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Dans une résolution adoptée le 2 février 2022, le Parlement wallon a chargé la Cour des comptes de 
réaliser un rapport d’audit sur la Commission wallonne pour l’énergie (Cwape). Ce rapport est articulé 
selon les cinq questions posées par le Parlement.

1. Les missions attribuées à la Cwape et ses activités correspondent-elles bien à 
celles d’un régulateur du secteur de l’énergie ?

Les missions assurées par la Cwape peuvent être classées en deux grandes catégories. La première com-
prend les missions régulatoires visées dans les directives européennes Gaz et Électricité. Elles dérivent 
essentiellement du rôle de surveillance et de contrôle attribué à la Cwape. 

La deuxième catégorie concerne les missions confiées à la Cwape en raison de son expertise et de son 
indépendance, telles que la remise d’avis dans le cadre de l’adoption de projets réglementaires. 

La notion de « régulateur » n’est pas définie comme telle dans la législation européenne et belge. Un 
régulateur se définit en fait par les compétences et les missions que lui confie son cadre légal. En l’oc-
currence, la Cour des comptes constate que les missions régulatoires de la Cwape correspondent aux 
missions d’autres régulateurs du marché de l’énergie. 

Néanmoins, les missions allouées à la Cwape évoluent constamment. Or, les choix posés par le légis-
lateur quant à l’étendue de certaines missions et tâches ont nécessairement un impact sur les moyens 
budgétaires à octroyer à la Cwape. 

À cet égard, la Cour des comptes constate que ni le législateur ni la Cwape ne sont en mesure d’effectuer 
un monitoring simple et performant de l’ensemble de ses missions et des ressources à y affecter. 

2.	 Le	mode	de	financement	de	la	Cwape	permet-il	de	garantir	l’indépendance	 
du régulateur ?

Le droit européen impose un niveau élevé d’indépendance du régulateur de l’énergie à l’égard des pou-
voirs exécutif comme législatif. Depuis 2020, le contrôle de la Cwape n’est plus exercé par le pouvoir 
exécutif, mais par la sous-commission de contrôle de la Cwape du Parlement wallon, ce qui constitue 
une avancée.

Les modalités actuelles de financement du régulateur wallon respectent, globalement, le principe d’in-
dépendance, mais l’approbation du budget du régulateur par le Parlement reste un exercice complexe. 

En effet, la Cour des comptes estime que le financement du régulateur n’est pas envisagé dans sa glo-
balité, et qu’il manque de simplicité, de flexibilité et donc de stabilité dans un contexte pourtant en 
constante mutation. 
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3. La Cwape a-t-elle déterminé les compétences nécessaires et les moyens 
suffisants	à	la	réalisation	des	missions	qui	lui	incombent	et	dispose-t-elle	 
de ces compétences et moyens ?

Au cours des dernières années, la Cwape a adressé, tant au gouvernement qu’au Parlement, des notes 
détaillées et argumentées dans lesquelles elle justifie ses besoins en moyens humains et budgétaires 
et attire l’attention sur les conséquences de décisions qui ne satisferaient pas à ces demandes. Elle ne 
démontre cependant pas suffisamment le lien entre les nouvelles missions qui lui sont confiées et la 
charge de travail supplémentaire qui en découlerait. 

Afin de déterminer si la Cwape dispose des ressources suffisantes, la Cour des comptes a comparé 
sa situation à celle de son homologue flamand, la Vreg (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt). La proximité des deux régulateurs, en termes d’acteurs de marché (fournisseurs, gestion-
naires de réseau, etc.) et de missions, se reflète dans leurs effectifs globaux, qui sont similaires. Au 
niveau budgétaire, la Cour conclut qu’en comparaison de la Vreg, la Cwape ne bénéficie pas de moyens 
excédentaires au regard des missions qui lui sont confiées. 

La Cour des comptes estime également que, pour les années futures, les demandes en ressources com-
plémentaires adressées par la Cwape sont fondées au regard de ses missions, de leur évolution et de la 
comparaison avec la Vreg.  

4.	 Les	moyens	alloués	à	la	Cwape	sont-ils	utilisés	de	manière	efficiente	?

Les rapports annuels de la Cwape contiennent des données chiffrées (nombre d’avis émis, de décisions 
rendues, de rapports et d’analyses réalisés, de plaintes reçues, etc.), mais celles-ci ne peuvent être 
considérées comme des indicateurs de résultats ou de suivi. 

Au niveau de l’utilisation des ressources budgétaires, les barèmes dont bénéficient les agents de la 
Cwape sont supérieurs à ceux des agents de l’administration wallonne ou même à ceux d’experts de 
la Vreg. Dans ses offres d’emploi, la Cwape ne fait toutefois pas mention du caractère attractif de ses 
rémunérations, et manque ainsi l’occasion de se positionner dans un marché de l’emploi concurrentiel.

La Cwape recourt, de manière limitée, à de l’appui externe. Ce recours peut s’expliquer par le caractère 
ponctuel, technique et complexe de certaines études. Il pourrait en effet s’avérer moins efficient, dans la 
durée, d’internaliser ces ressources.  

Dans le but d’optimiser sa gestion budgétaire, la Cwape recherche des économies et des réductions de 
coûts qu’elle juge excessifs. C’est ainsi qu’elle envisage des pistes de synergies et d’économies d’échelle 
avec le service public de Wallonie (SPW). La sous-commission de contrôle n’est pas favorable à la 
conclusion de telles collaborations au motif qu’elles pourraient porter préjudice à l’indépendance de 
la Cwape vis-à-vis du SPW et donc du gouvernement. Cette motivation relève cependant davantage 
d’une interprétation du principe d’indépendance et d’un choix d’opportunité que d’une interdiction clai-
rement établie en droit.  

Des synergies plus poussées entre régulateurs régionaux ou avec des institutions wallonnes sont éga-
lement possibles ou à l’examen. En matière de communication, des campagnes d’information qui 
présentent un intérêt commun pourraient être coordonnées entre le régulateur et l’administration 
régionale. 
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Enfin, les plaintes des citoyens wallons envers les fournisseurs sont traitées par la Cwape tandis que 
celles des citoyens de la Région flamande le sont par le médiateur fédéral. La décision d’instituer au sein 
de la Cwape un service régional de médiation pour traiter ces plaintes génère des coûts portés à charge 
du budget wallon alors qu’en Flandre, ils sont au moins en partie répercutés sur les entreprises d’énergie.

5. La Cwape et le Parlement ont-ils mis en place un système de contrôle interne 
et des processus leur permettant de garantir un fonctionnement indépendant, 
impartial et transparent de la Cwape ?

Depuis que le contrôle de la Cwape a été transféré au pouvoir législatif, les conditions permettant de lui 
garantir un fonctionnement indépendant, impartial et transparent sont globalement réunies, même si 
quelques points précis posent encore problème.

Le niveau élevé d’indépendance octroyé au régulateur va de pair avec l’obligation de transparence et de 
faire un rapport sur l’exécution de son budget. Plusieurs textes légaux et réglementaires lui imposent 
l’établissement de divers documents et leur transmission au Parlement wallon. La Cour des comptes 
constate que ces obligations sont respectées et que les auditions qui devaient se tenir devant la 
sous-commission de contrôle de la Cwape l’ont été.

Le contrôle interne mis en place au sein de l’organisme répond aux exigences décrétales et réglementaires. 

La sous-commission du Parlement wallon estime néanmoins ne pas disposer des informations suffi-
santes pour exercer sa mission de contrôle. 

La Cour des comptes a dès lors analysé divers modes de gouvernance qui pourraient soutenir et facili-
ter le contrôle exercé par la sous-commission. Des administrateurs non exécutifs pourraient siéger au 
comité de direction de la Cwape pour, d’une part, prodiguer des conseils impartiaux et objectifs aux 
membres du comité de direction et, d’autre part, jouer un rôle de contrôle et de surveillance et faire 
rapport au Parlement, notamment lors de l’approbation du budget. 

Le rôle d’administrateur non exécutif pourrait être confié aux observateurs du Parlement qui disposent 
du droit d’assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction. À ce jour, les deux obser-
vateurs du gouvernement ont été désignés mais pas ceux du Parlement. 

Sur la base de ces constats , la Cour des comptes a adressé des recommandations à la Cwape, à la 
sous-commission de contrôle de la Cwape et au gouvernement wallon.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Contexte

Le Parlement wallon a adopté le 2 février 2022 une résolution chargeant la Cour des comptes de 
réaliser un rapport d’audit sur la Commission wallonne pour l’énergie (Cwape).

La Cwape est, depuis le 1er mars 2002, l’autorité de régulation du marché de l’électricité et du gaz 
en Région wallonne1. Elle veille à l’application des décrets et règlements relatifs aux marchés de 
l’électricité et du gaz. Elle est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques 
wallonnes en matière d’organisation et de fonctionnement de ces marchés. Elle est également 
chargée de missions de protection de l’intérêt général et de l’intérêt des consommateurs (chambre 
des litiges et service de médiation).

Ses missions de régulateur comportent avant tout une mission générale de surveillance et de 
contrôle des marchés et des prix, la régulation et le suivi des réseaux de distribution ainsi que 
des missions relevant des obligations de service public. Ces missions régulatoires découlent des 
directives européennes sur l’électricité et le gaz, qui imposent, en contrepartie de la libéralisation 
de ces marchés, la mise en place de régulateurs indépendants.

1.2 Questions d’audit

La résolution adoptée par le Parlement wallon comporte cinq questions d’audit :
1. Les missions attribuées à la Cwape et ses activités correspondent-elles bien à celles d’un régu-

lateur du secteur de l’énergie ?
2.	 Le	mode	de	financement	de	la	Cwape	permet-il	de	garantir	l’indépendance	du	régulateur	?
3.	 La	Cwape	a-t-elle	déterminé	les	compétences	nécessaires	et	les	moyens	suffisants	à	la	réalisa-

tion des missions qui lui incombent et dispose-t-elle de ces compétences et moyens ?
4.	Les	moyens	alloués	à	la	Cwape	sont-ils	utilisés	de	manière	efficiente	?
5. La Cwape et le Parlement ont-ils mis en place un système de contrôle interne et des processus 

leur permettant de garantir un fonctionnement indépendant, impartial et transparent de la 
Cwape ?

1 La Cwape est un organisme autonome doté de la personnalité juridique, créé par le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organi-
sation du marché régional de l’électricité.
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1.3 Normes appliquées

Le référentiel du contrôle est constitué par la réglementation et les normes suivantes :
•  directive 2009/73 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur 

du gaz naturel ;
•  directive 2019/944 du Parlement européen2 et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles 
communes	pour	le	marché	intérieur	de	l'électricité	et	modifiant	la	directive	2012/27/UE	;

•  décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;
•  décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ;
•  décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage 

des unités d'administration publique wallonnes (décret WBFin) ;
•  décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de 

réseaux de distribution de gaz et d’électricité ;
•  arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans 

le marché de l'électricité ;
•  arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans 

le marché du gaz ;
•  arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes 

budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du 
gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises 
régionales, des organismes et du service du médiateur et de la Cwape en Région wallonne ;

•  règlement du Parlement wallon ;
•  règlement	spécifique	du	Parlement	wallon	du	26	mai	2021	en	matière	de	contrôle	budgétaire	et	

comptable de la Commission wallonne pour l’énergie ;
•  normes généralement admises en matière de bonne gestion.

1.4 Méthodologie

Pour répondre aux questions d'audit, la Cour des comptes a utilisé des documents et données 
émanant de la Cwape, du Parlement et du gouvernement wallons (notes d’analyse, documents 
budgétaires, rapports annuels, procès-verbaux d’audition, courriers échangés, comptes rendus des 
débats parlementaires, notes au gouvernement wallon, etc.). Elle a également adressé des ques-
tionnaires et mené des entretiens avec les fonctionnaires dirigeants de la Cwape.

Elle a aussi procédé à l’examen approfondi des législations et jurisprudences européennes, belges 
et wallonnes, ainsi qu’à l’examen de lignes directrices édictées par d’autres instances (Commission 
européenne,	régulateurs,	OCDE,	etc.)	ou	dans	la	 littérature	scientifique,	en	matière	d’indépen-
dance des régulateurs.

2 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, Journal officiel de l’Union européenne L-158/125, 
14 juin 2019, www.eur-lex.europa.eu. La directive (UE) 2019/944 révise et remplace la directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abro-
geant la directive 2003/54/CE. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2021.
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Elle a réalisé plusieurs exercices de comparaison avec :
•  d’autres	régulateurs	européens	pour	lesquels	elle	a	surtout	porté	sur	les	modes	de	financement	et	

sur l’indépendance. Pour ce faire, la Cour des comptes a consulté ses homologues européennes3 
en vue de déterminer quelles étaient, dans leur pays, les modalités d’exercice du contrôle parle-
mentaire sur le régulateur de l’énergie, en particulier lors de l’adoption du budget ;

•  le	 régulateur	 flamand	 (Vlaamse	 Regulator	 van	 de	 Elektriciteits-	 en	 Gasmarkt	 [Vreg])	 pour	
lequel	la	comparaison	a	porté	sur	davantage	de	points	(missions,	moyens,	financement,	indé-
pendance, gouvernance, etc.). Pour ce faire, la Cour des comptes a procédé à l’analyse d’informa-
tions	publiques	ou	collectées	par	questionnaires	directement	auprès	de	la	Vreg.	La	comparaison	
plus	poussée	avec	la	Vreg	est	motivée	par	divers	éléments	:	il	s’agit	d’un	régulateur	«	mono-sec-
toriel	»,	 la	taille	des	marchés	wallon	et	flamand	est	comparable,	les	compétences	transférées	
aux	régulateurs	régionaux	sont	identiques	et	la	Vreg	est	placée	sous	la	supervision	du	Parlement	
flamand.

La Cour des comptes adresse des remerciements à ses homologues européennes pour leur collabo-
ration	et	à	la	Vreg	qui	lui	a	fourni	de	nombreuses	informations	utiles.

1.5 Calendrier

2 février 2022 Adoption de la résolution par le Parlement wallon

17 février 2022 Rencontre avec la sous-commission du contrôle de la Cwape

23 février 2022 Annonce de l’audit au président du comité de direction  
de la Cwape

Mars 2022 à septembre 2022 Réalisation de l’audit

14 octobre 2022 Réunion de clôture de l’audit avec la Cwape

3 Estonie, France, Allemagne, Slovaquie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Espagne, Suède.
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Chapitre 2

Les missions de la Cwape
Le présent chapitre vise à répondre à la première question d’audit : les missions attribuées à la 
Cwape et ses activités correspondent-elles bien à celles d’un régulateur du secteur de l’énergie ?

Pour traiter cette question, la Cour des comptes s’est penchée sur la notion de régulateur ainsi que 
sur les missions de la Cwape. Celles-ci sont abordées sous l’angle du cadre légal qui les établit, des 
objectifs poursuivis, du relevé et du classement qui peut en être fait. L’évolution des missions, leur 
rapportage et une comparaison avec d’autres régulateurs sont ensuite examinés.

2.1 Notion de régulateur

Le	terme	«	régulateur	»	souffre	d’« indétermination sémantique »4, car ni la législation européenne 
ni	la	législation	belge	n’en	arrête	une	définition.

Selon l’OCDE5,	un	régulateur	peut	se	définir	sur	la	base	des	compétences	qui	lui	sont	accordées	
comme « une entité gouvernementale qui tire d’une législation primaire ou déléguée un ou plusieurs 
des pouvoirs suivants concernant les entreprises ou professions : établissement des prix ; supervision 
des marchés ; inspection ; conseils à une tierce partie en matière de réglementation ; délivrance de 
licences ; agrément ; et action répressive. Cet organisme pouvant ou non participer à la conception 
des réglementations ou à l’établissement des normes ».

Un	régulateur	est	en	fait	défini	par	les	compétences	et	les	missions	qui	lui	sont	confiées	par	son	
cadre légal.

La Cwape agit pour la Région wallonne en matière d'électricité et de gaz naturel en tant qu'auto-
rité	de	régulation,	visée	à	l'article	57,	deuxième	alinéa,	de	la	directive	(UE)	2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché inté-
rieur	de	l'électricité	et	modifiant	la	directive	2012/27/UE	(ci-après,	«	directive	Électricité	»)	et	à	
l'article	39,	deuxième	alinéa,	de	la	directive	(UE)	2009/73 du Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant 
la	directive	2003/55/CE	(ci-après,	«	directive	Gaz	»).

Ces	directives	européennes	confient	aux	autorités	de	régulation	des	missions	régulatoires	exclu-
sives,	énumérées	à	l’article	59	de	la	directive	Électricité	et	à	l’article	41	de	la	directive	Gaz.

La	Cwape	est	effectivement	chargée	de	ces	missions	en	vertu	du	décret	du	12	avril	2001	relatif	à	
l'organisation	du	marché	régional	de	 l'électricité	 (ci-après,	«	décret	Électricité	»),	du	décret	du	
19	décembre	2002	relatif	à	l'organisation	du	marché	régional	du	gaz	(ci-après,	«	décret	Gaz	»),	du	

4 Pierre & Astrid de Bandt, « Gouvernance des régulateurs », Revue du droit des industries de réseau, RDIR-TRNI, Wolters 
Kluwer, 2016/2, p. 131.

5 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Principes de bonnes pratiques de l’OCDE pour la 
politique de la réglementation : La gouvernance des régulateurs, OCDE, Paris, octobre 2014, p. 126, www.oecd.org.
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décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau 
de	distribution	de	gaz	et	d’électricité	(GRD)	et	de	leurs	arrêtés	d’exécution.

2.2 Objectifs de la Cwape

Les objectifs poursuivis par la Cwape correspondent aux objectifs attendus d’une autorité de 
régulation des marchés du gaz et de l’électricité. Ils sont énumérés à l’article 43, § 1erbis, du 
décret	Électricité	et	à	l’article	36,	§	1er,	du	décret	Gaz.	Ces	deux	articles	sont	une	transposition	de	
l’article	58	de	la	directive	Électricité	et	de	l’article	40	de	la	directive	Gaz.	Les	objectifs	pour	l’élec-
tricité et le gaz sont presque identiques :
•  promouvoir un marché régional concurrentiel, compétitif, sûr et durable et une ouverture 
effective	du	marché,	et	garantir	des	conditions	appropriées	pour	que	les	réseaux	fonctionnent	
de	manière	effective	et	fiable	;

•  contribuer	à	assurer	la	mise	en	place	de	réseaux	non	discriminatoires	qui	soient	sûrs,	fiables,	
performants	et	axés	sur	 les	consommateurs,	et	promouvoir	 l'adéquation	des	réseaux	et	 l'effi-
cacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité et de gaz à partir de 
sources d’énergies renouvelables et de la production distribuée, et faciliter leur exploitation ;

•  faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d’électricité et de gaz soient 
incités à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l’intégration du marché ;

•  contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture 
d’électricité et de gaz, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité 
des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de 
fournisseur ;

•  promouvoir	 l'accès	 et	 faciliter	 la	 participation	 des	 ressources	 flexibles	 (électricité)	 ainsi	 que	
des	nouvelles	 capacités	de	production	et	 installations	de	 stockage	d'énergie,	notamment	en	
supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché 
et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Le comité de direction de la Cwape soumet au Parlement une feuille de route qui décline ces objec-
tifs en objectifs opérationnels et reprend des objectifs de gestion interne complémentaires ainsi 
que les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat de son président6.

2.3 Missions de la Cwape

La Cwape est investie de deux missions générales :
•  une mission de surveillance et de contrôle ;
•  une mission de conseil auprès des autorités publiques.

Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché 
régional de l'électricité et du gaz qu'en ce qui concerne l'application des décrets et de leurs arrêtés 
d'exécution.

6 Début décembre 2017, le comité de direction de la Cwape a adopté la « feuille de route à l’horizon 2022 » exposant les 
grandes lignes de l'action de la Cwape et de ses objectifs durant le mandat de 5 ans de son président. Une nouvelle feuille 
de route doit être adoptée dans les 6 mois à compter du 1er juin 2022, date de début du nouveau mandat de son président.
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Les	missions	 spécifiques	que	 la	Cwape	 remplit	dans	 ce	 cadre7 sont généralement énumérées à 
l’article	 43,	 §	 2,	 du	décret	Électricité	 et	 à	 l’article	 36,	 §	 2,	 du	décret	Gaz.	D’autres	missions	 se	
retrouvent néanmoins de manière éparse dans ces décrets8 ou dans leurs arrêtés d’exécution.

Les missions attribuées à la Cwape relèvent de deux catégories :
1.	 les	missions	régulatoires	visées	dans	les	directives	européennes	Gaz	et	Électricité	qui	lui	sont	
indéniablement	confiées	en	tant	qu’autorité	de	régulation	;

2.	 les	missions	non	formellement	visées	dans	les	directives	Gaz	et	Électricité	mais	qui	ont	néan-
moins	été	confiées	à	la	Cwape	en	raison	de	son	expertise	et	de	son	indépendance.

2.3.1 Missions visées dans les directives Gaz et Électricité

Les	missions	visées	dans	les	directives	Gaz	et	Électricité	dérivent	essentiellement	du	rôle	de	sur-
veillance	et	de	contrôle	attribué	à	la	Cwape.	Elles	sont	confiées	aux	régulateurs	du	gaz	et	de	l’élec-
tricité par le droit européen9 :
• 	contrôle	du	respect	des	obligations	des	gestionnaires	de	réseaux	de	distribution	(GRD),	fournis-
seurs	et	autres	acteurs	du	marché	(article	43,	§	2,	1°,	du	décret	Électricité	et	article	36,	§	2,	1°,	du	
décret	Gaz),	à	savoir	le	respect	:

 { des	 obligations	 de	 service	 public	 des	GRD	 et	 fournisseurs	 (articles	 34	 et	 34bis	 du	 décret	
Électricité	et	32	et	33	du	décret	Gaz)	;

 { des	conditions	de	licence	de	fourniture	(articles	30	du	décret	Électricité	et	30	du	décret	Gaz)	;
 { des	obligations	des	GRD	en	matière	de	 gouvernance	 (articles	 6,	 7,	 7bis,	 8	 et	 12	du	décret	
Électricité	et	5,	6,	6bis	et	13	du	décret	Gaz)	;

 { des	obligations	des	GRD	en	ce	qui	concerne	 le	 règlement	 technique	ou	 les	 règlements	de	
raccordement	et	d’accès	(article	43,	§	2,	du	décret	Électricité	et	article	36,	§	2,	du	décret	Gaz)	;

 { des obligations des gestionnaires de réseaux fermés professionnels, réseaux privés, lignes et 
conduites directes, communautés d’énergie, etc. ;

• 	contrôle	de	la	performance	et	de	la	qualité	des	GRD	(article	34,	§	1er,	2°,	d,	du	décret	Électricité	
et article 32, § 1er,	2°,	d,	du	décret	Gaz)	;

• 	approbation	et	contrôle	des	plans	d’investissement/d’adaptation	des	GRD	(article	15	du	décret	
Électricité	et	article	16	du	décret	Gaz)	;

• 	contrôle	du	temps	mis	pour	les	raccordements	et	les	réparations	effectués	par	les	GRD	(article	34,	
§ 1er,	du	décret	Électricité)	;

• 	surveillance	de	la	mise	en	œuvre	des	règles	relatives	à	la	responsabilité	des	GRD	(voir	les	obliga-
tions	d’indemnisation	prévues	aux	articles	25bis	et	suivants	du	décret	Électricité	et	article	25bis	
et	suivants	du	décret	Gaz)	;

• 	approbation	des	contrats	 types	d'accès	de	flexibilité	entre	 les	gestionnaires	de	réseaux	et	 les	
fournisseurs	de	services	de	flexibilité	(article	43,	§	2,	17°,	du	décret	Électricité)	;

•  mise en œuvre des codes de réseaux10	(article	43,	§	2,	8°,	du	décret	Électricité)	et	adoption	des	
règlements	techniques	(article	13	du	décret	Électricité	et	article	14	du	décret	Gaz)	;

7 Les décrets Électricité (article 43, § 2, alinéa 2) et Gaz (article 36, § 2, alinéa 2) utilisent le terme « tâches » ; le rapport d’audit 
utilise le terme « missions » à l’instar des directives européennes Électricité (article 59) et Gaz (article 41).

8 Une recherche sur les derniers textes coordonnés fait apparaître 302 occurrences « Cwape » dans le décret Électricité 
et 251 occurrences dans le décret Gaz.

9 Article 59 de la directive Électricité et article 41 de la directive Gaz.
10 Un code de réseau définit les conditions nécessaires pour un producteur d'énergie électrique ou un consommateur d'éner-

gie électrique pour pouvoir se raccorder sur un réseau.
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•  tarifs de distribution : méthodologie, approbation, contrôle, etc. (article 43, § 2, 14°, et 14bis du 
décret	Électricité	et	article	36,	§	2,	12°,	du	décret	Gaz)	;

•  mise à disposition d’outils de comparaison des prix (comparateur déjà mis à disposition mais 
formellement imposé à la Cwape par le décret du 5 mai 2022) ;

•  conditions d’accès et de raccordement aux réseaux de distribution et de transport local 
(article	43,	§	2,	2°,	du	décret	Électricité	et	article	36,	§	2,	2°,	du	décret	Gaz)	;

•  organisation et fonctionnement d’une chambre des litiges (articles 49 et 49bis du décret 
Électricité)	;

• 	réalisation	d’un	rapport	annuel	d’activité	(article	43,	§	3,	du	décret	Électricité	et	article	36,	§	3,	
du	décret	Gaz)	;

•  contribution avec les autres autorités compétentes à la mise en œuvre de la protection des consom-
mateurs	(par	exemple,	échanges	avec	le	médiateur	fédéral	de	l’énergie	ou	le	SPF	Économie).

2.3.2	 Missions	confiées	à	la	Cwape	en	raison	de	son	expertise	et	indépendance

2.3.2.1 Mission de conseil auprès des autorités publiques

Un	avis	ou	une	proposition	de	la	Cwape	est	souvent	requis	par	les	décrets	Gaz	et	Électricité11 préa-
lablement à l’adoption d’arrêtés du gouvernement ou d’un ministre.

Les propositions ou projets de décret font également l’objet de demandes d’avis adressées  
à la Cwape.

Cette	mission	n’est	pas	exigée	par	les	directives	européennes	mais	est	confiée	par	le	législateur	à	
la Cwape pour son expertise. L’OCDE considère qu’il s’agit d’une bonne pratique dans le cadre de 
l’élaboration des réglementations pour autant que les rôles respectifs du régulateur et du minis-
tère soient clairs12. L’OCDE précise également que l’interaction de ces missions de conseil avec les 
autres responsabilités du régulateur doivent être clairement articulées.

2.3.2.2 Service régional de médiation pour l’énergie

Le service régional de médiation pour l’énergie (SRME) est intégré au sein de la direction des 
services aux consommateurs et des services juridiques de la Cwape.

Ce service est compétent pour l’examen et le traitement des questions et plaintes13 qui concernent 
les index ou la consommation, les tarifs de distribution, la procédure liée au placement d’un comp-
teur à budget, les problèmes techniques liés au compteur ou au réseau, les coupures et les surten-
sions, les raccordements, etc.

Cette	mission	n’est	pas	imposée	aux	autorités	de	régulation	par	les	directives	Gaz	et	Électricité.	
Elle répond cependant à l’obligation de mettre en place un système de règlement extrajudiciaire 
des	litiges	prévu	par	l’article	26	de	la	directive	Électricité	qui	laisse	le	choix	au	législateur	de	confier	
cette mission à un médiateur de l’énergie, à une association de consommateurs ou à une autorité 
de	régulation.	D’autres	États	membres	ont	d’ailleurs	choisi	d’installer	leur	service	de	médiation	au	

11 Voir, par exemple, les articles 4, 7bis, 10, 12, 15bis, 15ter, 16, 26, 29, 30, 33bis/1, 33ter, 34, 34bis, 34ter, 36, 36ter, 36quater, 
37, 38, 39, 40, 41, 41bis, 42bis, 43, § 2, alinéa 1er, du décret Électricité et les dispositions correspondantes dans le décret Gaz.

12 OCDE, op.cit., p. 39.
13 Les réclamations doivent préalablement avoir été adressées aux acteurs concernés.
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sein de l’autorité de régulation pour les marchés de l’électricité et du gaz (par exemple, le régula-
teur italien).

La Cwape estime que cette mission de médiation est complémentaire à ses autres missions et 
permet de l’alerter rapidement en tant que régulateur des problèmes rencontrés dans le marché 
de l’énergie wallon14.

Le SRME est en outre chargé :
•  de répondre aux questions concernant l’organisation du marché wallon de l’électricité et du gaz ;
• 	d’assurer	aide	et	 support	 lorsqu’une	demande	d’indemnisation	 introduite	par	un	client	final	

n’aboutit pas.

En 2021, le SRME a reçu plus de 1.600 demandes écrites15. Les données statistiques du traitement 
des	questions	et	des	plaintes	sont	présentées	en	détail	dans	le	rapport	annuel	spécifique	du	SRME.

2.3.2.3	 Autres	missions	confiées	à	la	Cwape	pour	son	expertise

Seize	autres	missions	liées	ont	été	confiées	à	la	Cwape	en	raison	de	son	indépendance	et	de	son	
expertise :
•  l'octroi des autorisations individuelles de réseaux fermés professionnels (article 15ter du décret 
Électricité	et	article	16ter	du	décret	Gaz)	;

•  l’octroi des autorisations individuelles pour la construction de nouvelles lignes ou conduites 
directes	(articles	29	et	43,	§	2,	alinéa	2,	6°,	du	décret	Électricité,	articles	29	et	36,	§	2,	alinéa	2,	
6°,	du	décret	Gaz)	;

• 	l’octroi	 des	 licences	 de	 fourniture	 (articles	 30	 et	 43,	 §	 2,	 alinéa	 2,	 3°,	 du	 décret	 Électricité,	
articles	30	et	36,	§	2,	alinéa	2,	3°,	du	décret	Gaz)	;

• 	l’octroi	des	licences	de	services	de	flexibilité	(article	43,	§	2,	3°,	du	décret	Électricité)	;
•  l’établissement d’un rapport annuel sur le coût des obligations de service public relatives à 
l’éclairage	public	(article	43,	§	2,	5°,	du	décret	Électricité)	;

•  l’établissement d’indicateurs de performance des fournisseurs (article 34bis, § 1er, c, du décret 
Électricité	et	article	33,	§	1er,	2°,	c,	du	décret	Gaz)	;

•  la publication de rapports sur l’observatoire de prix des clients résidentiels (base trimestrielle) 
et	des	clients	professionnels	(base	semestrielle)	(voir	l’article	43,	§	2,	13°,	du	décret	Électricité	;	
ces	rapports	ont	été	demandés	pour	la	première	fois	par	le	ministre	de	l’Énergie	en	2007,	voir	
l’article	43,	§	2,	13°,	du	décret	Électricité)16 ;

•  la publication annuelle d’une étude sur la norme énergétique (voir l’article 43, § 2, 13°, du décret 
Électricité	;	cette	étude	a	été	demandée	pour	la	première	fois	par	le	ministre	de	l’Énergie	en	
2019,	voir	l’article	43	§	2,	13°,	du	décret	Électricité)	;

•  la publication annuelle d’un rapport sur le déploiement des compteurs intelligents (article 35, 
§	2,	du	décret	Électricité)	;

14 Par exemple en ce qui concerne les pratiques contraires au droit des consommateurs et au droit de la concurrence, la mau-
vaise application des prescriptions et des règlements techniques ou la centralisation des questions.

15 Demandes de médiation « classiques » et urgentes, questions, etc.
16 Missions devenues récurrentes confiées sur simples demandes ministérielles sur la base de l’article 43, § 2, 13°, du décret 

Électricité qui prévoit de manière générale : « 13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le 
fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le gouverne-
ment du comportement des acteurs du marché et des consommateurs ». 
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• 	l’analyse	et	le	suivi	des	«	projets	pilotes	»	(article	27,	§	1er,	du	décret	Électricité	et	article	27,	§	1er, 
du	décret	Gaz)	;

•  l’autorisation des activités d’échanges de pair à pair (décret du 5 mai 202217) ;
•  l’élaboration des contrats types pour les échanges de pair à pair (décret du 5 mai 2022) ;
•  l’établissement des formulaires types pour les activités de partage d’énergie (voir le décret  

du 5 mai 2022) ;
•  les procédures d’autorisation des communautés d’énergie (article 42quinquies du décret 
Électricité)	;

•  l'approbation et le suivi du plan décennal de modernisation de l’éclairage public (arrêté du 
gouvernement wallon du 14 septembre 2017) ;

•  le contrôle et l’approbation des fuel mix des fournisseurs18	(article	36quater	du	décret	Électricité).

La	Cour	des	comptes	constate	que	la	Cwape	dispose	des	pouvoirs	nécessaires	pour	exercer	effi-
cacement ses missions d’autorité de régulation comme l’exige la réglementation européenne 
(article	59,	§	3,	de	la	directive	Électricité	et	article	41,	§	4,	de	la	directive	Gaz).	La	Cwape	adopte	des	
règlements techniques et des lignes directrices, elle prend des décisions, adresse des injonctions 
et éventuellement sanctionne les manquements et infractions constatés.

La Cour des comptes constate cependant que les décrets actuels ne comprennent pas un relevé 
clair	 et	 rapidement	 accessible	 des	 différentes	missions	 confiées	 à	 la	 Cwape.	 Les	 articles	 43	 du	
décret	Électricité	et	36	du	décret	Gaz	ne	listent	en	effet	pas	les	missions	de	manière	exhaustive,	ne	
les classent pas19	et	ne	renvoient	pas	toujours	au	détail	de	la	mission	énoncée.	Le	«	décret	Énergie	»	
flamand	constitue	à	cet	égard	un	exemple	de	bonne	pratique20.

La	Cour	des	comptes	relève	également	que	le	nombre	de	missions	complémentaires	confiées	à	la	
Cwape peut présenter un risque de concurrence avec les missions régulatoires. Il importe que le 
régulateur veille à ce que ses obligations de promouvoir la conformité à la réglementation fassent 
l’objet de toute l’attention nécessaire. C’est pourquoi l’allocation des ressources doit être claire-
ment exposée dans les plans opérationnels en faisant la démonstration des liens avec les objectifs 
du régulateur21.

17 Décret wallon du 5 mai 2022 modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle 
des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 
2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renou-
velables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire.

18 Le fuel mix (ou bouquet énergétique) est l’information communiquée par le fournisseur au client sur les sources d'énergie 
utilisées pour produire son électricité.

19 Par exemple, en missions de surveillance et de contrôle, missions de régulation, missions liées à la médiation et au règle-
ment des litiges, missions d’information et missions de conseil, etc.

20 Décret de l’Autorité flamande du 8 mai 2009 portant dispositions générales en matière de politique énergétique. (égale-
ment nommé « décret Énergie »).

21 OCDE, op.cit., p. 36.
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2.3.3 Évolution des missions de la Cwape

Les missions de la Cwape ont évolué depuis sa création.

Le tableau suivant fournit un aperçu des principales évolutions au cours de ces six dernières 
années.

