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I. FONDEMENT JURIDIQUE 
 

1. L’article 28 §2 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (dénommée ci-après 

l’"ordonnance électricité") est rédigé comme suit:  

 

« § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, 

remet à la Commission un nombre de certificats verts correspondant au produit 

du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total 

des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, 

exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh. 

Le quota est de : 

1° 2 % pour l'année 2004; 

2° 2,25 % pour l'année 2005; 

3° 2,5 % pour l'année 2006. 

Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les quotas pour les années 

suivantes, sur la base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du 

fonctionnement du marché libéralisé. 

 

Après avis de la Commission, le Gouvernement détermine les conditions 

auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis 

par les fournisseurs à la Commission ainsi que les modalités pratiques 
d'exécution du présent paragraphe. » 

 

2.  Cet avis est rendu par le service régulation de l’IBGE qui assure le suivi des 

missions dévolues à la Commission en vertu de l’article 106 de l’ordonnance du 14 

décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 

relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-

Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture 

minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de 

prévention des coupures de gaz à usage domestique.  

 

« Art. 106. Jusqu'à ce que le président et les administrateurs de la Commission de 

régulation ainsi que les membres du personnel de l'IBGE chargés de mission 

auprès de celle-ci soient désignés, et au plus tard à l'expiration d'un délai de 9 

mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les compétences 

octroyées à la Commission seront exercées par le service de l'IBGE en charge de 

l'énergie. » 
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II.  EXPOSÉ PRÉALABLE ET ANTÉCÉDENTS 
 

Le Gouvernement a adopté le 29 mars 2007 en première lecture le projet d’arrêté 

déterminant les modalités d’octroi des labels de « garantie d’origine », précisant les 

obligations  incombant aux fournisseurs, et modifiant l’arrêté du 6 mai 2004 relatif à la 

promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité. 

 

Ce projet a été soumis à l’avis du Conseil Economique et Social ; ensuite, à l’avis du 

Conseil d’Etat, avant de recueillir l’avis de la Commission, en l’occurrence ici, le service 

régulation de l’IBGE. 

 

Selon les termes de l’ordonnance, la Commission rend un avis « sur les conditions 

auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les 

fournisseurs à la Commission ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent 

paragraphe. » Dans le cas présent, l’avis portera sur l’article 18, libellé comme suit :  

« Article 18 1er. L’article 27 §1er du même arrêté est complété par le point 

suivant : 

«5° avoir été attribués durant l’année qui précède l’année de remise des 

certificats verts pour satisfaire l’obligation dont question à l’art.25.» 

 

§ 2. Le même article est complété par un §3 rédigé comme suit : 

Les fournisseurs ne peuvent remettre les certificats verts émis par d’autres 

autorités nationales ou étrangères déposés au Service pour satisfaire l’obligation 

de remise dont question à l’art.25 qu’après épuisement des certificats émis en 

Région de Bruxelles-Capitale. Ils peuvent toutefois remettre les certificats verts 

émis par d'autres autorités nationales ou étrangères, s'ils apportent la preuve 

d'un refus ou d'une incapacité de vente des certificats verts attribués à une 

installation située en RBC. 

Les autres autorités délivrantes précisent par année les quantités globales de 

chaque catégorie de sources d’énergie renouvelable ou de combustibles primaires 

pour les cogénérations de qualité utilisées par les installations dont les certificats 

verts ont été remis en Région de Bruxelles-Capitale» 

 

III. OBSERVATIONS GENERALES 

3.1. ANALYSE DU PREMIER PARAGRAPHE 

En insérant un cinquièmement à l’article 27 §1er de l’arrêté du 6 mai 2004 relatif 

à la promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité, le 

Gouvernement limite le choix dont jouit le fournisseur en vertu de l’article 25 du 

même arrêté aux seuls certificats verts émis dans l’année qui précède par d’autres 

autorités nationales ou étrangères.  

