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1 Base légale 

En vertu de l'article 30bis, §2, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale   (ci-après « ordonnance électricité »), 

BRUGEL est chargée :  

« 2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des 

études ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz. » 

Le présent avis répond à cette obligation.  

En effet, par courrier du 16 juin 2017, la Ministre en charge de la politique de l’énergie et de 

l’eau a demandé à BRUGEL de remettre un avis sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l’électricité verte (ci-après 

« Arrêté Electricité Verte ») adopté en première lecture en sa séance du 15 juin 2017. 

 

2 Introduction 

L’avant-projet soumis pour avis de Brugel introduisait déjà les modifications suivantes : 

- précisions de l'article 4 afin d'y ajouter les modalités relatives à la durée et au retrait de 

l'agrément en tant qu'organisme certificateur ; 

- alignement de l'annexe l de l'Arrête Electricité Verte sur les nouvelles formules de la 

directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 

modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants 

diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de 

l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 

BRUGEL est favorable aux modifications apportées et n’a pas de commentaire particulier. 

Néanmoins, BRUGEL souhaiterait faire des propositions d’améliorations et de clarifications 

dans les procédures de certification ainsi que dans les procédures de calcul, d’octroi et de 

gestion du marché des CV et des GO à l’arrêté précité. Dès lors, des modifications d’articles 

sont proposées au sein du chapitre 2 du présent avis.  
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3 Proposition article par article relatif à l’Arrêté Electricité 

Verte 

Ce chapitre contient des propositions article par article relatif à l’arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte. Chaque proposition de 

modification est accompagnée par une brève explication concernant l’objectif poursuivi.  

1. L’article 2 - Définitions 

Par soucis de clarté, BRUGEL suggère de supprimer le terme « crête » du point 14 ° et de le 

remplacer par « maximale » et d’ajouter les termes suivants in fine  « exprimée en kilowatt-

crête »  

Pour plus d’homogénéité, BRUGEL propose de remplacer la définition de « date de mise en 

service » du point 16° par la définition utilisée par le SPF Economie, à savoir : « date du rapport 

du contrôle de conformité aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques 

(RGIE), concluant à la conformité. » 

Enfin, BRUGEL suggère d’insérer un dernier alinéa rédigé comme suit : « Les définitions 

contenues à l’article 2 de l’ordonnance sont applicables au présent arrêté. ». 

 

2. L’article 3 alinéa 2 – Notion de « nouvelle installation » 

Afin d’éviter que des installations existantes bruxelloises se fassent certifier une nouvelle fois, 

ou que de vielles installations ayant déjà bénéficiées d’un régime de soutien dans une autre 

région, bénéficient à nouveau d’un soutien bruxellois, BRUGEL suggère de préciser le type 

d’installation de production d’électricité visée par la certification en insérant le terme 

« nouvelle » entre les mots « considérée est une » et « installation ».  

 

3. L’article 5, §2, 1° à 11 – Annexes à la demande de certification 

A l’heure actuelle, les documents à annexer au formulaire de demande de certification, tels 

que prescrits par l’Arrêté Electricité Verte, ne permettent pas toujours d’identifier le 

propriétaire de l’installation. BRUGEL préconise d’exiger la remise d’une facture détaillée 

relative à l’installation en son point 1°. Les informations contenues dans cette facture 

permettront à BRUGEL d’identifier, dans la majorité des cas, le propriétaire de l’installation. 

Une preuve de droit de propriété de l’installation ne devrait être exigée que dans le cas où la 

facture ne serait pas établie à son nom. En outre, les données des factures dans leur 

ensemble, permettent à BRUGEL de réaliser l’analyse du niveau de soutien requis. 

BRUGEL propose d’insérer au sein du point 1, avant les mots « une preuve de droit de 

propriété sur l’installation »  les mots suivants « Une facture détaillée relative à 

l’installation.  Dans le cas où la facture n’est pas établie au nom du propriétaire, ». 