Tableau 1 – Évolution des missions allouées à la Cwape depuis 2016

Base légale +/- Missions

Arrêté du gouvernement wallon 
du 10 novembre 201622 + Mise en place et application de mécanismes en matière de gestion 

de la congestion sur les réseaux de distribution et de transport local

Décret	modifiant	 
du 19 janvier 201723 + Élaboration, adoption et exécution de la méthodologie tarifaire 

wallonne portant sur les tarifs de distribution

Arrêté du gouvernement wallon 
du 25 janvier 201824 + Contrôle des plans de communication relatifs à la conversion du gaz 

pauvre vers le gaz riche

Décret Gouvernance des GRD 
du 11 mai 201825 +

Contrôle du respect des exigences imposées à l’ensemble des GRD 
Électricité et Gaz implantés en Région wallonne : 
• missions de contrôle spécifiques
• monitoring constant pour assurer la bonne conformité des GRD 

au décret

Décret « compteurs intelligents 
et	flexibilité	»	 
du 19 juillet 201826 +

• Nouvelles procédures de licences de services de flexibilité sur le 
marché de l’électricité ; 

• Approbation des contrats ;
• Concertation avec la Creg dans le cadre de la loi Électricité ;
• Suivi de la trajectoire de déploiement des compteurs intelligents.

Décret	modifiant	du	31	janvier	
2019 et arrêté du gouvernement 
wallon du 4 avril 201927 - Transfert d’activités non régulatoires vers le SPW Énergie portant 

essentiellement sur la promotion de l’électricité verte

Décret	modifiant	 
du 2 mai 201928 + Communautés d’énergie : examen et suivi des projets-pilotes

22 Arrêté du gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à l'analyse coût-bénéfice et aux modalités de calcul et de mise 
en œuvre de la compensation financière.

23 Décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz 
et d'électricité.

24 Arrêté du gouvernement wallon du 25 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service 
public dans le marché du gaz en vue de la conversion des réseaux au gaz à haut pouvoir calorifique.

25 Décret du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le 
décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

26 Décret du 19 juillet 2018 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité 
et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et 
d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité.

27 Décret du 31 janvier 2019 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et  
le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et arrêté du gouvernement wallon  
du 4 avril 2019.

28 Décret du 2 mai 2019 modifiant les décrets des 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, du 
19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire 
applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue de favoriser le développement des 
communautés d'énergie renouvelable.
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Base légale +/- Missions

Décret	«	juge	de	paix	»	 
du 17 février 202229 +

• Rapportage annuel sur les procédures présentées devant la justice 
de paix dans le cadre d’un défaut de paiement ;

• Suivi des copies de lettres de coupure effectuées sans l’autorisa-
tion du juge de paix ;

• Exercice de la compétence d’avis sur plusieurs arrêtés d’exécution ;
• Établissement d’actions de communication et d’information ;
• Renforcement du rôle du SRME.

Décret	modifiant	du	5	mai	2022		
(transposition du Clean Energy 
Package européen)30 +

• Autorisation pour les échanges de pair-à-pair ;
• Notification des activités de partage d’énergie au sein d’un même 

bâtiment ; 
• Notification de la création de communauté d’énergie ;
• Autorisation des activités de partage d’énergie au sein d’une com-

munauté d’énergie.

Source : Cour des comptes

Au	fil	du	temps,	des	missions	supplémentaires	se	sont	ajoutées	à	la	suite	de	l’adoption	de	nouveaux	
textes réglementaires ou législatifs.

Le	décret	du	5	mai	2022	modifiant	diverses	dispositions	en	matière	d’énergie	est	la	dernière	dis-
position en date. L’accroissement des activités à la suite de l’adoption de ce décret est important31, 
notamment	en	raison	du	développement	attendu	de	nombreuses	communautés	d‘énergie.	Une	
augmentation de la charge de travail du service de médiation est également attendue en raison de 
la	complexification	du	marché	et	de	son	nouveau	référencement	obligatoire	sur	les	factures	des	
consommateurs.

À l’inverse, des missions non régulatoires de la Cwape ont été transférées, au 1er mai 2019, au 
service	public	de	Wallonie	Énergie	(SPW	Énergie).	Ce	transfert	a	porté	sur	des	missions	liées	à	la	
gestion	des	certificats	verts	et	sur	la	promotion	de	l’électricité	verte	(gestion	des	octrois	des	certi-
ficats	verts	et	des	garanties	d’origine,	application	de	la	«	procédure	facteur	K	»,	primes	Qualiwatt,	
quotas	de	certificats	verts,	réductions	et	exonérations	de	quotas,	questions	et	plaintes	relatives	à	
ces activités, etc.).

Dans	le	futur,	les	missions	confiées	à	la	Cwape	devraient	s’élargir	compte	tenu	du	paquet	Green 
deal européen32 qui comprend de nombreuses nouvelles règles et mesures, par exemple, pour le 
gaz naturel et l'hydrogène.

29 Décret du 17 février 2022 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 et 33bis/4

30 Op. cit.
31 La Cwape a détaillé en 57 nouvelles tâches l’implémentation de ce décret. L’aperçu est repris en annexe 1.
32 Le paquet Green deal européen vise ici plus particulièrement le paquet directives décarbonisation qui n’a pas encore été 

adopté. Ce paquet porte sur tout ce qui relève du gaz naturel, de l’hydrogène, du méthane, de l’intégration des marchés 
et de la mise à niveau de la législation destinée aux consommateurs de ces produits énergétiques. La Cwape anticipe un 
impact sur ses missions de régulateur (au moins en tant que régulateur du marché du gaz naturel).
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2.3.4 Rapportage sur l’exécution des missions33

Les	décrets	Électricité	et	Gaz	prévoient	que,	pour	le	30	juin	au	plus	tard,	la	Cwape	communique	
au gouvernement et au Parlement wallons un rapport général sur l’exécution de ses missions et 
l’évolution du marché régional de l’électricité et du gaz34. Le président de la Cwape en fait une 
présentation au Parlement.

Le	décret	Électricité	prévoit	en	outre	que	 le	SRME	rédige,	chaque	année,	un	rapport	d’activité,	
intégré de manière distincte au rapport annuel de la Cwape35.

En conformité avec la réglementation wallonne36, la Cwape établit de plus, chaque année, un rap-
port	spécifique	détaillé	sur	l’exécution	des	obligations	de	service	public	imposées	aux	fournisseurs	
et aux gestionnaires de réseaux.

Ces rapports annuels sont disponibles sur le site internet de la Cwape37.

Par ailleurs, le Parlement auditionne la Cwape au minimum quatre fois par an38 pour exercer son 
contrôle sur l’exécution de ses activités.

Les moyens de rapportage sont nombreux. Ils ne donnent cependant pas de vue d’ensemble syn-
thétique et actualisée de toutes les missions de la Cwape, de leur évolution dans le temps, de leur 
classification	et	de	la	fréquence	de	leur	réalisation39.	À	cet	égard,	une	annexe	au	plan	d’affaires	
annuel	que	la	Vreg	publie	est	un	exemple	de	bonne	pratique40. Cette annexe reprend un tableau 
synthétique des missions, de leur base juridique et des objectifs à atteindre. Elle est mise à jour 
annuellement	si	nécessaire	et	fait	apparaître	clairement	les	nouvelles	missions.	Un	compte	rendu	
de	la	mise	en	œuvre	des	missions	telles	que	reprises	dans	le	plan	d’affaires	est	effectué	dans	le	
rapport annuel41.

2.4 Missions exercées par les régulateurs européens

Chaque	État	membre	ou	région	peut,	dans	une	certaine	mesure,	organiser	ses	régulateurs.

L’architecture institutionnelle des régulateurs varie d’un pays à l’autre42. Certains régulateurs 
couvrent	 plusieurs	 marchés	 ou	 différentes	 missions	 (par	 exemple,	 la	 Bundesnetzagentur	 en	
Allemagne est un régulateur multisectoriel et régit l’électricité, le gaz, les télécommunications, 

33 Ce point est davantage développé au ••    point 6.2 traitant de la transparence.
34  Article 43, § 3, du décret Électricité et article 36, § 3, du décret Gaz.
35 Article 48, § 5, du décret Électricité.
36 Article 44 de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché 

de l'électricité (dit « AGW OSP Électricité ») et l’article 43 de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux 
obligations de service public dans le marché du gaz (dit « AGW OSP Gaz »).

37 Cwape, Publications, page consultée en septembre 2022, www.cwape.be.
38 Article 47ter, § 4, du décret Électricité.
39 Il y a cependant lieu de noter que des améliorations en ce sens ont été constatées dans la dernière note de la Cwape portant 

sur la demande de dotation dans le cadre de l’élaboration du projet de budget initial 2023.
40 Vreg, Ondernemingsplan 2022, annexe 1, page consultée en septembre 2022, www.vreg.be. 
41 Vreg, rapport annuel 2021, page consultée en septembre 2022, www.vreg.be.
42 Voir Pierre & Astrid de Bandt, op. cit., p. 132, ainsi que le benchmarking réalisé dans le cadre du présent audit.
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la poste et les chemins de fer), alors que le mandat de certains régulateurs ne concerne qu’un seul 
marché43. Par ailleurs, leur champ d’action peut être national ou régional.

Le législateur belge a adopté une logique sectorielle pour le secteur de l’énergie, régi par un régu-
lateur	fédéral,	la	Creg,	et	trois	régulateurs	régionaux	(la	Vreg	en	Flandre,	la	Cwape	en	Wallonie	et	
Brugel à Bruxelles).

La	Cwape	et	la	Vreg	interviennent	uniquement	dans	le	secteur	du	gaz	et	de	l’électricité	alors	que	
Brugel est également compétent pour l’eau.

La	Cwape	et	la	Vreg	remplissent	les	missions	qui	découlent	de	la	transposition	de	la	réglementa-
tion européenne. Cependant, pour une même mission régulatoire, l’ampleur des tâches allouées 
peut	diverger.	Ainsi,	à	la	suite	des	transpositions	en	matière	de	communautés	d’énergie	:	la	Vreg	
se	voit	confier	un	rôle	de	supervision	et	de	publication	sur	la	base	d’une	notification	de	la	com-
munauté d’énergie44	alors	que	la	Cwape	se	voit	en	outre	confier	une	tâche,	a	priori	plus	lourde,	
d’octroi d’autorisation préalable à toute activité de partage d’énergie au sein d’une communauté 
d’énergie45.

Par	ailleurs,	certaines	missions	complémentaires	confiées	à	ces	deux	régulateurs	pour	leur	exper-
tise	divergent.	Par	 exemple,	 la	Vreg	 reste	 responsable	de	 la	 gestion	de	 la	base	de	données	des	
certificats	verts,	des	 certificats	de	cogénération	et	des	garanties	d'origine	en	Région	flamande,	
ainsi que de la surveillance du commerce de ceux-ci. Elle dispose également de compétences en 
matière de réseau de chaleur ou de froid, ce qui n’est pas le cas de la Cwape. La Cwape, quant à 
elle,	dispose	d’un	service	de	médiation	(le	SRME),	contrairement	à	la	Vreg46. Ces aspects seront 
davantage développés dans le chapitre 4.

2.5 Conclusions et recommandations

Les missions régulatoires de la Cwape correspondent aux missions d’autres régulateurs du mar-
ché de l’énergie. L’ampleur des tâches qui découlent de ces missions peut toutefois diverger d’un 
régulateur à l’autre.

En	 dehors	 des	 objectifs,	 missions	 et	 compétences	 imposés	 par	 le	 droit	 européen,	 les	 États	 et	
Régions	peuvent	organiser	différemment	les	missions	complémentaires	de	leurs	régulateurs.

La Cwape remplit dans ce cadre des missions de conseil, de médiation et d’expertise qui lui sont 
conférées	par	ou	en	vertu	de	la	loi.	Vu	leur	nombre	et	leur	ampleur,	ces	missions	complémentaires	
risquent	d’entrer	en	concurrence	avec	les	missions	régulatoires	lors	de	l’affectation	des	ressources	
de la Cwape.

43 Par exemple, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en France.
44 Article 4.8.3 du décret Énergie flamand.
45 Article 61 du décret modifiant du 5 mai 2022. Il est cependant à noter que les modalités de l’autorisation préalable doivent 

encore être définies dans un arrêté du gouvernement et que le décret prévoit une évolution possible vers une procédure de 
notification après évaluation.

46 En Flandre, une plainte d’un consommateur contre un GRD aboutit chez le médiateur flamand généraliste alors qu’une 
plainte contre un fournisseur doit être adressée au médiateur Énergie fédéral.
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Les missions allouées à la Cwape ont évolué depuis sa création. De nombreuses nouvelles missions 
lui	ont	été	confiées	alors	que	les	missions	en	lien	avec	le	soutien	à	l’électricité	verte	ont	été	trans-
férées	au	SPW	Énergie.

La complexité de la réglementation, l’absence antérieure d’un inventaire détaillé et actualisé des 
missions	et	les	modes	de	rapportage	ne	permettent	ni	au	législateur	ni	à	la	Cwape	d’effectuer	un	
monitoring simple et performant de l’ensemble des missions de la Cwape et des ressources qui y 
sont	affectées.

Afin	d’assurer	la	transparence	des	missions	confiées	à	la	Cwape	et	de	leur	évolution47, ainsi que 
leur suivi, la Cour des comptes invite le législateur wallon à adapter les textes en énumérant en un 
seul	endroit	l’ensemble	des	missions	confiées.	Cette	énumération	reprendrait	le	renvoi	aux	articles	
explicitant	 les	missions	 répertoriées.	Un	classement	par	 type	de	missions48 en augmenterait la 
lisibilité.

La Cour des comptes recommande à la Cwape de dresser et de tenir à jour un inventaire de ses 
missions. Il devra reprendre l’ensemble des missions et activités, les classer, indiquer leur base 
légale,	leur	fréquence,	leurs	objectifs	et	la	direction	en	charge.	La	Cwape	doit	en	outre	effectuer	un	
suivi de l’évolution de ses missions et en évaluer l’incidence en termes d’activités.

47 OCDE, op.cit., p. 24.
48 Exemples de catégorisation des missions : régulation, contrôle et surveillance, conseil, information, médiation et règle-

ment des litiges, fonctionnement et contrôle interne.
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Chapitre 3

Indépendance de la Cwape  
et mode de financement
Ce	chapitre	vise	à	répondre	à	la	deuxième	question	d’audit	:	le	mode	de	financement	de	la	Cwape	
permet-il de garantir l’indépendance du régulateur ?

Après	avoir	défini	la	notion	d’indépendance	d’un	régulateur	du	secteur	de	l’énergie	et	examiné	ses	
implications	sur	les	modalités	de	financement,	ce	chapitre	examine	si	le	principe	d’indépendance	
est	respecté	aux	différentes	étapes	du	processus	budgétaire.

L’adoption	du	budget,	qui	valide	l’allocation	des	moyens	et	leur	affectation,	est	une	étape	clé	de	
ce processus dès lors qu’elle détermine la capacité de l’autorité de régulation à mener à bien ses 
missions.

3.1 Indépendance d’une autorité de régulation européenne dans le secteur 
de l’énergie

Le droit européen impose un niveau élevé d’indépendance des régulateurs de l’énergie. Celle-ci 
est	définie	par	les	directives	encadrant	les	marchés	de	l’énergie,	en	particulier	aux	articles	39	de	
la directive 2009/73/CE pour le marché du gaz naturel et 57 de la directive 2019/944 (nouvelle 
directive pour le marché de l’électricité).

Dans ses échanges avec le gouvernement et le Parlement, la Cwape a, à de multiples reprises, 
exposé les fondements juridiques de l’indépendance d’une autorité de régulation. La Cour des 
comptes en rappelle ici les principaux éléments.

Les directives précitées disposent que l’autorité de régulation doit être juridiquement distincte 
et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée. Le personnel et les 
mandataires chargés de la gestion du régulateur doivent agir indépendamment de tout intérêt 
commercial et ne solliciter ni n’accepter d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre 
entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Dans l’un de ses arrêts, la Cour 
de	justice	de	l’Union	européenne	a	statué	qu’un	régulateur	est	indépendant	à	l’égard	des	entités	
publiques, administratives ou politiques, du pouvoir exécutif mais aussi législatif49. Les directives 
encadrent également l’objectivité et la transparence de la nomination des membres du conseil de 
l’autorité de régulation ou de ses cadres supérieurs, la limitation du nombre et de la durée de leurs 
mandats, leurs incompatibilités, la révocation des gestionnaires, etc.

L’indépendance d’un régulateur à l’égard des intérêts tant privés que publics n’est pas pour autant 
absolue.	En	effet,	l’indépendance	« n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel ni l'exercice 

49 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt rendu le 2 septembre 2021 dans l’affaire C-718/18 opposant la Commission 
européenne à la République fédérale d’Allemagne, point 112, www.curia.europa.eu. 
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d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres »50. Par ail-
leurs, elle n’exclut pas une étroite concertation avec d’autres autorités nationales concernées ni 
de tenir compte d'orientations générales édictées par le gouvernement pour ce qui concerne les 
missions et compétences non régulatoires51.	Enfin,	l’indépendance	de	la	Cwape	est	assortie	d’exi-
gences fortes en matière de transparence et de reddition des comptes52.

En Région wallonne, le décret du 31 janvier 2019 a rendu la Cwape indépendante du gouvernement 
et transféré la mission de contrôle au Parlement53. La Cwape dispose donc d’un statut désormais 
analogue	à	celui	de	la	Vreg,	le	régulateur	flamand.

3.2	 Indépendance	et	mode	de	financement	du	régulateur

Le	principe	d’indépendance	a	des	implications	sur	le	financement	d’une	autorité	de	régulation.

Les	 directives	 européennes	 disposent	 qu’un	 régulateur	 doit	 bénéficier	 de	 crédits	 budgétaires	
annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué54.	Il	doit	également	bénéfi-
cier	de	ressources	humaines	et	financières	suffisantes	pour	s’acquitter	de	ses	obligations	et	exercer	
ses	pouvoirs	de	manière	effective	et	efficace55.

De	nouveau,	 cette	 autonomie	n’est	 pas	 sans	 limite.	 Selon	 le	 considérant	 80	de	 la	 directive	UE	
2019/944, « le fait que le parlement soit chargé de l’approbation du budget du régulateur ne fait pas 
obstacle à l’autonomie budgétaire ». Ce même considérant rappelle que les lois et réglementations 
nationales budgétaires s’appliquent également au régulateur56.

Les	modes	de	financement	d’un	régulateur	sont	quant	à	eux	divers.	Les	régulateurs	européens	
de	l’énergie	sont	financés	soit	par	le	budget	de	l’État,	soit	par	les	acteurs	de	marché	via	des	rede-
vances	et	autres	contributions,	 soit	encore	par	une	combinaison	de	ces	deux	sources	de	finan-
cement. D’après une étude du Council of European Energy Regulators (CEER)57 publiée en 202158, 
sur	24	régulateurs	de	 l’Union	européenne,	 12	étaient	financés	exclusivement	par	 les	acteurs	de	
marché,	5	uniquement	par	le	budget	de	l’État,	et	7	par	une	combinaison	des	deux.	Jusqu’en	2017,	le	
financement	de	la	Cwape	pouvait	être	considéré	comme	essentiellement	d’origine	privée	puisque,	

50 Voir le considérant 80 de la directive UE 2019/944.
51 Article 57, 4, b), ii), de la directive UE 2019/944.
52 Contrôle des comptes annuels par un réviseur et par la Cour des comptes, auditions au Parlement de ses dirigeants, etc.
53 Article 47ter, § 1er, du décret Électricité wallon.
54 Article 57, 5, c), de la directive UE 2019/944.
55 Article 57, 5, b), de la directive UE 2019/944.
56 Dans son arrêt du 28 juillet 2016 rendu dans l’affaire C-240/15, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

introduite par le Conseil d’État italien, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que les directives s’appliquant à 
l’autorité italienne garante en matière de communications ne s’opposaient pas à une réglementation nationale qui soumet 
cette autorité de régulation nationale (ARN) à des dispositions nationales applicables en matière de finances publiques et, 
en particulier, à des dispositions de limitation et de rationalisation des dépenses des administrations publiques. Bien qu’elle 
n’ait pas eu à se prononcer sur ce point précis dans cette affaire, la Cour relève parmi les conclusions de l’avocat général, 
l’avis selon lequel de « telles mesures d’encadrement ne sauraient être considérées comme portant atteinte à l’indépendance et 
à l’impartialité des ARN, que s’il peut être constaté qu’elles sont de nature à faire obstacle à ce que les ARN concernées exercent 
de façon satisfaisante les fonctions qui leur sont assignées par les directives ou qu’elles contreviennent aux conditions que les 
États membres doivent respecter afin qu’il soit satisfait au degré d’indépendance et d’impartialité des ARN ».

57 Le CEER est une plate-forme de coopération, d'échange d'informations et d'assistance entre régulateurs nationaux de 
l'énergie en Europe (au sens large). Pour ce qui est des relations avec l'Union européenne et ses membres, le CEER travaille 
en collaboration avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (Acer).

58 Rapport du CEER, « Monitoring NRAs’ independence : regulatory benchmarking work stream », 26 avril 2021.
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d’une	part,	la	dotation	était	prélevée	sur	les	recettes	du	Fonds	Énergie,	lui-même	alimenté	par	les	
redevances de raccordement des utilisateurs du réseau de distribution, et d’autre part, la Cwape 
percevait	une	redevance	sur	les	certificats	verts	à	charge	des	fournisseurs	d’électricité.	Le	finance-
ment de la Cwape était donc principalement porté à charge des consommateurs de gaz et d’élec-
tricité	et	des	acteurs	de	marché.	Depuis	le	transfert	au	SPW	Énergie	de	la	gestion	des	mesures	de	
soutien à l’électricité verte59 et l’arrêt consécutif de la perception des redevances qui y sont liées, 
ainsi que l’adoption du décret du 31 janvier 2019 et la volonté de conférer à la Cwape un statut 
analogue	à	celui	du	médiateur	régional,	la	Cwape	est	financée	quasi	exclusivement	par	le	budget	
régional wallon60 et donc par l’ensemble des contribuables.

En 201561 et en 202162,	la	Cwape	a	mené	une	réflexion	sur	les	diverses	sources	de	financement	pos-
sibles (budget régional, consommateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution). 
Pour sa part la Cour des comptes estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportu-
nité	de	recourir	à	l’un	ou	l’autre	de	ces	modes	de	financement.	Aucun	n’est	a	priori	incompatible	
avec le principe d’indépendance63,	et	les	risques	d’influence	externe	peuvent	être	d’origine	privée	
comme publique.

Le	traitement	de	cette	question	d’audit	se	limite	donc	à	l’examen	du	financement	de	la	Cwape	via	
le	budget	régional	et	porte	plus	spécifiquement	sur	les	modalités	de	ce	financement.

3.2.1 Élaboration et adoption du budget initial

3.2.1.1 Procédure d’élaboration du budget

La circulaire budgétaire 2021/03 relative à l’élaboration des budgets initiaux 2022 de la Région 
wallonne a été approuvée par le gouvernement le 8 avril 2021.

En méconnaissance du changement de statut de l’organisme, cette circulaire prévoyait la trans-
mission,	par	la	Cwape,	de	ses	propositions	budgétaires	au	ministre	de	l’Énergie64. Cette soumission 
du projet de budget au gouvernement violait le principe d’indépendance exigé par les directives 
européennes.

Le	règlement	spécifique	relatif	au	contrôle	budgétaire	et	comptable	adopté	en	séance	plénière	du	
Parlement	 le	26	mai	2021	définit	maintenant65 une nouvelle procédure d’adoption du projet de 
budget qui est, elle, conforme aux principes ayant motivé le changement de statut de la Cwape : 
« Le comité de direction établit le projet de budget annuel de la Cwape et le communique au Parlement 

59 Principalement, gestion des octrois des certificats verts et des garanties d’origine, application de la « procédure facteur k », 
primes Qualiwatt, quotas de certificats verts, réductions et exonérations de quotas, questions et plaintes relatives à ces 
activités.

60 En 2021, en sus de sa dotation, la Cwape a perçu 8.763 euros de redevances liées aux lignes directes et aux réseaux fermés 
professionnels, 106.183 euros de récupération de frais administratifs pour compte de tiers et 378 euros d’intérêts.

61 Note de réflexion relative aux modalités de financement de la Cwape transmise au ministre de l’Énergie.
62 Note d’analyse de la Cwape du 30 septembre 2021 à l’attention de la sous-commission de contrôle relative au « Benchmarking 

sur les sources de financement des régulateurs nationaux et régionaux en matière d’énergie CREG (BE), CRE (FR), BNetzA 
(DE)et VREG (BE) et pistes pour d’autres modalités de financement de la Cwape ». 

63 Voir Commission européenne, Direction générale de l'énergie, P. McNally, F. Vries, L. Van Nuffel et autres, Assessing the 
Independence and Effectiveness of National Regulatory Authority in the Field of Energy, Office des publications, 2019, p. 113, 
www.ec.europa.eu. 

64 Article 8 consacré au calendrier des opérations.
65 Article 6.
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pour approbation avant le 15 octobre de l’année qui précède l’année budgétaire concernée […]	Le 
Parlement communique le budget de la Cwape au gouvernement et en informe la Cwape. »

En ce qui concerne le processus d’élaboration du budget 2023 de la Cwape, la procédure est for-
mellement respectée : le projet de budget et une note relative à la demande de dotation 2023 ont 
été transmis à la sous-commission le 30 juin 2022 ; cette dernière a informé le 12 juillet 2022 le 
ministre–président du gouvernement wallon que la Cwape avait indiqué au Parlement souhaiter 
que	sa	dotation	pour	l’exercice	2023	soit	fixée	à	7.180.000	euros.

3.2.1.2 Détermination des moyens inscrits au budget initial

La responsabilité du Parlement lors de l’approbation du budget de la Cwape est double.

Premièrement,	il	doit	s’assurer	que	les	moyens	du	régulateur	sont	suffisants	pour	garantir	le	bon	
fonctionnement des marchés de l’énergie. Comme rappelé ci-avant, en vertu des directives euro-
péennes,	un	régulateur	doit	disposer	des	moyens	humains	et	financiers	nécessaires	à	 l’exercice	
de ses missions de régulation. L’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie 
(Acer)66 recommande également, lorsqu’un régulateur exécute par ailleurs des tâches non régu-
latoires (résultant de son expertise), de veiller à ce qu’il conserve le budget nécessaire à l’accom-
plissement de ses missions régulatoires67. Conformément au règlement comptable et budgétaire 
de la Cwape, une projection pluriannuelle à 3 ans est également jointe au projet de budget de 
l’organisme,	ce	qui	permet	de	planifier	à	moyen	terme	l’allocation	de	ses	ressources.

Deuxièmement, en tant qu’organe de contrôle chargé d’approuver le budget, le Parlement doit s’as-
surer que le régulateur respecte les principes d’une saine gestion budgétaire et d’une utilisation 
efficiente	des	moyens,	sans	que	cet	examen	nuise	à	son	autonomie	budgétaire68. L’approbation du 
budget	ne	peut	en	effet	être	utilisée	comme	un	moyen	d’influencer	les	priorités	du	régulateur	ou	
de compromettre ses capacités à exécuter ses missions69. L’Acer recommande que cette disposition 
soit renforcée dans la législation européenne à l’égard des instances exécutives70.

Par conséquent, l’approbation du budget par le Parlement, laquelle suppose une validation des 
demandes budgétaires du régulateur et donc des besoins sous-jacents, peut s’avérer complexe, 
d’autant que les missions dévolues au régulateur sont techniques et en constante évolution. En 
outre, le Parlement, contrairement à l’exécutif, n’est pas, ou est moins, directement en prise avec 
les opérations du régulateur.

3.2.1.3 Comparaison avec les autres régulateurs

La Cour des comptes a consulté ses homologues européennes en vue de déterminer quelles étaient, 
dans leur pays, les modalités d’exercice du contrôle parlementaire sur le régulateur de l’énergie, 

66 En vertu de l’article 59, § 1, g), de la directive UE 2019/944, une autorité de régulation est tenue de respecter les décisions 
juridiquement contraignantes de l'Acer et les mettre en œuvre.

67 Voir le point 7) ii. b. du document Acer recommandation 01-2016, publié le 2 juin 2016.
68 Voir le rapport du CEER « Safeguarding the independence of regulators Insights from Europe’s energy regulators on 

powers, resources, independence, accountability and transparency », p. 21. 
69 Voir la note interprétative des services de la Commission européenne sur les directives 2009/72/EC concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité et la directive 2009/73/EC sur des règles communes sur le marché inté-
rieur du gaz naturel, p. 11.

70 Voir le point 7) i. c. du document Acer recommandation 01-2016, publié le 2 juin 2016.
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en	particulier	 lors	de	 l’adoption	du	budget.	Cette	enquête	n’a	concerné	que	 les	pays	de	 l’Union	
européenne	au	sein	desquels	les	régulateurs	sont	financés	au	moins	partiellement	par	le	budget	de	
l’État,	soit	onze	pays71. Les informations reçues des homologues de la Cour72 amènent à conclure 
que,	même	s’il	revient	in	fine	au	Parlement	d’adopter	le	budget	après	l’avoir	éventuellement	modi-
fié,	un	ministre	de	tutelle	ou	le	gouvernement	intervient	fréquemment	dans	le	processus	d’élabo-
ration du budget du régulateur, en le préparant, en amendant la proposition de budget, ou encore 
en	fixant	des	balises	à	respecter	par	le	régulateur.	Ces	observations	rejoignent	celles	d’une	étude	
du	CEER,	laquelle	indique	également	qu’un	financement	d’origine	privée	ne	prévient	pas	de	telles	
interventions73.

L’intervention du gouvernement ou d’un de ses ministres dans le processus d’élaboration du bud-
get,	compte	tenu	des	risques	d’influence	qu’elle	engendre,	est	susceptible	de	porter	atteinte	au	
principe d’indépendance. Il faut toutefois souligner que les régulateurs examinés dans l’enquête 
de	 la	Cour	ne	 sont	 pas	 placés,	 le	 plus	 souvent,	 sous	 la	 tutelle	 directe	 d’un	ministre	 de	 l’Éner-
gie,	mais	sous	celle	des	ministres	des	Affaires	économiques,	de	la	Justice,	des	Finances,	voire	du	
premier ministre. Ce constat résulte probablement de ce que ces mêmes régulateurs couvrent 
souvent plusieurs secteurs d’activité (énergie, services postaux, chemins de fer, déchets, eau, télé-
coms, etc.), ou de ce que les autorités de régulation et de la concurrence sont fusionnées. Dans ces 
situations de cumul de secteurs ou de compétences, les responsabilités exécutives semblent donc 
confiées	à	des	ministres	«	 tiers	»,	c’est-à-dire	n’exerçant	pas	directement	de	compétences	dans	
l’une	ou	l’autre	des	matières	régulées,	ce	qui	est	de	nature	à	atténuer	les	risques	d’influence.

Avec l’adoption du décret du 31 janvier 2019, la Région wallonne a, quant à elle, renforcé l’indé-
pendance	de	la	Cwape,	spécifiquement	à	l’égard	du	gouvernement	wallon,	ce	qui	constitue	une	
avancée.	Jusque-là,	le	processus	d’élaboration	du	budget	de	la	Cwape	faisait	directement	interve-
nir	le	ministre	titulaire	de	la	compétence	«	énergie	»74. Il convient toutefois de rappeler que l’in-
dépendance d’un régulateur de l’énergie doit se concevoir envers toute entité politique, exécutive 
comme	législative.	À	cet	égard,	les	dispositions	du	décret	Énergie	flamand75 sont plus avancées, 
dès lors qu’elles disposent que tout en étant placés « sous la surveillance du Parlement flamand »76, 
« la Vreg et ses administrateurs et personnels ne demandent ni ne reçoivent aucune instruction de la 
part du gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'une autre entité publique ou privée »77.

Dès lors que le gouvernement n’est plus appelé à intervenir dans le processus d’élaboration et 
d’approbation du budget de la Cwape, la Cour des comptes estime qu’il convient de déterminer 
en quoi devraient consister les modalités du contrôle parlementaire, et en particulier quel type 
d’informations	pourraient	être	mobilisées	à	cette	fin,	et	quelle	en	serait	la	provenance.

71 Estonie, France, Allemagne, Slovaquie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Espagne, Suède.  
72 Les réponses des pays suivants ont pu être exploitées : Estonie, France, Allemagne, Finlande, Lituanie, Luxembourg, 

Espagne, Suède.
73 Voir le rapport du CEER « Safeguarding the independence of regulators Insights from Europe’s energy regulators on 

powers, resources, independence, accountability and transparency », p. 21. 
74 Les risques d’immixtion dans la gestion du régulateur étaient donc accrus par la faculté pour un ministre d’être conseillé 

par des experts ayant précédemment exercé des fonctions au sein d’acteurs contrôlés par le régulateur (gestionnaires de 
réseau de distribution, fournisseurs, etc.). 

75 Décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie.
76 Article 3.1.1, § 2, du décret Énergie flamand.
77 Article 3.1.1, § 4, du décret Énergie flamand.
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À cet égard, la Commission européenne, dans sa note interprétative des directives du troisième 
paquet78 indique que le rôle du Parlement serait de déterminer et d’accorder une allocation globale 
suffisante	pour	permettre	 au	 régulateur	d’exercer	 ses	missions,	 et	de	 comparer,	 à	 cette	fin,	 les	
budgets	de	différents	États	membres.

Cette	solution	est	néanmoins	difficilement	praticable	dès	lors	que,	comme	l’enquête	de	la	Cour	des	
comptes l’a montré, les situations des régulateurs sont très variées, en termes d’architecture insti-
tutionnelle	des	États	dans	lesquels	ils	opèrent	(État	fédéral	versus	unitaire),	de	secteurs	régulés,	de	
compétences,	ou	encore	de	contrôle	exercé	sur	le	régulateur.	Rien	ne	permet	en	effet	d’affirmer	que	
les régulateurs retenus comme base de comparaison sont des exemples à suivre en matière d’in-
dépendance,	et	notamment	qu’ils	disposent	des	moyens	suffisants	à	l’accomplissement	de	leurs	
missions. Les comparaisons en termes de moyens alloués pourraient donc s’avérer hasardeuses.

Toutefois,	comme	indiqué	en	introduction	du	présent	rapport,	la	Vreg	fait	exception	à	ce	constat	
général, les similitudes entre les deux régulateurs étant nombreuses. La Cour des comptes a dès 
lors comparé les budgets des deux régulateurs (voir le chapitre 4), comme le suggère la Commission 
européenne,	mais	 aussi	 observé	 comment	 le	 Parlement	 flamand	 procède	 pour	 déterminer	 les	
moyens à allouer. Le processus d’adoption du budget commence par la soumission par le régulateur 
de son projet de budget au Parlement, accompagné d’une proposition de dotation pour l'exercice 
budgétaire	suivant,	ainsi	que	d'un	projet	de	plan	d’affaires.	Les	projets	de	plan	d'affaires,	de	budget	
et	de	dotation	sont	élaborés	par	le	directeur	général	et	le	personnel	opérationnel	de	la	Vreg	puis	
discutés	et	finalement	approuvés	par	son	conseil	d'administration.	L’indépendance	des	membres	
du	conseil	est	prévue	par	le	décret	Énergie	flamand	ainsi	que	par	un	code	de	déontologie.	La	pro-
cédure de nomination doit également garantir que les administrateurs disposent des compétences 
et de l’expérience requises79.	Ces	différents	documents	(projet	de	budget,	de	plan	d’affaires	et	de	
dotation) sont ensuite discutés au sein d’une commission ad hoc du Parlement. Celui-ci approuve 
la	dotation	du	régulateur	et	la	communique	au	gouvernement	flamand	pour	exécution.	La	Vreg	
adopte	enfin	son	budget	définitif	et	son	plan	d'affaires.	Au	cours	des	dix	dernières	années,	la	pro-
position	de	dotation	a	systématiquement	été	approuvée	par	le	Parlement	flamand.

