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AVISAVISAVISAVIS    
 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 23 

mai 2001 du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable la demande par 

courrier, daté du 21 mai 2001, de lui donner, dans un délai d’un mois, un avis à propos d’un 

projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir des sources d’énergie 

renouvelables. 

 

Le 19 juin 2001, la CREG a reçu une version améliorée du projet. C’est sur base de ce texte 

que le Comité de direction de la CREG émet le présent avis. 

 

Le Comité de direction de la CREG tient tout d’abord à faire remarquer que l’article 7, 

premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

(ci-après dénommée “la loi électricité”) impose l’avis préalable de la CREG à propos du 

présent projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir des sources 

d’énergie renouvelables, sans stipuler le moindre délai dans lequel ledit avis doit être 

communiqué. Le délai dans lequel le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

durable demande cet avis n’est dès lors pas contraignant. 

 

Compte tenu cependant du projet de loi, déjà adopté par la Chambre des représentants le 23 

mai 2001, portant notamment modification de la loi précité du 29 avril 19991, dans lequel la 

CREG dispose en principe d’un délai de 40 jours pour émettre un avis, la CREG a mis tout 

en œuvre pour respecter le délai susmentionné. 

 

Dans la première partie du présent avis, sont formulées des observations générales à 

propos du projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir des sources 

d’énergie renouvelables. La deuxième partie contient la discussion article par article du 

projet. Enfin, dans la troisième partie, sont formulées des remarques textuelles. 

 

Lors de sa réunion du 28 juin 2001, le Comité de direction de la CREG a décidé d’émettre 

l’avis suivant, qui a également été transmis au Conseil Général. Compte tenu du délai 

précité, le Comité de direction a décidé de ne pas attendre le point de vue du Conseil 

                                                           
1 Projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 50 
1052/009 
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Général et de transmettre directement le présent avis au Secrétaire d’Etat à l’Energie et au 

Développement durable. 

 

 

 
 

 

 

 

REMARQUES GENERALESREMARQUES GENERALESREMARQUES GENERALESREMARQUES GENERALES    
 

EXECUTION DES ARTICLES 7 ET 30, § 2, DE LA LOI 
ELECTRICITE  
 

1. L’intitulé du projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir des 

sources d’énergie renouvelables (ci-après: “le projet”) montre que le projet vise à exécuter 

l’article 7 et l’article 30, §2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après : ‘’la loi électricité’’). 

 

 

2. L’article 7 de la loi électricité a pour but de renforcer la position concurrentielle de 

l’électricité verte par rapport à l’électricité ‘classique’. Etant donné que les coûts de 

production de l’électricité verte sont supérieurs aux coûts liés à la production d’électricité au 

moyen de sources d’énergie fossiles et nucléaires classiques, l’électricité verte n’acquiert 

que très difficilement des parts de marché.  

 

Au moment de la rédaction de la loi électricité2, l’introduction d’un système de prix fixes avec 

obligation d’achat a été envisagée.  

 

A présent, cependant, un système de certificats verts et de tarif compensatoire des coûts de 

production couvrant les dépenses est proposé.  

 

La CREG estime que ces deux éléments peuvent être considérés comme des mesures 

d’organisation du marché en vue d’assurer l’écoulement sur le marché, à un prix minimal, 

                                                           
2 Exposé des motifs du projet de loi relatif à l’organisation du marché de l’électricité, Doc. Parl., 1998-
99, n° 1933/1, p.15. 
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d’un volume minimal d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, 

conformément à l’article 7, premier alinéa, 1°, de la loi électricité.  

 

En effet, en imposant un quota minimum, c.-à-d. un nombre minimum de certificats verts à 

présenter chaque année, est assuré l’écoulement sur le marché d’un volume minimal 

d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.  

 

En organisant la demande vers l’électricité verte, cette dernière se voit en outre attribuer un 

prix déterminé sur le marché. Ceci ne signifie toutefois pas que l’on impose un prix minimum 

au sens strict par le biais d’un prix fixé par les autorités publiques par kWh d’électricité verte. 

