
 

COMMISSION DE REGULATION DE 

L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-

CAPITALE 

 

Décision 

DECISION-20100326-07 

relative à 

l’ouverture du marché wallon des certificats verts pour le 

retour des certificats verts pour le respect du quota 2009, 

faisant suite à la décision 20080128-01 

 

26 mars 2010 



 

 - 2 -  

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 24 mars 2010, il restait un nombre relativement faible de CV bruxellois disponibles par rapport 

au nombre total de CV octroyé. 

 

Concernant les producteurs constitués en personnes morales : seuls quelques producteurs ont 

encore un nombre très limité de CV sur leur compte au 24 mars 2010. Ceux-ci sont en cours de 

transaction ou de négociation de vente, notamment sous forme d’adjudication publique. 

 

Concernant les producteurs constitués en personnes physiques : aucune plainte de refus d’achat n’a 

été notifiée auprès de BRUGEL. Par ailleurs, BRUGEL a enregistré des transactions d’achat entre la 

plupart des fournisseurs présents sur le marché Bruxellois et un grand nombre de personnes privées, 

au prix du marché en vigueur. 

 

Nous en concluons que la situation est assimilable à un épuisement des CV émis en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

Dès lors, étant donné cet épuisement des CV bruxellois, et en particulier ceux détenus par des 

producteurs constitués en personnes morales, et le caractère régulier des transactions d’achat-vente 

de CV dont BRUGEL a eu connaissance, BRUGEL décide d’autoriser tous les détenteurs d’une 

licence de fourniture à Bruxelles à remettre des CV wallons pour leur retour quota 2009. 
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