Comme	en	Région	wallonne,	le	gouvernement	flamand	n’intervient	donc	pas	dans	la	procédure	
d’adoption du budget. Une	différence	majeure	réside	néanmoins	dans	le	fait	que,	pour	la	Vreg,	les	
projets	de	budget,	de	plan	d’affaires	et	de	dotation	sont,	avant	d’être	soumis	au	Parlement,	approu-
vés non par le directeur général - qui les élabore - mais par le conseil d’administration, dont les 
membres doivent posséder les compétences et l’expérience nécessaire.

Les nouvelles prérogatives du Parlement wallon, qui visent à garantir l’indépendance de la Cwape 
tout	 en	 exerçant	 sur	 celle-ci	 un	 contrôle,	 notamment	 budgétaire,	 appellent	 une	 réflexion	 qui	
dépasse	 le	 cadre	des	 seules	modalités	de	 son	financement,	 et	qui	porte	plus	 largement	 sur	 les	
moyens dont dispose la sous-commission pour accomplir ses missions, et les instruments, de gou-
vernance en particulier, qui pourraient l’y aider. Ces aspects seront développés dans le chapitre 6•  .

78 Note interprétative des services de la Commission européenne sur les directives 2009/72/EC concernant des règles com-
munes pour le marché intérieur de l’électricité et la directive 2009/73/EC sur des règles communes sur le marché intérieur 
du gaz naturel.

79 Article 3.1.5, § 1er, du décret Énergie flamand.
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3.2.1.4 Inscription au budget de la dotation allouée à la Cwape

Au budget 2022, les crédits relatifs à la dotation allouée à la Cwape sont toujours inscrits à l’article 
de	base	41.01	du	programme	16.31	(16.083)	(Énergie)	dont	le	ministre	ordonnateur	est	le	ministre	
compétent pour la politique énergétique.

Afin	de	se	conformer	au	changement	de	statut	de	la	Cwape,	cet	article	de	base	41.01	devrait	figu-
rer à la division organique 01 (Parlement de Wallonie) dans un programme 01.02 (dotation à la 
Cwape), à créer, avec le ministre-président pour ordonnateur primaire. La division organique 
01 regrouperait alors les dotations au Parlement wallon, aux services du médiateur de la Région 
wallonne et à la Cwape.

3.3 Ajustements budgétaires

Le	règlement	spécifique	relatif	au	contrôle	budgétaire	et	comptable	de	la	Cwape	prévoit,	en	son	
article 11, que les crédits d’engagement et de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de 
la Cwape peuvent être redistribués moyennant l’accord préalable du comité de direction de la 
Cwape, et sur avis conforme de la sous-commission de contrôle de la Cwape80. Cet avis conforme 
est également requis pour l’inscription au budget d’un prélèvement sur les réserves.

Ces dispositions du règlement précité contreviennent au principe d’indépendance du régulateur 
en	vertu	duquel	celui-ci	doit	bénéficier	d’une	autonomie	dans	l’exécution	du	budget	alloué81. De 
plus, la procédure de redistribution de crédits, répétée à plusieurs reprises durant chaque exercice, 
nécessite	que	le	régulateur	y	affecte	des	ressources	qui	pourraient	être	utilisées	à	d’autres	fins.

De	simples	notifications	préalables	permettraient,	tout	en	respectant	le	principe	d’indépendance	
du régulateur, d’assurer l’information de la sous-commission en matière comptable et budgétaire.

En Flandre, le régulateur, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, approuve lui-même 
les redistributions au sein de son propre budget, sans que cela requière un avis conforme du 
Parlement82.

3.4	 Rétrocession	du	solde	non	utilisé	de	la	dotation	et	affectation	du	résultat	
comptable

3.4.1 Constitution d’une réserve indisponible

La	Cwape	dispose	d’une	réserve	indisponible	alimentée,	 jusqu’en	2012,	par	ses	résultats	bénéfi-
ciaires. Conformément à une décision du comité de direction du 6 février 2014, le montant de la 
réserve est resté plafonné au montant constitué au 31 décembre 2012, soit 2.032.949,52 euros.

80 Cet avis conforme de la sous-commission est également requis pour l'inscription au budget d'un recours à l'emprunt, pour 
la détermination des règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provisions pour risques et charges ainsi que 
des règles de réduction de valeur et de réévaluation et pour l’approbation du compte général par le comité de direction.

81 Article 57, § 5, c), de la directive UE 2019/944, en vertu duquel « l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires 
annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué ».

82 Le gouvernement et le Parlement sont néanmoins informés via la publication des comptes annuels, auxquels est joint le 
rapport des réviseurs d’entreprise qui mentionne qu’ils ont procédé à l’examen des transferts budgétaires.
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Au 31 décembre 2021, la réserve indisponible représentait 57 % du passif (3.551.489 euros). À l’actif, 
elle se matérialise essentiellement par une trésorerie qui s’élève, en 2021, à 3.355.650 euros.

La	Cwape	justifie	le	maintien	d’un	tel	montant	de	(quasi-)liquidités	par	une	saine	gestion	finan-
cière mais aussi en vue de « permettre à la Commission, si elle était amenée à disparaître, de prendre 
en charge le paiement de l’ensemble des préavis de son personnel »83.	Une	bonne	part	de	ces	liquidi-
tés	ne	sont	donc	pas	affectées	à	la	réalisation	des	missions	régulatoires.

Un	prélèvement	de	512.021,45	euros	sur	la	réserve	indisponible	est	intervenu	en	2018	pour	couvrir	
les	charges	de	licenciement	du	personnel	qui	n’a	pas	été	transféré	au	SPW	Énergie.	Lors	de	l’affec-
tation du résultat, la réserve indisponible a été ramenée à son niveau initial.

L’éventualité d’un licenciement collectif peut, à l’instar des risques généraux, être couverte par 
une réserve. La Cour des comptes s’interroge toutefois sur sa pertinence, dès lors que la disso-
lution de la Cwape est très peu probable. Même si une partie des activités de la Cwape ont été 
transférées à l’administration au motif, précisément, qu’elles étaient non régulatoires, l’hypothèse 
d’une suppression de l’ensemble des missions régulatoires et donc d’une dissolution complète de 
l’organisme semble théorique, l’existence d’un régulateur étant une exigence européenne.

Au-delà de cette exigence européenne, la pratique en Région wallonne rend peu crédible l’hy-
pothèse d’un licenciement collectif. Même en cas de suppression d’un service ou d’un emploi, 
l’administration	wallonne	offre	la	plupart	du	temps	à	l’agent	contractuel	une	possibilité	de	réaf-
fectation dans un autre service. Le licenciement n’intervient que dans les rares cas d’inaptitude 
professionnelle, constatée au terme d’une procédure d’évaluation, ou en cas de faute grave.

Sur	 la	 base	 d’un	 examen	des	fiches	 de	 paie	 afférentes	 au	mois	 de	 juin	 2022	 de	 l’ensemble	 des	
membres du personnel, la Cour des comptes a estimé qu’en cas d’un improbable licenciement col-
lectif du personnel de la Cwape, celle-ci serait redevable d’un montant global de 2.735.713 euros84. 
La réserve indisponible permettrait donc de couvrir environ les trois quarts des indemnités de 
licenciement.

Pour	ce	qui	concerne	la	saine	gestion	financière	invoquée,	l’analyse	de	la	gestion	de	la	trésorerie	
montre qu’en quatre années, la Cwape a dû utiliser à quelques reprises, très partiellement, le 
matelas de trésorerie généré par la réserve indisponible, en raison du rythme de liquidation de la 
dotation : en avril et mai 2019, en mars et avril 2021, et en avril, mai, et juin 2022.

83 Voir la note d’analyse Benchmarking sur les sources de financement des régulateurs nationaux et régionaux en matière 
d’énergie CREG (BE), CRE (FR), BNetzA (DE) et VREG (BE) et pistes pour d’autres modalités de financement de la Cwape, 
p. 8 : « Ces liquidités permettent […] à la Commission de ne pas recourir, dans le cadre de ses besoins de trésorerie, à l’ouverture 
de crédit bancaire de type crédit-pont et de limiter les charges financières y afférentes. » 

84 À défaut de pouvoir examiner les dossiers des membres du personnel, les pièces justifiant de l’ancienneté pécuniaire ainsi 
que les conditions d’une éventuelle promotion barémique n’ont pu être vérifiées. Les temps partiels (4 agents travaillant 
à 4/5) ont également été négligés. Les montants des indemnités pourraient en outre être revus à la hausse pour ce qui 
concerne les membres du comité de direction, en raison de l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 2001 du gouvernement wallon 
déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs du comité de direction de 
la Commission wallonne pour l'énergie. 
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Tableau 2 – Rythme de liquidation des dotations et utilisation des liquidités générées  
 par la réserve indisponible

Années Rythme	de	liquidation	selon	l'ar-
rêté	ministériel	de	liquidation

Date du  
versement	effectif

Utilisation	des	liquidités	
financées	par	la	réserve	

indisponible

2019 Intégralement et immédiatement 
(arrêté du 11 avril 2019) 2 mai 2019 Oui, en partie en  

avril/mai 2019

2020

Par tranches :
• 40% dès la notification 

(arrêté du 26 mars 2020)
• 30% pour le 1er juillet 
• 30% pour le 1er octobre

1re tranche : 24 avril 2020
2e tranche : 31 juillet 2020
3e tranche : 9 octobre 2020

Non

2021

Par tranches :
• 40% dès la notification  

(arrêté du 12 mars 2021)
• 30% pour le 1er juillet 2021 
• 30% pour le 1er octobre 2021

1re tranche : 7 avril 2021
2e tranche : 16 juin 2021
3e tranche : 4 octobre 2021

Oui, en partie en  
mars/avril 2021

2022

Par tranches :
• 40% dès la notification 

(arrêté du 18 mai 2022)
• 30% pour le 1er juillet 2022 
• 30% pour le 1er octobre 2022

Oui, en partie en  
avril/mai/juin 2022

Source : arrêtés ministériels de liquidation et comptes généraux de la Cwape

En	Flandre,	des	difficultés	de	trésorerie	ont	également	affecté	la	gestion	du	régulateur.	En	2018	et	
2019,	 la	Vreg	a	dû	en	effet	emprunter	des	montants	 importants	de	 trésorerie85 pour pallier un 
manque de liquidités résultant lui-même d’un versement tardif de la dotation86. Toutefois, les 
bénéfices	de	la	Vreg	ont	été	systématiquement	et	intégralement	reportés	jusqu’à	atteindre	4,7	mil-
lions	d’euros	en	2021.	La	Vreg	a	ainsi	pu	constituer	une	trésorerie	(à	défaut	d’autre	utilisation)	qui	
s’élevait, au 31 décembre 2021, à 3,6 millions d’euros87.

Pour	2022,	le	montant	de	la	dotation	de	la	Vreg	est	resté	identique	à	celui	de	2021,	et	le	solde	bud-
gétaire réduit de manière à limiter le report de ressources à l’exercice suivant. À partir de 202388, 
il	est	prévu	de	progressivement	consommer	le	bénéfice	reporté	(de	même	que	le	solde	budgétaire	
reporté),	ce	qui	fera	diminuer	le	matelas	de	trésorerie	en	conséquence.	Un	matelas	de	trésorerie	
minimum à terme n’est toutefois tenable que si la dotation est liquidée par mensualité, ce à quoi 
le	Parlement	flamand	s’est	engagé	dès	2022.

3.4.2 Rétrocession du solde non utilisé de la dotation et alimentation d’une réserve 
disponible

En vertu de l’article 51ter, § 1er,	alinéa	10,	du	décret	Électricité,	la	Cwape	rétrocède	au	Fonds	Énergie,	
pour le 1er septembre de l’année suivante, le solde non utilisé de la dotation allouée.

85 Au bilan, les dettes financières à court terme s’élevaient à 1.899.944,93 euros en 2018.
86 Mois de décembre en 2020, de mai en 2021.
87 La Vreg dispose d’actifs immobilisés supérieurs à ceux de la Cwape, d’un montant de 1.841.000 euros en 2021. 
88 Voir le chapitre 4.
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Dans son avis du 29 janvier 202189, la Cwape a proposé de supprimer l’article précité et donc de 
mettre un terme à la rétrocession du solde. Selon elle, les rétrocessions intervenues ces dernières 
années	ne	témoignent	pas	d’une	dotation	trop	importante	mais	reflètent	le	fait	qu’il	lui	est	diffi-
cile de lancer des marchés importants, de les attribuer et de les liquider entre le moment où son 
budget	de	fonctionnement	est	définitivement	connu	et	la	fin	de	l’exercice	budgétaire.	Par	ailleurs,	
elle indique que le fait de ne plus être assurée d’une dotation pérenne, telle qu’inscrite dans le 
décret	Électricité,	ne	lui	permet	plus	de	planifier	des	recrutements	avec	la	prudence	nécessaire,	
ni d’engager des projets pluriannuels. De manière générale, la Cwape estime que cette absence de 
perspective	porte	atteinte	à	sa	faculté	de	mener	ses	missions	à	bien	et	d’être	dotée	en	suffisance	
notamment pour assurer plus largement ses missions de contrôle et d’information. La Cwape 
conclut qu’il serait de bonne gestion de pouvoir limiter cette obligation de rétrocession et d’envi-
sager	la	possibilité	de	disposer	d’une	réserve	disponible	afin	de	limiter	l’impact	d’une	limitation	
de sa dotation annuelle.

Par ailleurs, contrairement à la plupart des organismes, la Cwape avait précédemment opté pour 
la rétrocession de son résultat comptable et, en contravention au critère d’imputation légal du 
droit	constaté,	le	montant	rétrocédé	au	Fonds	Énergie	n’était	pas	imputé	par	la	Cwape	en	dépense	
budgétaire. Dans ses rapports de contrôle des comptes, la Cour des comptes avait dès lors recom-
mandé que le calcul du solde non utilisé de la dotation se base sur le résultat budgétaire et non sur 
le résultat comptable, que ce mode de calcul du solde soit entériné par une disposition légale, et 
que le montant rétrocédé annuellement soit imputé en dépense budgétaire.

Le	18	novembre	2020,	la	Cwape	a	adressé	une	demande	d’avis	à	la	cellule	d’informations	financières	
(CIF),	portant	sur	le	principe	de	comptabilisation	applicable	à	la	rétrocession	au	Fonds	Énergie.	
Dans	son	avis	remis	le	3	décembre	2020,	la	CIF	a	confirmé	ce	qui	suit	:
• 	Le	solde	non	utilisé	de	la	dotation	de	la	Cwape	par	le	Fonds	Énergie	doit	être	calculé	sur	la	base	

du résultat budgétaire.
•  Ce mécanisme doit être encadré par une disposition légale.
•  La rétrocession du solde non utilisé de la dotation de la Cwape de l’année N doit être imputée en 

dépense budgétaire en l’année N+1 pour respecter le principe du droit constaté.
•  La rétrocession intervenant au sein du secteur S.1312 doit être référencée comme un transfert 

interne, soit sous le code SEC 41.10.

Pour ce qui concerne le mode de calcul, la CIF recommandait que ce résultat budgétaire porte 
exclusivement sur les recettes et dépenses visées par le décret, et donc exclue celles relatives aux 
autres recettes de la Cwape, et qu’il puisse également exclure les provisions pour risques et charges 
juridiques de la Cwape pour lui permettre de réaliser au mieux et en toute indépendance ses mis-
sions décrétales90. De plus, selon la CIF, le calcul du solde budgétaire de l’année N+1 se doit d’être 
neutralisé de la rétrocession calculée pour l’année N.

89 Avis CD-21a29-Cwape-1875 sur l’avant-projet de décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du mar-
ché régional de l’électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux 
de distribution de gaz et d’électricité en vue de la transposition partielle des directives 2019/944 du 5 juin 2019 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie renouvelable.

90 Voir les demandes budgétaires pour l’année 2022 soumises par le régulateur : le paradoxe serait, selon la Cwape, que « les 
opérateurs régulés [soient] mieux armés que le régulateur pour faire valoir leurs arguments, et ce au détriment de l’ensemble des 
consommateurs ». 
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Pour l’exercice 2020, la Cwape a rétrocédé un montant de 261.232 euros correspondant à son 
résultat	bénéficiaire	en	comptabilité	économique,	et	l’a	imputé	en	dépense	budgétaire	à	charge	
de l’exercice 2021. Pour l’exercice 2021, le montant à rétrocéder, soit 281.870 euros, a été pour la 
première fois calculé conformément aux recommandations de la CIF, et le budget 2022 ajusté en 
conséquence.

Les	règles	d’évaluation	ont	été	modifiées	pour	entériner	ces	changements,	avant	de	recevoir	l’avis	
conforme	de	la	sous-commission	de	contrôle	de	la	Cwape	le	18	mai	2022.	Elles	spécifient	le	mode	
de calcul du montant à rétrocéder, tel que décrit ci-dessus, ainsi que son imputation comptable 
en dettes à un an au plus. Ces règles d’évaluation revues prévoient également la possibilité de 
constituer une réserve disponible. Pour l’exercice 2021, celle-ci a été alimentée à concurrence de 
178.466,40	euros,	soit	la	différence	entre	le	montant	du	résultat	bénéficiaire	et	le	montant	du	solde	
rétrocédé	au	Fonds	Énergie.

3.5 Conclusions et recommandations

Compte tenu des nouvelles dispositions wallonnes en matière d’indépendance de la Cwape, il 
appartient au Parlement d’approuver le projet de budget de la Cwape, et de se prononcer, lors de 
ce processus, sur les montants des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, mon-
tant auquel la Cwape est ensuite tenue de s’adapter. Les circulaires budgétaires du gouvernement 
doivent donc être adaptées pour que la Cwape n’y soit plus assujettie. De même, la dotation allouée 
au	régulateur	devrait	être	inscrite	au	programme	01.02	du	budget	wallon	afin	de	lui	conférer	un	
traitement analogue à celui du service du médiateur, et non plus portée à charge d’un programme 
dont	le	ministre	de	l’Énergie	est	l’ordonnateur.	Si,	lors	de	l’élaboration	du	budget,	l’avis	du	gouver-
nement est néanmoins sollicité par la sous-commission, il doit être accompagné par d’autres avis 
permettant de garantir la diversité des points de vue, dont celui de la Cwape, à laquelle doit être 
offerte	la	possibilité	d’exposer	et	de	justifier	son	projet	de	budget.

Les	redistributions	entre	crédits	en	cours	d’année	devraient	faire	l’objet	d’une	simple	notification	
à la sous-commission du Parlement wallon, et non d’une demande d’avis conforme, et ce en vue de 
respecter l’autonomie budgétaire du régulateur.

Le nouveau mode de calcul du solde à rétrocéder conforte la position du régulateur face aux 
acteurs	de	marché,	de	même	qu’il	évite	que	le	financement	prioritaire	des	frais	de	justice	ne	se	
fasse au détriment des missions régulées. La Cour des comptes recommande, à situation décrétale 
inchangée	et	jusqu’à	ce	que	le	modèle	de	financement	de	la	Cwape	soit	modifié,	de	rétrocéder	ce	
solde	au	budget	général	wallon	plutôt	qu’au	Fonds	Énergie,	dès	lors	que	la	dotation	est	désormais	
à	la	charge	du	budget	wallon	et	que	la	gestion	du	fonds	relève	du	ministre	de	l’Énergie.

La	Cour	estime	que	le	financement	du	régulateur	indépendant	doit	s’envisager	de	manière	globale,	
en considérant les moyens alloués annuellement, les réserves et les rétrocessions, de manière à 
ce	que	la	Cwape	dispose	de	suffisamment	de	moyens	pour	accomplir	ses	missions,	qu’elle	puisse	
inscrire	son	action	dans	un	horizon	pluriannuel,	et	qu’elle	puisse,	enfin,	disposer	d’une	trésorerie	
suffisante.

Comme le remarque la CIF, il est paradoxal d’accorder à la Cwape une dotation qui est par nature 
un	 crédit	 dont	 l’affectation	 est	 déterminée	par	 l’institution	bénéficiaire	 et	 en	même	 temps	de	
l’obliger	 à	 reverser	 à	 la	Région	 le	 solde	non	utilisé	de	 celle-ci.	 Le	 régulateur	flamand	n’est	pas	 
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soumis	à	cette	obligation	et	reporte	systématiquement	l’intégralité	du	résultat	à	affecter	à	l’année	
suivante.	Le	montant	de	la	dotation	versée	à	la	Vreg	n’est	par	ailleurs	pas	fixé	dans	le	décret	Énergie	
flamand	mais	fait,	chaque	année,	l’objet	d’une	proposition	par	le	régulateur	et	d’une	approbation	
par	le	Parlement	flamand.

La Cour des comptes relève également que la réserve indisponible constituée par la Cwape pour 
couvrir les charges de licenciement n’est pas fondée. De plus, le matelas de trésorerie d’environ 
deux	millions	d’euros	financé	par	cette	réserve	indisponible	est	rarement	entamé	et,	lorsque	c’est	
le cas, il ne l’est que très partiellement et temporairement. La Cwape dispose donc en permanence 
d’une	quantité	significative	de	trésorerie	qui	n’est	pas	affectée	à	ses	missions.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du contexte de profonde mutation dans lequel le 
régulateur	opère,	la	Cour	considère	que,	pour	garantir	son	indépendance,	le	mode	de	financement	
devrait	être	simplifié	et	offrir	davantage	de	flexibilité	et,	partant,	de	stabilité.

Concrètement, la réserve indisponible devrait être supprimée. Par ailleurs, la Cwape devrait dis-
poser	constamment	d’une	trésorerie	suffisante	pour	remplir	en	permanence	les	missions	qui	lui	
sont	confiées.	Enfin,	la	mensualisation	de	la	liquidation	de	la	dotation	améliorerait	la	gestion	de	
la trésorerie.

Le	montant	de	la	dotation	devrait	être	fixé	chaque	année,	sur	la	base	de	la	trajectoire	définie	3	ans	
auparavant (à politique inchangée) conformément au règlement comptable et budgétaire. Son 
montant évoluerait en fonction des besoins de la Cwape, dûment objectivés au regard de l’évo-
lution	de	ses	missions,	mais	aussi	du	contexte	économique	(inflationniste,	par	exemple).	Il	serait	
également ajusté pour tenir compte des moyens permanents éventuellement accumulés lors des 
exercices	précédents	(réserve	et	bénéfice	reporté).	Le	processus	d’approbation	de	la	dotation	par	
le Parlement wallon serait en outre facilité par la mise en place des mécanismes de gouvernance 
appropriés (voir le chapitre 6).

Dans	 ce	 schéma,	 le	 résultat	 à	 affecter	 serait	 donc	 intégralement	 reporté	 chaque	 année,	 ce	 qui	
entraînerait la suppression de la rétrocession du solde budgétaire non utilisé.

Lors du débat contradictoire, la Cwape a souligné que sur la base d’événements survenus antérieu-
rement, la réserve indisponible s’est avérée nécessaire pour faire la soudure entre deux versements 
de la dotation et ainsi éviter de recourir à l’emprunt.

Elle estime que le maintien d’une réserve indisponible à hauteur de 1.000.000 d’euros pourrait 
satisfaire ses besoins.

Elle signale par ailleurs qu’elle n’est pas favorable au fait de procéder à des versements mensuels 
de la dotation mais elle plaide pour un versement de l'incontestablement dû en début d'année 
(soit avant le 15 mars) et du solde après l'adoption du premier décret d'ajustement budgétaire (soit 
en septembre de chaque année).
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La Cour des comptes recommande à la sous-commission :
• 	de	 faire	 figurer	 les	 crédits	 relatifs	 à	 la	 dotation	 allouée	 à	 la	 Cwape	 à	 la	 division	 organique	

01 (Parlement de Wallonie) dans un programme 01.02 (Dotation à la Cwape), à créer, dont le 
ministre-président serait l’ordonnateur primaire ;

• 	de	modifier	 le	 règlement	 spécifique	 relatif	 au	contrôle	budgétaire	et	comptable	de	 la	Cwape	
afin	que	les	redistributions	entre	crédits	en	cours	d’exercice	et	le	prélèvement	sur	les	réserves,	
soumis actuellement à l’avis conforme de la sous-commission de contrôle, ne fassent plus l’objet 
que	de	notifications	;

•  de supprimer la réserve indisponible et lier cette suppression à un changement des modalités 
de		financement	du	régulateur	(modification	du	rythme	de	liquidation	de	la	dotation	et/ou	sup-
pression	de	la	rétrocession	de	son	solde	non	utilisé)	pour	lui	garantir	une	trésorerie	suffisante	
et ainsi éviter le recours à l’emprunt ;

• 	d’ancrer	le	modèle	de	financement	de	la	Cwape	dans	une	évaluation	de	ses	besoins,	auxquels	
il serait répondu, de manière dynamique, par un ajustement annuel de sa dotation, en tenant 
compte de ses réserves, de manière à garantir son autonomie de gestion mais aussi une saine 
gestion de trésorerie.
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Chapitre 4

Compétences et moyens  
alloués à la Cwape
Ce chapitre vise à répondre à la troisième question d’audit : la Cwape a-t-elle déterminé les com-
pétences	nécessaires	et	 les	moyens	suffisants	à	 la	réalisation	des	missions	qui	 lui	 incombent	et	
dispose-t-elle de ces compétences et moyens ?

Cette partie dresse d’abord un état des lieux de la situation actuelle, dans laquelle la Cwape for-
mule des demandes en termes de compétences et de moyens supplémentaires sans toutefois obte-
nir satisfaction (voir le ••    point 4.1).	Une	analyse	comparative	des	régulateurs	wallon	et	flamand	est	
ensuite menée dans le but de déterminer si ceux-ci se trouvent globalement dans une situation 
équivalente en termes de ressources, compte tenu de la structure de leurs marchés de l’énergie et 
de leurs missions (voir le ••    point 4.2).	Enfin,	les	difficultés	posées	par	le	retrait	ou	l’ajout	de	missions,	
en termes d’estimation des ressources, sont examinées, le périmètre d’activités du régulateur étant 
appelé à encore évoluer dans les années futures (voir le ••    point 4.3).

4.1 État des lieux des demandes de la Cwape et des réponses y apportées

Depuis plusieurs années, la Cwape estime ne pas disposer des moyens humains et budgétaires 
suffisants	à	l’accomplissement	de	ses	missions.	À	de	nombreuses	reprises,	elle	a	adressé,	tant	au	
gouvernement qu’au Parlement, des notes détaillées et argumentées dans lesquelles elle étaie ses 
besoins et alerte des conséquences de décisions qui ne satisferaient pas à ces demandes91.

Au niveau des ressources humaines, les demandes formulées par la Cwape sont synthétisées dans 
le tableau ci-après.

Tableau 3 – Recrutements supplémentaires demandés par la Cwape pour les années 2021 à 2023

Années Recrutements supplémentaires souhaités 

2021 • Un conseiller au sein de la direction technique
• Un responsable communication au sein de l'unité dorsale

2022
• Idem 2021 (en l'absence de recrutements intervenus en 2021)
• Un conseiller juriste au sein de la direction juridique
• Un conseiller SRME 

2023
• Idem 2022 (compte tenu du report des 4 recrutements souhaités en 2022)
• Un conseiller juriste au sein de la direction juridique
• Un technicien au sein de la direction technique  

Source : note interne de la Cwape, préparatoire au budget 2022, relative à l’adaptation des ressources aux nou-
velles missions et note relative à la demande de dotation annuelle 2023

91 La Cour des comptes a également pris connaissance d’une note interne intitulée « Adaptation des ressources aux nouvelles 
missions », rédigée dans le cadre de l’élaboration du budget 2022, qui reprend les informations déjà communiquées au 
Parlement.
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La motivation avancée par la Cwape pour revoir les moyens budgétaires (et humains) qui lui sont 
octroyés est double.

Premièrement, les demandes de majoration de la dotation visent à s’adapter à l’évolution de ses 
missions92.	Des	missions	supplémentaires	lui	sont	en	effet	confiées	en	raison	de	l’adoption	de	nou-
velles législations wallonnes (transposant ou non des directives européennes). À titre d’exemple, 
dans	 son	 avis	 du	 29	 janvier	 2021	 sur	 l’avant-projet	 de	 décret	modifiant	 le	 décret	 Électricité93,  
la Cwape liste les activités supplémentaires qui découleront de l’adoption du décret transposant le 
Clean energy for all Europeans package (autorisation, contrôle et suivi des communautés d’énergie, 
par exemple), et qui ne peuvent être assumées par les équipes actuellement en place.

À l’inverse, des missions peuvent être transférées à d’autres acteurs (administration, gestionnaires 
de	réseau,	etc.),	comme	le	montre	la	reprise,	par	le	SPW	Énergie,	de	missions	exercées	jusqu’en	
2019	par	la	direction	des	énergies	renouvelables	de	la	Cwape.	Un	tel	transfert	doit	en	toute	logique	
s’accompagner d’une réduction des moyens correspondante à celle de la charge de travail et des 
frais de fonctionnement dérivés (locaux, matériel informatique, etc.).

Qu’il	s’agisse	d’ajouts	ou	de	retraits,	la	Cwape	doit	en	tout	état	de	cause	rester	en	capacité	d’accom-
plir	les	missions	qui	lui	sont	confiées	et	donc	disposer	des	compétences	et	des	moyens	suffisants.

Deuxièmement, la Cwape peut requérir des moyens complémentaires en vue de se conformer à 
des dispositions légales en vigueur qui ne résultent pas directement de ses missions régulatoires 
ou de son expertise. À titre d’exemple, l’acquisition d’un nouveau logiciel comptable et budgé-
taire faciliterait la tenue de la comptabilité. Des moyens peuvent par ailleurs s’avérer nécessaires 
pour	atteindre	les	objectifs	fixés	dans	le	plan	stratégique	de	la	Cwape	(sa	«	feuille	de	route	»).	Le	
troisième axe prioritaire de la feuille de route adoptée sous le précédent mandat du président du 
comité de direction (2017-2022) met par exemple l’accent sur la communication qu’il conviendrait 
de développer pour améliorer la compréhension par les citoyens, notamment les plus vulnérables, 
des	marchés	de	l’énergie,	ou	encore	pour	clarifier	au	profit	des	différentes	parties	prenantes,	le	
périmètre	et	le	contenu	des	différentes	missions	du	régulateur.

Jusqu’à	présent,	les	documents	produits	par	la	Cwape	et	les	informations	transmises	oralement	
à	la	sous-commission	lors	de	ses	auditions	n’ont	pas	suffi	à	convaincre	celle-ci	du	bien-fondé	des	
demandes budgétaires formulées.

Diverses	hypothèses	peuvent	expliquer	la	difficulté	rencontrée	jusqu’ici	par	le	régulateur	à	faire	
admettre la nécessité de disposer des moyens sollicités. L’une d’entre elles réside sans doute en 
l’existence d’un chaînon manquant entre, d’une part, l’énumération de missions supplémentaires 
et de tâches dérivées, comme dans l’avis précité, et, d’autre part, l’expression d’une demande cor-
respondante en moyens humains et logistiques lors de l’élaboration du budget. Cet exercice de 
conversion des tâches en moyens devrait être davantage approfondi et formalisé, et faire l’objet 
d’une	communication	appropriée.	Ces	demandes	sont	en	effet	adressées	à	un	acteur	extérieur	à	
l’organisme, non spécialisé en énergie. Elles portent en outre sur des matières souvent techniques 
et en constante évolution dont les implications concrètes sur les métiers de la Cwape, en termes de 
charge de travail, ne sont pas toujours aisées à cerner.

92 Voir le ••    point 2.3.3.
93 Avis du 29 janvier 2021 sur l’avant-projet de décret transposant le « Clean energy for all Europeans package », section 4.2, 

p. 69. 
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Si certaines dépenses, comme le remplacement d’un logiciel comptable et budgétaire, sont facile-
ment	objectivables,	d’autres	sont	plus	difficiles	à	évaluer.	Il	en	est	ainsi	de	l’estimation	des	moyens	
humains nécessaires à l’exécution de tâches dont l’ampleur reste en partie incertaine en raison de 
leur	nouveauté	et	de	leur	nature	«	non	standardisée	»,	de	modalités	de	mise	en	œuvre	encore	à	
définir	dans	un	arrêté	d’exécution,	ou	encore	d’une	réponse	inconnue	du	public	cible	lors	de	son	
entrée en vigueur94.	Le	ministre	de	l’Énergie	lui-même	relevait,	au	sujet	des	communautés	d’éner-
gie, que « nous ne pouvons pas avoir de certitude quant à la manière dont les communautés vont se 
développer, à quel rythme, quelle sera la demande »95. Ces incertitudes ne peuvent être imputées à la 
Cwape,	qui	se	doit	toutefois	de	les	évaluer,	par	le	biais	de	scenarii,	en	établissant	son	budget.	Enfin,	
il	faut	souligner	que,	malgré	toutes	les	analyses	et	justifications	apportées	par	la	Cwape	et	tous	
les moyens de contrôle et de rapportage mis en place par le législateur, il demeurera toujours une 
part	irréductible	d’incertitude	qui	gagnerait	à	être	comblée	par	le	rétablissement	d’une	confiance	
dans la volonté du régulateur de « contenir ce budget et	[…] implémenter au maximum toute simpli-
fication administrative et tous processus visant à améliorer l’efficacité et l’efficience au sein de son 
organisation »96.

4.2	 Analyse	comparée	des	régulateurs	wallon	et	flamand

L’analyse	comparative	des	régulateurs	wallon	et	flamand	a	pour	objet	de	relever	les	similitudes	et	
différences	en	matière	de	ressources	et	de	compétences,	afin	de	vérifier	si,	sur	ce	plan,	la	situation	
de	la	Cwape	s’avère	équivalente	à	celle	de	la	Vreg.	Les	ressources	humaines	sont	donc	examinées	
tant sur le plan quantitatif que qualitatif (niveau barémique des agents), de même que les res-
sources budgétaires (sur une période de 4 ans). Cette analyse ne vise pas, en revanche, à comparer 
minutieusement chaque poste de dépenses.

Des	biais	influençant	le	volume	de	ressources	et	le	type	de	compétences	mobilisés	peuvent	néan-
moins fausser l’analyse, à savoir, d’une part, le type et le nombre d’acteurs de marché, lesquels 
auront un impact, notamment, sur le nombre de contrôles à opérer et donc sur la charge de travail, 
et,	d’autre	part,	les	missions	confiées	aux	régulateurs	en	raison	de	leur	expertise,	voire	même	de	la	
transposition	des	directives	européennes,	les	législateurs	flamand	et	wallon	disposant	d’une	lati-
tude	à	cet	égard.	L’examen	porte	donc	également	sur	ces	deux	éléments	et	veille	in	fine	à	s’assurer	
que la comparaison porte bien sur ce que les deux régulateurs ont réellement en commun.

Cet exercice ne se limite pas à la situation actuelle et passée, mais couvre également la situation 
future en examinant les projections budgétaires pluriannuelles des deux régulateurs.

94 Ainsi dans son avis du 29 janvier 2021 sur l’avant-projet de décret transposant le « Clean energy for all Europeans package », 
la Cwape indique, p. 70, que « pour le partage d‘énergie entre des clients finaux au sein d’un même bâtiment, on peut s’attendre 
à des centaines, voire des milliers de dossiers dans les années futures, tant cette possibilité devrait constituer un levier important 
pour le développement du photovoltaïque sur le toit d’immeubles en copropriété/colocation ». Il est évident que des centaines 
ou des milliers de dossiers n’auront pas le même impact en termes de charge de travail. 

95 Parlement wallon, 19 avril 2022, CRIC n° 157 (2021-2022), Compte rendu intégral, Séance publique de commission, Commission 
de l’Énergie, du Climat et de la Mobilité, p. 22, www.parlement-wallon.be.