Afin d’éviter les usurpations d’identité, BRUGEL souhaiterait également pouvoir disposer 

d’une copie d’un document d’identité du propriétaire de l’installation. Ce document serait 

exigé au point nouveau 2°. 
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Suite aux modifications sollicité ci-dessus, le point 2° actuel  - «  les schémas afférents à 

l’installation considérée et notamment : » deviendrait le point 3°.  BRUGEL propose de préciser 

le schéma unifilaire électrique tel que prescrit au point 2° b) actuel en insérant le terme « de 

l’installation » avant le terme « électrique » afin d’être homogène avec la terminologie 

employée par le SPF Economie. 

Le point 3° actuel – « les fiches techniques relatives à l’installation ou à ses composants et 

notamment : », quant à lui, deviendrait le point 4°. BRUGEL suggère de remplacer la 

conjonction de coordination « ou » par «et ». La directive européenne 2014/32/EU porte sur 

tous les instruments relevant de la métrologie légale.  

Au point précité,: 

 Brugel suggère d’ajouter un nouveau point a) afin d’obliger la remise d’une fiche 

technique de l’unité de production, 

 les points a) et b) actuels deviennent points b) et c) ; 

 il serait également opportun d’ajouter un nouveau point d) formulé comme suit : 

« des documents justificatifs démontrant que les instruments de comptage respectent la 

directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID). 

BRUGEL propose de supprimer le point 4° actuel car ce dernier n’est pas pertinent et inutile 

à la certification. 

BRUGEL suggère de reformuler le point 5° actuel pour plus d’homogénéité avec la 

terminologie employée par le SPF Economie comme suit : « une copie du rapport de contrôle de 

conformité de l’installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques 

(RGIE) dûment datée, et concluant à la conformité de l’installation ; » 

BRUGEL suggère d’insérer un nouveau point 6° qui tiendrait compte de la situation où aucun 

index ne serait repris sur le rapport de contrôle. Une photo datée du compteur vert pourra 

ainsi être jointe au formulaire de demande de certification. Ce point pourrait être libellé 

comme suit : « à défaut de la mention de l’index ou des index de production sur le rapport de 

contrôle de conformité de l’installation aux prescriptions au règlement général pour les installations 

électriques (RGIE), d’autres justificatifs permettant d’établir ceux-ci ; » 

Le point 6° initial deviendrait le point 7°. BRUGEL propose d’insérer le terme « de 

conformité » avant les mots « du gestionnaire du réseau » afin de préciser la nature de 

l’attestation. Ce terme est d’ailleurs utilisé par Sibelga. 

Le point 7° actuel deviendrait le point 8°. Le point 8° actuel deviendrait le point 9°. BRUGEL 

souhaite remplacer la conjonction de coordination « ou » par « et » afin d’être cohérent avec 

la validité des permis. 

Afin d’éviter que des installations existantes bruxelloises se fassent certifier une nouvelle fois, 

ou que des vieilles installations, ayant déjà bénéficiées d’un régime de soutien dans une autre 

région, bénéficient à nouveau d’un soutien (bruxellois), BRUGEL propose d’insérer un 

nouveau point, soit le point 10° rédigé comme suit : « Dans le cas où les documents précédents 

ne permettent pas de l’établir avec certitude, un/des document(s) permettant d’assurer qu’il s’agit 

bien d’une nouvelle installation. » 
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4. L’article 7 – Mentions sur l’attestation de certification 

Pour plus de précision sur la durée d’éligibilité, BRUGEL suggère d’insérer au point 2° les 

mots « ainsi que la date de fin d’éligibilité » après les mots  « la date de mise en service, la date de 

début du comptage des certificats verts; » 

BRUGEL propose également d’insérer deux nouveaux points 6° et 7° au sein de cet article 

en vue d’obtenir plus de précision sur l’identification de l’installation, à savoir : 

« 6° le code EAN de prélèvement du point de raccordement électrique auquel est relié l’installation. 

