impossibilité au 

GRD de placer le 

Compteur à 

prépaiement ou 

refus du client  

Possibilité au GRD de 

placer le CI avec 

prépaiement activé.  

Le client a la 

possibilité d’activer 

des avances sur son 

CI afin d’éviter les 

autocoupures. Il peut 

définir lui-même le 

montant et le rythme 

du remboursement 

de ses avances. 

Dans toutes 

les situations, 

en cas de 

contentieux, 

le client a la 

possibilité de 

demander que 

son dossier 

soit analysé 

par un juge de 

paix. 

L’introduction 

de son dossier 

devant le juge 

de paix 

suspend la 

procédure. 

 

Analyse du dossier 

par la CLE 

Si la CLE décide du 

retrait des avances 