96 Avis de la Cwape du 29 janvier 2021 sur l’avant-projet de décret transposant le « Clean energy for all Europeans package », 
p. 73.  
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4.2.1 Situation actuelle

4.2.1.1 Acteurs de marché

Selon	la	Cwape,	les	besoins	financiers	d’un	régulateur	dépendent	peu	de	la	taille	du	marché,	en	
termes de consommateurs97.	Celle-ci	a	également	peu	d’influence	sur	les	remises	d’avis	concer-
nant	les	projets	de	décrets	et	d’arrêtés,	les	études,	les	analyses	prospectives,	etc.	Les	besoins	finan-
ciers	dépendent	en	revanche	du	nombre	de	missions	confiées	et	d’acteurs	de	marché	à	contrôler,	
en	particulier	les	fournisseurs	et	GRD.	La	Cwape	souligne	ainsi	qu’en	matière	de	contrôle	tarifaire	
ou d’analyse des plans d’adaptation par exemple, le travail à réaliser est sensiblement le même 
pour	chaque	GRD	pris	individuellement,	et	que	la	charge	de	travail	sera	donc	proportionnelle	à	
leur nombre.

La	Vreg	développe	la	même	analyse,	à	savoir	que	le	nombre	de	fournisseurs	et	de	gestionnaires	
de	réseau	a	un	impact	significatif	sur	la	charge	de	travail	d’un	régulateur	et	donc	sur	ses	besoins	
financiers98. Elle ajoute néanmoins que le nombre de clients a également un impact sur le nombre 
de questions, réclamations et litiges à traiter.

Le tableau ci-après fournit pour les deux Régions un relevé du nombre actuel d’acteurs de marché 
en 2022.

Tableau 4 –  Structure des marchés wallon et flamand de l’énergie  

Région wallonne Région	flamande

Nombre de titulaires d’une licence de fourniture 
d’électricité99 50 37

Nombre de titulaires d’une licence de fourniture de gaz 45 32

Nombre de gestionnaires de réseau de distribution  
de gaz

2 
(6	zones	tarifaires) 11

Nombre de gestionnaires de réseau de distribution 
d'électricité

5 
(11	zones	tarifaires) 10

Nombre de clients « électricité » (points d'accès) 1.910.000 3.568.162

Nombre de clients « gaz » (points d'accès) 775.000 2.341.854

97 Note d’analyse du 3 août 2021 relative au benchmarking sur les sources de financement des régulateurs nationaux et régio-
naux en matière d’énergie : Creg (BE), CRE (FR), BNETZA (DE) ET VREG (BE), section 2.2 « Découplage entre la taille du 
marché et les besoins du régulateur », p. 3. 

98 Notamment le nombre de propositions tarifaires à traiter, le nombre de demandes de fourniture à traiter, le nombre de dos-
siers de suivi à traiter dans le cadre avec la situation financière des fournisseurs, le nombre de contrôles sur les obligations 
de quotas et autres obligations de service public, etc.

99 Selon la Vreg, les nombres plus élevés de titulaires d’une licence de fourniture de gaz et d’électricité en Région wallonne 
peuvent s’expliquer par le fait qu’en Flandre, l’octroi préalable d’une licence par la Vreg n’est requis que lorsque la fourniture 
aux clients s’opère via le réseau de distribution ou le réseau local de transport d’électricité. En Région wallonne, cette obli-
gation s’applique également à toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d'électricité. C’est le cas lorsqu’un 
producteur alimente en électricité d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ou qu’un client s'alimente 
lui-même en électricité, notamment auprès d'une bourse. La charge de travail due à l’octroi de ces licences est donc plus 
importante à la Cwape qu’à la Vreg.
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Région wallonne Région	flamande

Nombre de réseaux fermés professionnels (RFP) 
– électricité 82

14

Nombre de réseaux fermés professionnels (RFP) – gaz 15

Nombre de lignes directes 62 29

Source : Cwape et Vreg 

La	Région	flamande	compte	environ	deux	fois	plus	de	clients	«	électricité	»	(+87	%)	et	trois	fois	
plus	de	 clients	 «	 gaz	»	 (+202	%)	que	 la	Région	wallonne.	Elle	 compte	 également	davantage	de	
gestionnaires	de	réseau	de	distribution	de	gaz	(11	contre	2)	et	d’électricité	(10	contre	5).	Enfin,	le	
nombre de fournisseurs d’électricité et de gaz est sensiblement plus élevé en Région wallonne 
qu’en	Région	flamande,	respectivement	de	+35	%	et	+41	%,	de	même	que	les	réseaux	professionnels	
et lignes directes100.

La	comparaison	du	nombre	de	GRD	des	deux	Régions	doit	cependant	être	nuancée.	En	Région	
flamande,	les	gestionnaires	du	réseau	de	distribution	peuvent	faire	appel	à	une	société	pour	l'ex-
ploitation du réseau de distribution, les activités en matière de gestion de données et l'exécution 
des obligations de service public. Tout en conservant leur existence juridique, les intercommu-
nales	flamandes	de	distribution	historiques	ont	créé	une	telle	société	d’exploitation,	qui	est	leur	
filiale,	dénommée	«	Fluvius	».	 Selon	 la	Vreg,	 cette	 centralisation	du	personnel	 et	des	 activités	
des gestionnaires de réseau au sein de Fluvius permet aux autorités, fournisseurs, clients, etc. 
de disposer d'un point de contact unique. Elle présente également certains avantages pour le 
régulateur	flamand	en	termes	de	charge	de	travail,	par	exemple	en	matière	de	consultation	et	de	
communication, mais les propositions tarifaires et les plans d'investissement sont établis par les 
gestionnaires de réseau. Il n'existe donc pas de tarif unique ou de plan d'investissement au niveau 
de la société d'exploitation.

En Région wallonne, il subsiste également pour l’électricité des zones tarifaires distinctes corres-
pondant aux intercommunales de distribution historiques ayant donné naissance à Ores101. Sept 
zones	tarifaires	s’ajoutent	ainsi	à	celles	des	autres	GRD	(Resa,	REW,	AIEG,	AIESH).	Il	en	va	de	
même pour le gaz, pour lequel il convient d’ajouter, à Resa, cinq zones tarifaires rattachées à 
Ores102.

Gaz	 et	 électricité	 confondus,	 des	 propositions	 tarifaires	 et	 plans	 d’investissement	 sont	 donc	 à	
examiner	pour	21	entités	en	Région	flamande,	contre	17	en	Région	wallonne.

Pour	ce	qui	concerne	les	réseaux	fermés	professionnels	et	les	lignes	directes,	la	Vreg	relève	que	la	
charge	de	travail	est	difficile	à	déduire	du	nombre	de	dossiers	validés.	Celle-ci	est	principalement	
liée au nombre de requêtes reçues (formellement et informellement) des gestionnaires potentiels 

100 Une ligne directe relie directement une installation de production à un ou plusieurs établissements sans passer par le réseau 
public de distribution ou de transport local.

101 Ainsi pour Ores, il y a des tarifs électricité pour Ores Brabant wallon (ex-Sedilec), Ores Luxembourg (ex-Interlux), Ores 
Hainaut (ex-IEH–IGH), Ores Liège Verviers (ex-Intermosane), Ores Verviers Est (ex-Interest), Ores Mouscron (ex-Simogel) 
et Ores Namur (ex-Ideg).

102 Ores Brabant wallon (ex-Sedilec), Ores Luxembourg (ex-Interlux), Ores Hainaut (ex-IEH–IGH), Ores Mouscron (ex-Simo-
gel) et Ores Namur (ex-Ideg).
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de tels réseaux et lignes directes, et surtout de leur complexité. La Cwape partage un avis simi-
laire.	Selon	elle,	la	complexité	des	cas	de	figure	et	des	montages	nécessite	souvent,	en	préalable	
à l’introduction d’un dossier de demande d’autorisation, un accompagnement informel103 du por-
teur de projet. Des dossiers doivent ainsi être réorientés à la source, car il apparaît régulièrement 
que	le	porteur	n’a	pas	opté	pour	la	bonne	configuration.	Certains	projets	ne	conduisent	donc	pas	à	
l’introduction d’un dossier de demande.

Il est permis de considérer que la part de la charge de travail variable en fonction du nombre 
d’acteurs de marché est globalement équivalente pour les deux régulateurs, compte tenu des com-
pensations qui s’opèrent :
•  Il existe davantage de titulaires de licence de fourniture de gaz et d’électricité en Région wal-
lonne	qu’en	Région	flamande.

• 	Il	existe	davantage	de	zones	tarifaires	en	Région	flamande	qu’en	Région	wallonne	(21	contre	
17), mais cette situation pourrait être compensée, au moins partiellement, par la centralisation 
opérée via la société d’exploitation Fluvius.

• 	Le	nombre	de	consommateurs	de	gaz	et	d’électricité	est	nettement	plus	élevé	en	Région	fla-
mande qu’en Région wallonne. Cela a un impact sur le nombre de questions écrites des consom-
mateurs	qu’il	faut	traiter.	En	2021,	la	Vreg	a	répondu	à	8.609	demandes	(5.167	en	2020)	via	le	
formulaire de contact, alors que la Cwape a répondu à 642 questions écrites (courrier/courriel/
fax). Toutefois, la gestion des questions téléphoniques, de même que la gestion des plaintes et 
des	 litiges,	 sont	 largement	 externalisées	 en	Région	flamande104 et en partie internalisées en 
Région wallonne. La Cwape dispose notamment d’un guichet d’information au sein de son 
service régional de médiation105.

•  Le nombre de réseaux professionnels fermés et de lignes directes est nettement plus élevé en 
Région	wallonne	qu’en	Région	flamande.	Même	si	la	charge	de	travail	est	variable	d’un	dossier	
à l’autre, on peut considérer qu’en moyenne, la complexité des dossiers et le travail d’accompa-
gnement nécessaire sont identiques dans les deux Régions et que, par conséquent, la charge 
de travail est liée au nombre de dossiers à traiter. La Cwape a précisé lors du débat contradic-
toire	qu’en	Région	wallonne,	il	existe	également,	à	sa	charge,	une	obligation	de	vérification	de	
la démonstration de la conformité technique des réseaux fermés professionnels existants ou 
résultant de la cession ultérieure d’une partie de réseau existant. Cette obligation nécessite 
l’examen approfondi des schémas de câblage ou de canalisation des réseaux et des rapports de 
contrôle s’y référant.

4.2.1.2 Missions et organigrammes

Missions

Il	importe	d’abord	de	souligner	que	la	Cwape	et	la	Vreg	exercent	en	grande	partie	les	mêmes	mis-
sions, lesquelles découlent de la transposition de la législation européenne106.

103 Selon la Cwape, cet accompagnement informel ne devrait en théorie pas être nécessaire, mais il a été évalué que le travail 
représenté par l’analyse, dans le cadre formel, d’un dossier, susceptible de demandes, de rappels, de corrections ou de 
décision de refus, serait supérieur encore à celui qui est réalisé en prévenant les problèmes à la source, lors de ces contacts 
et réunions informels. 

104 Les clients flamands ayant des questions par téléphone sont reçus par le centre d'appels du gouvernement flamand au 
numéro 1700. La Vreg leur fournit les scripts nécessaires pour fournir les bonnes réponses aux citoyens et entreprises. Ce 
service est gratuit pour les appelants et pour la Vreg.

105 Les citoyens wallons peuvent par ailleurs s’adresser au numéro vert 1718 de la Région wallonne pour obtenir des réponses à 
leurs questions généralistes sur les compétences de la Région, dont l’énergie. 

106 Voir le ••    point 2.4.
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Cependant,	 la	 Vreg	 relève	 qu’elle	 assure	 plusieurs	 missions	 supplémentaires	 par	 rapport	 à	 la	
Cwape :
• 	La	Vreg	est	responsable	de	la	gestion	de	la	base	de	données	des	certificats	d'énergie	verte,	des	
certificats	de	cogénération	et	des	garanties	d'origine	en	Région	flamande,	ainsi	que	de	la	sur-
veillance de leur commerce, du respect des obligations de quota, etc. En Région wallonne, ces 
compétences	ont	été	intégralement	transférées	au	SPW	Énergie	en	2019107.

• 	Depuis	2019,	la	Vreg	exerce	également	des	compétences	en	matière	de	réseaux	de	chaleur	et	de	
froid. Celles-ci ne sont pas assurées par la Cwape108.

Si	 la	Vreg	accomplit	ces	missions	complémentaires,	 la	Cwape	exerce	elle	aussi	une	compétence	
spécifique,	en	matière	de	médiation.	Les	services	de	médiation	sont	en	effet	organisés	différem-
ment	en	Régions	wallonne	et	flamande.	En	Région	flamande,	la	Vreg	traite	les	réclamations	envers	
les	GRD	mais	pas	 celles	 envers	 les	 fournisseurs	d’énergie,	 lesquelles	doivent	 être	 adressées	 au	
médiateur fédéral de l’énergie109.	La	Vreg	ne	joue	donc	un	rôle	de	médiation	qu’entre	un	client	final	
ou un acteur de marché, et un gestionnaire de réseau, et uniquement si la plainte a d’abord été 
adressée	à	et	traitée	par	Fluvius.	En	pratique,	la	Vreg	doit	traiter	relativement	peu	de	procédures	
de médiation. En Région wallonne, le service régional de médiation institué au sein de la Cwape 
traite	 les	 plaintes	 envers	 les	GRD	 et	 les	 fournisseurs	mais,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 ces	 derniers,	
uniquement lorsqu’elles concernent des compétences régionales (non-respect des obligations de 
service public, etc.). Les réclamations envers les fournisseurs relatives aux compétences fédérales 
(problèmes de facturation, etc.) sont quant à elles traitées par le service de médiation fédéral de 
l’énergie.	Comme	en	Région	flamande,	 les	réclamations	doivent	préalablement	avoir	été	adres-
sées aux acteurs visés par ces plaintes. En 2021, le SRME a traité 938 demandes de médiation 
«	classique	»	et	43	demandes	de	médiation	urgente.	Le	SRME	mène	également	des	procédures	de	
conciliation (peu fréquentes)110 qui concernent généralement des clients professionnels.

Tant	la	Vreg	que	la	Cwape,	via	sa	chambre	des	litiges,	interviennent	dans	le	règlement	des	litiges,	
après	tentative	de	médiation	à	l’amiable.	Ceci	se	fait	systématiquement	en	Région	flamande,	et	
selon	les	cas	en	Région	wallonne.	Les	différends	doivent	concerner	l’activité	des	gestionnaires	de	
réseau.

Le tableau 11 en annexe 2	reprend	l’acteur	en	charge	de	la	médiation	ou	du	règlement	des	diffé-
rends	dans	les	différents	cas	de	figure.

Cet examen des missions assurées par chacun des régulateurs montre qu’à quelques exceptions 
près,	elles	sont	pour	l’essentiel	équivalentes,	et	que	s’il	existe	quelques	spécificités,	elles	peuvent	

107 La Cwape accomplit toujours des prestations pour le compte du SPW Énergie dans le cadre d’une action concertée mise 
en place par la Commission européenne en vue de soutenir la mise en œuvre de la directive 2009/28/CE sur les énergies 
renouvelables. Ces prestations ont donné lieu en 2021 à l’enregistrement d’un produit non récurrent de 76.000 euros.

108 Dans ses avis rendus les 23 janvier 2019 et 23 juin 2021 sur, respectivement, le décret relatif à l’organisation du marché de 
l’énergie thermique et à l’organisation des réseaux d’énergie thermique, et à ses arrêtés d’exécution, il est en effet men-
tionné que la Cwape n’est pas compétente en matière de réseaux d’énergie thermique.

109 Ce service est financé uniquement par les redevances de médiation portées à charge des entreprises d’énergie.
110 Cette procédure, réservée aux cas les plus complexes, implique l’accord de la partie adverse et la tenue d’audiences, en 

présence du conciliateur, au sein des bureaux du SRME (Cwape). La procédure prévoit également la possibilité de recourir à 
une expertise, à charge de la partie qui la requiert. 
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se compenser mutuellement111.	 Leurs	 effectifs	 globaux	devraient	donc	 se	 situer	dans	un	même	
ordre de grandeur.

Effectifs

L’effectif	 de	 la	Cwape	 se	 répartit	 entre	 trois	 directions	opérationnelles	 en	 charge	de	différents	
métiers : la direction technique, la direction socio-économique et tarifaire et la direction des ser-
vices aux consommateurs et des services juridiques. À ces trois directions opérationnelles s’ajoute 
une unité dorsale ayant à sa tête une secrétaire générale. Cette unité fournit un soutien aux autres 
directions en matière de gestion des ressources humaines, de marchés publics, de contrats de tra-
vail,	d’opérations	comptables	et	financières	quotidiennes,	d'informatique,	de	gestion	de	la	docu-
mentation et de contrôle de gestion.

La	Cour	des	comptes	a	comparé	les	organigrammes	de	la	Vreg	et	de	la	Cwape	au	31	décembre	2021	(voir	
l’annexe 3).	 Bien	 que	 les	 structures	 soient	 différentes	 en	 raison	 de	 l’organisation	 spécifique	 à	
chaque régulateur, certains constats découlent de cet exercice.

Le	 premier	 est	 que	 la	 Vreg	 et	 la	 Cwape	 sont	 deux	 organismes	 de	 taille	 comparable,	 la	 Cwape	
(35,4	 équivalents	 temps	 plein	 [ETP])	 occupant	 1,82	 ETP	 de	 moins	 que	 la	 Vreg	 (37,2	 ETP)	
au 31 décembre 2021.

Bien	que	cette	comparaison	ne	puisse	tenir	compte	de	toutes	les	spécificités	des	deux	régulateurs,	
en termes de réglementation, de volume de dossiers à traiter, de niveau d’informatisation des 
processus,	etc.,	elle	fournit	une	indication	significative	quant	au	fait	qu’à	missions	globalement	
équivalentes,	 les	 deux	 régulateurs	 occupent	 également	 des	 effectifs	 équivalents.	 La	 Cwape	 ne	
bénéficierait	donc	pas	de	moyens	excédentaires	au	regard	des	missions	qui	lui	sont	confiées.

Des	différences	apparaissent	néanmoins	entre	les	deux	régulateurs	à	la	lumière	d’un	examen	plus	
détaillé des organigrammes.
•  Au niveau des activités de support :

 { La	Vreg	compte	un	service	Communication	de	5	ETP.	Compte	tenu	du	nombre	élevé	de	clients,	
1 à 1,5 ETP est chargé de répondre aux questions écrites des citoyens et des entreprises112. Les 
autres activités de communication, telles que la présence sur les réseaux sociaux, sont dès 
lors	assurées	par	l’effectif	restant,	soit	3,5	à	4	ETP.	Il	n’existe	pas	de	tel	service	«	communica-
tion » au sein de la Cwape. Son service de médiation se charge de répondre aux questions des 
consommateurs tant écrites que téléphoniques113 et, pour le reste, la communication relève 
de la compétence du président appuyé, actuellement, par un membre de la cellule socio-éco-
nomique et par les secrétaires de direction qui sont notamment en charge de l'actualisa-
tion	continue	du	site	web.	En	cumulé,	ces	volumes	horaires	n’atteignent	pas	ceux	de	la	Vreg.	 
Cette situation semble corroborer la demande, formulée à diverses reprises par la Cwape, 
notamment	dans	sa	«	feuille	de	route	à	l’horizon	2022	»,	de	consacrer	davantage	de	moyens	
à la communication.

111 La Vreg estime que ses compétences propres occupent entre 3 à 5 ETP répartis entre les équipes chargées de la gestion 
des applications et des données, de la supervision du marché et de la régulation des réseaux et des marchés. La Cwape 
considérant que la surveillance de la gestion des données n’est pas spécifique à la Vreg, cet effectif supplémentaire devrait 
être réduit en conséquence. De son côté, le service de médiation de la Cwape occupe 3,8 ETP, dont une partie est affectée 
à la médiation des plaintes envers les fournisseurs. 

112 Pour ce qui est des questions orales, les appels téléphoniques sont reçus par le centre d'appels du gouvernement flamand.
113 Au sein du SRME, un assistant administratif est chargé de répondre aux questions téléphoniques. 
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 { Le	personnel	affecté	au	secrétariat	est	plus	nombreux	à	la	Cwape	qu’à	la	Vreg	:	certaines	tâches	
ne relèvent pas du secrétariat stricto sensu, en termes de web management par exemple.

•  Au niveau des activités opérationnelles :
 { Les	activités	régulatoires	sont	regroupées	au	sein	de	deux	directions	à	la	Vreg,	et	trois	à	la	

Cwape. Celle-ci assure toutefois, avec son service régional de médiation, un domaine d’ac-
tivité supplémentaire qui, regroupé avec le service juridique, forme une direction à part 
entière.

 { La	direction	Régulation	des	réseaux	et	marchés	de	la	Vreg,	composée	de	9,8	ETP,	comporte	
deux	 cellules	 :	 une	 cellule	 Tarification	 et	 une	 cellule	 Règlement	 technique.	 À	 la	 Cwape,	 
la	direction	technique	et	la	cellule	Tarification	occupent	13,2	ETP114, soit 3,4 ETP de plus qu’à 
la	Vreg.	Selon	la	Cwape,	le	fait	qu’il	n’y	ait	plus	qu’un	seul	opérateur	actif	en	Flandre	(Fluvius)	
contre	cinq	en	Wallonie	pour	l’électricité	(Ores,	Resa,	REW,	AIEG,	AIESH)	et	deux	pour	le	
gaz	(Ores	et	Resa)	crée	une	importante	différence	quant	à	la	charge	de	travail	des	régula-
teurs, et ce même si les intercommunales historiques existent toujours juridiquement et s’il 
subsiste	plusieurs	zones	tarifaires	en	Région	flamande.	En	Région	wallonne,	les	nombres	de	
dossiers, de réunions, d’analyses et d’échanges d’arguments sont en conséquence multipliés 
par cinq pour l’électricité, et par deux pour le gaz. Certains contrôles (respect des règles 
de gouvernance, obligations de service public, déploiement des compteurs communicants, 
éclairage public, etc.) sont également à multiplier par le nombre d’entités. La Cwape sou-
ligne également que sa direction technique assure davantage de missions que le suivi des 
règlements techniques et plus généralement de la matière technique au sens strict. Cette 
direction	se	charge	en	effet	de	l'octroi	des	licences	de	fourniture	et	des	services	de	flexibi-
lité et participe activement à l'instruction des demandes d'autorisation des lignes/conduites 
directes et réseaux fermés professionnels. Elle a ajouté lors du débat contradictoire que cette 
direction	effectue	également	 l’analyse	de	 la	conformité	technique	de	ces	derniers	et	qu’en	
outre, elle assure les missions de contrôle du fuel mix et du greencheck115 des contrats de 
fourniture,	missions	réalisées	à	la	Vreg	par	le	service	Gestion	des	données	et	applications.	
La Cwape exerce également des missions administratives comme l’octroi de dérogations à 
l’enfouissement de lignes électriques ou la prolongation de réservations de capacité pour 
des	producteurs	qui	voient	leur	projet	mis	en	difficulté	par	des	procédures	de	recours.	Enfin,	
en vertu de dispositions réglementaires qui n’existent qu’en Région wallonne, elle est char-
gée	de	procéder	à	des	analyses	coûts-bénéfices	pour	le	renforcement	de	réseau	pour	chaque	
demande de raccordement d’unités de production.

 { Le	 service	Gestion	 des	 données	 et	 applications	 de	 la	Vreg	 compte	 5	 ETP.	 Il	 supervise	 les	
activités	de	gestion	de	la	base	de	données	des	certificats	verts,	des	garanties	d’origine,	etc.	Il	
gère	également	l’outil	de	comparaison	tarifaire	en	ligne	de	la	Vreg	(V-Test),	lequel	a	été	com-
plètement revu en janvier 2022. Cette application est mise à disposition des consommateurs 
en	vertu	d’une	obligation	décrétale	flamande116.	Une	disposition	analogue	existe	en	Région	
wallonne117.

 { La	Cwape	compte	enfin	un	service	de	médiation	(3,8	ETP).	Une	partie	des	effectifs	est	char-
gée	d’informer	 les	consommateurs	 (à	 l’instar	de	 la	Vreg),	 l’autre	d’assurer	une	médiation,	
notamment	en	cas	de	réclamation	envers	un	fournisseur	(mission	spécifique).

114 Si l’on compte 8 personnes pour la direction technique, et 5 pour la cellule Tarification auxquelles peuvent s’ajouter un  
½ poste de secrétariat et de direction, soit 14 personnes, ou 13,2 ETP.

115 Le greencheck permet de vérifier la part d’énergie verte dans la fourniture d'électricité.
116 Article 3.1.16. du décret Énergie flamand.
117 Article 83, 15°, du décret modifiant du 5 mai 2022.
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Hors	organigramme,	la	Cour	des	comptes	relève	par	ailleurs	que	la	Vreg	est	dotée	d’un	conseil	
d’administration actuellement composé de cinq membres et comprenant également en son sein 
un comité d’audit118.

4.2.1.3 Données budgétaires et comptables

Le	tableau	ci-après	mentionne	les	différences	de	recettes	et	de	dépenses	entre	les	deux	entités.	Un	
montant	positif	signifie	un	montant	de	recettes	ou	de	dépenses	supérieur	à	la	Cwape.	Les	tableaux	
d’exécution du budget détaillés sont repris en annexe 4, de même que les tableaux des principaux 
postes	de	dépenses	de	fonctionnement	de	la	Vreg	et	de	la	Cwape.

Tableau 5 – Différentiels de recettes et de dépenses entre la Cwape et la Vreg, de 2018 à 2021 (en euros)

2018 2019 2020 2021

Écart en recettes 1.555.478             250.759        -1.833.808    -1.646.675 

Écart en dépenses 1.654.061 -207.379 -1.374.500 -1.256.340 

Frais de personnel 2.299.597 731.209 229.106 314.537

Frais de fonctionnement 48.099 -748.817 -782.195 -811.182

Frais patrimoniaux -357.615 -189.771 -821.411 -1.020.927

Source : comptes d’exécution de la Cwape et de la Vreg

Recettes

L’écart pour les recettes est calculé sur les dotations et autres recettes annuelles. Le solde budgé-
taire	reporté	de	l’année	antérieure	de	la	Vreg	a	été	exclu	pour	éviter	tout	biais.

En	 2018,	 avant	 le	 transfert	 des	 activités	 non	 régulatoires	 au	 SPW	Énergie,	 la	 Cwape	 percevait	
davantage	de	recettes	annuelles	(7,7	millions	d’euros)	que	la	Vreg	(6,2	millions	d’euros).	Ensuite119, 
la	situation	s’inverse	et	les	ressources	de	la	Cwape	deviennent	inférieures	à	celles	de	la	Vreg	(res-
pectivement 5,7 millions d’euros et 7,3 millions d’euros en 2021).

Dépenses

En	2018,	la	Cwape	dépensait	globalement	davantage	(6,8	millions	d’euros)	que	la	Vreg	(5,2	mil-
lions d’euros), singulièrement en frais de personnel, et à l’exception des dépenses d’investisse-
ment. À partir de 2019, ses dépenses deviennent inférieures ; elles atteignent 5,5 millions d’euros 
à	la	Cwape	et	6,7	millions	d’euros	à	la	Vreg	en	2021.	Si	les	frais	de	fonctionnement	et	frais	patrimo-
niaux	deviennent	significativement	inférieurs,	les	frais	de	personnel	du	régulateur	wallon	restent	
supérieurs	à	ceux	de	son	homologue	flamand.

118 Ce qui a représenté une dépense de 76.003,17 euros en 2020.
119 L’année 2019 n’est pas pertinente dans l’analyse, le transfert de certaines activités non régulatoires au SPW Énergie et, par 

conséquent, celui des recettes et dépenses y relatives, étant intervenu en cours d’exercice.
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Les frais de personnel de la Cwape (4,4 millions d’euros) sont supérieurs de 314.537 euros à ceux de 
la	Vreg	(4,1	millions	d’euros)	en	2021120.	Cet	écart	ne	résulte	pas	du	volume	de	l’effectif,	le	nombre	
d’ETP	de	la	Cwape	au	31	décembre	2021	(35,38	ETP)	étant	inférieur	à	celui	de	la	Vreg	à	la	même	
date	(37,2	ETP).	Il	ne	s’explique	pas	davantage	par	le	niveau	de	compétences	de	cet	effectif121. En 
effet,	comme	l’illustre	le	 •••      tableau 16 repris en annexe 5, si la Cwape compte un poste de direction 
supplémentaire, elle emploie aussi moins d’agents titulaires d’une échelle de traitement baré-
mique de niveau A (-5,9 ETP), dont les salaires sont les plus élevés, mais aussi d’agents de niveau 
C (-2,5 ETP). La Commission compte par contre davantage de membres de personnel de niveau B 
(+ 8 ETP).

La Cour des comptes relève qu’à missions régulatoires globalement équivalentes, le fonctionne-
ment	de	la	Cwape	repose	sur	un	nombre	moins	élevé	d’agents	hautement	qualifiés	(niveau	A).

Les dépenses informatiques (37 %), les services externes (28 %), les dépenses locatives (11 %), les 
honoraires (4 %) et les dépenses de communication (4 %) représentent plus de 80 % du total des 
frais	de	fonctionnement	de	la	Vreg.	À	la	Cwape,	ces	mêmes	postes	représentent	également	plus	de	
80 % des frais de fonctionnement mais pour des montants nettement moindres en termes absolus 
(moins	d’un	million	d’euros	alors	qu’ils	sont	de	l’ordre	de	1,5	million	d’euros	à	la	Vreg).	Les	services	
d’appui externes de la Cwape (environ 60 %) comprennent toutes les dépenses récurrentes122 et 
non récurrentes123 relatives à l’ICT, la communication, les honoraires, etc.

4.2.2 Situation future

Le	plan	d’affaires	2022	de	la	Vreg,	publié	en	janvier	2022,	comprend,	outre	son	budget	2022,	un	
budget prévisionnel pluriannuel à l’horizon 2026, dont les détails sont fournis en annexe 6.

Selon	ses	prévisions,	les	recettes	de	la	Vreg	(hors	solde	budgétaire	reporté)	devraient	croître	de	
22 % entre 2022 et 2026 pour atteindre 8,7 millions d’euros, et ses dépenses augmenter de 9 %, 
pour	atteindre	9,2	millions	d’euros.	Comme	les	dépenses	du	régulateur	flamand	seront	constam-
ment supérieures aux recettes (hors solde budgétaire reporté), le solde reporté, d’un montant 
de	2.374.000	euros	en	2022,	va	dès	lors	progressivement	diminuer,	jusqu’à	devenir	déficitaire	en	
2026124.	La	Vreg	a	établi	son	budget	pluriannuel	de	manière	telle	que	les	recettes	annuelles	(dota-
tion et autres revenus) couvrent les frais de personnel et de fonctionnement tandis que le solde 
budgétaire reporté couvre les dépenses d’investissement.

Au niveau des recettes, l’augmentation attendue de la dotation est de 1,6 million d’euros sur la 
période, celle-ci étant portée à 8,1 millions d’euros en 2026 (+24 % par rapport à 2022).

120 À noter qu’en 2021, une indemnité compensatoire a été versée pour rupture de contrat liée à l’échéance du mandat d’un 
directeur. Le poste de direction supplémentaire au sein de la Cwape augmente aussi les charges salariales et sociales de 
l’organisme.

121 L’hypothèse restante, à savoir celle d’un niveau plus élevé des rémunérations à la Cwape, est traitée au ••    point 5.2.2.
122 Les appuis juridiques, l’externalisation de l’infrastructure informatique, les coûts de licences et de maintenance des divers 

logiciels informatiques, les coûts liés à l’intervention du réviseur d’entreprise, les appuis de traduction et le cas échéant, les 
prestations d’outplacement, etc.

123 Appui communication (capsule vidéo et appui infographie, nouveau logiciel comptable, appui pour l’établissement de la 
méthodologie tarifaire 2024-2028, développement du simulateur tarifaire, appui pour mener une réflexion futur cadre de 
régulation gaz, H2, gaz verts, prestations intérimaires, etc.

124 À noter que le montant du solde budgétaire de 2021 à 2022 utilisé dans ces prévisions est inférieur à celui effectivement 
réalisé. 
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Pour ce qui concerne les dépenses, ce sont essentiellement les frais de personnel qui vont croître, 
passant	de	4,7	millions	d’euros	en	2022	à	5,6	millions	d’euros	en	2026	(+17	%).	La	Vreg	anticipe	en	
effet	le	recrutement	de	deux	ETP	supplémentaires	en	2022,	puis	d’un	ETP	par	an	au	cours	de	la	
période	2023-2026.	Au	total,	l’effectif	serait	donc	augmenté	de	six	unités125 en raison de l’adoption 
des	nouvelles	réglementations	européennes,	telles	que	la	directive	UE	2019/944126.

Selon	le	régulateur	flamand,	il	est	probable	que	cette	charge	de	travail	ne	fera	qu'augmenter	compte	
tenu	de	la	situation	politique	et	économique	actuelle	et	du	pacte	vert	européen.	L’affectation	des	
nouveaux	agents	de	la	Vreg,	d’un	profil	qualifié	(niveau	master),	se	fera	probablement	principale-
ment	au	sein	des	équipes	«	réglementation	technique	des	réseaux	et	marchés	»	et	de	la	«	surveil-
lance	des	marchés	».	La	Vreg	relève	qu'il	est	difficile	de	recruter	les	bons	profils	pour	ces	postes	en	
raison	de	la	pénurie	sévissant	sur	le	marché	du	travail.	Certains	postes	vacants	sont	donc	difficiles	
à pourvoir.

Au	niveau	wallon,	conformément	à	 l’article	6	du	règlement	comptable	et	budgétaire	spécifique	
à la Cwape, la proposition de budget pour l’année 2022, d’octobre 2021, comporte une projection 
pluriannuelle à 3 ans, à politique inchangée. Ces projections tiennent compte des moyens com-
plémentaires nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions en matière de déploiement 
de	compteurs	communicants,	de	flexibilité,	de	développements	des	communautés	d’énergie,	etc.,	
mais pas des nouvelles évolutions législatives résultant notamment des derniers textes européens 
tels que le Clean energy package, la nouvelle directive relative aux énergies renouvelables et le 
paquet Décarbonisation, ainsi qu’au niveau wallon, de l’impact de certaines dispositions spéci-
fiques	comme	le	décret	«	juge	de	paix	»127.	Elles	n’intègrent	pas	davantage	le	contexte	inflationniste	
actuel.

Tableau 6 – Projections pluriannuelles de la Cwape (en euros)

2022 
Budget initial 2019 2020

 Recettes (dotation)         6.150.000        6.915.000         7.035.000 

 Dépenses courantes (programmes 1 et 2)         6.125.000        6.848.000         6.911.000 

 Dépenses en capital (programmes 1 et 2)               25.000              30.000               30.000 

 Solde SEC                        -                37.000               94.000 

Source : projet de budget 2022 de la Cwape

125 Plus précisément, l’effectif de la Vreg était de 38 personnes en 2021 et passerait donc à 46 personnes en 2026. Sur les huit 
recrutements supplémentaires prévus entre 2021 et 2026, deux visent en réalité à combler le départ de deux personnes 
ayant quitté la Vreg en 2020, et non encore remplacées en 2021, et six résultent de l’accroissement de ses missions.

126 Par exemple, en vertu du décret EMD (« electricity market design ») transposant cette directive, la Vreg s'est vu confier des 
missions en matière de flexibilité sur le réseau de distribution, communautés énergétiques et de partage d’énergie, en 
matière de contrôle des plans d'investissement des gestionnaires de réseau, etc. De plus, les codes de réseau européens 
(réglementations émises par la Commission européenne) exigent des connaissances techniques et un suivi de plus en plus 
détaillés, y compris en ce qui concerne la relation entre le réseau de transport et le réseau de distribution.

