
Décret du PTB 
pour diminuer les
charges 
régionales de 
140 euros sur la 
facture d’énergie
des familles 
wallonnes
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Nous n'avons jamais payé aussi cher pour le gaz et l'électricité. La CREG, 
la Commission fédérale de régulation de lʼélectricité et du gaz, a calculé 
qu'en septembre 2021, nous avons payé plus de 700 euros de plus pour le
gaz et l'électricité qu’un an auparavant. Entre-temps, les prix ont encore 
grimpé. Le régulateur estime qu'il faudra attendre l'été 2022 pour voir les 
prix repartir à la baisse. Les gens sont très inquiets et se demandent 
comment ils vont faire pour payer tout cela.

Le PTB appelle le gouvernement wallon à prendre des mesures 
immédiates pour réduire la facture énergétique des citoyens. Le parti de 
gauche propose son propre plan choc.

Outre les mesures fédérales comme la baisse de la TVA sur le gaz et 
l’électricité (de 21 % à 6 %), nous proposons que le gouvernement wallon 
prenne d’urgence des mesures également. Les mesures wallonnes et 
fédérales diminueraient alors la facture de 454 euros par an, pour une 
famille ayant une consommation moyenne.

Dans le cadre de la discussion budgétaire, nous proposons 4 sources de 
financement: nous réévaluons une série de subsides aux grosses 
entreprises, nous utilisons une partie des recettes de l'ETS en nette 
augmentation, nous supprimons les subsides liés au « carbon leakage » 
pour les industries, nous faisons un shift fiscal de la facture d’énergie vers
le budget wallon.

C’est aux épaules les plus larges de payer la 
transition climatique, pas au citoyen via sa facture 
d’énergie

Sur votre facture, vous trouverez une dizaine de taxes qui, avec la TVA et 
les coûts du réseau, représentent plus de la moitié de la facture. Ce n'est 
pas pour rien que le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté ou Test-
Achats parlent de la facture d’énergie comme d’une deuxième feuille 
d’impôt. Des esprits particulièrement créatifs ont imaginé toute une série 
de redevances, frais et autres suppléments auxquels, bien souvent, le 
consommateur ne comprend pas grand-chose. Les redevances que nous 
payons en tant que consommateurs via la facture d'énergie pour financer 
les subventions pour l'électricité verte générée par la production 
d’énergie verte au niveau régional ou des parcs éoliens en mer (au niveau
fédéral) sont particulièrement importantes.

Socialement, il est injuste de financer la politique énergétique et la 
transition énergétique via la facture d'énergie. La facture ne doit pas être 
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une feuille d’impôt bis, disent à juste titre Test Achats et les organisations
de lutte contre la pauvreté. Le principe fondamental selon lequel ce sont 
les épaules les plus larges qui doivent supporter la charge la plus lourde 
est rompu.

Nous voulons donc, à terme, rayer le coût de l’énergie verte de la facture 
d'électricité. Par le décret que propose le PTB, une partie des redevances 
régionales existantes de la facture d'électricité diminue de 70 %. Nous 
transférons ces charges vers le budget général. Les investissements en 
énergies renouvelables doivent être un choix politique, pas une charge en
plus pour les familles.

454 euros d’économies en tout pour les familles 
wallonnes dont 140 euros pourraient être 
économisés grâce aux leviers wallons

La diminution de la TVA et la réduction des charges régionales en matière 
d’énergie verte sur la facture, combinées, réduisent de manière drastique 
la facture énergétique des ménages wallons. Respectivement d'un quart 
(- 23,7 %) pour l'électricité et d'un peu plus d'un dixième (- 12,3 %) pour 
le gaz. Pour une famille ayant une consommation énergétique moyenne, 
cela représente une économie annuelle de 241 euros pour l'électricité et 
de 213 euros pour le gaz. Cela donne ainsi une diminution totale des frais 
consacrés à l'énergie de 454 euros, soit beaucoup plus que ce que le 
gouvernement fédéral prévoit comme rabais (30 euros l’année 
prochaine).

Au niveau des charges wallonnes de la facture d’électricité, cette 
diminution serait de 140 euros par famille :
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Pour la facture de gaz, la diminution serait de 213 euros mais 
uniquement en matière de réduction de TVA (fédérale).