7° la référence d’identification unique, selon les règles de référencement établies par BRUGEL. » 

5. L’article 8, §2 – Modalités lors de modification d’une installation 

Afin d’être homogène avec les modifications suggérées plus haut et des terminologies 

utilisées par le SPF Economie, BRUGEL suggère de remplacer au sein de cet article les mots 

« de l’attestation de conformité » par les mots  « du rapport de contrôle de conformité aux 

prescriptions »  ainsi que les termes  « exempte de remarques » par les mots « concluant à la 

conformité (…) » 

En outre, BRUGEL propose d’insérer deux nouveaux paragraphes §4 et §5 à l’article 8 qui 

ont pour objectif d’établir les règles applicables en cas de diminution de la puissance d’une 

installation certifiée et en cas de nouvelle certification après un retrait de l’attestation de 

certification initiale, rédigés comme suit : 

« §4. Une diminution de la puissance électrique de l’installation ayant un impact potentiel sur le 

niveau de soutien fait l’objet d’une demande de certification conformément aux dispositions de la 

section 2. Les règles du calcul d’octroi de certificats verts pour l’installation ainsi modifiée sont 

réévaluées à la lumière des règles qui étaient en vigueur à la mise en service de l’installation initiale. 

Les autres modalités d’octroi de certificats verts ne sont pas réévaluées ; celles en vigueur pour 

l’installation avant sa diminution en puissance restent d’application. 

§5.Dans le cas d’une éventuelle nouvelle certification suivant le retrait de l’attestation de certification 

initiale suite à l’application 10 ou de l’article 42, les modalités et les règles de calcul d’octroi de 

certificats en vigueur pour l’installation avant le retrait de l’attestation de certification initiale restent 

d’application. » 

6. L’article 10 – Modalités en cas de retrait de l’attestation de certification 

BRUGEL suggère de modifier le paragraphe 4 de l’article précité comme suit : « En cas de 

rapport de contrôle concluant au retrait de l’attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire 

de l’installation le retrait de l’attestation à défaut de régularisation dans les trois mois à compter de 

la réception de la notification. Pendant cette période, l’octroi de certificats vert est suspendu. Si 

pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l’installation doit faire l’objet d’une nouvelle visite 

de contrôle, aux frais du titulaire de l’installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la 

régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l’attestation de certification et arrête l’octroi 

de certificats verts. » 

L’objectif poursuivi par BRUGEL est de permettre au titulaire de l’installation d’entreprendre 

les démarches nécessaires pour régulariser sa situation. Brugel considère que la sanction 

financière par l’arrêt de l’octroi de certificats verts devrait être une solution de dernier 

recours.  
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7. L’article 12, §3 à §5 – Notion de garanties d’origine (non)-transférables 

Par soucis de clarté, BRUGEL suggère de distinguer les garanties d’origine (ci-après « GO ») 

transférables et celles non transférables. 

BRUGEL propose d’apporter les modifications suivantes : 

 au §3 : ajouter les mots « non-transférable et » avant les mots « directement annulée » ; 

 au §4 : supprimer les mots « librement transmissible et négociable » et les remplacer 

par le mot « transférable »  dans la première et deuxième phrase ; 

 au §5 : supprimer les mots « transmissibles et négociable » et de les remplacer par le 

mot « transférables » 

 

8. Nouvel article 13bis – Rectification d’erreurs d’octroi de GO 

A l’heure actuelle, il existe un vide juridique sur les règles de rectification en cas d’erreurs de 

calculs et/ou d’octroi de garanties d’origine. BRUGEL souhaite y pallier en s’inspirant des 

règles de rectification des index de consommation. BRUGEL suggère d’insérer un nouvel 

article 13bis rédigé comme suit : 

« Lorsqu’une erreur dans le calcul et/ou l’octroi du nombre de garanties d’origines est avérée, 

BRUGEL procède aux régularisation et corrections qui s’imposent. Sauf si l’erreur résulte d’une 

fraude commise par le titulaire ou le gestionnaire de l’installation, ces régularisations et corrections 

doivent intervenir dans un délai maximal de deux ans après l’octroi des garanties d’origine 

concernées. » 

 

9. L’article 14 §1 – Accès au statut d’intermédiaire en GO 

BRUGEL suggère de préciser la portée de l’article 14, §1eren remplaçant les mots « acheter 

ou vendre » par les mots « vendre ses propres garanties d’origine ou en acheter à des fins non-

commerciales, » avant les mots « se fait préalablement ».  