127 Décret du 17 février 2022 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 et 33bis/4 qui prévoient l’intervention du juge de paix dans la 
procédure en défaut de paiement. 
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4.3 Analyse de l’impact du retrait ou de l’ajout de missions sur l’évolution 
des ressources et compétences

Le retrait ou l’ajout de missions entraîne l’évolution des moyens dont la Cwape a besoin pour 
effectuer	ses	missions.	Cette	section	examine	la	révision	opérée	lors	du	transfert	des	activités	non	
régulatoires	au	SPW	Énergie	en	2019,	ainsi	que	celle	qui	doit	accompagner	l’attribution	à	la	Cwape	
de	nouvelles	missions	découlant	de	l’adoption	du	décret	modifiant	du	5	mai	2022.

4.3.1 Retrait de missions : transfert des activités non régulatoires au SPW Énergie

L’arrêté d’exécution du décret du 31 janvier 2019 visant, entre autres, à transférer les activités non 
régulatoires	au	sein	du	SPW	Énergie	a	été	adopté	le	4	avril	2019.	Le	transfert	s’est	effectué	au	mois	
de mai 2019.

La migration des activités de la direction des énergies renouvelables de la Cwape vers le 
SPW	Énergie	a	donné	lieu	à	des	interprétations	divergentes	quant	à	son	impact	sur	la	situation	
budgétaire de la Cwape.

Selon la Cwape, ce transfert n’a pas été neutre budgétairement128 dès lors qu’elle a dû continuer à 
supporter	certaines	charges	fixes	(hébergement	IT,	équipements	collectifs,	etc.),	qu’elle	s’est	sépa-
rée de collaborateurs exerçant des compétences qu’il lui faut depuis lors reconstituer ou sous-trai-
ter129, en particulier des compétences qui étaient transversales aux activités régulatoires et non 
régulatoires (accueil, web management, etc.).

La	Cwape	a	vu	son	effectif	passer	de	54,3	ETP	à	35,5	ETP	entre	le	1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, 
soit une diminution de 34,6 %, alors que l’ensemble des charges de personnel n’a diminué que 
de 8 % entre ces deux années. La Cwape estime toutefois que la réduction des moyens ne pou-
vait	être	strictement	proportionnelle	au	personnel	transféré	(23	personnes).	Elle	justifie	en	effet	
cette	évolution	contrastée	des	coûts	et	des	effectifs	par	le	fait	que	les	collaborateurs	transférés,	
en	 charge	 des	 activités	 non	 régulatoires,	 étaient	 plus	 jeunes	 et	moins	 qualifiés	 que	 ses	 autres	
membres	du	personnel	qui	compte	en	majorité	des	profils	universitaires	hautement	spécialisés.	
Lors du contrôle des comptes 2020 de la Cwape, la Cour des comptes a estimé que cet argument 
était de nature à expliquer la réduction relativement faible des charges salariales au regard de la 
diminution	des	effectifs130.

Dans le cadre du présent audit, la Cour a toutefois tenté de mesurer l’impact net du transfert de ces 
activités non régulatoires, en comparant la réduction des coûts de fonctionnement permise par 
celui-ci, avec la diminution des ressources allouées à la Cwape. Cet examen couvre l’ensemble des 

128 Note du 1er décembre 2020 à l’attention du Parlement wallon – Budget 2021 initial – impacts de la limitation de la dotation 
annuelle de la Cwape et demande de majoration budgétaire, p. 6 : « Le transfert des activités non régulatoires à l’adminis-
tration tel que concrétisé par le décret du 31 janvier 2019 modifiant le décret Électricité ne peut être analysé comme une simple 
opération neutre au niveau organisationnel et ayant permis de dégager une marge de 950.000 euros faisant suite au départ de 
23 personnes. »

129 Ibid., p. 6 : « Ce transfert implique, entre autres, […] de devoir reconstituer des ressources qui étaient transversales et qui ont 
été perdues (accueil téléphonique et responsable communication), d’assumer pleinement l’approbation du “fuel-mix” ainsi que 
la gestion du rapportage vert des fournisseurs, deux dossiers relevant toujours de la compétence de la Cwape, de procéder à des 
investissements pour reconfigurer ses locaux en fonction du dimensionnement de l’équipe subsistante et de revoir l’architecture 
réseau de la Commission. »

130 Cour des comptes, « Commission wallonne pour l’énergie – Contrôle du compte général 2020 », 33e Cahier d’observations – 
Fascicule III, rapport au Parlement wallon, Bruxelles, novembre 2021, p. 151-162, www.courdescomptes.be.
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coûts	affectés	par	le	transfert	(informatique,	personnel,	loyers,	frais	postaux)	et	consiste	à	com-
parer	les	années	2018	(avant	transfert)	et	2020	(après	transfert).	En	effet,	l’année	2019	ne	constitue	
pas	un	point	de	comparaison	pertinent	dès	lors	que	le	transfert	a	pris	effet	en	cours	d’année,	au	 
1er mai. La Cwape a donc continué à supporter en 2019 des coûts de fonctionnement liés aux activi-
tés non régulatoires, en matière de charges de personnel, informatique, etc. Ainsi, elle a supporté 
jusqu’au 30 avril 2019 les charges sociales et salariales des 23 personnes transférées131. Comparer 
les coûts de fonctionnement de l’année 2019 avec ceux de 2018 ou de 2020 comporte donc des biais 
importants.

Quatre	personnes	ont	été	recrutées	en	2019	et	2020	dans	le	but	de	compenser	des	départs	indé-
pendants du transfert ainsi que pour pourvoir un nouveau poste créé en interne. Ces recrutements 
n’étaient donc pas destinés à reconstituer des ressources ou des compétences perdues lors du 
transfert.	Les	charges	salariales	et	sociales	afférentes	à	ces	personnes	restent	dès	lors	intégrées	
dans le calcul.

Cette mesure de l’impact net reste néanmoins une estimation. D’autres biais, d’une matérialité 
moindre, subsistent, en particulier au niveau des charges de personnel, comme le versement 
d’indemnités	de	rupture	ou	de	pécules	de	vacances,	mais	ils	affectent	de	manière	égale	les	deux	
années	concernées	par	la	comparaison	(2018	et	2020).	À	noter	enfin	que	les	salaires	des	agents	de	
la fonction publique ont connu une indexation au 1er avril 2020 (aucune en 2019) dont il n’a pas été 
tenu compte dans cette analyse.

4.3.1.1	 Évolution	des	dépenses

Le	transfert	des	activités	renouvelables	au	SPW	Énergie	a	eu	un	impact	principalement	sur	quatre	
postes de coûts : les charges salariales et sociales, les dépenses informatiques, les loyers et charges 
locatives, et les coûts postaux.

Tableau 7 – Impact, sur les charges de la Cwape, du transfert des activités non régulatoires  
 au SPW Énergie (en euros) 

2018 2020 Variation 

Charges de personnel 5.628.760 4.254.431 -1.374.329

Dépenses IT 537.460 223.837 -313.623

Charges liées à la location 327.191 232.618 -94.572

Coûts postaux 16.000 3.500 -12.500

Total 6.509.411 4.714.386 -1.795.025

Source : comptes d’exécution budgétaire de la Cwape

En prenant en considération le nouveau poste créé en 2019, non lié au transfert des activités non 
régulatoires	au	SPW	Énergie,	 les	charges	de	personnel	ont	diminué	de	 1,5	million	d’euros	et	 la	
variation totale s’élève à 1,9 million d’euros.

131 Cinq personnes ont également quitté la Cwape sans rejoindre l’administration, ce qui a également occasionné le versement 
d’indemnités de licenciement d’un montant inhabituel.
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Évolution des charges salariales, sociales et pension

Les frais de personnel ont diminué de 24 % (1,4 million d’euros) entre 2018 et 2020 alors que les 
effectifs	 (hors	personnel	d’entretien)	ont	diminué	de	35	%	(-18,8	ETP),	passant	de	54,3	ETP	au	
31	décembre	2018	à	35,5	ETP	au	31	décembre	2020.	L’évolution	des	frais	de	personnel	et	des	effectifs	
entre 2018 et 2020 reste donc contrastée132, mais comme expliqué ci-avant, celle-ci résulte des 
caractéristiques	du	personnel	transféré	(plus	jeune	et	moins	qualifié).	Les	barèmes	n’ont,	quant	à	
eux,	pas	été	modifiés	durant	cette	période.

Évolution des dépenses en matière d’IT

À partir de 2019, les coûts liés à l’externalisation des services informatiques relatifs aux infrastruc-
tures	et	aux	applications	ont	été	en	partie	transférés	de	la	Cwape	au	SPW	Énergie.	Les	dépenses	
relatives à l’hébergement des serveurs, au logiciel Customer Relationship Management (CRM) 
et à l’extranet ont diminué de 58 % (-313.622,80 euros) entre 2018 et 2020 (voir tableau 18 en  
annexe 7). Par contre, certains coûts de maintenance et de licences, d’un montant d’environ 
83.000 euros, n’ont pas été réduits avec le transfert133.

Avant le transfert, quatre personnes, regroupées au sein de la cellule informatique instituée au sein 
de	l’unité	dorsale	de	la	Cwape,	étaient	affectées	à	la	gestion	des	différents	dossiers	IT.	Deux	d’entre	
elles	ont	quitté	la	Cwape	lors	du	transfert,	à	savoir	 l’informaticienne	spécifiquement	en	charge	
du	CRM	et	des	certificats	verts,	ainsi	que	la	personne	en	charge	de	l’appui	IT	à	la	communication	
(développement du site web et gestion de la communication sur le site). Selon la Cwape, cette 
situation l’a obligée à allouer en 2020 une partie des ressources de la direction socio-économique 
au	projet	de	création	d’un	nouveau	site	web	ainsi	qu’à	des	actions	de	communication.	Quant	aux	
deux personnes de la cellule informatique qui n’ont pas quitté la Cwape, l’une d’entre elles, qui 
développait des outils pour la direction des énergies renouvelables, comme pour l’ensemble de la 
Cwape	(CRM	interne,	etc.)	a	été	affectée	à	d’autres	missions	internes134.

En	ce	qui	concerne	le	site	web,	la	Cwape	a	décidé,	en	2019,	de	confier	la	conception	d’un	nouveau	
site à un prestataire externe spécialisé.

Évolution des charges locatives

Dès le mois de juin 2019, la Cwape a entamé des démarches auprès du propriétaire du bâtiment 
occupé ainsi que d’autres sociétés immobilières en vue de réduire les espaces occupés et, par ce 
biais, les charges locatives. Pour ce qui concerne le bâtiment loué, la demande de la Cwape portait 
à la fois sur une réduction des surfaces louées et un aménagement des lieux. Le 11 juillet 2019, le 
comité de direction de la Cwape a décidé de continuer à occuper les mêmes locaux et de conclure 
un nouveau contrat de bail prévoyant une diminution de l’espace d’environ 640 m2 (passant 
de 2.200 m2 à 1.562 m2), un maintien du tarif initial au m2, et la prise en charge par le proprié-
taire des travaux d’aménagement souhaités. Le nouveau contrat est, de plus, entré en vigueur 
le 1er	mars	2020,	alors	que	l’échéance	initiale	était	fixée	au	31	octobre	2020.	Selon	ces	nouvelles	

132 Bien que moins contrastée que celle découlant de la comparaison entre les années 2019 et 2020.
133 Gestion électronique des documents, logiciel comptable, simulateur tarifaire, licences Office 365, logiciel social d’entre-

prise (ESS), rapportage vert, SQL, téléphonie.
134 L’observatoire des prix, la modernisation du rapportage vert en étudiant et mettant en place un tout nouveau projet pour 

communiquer avec les GRD et les fournisseurs, la réécriture totale du Complaint manager, l’outil interne de gestion du 
personnel (Gesper), aide à la migration de l’environnement Citrix et à la migration vers Office365.
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dispositions, le loyer annuel s’établirait à 155.000 euros, ce qui engendre une diminution du loyer 
de 89.000 euros.

Le  tableau 19 en annexe 7 fournit le détail des charges supportées en rapport avec la location du 
siège de la Cwape. Celles-ci ont diminué de 94.572,43 euros entre 2018 et 2020. La réduction de 
l’espace	loué	ne	produit	toutefois	pas	encore	pleinement	ses	effets	en	2020.	La	diminution	subs-
tantielle des charges locatives en 2020 s’explique probablement en partie par le télétravail instauré 
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Évolution des coûts postaux

Les coûts postaux ont diminué de 78 % (-12.500 euros) de 2018 à 2020 à la suite du transfert des 
activités	«	énergies	renouvelables	»	au	SPW	Énergie.

Synthèse de l’évolution des dépenses

L’examen des comptes d’exécution de 2018 et 2020 montre que des dépenses supplémentaires n’ont 
pas	remplacé	celles	«	évitées	»	grâce	au	transfert.

4.3.1.2	 Évolution	des	recettes

À	la	suite	du	transfert	des	activités	au	SPW	Énergie,	les	recettes	de	la	Cwape	ont	également	été	
réduites de 28 % (-2,1 millions d’euros), passant de 7,7 millions d’euros en 2018 à 5,6 millions d’eu-
ros en 2020 (voir le tableau 20 en annexe 8).

D’une	part,	bien	que	la	redevance	sur	les	certificats	verts	à	charge	des	fournisseurs	d’électricité	
renouvelable ait été supprimée en 2017, la Cwape a encore perçu en 2018, outre sa dotation, un 
montant de 745.397,39 euros dû sur les années antérieures. À partir de 2019, plus aucune rede-
vance de ce type n’a été perçue par la Cwape.

D’autre	part,	en	dérogation	à	l’article	51ter,	§	2,	du	décret	Électricité,	le	gouvernement	wallon	a	
réduit la dotation de la Cwape d’un montant de 950.000 euros pour l’année 2020, celle-ci passant 
de 6,5 millions en 2019 à 5,55 millions d’euros.

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2020, la Cwape avait déposé en mai 2019 une propo-
sition dans laquelle le total de ses crédits de liquidation atteignait un montant de 5,55 millions 
d’euros.	Elle	escomptait	que	le	montant	de	la	dotation	qui	lui	serait	alloué	serait	celui	fixé	par	le	
décret	Électricité	(6,5	millions	d’euros),	dont	elle	restituerait	ensuite	le	solde	non	utilisé,	comme	
les années précédentes.

Dans une note d’information du 18 octobre 2019135	adressée	au	cabinet	du	ministre	de	l’Énergie,	
visant à faire la clarté sur les coûts des missions transférées et ceux des nouvelles missions, elle 
soulignait que ce montant de 5,55 millions d’euros avait été déterminé sur la base des missions 
accomplies jusque-là, mais que de nouvelles missions, listées dans le document, lui avaient été 

135 Note d’information intitulée « coûts de l’exercice d’exploitation 2018 spécifiquement liés au personnel en charge de la 
gestion des certificats verts ainsi qu’aux coûts informatiques liés directement à la gestion des certificats verts et nouvelles 
missions octroyées à la Cwape au travers de dispositions décrétales ». 
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récemment	confiées136, et que des tâches actuelles devaient être approfondies137. Selon la Cwape, 
ceci impliquait que des moyens complémentaires lui soient octroyés, et ce en vue d’engager de 
nouvelles ressources (pour les directions technique et juridique) et pour réaliser des analyses et 
études	spécifiques.	Elle	relevait	également	qu’elle	devait	procéder	à	des	recrutements	pour	recons-
tituer	les	effectifs	perdus	lors	du	transfert,	à	savoir	la	personne	de	la	cellule	IT	en	charge,	notam-
ment, de la gestion du site web, mais aussi la personne qui exerçait la fonction de porte-parole 
de la Cwape138. La Cwape estimait dès lors que le budget à lui accorder, pour les années 2020, 
2021 et 2022, devrait s’élever à 6 millions d’euros, soit 450.000 euros de plus que le budget sollicité 
initialement.

Le	montant	de	la	dotation	accordée	par	le	gouvernement	n’a	toutefois	plus	été	modifié	pour	l’exer-
cice	2020,	ni	pour	celui	de	2021.	Il	a	en	effet	été	dérogé	par	cavalier	budgétaire	aux	dispositions	du	
décret	Électricité.

4.3.1.3 Conclusion

Entre 2018 et 2020, la réduction des recettes de la Cwape a été supérieure à celle des dépenses, ce qui 
s’est traduit par une diminution du solde budgétaire (de 548.242,27 euros en 2018 à 233.524,41 euros 
en 2020). La diminution accrue des recettes s’explique par la recette exceptionnelle qu’a constitué, 
en	2018,	la	perception	de	redevances	«	certificats	verts	»	pour	les	années	antérieures.

Même si le solde budgétaire reste positif, la Cwape relève que la diminution des moyens et le 
manque	d’assurance	quant	à	leur	caractère	suffisant	et	leur	pérennité	pour,	notamment,	procéder	
aux recrutements souhaités, ont freiné sa capacité d’action.

136 Décret du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le 
décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (décret Gouvernance) ; missions confiées 
en vertu du décret du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'élec-
tricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (décret Gouvernance) ; mis-
sions confiées en vertu du décret du 19 juillet 2018 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché 
régional de l'électricité et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de 
distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité ; missions confiées 
en vertu du décret du 2 mai 2019 modifiant les décrets des 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'élec-
tricité, du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie 
tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en vue de favoriser le développement 
des communautés d'énergie renouvelable ; missions confiées en vertu du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des 
mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, 
d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, 
d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de 
logement. 

137 Les tâches à approfondir sont les suivantes :
• tâches d’appui dans le cadre de la transposition des nouvelles directives européennes en relation avec le Clean energy 

package ;
• révision des dispositions relatives au fournisseur de substitution : travail concerté entre les différents régulateurs régio-

naux en vue de formuler des propositions afin de renforcer les dispositifs légaux existants ;
• approfondissement des règles en matière d’intégration des énergies renouvelables : évaluation et ajustement des textes 

portant sur la gestion flexible de la demande et de la production (règles en matière d’analyse coût-bénéfice et de flexibi-
lité technique, encadrement des services de flexibilité commerciale, etc.). 

138 La Cwape indique que, lors du transfert, le centre d’appel a été supprimé dès lors que la grande majorité (et non la totalité) 
des appels reçus concernaient les matières gérées par la direction de la promotion de l’électricité verte. La personne qui 
exerçait la fonction de pilote du centre d’appel accomplissait également des tâches en matière d’accueil et, surtout, exer-
çait la fonction de porte-parole.
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L’analyse de la Cour des comptes n’a pas décelé de manquements quant à la gestion par la Cwape 
de	ses	moyens	à	la	suite	du	transfert	d’une	partie	de	ses	activités	au	SPW	Énergie.	Cette	analyse	
permet d’accréditer les propos de la Cwape d’une gestion prudente et conservatoire de ses moyens 
depuis	2019.	De	plus,	il	convient	de	rappeler	que,	contrairement	à	la	Vreg,	la	Cwape	ne	peut	repor-
ter ses excédents aux années ultérieures. Même si au terme d’une année les moyens s’avèrent 
excédentaires aux besoins dont la réalité a été établie, ils sont rétrocédés139 et ne permettent donc 
aucun	«	enrichissement	»	du	patrimoine	de	la	Cwape.

4.3.2 Ajout de missions : délivrance d’une autorisation aux communautés d’énergie

Comme expliqué au chapitre 2, les missions exécutées par les régulateurs varient en partie. Même 
si dans la plupart des cas le caractère régulatoire n’est pas sujet à interprétation, s’agissant en 
particulier d’un impératif européen, dans d’autres cas, il s’apparente plutôt à une construction 
politico-administrative validée, à un moment donné, par le Parlement. Il importe donc de garder 
cet élément à l’esprit lorsqu’il est question d’attribuer de nouvelles missions au régulateur, a for-
tiori si elles nécessitent un accroissement de ses moyens d’action.

Suite	à	l’adoption	du	décret	du	5	mai	2022	modifiant	certaines	dispositions	du	décret	Électricité	
dans	le	cadre	de	la	transposition	partielle	des	directives	2019/944/UE	du	5	juin	2019	concernant	des	
règles	communes	pour	le	marché	intérieur	de	l’électricité	et	2018/2001/UE	du	11	décembre	2018	rela-
tive à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Cwape 
s’est	vu	confier	la	tâche	de	délivrer	une	autorisation	préalable	à	la	mise	en	place	d’une	communauté	
d’énergie.	Comme	l’a	souligné	le	ministre	de	l’Énergie	en	commission	de	l’Énergie,	du	Climat	et	
de la Mobilité du Parlement wallon, il s’agit là d’un choix posé par le gouvernement140. Sur la base 
d’une future évaluation par la Cwape, le gouvernement pourrait toutefois remplacer la procédure 
d’autorisation	par	une	simple	notification	à	la	Cwape	et	au	gestionnaire	de	réseau	concerné.

La	Région	flamande	a	quant	à	elle	opté,	d’entrée	de	jeu,	pour	une	déclaration	de	tels	partages,	et	
non	pour	une	autorisation.	Comme	le	mentionne	son	directeur	général,	la	Vreg	exerce	avant	tout	
une fonction de surveillance et préfère ne pas devoir donner d’autorisation. Il cite l’exemple des 
lignes	directes,	pour	lesquelles	le	régulateur	flamand	doit	toujours	accorder	une	autorisation,	ce	
qui constitue selon lui une tâche complexe entraînant une charge de travail importante.

Ce	cas	de	figure	illustre	une	fois	de	plus	que	les	contours	de	la	régulation	des	marchés	de	l’énergie	
peuvent	varier	d’une	région	à	l’autre,	soit	parce	qu’une	même	mission	est	confiée	à	des	acteurs	dif-
férents (par exemple, la médiation), soit parce que des mêmes dispositions européennes peuvent 
se	traduire	différemment	dans	 les	opérations	des	régulateurs	(par	exemple,	autorisation	versus	
notification).

Le Parlement wallon, en tant qu’organe de contrôle de la Cwape, est habilité notamment à approu-
ver	le	budget	du	régulateur.	En	conséquence,	si	le	gouvernement	wallon	confie	une	nouvelle	mission	
d’autorisation à la Cwape, il importe que le Parlement dispose d’une information actuelle et com-
plète relative à l’élaboration des textes législatifs qui lui sont soumis, de manière, en particulier, 
à pouvoir mesurer leurs implications budgétaires et ainsi, se prononcer en connaissance de cause 
sur les choix du gouvernement. Or, les travaux parlementaires ont montré que la communication 

139 À l’exception d’un montant affecté à la réserve disponible depuis 2021 (voir le ••    point 3.4.2). 
140 Parlement wallon, 19 avril 2022, CRIC n° 157 (2021-2022), Compte rendu intégral, Séance publique de commission, Commission 

de l’Énergie, du Climat et de la Mobilité, p. 23, www.parlement-wallon.be.
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entre le Parlement et le gouvernement n’a pas été optimale à cet égard. Certains parlementaires se 
sont	en	effet	montrés	préoccupés	des	répercussions	que	ces	tâches	d’autorisation	pourraient	avoir	
sur le budget de la Cwape141. Ils se sont également montrés conscients des modalités alternatives 
d’une	régulation	via	notification142. Ils ont exprimé leur regret de ne pas pouvoir disposer des notes 
au gouvernement143 et des estimations budgétaires qu’elles contenaient, ce qui les aurait pourtant 
aidés à objectiver la situation144. La Cour des comptes considère qu’en raison du statut particulier 
du régulateur et du rôle joué par le Parlement à son égard, celui-ci ou à tout le moins la sous-com-
mission de contrôle de la Cwape devrait pouvoir disposer en temps opportun de tous les éléments 
utiles à sa prise de décision, en ce compris les notes au gouvernement.

En l’occurrence, selon la note au gouvernement précitée145, les estimations budgétaires relatives 
à ces nouvelles missions avaient été établies par la Cwape. Celle-ci avait estimé ses besoins bud-
gétaires supplémentaires à 360.000 euros en 2021. L’estimation de l’impact budgétaire pour les 
années	 suivantes	dépendrait	de	 l’engouement	que	 susciteraient	 les	différentes	nouvelles	possi-
bilités	offertes	aux	utilisateurs	du	réseau	de	distribution.	À	noter	que,	dans	cette	note,	 le	gou-
vernement wallon marque son accord pour l’octroi à la Cwape d’un budget supplémentaire de 
360.000	euros	pour	2021,	alors	que	depuis	2020,	l’approbation	du	budget	de	la	Cwape	est	confiée	
au Parlement.

La première estimation réalisée par la Cwape est reprise au tableau 21 de l’annexe 9.

4.4 Conclusions et recommandations

La	Cour	des	comptes	a	effectué	une	analyse	comparée	des	régulateurs	wallon	et	flamand.	Même	
si cette analyse recèle encore des inconnues et des approximations quant à leurs missions, le type 
et	 le	nombre	des	acteurs	présents	sur	 leur	marché,	 le	volume	de	leurs	effectifs	et	 leur	profil	de	
compétences, elle n’a pas décelé d’éléments selon lesquels la Cwape disposerait d’un excédent de 
ressources	ou	de	compétences	au	regard	de	ses	missions	et	de	la	configuration	du	marché	wallon	
de l’énergie. Les demandes de ressources complémentaires paraissent fondées au regard des mis-
sions, de leur évolution et de la comparaison avec d’autres régulateurs.

Pour ce qui concerne l’évolution de l’environnement régulatoire, l’accroissement des missions et 
des ressources nécessaires pour les mener à bien est un constat partagé par les deux régulateurs. 
La	Vreg	table	sur	le	recrutement	de	six	collaborateurs	entre	2022	et	2026,	alors	que	la	Cwape,	dont	
les	effectifs	(hors	remplacement)	sont	gelés	depuis	2019,	souhaite	à	court	terme	recruter	trois	à	
cinq personnes (en fonction des besoins), hors SRME. Au vu de ces éléments, et pour permettre 
à	la	Cwape	de	jouer	pleinement	et	efficacement	son	rôle	de	régulateur	des	marchés	de	l’énergie	
en pleine mutation, la Cour des comptes constate que les demandes formulées par le régulateur 
wallon	depuis	2019	sont	justifiées.

Les	seules	ressources	qui,	au	vu	de	la	comparaison	avec	le	régulateur	flamand,	pourraient	paraître	
dispensables,	 sont	 celles	 affectées	à	 la	médiation	en	cas	de	 réclamation	d’un	client	 envers	 son	

141 Parlement wallon, ibid., p. 11.
142 Parlement wallon, ibid., p. 11. 
143 Parlement wallon, ibid., p. 9. 
144 Parlement wallon, ibid., p. 30.
145 Note rectificative au gouvernement wallon du 24 novembre 2021.
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fournisseur d’énergie (compétences régionales). Le service en tant que tel n’est pas mis en cause. 
Il	découle	d’ailleurs	d’une	obligation	européenne	fixée	à	l’article	26	de	la	directive	UE	2019/944146.

En	2022,	le	SRME	occupe	6,6	ETP	(hors	direction),	dont	3	collaborateurs	affectés	à	la	gestion	des	
plaintes, questions et demandes d’indemnisation. Cette même année, ce service représentera un 
coût salarial de 451.777 euros. La Cwape relève qu’un des reproches formulés à l’encontre du SRME 
est sa non-visibilité, et qu’il est impossible pour un département ainsi dimensionné d’accroître 
davantage	sa	force	de	frappe.	Elle	appelle	dès	lors	à	renforcer	son	effectif	d’une	unité	à	court	terme,	
et craint qu’en raison, notamment, de la crise énergétique actuelle, sa charge de travail ne faiblisse 
pas à moyen terme.

La	directive	Électricité	autorise	qu’une	autorité	de	régulation	preste	un	service	de	médiation147. 
Lors du débat contradictoire, la Cwape a précisé que le maintien de ce service au sein du régula-
teur présentait un réel intérêt car le traitement des plaintes  lui permet d’appréhender un certain 
nombre de problèmes. Ce service apporte un formalisme et une procédure qui encadrent le pro-
cessus de réponse.

La Cour des comptes relève néanmoins le paradoxe qui consiste à fournir un service de médiation 
qui n’est pas strictement régulatoire et, dans le même temps, à manquer de moyens pour accom-
plir des missions foncièrement régulatoires. Or, des prestations en partie identiques sont assurées 
par	le	médiateur	fédéral	de	l’énergie	pour	les	citoyens	de	la	Région	flamande,	tout	en	étant	finan-
cées	par	les	redevances	de	médiation	versées	par	les	entreprises	d’énergie	(fournisseurs	et	GRD).	
Une	même	plainte	peut	donc	être	portée	à	charge	de	la	collectivité	ou	des	entreprises	d’énergie	
selon	qu’elle	émane	d’un	citoyen	flamand	ou	wallon.	La	Cour	recommande	d’envisager,	dès	lors	
que la Cwape héberge ces activités de médiation, la possibilité d’imputer en tout ou en partie leur 
coût	aux	entreprises	d’énergie	et	non	plus	au	budget	wallon.	Ce	financement	alternatif	permettrait	
de	reconstituer	des	marges	qui	pourraient	utilement	être	affectées	aux	missions	régulatoires	au	
sens strict.

Selon	un	arrêt	de	la	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne148, une autorité de régulation ne peut 
se	 contenter	 d’affirmer	 qu’il	 est	 porté	 atteinte	 à	 son	 autonomie	 financière	 et,	 par	 suite,	 à	 son	
indépendance. Elle doit, en cas de contestation, faire la démonstration qu’elle ne dispose pas des 
ressources	financières	et	humaines	nécessaires	pour	accomplir	de	façon	satisfaisante	les	tâches	
qui lui sont assignées. L’examen des documents transmis par le régulateur tant au gouvernement 
qu’au Parlement a montré qu’il ne peut être reproché à la Cwape de ne pas avoir tenté de justi-
fier	ses	demandes	budgétaires,	dès	2019.	La	Cour	recommande	toutefois	que	la	Cwape	améliore,	
lorsque c’est possible, leur objectivation et leur communication, de manière à rendre la nature de 
ses tâches, et leur conversion en moyens, plus concrètes et accessibles à des acteurs non spécialisés 
et moins informés, en particulier lorsque des changements s’opèrent au niveau de ses missions. 
L’incertitude quant aux évolutions futures des marchés de l’énergie peut être traitée sous forme de 
scenarii, et les hypothèses posées se doivent d’être constamment évaluées.

146 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.

147  Voir le ••    point 2.3.2.2. 
148 Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt du 28 juillet 2016 rendu dans l’affaire C-240/15, ayant pour objet une demande 

de décision préjudicielle introduite par le Conseil d’État italien, www.curia.europa.eu.
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Dans le même temps, tout refus du gouvernement ou désormais du Parlement, même partiel, d’y 
répondre favorablement devrait également être motivé, de manière à ne pas sembler chercher, 
par ce biais, à entacher l’indépendance dont un régulateur peut se prévaloir à l’égard du pouvoir 
politique (voir le chapitre 3). De la même manière, le Parlement, désormais amené à approuver le 
budget du régulateur, doit pouvoir disposer en temps utile de toute l’information requise, bud-
gétaire en particulier, quelle qu’en soit la provenance (régulateur, gouvernement, etc.). De cette 
manière,	le	législateur	doit	être	en	mesure	de	se	prononcer	sur	les	orientations	fixées	dans	les	pro-
jets	de	décret	déposés	par	le	gouvernement,	en	particulier	s’ils	affectent	les	missions	du	régulateur	
et nécessitent des ressources complémentaires. Dans ce cadre, les comparaisons régionales, voire 
internationales, pourraient utilement alimenter les débats quant aux options possibles en matière 
de	transposition	des	directives	européennes.	Enfin,	depuis	l’adoption	du	décret	du	31	janvier	2019,	
la feuille de route doit être soumise au Parlement wallon149, et l’évaluation du président du comité 
de	direction	par	le	Parlement	porte	en	partie	sur	l’atteinte	des	objectifs	qui	y	sont	fixés150. Ces nou-
velles dispositions constituent donc une opportunité pour le Parlement d’entériner les besoins et 
les projets futurs de la Cwape, de même que les moyens budgétaires qu’ils requerront.

De manière générale, une meilleure circulation de l’information et donc davantage de transpa-
rence entre tous les acteurs concernés devrait, dans un environnement en mutation constante, 
œuvrer	à	l’établissement	d’un	climat	de	confiance	d’autant	plus	indispensable	que	les	défis	à	sur-
monter en matière de transition énergétique sont et resteront considérables.

La Cour des comptes recommande :
•  au Parlement wallon d’octroyer à la Cwape les moyens budgétaires nécessaires aux recrute-
ments	visant	à	assurer	efficacement	les	missions	régulatoires	qui	lui	sont	confiées	;

•  à la Cwape d’améliorer, autant que possible, la description des tâches qu’elle doit accomplir en 
application	des	missions	qui	lui	sont	confiées,	quant	à	leur	nature	et	à	leur	volume,	et	d’expli-
citer la conversion de cette charge de travail en moyens budgétaires, compte tenu du niveau 
de	qualification	des	agents	chargés	de	les	exécuter.	L’incertitude	doit	être	traitée	au	moyen	de	
scenarii et les hypothèses retenues fréquemment évaluées ;

• 	au	Parlement,	de	motiver	ses	décisions	relatives	à	l’acceptation,	au	refus	ou	à	la	modification	
des	demandes	budgétaires	de	la	Cwape,	et	ce	afin	de	protéger	le	principe	d’indépendance	d’un	
régulateur ;

•  au Parlement et à la Cwape d’envisager, en ce qui concerne les prestations des services de média-
tion, la possibilité de répercuter au moins partiellement leurs coûts sur les entreprises d’énergie 
et d’examiner, pour ce faire, le système mis en place pour le service fédéral de médiation de 
l’énergie ;

•  au gouvernement wallon de transmettre au Parlement toute information jugée utile concernant 
la Cwape, en ce compris les notes préparatoires relatives à ses projets de décret et aux arrêtés 
d’exécution consécutifs à leur adoption.

149 Article 45, § 1, alinéa 3, du décret Électricité.
150 Article 47ter, § 2, du décret Électricité.
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Chapitre 5

Utilisation des moyens  
alloués à la Cwape
Ce chapitre vise à répondre à la quatrième question d’audit : les moyens alloués à la Cwape sont-ils 
utilisés	de	manière	efficiente	?

Après	un	examen	de	l’efficience	générale	de	la	Cwape	et	de	l’utilisation	de	sa	dotation,	ce	chapitre	
aborde	plus	spécifiquement	la	question	de	l’utilisation	efficiente	des	moyens	alloués	au	régulateur	
en centrant particulièrement l’analyse sur deux postes : les charges sociales et salariales et l’exter-
nalisation de certaines activités.

En	effet,	en	2022,	les	charges	de	rémunération	représentent	73,87	%	des	crédits	d’engagement	du	
budget de la Cwape et celles relatives aux prestations externes récurrentes ou propres à l’exercice 
24,74 %151.

5.1	 Efficience	générale	de	la	Cwape

L’audit de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)152, réalisé par la Cour des 
comptes	en	2014-2015,	avait	mis	en	évidence	différents	manquements	dans	la	gestion	interne	du	
régulateur fédéral (absence de procédures écrites en matière de contrôle interne, cloisonnement 
entre les directions et faiblesses de la communication interne, faiblesses dans le pilotage du plan 
stratégique, etc.).

La gestion interne de la Cwape atteint actuellement un niveau de maturité supérieur à celui relevé 
à l’époque à la Creg153.