Le PTB a lancé un site web où les ménages peuvent calculer eux-mêmes 
combien ils économiseraient grâce aux mesures qu'il propose dans son 
plan choc pour de l'énergie moins chère.

Comment cela se traduira-t-il concrètement sur la facture ?

    • En diminuant les coûts des certificats verts côté fournisseurs (-75,5 
euros TVAC par an). 

    • En diminuant le coût des obligations de service public (côté 
gestionnaire de réseau de distribution ; -21,5 euros TVAC par an).

    • En diminuant la surcharge pour occupation du domaine public (côté 
GRD, -1 euro par an sur la facture d'électricité d'une famille moyenne).

    • En diminuant la redevance de raccordement au réseau électrique et 
au réseau gazier (-1,73 euro). 

    • Et en diminuant la surcharge Elia pour les certificats verts (-41 euros 
TVAC par an).

Pour aider les familles, il y a de l’argent disponible,
il y a des choix à faire par le gouvernement

Nous devons nous orienter le plus vite possible vers une politique 
énergétique où les épaules les plus larges assument la charge la plus 
lourde. Aujourd'hui, c'est l'inverse : en tant que consommateurs, non 
seulement nous payons les coûts de production de l'énergie en tant que 
telle, mais nous devons également payer, via notre facture mensuelle, de 
nombreux frais de réseau, une multitude de suppléments pour l'énergie 
verte et une dizaine de taxes (voir annexe). 
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Pour financer cette réduction de la facture énergétique des ménages au 
niveau régional,

1) Nous réévaluons une série de subsides aux grosses 
entreprises

Nous voulons réévaluer une série de subsides et d’exemptions de frais 
que les gouvernements régionaux ont introduits ces dernières années, 
sous prétexte de mettre les entreprises sur la voie de la transition 
énergétique. Les accords de branche que le gouvernement wallon a 
conclu avec l'industrie, par exemple : ce sont 140 millions d'euros 
d’exemption de frais et de subsides qui sont accordés chaque année à de 
grandes entreprises en Wallonie, mais dont il a déjà été démontré par 
Inter-Environnement Wallonie qu'elles n'atteignent pas leur objectif 
environnemental. Dans la pratique, ce sont une fois de plus des cadeaux 
aux grandes entreprises. C’est d’ailleurs aussi la position de l’Union 
européenne qui a condamné la Belgique pour aides illégales aux 
entreprises.

2) Nous utilisons une partie des recettes de l'ETS, en nette 
augmentation

Cette année, la Belgique partagera entre les différentes régions un demi-
milliard d’euros de recette du marché du carbone européen ETS. 
L'augmentation du prix des droits d'émission de CO2 accroît la facture 
énergétique mais fournit également des revenus supplémentaires au 
gouvernement wallon (150 millions d’euros pour la Wallonie, via le 
« Fonds Kyoto »). Une partie de ces revenus devrait être utilisée pour 
réduire la facture des ménages. Vu que la crise est probablement en 
partie conjoncturelle, il est raisonnable de prélever exceptionnellement 
une partie de la réserve également (366 millions disponibles).

3) Nous supprimons les subsides liés au « carbon leakage » 
pour les industries

À la demande du conseil de l’industrie, qui rassemble des entreprises 
comme GSK, UCB, Alstom, Google, la Région a décidé de mettre en place 
ces aides à partir de 2018. Il s’agit de 20 millions d’euros par an qui 
doivent aujourd’hui revenir dans les mains de la collectivité pour la 
transition climatique. Le gouvernement wallon a ainsi accordé 3 millions 
d’euros à ArcelorMittal alors que l’entreprise a mis à la porte des 
centaines de personnes après avoir fermé ses sites liégeois. Pour rappel, 
les aides « carbon leakage » sont accordées pour empêcher les 
entreprises de partir ou de licencier mais depuis 2018, c’est 443 emplois 
qui ont été supprimés ou qui risquent d’être supprimés chez NMLK et 
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Liberty. On peut noter aussi qu’une des entreprises, Solvay Chimie SA, qui
est aidée par la Région via les Carbon Leakage est impliquée dans les 
récents Pandora Papers, puisque Bernard de Laguiche était jusqu’il y a 
peu membre du conseil d’administration de l’entreprise et a également 
été le directeur financier du groupe pendant de nombreuses années.