En outre, en vue d’éviter les situations d’abus, de fraudes ou de malveillances, il conviendrait 

de réguler l’accès au statut « d’intermédiaire/trader »  en GO. A cette fin, BRUGEL suggère 

d’insérer un §1bis au sein de cet article rédigé comme suit : « Toute partie qui désire acheter et 

vendre des garanties d’origine à des fins commerciales, doit satisfaire aux conditions établies par le 

Ministre sur avis de BRUGEL. S’il répond aux conditions, il se fait attribuer un compte dans la 

banque de données visée à l’article 13, §1, selon les modalités déterminées par BRUGEL. » 

Une disposition transitoire devrait être prévue dans un nouvel article à insérer à la fin de 

l’arrêté, à rédiger comme suite : « Les intermédiaires actifs sur le marché des certificats verts 

et/ou des garanties d’origine disposent d’un délai de 3 mois à partir de la publication des conditions 

visées à l’article 14 et 26 pour se conformer aux dites conditions. » 
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10. L’article 15 – Publication des informations sur le prix des GO 

Etant donné que l’information sur le prix des GO n’est transmise qu’à titre informatif à 

BRUGEL, BRUGEL suggère de modifier l’article 15 précité comme suit : « BRUGEL publie 

chaque année sur son site internet, dans les limites des informations à sa disposition, (…) » 

 

11. L’article 16 §1 et §2 – Reconnaissance des GO 

Afin d’inclure la reconnaissance de GO octroyés par l’Etat fédéral ainsi que ceux octroyés 

par l’association européenne de libre-échange, dont fait partie la Suisse et la Norvège, tous 

deux membres actifs de l’AIB, BRUGEL propose de modifier les paragraphes 1 et 2 de 

l’article 16. Dans les deux paragraphes, les mots « l’Etat belge, par » doivent être insérés avant 

les mots « les autres Régions » et les mots « d’autres pays » doivent être remplacés par les 

mots « un pays membre de l’association européenne de libre-échange ».  

 

12. L’article 17 – Envoi d’index de production 

En vue de supprimer la différenciation existante entre les installations photovoltaïques de 

puissance inférieure et supérieure à 10kWc en ce qui concerne l’envoi d’index par écrit, 

BRUGEL suggère de supprimer les termes suivants «  de puissance électrique inférieure ou égale 

à 10kW crête » de l’article 17, alinéa 2 de l’Arrêté précité . 

 

13. L’article 18 – Cas de prolongement de la période d’octroi 

Etant donné que la référence vers le placement d’une nouvelle installation est obsolète, la 

nouvelle installation faisant toujours l’objet de la procédure de certification initiale, BRUGEL 

propose de modifier l’article 18, §2. Les mots « ou en cas de placement de nouvelles 

installations »  et les mots « ou pour la nouvelle installation » doivent être supprimés.  

 

14. L’article 21 – Considération des revenus GO dans le calcul des coefficients 

multiplicateurs 

Afin d’éviter toute confusion sur les coefficients multiplicateurs en vigueur, il serait opportun 

de clarifier l’alinéa 2 du paragraphe 1er de cet article. Dès lors, Brugel propose d’insérer avant 

les mots « les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivants », les mots « Tant que le 

Ministre ne les adapte pas, ».  

Brugel est d’avis que les revenus provenant de la revente de GO transférables doivent être 

intégrés dans le calcul du coefficient multiplicateur afin de ne pas surcompenser les 

producteurs de l’électricité verte. Cette approche s’inscrit dans la lignée des nouvelles règles 

européennes en matière de promotion de l’électricité verte.  