À la Cwape, le président est chargé de la coordination des trois directions154. La communication 
interne, qui faisait défaut au sein de la Creg, y est facilitée par la mise en place d’un comité de coor-
dination. Celui-ci est composé des directeurs et de la secrétaire générale, et est destiné, notam-
ment, à préparer les projets qui seront présentés en comité de direction. Il permet de ce fait de 
garantir un partage d’informations entre directeurs préalablement à la prise de décision.

Au niveau stratégique, la Cwape a adopté un plan stratégique 2018-2022155,	qualifié	de	«	 feuille	
de	route	»,	en	application	du	décret	Électricité156 qui prévoit que « dans les six mois de la nomina-
tion du président, le comité de direction de la Cwape soumet au gouvernement une feuille de route  
établissant les objectifs que la Cwape se fixe et les actions qu’elle s’engage à réaliser pendant la durée 
du mandat en cours ».

151 Cwape, Budget initial 2022, programme justificatif, p. 16.
152 Cour des comptes, Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg), rapport à la Chambre des représentants, 

Bruxelles, novembre 2015, 82 p., www.courdescomptes.be.
153 Voir le chapitre 6.
154 Article 2, § 5, du règlement d’ordre intérieur de la Cwape. 
155 Le plan stratégique suivant n’était pas encore établi lors des travaux d’audit.
156 Article 45 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. 
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Cette	feuille	de	route,	intitulée	«	Œuvrons	pour	une	transition	énergétique	au	bénéfice	de	tous	»,	
comprend 4 axes prioritaires déclinés en 13 objectifs et 31 actions à réaliser assorties d’échéance 
étalées	sur	toute	la	durée	du	mandat	du	président	(5	ans).	Un	des	quatre	axes	prioritaires	vise	à	
« renforcer la performance de la Cwape à travers la mesure et la visibilité de ses activités » en opti-
misant les systèmes de collecte et de production d’informations et de données pour l’ensemble de 
ses missions et en favorisant les économies d’échelle. Ces systèmes de mesure et de rapportage 
doivent	viser	 les	différentes	activités	« dont notamment celles impliquant un travail récurrent et 
quotidien comme le centre d’appels, le service régional de médiation, […] la rédaction et la publica-
tion d’avis entre autres »	et	compléter	à	terme	les	rapports	annuels	général	et	spécifiques157. Le 
renforcement	des	modes	de	rapportage	et	de	mesure	des	différentes	activités	de	la	Cwape	était	
programmé pour le second semestre 2019.

La Cwape a assuré un suivi annuel du plan stratégique en établissant et suivant des objectifs inter-
médiaires et plus ponctuels. Le rapport du 5 mars 2020 concernant les réalisations 2019 et la mise 
à jour des objectifs 2020 fait le point sur l’état d’avancement de cet objectif.

Ce	rapport	précise	tout	d’abord	que,	suite	au	transfert	au	SPW	Énergie	de	certaines	activités158 
qui nécessitaient de réaliser, dans des délais stricts, des tâches administratives et des services aux 
citoyens et aux producteurs, cet objectif n’a plus l’intérêt qu’il avait au moment de la rédaction 
de la feuille de route. La Cour des comptes fait cependant remarquer à ce sujet que la collecte et 
le traitement d’informations sur les activités du régulateur ne doivent pas se limiter aux seules 
activités récurrentes.

Le rapport souligne ensuite l’importance accordée au contrôle interne de la bonne exécution des 
missions et obligations de la Cwape et précise qu’un rapportage synthétique de cette activité de 
contrôle	interne	sera	publié	annuellement	à	partir	du	rapport	annuel	2019.	Il	précise	enfin	que	des	
enquêtes de satisfaction ont été menées périodiquement à propos du SRME et que, à la suite de 
celles-ci, le service a décidé de raccourcir certains délais159 appliqués dans le cadre des procédures 
de médiation et de réponse aux questions.

En	fin	de	mandat,	le	président	de	la	Cwape	doit	être	évalué	par	la	sous-commission160. Dans ce 
cadre, et en vue de son audition du 3 février 2022, il a déposé un rapport où il souligne que tous les 
objectifs	concrets	fixés	dans	la	feuille	de	route	ont	été	atteints	ou	sont	en	passe	de	l’être	confor-
mément aux échéances prévues161.

Par	ailleurs,	les	rapports	annuels	contiennent	des	données	chiffrées	sur	les	activités	menées	par	
le régulateur (nombre d’avis émis, de décisions rendues, de rapports et d’analyses réalisés, de 
plaintes reçues par le SRME, etc.) sans qu’elles puissent être considérées comme des indicateurs 
de résultats ou de suivi.

157 Rapports spécifiques sur l’exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires de 
réseaux et sur le service régional de médiation pour l’énergie.

158 Par exemple, le délai pour l’octroi des certificats verts.
159 Délais prévus dans l’arrêté du gouvernement wallon du 8 janvier 2009 relatif au service régional de médiation pour l'énergie.
160 Article 47ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et article 5 du règlement 

spécifique relatif aux mandats des membres du comité de direction de la Cwape adopté le 3 juin 2020 par le Parlement 
wallon.

161 Soit 26 objectifs atteints, 1 en voie de réalisation dans les prochaines semaines ou mois et 4 transférés au SPW Énergie.
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5.2	 Efficience	dans	l’utilisation	des	moyens

5.2.1 Utilisation de la dotation

Alors que, depuis plusieurs années, la Cwape estime ne pas disposer des moyens humains et bud-
gétaires	 suffisants	 à	 l’accomplissement	 de	 ses	missions	 et,	 qu’à	 de	 nombreuses	 reprises,	 elle	 a	
demandé d’augmenter sa dotation162, elle a de manière tout aussi récurrente rétrocédé au Fonds 
Énergie	le	solde	non	utilisé	des	dotations	qui	lui	avaient	été	octroyées.

Tableau 8 – Montants rétrocédés au Fonds Énergie (en euros)

Années Montants

2018 477.092 

2019 828.240

2020 261.232

2021 281.870

Source : bilans et comptes de résultats de la Cwape

Pour expliquer cette situation paradoxale, la Cwape rappelle163 que, suite au transfert de certaines 
activités	non	régulatoires	au	SPW	Énergie	en	2019,	un	cavalier	budgétaire	déroge	à	l’article	51ter,	
§	2,	du	décret	Électricité	qui	fixe	sa	dotation	à	un	montant	de	6.500.000	euros adapté annuelle-
ment à l’indice des prix à la consommation164 et que cela a conduit à une limitation de cette dota-
tion à hauteur de 5.550.000 euros en 2020 et 2021 et à 6.150.000 euros en 2022165.

La Cwape souligne que « ce dispositif annuel génère un manque de visibilité sur les moyens finan-
ciers à court et moyen termes et conduit de facto la Cwape à adopter une gestion très prudente et 
conservatoire tant en matière d’investissements, d’équipements, de ressources humaines (notam-
ment par le report de recrutement de personnel), que de moratoire, temporisation ou abandon de 
passation de marchés publics ou de levée de certaines options dans le cadre de ceux-ci ». La Cwape 
insiste également sur le fait que « les rétrocessions intervenues ces dernières années ne témoignent 
pas d’une dotation trop importante mais reflètent seulement le fait qu’il est difficile, voire impossible, 
pour la Cwape de lancer des marchés importants, de les attribuer et de les liquider entre le moment 
où son budget de fonctionnement est définitivement connu (souvent au terme des premiers ajuste-
ments budgétaires en cours d’année) et la fin de l’exercice budgétaire. Par ailleurs, le fait de ne plus 
être assurée d’une dotation pérenne, telle qu’inscrite dans le décret, ne permet plus de planifier des 
recrutements avec la prudence nécessaire, ni d’engager des projets pluriannuels ».

Cette gestion prudente s’est ainsi traduite en 2021166 par la non-attribution du marché public 
portant sur l’acquisition et la paramétrisation d’un nouveau logiciel comptable et le report du 
remplacement d’un collaborateur démissionnaire de la direction juridique et des services aux 
consommateurs pour lequel la procédure de recrutement avait été initiée.

162 Voir le chapitre 4.
163 Cwape, Note d’analyse, Demande de dotation dans le cadre de l’élaboration du projet de budget initial 2023, p. 20.
164 Base décembre 2017.
165 Voir le chapitre 4.
166 Cwape, Annexe au compte général 2021, p. 6- 7. 
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Depuis l’exercice 2021, les modalités de calcul des sommes à rétrocéder au Fonds Énergie sont 
modifiées167 et des montants peuvent être affectés à une réserve disponible168.

Dans sa note relative à la demande d’une dotation pour 2023, le comité de direction a proposé à la 
sous-commission169 qu’une partie du financement de l’acquisition, de la paramétrisation et de la 
maintenance du logiciel budgétaire et comptable, dont l’achat avait été reporté et dont le coût est 
évalué à 175.000 euros, soit effectuée par le prélèvement d’un montant de 90.000 euros sur cette 
réserve disponible constituée dans le cadre de la clôture comptable 2021.

5.2.2 Charges salariales et sociales

Comme la situation des effectifs et l’importance du budget qui y est consacré sont traités au cha-
pitre précédent, l’attention est ici portée sur les barèmes en vigueur.

Le décret Électricité dispose, en son article 46, § 2, que « le comité de direction recrute le personnel. 
Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions 
de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation ».

Le comité de direction a mis en œuvre cette habilitation en définissant de nouvelles règles internes 
dans une décision du 30 janvier 2017170 fixant les « modalités d’adaptation d’évolution des rémunéra-
tions des membres du personnel de la Cwape »171.

En ce qui concerne les membres du personnel d’expertise titulaires d’un master, cette décision 
retient les principes suivants :
•  la carrière débute immédiatement au rang A5 et non au rang A6 moins favorable comme le

prévoit le code de la fonction publique wallonne (CFPW) ;
•  la référence est « l’échelle barémique A5 »172 visée à l’annexe XIII du CFPW173 ;
•  une évolution barémique peut être accordée tous les 2 ans, en fonction de l’évaluation de l’agent

et en fonction de son ancienneté utile ;
• les augmentations intercalaires et spéciales (biennales) telles que prévues dans l’échelle A5

visées à l’annexe XIII du CFPW sont plafonnées à 12 ans (ancienneté utile au sein et hors de la
Cwape)

•  chaque évolution barémique est fixée à 5,5 % d’augmentation par rapport à l’échelon immédia-
tement inférieur.

La comparaison entre les barèmes de l’échelle A5/1 telle que visée par l’annexe XIII du CFPW et 
ceux fixés par la décision du 30 janvier 2017 pour les agents de la Cwape titulaires de cette même 

167 Voir le chapitre 3. 
168 Montant affecté à la réserve disponible en 2021 :178.466 euros. 
169 En vertu de l’article 8, § 2, du règlement spécifique du contrôle budgétaire et comptable de la Cwape adopté par le Parlement 

en date du 26 mai 2021.
170 Remplaçant une décision du comité de direction du 16 septembre 2008.
171 Ces modalités sont applicables pour tous les employés engagés avant le 1er septembre 2011 n’ayant pas opté pour les nou-

velles modalités lors d’une procédure d’évaluation.
172 Quinze membres du personnel sur 38 étaient titulaires de cette échelle de traitement. 
173 La décision ne précise pas de quelle échelle A5 il s’agit. Or, l’annexe XIII du CFPW vise les échelles A5/1, A5/2, A5/1bis et 

A5/2bis, classées par ordre croissant de rémunération. L’analyse des fiches de paie des agents engagés après le 1er sep-
tembre 2011 permet de constater que le barème annuel non indexé qui leur est appliqué correspond à l’un des échelons de 
l’échelle A5/1.
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échelle174 montre qu’en fin de carrière, l’avantage consenti aux agents de niveau A5 de la Cwape 
atteint un montant de 32.792 euros bruts annuels par rapport à leurs homologues de l’administra-
tion wallonne soumis au CFPW175.

Pour les conseillers titulaires d’un baccalauréat, la carrière débute immédiatement au rang B1176 
et non au rang B3 et chaque évolution barémique est fixée à 4,5 % d’augmentation par rapport à 
l’échelon immédiatement inférieur. La comparaison entre les barèmes B1 « SPW » et B1 « Cwape », 
montre qu’en fin de carrière, l’avantage consenti aux agents de la Cwape atteint 24.569 euros bruts 
annuels177.

Si la nécessité de pouvoir recruter et garder des profils spécifiques et la technicité des matières 
traitées peuvent justifier le niveau élevé des rémunérations, la comparaison avec les barèmes en 
vigueur à la Vreg178 montre, qu’en fin de carrière, l’avantage pour les agents de la Cwape se chiffre 
à 4.904 euros pour le niveau A et 43.106 euros pour le niveau B en montants bruts annuels179.

Ce différentiel au niveau des barèmes explique en grande partie que les frais de personnel consti-
tuent une part du budget plus importante à la Cwape qu’à la Vreg180.

Lorsqu’elle fait figurer dans ses offres d’emploi la seule mention « la rémunération envisagée est 
directement liée aux barèmes en vigueur dans la fonction publique », la Cwape ne fait pas mention 
de ces rémunérations qui se veulent « attractives ». Elle rate ainsi l’occasion de se positionner dans 
un marché de l’emploi concurrentiel au moment clé que constitue le recrutement181.

5.2.3 Services et biens divers

Cette rubrique couvre des dépenses liées au programme fonctionnel, à savoir les dépenses cou-
rantes récurrentes relatives à la logistique (entretien, charges locatives, mobilier, matériel roulant, 
combustibles, assurances etc.) et les dépenses en lien avec des missions de consultance (presta-
tions d’assistance juridique, externalisation de l’infrastructure informatique, licences et mainte-
nance des logiciels, informatique, réviseur, traduction, services, etc.) mais aussi des dépenses non 
récurrentes liées aux missions opérationnelles de la Cwape et à la mise en œuvre des axes straté-
giques et des objectifs de réalisation de la feuille de route (recrutement, formation professionnelle 
et marchés de services pour la réalisation d’études réalisées ponctuellement ou le recours à un 
prestataire extérieur pour la réalisation de missions ponctuelles).

Au budget initial 2022 de la Cwape, les charges communes représentaient 6,24 % des crédits d’en-
gagement de l’organisme, les dépenses externes récurrentes 11,95 % et les prestations externes 
propres à l’exercice 6,55 %.

174 À l’indice 1,8845 applicable en juin 2022.
175 Différences en brut annuel de 5.911 euros après 5 ans, 16.083 euros après 10 ans, 24.573 euros après 20 ans.
176 Dix membres du personnel étaient titulaires de cette échelle de traitement. 
177 Différences en brut annuel de 4.416 euros après 5 ans, 11.596 euros après 10 ans, 19.068 euros après 20 ans. 
178 Comparaison entre les barèmes A5N et B1N des conseillers de la Cwape titulaires d’un master ou d’un baccalauréat et les 

barèmes A255 (18 agents) et B111 des régulateurs et des experts de la Vreg.
179 Soit -1.000 et 19.164 euros après 5 ans, 2.899 et 26.029 euros après 10 ans, une rémunération similaire et 35.736 euros après 

20 ans.
180 Voir le chapitre 4.
181 Lors du débat contradictoire, la Cwape a précisé que les informations précises concernant le niveau de traitement étaient 

cependant transmises à la société qui appuie la Cwape lors de la procédure de recrutement et qu’elles étaient communi-
quées aux différents candidats lors de l'étape d'analyse des CV introduits.
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5.2.3.1 Dépenses liées au programme fonctionnel

Dans un souci de bonne gestion, la Cwape a initié depuis de nombreuses années des collabora-
tions	avec	le	SPW.	Elle	envisage	«	d’internaliser	»	au	sein	du	périmètre	de	la	Région	wallonne	la	
consommation	d’autres	 services	 en	 identifiant	 les	pistes	de	 synergies	 et	d’économies	d’échelle	
possibles avec le SPW.

Dans une note adressée à la sous-commission le 9 mars 2022182, elle a fait l’inventaire des collabo-
rations existantes et surtout envisagées. Elles concernent les domaines suivants :
•  marchés publics (adhésion à la centrale d’achat unique du SPW) ;
•  hébergement des serveurs IT (coût estimé pour 4 ans : 910.000 euros) ;
• 	formation	(accès	aux	formations	assurées	par	l’École	d’administration	publique)	;
•  logiciel comptable et budgétaire (rejoindre le processus d’implémentation du logiciel de gestion 

intégré au SPW) ;
•  leasing des véhicules des membres du comité de direction (échanges avec le SPW quant aux 
modes	de	gestion	de	la	flotte	de	véhicules).

Excepté la convention d’adhésion à la centrale d’achat du SPW qui a été signée en janvier 2022, les 
autres points (hébergement des serveurs informatiques, intégration dans le logiciel comptable et 
budgétaire,	gestion	de	la	flotte	de	véhicules)	avaient	simplement	donné	lieu	à	des	échanges	entre	
Cwape	et	SPW	afin	d’étudier	leur	faisabilité.

En réponse à cette note, la sous-commission a précisé qu’elle s’opposait à la conclusion de ces 
collaborations qui pourraient porter préjudice à l’indépendance de la Cwape vis-à-vis du SPW et 
donc du gouvernement183.

Dans un courrier du 19 mai 2022, le président de la Cwape a regretté cette position de principe 
touchant des services d’appui ou purement matériels.

Il y précise qu’il essaye simplement d’optimiser la gestion budgétaire de la Cwape en recherchant 
des économies sur les postes où cela est possible et de réduire certains coûts qui sont excessifs 
parce que la taille de l’organisme ne lui permet pas d’atteindre la taille critique nécessaire pour 
bénéficier	d’offres	compétitives.

Il y souligne que ces points de pure logistique ne touchent pas aux compétences régulatoires de 
la Cwape mais il reconnaît que l’hébergement des serveurs peut susciter des craintes quant au 
respect de l’indépendance du régulateur vis-à-vis du gouvernement et qu’il est nécessaire de vider 
celles-ci par des balises contractuelles fortes encadrant la collaboration, sous le contrôle de la 
sous-commission.

L’examen de la doctrine et de la jurisprudence relatives au principe d’indépendance des régula-
teurs ne permet pas d’apporter une réponse juridique à l’application de ce principe aux collabora-
tions qui peuvent se mettre en place avec d’autres institutions dépendant du pouvoir exécutif. La 
question des synergies et la mesure dans laquelle elles contreviendraient au principe d’indépen-
dance du régulateur relèvent davantage d’une interprétation plus ou moins large de ce principe 
d’indépendance et d’un choix d’opportunité que d’une interdiction clairement établie en droit.

182 Relations entre la Cwape et le SPW depuis l’entrée en vigueur du décret du 31 janvier 2019.
183 DAP221819, 18 mai 2022. 

AUDIT DE LA COMMISSION WALLONNE POUR L’ÉNERGIE / 62



Des exemples de coopérations existantes entre d’autres régulateurs et des administrations rele-
vant du pouvoir exécutif184 montrent que des collaborations fonctionnelles et pragmatiques sont 
envisageables	sans	pour	autant	remettre	en	cause	l’indépendance	dont	doit	légitimement	bénéfi-
cier le régulateur dans l’exercice de ses missions régulatoires.

5.2.3.2 Dépenses liées au programme opérationnel

Recours à la consultance externe

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Cwape est amenée à établir divers avis et proposi-
tions, à la demande du gouvernement wallon ou de sa propre initiative. Les avis et propositions 
portent généralement sur des projets de textes législatifs en cours d’approbation185. Ces documents 
peuvent avoir une portée générale ou individuelle. Par ailleurs, soit à la demande du gouverne-
ment,	soit	d’initiative,	la	Cwape	effectue	des	études	et	des	analyses	et	rédige	des	rapports186.

Tableau 9 – Nombre d’avis et de rapports rendus par la Cwape

2019 2020 2021 

Avis et propositions 17 20 16

Rapports, études et analyses 10 10 14

Source : Site internet de la Cwape

Si la Cwape produit en interne nombre d’études et de rapports, il lui semble également utile de 
consacrer un budget à la réalisation d’études et de prestations externes en lien direct avec ses axes 
stratégiques et les objectifs de réalisation de la feuille de route.

Le	budget	global	consacré	à	cette	consultance	externe	se	chiffre,	en	2022,	à	403.000	euros	en	cré-
dits d’engagement187, dont 125.000 euros pour la communication et 15.000 euros pour une analyse 
externe des risques psycho-sociaux.

Pour le reste, ce recours à la consultance externe a pour objet :
•  la nouvelle méthodologie tarifaire 2024-2028 (135.000 euros) ;
• 	la	valorisation	du	réseau	des	GRD	(60.000	euros)	;
•  la norme énergétique (8.000 euros) ;
•  des études prospectives sur le futur cadre de régulation du gaz, la mobilité alternative et le pair 

à pair (60.000 euros).

184 Marchés conjoints entre la Creg et certains services publics fédéraux (SPF), coopération entre la Vreg et le service fédéral 
de médiation de l'énergie.

185 Par exemple : avis sur la demande de révision des plans de secteur en vue de l’implantation d’une nouvelle liaison électrique 
aérienne THT entre Avelgem et Courcelles ou avis sur l’avant-projet d’arrêté du gouvernement wallon relatif à l’octroi de 
primes pour promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et la production d’électricité au moyen de sources d’énergie 
renouvelable.

186 Par exemple, analyse sur la proportion de ménages sous compteur à budget considérés comme actifs ou rap-
port concernant l’analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Wallonie (clients résidentiels) sur la période 
de janvier 2007 à décembre 2020.

187 Cwape, Budget initial 2022, Programme justificatif, p. 21.
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Ce recours, somme toute limité188	et	moindre	qu’à	la	Vreg189, à de l’appui externe peut s’expliquer, 
compte tenu de la technicité et de la complexité de certaines études, par leur caractère ponctuel. Il 
pourrait	en	effet	s’avérer	moins	efficient,	dans	la	durée,	d’internaliser	ces	ressources.

Synergies

Le forum des régulateurs belges d'électricité et de gaz (Forbeg) est un organe informel de concer-
tation	composé	de	représentants	de	la	Creg,	de	la	Vreg,	de	Brugel	et	de	la	Cwape.	Son	objectif	est	
d'être un lieu d'échange permettant aux régulateurs de répondre adéquatement aux demandes 
d'études,	d'analyses	et	de	prises	de	positions	communes	qui	leur	sont	adressées	tant	par	l'Union	
européenne que par les autorités fédérales, régionales ou le secteur. Forbeg mène également des 
études conjointes dont la plus importante est l’étude conjointe annuelle de référence sur les prix 
de l’énergie.

Étant	 donné	 que	 les	 régulateurs	 régionaux	 sont	 constamment	 consultés	 et	 coopèrent	 sur	 des	
contrats qui dépassent les compétences territoriales190, des synergies plus poussées pourraient 
se développer entre régulateurs comme par exemple la mise en place d’un comparateur tarifaire 
commun aux trois régions qui pourrait s’avérer moins cher et plus convivial pour les utilisateurs. 
La	Vreg	soutient	cette	idée.	La	Cwape	est	également	favorable	à	ce	que	des	synergies	plus	pous-
sées se développent entre régulateurs. En ce qui concerne son comparateur tarifaire, elle précise 
cependant	qu’il	a	déjà	été	développé	avec	Brugel	et	qu’il	comporte	des	fonctionnalités	différentes	
de	celui	de	la	Vreg.

Interrogée sur la possibilité d’initier de nouvelles collaborations avec d’autres organismes, la 
Cwape a répondu qu’elle « pourrait envisager […] des collaborations éventuelles avec des institutions 
wallonnes191 dans le but d’aider le régulateur dans ses travaux de recherches et de prospectives et [...]	
qu’en matière de communication, elle aurait également un intérêt commun avec le SPW à réaliser des 
campagnes d'information192 ».

Il faut rappeler par ailleurs que la décision wallonne d’instituer au sein de la Cwape un service 
régional de médiation pour traiter certaines plaintes envers les fournisseurs plutôt que de recourir 
au service fédéral de médiation de l’énergie193 génère des coûts supplémentaires194.

5.3 Conclusions et recommandations

Au niveau stratégique, la Cwape a adopté un plan stratégique dont un des axes prioritaires vise à 
« renforcer la performance de la Cwape à travers la mesure et la visibilité de ses activités » en opti-
misant les systèmes de collecte et de production d’informations et de données pour l’ensemble de 
ses missions et en favorisant les économies d’échelle. Les rapports annuels contiennent donc des 
données	chiffrées	sur	les	activités	menées	par	le	régulateur	(nombre	d’avis	émis,	de	décisions	ren-
dues, de rapports et d’analyses réalisés, de plaintes reçues par le SRME, etc.) sans qu’elles puissent 
être considérées comme des indicateurs de résultats ou de suivi.

188 Soit 263.000 euros ou 4,28 % du budget global.
189 Voir le chapitre 4.
190 Par exemple : accord de coopération entre le gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribu-

tion ou application de la réglementation technique.
191 Iweps, universités.
192 Par exemple en ce qui concerne les communautés d’énergie.
193 Comme le fait la Vreg.
194 Voir le chapitre 4.
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Les	barèmes	dont	bénéficient	les	agents	de	la	Cwape	sont	supérieurs	à	ceux	des	agents	de	l’admi-
nistration wallonne ou même à ceux des experts d’un autre régulateur belge et expliquent la part 
importante des charges de rémunération dans le budget de l’organisme.

Dans le but d’optimiser sa gestion budgétaire, la Cwape recherche des économies et des réductions 
de coûts jugés excessifs. C’est ainsi qu’elle envisage d’internaliser au sein du périmètre de la Région 
wallonne	la	consommation	de	certains	services	matériels	ou	d’appui	logistique	en	identifiant	les	
pistes de synergies et d’économies d’échelle possibles avec le SPW. La sous-commission s’est 
opposée à la conclusion de telles collaborations parce qu’elles pourraient porter préjudice à l’indé-
pendance de la Cwape vis-à-vis du SPW et donc du gouvernement. L’examen de la doctrine et de 
la jurisprudence relatives au principe d’indépendance des régulateurs montre que la question des 
synergies et la mesure dans laquelle elles contreviendraient au principe d’indépendance du régu-
lateur relèvent davantage d’une interprétation plus ou moins large de ce principe d’indépendance 
et d’un choix d’opportunité que d’une interdiction clairement établie en droit. Des coopérations 
entre d’autres régulateurs et des administrations relevant du pouvoir exécutif existent. De telles 
collaborations fonctionnelles et pragmatiques sont donc envisageables sans pour autant remettre 
en cause l’indépendance, à condition qu’un encadrement juridique garantisse cette indépendance 
dont	doit	légitimement	bénéficier	le	régulateur	dans	l’exercice	de	ses	missions	régulatoires.

Le recours à la consultance externe est limité à 4,28 % du budget global de la Cwape et peut s’ex-
pliquer, compte tenu de la technicité et de la complexité de certaines études, par leur caractère 
ponctuel.	Étant	donné	que	les	régulateurs	régionaux	sont	constamment	consultés	et	coopèrent	
sur des contrats qui dépassent les compétences territoriales, des synergies plus poussées pour-
raient se développer entre régulateurs comme par exemple la mise en place d’un comparateur 
tarifaire commun. Des collaborations pourraient être envisagées avec des institutions wallonnes 
dans le but d’aider le régulateur dans ses travaux de recherches et de prospectives. En matière de 
communication, les campagnes d’information menées par le régulateur doivent être coordonnées 
avec celles lancées par le gouvernement ou l’administration régionale195. La décision d’instituer 
au sein de la Cwape un service régional de médiation pour traiter certaines plaintes envers les 
fournisseurs plutôt que de recourir au service fédéral de médiation de l’énergie génère des coûts 
supplémentaires qu’il convient de prendre en considération.

Afin	d’améliorer	l’efficience	générale	de	la	Cwape,	la	Cour	des	comptes	recommande	:
•  d’intégrer dans les plans stratégique et opérationnel du régulateur des indicateurs permettant 
d’évaluer	les	différentes	activités	menées	;

• 	de	lui	assurer	des	ressources	suffisantes	lui	permettant	notamment	de	procéder	à	des	investis-
sements	planifiés	sur	plusieurs	exercices.

Afin	d’optimiser	la	gestion	budgétaire	de	la	Cwape,	la	Cour	des	comptes	recommande	que	:
•  la sous-commission permette à la Cwape d’établir certaines synergies avec le SPW, par exemple 
en	matière	de	centrale	d’achat	ou	de	gestion	de	flotte	de	véhicules.	Dans	ce	cadre,	des	conven-
tions	et	engagements	clairs	sont	à	recommander	pour	garantir	l’indépendance,	la	confidentia-
lité et la continuité des travaux du régulateur ;

•  la Cwape étudie toute possibilité de collaboration supplémentaire avec d’autres régulateurs ou 
d’autres institutions ;

•  les campagnes de communication sur l’énergie fassent l’objet d’une concertation entre le régu-
lateur et la Région wallonne.

195 Lors du débat contradictoire, la Cwape a signalé que la concertation devait se faire à l’initiative du régulateur pour ne pas 
porter atteinte à son indépendance.
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Chapitre 6

Indépendance, transparence  
et impartialité de la Cwape
Ce chapitre vise à répondre à la cinquième question d’audit : la Cwape et le Parlement ont-ils mis 
en place un système de contrôle interne et des processus leur permettant de garantir un fonction-
nement indépendant, transparent et impartial de la Cwape ?

Il examine dans quelle mesure, les mécanismes mis en place en Région wallonne permettent de 
garantir que le fonctionnement de la Cwape est conforme, sur ces trois points, aux normes en 
vigueur.

Il décrit également le système de contrôle interne mis en place par l’organisme.

6.1 Indépendance

6.1.1 Indépendance des régulateurs de l’énergie

Comme	déjà	signalé	dans	le	chapitre	consacré	au	mode	de	financement	de	la	Cwape	(voir	le	cha-
pitre 3), l’indépendance accordée aux régulateurs de l’énergie trouve son fondement dans le droit 
européen.	Elle	est	définie	par	les	directives	encadrant	les	marchés	de	l’énergie,	plus	particuliè-
rement aux articles 39 de la directive 2009/73/CE pour le marché du gaz naturel196 et 57 de la 
directive 2019/944 (nouvelle directive du marché de l’électricité) 197.

Ces dispositions portent notamment sur le statut du régulateur, son indépendance fonctionnelle, 
les moyens dont il dispose, la nomination des membres du conseil de l’autorité de régulation ou de 
ses	cadres,	le	nombre	et	la	durée	de	leurs	mandats,	la	prévention	des	conflits	d’intérêts,	etc.

Historiquement,	 l’exigence	d’indépendance	s’est	 imposée	en	raison	de	 la	présence	d’opérateurs	
publics et de monopoles sur le marché et de la nécessité de séparer les fonctions de production et 
de fourniture de la fonction de gestion des réseaux pour permettre une égalité d’accès et de traite-
ment à tout nouvel opérateur potentiel sur le marché. L’existence d’un régulateur indépendant est 
une garantie de l’impartialité des décisions régulatoires.

196 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/54/CE, Journal officiel de l’Union européenne L-211/55, 
14 août 2009, www.eur-lex.europa.eu.

197 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, Journal officiel de l’Union européenne L-158/125, 
14 juin 2019, www.eur-lex.europa.eu.
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Cette	exigence	d’indépendance	répond	également	à	des	objectifs	d’efficacité	de	la	régulation	sec-
torielle, en veillant :
• 	à	ce	que	les	objectifs	de	politique	générale,	définis	par	les	pouvoirs	publics,	n’interfèrent	pas	

avec les objectifs propres de la régulation sectorielle198 ;
•  à exclure toute instruction extérieure susceptible de compromettre le bon exercice des missions 
confiées	au	régulateur	et	l’impartialité	de	ce	dernier	dans	l’appréciation	des	questions	qui	lui	
sont soumises ;

• 	à	créer	et	à	garantir	un	climat	de	confiance	à	l’égard	du	régulateur	dans	le	chef	de	toutes	les	
parties prenantes (opérateurs privés, consommateurs, institutions, etc.)199.

Cette notion d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et des secteurs réglementés est extrê-
mement poussée et sans équivalent.

Le texte de la directive 2019/944 est clair à cet égard : « Pour garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur de l'électricité, il est nécessaire que les autorités de régulation soient en mesure de 
prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'elles soient totale-
ment indépendantes de tous autres intérêts publics ou privés200	[…]	».

Il précise également :

« Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce 
qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente À cet effet, les États 
membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées 
par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation soit juridiquement 
distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées. »

Il énonce encore que l’autorité de régulation «	 […]	veille à ce que son personnel et les personnes 
chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial ; et ne sollicitent ni 
n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans 
l'exécution des tâches de régulation	[…]	»201.

Dans deux de ses arrêts202,	la	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne	a	confirmé	le	caractère	fort	
de cette notion d’indépendance et statué qu’« en ce qui concerne les organes publics, cette notion 
désigne, dans son sens habituel, un statut qui assure à l’organe concerné la possibilité d’agir en toute 
liberté par rapport aux organismes à l’égard desquels l’indépendance de cet organe doit être assurée, 
à l’abri de toute instruction et de toute influence extérieure ».

198 Sans préjudice toutefois à la prise en compte par les régulateurs de choix de politique énergétique au niveau européen et 
national. 

199 Creg, Koen Locquet, Namur, 17 mai 2022.
200 Considérant 80.
201 Article 59,4.
202 Cour de justice de l’Union européenne, arrêts C-378-19 du 11 juin 2020 (Slovénie) et C-718/18 du 2 septembre 2021 (Allemagne), 

www.curia.europa.eu. 
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6.1.2 Changement de statut de la Cwape

Afin	de	mettre	la	Région	wallonne	en	conformité	avec	la	directive	2019/944,	le	Parlement	wallon	
a	adopté,	le	31	janvier	2019,	un	décret	modifiant	le	décret	du	12	avril	2001	relatif	à	l'organisation	du	
marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché 
régional du gaz.

Ce décret vise à renforcer l’indépendance de la Cwape vis-à-vis du gouvernement, à adapter ses 
missions par le transfert de certaines missions non régulatoires au service public de Wallonie 
et	à	renforcer	sa	gouvernance	interne.	Afin	de	renforcer	cette	 indépendance,	 le	contrôle	exercé	
antérieurement par le gouvernement a été transféré au Parlement203 et la fréquence du rappor-
tage auprès de ce dernier a été augmentée à un minimum de quatre fois par an. Le contrôle gou-
vernemental par le biais des commissaires a été supprimé. Pour permettre les échanges entre le 
gouvernement et le régulateur, le gouvernement peut néanmoins nommer deux observateurs qui 
peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction. Le Parlement peut 
également	nommer	deux	observateurs	bénéficiant	des	mêmes	prérogatives204.

Alors que la Cwape était soumise aux obligations comptables imposées aux unités d’administra-
tion	publique	 (UAP)	en	 tant	qu’organisme	de	 type	2205, elle relève depuis le 1er janvier 2021, au 
regard	de	son	statut	spécifique206, de la même catégorie d’organisme que les services du médiateur. 
Ce changement de statut a été transcrit dans les textes légaux au travers de cavaliers budgétaires 
insérés dans les décrets contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour les 
années budgétaires 2021 et 2022. Dorénavant, les dispositions du décret du 15 décembre 2011 et de 
ses arrêtés d’exécution applicables aux services du médiateur sont étendues à la Cwape.

6.1.3 Rôle du Parlement

En vertu du règlement du Parlement wallon207, c’est la sous-commission du contrôle de la Cwape208, 
constituée	au	sein	de	la	commission	permanente	qui	a	l’Énergie	dans	ses	attributions,	qui	est	char-
gée de préparer les décisions du Parlement, antérieurement (avant le décret du 31 janvier 2019 pré-
cité) prises par le gouvernement209.

Cette sous-commission est également chargée de préparer la détermination par le Parlement des 
règles budgétaires et comptables applicables à l’organisme.

