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Considérations générales 

Cet avant-projet de décret wallon sur l’autoconsommation collective et les communautés d’énergie 
(principalement) constitue un jalon essentiel dans la décentralisation de la production d’électricité et 
l’électrification croissante des besoins énergétiques sur le territoire wallon. Pour que ces 
développements se poursuivent aux meilleurs coûts en termes de renforcement des réseaux de 
transport et de distribution, EDORA rappelle que l’autoconsommation est le meilleur moyen de 
permettre ces évolutions sans devoir renforcer massivement les réseaux. Les économies qu’elle 
représente pour les réseaux ne doivent donc pas seulement s’apprécier au regard des besoins en 
prélèvement et en injection actuels, mais dans une perspective dynamique, intégrant les 
investissements en renforcement qu’elle permettra d’éviter ou de reporter à l’avenir. 

Pour maximiser ces bénéfices, il est essentiel d’inciter les « clients actifs » à privilégier autant que 
possible l’autoconsommation (collective) ou, à tout le moins, l’autoconsommation au sein de 
communités d’énergie renouvelable, en soumettant ces comportements vertueux à des frais d'accès 
au réseau reflétant les coûts, c’est-à-dire à des frais nuls ou fortement réduits selon les périmètres au 
sein desquels ont lieu les partages d’énergie sous-jacents. Réserver ces avantages aux seules 
installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret modificatif, ne serait en outre, ni 
souhaitable, ni conforme au prescrit des directives à transposer. 

Enfin, EDORA estime que toute dérogation au principe de l’interdiction pour les gestionnaires de 
réseau d’exercer des activités commerciales constitue une entrave au développement d’opérateurs 
concurrentiels dans ces domaines d’activité, étant donné les risques de distorsion de concurrence, 
réels ou perçus, qu’une telle perspective fait peser sur ces opérateurs existants ou potentiels. Qu’il 
s’agisse de stockage ou d’installation et d’exploitation de points de recharge pour véhicules 
électriques, de nombreux indices ou exemples concrets montrent que le marché est parfaitement prêt 
à proposer de tels services, pour autant que les bons incitants économiques existent, de sorte qu’il n’y 
a aucune raison d’autoriser les gestionnaires de réseaux à les développer eux-mêmes. 
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Organisation et fonctionnement de l’autoconsommation (collective) 

 Utilisation par le client actif d’installations détenues par un tiers investisseur 

EDORA note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 35 octies, §1er, alinéa 3, inséré par l’article 43, 
« Les installations de production d’électricité [des clients actifs] peuvent être détenues par un 
tiers ». En apportant aux clients actifs expertise, financement, participation aux risques et suivi 
opérationnel, l’expérience a déjà montré que les tiers investisseurs pouvaient contribuer 
significativement à la diffusion des énergies renouvelables auprès des particuliers et des entreprises.  
Afin d’entourer ce type d’arrangement d’un maximum de sécurité juridique, EDORA propose de 
préciser que cette option est prévue « sans préjudice des autres droits du client actif ». 

Dès lors que les équipements complexes mentionnés au §1er de cet article du décret comprennent 
non seulement les installations de production, mais aussi d’éventuelles installations de stockage, 
EDORA demande également d’élargir l’alinéa 3 à ce type d’installations. 

 Art. 35 octies, §1er, alinéa 3, inséré par l’article 43 : « Les installations de production et de 
stockage d’électricité peuvent être détenues par un tiers, sans préjudice des droits du client 
actif prévus au §1er. » 

 Implantation des unités de production d’électricité 

L’article 35 nonies, §1er, alinéa 1er, 4°, inséré par l’article 44 stipule que « l’unité de production 
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est située sur ou dans le même bâtiment que 
celui visé au point 1° (…) ; ». 

EDORA note avec satisfaction que l’article 2, 2° undecies, tel que remplacé par l’article 3 de l’avant-
projet de décret, définit la notion de « bâtiment » assez largement, comme « toute construction 
immobilière, en ce compris les annexes éventuelles qui y sont liées et qui sont situées sur des terrains 
contigus » et habilite le Gouvernement à préciser cette notion davantage. Une telle définition 
permettra effectivement de prendre en compte toute « unité de production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelable située sur ou dans » de telles annexes, telles que par exemple, une 
installation PV posée sur la toiture d’une étable ou une unité de cogénération biomasse et son silo, 
logés dans un hangar. Il importe cependant d’également prendre en compte le cas des installations 
PV ‘hors toiture’ et des petites éoliennes implantées à proximité immédiate d’un bâtiment. 