4) De payer le reste par le budget wallon

Une partie des moyens à trouver pour financer la réduction de la facture 
d’électricité concerne la bulle des certificats verts (170 millions euros). 
Cette somme va s’estomper au fil des ans pour disparaître à terme 
puisque les certificats verts payés aux ménages ne seront plus payés 
(comme c’était prévu à l’origine). 

Le gouvernement doit faire le choix dans les investissements en matière 
d’énergie verte. Nous voulons des investissements publics, qui rapportent 
aussi à la collectivité. Sinon nous restons dans un système où ce qui 
rapporte est privé et ce qui coûte va aux familles. C’est intenable pour les 
familles aujourd’hui.

Un décret et une résolution
Afin d’appliquer ces propositions, le PTB va introduire un décret modifiant 
le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de 
l'électricité. Une résolution sera également introduite afin de supprimer 
les subventions liées au « carbon leakage » (voir ci-dessus).

Proposition de décret relative à la diminution des prélèvements régionaux 
de la facture d'électricité des ménages portant modification du décret du 
12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité 

Déposé par:

Antoine Hermant

Germain Mugemangango

Alice Bernard

Jori Dupont

Résumé
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Ce décret vise à diminuer le montant des factures d’électricité des 
ménages, suite à l’explosion des prix énergétiques, en diminuant de 70 % 
le montant des prélèvements régionaux.

Développements

Nous n'avons jamais payé aussi cher pour le gaz et l'électricité. La CREG, 
la Commission fédérale de régulation de lʼélectricité et du gaz, a calculé 
qu'en septembre 2021, nous avons payé plus de 700 euros de plus pour le
gaz et l'électricité qu’un an auparavant. Entre-temps, les prix ont encore 
grimpé. Le régulateur estime qu'il faudra attendre l'été 2022 pour voir les 
prix repartir à la baisse.

Outre les mesures fédérales, qui doivent être mises en place, comme la 
baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité (de 21 % à 6 %), le 
gouvernement wallon doit également prendre des mesures d’urgence. Les
mesures wallonnes et fédérales diminueraient alors la facture annuelle de 
450€ par an, pour une famille ayant une consommation moyenne. Cette 
situation d’urgence est une occasion pour débattre de la facture d’énergie
et trouver des solutions à plus long terme. 

Tout d’abord, la transition climatique n’a pas à se trouver sur la facture 
des familles. En effet, sur la  facture d’électricité se trouvent une dizaine 
de taxes qui, avec la TVA et les coûts du réseau, représentent plus de la 
moitié de la facture. Ce n'est pas pour rien que le Réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté ou Test Achats parlent de la facture d’énergie comme 
une deuxième feuille d’impôt. Des esprits particulièrement créatifs ont 
imaginé toute une série de redevances, frais et autres suppléments 
auxquels, bien souvent, le consommateur ne comprend pas grand-chose. 
Les redevances que nous payons en tant que consommateurs via la 
facture d'énergie pour financer l'électricité verte générée par la 
production d’énergie renouvelable au niveau régional ou par les parcs 
éoliens en mer (au niveau fédéral) sont particulièrement visibles.

Socialement, il est injuste de financer la politique énergétique et la 
transition énergétique via la facture d'énergie. Ainsi, nous rompons avec 
le principe fondamental selon lequel ce sont les épaules les plus larges qui
doivent supporter la charge la plus lourde.

À terme, nous avons pour ambition de rayer les différentes surcharges de 
la facture d'électricité. Nous y parviendrons progressivement en 
commençant par enlever deux tiers d’une partie des redevances 
régionales existantes de la facture d'électricité, qu’on transfère vers le 
budget général.
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La réduction des charges régionales en matière d’énergies vertes sur la 
facture réduit de manière drastique la facture d’électricité des ménages 
wallons. Pour une famille ayant une consommation énergétique moyenne,
cela représente une économie annuelle moyenne de 140 euros.

Cela se traduira concrètement sur la facture par :

    • la diminution de 70 % des coûts des certificats verts côté 
fournisseurs, du coût des obligations de service public

    • la diminution de 70 % de la surcharge pour occupation du domaine 
public

    • la diminution de 70 % de la redevance de raccordement au réseau 
électrique et au réseau gazier

    • la diminution de 70 % de la diminution de la surcharge Elia pour les 
certificats verts 

    • l’application des 30 % restants de la surcharge Elia pour les certificats
verts à l’ensemble des consommateurs d’électricité (y compris les 
consommateurs raccordés à la tension supérieure à 70 kV).