Elle rend également des avis qui portent sur :
•  l’inscription au budget de la Cwape de prélèvements sur ses réserves ou de recours à l’emprunt ;
•  la redistribution en cours d’année budgétaire des crédits d’engagement et de liquidation ins-

crits au budget de la Cwape ;
•  la détermination des crédits non limitatifs inscrits au budget de la Cwape ;
•  les règles d’évaluation, d’amortissement, de constitution de provisions pour risques et charges 

ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation applicables à la Cwape ;
•  le projet de compte général de la Cwape.

203 Toutes les procédures liées à la nomination, la désignation et les modalités de rémunération des membres du comité de 
direction, sont, par exemple transférées dans les mains du Parlement pour rendre la Cwape indépendante du gouvernement.

204 À ce jour, cette faculté n’a pas encore été actionnée.
205 Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administra-

tion publique wallonnes (décret WBFin).
206 Tel que défini dans le décret du 31 janvier 2019.
207 Règlement du Parlement wallon modifié le 23 juin 2021, article 56bis.
208 Elle se compose de cinq membres effectifs et se réunit à huis-clos. Chaque groupe politique peut se faire assister d’un expert.
209 Par exemple : désignation, nomination, révocation des membres du comité de direction.
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6.1.4 Règles budgétaires et comptables de la Cwape

À la suite du changement de statut de la Cwape210 et conformément au règlement du Parlement 
wallon,	ce	dernier	a	adopté	le	26	mai	2021	le	règlement	spécifique	en	matière	de	contrôle	budgé-
taire et comptable de la Commission wallonne pour l’énergie211. Ledit règlement détermine, d’une 
part, les règles budgétaires et comptables applicables à la Cwape et, d’autre part, la procédure 
d’adoption de son budget.

Il précise que c’est le Parlement qui adopte le projet de budget annuel établi par le comité de 
direction de la Cwape et qu’ensuite, il communique le budget de l’organisme au gouvernement et 
en informe la Cwape212.

Diverses décisions (prélèvement sur les réserves, recours à l’emprunt, redistribution des crédits 
budgétaires, approbation du compte) ne peuvent être prises par le comité de direction que sur avis 
conforme de la sous-commission de contrôle de la Cwape.

6.1.5 Indépendance du régulateur wallon

Les dispositions décrétales et réglementaires applicables à la Cwape213 sont alignées sur le prescrit 
des directives européennes et permettent d’assurer globalement un fonctionnement indépendant 
de l’organisme. L’autonomie de l’organisme et son indépendance vis-à-vis du gouvernement sont 
clairement énoncées214.

Comme	l’a	montré	 la	comparaison	avec	d’autres	régulateurs	européens	effectuée	au	chapitre 3, 
consacré	au	mode	de	financement	de	la	Cwape,	cette	indépendance	de jure vis-à-vis du pouvoir 
exécutif	est	rare	au	niveau	international.	Le	modèle	wallon,	qui	confie	au	Parlement	la	supervision	
du régulateur est de nature à lui garantir un degré élevé d'indépendance.

Trois	points	spécifiques,	développés	au	chapitre 3, posent néanmoins problème quant au respect 
du critère d’indépendance215 :
•  la procédure d’élaboration du budget ;
•  l’inscription au budget de la dotation allouée à la Cwape ;
•  la procédure d’avis conforme de la sous-commission de contrôle de la Cwape.

210 La Cwape n’est plus soumise aux règles budgétaires et comptables qu’elle devait suivre lorsqu’elle était considérée comme 
une UAP de type 2. L’article 87, § 6, du décret du 15 décembre 2011 prévoit dorénavant que « le budget du Parlement, du 
service du médiateur et de la Commission wallonne pour l’énergie sont établis conformément aux règles qui leur sont applicables 
et approuvés par le Parlement. Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d’année ».

211 Entrant en application au 1er janvier 2021.
212 Article 6 du règlement spécifique du 26 mai 2021 en matière de contrôle budgétaire et comptable de la Commission wal-

lonne pour l’énergie.
213 Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, décret du 19 décembre 2002 relatif à 

l'organisation du marché régional du gaz, règlement du Parlement wallon modifié le 23 juin 2021, règlement spécifique 
du 26 mai 2021 en matière de contrôle budgétaire et comptable de la Commission wallonne pour l’énergie.

214 Articles 43 et 47ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
215 D’autres points, hors périmètre de l’audit, font l’objet de discussions doctrinales comme l’approbation par le gouverne-

ment de règlements techniques pour la gestion et l’accès des réseaux de distribution ou, en matière de tarifs de distribu-
tion, la décision du gouvernement de postposer l’entrée en vigueur du tarif prosumer décidée par la Cwape.
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Observateurs assistant au comité de direction avec voix consultative

Le	décret	Électricité216 prévoit que le gouvernement et le Parlement peuvent, chacun, nommer 
et révoquer deux observateurs ayant le droit d’assister, avec voix consultative, aux réunions du 
comité de direction.

À ce jour, les observateurs du gouvernement ont été désignés mais pas ceux du Parlement.

Lors	des	modifications	décrétales	qui	ont	renforcé	l’indépendance	de	la	Cwape	vis-à-vis	du	gou-
vernement217, la fonction de commissaire du gouvernement a été supprimée et remplacée par celle 
d’observateur, permettant des échanges entre le pouvoir exécutif et le régulateur. La fonction 
d’observateur du Parlement devait, elle, permettre au pouvoir législatif d’enrichir son expertise et 
de disposer de compétences lui permettant d’apprécier certains éléments techniques218.

Si la présence des observateurs du gouvernement lors des réunions du comité de direction permet 
des échanges d’informations et facilite les relations entre les parties219, elle peut également, alors 
que ces observateurs assistent à toutes les décisions, exercer une certaine forme de pression sur 
le régulateur et ainsi restreindre son indépendance. La doctrine estime d’ailleurs que la présence 
systématique d’un commissaire, même hors délibérations, aux séances d’un collège est invalidée 
par le droit communautaire220.

Il est par ailleurs paradoxal d’avoir, en pratique, procédé à la désignation des observateurs du gou-
vernement plutôt qu’à celle des observateurs du Parlement alors que la réforme avait pour objectif 
de renforcer les prérogatives de ce dernier.

En tout état de cause, ces observateurs ne peuvent être désignés sur la seule base de critères 
d’appartenance politique étant donné que la directive 2019/944221 précise que « les membres du 
conseil de l'autorité de régulation doivent être nommés sur la base de critères objectifs, transparents 
et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats 
possèdent les compétences et l'expérience nécessaires ».

Lors du débat contradictoire, la Cwape a fait savoir que, dans le cadre de son autonomie de gestion, 
elle plaidait pour scinder les séances du comité de direction : l'une qui se déroulerait en présence 
des observateurs non exécutifs (avis, décisions, rapports à portée générale et avis, décisions et 
rapports à portée individuelle, suivi budgétaire et marchés publics) et l'autre qui se déroulerait 
sans leur présence (gestion interne, personnel).

Elle souhaite par ailleurs que ces observateurs soient, à l’instar des administrateurs publics, dotés 
d’un	statut.	Celui-ci	fixerait	par	exemple	les	règles	à	respecter	en	matière	de	confidentialité.

216 Article 47ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
217 Décret du 31 janvier 2019 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et le 

décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz. 
218 Parlement wallon, 14 janvier 2019, CRIC n° 61 (2018-2019), Compte rendu intégral, Séance publique de commission, 

Commission du Budget, de l’Énergie et du Climat, p. 49, www.parlement-wallon.be.
219 Entretien du 16 mars 2022 avec la Cwape. 
220 Stéphane Hoynck, « Indépendant de qui ? Les trois âges de l’indépendance des régulateurs des télécommunications en 

Europe », Revue française d'administration publique, Institut national du service public, 2012/3, n° 143, p. 791- 801.
221 Article 57, 5, e).
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6.2 Transparence

Le niveau élevé d’indépendance octroyé au régulateur va de pair avec l’obligation qui lui est faite 
d’exercer ses missions en toute transparence et de faire un rapport sur l’exécution de son budget.

Ainsi, la directive 2019/944 impose que l'autorité de régulation exerce ses compétences de manière 
transparente222	et	précise	que	les	États	membres	peuvent	prévoir	le	contrôle	ex	post	des	comptes	
annuels de l'autorité de régulation par un auditeur indépendant223.

6.2.1 Transparence du régulateur wallon de l’énergie

Plusieurs textes légaux et réglementaires224 imposent à la Cwape l’établissement de divers docu-
ments et leur transmission au Parlement wallon.

On peut citer :
• 	le	projet	de	budget	annuel	accompagné	d'un	exposé	justificatif	et	d’une	projection	pluriannuelle	;
•  les propositions de redistribution des crédits budgétaires ;
•  les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises ;
•  une feuille de route (dans les 6 mois suivant la nomination du président) établissant les objectifs 
que	la	Cwape	se	fixe	et	les	actions	qu'elle	s'engage	à	réaliser	pendant	la	durée	du	mandat	en	
cours ;

•  la répartition des missions de la Cwape entre les membres de son comité de direction ;
•  l’analyse (une fois par an) de l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz ainsi que 

des missions et structures des principaux acteurs, en particulier les gestionnaires de réseaux ;
• 	un	rapport	annuel	spécifique	concernant	l’exécution	des	obligations	de	service	public	imposées	

aux fournisseurs et gestionnaires de réseau ;
• 	un	rapport	annuel	spécifique	du	service	régional	de	médiation	pour	l’énergie	;
• 	un	rapport	annuel	attestant	de	la	mise	en	œuvre	et	de	l’efficacité	du	système	de	contrôle	interne	;
•  les règles d’évaluation des comptes annuels ;
•  une note pour préparer l’évaluation annuelle du président de la Cwape.

La Cour des comptes a constaté que ces obligations sont respectées et que les auditions qui 
devaient se tenir devant la sous-commission de contrôle de la Cwape l’ont été. Ainsi que signalé au  
chapitre 2, la Cour rappelle que, si les moyens de rapportage sont nombreux, ils ne donnent pas 
toujours une vue d’ensemble synthétique et actualisée de toutes les missions de la Cwape, de leur 
évolution	dans	le	temps,	de	leur	classification	et	de	la	fréquence	de	leur	réalisation	et	que	l’annexe	
au	plan	d’affaires	annuel	publié	par	la	Vreg	constitue	un	exemple	de	bonne	pratique	en	la	matière.

222 Article 57, 4.
223 Article 57,6.
224 Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, décret du 15 décembre 2011 portant 

organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, arrêté du 
gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi 
que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabi-
lité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur et de la Cwape en Région wallonne, 
règlement spécifique en matière de contrôle budgétaire et comptable de la Cwape, arrêté du gouvernement wallon du 
30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et arrêté du gouvernement wallon du 
30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz.
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La Cwape publie également de nombreux documents sur son site internet :
•  des avis et propositions à portée générale ou individuelle ;
•  des rapports, études et analyses dont ceux de l’observatoire des prix résidentiels et professionnels ;
•  les rapports annuels ;
• 	des	courriers	types	et	fiches	didactiques	;
•  les tarifs de distribution, de transport et d’injection applicables ;
•  des études externes ;
•  des statistiques ;
•  les décisions et la jurisprudence ;
•  la législation.

Son site internet comprend un espace dédié aux consommateurs qui leur fournit des informations 
à propos du marché de l’énergie, des factures, des contrats, des compteurs, des raccordements, des 
mesures sociales applicables, du statut prosumer et un espace dédié aux professionnels concernés 
par le secteur de l’énergie à la recherche d’informations techniques et juridiques.

Il	permet	par	un	lien	d’accéder	directement	au	site	«	CompaCwape »,	qui	offre	une	comparaison	
objective	des	offres	d’électricité	et	de	gaz	naturel	des	fournisseurs	d’énergie	actifs	en	Région	wal-
lonne. Il permet d’évaluer, sur la base de la consommation renseignée par l’utilisateur ou sur la 
base	d’un	profil	type,	le	montant	d’une	facture	annuelle.	Il	est	mis	à	jour	tous	les	mois	en	fonction	
des données transmises par les fournisseurs. Il aide également le consommateur dans le choix 
d’un fournisseur, en présentant des indicateurs de performances des fournisseurs.

Il renvoie également au service régional de médiation (SRME) organisé au sein de la direction des 
services aux consommateurs et des services juridiques.

Il	signale	enfin	qu’une	chambre	des	litiges	a	été	instituée	à	la	Cwape	pour	connaître	des	différends	
qui concernent les réseaux d’électricité ou de gaz qui relèvent de sa compétence et précise que 
les décisions de cette chambre des litiges peuvent, dans les 60 jours qui suivent la date de leur 
notification,	faire	l'objet	d'un	recours	de	pleine	juridiction	devant	la	Cour	des	marchés225 statuant 
comme en référé.

6.2.2 Rôle du Parlement

La	sous-commission	de	contrôle	éprouve	des	difficultés	à	exercer	cette	nouvelle	mission	et	à	se	
l’approprier, principalement en ce qui concerne la gestion budgétaire et comptable de l’organisme, 
et ce compte tenu de la quantité des informations qui lui sont transmises.

La résolution chargeant la Cour des comptes de produire un rapport d’audit sur la Cwape est moti-
vée par le fait que « la sous-commission estime ne pas disposer des informations suffisantes pour 
accomplir l’ensemble des missions qui lui reviennent »226.

225 Visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du code judiciaire.
226 Parlement wallon, 2 février 2022, 782 (2021-2022) n° 3, Résolution chargeant la Cour des comptes de produire un rapport 

d'audit sur la Commission wallonne pour l'énergie, considérant M, www.parlement-wallon.be.

AUDIT DE LA COMMISSION WALLONNE POUR L’ÉNERGIE / 72

http://www.compacwape.be/
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/RES/782_3.pdf
http://www.parlement-wallon.be/


Lors des débats parlementaires qui ont précédé le changement de statut du régulateur, il a été 
relevé que pour s’engager sur un terrain aussi technique et pointu, le Parlement devait être épaulé 
par des techniciens et que se posait une question de compétence et de spécialisation pour assumer 
cette nouvelle compétence227.

Lors	 des	 débats	 qui	 ont	 eu	 lieu	 en	 commission	 parlementaire	 à	 l’occasion	 des	 modifications	
décrétales octroyant de nouvelles missions à la Cwape, un membre a souligné que demander 
au régulateur d’exercer de nouvelles tâches risquait de l’inciter à réclamer un renforcement de 
son personnel et une augmentation de la dotation qui devrait ensuite être analysée au sein de la 
sous-commission228-229.

L’élaboration	du	budget	2023	du	régulateur	est	encore	exemplative	des	difficultés	rencontrées	par	
la sous-commission.

La	Cwape	a	en	effet	souhaité	que	sa	dotation	2023	soit	augmentée	d’un	montant	de	1.030.000	euros	
par	 rapport	 à	 2022.	Elle	 a	 justifié	 en	partie	 sa	demande	par	« sa volonté de recruter six agents 
supplémentaires afin d’assumer l’accroissement de ses missions prévu par plusieurs décrets adoptés 
cette année ».

En sous-commission du 12 juillet 2022, il a été rappelé en séance qu’il revenait au Parlement et non 
au gouvernement de se prononcer sur la hauteur des moyens alloués à l’autorité de régulation et 
qu’il paraissait contraire au cadre européen de demander formellement un avis au gouvernement, 
la sous-commission a décidé de communiquer la demande de la Cwape au gouvernement et de 
demander au ministre-président230 que « si le gouvernement ne pouvait accéder à la demande de 
dotation 2023, la sous-commission soit éclairée sur l’approche qu’il avait de l’application des décrets 
d’origine gouvernementale justifiant une augmentation de cette dotation ».

Dans sa note de 24 pages relative à la demande de dotation 2023231, la Cwape présente le cadastre 
des missions qui lui étaient dévolues au 31 décembre 2021 ainsi que les missions qui lui ont été 
octroyées	suite	à	de	récentes	modifications	décrétales232 et pour lesquelles elle requiert des moyens 
financiers	suffisants	pour	procéder	à	l’engagement	de	nouvelles	ressources233. Elle présente éga-
lement	les	missions	qui	lui	seront	confiées	dans	un	proche	avenir	suite	à	de	nouvelles	évolutions	
législatives234.

S’il paraît incontestable, à la lecture de cette note d’analyse, que la Cwape doit et devra assu-
rer	de	nouvelles	tâches,	il	reste	difficile,	pour	un	lecteur	externe,	d’établir	le	lien	entre	les	mis-
sions nouvelles octroyées au régulateur et les tâches que devraient accomplir les collaborateurs 
dont on souhaite l’engagement ainsi que de connaître le coût individualisé de chacun de ceux-ci.  

227 Parlement wallon, 14 janvier 2019, CRIC n° 61 (2018-2019), Compte rendu intégral, Séance publique de commission, 
Commission du Budget, de l’Énergie et du Climat, p. 49, www.parlement-wallon.be. Entretien du 16 mars 2022 avec la Cwape.

228 Parlement wallon, 19 avril 2022, CRIC n° 157 (2021-2022), Compte rendu intégral, Séance publique de commission, Commission 
de l’Énergie, du Climat et de la Mobilité, p. 11, www.parlement-wallon.be.

229 Voir le chapitre 4. 
230 Lettre du 13 juillet 2022, DAP224260.
231 Transmise au Parlement le 30 juin 2022.
232 Transposition du Clean energy package.
233 Un chargé de communication au sein de l’unité dorsale, deux collaborateurs à la direction technique, deux collaborateurs à 

la direction juridique et un conseiller au SRME. 
234 Directive sur les énergies renouvelables, paquet décarbonation, décret « juge de paix ».
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Ces	points	mériteraient,	dans	 la	mesure	du	possible,	d’être	explicités	et	développés	afin	que	 la	
sous-commission puisse attester du bien-fondé des demandes de majoration budgétaire235.

Lorsque	la	sous-commission	accepte,	refuse	ou	modifie	les	demandes	de	dotation	de	la	Cwape,	elle	
ne motive pas ses décisions. Cela ne permet pas à la Cwape de comprendre de quelle manière elle 
doit améliorer sa communication et son argumentation.

6.2.3 Modes de gouvernance

La Cour des comptes a procédé à une analyse de divers modes de gouvernance qui pourraient 
fluidifier	le	transfert	d’informations	entre	la	Cwape	et	la	sous-commission	et	soutenir	et	faciliter	
le contrôle exercé par cette dernière.

En ce qui concerne les régulateurs, deux systèmes de direction coexistent : un moniste et un 
dualiste236.	Le	système	est	dit	«	moniste	»	quand	un	seul	organe	exerce	à	la	fois	le	pouvoir	exécutif	
et le pouvoir de surveillance, quand la structure de gouvernance est à un seul étage237. Le système 
dualiste s’articule par contre autour de deux organes à savoir un organe de direction et un organe 
de surveillance, il s’agit alors d’un modèle à deux étages238. Dans ce dernier modèle, aucun admi-
nistrateur exécutif ne siège dans le conseil d’administration qui doit remplir le rôle de stratégie 
et de contrôle sans intervenir dans les questions opérationnelles qui relèvent du management. Il 
existe également un système mixte ou intermédiaire239 où siègent au sein de l’organe de direction 
des administrateurs exécutifs et non exécutifs.

Le législateur européen ne privilégie aucun de ces modèles et si, en théorie, l’idéal est de séparer 
les deux pouvoirs, il faut néanmoins tenir compte du fait, qu’en Belgique, les régulateurs ont des 
compétences fragmentées par secteur et par région et que multiplier les organes pour des struc-
tures	de	petite	taille	pourrait	s’avérer	injustifié.

Il a déjà été envisagé, parmi d’autres propositions de réforme, de doter la Cwape d’un conseil 
d’administration en tant qu’organe souverain de l’organisme240. La proposition de décret, qui visait 
à réformer la gouvernance du régulateur et à renforcer son indépendance, prévoyait un conseil 
d’administration composé de cinq membres non permanents désignés par le Parlement et chargés 
de contrôler l’organisation gérée au quotidien par le comité de direction.

Les membres d’un tel conseil d’administration, pourraient ainsi informer et éclairer la sous-com-
mission et préparer ses décisions. Pareille structure générerait néanmoins un coût supplémentaire, 
et	il	serait	difficile,	sur	un	territoire	réduit,	de	désigner	des	personnalités	à	la	fois	indépendantes	
et compétentes. Il faut signaler à cet égard que la presse a, à l’occasion de la désignation des 

235 Voir le chapitre 2 et le ••    point 4.1. À cet égard, la Cour rappelle que l’annexe au plan d’affaires annuel publié par la Vreg est 
un exemple de bonne pratique. Cette annexe reprend un tableau synthétique des missions, de leur base juridique et des 
objectifs à atteindre. Elle est mise à jour annuellement si nécessaire et fait apparaître clairement les nouvelles missions. 

236 Pierre & Astrid de Bandt, op. cit., p. 130-141.
237 Un exemple est le comité de direction de la Creg.
238 Comité de direction et conseil de surveillance ou d’administration comme, par exemple, au FSMA (autorité des services et 

marchés financiers) ou à la Vreg.
239 Système moniste marqué par un dualisme de type fonctionnel.
240 Parlement wallon, 12 mai 2017, 797 (2016-2017) n° 1, Proposition de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’orga-

nisation du marché régional de l’électricité en ce qui concerne la gouvernance de la Commission wallonne pour l’énergie, 10 p., 
www.parlement-wallon.be.
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nouveaux	membres	du	conseil	d’administration	de	la	Vreg,	mis	en	doute	le	caractère	indépendant	
de ces derniers241.

Dans un système moniste mixte, les administrateurs non exécutifs pourraient d’une part, prodi-
guer des conseils impartiaux et objectifs aux administrateurs exécutifs et d’autre part, jouer un 
rôle de contrôle et de surveillance et ainsi faire rapport au Parlement notamment lors de l’appro-
bation du budget. Les observateurs du Parlement pourraient jouer ce rôle d’administrateurs non 
exécutifs.

Dans l’hypothèse où la sous-commission souhaiterait se faire conseiller par des techniciens indé-
pendants et ainsi accroître ses compétences, il pourrait être envisagé soit de créer un conseil 
d’administration,	soit	de	confier	un	rôle	d’administrateur	non	exécutif	à	des	observateurs	désignés	
par le Parlement.

Lors du débat contradictoire, la Cwape a émis certaines réserves quant à la mise en place d’un 
conseil d’administration :
• 	frein	à	l'efficacité	décisionnelle	;
• 	risque	de	conflit	d'intérêts	;
• 	difficulté	à	pouvoir	désigner	des	personnes	qui	sont	à	la	fois	indépendantes	par	rapport	au	sec-

teur, dotées de compétences en la matière et enclines à consacrer du temps et de l'engagement 
en échange d'un jeton de présence éventuellement limité ;

•  augmentation des frais de fonctionnement.

La	Cwape	a	également	signalé	que,	dans	ce	cas	de	figure,	il	faudrait	définir	l’autonomie	décision-
nelle dont disposerait encore le comité de direction.

6.3 Impartialité

La notion d’impartialité, tout comme celle d’indépendance à laquelle elle est fortement liée, est 
mise	en	évidence	par	la	directive	2019/944	qui	précise	que	les	États	membres	doivent	veiller	à	ce	
que l’autorité de régulation exerce ses compétences de manière impartiale242.

La transcription dans les décrets relatifs à l’organisation des marchés régionaux de l’électricité et 
du gaz243 des dispositions relatives à la sélection des membres du conseil de l’autorité de régula-
tion,	à	leur	nombre,	à	la	durée	de	leurs	mandats,	à	la	prévention	des	conflits	d’intérêts,	aux	incom-
patibilités, etc. est conforme aux impositions de la directive 2019/944. Les conditions nécessaires 
pour que le régulateur puisse remplir ses missions avec impartialité sont donc réunies.

6.4 Contrôle interne

En matière de contrôle interne et d’audit interne, la Cwape est tenue de se conformer au décret 
du 15 décembre 2011 portant sur l’organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des 
unités d’administration publique wallonnes (décret WBFin), à l’arrêté du gouvernement wallon 
du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi 

241 Voir De Tijd du 19 janvier 2022.
242 Article 57, 4.
243 Décret du 31 janvier 2019 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et le 

décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
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que du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services 
administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service 
du médiateur et de la Cwape en Région wallonne244 et à certaines dispositions du règlement spéci-
fique	en	matière	de	contrôle	budgétaire	et	comptable	de	la	Cwape245. Elle doit ainsi mettre en place 
un système de contrôle interne de ses processus et de ses activités246 et doit démontrer la manière 
dont les objectifs qui lui sont assignés sont atteints247.

6.4.1 Rapport annuel

Chaque année, la Cwape établit, conformément à l’article 5, 2°, de l’arrêté du 8 juin 2017, un rapport 
attestant	de	la	mise	en	œuvre	et	de	l’effectivité	de	son	système	de	contrôle	interne.	Ce	rapport	
doit contenir une description des moyens mis en place pour atteindre les objectifs assignés, une 
évaluation	des	principaux	risques	pouvant	affecter	la	réalisation	de	ces	objectifs,	les	processus	de	
traitement	des	risques	identifiés	et	les	contrôles	mis	en	place	visant	à	s'assurer	que	les	traitements	
sont	effectivement	réalisés.	Il	est	communiqué	au	Parlement.

Le dernier rapport (12 avril 2022) relatif à l’exercice 2021 reprend les dispositions réglementaires et 
légales applicables en matière de système de contrôle interne et précise que celui-ci porte, d’une 
part, sur les procédures transversales de gestion248 et d’autre part, sur les processus budgétaires 
et comptables. Il se compose de trois documents : le rapport annuel proprement dit attestant de 
l’effectivité	du	système	de	contrôle	interne,	un	compte	de	gestion	établi	par	le	receveur-trésorier	
et un rapport d’audit interne rédigé par un organisme indépendant privé.

Toutes	les	procédures	comptables	et	budgétaires	énumérées	au	cadastre	figurant	au	rapport	annuel	
ont été rédigées ou actualisées.

6.4.2 Projet « Risk@Cwape »

Comme prévu à l’article 3, § 1, de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017249, le comité de 
direction	de	la	Cwape	a	initié,	fin	2020,	le	projet	«	Risk@Cwape	»	basé	sur	le	référentiel	Coso250. 
Ce projet porte sur la mise en place d’un système de recensement, d’évaluation et de hiérarchisa-
tion des risques et a pour objectif d’étendre la démarche du contrôle interne, qui visait dans un 
premier temps les processus de gestion comptables et budgétaires, à l’ensemble des processus de 
support251 et de core business de la Cwape.

244 Articles 3 à 6. 
245 Articles 3 et 4.
246 Article 3 du règlement spécifique du 26 mai 2021 en matière de contrôle budgétaire et comptable de la Commission wal-

lonne pour l’énergie.
247 Article 8 du règlement spécifique du 26 mai 2021 en matière de contrôle budgétaire et comptable de la Commission wal-

lonne pour l’énergie.
248 Gestion des ressources humaines, gestion des systèmes IT, gestion des marchés publics, gestion des courriers et archives, 

gestion du bâtiment.
249 Arrêté du gouvernement wallon portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que 

du contrôle administratif et budgétaire des services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité 
autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du médiateur et la Commission wallonne pour l’énergie 
en Région wallonne.

250 Coso est l’acronyme de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, une commission américaine 
qui établit en 1992 un corpus de normes organisant le contrôle interne. Par extension, le référentiel ainsi créé s'appelle 
également Coso.

251 Par exemple : gestion des ressources humaines, des systèmes IT, des courriers, de l’archivage, des marchés publics.
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La	première	étape	a	consisté	à	identifier	au	sein	des	différentes	directions	les	quinze	macro-pro-
cessus de l’organisation, puis à établir un cadastre des processus complété le cas échéant, par les 
sous-processus et procédures y relatives252.

Le 1er avril 2021, une première cartographie des risques253 a été validée par le comité de direction.

Parmi	les	risques	identifiés,	15	risques	ont	été	qualifiés	de	«	principaux	»	pour	l’exercice	2021	(«	Top	
Risks	»)	dont	:
• 	le	manque	de	moyens	financiers	et	ses	impacts	sur	l'autonomie	de	gestion	de	la	Cwape	;
• 	le	maintien	d'un	 logiciel	 comptable	 et	 budgétaire	peu	fiable	 en	 raison	d'un	manque	de	 res-
sources	financières	suffisantes	pour	en	changer	;

• 	l’inadéquation	des	ressources	humaines	et	financières	(limitation	du	recours	à	des	prestataires	
externes) pour répondre aux enjeux ;

•  l’inadéquation entre la charge de travail dans certaines matières (par exemple, réseaux alterna-
tifs et obligations de service public à caractère social) et les ressources humaines dédiées à ces 
matières ;

•  l’impossibilité d'aller en recours et de défendre la position de la Cwape en raison d'une limita-
tion	des	moyens	financiers.

Pour chacun des risques principaux, des actions ciblées et concrètes ont été mises en œuvre. Ces 
actions de maîtrise sont synthétisées dans des tableaux de bord et présentées trimestriellement 
au comité de direction.

6.4.3 Rapport d’audit

Un	service	d’audit	interne	doit	s’assurer	du	bon	fonctionnement,	de	l’efficacité	et	de	l’efficience	du	
système de contrôle interne de la Cwape254. Au regard de l’indépendance attendue du régulateur 
vis-à-vis	du	gouvernement,	la	Cwape	n’a	pas	recouru	au	service	d’audit	interne	du	SPW	et	a	confié	
à un prestataire extérieur la réalisation d’un audit de ses procédures comptables et budgétaires.

Ce rapport, daté du 21 décembre 2021, portait sur une partie des procédures comptables et budgé-
taires du régulateur à savoir la gestion :
•  de l'élaboration et de l’exécution du budget ;
•  des achats et des créanciers ;
•  des paiements ;
•  des traitements du personnel ;
• 	de	la	clôture	financière	et	du	rapportage.

252 Au 31 décembre 2021, l’établissement du cadastre des procédures était toujours en cours de finalisation dans certaines 
directions.

253 Risques génériques lorsque les conséquences en découlant touchent l’ensemble des directions de la Cwape et risques spé-
cifiques lorsque les conséquences ne touchent qu’une direction. 

254 Articles 47, 70 et 100 du décret du 15 décembre 2011 portant sur l’organisation du budget, de la comptabilité et du rappor-
tage des unités d’administration publique wallonnes et article 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant 
organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des 
services du gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des 
organismes et du service du médiateur et la Commission wallonne pour l’énergie en Région wallonne.
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Le rapport d’audit relève qu’il existe à la Cwape « un environnement de contrôle interne avec des 
risques bien atténués grâce à des procédures clairement définies et documentées ». Il « n’a identifié 
aucune lacune majeure à combler » dans cet environnement de contrôle.

Il	a	cependant	identifié	quelques	domaines	d’amélioration	potentiels	et	a	recommandé	à	la	Cwape	
de :
• 	clarifier	 les	différentes	procédures	décrites	et	 imposées	par	 le	gouvernement	et	 le	Parlement	

wallon ;
•  démontrer que ses exigences budgétaires sont conformes aux objectifs et aux tâches qui lui sont 

attribuées ;
•  veiller à ce que l’intégration budgétaire dans le système comptable ainsi que les tâches liées à 

la gestion du traitement du personnel soient revues et signées (mise en œuvre du principe des 
«	quatre	yeux-revue	»)	;

•  changer de système comptable et le remplacer par un système ERP255 permettant d’automatiser 
des contrôles ;

• 	formaliser	la	procédure	de	vérification	des	données	du	secrétariat	social.

6.5 Conclusions et recommandations

Depuis que le contrôle de la Cwape a été transféré au pouvoir législatif, les conditions permet-
tant de lui garantir un fonctionnement indépendant, impartial et transparent sont globalement 
réunies.

Quelques	points	précis	posent	néanmoins	problème	quant	au	respect	du	critère	d’indépendance,	
par exemple, le fait pour la Cwape d’obtenir des avis conformes de la sous-commission plutôt que 
de	procéder	à	de	simples	notifications,	la	non-désignation	des	observateurs	du	Parlement	et	l’ins-
cription budgétaire de la dotation allouée à la Cwape.

La	sous-commission	estime	ne	pas	disposer	des	informations	suffisantes	pour	exercer	sa	mission	
de contrôle, compte tenu de l’abondance des documents transmis par la Cwape, principalement 
au	moment	de	fixer	le	montant	de	la	dotation	annuelle	du	régulateur.	Le	lien	entre	les	missions	
nouvelles octroyées au régulateur et la charge de travail supplémentaire qui en découlerait n’est 
en	effet	pas	suffisamment	démontré.

Si la sous-commission souhaite se faire conseiller par des techniciens indépendants et ainsi aug-
menter son expertise, il pourrait être envisagé de recourir à d’autres modes de gouvernance et 
soit,	créer	un	conseil	d’administration,	soit	confier	un	rôle	d’administrateur	non	exécutif	à	des	
observateurs désignés par le Parlement.

Enfin,	le	contrôle	interne	mis	en	place	au	sein	de	l’organisme	répond	aux	exigences	décrétales	et	
réglementaires.

255 Ou Enterprise Resource Planning, également appelé PGI (progiciel de gestion intégré).
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Afin	de	renforcer	l’indépendance	du	régulateur,	la	Cour	des	comptes	recommande	de	:
•  privilégier, parmi les observateurs pouvant assister avec voix consultative au comité de direc-

tion, la nomination de ceux devant être désignés par le Parlement en lieu et place de ceux du 
gouvernement.

•  choisir ces observateurs dans le cadre d'une procédure qui garantit que les candidats possèdent 
les	compétences	et	 l'expérience	utile	à	 l’instar	de	ce	que	prévoit	 la	directive	Électricité	pour	
les membres du conseil de l’autorité de régulation et agissent de manière indépendante et 
impartiale.

Afin	de	faciliter	le	travail	de	contrôle	de	la	sous-commission,	la	Cour	des	comptes	recommande	à	
celle-ci :
•  d’envisager d’autres modalités de gouvernance comme la création d’un conseil d’administration 
ou	la	nomination	d’administrateurs	non	exécutifs,	de	sorte	à	assurer	la	diffusion	en	son	sein	
de toute l’information utile à ses prises de décision, en particulier lors de l’adoption des pro-
jets de décret du gouvernement wallon ayant un impact sur les missions du régulateur et, par 
conséquent, sur les moyens d’action à lui allouer, et à ce que ces informations soient portées à 
la connaissance de ses membres en temps opportun dans les processus législatif et budgétaire, 
avant la tenue des séances parlementaires.
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Chapitre 7

Conclusions générales
L’indépendance conférée aux régulateurs de l’énergie par le droit européen est particulièrement 
poussée, à l’égard des pouvoirs exécutif comme législatif.

Depuis 2020, le contrôle de la Cwape n’est plus exercé par le ministre en charge de la compétence 
«	énergie	»,	mais	par	le	pouvoir	législatif.	Les	conditions	permettant	de	garantir	un	fonctionne-
ment indépendant, impartial et transparent, imposé par les directives européennes, sont ainsi 
désormais globalement réunies.

Quelques	 points	 précis	 posent	 néanmoins	 le	 problème	 du	 respect	 du	 critère	 d’indépendance	
comme l’inscription budgétaire des moyens alloués au régulateur ou l’obligation de solliciter l’avis 
conforme de la sous-commission de contrôle de la Cwape avant chaque redistribution des crédits 
budgétaires.

En tant qu’autorité chargée d’approuver le projet de budget de la Cwape, le Parlement doit se pro-
noncer sur la hauteur des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La sous-com-
mission	éprouve	des	difficultés	à	valider	le	montant	de	la	dotation	annuelle	du	régulateur	compte	
tenu de l’abondance des documents transmis par la Cwape.