BRUGEL propose dès lors de remplacer, au sein du paragraphe 1er de cet article, la formule 

actuelle par la formule suivante : 
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𝐶𝑜𝑒𝑓 =  

(1,3𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑐 −  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑐)

(5 𝑥 
3

0,35
)

− (0,35𝑝𝑟𝑖𝑥é𝑙𝑒𝑐 + 𝑝𝑟𝑖𝑥𝐺𝑂) + 0,39𝑝𝑟𝑖𝑥𝑔𝑎𝑧

0,25𝑝𝑟𝑖𝑥𝐶𝑉
 

Il convient également de rajouter un nouveau point 7° à ce paragraphe pour définir le 

paramètre «prixGO » rédigé comme suit : « « prix GO » est le prix moyen pondéré de 

revente des garanties d’origine transférables sur le marché, en tenant compte d’un taux 

d’autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre « prixélec ». 

BRUGEL propose également de modifier la formule du §2 du présent article comme suit : 

𝐶𝑜𝑒𝑓 =  

(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑃𝑉 −  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑃𝑉)
(7 𝑥 0,8)

− (𝑝𝑟𝑖𝑥é𝑙𝑒𝑐 + 𝑝𝑟𝑖𝑥𝐺𝑂)

(𝑝𝑟𝑖𝑥𝐶𝑉 0,55⁄ )
 

Dès lors, BRUGEL suggère d’insérer un nouveau point 6° rédigé comme suit : « « prix GO » 

est le prix moyen pondéré de revente des garanties d’origine transférables sur le marché, en tenant 

compte d’un taux d’autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre « prixélec » ».  

BRUGEL souhaite également apporter quelques précisions au point 4° du §2 de l’article 

précité afin de prendre en compte un taux d’autoconsommation fondé sur une étude 

disponible de la réalité au lieu d’une valeur forfaitaire. Ce procédé est plus respectueux des 

droits des auto- consommateurs. Il convient dès lors de remplacer au sein du point 4° le mot 

« 30% » par les mots  « la moyenne constatée par BRUGEL dans la dernière édition disponible de 

son étude détaillée du parc PV » 

Par soucis de cohérence avec la « communication » des valeurs dont question dans les alinéas 

suivants du présent article, BRUGEL souhaite supprimer les termes suivants «  fixées par 

BRUGEL » et les remplacer par le terme « établies » de l’alinéa 10 du §2 de l’article précité. 

 BRUGEL suggère d’insérer au sein du paragraphe 4 in fine les mots « ou éoliennes » entre 

les mots « installations photovoltaïques » et le mot  « certifiées » et ce, afin de ne pas faire 

appliquer la limitation de l’octroi des CVs aux installations éoliennes. 

 

15. L’article 24 – Suppression de la notion de validité des CV 

BRUGEL propose de supprimer la notion de durée de validité des certificats, qui est une 

notion qui ne s’est pas avérée pertinente et qui complexifie inutilement la gestion des 

certificats verts pour les titulaires, les autres acteurs du marché et pour BRUGEL. En effet, le 

fait d’associer une date de validité à chaque certificat vert implique que ces CV restent 

« traçables » tout au long de leur cycle de vie. A chaque opération de transfert ou 

d’annulation, les CV sont identifiables et doivent être sélectionnés. Ceci alourdi inutilement 

et de manière importante la gestion et la base de données, alors que cette aspect n’a jamais 

prouvé être utile ou pertinent. 

Dès lors, le paragraphe 3 actuel de l’article 24 devrait être remplacé par les mots 

suivants :« Les certificats verts sont valides à partir de leur octroi jusqu’à leur annulation après 

laquelle ils ne sont plus utilisables. » 
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16. Nouvel article 24bis - Rectification d’erreurs d’octroi de CV 

Pour des raisons identiques que celles exposées ci-avant dans le cadre des GO, BRUGEL 

considère qu’il est opportun que l’arrêté prévoit des règles de régularisation en cas d’octroi 

erroné de CVs. Dès lors, un nouvel article 24bis devrait être inséré rédigé comme suit : 

