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1 Exposé préalable 

En janvier 2008, BRUGEL a pris la DECISION-20080128-01 relative aux modalités pratiques pour le 
retour des certificats verts (CV) pour le respect du quota 2007. Celle-ci a été modifiée par la 
DECISION-20090206-04 du 6 février 2009, tenant compte de législation sur le respect de la vie 
privée. 

2 Objet 
La présente décision vise à faciliter l’organisation du marché et le respect du leur quota par les 
fournisseurs dans les délais impartis. 

Elle est prise en vertu de l’article 18, §2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 19 juillet 2007 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. 

3 Condition de l’épuisement des certificats verts bruxellois 
avant recours aux certificats verts wallons 

Au 30 mars, il restait un nombre très faible de CV auprès de quelques producteurs bruxellois. En 
outre, la majorité de ces certificats verts ont été émis par BRUGEL au cours de ces derniers jours, 
rendant les transactions sur le marché difficilement réalisables. Par ailleurs, BRUGEL n’a pas été en 
mesure d’octroyer les CV pour les installations photovoltaïques et d’en notifier les titulaires 
d’installations avant le 31 mars 2009. BRUGEL s’est également informé auprès de quelques 
producteurs significatifs, qui refusaient de vendre. Ces conditions entraînent une incapacité d’achat et 
de vente nécessaires au bon fonctionnement du marché des CV bruxellois. 
 
Nous en concluons que la situation est assimilable à un épuisement des CV émis en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Dès lors, étant donné l’épuisement des CV bruxellois et le caractère régulier des transactions 
d’achat-vente de CV dont BRUGEL a eu connaissance, BRUGEL a décidé d’autoriser tous les 
détenteurs d’une licence de fourniture à Bruxelles à remettre des CV wallons pour leur retour quota 
2008. 
 
 

* 
*             * 


	1 Exposé préalable
	2 Objet
	3 Condition de l’épuisement des certificats verts bruxellois avant recours aux certificats verts wallons