 Art. 35 nonies, §1er, alinéa 1er, 4°, inséré par l’article 44 : « l’unité de production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelables est située sur, ou dans le même ou à proximité 
immédiate du bâtiment que celui visé au point 1° (…) ; » 

Organisation et fonctionnement des communautés d’énergie 

 Participation de grandes entreprises aux communautés d’énergies citoyennes 

EDORA prend acte du fait que les communautés d’énergies renouvelables ne peuvent compter parmi 
leurs actionnaires ou membres aucune grande entreprise, mais que de grandes entreprises peuvent 
être membres ou actionnaires des communautés d’énergie citoyenne, pour autant qu’elles ne 
puissent en exercer le contrôle « au sens de l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations » 
et constate que ces dispositions sont conformes au prescrit des directives. 



3 
 

 Propriété des unités de production d’électricité des communautés d’énergie 

Pour que les communautés d’énergie reposent effectivement sur une participation aussi ouverte 
que possible et puissent compter parmi leurs membres et actionnaires aussi bien des personnes 
physiques, autorités locales ou entreprises ne souhaitant pas co-investir dans des unités de production 
d’électricité que des tiers investisseurs, il convient d’adapter la formulation du point 3° de l’article 35 
quaterdecies, §1er, alinéa 3, inséré par l’article 50, et du point 3° de l’article 35 quindecies, §1er, inséré 
par l’article 51, afin de permettre que les communautés d’énergie puissent être considérées comme 
propriétaires des unités de production d’électricité qu’elles détiennent à travers certains de leurs 
membres et actionnaires. 

 Art. 35 quaterdecies, §1er, alinéa 3, 3° inséré par l’article 50 : « les caractéristiques et la 
puissance de ou des installations de production d’électricité dont les membres et actionnaires 
de la communauté est sont propriétaires, ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou 
estimée ; » 

 Art. 35 quindecies, §1er, 3°, inséré par l’article 51 : « l’électricité autoconsommée par la 
communauté d’énergie est produite par les unités de production d’électricité dont les membres 
et actionnaires de la communauté est sont propriétaires (…) ; » 

Contribution juste et proportionnée des clients actifs aux frais de réseaux 

 Frais d’accès aux réseaux et autres reflétant les coûts de l’autoconsommation collective 

EDORA rappelle que l’autoconsommation soulage les réseaux et qu’elle est le seul moyen de 
permettre tout à la fois la décentralisation des productions électriques et l’augmentation sensible 
des besoins en électricité attendues ces toutes prochaines années, sans renforcements massifs du 
réseau. En rapprochant production et consommation dans l’espace et dans le temps, 
l’autoconsommation permet en outre d’éviter les pertes techniques et de limiter le nombre 
d’ouvrages électriques et de domaines de tension par lesquels l’électricité transite. 

Les économies qu’elle représente pour les réseaux ne doivent donc pas seulement s’apprécier de 
manière statique, au regard des besoins en prélèvement et en injection actuels, mais dans une 
perspective dynamique, intégrant les investissements en renforcement qu’elle permettra d’éviter 
ou de reporter à l’avenir. 

Pour maximiser ces bénéfices, il convient d’inciter les clients actifs à autant que possible 
autoconsommer collectivement ou, à tout le moins, « au sein d’un périmètre local ». C’est la raison 
pour laquelle l’article 21, §2, a) de la directive (UE) 2018/2001, qu’il est nécessaire de transposer plus 
fidèlement sur ce point, interdit explicitement que les clients actifs soient « soumis : 

i) en ce qui concerne l'électricité qu'ils prélèvent ou injectent dans le réseau, à des procédures et à 
des frais discriminatoires ou disproportionnés et à des frais d'accès au réseau qui ne reflètent pas 
les coûts ; 
ii) en ce qui concerne l'électricité produite à partir de sources renouvelables qu'ils ont eux-mêmes 
produite et qui reste dans leurs locaux, à des procédures discriminatoires ou disproportionnées et 
à des frais ou redevances quelconques ; » 

 Art. 35 octies, §1er, alinéa 2, inséré par l’article 43 : « Le client actif a le droit d’exercer les 
activités visées à l’alinéa 1er sans être soumis à des exigences ou des traitements 
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discriminatoires et les activités visées à l’alinéa 1er, 5° et 6° sans être soumis à des frais ou 
redevances quelconques, tout en conservant ses droits et obligations en tant que client final. » 