« Lorsqu’une erreur dans le calcul et/ou l’octroi du nombre de certificats verts est avérée, BRUGEL 

procède aux régularisations et corrections qui s’imposent. Sauf si l’erreur résulte d’une fraude 

commise par le titulaire ou le gestionnaire de l’installation, ces régularisations et corrections doivent 

intervenir dans un délai maximal de deux ans après l’octroi des certificats verts concernés. » 

 

17. L’article 25 - Suppression de la notion de validité des CV 

BRUGEL suggère à nouveau de supprimer la notion de durée de validité des certificats pour 

les mêmes motifs que ceux évoqués en commentaire de l’article 24 précité. Ainsi les mots 

« que sa durée de validité n’ait expiré ou » doivent être supprimés. En outre, BRUGEL propose 

également de supprimer le terme « par BRUGEL » étant donné que dans le futur, il sera 

possible que les fournisseurs réalisent eux-mêmes leurs annulations de certificats verts. 

 

18. L’article 26 - Accès au statut d’intermédiaire en CV 

BRUGEL suggère de préciser la portée de l’article 26, §1er en remplaçant les mots « acheter 

ou vendre » par les mots « vendre ses propres certificats verts ou en acheter à des fins non-

commerciales, » avant les mots « se fait préalablement ».  

De plus, BRUGEL est d’avis de réguler l’accès au statut « d’intermédiaire/trader » en 

certificats verts afin d’éviter des situations d’abus, de fraudes ou de malveillances.  

A cette fin, BRUGEL propose d’insérer un nouveau paragraphe 1bis rédigé comme suit : 

« Toute partie qui désire acheter et vendre des certificats verts à des fins commerciales, doit 

satisfaire aux conditions établies par le Ministre sur avis de BRUGEL. S’il répond aux conditions, il se 

fait attribuer un compte dans la banque de données visée à l’article 24, selon les modalités 

déterminées par BRUGEL. ». 

 

19. L’article 29 - Publication des informations sur le prix des CV 

Etant donné que l’information sur le prix des CV n’est transmise qu’à titre informatif à 

BRUGEL, BRUGEL suggère de modifier l’article 29 précité comme suit : « BRUGEL publie 

chaque année sur son site internet, dans les limites des informations à sa disposition, (…) » 
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20. Suppression de l’article 30 – Données de fourniture pour retour quota 

Compte tenu du fait que le calcul des certificats verts et garanties d’origine à remettre 

s’appuie sur les données officielles transmises par les gestionnaires de réseau, l’étape d’envoi 

des chiffres par les fournisseurs alourdit inutilement la procédure. Par conséquent, BRUGEL 

est d’avis d’abroger cette obligation à charge du fournisseur. L’article 30 devrait ainsi être 

abrogé. 

 

21. L’article 31, §3 – Fournisseur vert et clôture du fuel mix 

Vu la notion obsolète de « fournisseur vert » et en cohérence avec l’avis de BRUGEL sur le 

projet d’ordonnance électricité, BRUGEL propose de supprimer les termes suivants du §3 de 

l’article 31 précité : « vérifie que la partie verte du fuel mix des fournisseurs verts représente 

100% ». 

 

En outre, afin de clôturer l’exercice du fuel mix, BRUGEL est d’avis d’insérer un paragraphe 

3bis qui serait rédigé comme : « La clôture du fuel mix de l’année écoulée est réalisée avant le 31 

mars de l’année qui suit et peut comprendre une dernière annulation de garanties d’origine 

complémentaire basée sur les dernières données de fourniture verte disponibles pour l’année 

écoulée. » 

 

22. L’article 41 – Date de fin du principe de compensation 

Compte tenu du report annoncé de la mise en œuvre du MIG6 au mois de septembre 2018 

et de l’incertitude restante quant à la date exacte de sa mise en œuvre,  BRUGEL suggère de 

supprimer la date limite reprise dans l’article 41 précité, à savoir, « ou au plus tard le 1er janvier 

2018. 

 

* * 

* 

 