Nous devons nous orienter le plus vite possible vers une politique 
énergétique où les épaules les plus larges assument la charge la plus 
lourde. Aujourd'hui, c'est l'inverse : en tant que consommateurs, non 
seulement nous payons les coûts de production de l'énergie en tant que 
telle, mais nous devons également payer, via la facture mensuelle, de 
nombreux frais de réseau, une multitude de suppléments pour l'énergie 
verte et une dizaine de taxes. Il faut que cela change et c’est ce que 
propose ce décret.

Proposition de décret relative à la diminution des prélèvements régionaux 
de la facture d'électricité des ménages portant modification du décret du 
12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.

Article 1

À l’article 20.4° du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du 
marché régional de l’électricité, après les mots « Le Gouvernement 
détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et 
le recours du gestionnaire de réseau et de la commune. » 

les mots suivants sont ajoutés: « La redevance est due à 30% par le client
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final et à 70 % par des subventions selon les modalités arrêtées par le 
Gouvernement. »

Article 2 

À l’article 34 § 1er les mots « Après avis de la CWaPE, le Gouvernement 
impose, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et/ou 
au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service 
public clairement définies, transparentes et non discriminatoires. Le 
respect de celles-ci fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, à l'exception 
des obligations prévues au 4°, b), et d) à g), dont le contrôle est effectué 
par l'Administration. Le Gouvernement impose entre autres les obligations
suivantes : »

sont remplacés par:

« Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose, selon le cas, aux 
gestionnaires de réseaux de distribution et/ou au gestionnaire de réseau 
de transport local, des obligations de service public clairement définies, 
transparentes et non discriminatoires. Les gestionnaires de réseaux de 
distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport local bénéficient 
de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement pour 
70% des frais engendrés aux clients finals par suite de l'application de ces
obligations de service public. Le respect de celles-ci fait l'objet d'un 
contrôle par la CWaPE, à l'exception des obligations prévues au 4°, b), et 
d) à g), dont le contrôle est effectué par l'Administration. Le 
Gouvernement impose entre autres les obligations suivantes : »

Article 3

À l’article 34bis §1 les mots : « 3° en matière de protection de 
l'environnement, notamment :

   a) présenter à l'Administration une quantité annuelle minimale de 
certificats verts;

   b) acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs 
clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies
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en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas 
parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution; »

sont remplacés par les mots :

« 3° en matière de protection de l'environnement, notamment :

   a) présenter à l'Administration une quantité annuelle minimale de 
certificats verts;

   b) acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs 
clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies
en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas 
parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution. 
Les fournisseurs bénéficient de subventions selon les modalités arrêtées 
par le Gouvernement pour 70% des frais engendrés aux clients finals par 
suite de l'application de cette obligation de service public; »

Article 4

À l’article 42bis. 1 § 1er. les mots : « L'ensemble des coûts induits par les 
obligations de service public supportées par le gestionnaire de réseau de 
transport local conformément aux articles 34, 4°, d), e), f) et i), sont 
couverts par une surcharge, due par les clients finals raccordés à un 
niveau de tension inférieur ou égal à 70 kV. »

sont remplacés par les mots:

« L'ensemble des coûts induits par les obligations de service public 
supportées par le gestionnaire de réseau de transport local conformément
aux articles 34, 4°, d), e), f) et i), sont couverts par une surcharge, due 
pour 30 % par les clients finals raccordés à un niveau de tension inférieur 
ou égal à 70 kV et pour 70 % par des subventions selon les modalités 
arrêtées par le Gouvernement. »

Article 5

À l’article 51 quinquies § 2, les mots : « La redevance est due par tout 
client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un 
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raccordement visé au § 1er. »

sont remplacés par les mots : 

« La redevance est due pour 30% par tout client final qui a disposé, au 
cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er et 
complétée pour 70% par des subventions selon les modalités arrêtées par
le Gouvernement. »

Justifications:

Article 1

Cet article vise à diminuer de 70% la redevance régionale annuelle auprès
des communes pour occupation du domaine public.

Article 2

Cet article vise à diminuer de 70% les charges relatives à l’obligation de 
service public du gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire
de réseau de transport local.