 Art. 35 nonies, § 2, inséré par l’article 44 : « Les clients actifs exerçant l’autoconsommation 
collective ont le droit d’exercer les activités visées à l’article 35 octies, §1er, alinéa 2, 7° sans 
être soumis à des frais ou redevances quelconques et sont soumis aux droits et obligations 
visés à l’article 35 octies §1er alinéa 3 et aux §2 à 7. » 

 Suppression de l’article 35 nonies, §4, inséré par l’article 44 : « Les clients actifs exerçant 
l’autoconsommation collective contribuent, tant pour l’électricité autoconsommée 
collectivement que pour celle livrée par leur fournisseur, à la couverture du coût global du 
réseau ainsi qu’aux taxes, surcharges et autres frais régulés. » 

 Frais d’accès aux réseaux reflétant les coûts des communautés d’énergies renouvelables 

De la même manière, l’article 22, §4, d) de la directive (UE) 2018/2001 stipule explicitement que 
« [l]es États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le 
développement de communautés d'énergie renouvelable » et que « [c]e cadre garantit entre autres 
[que] les communautés d'énergie renouvelable sont soumises (…) à des frais d'accès au réseau 
reflétant les coûts, ainsi qu'aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu'elles 
contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, 
conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées 
réalisée par les autorités nationales compétentes ». 

EDORA estime qu’afin de transposer valablement l’article 22, §4, de la directive RED-II, il est 
indispensable de supprimer la suppression proposée à l’article 73, 2°, b, b) de l’avant-projet de décret 
et de compléter l’art 35 duodecies, §4, inséré par l’article 48 de l’avant-projet de décret d’un second 
alinéa rédigé comme suit : 

 Art. 35 duodecies, §4, inséré par l’article 48 : Ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit : « les 
communautés d'énergie renouvelable sont soumises à des frais d'accès aux réseaux reflétant 
les coûts, ainsi qu'aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu'elles 
contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du 
système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources 
énergétiques distribuées réalisée par la CWaPE. Elles ne sont en tout état de cause soumises à 
aucun frais ou redevances quelconques liés aux réseaux de transport ou aux mécanismes de 
soutien à la production d’énergie renouvelable pour l’électricité de source renouvelable 
qu’elles produisent et consomment en leur sein. ». 

 Suppression de la suppression proposée par l’article 73, 2°, b, b) de l’avant-projet de décret : 
« la phrase "L'avantage tarifaire ainsi octroyé aux communautés d'énergie renouvelable 
reflète les bénéfices techniques et économiques, dont notamment la réduction des 
investissements ainsi que l'économie découlant de l'évitement des pertes électriques 
effectivement réalisées par le gestionnaire de réseau et découlant de l'activité de la 
communauté d'énergie renouvelable ainsi que les bénéfices collectifs découlant du 
développement de productions d'énergie renouvelable;" est supprimée. » 

 Pas de frais pour l’électricité autoproduite, stockée, puis autoconsommée 

Lorsqu’il stipule que les clients actifs doivent être « autorisés à installer et exploiter des systèmes de 
stockage d'électricité combinés à des installations produisant de l'électricité renouvelable en vue d'une 
autoconsommation sans être tenus de s'acquitter de quelconques frais payés en double, notamment 
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de frais d'accès au réseau pour de l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux », l’article 21, §2, b) 
de la directive (UE) 2018/2001 pointe manifestement le cas de figure le plus abusif imaginable. Il est 
cependant évident que de « simples frais » ne seraient pas davantage justifiables que des « frais 
payés de double » pour l’électricité qui serait autoproduite, stockée, puis autoconsommée dans 
leurs locaux par les clients actifs.  

 Article73, 2° : le 25° est modifié comme suit : « 25° La méthodologie tarifaire vise au 
développement des installations de stockage en évitant qu’elles ne soient soumises à une 
double redevance de quelconques frais, notamment des frais d’accès au réseau, pour 
l’électricité autoproduite et stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu’ils elles fournissent 
des services de flexibilité aux gestionnaires de réseaux ». 