Les missions régulatoires de la Cwape correspondent aux missions d’autres régulateurs du marché 
de l’énergie. En dehors des objectifs, missions et compétences imposés par le droit européen, la 
Cwape remplit des missions de conseil, de médiation et d’expertise risquant, à défaut de moyens 
suffisants,	d’entrer	en	concurrence	avec	le	cœur	des	missions	régulatoires.	Le	législateur	dispose	
toutefois	d’une	latitude	quant	au	fait	de	lui	confier	certaines	missions	en	raison	de	son	expertise,	
ou même en application de certaines législations européennes. La Cour des comptes ne se pro-
nonce pas sur l’opportunité du maintien, au sein du régulateur wallon, de la mission de médiation 
en cas de réclamation d’un client envers son fournisseur d’énergie (compétences régionales). Elle 
relève cependant le paradoxe qui consiste à fournir un service qui n’est pas strictement régula-
toire et, dans le même temps, à manquer de moyens pour accomplir des missions foncièrement 
régulatoires. Dans le même temps, le médiateur fédéral de l’énergie assure des prestations en 
partie	identiques,	qui	sont	financées	par	les	redevances	de	médiation	versées	par	les	entreprises	
d’énergie.

Les missions allouées à la Cwape ont évolué depuis sa création. De nouvelles missions lui ont 
été	 confiées	 alors	 que	 celles	 en	 lien	 avec	 le	 soutien	 à	 l’électricité	 verte	 ont	 été	 transférées	 au	
SPW	Énergie.	La	complexité	de	la	réglementation,	l’absence	d’un	cadastre	détaillé	et	actualisé	des	
missions	et	les	modes	de	rapportage	ne	permettent	ni	au	législateur	ni	à	la	Cwape	d’effectuer	un	
suivi simple et performant de l’ensemble des missions du régulateur.

Dans un environnement régulatoire caractérisé par un haut degré de technicité et en constante 
évolution, la mission de contrôle conférée à la sous-commission peut s’avérer complexe. La cir-
culation de l’information entre les acteurs, pourtant essentielle à l’établissement d’un climat de 
confiance,	n’est	pas	optimale.	Les	implications	concrètes	des	demandes	budgétaires	de	la	Cwape,	
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en	termes	de	tâches	à	accomplir	et	de	charge	de	travail,	ne	sont	pas	suffisamment	explicitées	et	
accessibles pour un acteur non spécialisé. De plus, lors de ses travaux, le Parlement wallon n’a 
pas	 toujours	obtenu	du	gouvernement	 l’information	 suffisante,	budgétaire	 en	particulier,	pour	
se	prononcer	sur	les	orientations	fixées	dans	ses	projets	de	décret.	Enfin,	la	sous-commission	ne	
peut s’appuyer sur aucune autre expertise indépendante spécialisée en marchés de l’énergie. Le 
Parlement n’a pas fait usage de la possibilité de nommer deux observateurs aux réunions du comité 
de direction de la Cwape.

Le	modèle	de	financement	de	la	Cwape	rencontre	depuis	plusieurs	années	diverses	difficultés	liées	
à	la	fixation	du	montant	de	la	dotation,	au	calcul	et	à	la	rétrocession	de	son	solde	non	utilisé,	à	
la constitution d’une réserve disponible, et au maintien d’une réserve indisponible permettant 
de couvrir des charges de licenciement dans l’éventualité, improbable, d’une dissolution de l’or-
ganisme. Il est paradoxal d’octroyer à la Cwape une dotation, qui est par nature un crédit dont 
l’affectation	est	déterminée	par	l’institution	bénéficiaire,	et	en	même	temps	de	l’obliger	à	reverser	
à la Région le solde non utilisé de celle-ci. Ces éléments appellent des considérations quant au 
niveau approprié des moyens d’action du régulateur, au regard de ses missions, mais aussi à une 
saine	gestion	de	sa	trésorerie.	Un	modèle	de	financement	plus	souple	offrirait	davantage	de	stabi-
lité dans un environnement particulièrement mouvant.

La Cour des comptes a examiné si les moyens et les compétences dont la Cwape dispose sont suf-
fisants	au	regard	de	ses	missions.	La	comparaison	réalisée	avec	la	Vreg	n’a	pas	révélé	d’éléments	
démontrant que la Cwape dispose d’un excédent de ressources ou de compétences au regard de ses 
missions	et	de	la	configuration	du	marché	wallon	de	l’énergie.	Les	demandes	de	ressources	com-
plémentaires paraissent fondées au regard des missions, de leur évolution et de la comparaison 
avec d’autres régulateurs.

La Cour des comptes n’a par ailleurs pas décelé de manquements liés à la gestion, par la Cwape, 
du	transfert	d’une	partie	de	ses	activités	au	SPW	Énergie.	Cette	analyse	permet	d’accréditer	les	
propos de la Cwape d’une gestion prudente et conservatoire de ses moyens depuis 2019.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour des comptes estime que les demandes budgétaires 
formulées	par	le	régulateur	wallon,	dès	2019,	semblent	justifiées.

En ce qui concerne l’évolution future des besoins, l’accroissement des missions dévolues en vertu 
de la législation européenne et des ressources nécessaires pour les mener à bien est un constat 
partagé	par	 la	Vreg	et	 la	Cwape.	La	 soumission	au	Parlement	du	plan	stratégique	de	 la	Cwape	
(feuille de route) ainsi qu’un budget pluriannuel à un horizon de trois ans, constituent à cet égard 
une opportunité pour le Parlement d’entériner les besoins et les projets futurs de la Cwape, ainsi 
que d’évaluer précisément les moyens budgétaires qu’ils requerront.

La	Cour	des	comptes	a	analysé	l’efficience	du	régulateur	wallon	dans	l’utilisation	de	ses	moyens.	Le	
contrôle interne mis en place au sein de l’organisme répond globalement aux exigences décrétales 
et	réglementaires.	Les	rapports	annuels	contiennent	des	données	chiffrées	sur	les	activités	menées	
par le régulateur sans qu’elles puissent être considérées comme des indicateurs de résultats ou de 
suivi. La collecte et le traitement de ces données, portant sur les activités récurrentes comme non 
récurrentes, sont indispensables pour informer le Parlement sur l’utilisation de ses moyens mais 
aussi, le cas échéant, sur ceux qui lui font défaut.
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Les	barèmes	dont	bénéficient	les	agents	de	la	Cwape	sont	supérieurs	à	ceux	des	agents	de	l’admi-
nistration	wallonne	ou	même	à	ceux	d’experts	de	la	Vreg.	Leur	niveau	est	de	nature	à	expliquer	
le	différentiel	 de	 coût	 salarial	 observé	 entre	 la	Cwape	 et	 le	 régulateur	flamand.	Toutefois,	 lors	
des procédures de recrutement, aucune publicité n’est faite quant à l’attractivité de ces barèmes 
dans un marché de l’emploi pourtant hautement concurrentiel. Les frais de fonctionnement de la 
Cwape,	en	ce	compris	de	consultance,	sont	quant	à	eux	inférieurs	à	ceux	de	la	Vreg.

La	Cwape	cherche	à	réaliser	des	économies	par	des	mutualisations	de	coûts	avec	le	SPW	Énergie.	
La sous-commission s’est opposée à la conclusion de telles collaborations dans la mesure où elles 
pourraient porter préjudice à l’indépendance de la Cwape vis-à-vis du gouvernement. La Cour des 
comptes observe que, au vu de la doctrine et de la jurisprudence relatives au principe d’indépen-
dance des régulateurs, la question des synergies et la mesure dans laquelle elles contreviendraient 
au principe d’indépendance du régulateur relèvent davantage d’une interprétation plus ou moins 
large de ce principe d’indépendance et d’un choix d’opportunité que d’une interdiction clairement 
établie en droit.

Des synergies plus poussées pourraient par ailleurs se développer entre régulateurs, et des collabo-
rations pourraient être envisagées avec des institutions wallonnes dans le but d’aider le régulateur 
dans ses travaux de recherches et de prospectives. En matière de communication, les campagnes 
d’information menées par le régulateur doivent être coordonnées avec celles lancées par le gou-
vernement ou l’administration régionale.

Les	recommandations	de	la	Cour	figurent	dans	le	tableau	ci-après.

Thème Recommandations Destinataires Voir 
point 

Missions de la Cwape

1
Organiser la réglementation en répertoriant 
et classant toutes les missions confiées à la 
Cwape sous un même article ou une même 
section

Parlement ••    point 2.3.2.3

2
Dresser un cadastre exhaustif et actualisé de 
l’ensemble des missions et activités avec leurs 
bases légales, leurs objectifs et la direction en 
charge de leur réalisation

Cwape ••    point 2.3.4

3
Effectuer un suivi de l’évolution des missions 
et de leur impact en termes d’activités

Cwape ••    point 2.3.4
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Thème Recommandations Destinataires Voir 
point 

Indépendance de la 
Cwape et mode de 
financement

4
Modifier le règlement spécifique relatif au 
contrôle budgétaire et comptable de la Cwape 
afin que les redistributions entre crédits en 
cours d’exercice, soumis actuellement à l’avis 
conforme de la sous-commission de contrôle, 
ne fassent plus l’objet que de notifications

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape ••    point 3.3

5
Faire figurer les crédits relatifs à la dotation 
allouée à la Cwape à la division organique 01 
(Parlement de Wallonie) dans un programme 
01.02 (Dotation à la Cwape), à créer, dont 
le ministre-président serait l’ordonnateur 
primaire

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape ••    point 3.2.1.3

6
Supprimer la réserve indisponible

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape ••    point 3.4

7
Ancrer le modèle de financement de la 
Cwape dans une évaluation de ses besoins, 
auxquels il serait répondu par un ajustement 
annuel de sa dotation, en tenant compte 
de ses réserves, de manière à garantir son 
autonomie de gestion mais aussi une saine 
gestion de trésorerie

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape ••    point 3.5
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Thème Recommandations Destinataires Voir 
point 

Compétences et 
moyens alloués à la 
Cwape

8
Octroyer à la Cwape les moyens budgétaires 
nécessaires aux recrutements visant à assurer 
efficacement les missions régulatoires qui lui 
sont confiées

Parlement ••    point 4.4

9
Améliorer, autant que possible, la description 
des tâches que la Cwape doit accomplir en 
application des missions qui lui sont confiées, 
quant à leur nature et à leur volume, et 
expliciter la conversion de cette charge de 
travail en moyens budgétaires, compte tenu 
du niveau de qualification des agents chargés 
de les exécuter. 
Traiter l’incertitude au moyen de scenarii et 
d’une évaluation fréquente des hypothèses 
retenues

Cwape ••    point 4.1

10
Motiver les décisions relatives à l’acceptation, 
au refus ou à la modification des demandes 
budgétaires de la Cwape afin de protéger le 
principe d’indépendance d’un régulateur

Parlement ••    point 4.4

11
Si le statu quo est privilégié quant aux 
prestations des services de médiation, 
envisager la possibilité de répercuter au 
moins partiellement leurs coûts sur les 
entreprises d’énergie et examiner, pour ce 
faire, le système mis en place pour le service 
fédéral de médiation de l’énergie

Parlement

Cwape
••    point 4.4

12
Transmettre au Parlement toute information 
jugée utile concernant la Cwape, en ce 
compris les notes préparatoires relatives à ses 
projets de décret et aux arrêtés d’exécution 
consécutifs à leur adoption

Gouvernement ••    point 4.3.2
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Thème Recommandations Destinataires Voir 
point 

Utilisation des 
moyens alloués à la 
Cwape

13
Intégrer dans les plans stratégique et 
opérationnel du régulateur des indicateurs 
permettant d’évaluer les différentes activités 
menées

Cwape ••    point 4.4

14
Assurer à la Cwape des ressources suffisantes 
pour lui permettre notamment de procéder 
à des investissements planifiés sur plusieurs 
exercices

Parlement ••    point 4.1

15
Envisager l’établissement de certaines 
synergies avec le SPW et permettre à la 
Cwape d’en établir certaines, par exemple en 
matière de centrale d’achat ou de gestion de 
flotte de véhicules 

Dans ce cadre, prévoir des conventions 
et engagements clairs pour garantir 
l’indépendance, la confidentialité et la 
continuité des travaux du régulateur

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape ••    point 4.4

16
Étudier toute possibilité de collaboration 
supplémentaire avec d’autres régulateurs ou 
d’autres institutions

Cwape ••    point 4.4

17
Mettre en place une concertation entre le 
régulateur et la Région wallonne en ce qui 
concerne les campagnes de communication 
sur l’énergie

Cwape 

Gouvernement
••    point 4.3.2

Indépendance, 
transparence et 
impartialité de la 
Cwape

18
Privilégier, parmi les observateurs 
« politiques » pouvant assister avec voix 
consultative au comité de direction, la 
nomination de ceux devant être désignés 
par le Parlement en lieu et place de ceux du 
gouvernement

Parlement

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape

Gouvernement

6.1.5

19
Envisager d’autres modalités de 
gouvernance comme la création d’un 
conseil d’administration ou la nomination 
d’administrateurs non exécutifs, de sorte 
à assurer la diffusion au sein  de la sous-
commission de toute l’information utile à 
ses prises de décision, en particulier lors 
de l’adoption des projets de décret du 
gouvernement wallon ayant un impact sur 
les missions du régulateur et sur les moyens 
d’action à lui allouer.
Donner connaissance à ses membres de ces 
informations en temps opportun dans les 
processus législatif et budgétaire, avant la 
tenue des séances parlementaires.

Sous-commission de 
contrôle de la Cwape 6.2.3
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Annexe 1

Tâches attribuées à la Cwape à la suite du décret du 5 mai 2022256

Tableau 10 – Nouvelles tâches attribuées à la Cwape à la suite du décret du 5 mai 2022

Matière Type de tâche Base légale

Gouvernance – activité 
commerciale GRD-
marchés publics

Lignes directrices- procédure marche public 
GRD activités commerciales Article 8, § 2, alinéa 3, 1° DE

Gouvernance – stockage 
énergie-marchés publics Dérogation Article 8, § 2/1, alinéa 2 DE

Gouvernance – stockage 
-marchés publics GRD

Lignes directrices marchés publics GRD 
stockage Article 8, § 2/1, alinéa 2 DE

Gouvernance – stockage 
- marchés publics Consultation publique stockage Article 8, § 2/1, alinéa 3

Gouvernance – services 
auxiliaires

Détermination exigences techniques 
participation aux MP services auxiliaires

Gouvernance – services 
auxiliaires Dérogation Article 11, § 3, alinéa 3 DE

Gouvernance – services 
auxiliaires

Lignes directrices évaluation économique de 
l'appel au   marché pour services auxiliaires Article 11, § 3, alinéa 3 DE

Gouvernance – services 
de flexibilité

Approbation critères flexibilité établis par les 
GRD Article 11, § 4, alinéas 1 et 2 DE

Gouvernance – services 
de flexibilité

Fournisseur de 
substitution

Dérogation - lignes directrices évaluation 
économique de l’appel au marché

Proposition modalités fournisseur  
de substitution gaz + électricité

Article 11, §4, alinéa 23 DE

Article 11, § 2, alinéa 5 DE
Article 12, § 2, alinéa 6 DG

Plans d'adaptation GRD Lignes directrices modalités consultation Article 15, § 1er, alinéa 2

Plans d'adaptation GRTL Approbation annuelle par la Cwape Article 15, § 1er, alinéa 6 DE

Indemnisations Proposition indemnisations limites 
d'injection Article 25sexies/1 DE

Raccordement 
installations production-
stockage mt-ht

Proposition modalités calcul et mise en 
œuvre étude préalable Article 25decies, § 3, alinéa 5 DE

Raccordement 
installations production-
stockage mt-ht

Avis modalités réduction injection Article 25decies, § 4 DE

Accès réseau installations 
production-stockage

Proposition critères priorité limitations 
injection Article 26, § 2bis, alinéa 1er

Accès réseau installations 
production-stockage

Analyse coûts-bénéfice projet renforcement 
+ décision     prolongation des délais Article 26, § 2ter, alinéas 3 et 4

256 Décret du 5 mai 2022 modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle 
des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 
2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renou-
velables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire.
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Matière Type de tâche Base légale

Accès réseau installations 
production-stockage

Proposition modalités mise en œuvre et 
dispositions transitoires installations de 
production disposant d'un contrat conclu 
avant entrée en vigueur

Article 26, § 2quinquies, alinéa 2 DE

Compteurs 
communicants

Avis Cwape détermination actes que le GRD 
peut poser à  distance Article 35ter, § 1er, alinéa 2 DE

Codes de réseau Mise en œuvre Article 43, § 2, alinéa 2, 8° DE

Services auxiliaires Approbation méthode établissement 
conditions de prestations Article 43, § 2, alinéa 2, 10° DE

Conditions d'accès 
Infrastructures 
transfrontalières

Fixation méthode établissement conditions 
d'accès Article 43, § 2, alinéa 2, 11° DE

Contrôle respect obligations GRD questions 
transfrontalières Article 43, § 2, alinéa 2, 12bis DE

Obligations GRD-GRTL 
réseau intelligent

Contrôle et évaluation GRD - GRTL- 
publication rapport bisannuel Article 43, § 2, alinéa 2, 19 DE

Comparateur tarifaire Obligation de développer un comparateur 
tarifaire Article 43, § 2, alinéa 3 DE

Comparateur tarifaire Détermination modalités transfert 
informations comparateur Article 43, § 2, alinéa 4 DE

Projets-pilote
Proposition critères et procédure 
autorisation et/ou lignes directrices critères 
et contenu demande

Article 27, § 4 DE

Réseau fermé 
professionnel

Exemption générale Réseau fermé 
professionnel historiques obligations GRD Article 15ter, § 1erbis, alinéa 4 DE

Réseau fermé 
professionnel

Décision statuant sur contestation/tarif 
réseau fermé professionnel Article 15ter, § 2bis, alinéa 1er DE

Réseau fermé 
professionnel

Lignes directrices contrôle méthodologie 
+tarif réseau fermé professionnel Article 15ter, § 2bis, alinéa 2 DE

Réseau fermé 
professionnel-réseau 
privé

Contrôle spécifique OSP RFP-RP

Avis Cwape agw OSP 
RFP-RP Article 34ter, alinéa 2 DE

Échange de pair à pair Autorisation Article 35octies, § 4, alinéa 2 DE

Échange de pair à pair Formulaire type autorisation Article 35 octies, § 4, alinéa 3 DE

Échange de pair à pair Évaluation procédure autorisation Article 35 octies, § 4, alinéas 7 et 
8 DE

Échange pair à pair Élaboration et publication contrat type Article 43, § 2, alinéa 2, 20° DE

Client actif Proposition modalités renonciation 
compensation annuelle Article 35 octies, § 7, alinéa 2 DE

Client actif
Intervention pour exiger le paiement du tarif 
au GRD du client actif n'ayant pas déclaré 
son installation dans les délais

Article 35octies, § 10, alinéa 3 DE
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Matière Type de tâche Base légale

Clients actifs agissant 
collectivement (même 
immeuble)

Formulaire type notification activité de 
partage Article 35 nonies, § 2 DE

Clients actifs agissant 
collectivement (même 
immeuble)

Avis procédure notification activité de 
partage Article 35nonies, § 2, alinéa 7

Clients actifs agissant 
collectivement (même 
immeuble)

Détermination modalités et temporalité 
transmission de données (notifications, 
conventions conclues, etc.) par les GRD

Article 35nonies, § 2, alinéa 8 DE

Clients actifs agissant 
collectivement (même 
immeuble)

Analyse coûts-bénéfices Article 35decies, alinéa 1er, 2° DE

Clients actifs agissant 
collectivement (même 
immeuble)

Rapportage annuel-évaluation Article 35decies, § 2, alinéa 2 DE

Communauté d'énergie Gestion procédure notification CE Article 35tredecies, § 1er DE

Communauté d'énergie Formulaire type notification CE Article 35tredecies, § 1er DE

Communauté d'énergie Avis procédure notification CE Article 35tredecies, § 2 DE

Communauté d'énergie Autorisation partage CE Article 35quaterdecies, §3 DE

Communauté d'énergie Formulaire type autorisation partage CE Article 35quaterdecies, §3 DE

Communauté d'énergie Avis agw procédure autorisation Article 35quaterdecies, § 3, alinéas 
10 et 11 DE

Communauté d'énergie Évaluation impact procédure autorisation Article 35quaterdecies, § 5 DE

Partage énergie Élaboration clé de répartition standard Article 35sexdecies, § 2, alinéa 3 DE

Partage énergie Avis précision missions GRD partage Article 35sexdecies, § 2, alinéas 5 
et 6 DE

Partage énergie Détermination modalités de rapportage 
annuel et  triennal partage énergie GRD Article 35sexdecies, § 3 et§ 4 DE

Partage énergie Avis mécanisme de soutien Article 35septdecies, § 2 DE

Partage énergie 
-CE- autoconsommation Monitoring régimes Article 43, § 2, alinéa 2, 9° DE

Clients actifs Contrôle obligations clients actifs Article 43, § 2, alinéa 2, 9bis DE

Partage énergie Approbation convention type GRD Article 43, § 2, alinéa 2, 18° DE

Partage-CE-
autoconsommation Rapport annuel- évaluation Article 43, § 3, alinéas 2 et 3 DE

Source : Cwape, note relative à la demande de dotation annuelle, projet de budget initial 2023, document daté 
du 30 juin 2022.
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Annexe 2

Organisation des services de médiation et de règlement des litiges 
en Région wallonne et flamande

Tableau 11 – Organisation des services de médiation et de règlement des litiges  
 en Région wallonne et flamande

Région wallonne Région	flamande

Médiation en cas de plainte envers un fournisseur 
(compétences fédérales) - après réclamation auprès du 
fournisseur

Service fédéral de médiation de l'énergie 

Médiation en cas de plainte envers un fournisseur 
(compétences régionales) - après réclamation auprès du 
fournisseur

Service régional de 
médiation (Cwape)

Service fédéral 
de médiation de 

l'énergie

Médiation envers un gestionnaire de réseau - après 
réclamation auprès du GRD

Service régional de 
médiation (Cwape) Vreg257-258 

Règlement des litiges envers un gestionnaire de réseau - 
généralement, après tentative de médiation

Chambre des litiges 
(Cwape) Vreg259 

Source : Cwape, Vreg, décrets Énergie flamand et décret Électricité wallon

257 Concrètement, les consommateurs doivent adresser leur réclamation au médiateur flamand qui la relaie, le cas échéant, à 
la Vreg. 

258 Article 3.1.4/2. du décret Énergie flamand.
259 Article 3.1.4/3. du décret Énergie flamand.
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Annexe 3

Organigrammes de la Vreg et de la Cwape au 31 décembre 2021

Tableau 12 – organigramme de la Vreg au 31 décembre 2021 

Responsabilités Nombre de  
personnes

Nombre 
d'ETP

Directeur général
En charge de la gestion journalière. Il agit 
au nom et pour le compte de la Vreg et est 
chargé de la gestion du personnel. 

1 1

Service communication
Responsable de la communication interne 
et externe et de la gestion des parties 
prenantes

1 responsable (porte-
parole) + 4 5

Service	affaires	générales En charge des finances, ressources 
humaines, secrétariat, facilités et TIC 1 responsable + 6 6,4

Direction de la régulation des 
réseaux et des marchés

1 directeur  
+ 3 experts 

(gaz naturel, 
réglementation 

tarifaire et chaleur)

3,8

Service tarifs des réseaux

Responsable de la réglementation tarifaire, 
du contrôle des coûts et des budgets des 
gestionnaires de réseau de distribution et de 
la comparaison des tarifs

3 3

Service réglementation 
technique	des	réseaux	 
et marchés

Responsable des règlements techniques, 
de la supervision du développement et de 
l’exploitation du réseau, des discussions 
entre les acteurs de marché et du 
développement de nouveaux processus de 
marché

3 3

Direction	des	affaires	
juridiques,	de	la	surveillance	
des marchés et des données

1 directrice + 1 experte (marché de l'énergie 
et données) 2

Service supervision des marchés

Responsable de la surveillance des marchés 
de l’électricité, du gaz naturel, de la chaleur 
et des certificats, et du contrôle du respect 
de la réglementation en matière d’énergie et 
des obligations de service public.

3 3

Service	affaires	juridiques

Responsable du suivi de la nouvelle 
législation (énergétique) et de la 
coordination des activités de conseil et 
de supervision du respect des exigences 
imposées aux gestionnaires de réseau, à la 
société d’exploitation, au gestionnaire de 
données ou dans la construction de lignes 
et conduites directes et de réseaux de 
distribution fermés

5 5

Service gestion des données et 
applications

Responsable de la gestion du 
développement des applications VREG 
(V-test®, plateforme Vreg, Groencheck, etc.) 
et de l'accès (het ontsluiten) aux données de 
la Vreg en interne et en externe.

5 5

Total 38 37,2

Source : Vreg
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Tableau 13 – Organigramme de la Cwape au 31 décembre 2021

Responsabilités Nombre de  
personnes

Nombre 
d'ETP

Présidence 

Le président représente la CWaPE. Il 
préside le comité de direction et a voix 
prépondérante en cas de partage des voix. 
Il coordonne et supervise les actions des 
directions de la Cwape.

1 président  
+ 1 secrétaire 2

Cellule contrôle de gestion  
et audit 

Responsable du contrôle de gestion et du 
contrôle interne. 1 expert 1

Unité dorsale 

Unité dorsale chargée de la comptabilité, du 
contrôle de gestion, des achats, des marchés 
publics, des ressources humaines, de l’IT et 
de la communication.

1 secrétaire générale  
+ 1 secrétaire  

+ 5 (RH, documentation, 
IT, entretien)

6,78

Direction	technique

Direction chargée des aspects techniques 
des marchés du gaz et de l'électricité, en 
ce compris le gaz issu de sources d’énergie 
renouvelables, ainsi que du fonctionnement 
des marchés du gaz et de l’électricité et des 
études y afférentes.

1 directeur 
 + 1 secrétaire  

+ 6 conseillers techniques
7,6

Direction	socio-économique	 
et tarifaire

Direction chargée de l'approbation et 
du contrôle des tarifs des gestionnaires 
de réseaux de distribution de gaz et 
d'électricité, du contrôle des obligations 
de service public, de l'évaluation de leur 
mise en œuvre et de leur coût, ainsi que des 
études y afférentes.

1 directeur  
+ 1 secrétaire  

+ 3 conseillers « cellule 
socio-économique »  

+ 5 conseillers  
« tarification »

9,4

Direction des services aux 
consommateurs et des 
services	juridiques

Direction chargée des études de nature 
juridique, de la veille, et du traitement des 
questions et des plaintes.

1 directrice  
+ 1 secrétaire  

+ 3 conseillers  
« service juridique » 

+ 4 conseillers  
« SRME »260 

8,6

Total 37 35,38

Source : Cwape

260 Le nombre de personnes occupées au sein du SRME est de 5 dans une note interne préparatoire à l’élaboration du budget 
initial 2022, et de 6 (dont une à mi-temps) dans un organigramme daté du 10 mars 2022.
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Annexe 4

Exécution du budget de la Vreg et de la Cwape 

1. Comptes d’exécution du budget des deux régulateurs pour la période 2018-2021

Tableau 14 – Recettes et dépenses de la Vreg et de la Cwape de 2018 à 2021 (en euros)

Vreg 2018 2019 2020 2021

Recettes 

Excédent reporté des exercices précédents 185.907 1.168.752 1.530.391 2.223.224

Dotation  6.139.000 6.290.000 6.556.000 6.556.000

Autres revenus 18.000 - 869.392 756.000

Ventes d'autres biens d'investissement y 
compris les biens incorporels 9.432

Total 6.352.339 7.458.752 8.955.783 9.535.224

Dépenses 

Frais de personnel 3.329.163 3.907.906 4.025.325 4.079.000

Frais de fonctionnement 1.491.166 1.780.985 1.848.263 1.595.000

Intérêts sur la dette publique - - - -

Frais patrimoniaux 363.258 239.470 858.971 1.056.000

Total 5.183.587 5.928.361 6.732.559 6.730.000

Solde 1.168.752 1.530.391 2.223.224 2.805.224

Cwape 2018 2019 2020 2021

Recettes 

Dotation  6.930.866 6.500.000 5.550.000 5.550.000

Autres revenus 791.044 40.759 41.584 115.325

Total 7.721.910 6.540.759 5.591.584 5.665.325

Dépenses 

Frais de personnel 5.628.760 4.639.115 4.254.431 4.393.537

Frais de fonctionnement 1.539.265 1.032.169 1.066.069 783.818

Intérêts sur la dette publique - - - -

Contentieux et provisions -336.019

Rétrocession au Fonds Énergie - - - 261.232

Frais patrimoniaux 5.643 49.699 37.560 35.073

Total 6.837.649 5.720.982 5.358.059 5.473.660

Solde 884.261 819.777 233.524 191.665

Source : comptes d’exécution de la Vreg - comptes d’exécution de la Cwape
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2.	 Ventilation	des	dépenses	de	fonctionnement	pour	la	période	2019	à	2021261 

Tableau 15 – Ventilation des dépenses de fonctionnement de la Vreg et de la Cwape par poste (en euros)

Vreg Réalisations 2019 Réalisations 2020 Budget initial 2021262 

Montants % Montants % Montants %

ICT 652.600,89 37% 627.640,28 34% 764.000,00 32%

Services externes 500.464,10 28% 531.225,03 29% 622.000,00 26%

Location 199.887,91 11% 202.695,20 11% 345.000,00 14%

Honoraires 63.720,50 4% 139.729,21 8% 120.000,00 5%

Communication 71.078,03 4% 80.242,57 4% 216.000,00 9%

Sous-total 1.487.751,43 84% 1.581.532,29 86% 2.067.000,00 85%

Autres frais de 
fonctionnement 293.233,89 16% 266.731,08 14% 351.000,00 15%

Total des frais de 
fonctionnement0263	 1.780.985,32 100% 1.848.263,37 100% 2.418.000,00 100%

Cwape Réalisations 2019 Réalisations 2020 Réalisations 20210264 

Montants % Montants % Montants %

Appui externe,  
en ce compris ICT 620.156 60% 719.246 67% 448.479 57%

Location 223.589 22% 217.953 20% 209.751 27%

Sous-total 843.745 82% 937.199	 88% 658.230 84%

Autres frais de 
fonctionnement 188.424 18% 128.870 12% 125.588 16%

Total 1.032.169 100% 1.066.069	 100% 783.818 100%

Source : comptes d’exécution 2019 et 2020 de la Vreg, et budget initial 2021 
 comptes d’exécution 2019 et 2020 de la Cwape 

261 Les comptes d’exécution du budget détaillés ne sont disponibles dans les plans d’affaires qu’à partir de l’année 2019.
262 La Cour des comptes ne dispose pas de la ventilation des réalisations pour l’année 2021.
263 En 2021, les dépenses réalisées en frais de fonctionnement sont de 1.595.000 euros, un montant nettement inférieur à ce 

qui avait été budgété en début d’année.
264 La Cour des comptes ne dispose pas de la ventilation des réalisations pour l’année 2021.
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Annexe 5

Ventilation du personnel de la Cwape et de la Vreg en fonction des 
échelles barémiques en 2022

Tableau 16 – Ventilation du personnel de la Cwape et de la Vreg en fonction des échelles barémiques  
 en 2022

Cwape Vreg Écart

Niveau	barémique Nombre ETP Nombre ETP Différence	
nombre

Différence	
ETP

Direction 4 4 3 3 1 1

Niveau A 19 17,9 24 23,8 -5 -5,9

Niveau B 13 12,6 5 4,6 8 8

Niveau C 2 1,5 4 4 -2 -2,5

Total 38 36 36 35,4 2 0,6

Source : Vreg et Cwape
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Annexe 6

Évolution prévisionnelle des recettes et dépenses de la Vreg

Tableau 17 – Évolution prévisionnelle des recettes et dépenses de la Vreg de 2022 à 2026

 2022 2023 2024 2025 2026

Recettes (budget) (prévisions) (prévisions) (prévisions) (prévisions)

Excédent reporté de 
l'exercice précédent  2.374.000 1.105.426 886.442 729.490 201.585

Dotation  6.556.000 7.284.209 7.554.478 7.829.752 8.112.049

Autres revenus 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Total 9.530.000 8.989.635 9.040.920 9.159.242 8.913.634

Dépenses (budget) (prévisions) (prévisions) (prévisions) (prévisions)

Frais de personnel 4.737.333 4.934.080 5.136.802 5.345.658 5.560.815

Frais de fonctionnement 2.392.241 2.330.113 2.535.628 2.572.999 2.602.876

Frais patrimoniaux 1.295.000 839.000 639.000 1.039.000 1.039.000

Total 8.424.574 8.103.193 8.311.430 8.957.658 9.202.691

Solde 1.105.426 886.442 729.490 201.585 -289.057

Source : plan d’affaires 2022 de la Vreg 
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Annexe 7 

Évolution des dépenses suite au transfert des activités  
non régulatoires au SPW Énergie

Tableau 18 – Évolution des dépenses informatiques suite au transfert des activités non régulatoires  
 au SPW (en euros)

2018 2020 Variation 

LOT 1 (hébergement serveurs/maintenance)

Maintenance/Support    111.621,57    113.983,35       -2.361,78 

Ressources Cloud    157.044,59    109.853,81      47.190,78 

Total	LOT	1	TVAC	 			268.666,16	 			223.837,16	 					44.829,00	

LOT 2 (CRM – extranet – maintenance)

Maintenance/Prestations    268.793,80                    -      268.793,80 

Total	LOT	2	TVAC 			268.793,80 - 			268.793,80

Total général 		537.459,96	 		223.837,16	 		313.622,80	

Source : Cwape

Tableau 19 – Évolution des dépenses locatives suite au transfert des activités non régulatoires au SPW  
         (en euros) 

2018 2019 2020

 Charges locatives  55.214,04      50.450,54 37.122,05 

 Précompte immobilier 15.796,38      16.120,92      12.549,10 

 Loyers 256.180,22    262.238,25    182.947,06 

 Total 327.190,64	 		328.809,71	 		232.618,21	

Source : Cwape
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Annexe 8

Évolution des recettes suite au transfert des activités  
non régulatoires au SPW Énergie

Tableau 20 – Évolution des recettes de la Cwape suite au transfert des activités non régulatoires au SPW  
 (en euros) 

Recettes 2018 2020 Variation 

Dotation à charge du Fonds Énergie 3.864.197,00 -  

Allocation de base 1.800.000,00 -  

Dotation complémentaire sollicitée 1.266.669,00 -  

Redevance certificats verts (années 
antérieures) 745.397,39 -  

Autres revenus 45.646,52 41.583,87  

Dotation de la Région wallonne -  5.550.000,00  

Total 7.721.909,91 5.591.583,87 -2.130.326,04

Source : comptes généraux de la Cwape
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Annexe 9

Impact sur le budget de la Cwape des missions de contrôle, de 
monitoring et rapportage des nouvelles formes de partage d’énergie 

Tableau 21 – Impact sur le budget de la Cwape des missions de contrôle, de monitoring et rapportage  
 des nouvelles formes de partage d’énergie (en nombre et en euros)

2021 Réalisations 2020 2023 et suivantes

ETP Montant ETP Montant ETP Montant

ETP conseillers 2,575 218.875 4,75 403.750 4,75 403.750

ETP administratifs 0,25 16.250 2,5 162.500 3 195.000

Frais généraux265 23.512,5 56.625 59.875

Programme P02 100.000 200.000 200.000

Total 2,825 358.637,5 7,25 822.875 7,75 858.625

Source : note rectificative au gouvernement wallon du 24 novembre 2021
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