Article 3

Cet article vise à diminuer de 70% les charges relatives à l’obligation de 
service public du gestionnaire de réseau de distribution (contribution 
environnementale).

Article 4

Cet article vise à diminuer de 70 % les charges relatives à l’obligation de 
service public du gestionnaire de réseau de transport local (contribution 
environnementale) et d’appliquer les 30% restants à l’ensemble des 
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consommateurs d’électricité (y compris les consommateurs raccordés à la
tension supérieure à 70 kV).

Article 5

Cet article vise à diminuer de 70 % la redevance annuelle par 
raccordement du client final situé en Région wallonne.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à supprimer les aides dites « Carbon
Leakage » aux grandes entreprises.

Déposée par Antoine Hermant

Résumé

L’objectif de la présente proposition de résolution est la suppression des 
aides aux entreprises en compensation des coûts des émissions 
indirectes, les aides dites « Carbon Leakage ». Ces aides ont été inscrites 
dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 organisant l'octroi 
d'une subvention aux entreprises en compensation des coûts des 
émissions indirectes. 

Développements

Les prix de l’énergie augmentent fortement, la CREG parle de 700 euros 
en plus par an par ménage en 2021. Nombreux sont les ménages wallons 
qui ont des difficultés à payer leurs factures d’électricité. La Région 
wallonne doit agir rapidement et mettre en place des aides  suffisantes 
pour les ménages wallons. À leur actuelle, un tel dispositif n’existe pas. 
Par contre, il existe des mécanismes pour aider les grandes entreprises. 
La priorité devrait être d’aider les ménages et non pas les grandes 
entreprises qui disposent de réserves et de trésoreries. De plus, le 
dispositif des aides « Carbon Leakage » est problématique. Premièrement,
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il existe dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission. Ce système permet aux entreprises d’acheter et de vendre 
des droits de polluer sur un grand marché du carbone. Ce système n’est 
pas efficace pour diminuer les émissions de CO2. 

Deuxièmement, ce mécanisme est problématique parce que des aides 
sont accordées à des entreprises qui ont licencié ou qui ont annoncé des 
licenciements. Le gouvernement wallon a ainsi accordé 3 millions d’euros 
à ArcelorMittal alors que l’entreprise a mis à la porte des centaines de 
personnes après avoir fermé ses sites liégeois. Pour rappel, les aides 
carbon leakage sont accordées pour empêcher les entreprises de partir ou
de licencier mais depuis 2018, c’est 443 emplois qui ont été supprimés ou
qui risquent d’être supprimés chez NMLK et Liberty. 

La Région doit cesser d’accorder ces aides aux grandes entreprises. Elles 
ne sont pas efficaces d’un point de vue écologique mais aussi d’un point 
de vue de l’emploi.

Proposition de Résolution visant à réformer le secteur de l’accueil des 
ressortissants français en situation de handicap en Wallonie

Le Parlement de Wallonie,

Considérant l'inefficacité du système communautaire d’échange de 
quotas d’émission;

Considérant que les entreprises aidées par le dispositif  « Carbon 
Leakage » ont supprimé 443 emplois depuis 2018;

Considérant que les prix énergétiques ont fortement augmenté ces 
dernières semaines et qu’une baisse n'est pas en vue;

Considérant que plus d’un ménage sur 4 souffrait déjà de précarité 
énergétique en Wallonie avant la flambée des prix énergétiques d’après le
baromètre de la Fondation Roi Baudouin;
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Demande au Gouvernement wallon la suppression des aides aux 
entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes, les aides
dites « Carbon Leakage ».

14


	C’est aux épaules les plus larges de payer la transition climatique, pas au citoyen via sa facture d’énergie
	454 euros d’économies en tout pour les familles wallonnes dont 140 euros pourraient être économisés grâce aux leviers wallons
	Pour aider les familles, il y a de l’argent disponible, il y a des choix à faire par le gouvernement
	1) Nous réévaluons une série de subsides aux grosses entreprises
	2) Nous utilisons une partie des recettes de l'ETS, en nette augmentation
	3) Nous supprimons les subsides liés au « carbon leakage » pour les industries
	4) De payer le reste par le budget wallon

	Un décret et une résolution
	Résumé
	Développements
	Article 1
	Article 2 
	Article 3
	Article 4
	Article 5

	Justifications:
	Article 1
	Article 2
	Article 3
	Article 4
	Article 5

	Résumé
	Développements