 Pas de discrimination tarifaire entre installations de production neuves et existantes 

« Afin d’augmenter les capacités de production installées et atteindre ainsi [les] objectifs climatiques 
et énergétiques » de la Région, l’avant-projet de décret prévoit que « seules les installations mises en 
service après l’entrée en vigueur de ce décret modificatif peuvent faire l’objet d’une 
autoconsommation collective ». Pour EDORA, limiter les bénéfices de l’autoconsommation collective 
aux seules installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret modificatif, n’est ni 
acceptable, ni souhaitable dès lors que : 

 cette discrimination n’a en fait réellement d’impact, ni sur les finances des gestionnaires de 
réseaux, ni sur les perspectives d’augmentation des capacités installées, dans la mesure où il 
n’y a à ce jour que bien peu d’installations déjà présentes sur les immeubles collectifs ; 

 en cas d’extension d’une installation de production existante, ce traitement différencié 
engendrera des décomptes et des démarches inutilement complexes dont tout le monde se 
passerait bien (comme en atteste la remarque du Cabinet du Ministre Borsu au sujet de l’article 
35 nonies, §3, 4°, inséré par l’article 44) ; 

 bien qu’encore assez rares, les capacités de production existantes devraient permettre de 
lancer des communautés d’énergies renouvelables et des initiatives d’autoconsommation 
collective beaucoup plus rapidement ; 

 comme déjà signalé, l’autoconsommation collective n’a pas pour seul mérite de rendre les 
énergies renouvelables financièrement plus avantageuses, en permettant aux prosumers de 
valoriser leurs excédents de production au meilleur prix, elle permet également de « favoriser 
les circuits courts » énergétiques et la « participation active de la demande », en limitant ainsi 
les besoins de renforcer la capacité du réseau, un mérite qui n’est pas propre aux nouvelles 
installations ; 

 la directive exige des « Etats membres [qu’ils] garantissent que les consommateurs ont le 
droit de devenir des autoconsommateurs d'énergies renouvelables » (Art. 21, §1), que ceux-
ci aient mis leurs installations en service avant ou après l’entrée en vigueur du décret 
modificatif de la Région wallonne. 

 Art. 35 nonies, §1er, 4°, inséré par l’article 44 : « l’unité de production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables est située sur ou dans le même bâtiment que celui visé au 
point 1° et sa date de mise en service répond à un des critères visés au paragraphe 3 ; » 

 Suppression de l’article 35 nonies, §3, inséré par l’article 44 : 

« Pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW, la date de la première 
mise en service de l’unité de production, telle qu’attestée par la date de visite certifiant de la 
conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électriques (RGIE), est 
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postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret du (date) modifiant (titre). Pour les 
installations d’une puissance supérieure à 10 kW, la date de la première mise en service de 
l’unité de production, telle qu’attestée par la date de délivrance de garantie d’origine, est 
postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret du (date) modifiant (titre). 

La date de mise en service de l’extension de l’installation correspondant à l’ajout d’une 
nouvelle unité de production d’électricité renouvelable qui utilise des équipements communs à 
d’autres unités de production existantes sur le site de production d’électricité renouvelable est 
postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret du (date) modifiant (titre).  

Dans ce cas, la part de production prise en compte dans le cadre de l’autoconsommation 
collective correspond à la production totale multipliée par la puissance de l’extension divisée 
par la puissance de l’installation dans son ensemble. » 

 Suppression de l’article 35 quindecies, §1er, 3°, inséré par l’article 51 : « l’électricité 
autoconsommée par la communauté d’énergie est produite par les unités de production 
d’électricité dont la communauté est propriétaire, et dont la date de mise en service remplit 
un des critères visés à l’article 35 nonies, §3 et, le cas échéant, dont la part de production 
considérée pour l’autoconsommation au sein de la communauté d’énergie est calculée 
conformément à l’article 35 nonies, §3, alinéa 3 ; » 

Nature strictement commerciale du stockage et de l’exploitation de points de recharge pour VEs 

EDORA estime que toute dérogation au principe de l’interdiction pour les gestionnaires de réseaux 
d’exercer des activités commerciales constitue une entrave au développement d’opérateurs 
concurrentiels dans ces domaines d’activité, étant donné les risques de distorsion de concurrence, 
réels ou perçus, qu’une telle perspective fait peser sur ces opérateurs existants ou potentiels. Qu’il 
s’agisse de stockage ou d’installation/exploitation de points de recharge pour véhicules électriques, 
de nombreux indices ou exemples concrets montrent que le marché est parfaitement prêt à 
proposer de tels services, pour autant que les bons incitants économiques existent, de sorte qu’il 
n’y a aucune raison d’autoriser les gestionnaires de réseaux à les développer eux-mêmes. 

Dans la mesure où l’intérêt commercial de ces domaines d’activité dépend en partie de la grille 
tarifaire des gestionnaires de réseaux, il existe même un risque de conflit d’intérêt potentiel dans leur 
chef. Il semble donc préférable de ne pas modifier les règles en vigueur en matière de champ d’action 
des gestionnaires de réseaux, quitte à soutenir un temps financièrement le déploiement de bornes de 
recharge dans certaines parties du territoire wallon. 