 

D’un autre côté, selon l’article 20 de l’arrêté précité, « tout certificat vert a une 

durée de validité limitée à cinq ans, à dater du jour où il est octroyé ». On vise ici 

les certificats verts émis par le Service.  
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Si la volonté de limiter la durée de validité des certificats verts peut apparaître 

comme légitime, on peut s’interroger sur la volonté d’imposer des durées de 

validité différentes à des certificats verts répondant à des critères techniques ou de 

fiabilités similaires et, sur l’effet que cela entraînera sur les marchés. 

 

A l’heure actuelle, seuls les certificats verts émis par la CWAPE en Région 

Wallonne sont reconnus par la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’est pas exclu 

que d’autres régions ou pays émetteurs de certificats verts soient reconnus, en 

particulier les marchés de la Région flamande ou de l’Etat fédéral belge. On 

constate et postule naturellement, du fait du contexte urbain bruxellois, que ces 

marchés sont ou seront d’une toute autre ampleur que le marché régional. 

 

Selon l’avis antérieurement donné par le service sur les perspectives du marché 

bruxellois (SR-20061122-50) et sur base du quota de certificats verts fixés par le 

Gouvernement
1
, il est plausible que la production bruxelloise rejoigne à terme le 

quota. Dès lors, les quantités demandées sur les marchés jumelés pourraient être 

limitées.  

 

Dans la mesure où les marchés de ces certificats verts sont liquides et ne souffrent 

pas de carence passagère ou structurelle, l’impact de cette disposition pourrait 

s’avérer limitée. A contrario, si de façon passagère ou structurelle, le marché 

d’une autorité nationale ou étrangère reconnue devait être tendu, la conséquence 

en serait que le fournisseur aurait du mal à répondre à son obligation ou serait 

confronté à un choix pour présenter ses certificats verts à une autorité plutôt qu’à 

une autre. 

 

Toute tension qui pourrait apparaître, de façon passagère ou chronique, ne saurait 

réellement être affectée significativement par les déficits bruxellois, du fait de la 

taille proportionnellement réduite du marché bruxellois. Ceci d’autant plus que le 

quota fixé en Région de Bruxelles-Capitale est globalement stable dans le temps 

alors qu’il augmente dans les autres régions.  

 

Il appartient au fournisseur d’anticiper ces situations, par exemple en investissant 

dans des installations de production d’électricité verte ou de cogénération de 

qualité. Ce qui est l’objectif recherché par le mécanisme des certificats verts.  

 

3.2. ANALYSE DU SECOND PARAGRAPHE 

Le premier alinéa oblige les fournisseurs à remettre d’abord des certificats verts 

émis en Région de Bruxelles-Capitale avant de présenter des certificats verts émis 

par d’autres autorités nationales ou étrangères. Si toutefois ils devaient être 

confrontés à un refus ou une incapacité de vente des détenteurs de certificats verts 

bruxellois, ils pourraient alors se tourner vers d’autres marchés.  

 

Cette disposition vise à stimuler en priorité les investissements en Région de 

Bruxelles-Capitale dans un contexte d’émergence des énergies renouvelables ou 

                                                 
1
 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les quotas de certificats verts pour l’année 2008 

et suivantes pris en application de l’article 28 § 2, troisième alinéa de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 
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alternatives peu favorable. Cette option permettrait de soutenir le marché interne. 

On peut s’interroger sur sa mise en pratique. Comment et jusqu’à quel moment, 

les fournisseurs pourront prouver qu’ils sont confrontés à un refus ou une 

incapacité de vente, tout en respectant l’échéance identique et non modifiée dans 

l’arrêté ?   

 

Il paraît indispensable, si l’on ne veut être confronté à une impraticabilité de la 

mesure, d’en préciser l’opérabilité soit dans l’arrêté, soit par d’autres dispositions 

légales.  

 

 

Le second alinéa ne soulève pas de remarques dans la mesure où cette information 

est déjà disponible. Notons qu’elle s’impose aux autorités extérieures à la Région 

de Bruxelles-Capitale.  

 

 

IV. CONCLUSION 
 

Outre les précisions souhaitées, le Service n’a pas d’objection fondamentale au sujet de 

ces dispositions 

 

 

*     * 

* 