 Art. 8, §2/1, inséré par l’article 6, 3° : « Le gestionnaire de réseau ne peut pas être propriétaire 
d’installations de stockage d’énergie, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter. 
Par dérogation à l’alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire de réseau à être 
propriétaire d’installations de stockage d’énergie à les développer, les gérer, ou les exploiter : 

1° soit lorsqu’il s’agit de composants pleinement intégrés au réseau ; 
2° soit lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

a) à la suite d’une procédure de marché public ouverte, transparente et non 
discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau  conformément aux lignes 
directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de 
réseaux à garantir l’équité des procédures d’appel d’offres, aucun acteur du marché 
n’a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité 
par la remise d’une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le 
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gestionnaire de réseau en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration 
de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente ; 

b) l’activité visée à l’alinéa 1er est nécessaire à l’exercice des tâches et obligations du 
gestionnaire de réseau et que ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou 
vendre de l’électricité sur les marchés de l’électricité ;  

c) après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue 
la nécessité d’une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux a) et 
b) et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau. 

Concernant le c), dans son autorisation, la CWaPE précise la ou les activités ainsi autorisées, 
en prenant soin de détailler leurs modalités d’exercice et notamment, leur durée maximale qui 
ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s’il y a lieu, ainsi que les conditions 
de reconduction de l’autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau desdites 
activités. 
La CWaPE organise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les 
installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt 
potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des 
tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter 
ou de les gérer, et ce de manière rentable, la CWaPE veille à ce que le gestionnaire de réseau 
cesse progressivement ses activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.  
Par dérogation à l’alinéa précédent, la consultation publique ne porte pas sur les composants 
pleinement intégrés au réseau ni sur les installations de stockage composés d’accumulateurs 
dont la décision d’investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019 à condition que ces 
installations de stockage composées d’accumulateurs soient : 

1° connectés au réseau dans les deux ans à compter de la décision d’investissement 
définitive ; 

2° intégrées au réseau. 
En cas de décision de retrait progressif, la CWaPE peut autoriser le gestionnaire de réseau à 
recevoir une compensation raisonnable, et notamment à récupérer la valeur résiduelle des 
investissements réalisés dans les installations de stockage d'énergie. 
La CWaPE peut reconduire l’autorisation visée au 2° pour une durée inférieure ou équivalente 
à cinq ans si les conditions visées aux a), b) et c) sont remplies. 
L’activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et 
non-discriminatoire. 

 §2/2 Le gestionnaire du réseau ne peut pas être propriétaire de points de recharge, ni les 
développer ni les gérer, ni les exploiter sauf lorsqu’il est propriétaire de points de recharge 
privés réservés à son propre usage. 
Par dérogation à l’alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire de réseau à être 
propriétaire de points de recharge, à les développer, les gérer, ou les exploiter lorsque les 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

1°  à la suite d’une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, 
organisée par le gestionnaire de réseau conformément aux lignes directrices établies, le 
cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseaux à garantir l’équité des 
procédures d’appel d’offres, aucun acteur du marché n’a démontré sa capacité à détenir, 
développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d’une offre contenant un 
prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau en exerçant lui-même 
cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au 
moins équivalente; 

2°  après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la 
nécessité d’une telle dérogation et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau. 
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Concernant le 2°, dans son autorisation, la CWaPE précise la ou les activités ainsi autorisées, 
en prenant soin de détailler leurs modalités d’exercice et notamment, leur durée maximale 
qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s’il y a lieu, ainsi que les 
conditions de reconduction de l’autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau 
desdites activités. 
La CWaPE organise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique concernant les 
activités autorisées afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt de tiers à investir dans ces 
installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être 
propriétaires de ces points de recharge, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et 
ce de manière rentable, la CWaPE veille à ce que le gestionnaire de réseau cesse 
progressivement ses activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.  
En cas de décision de retrait progressif, la CWaPE peut autoriser le gestionnaire de réseau à 
recevoir une compensation raisonnable, et notamment à récupérer la valeur résiduelle des 
investissements réalisés dans les infrastructures de recharge. 
La CWaPE peut reconduire son autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq 
ans si les conditions visées à l’alinéa 2 sont toujours remplies. 
L’activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et 
non-discriminatoire. » 