Mais en introduisant des certificats verts, le législateur assure dans tous les cas ‘un’ prix 

pour l’électricité verte. 

 

L’introduction d’un tarif compensatoire des coûts constitue également une mesure destinée à 

assurer l’écoulement sur le marché, à un prix minimal, d’un volume minimal d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Il s’agit, cette fois-ci, de la production 

d’électricité à partir de technologies innovatrices apparaissant non rentables à court terme.  

 

La CREG estime que ces deux mesures d’organisation du marché peuvent bien constituer 

l’exécution de l’article 7 de la loi électricité.  

 

Elle tient toutefois attirer l’attention sur le fait qu’un cumul de mesures conduit à une 

majoration de coût certaine.  

 

 

3. L’article 30, §2, de la loi électricité habilite le Roi à prévoir des sanctions pénales pour 

des infractions aux dispositions des arrêtés d’exécution de la loi électricité. Ces sanctions ne 

peuvent excéder une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 20.000 BEF.  

 

La CREG constate qu’en l’espèce, le Roi a excédé sa compétence.  

 

L’article 21 du projet stipule que lorsque, après injonction de la CREG, une personne ne se 

conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou d’un arrêté ministériel pris en exécution 

de ces dispositions, les dispositions figurant au chapitre VII de la loi sont applicables.  
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Le Roi ne se borne pas, en l’espèce, à imposer des sanctions dans les limites de l’article 30, 

§ 2, de la loi électricité. Mais, par la référence au chapitre VII de la loi électricité, il impose 

d’autres sanctions plus lourdes.  

 

L’article 30, §2, de la loi électricité n’offre pas de fondement juridique au Roi à cet effet.  

 

L’article 30, § 2, de la loi électricité n’offre pas non plus de fondement juridique à l’article 20 

du projet, qui prévoit une amende administrative en cas de défaut de certificat. 

 

En effet, l’article 30, §2, de la loi électricité prévoit uniquement l’imposition d’une peine 

d’emprisonnement et d’une amende pénale, et non d’une amende administrative.  

 

Il faut dès lors supprimer la référence, dans l’intitulé du projet, à l’article 30, § 2, de la loi 

électricité, à moins que le Roi n’utilise cette compétence de manière légale.  

 

 

 

REPARTITION DES COMPETENCESREPARTITION DES COMPETENCESREPARTITION DES COMPETENCESREPARTITION DES COMPETENCES    

 

PRODUCTEURS OFF-SHORE  

 

4. Le projet détermine tout d’abord les règles relatives à l’octroi de certificats verts et de 

certificats de garantie d’origine aux producteurs d’électricité verte établis en mer territoriale 

belge.  

 

En effet, l’autorité fédérale est exclusivement compétente en ce qui concerne la mer 

territoriale belge.  

 

La compétence territoriale des régions se limite en effet à la région3. Aucune région ne 

possède de juridiction en mer territoriale belge, ni sur le plateau continental belge, ni dans la 

zone économique exclusive belge.  

 

                                                           
3 Article 5 de la Constitution; Article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; a 
contrario : article 6, §1er, X, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980. 
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Les compétences que la Belgique peut exercer dans ces régions maritimes en vertu du droit 

international appartiennent exclusivement à l’autorité fédérale. Il s’agit, en l’espèce, de toutes 

les compétences, y compris celles ayant été fédéralisées sur la terre ferme belge.  

 

 

QUOTA 

 

5. Le projet vise en outre à imposer des quotas en matière d’électricité verte à un 

certain nombre d’acteurs sur le marché effectuant des fournitures à des clients finals 

raccordés au réseau de transport.  

 

Le projet complète, par là, le décret flamand du 17 juillet 2000 relatif à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après : “le décret flamand”) et le décret wallon du 12 avril 2001 

relatif au marché régional de l’électricité (ci-après : ‘’le décret wallon’’). En effet, les deux 

décrets imposent des quotas similaires à l’égard des clients finals raccordés au réseau de 

distribution.  

 

La CREG estime qu’il est nécessaire que le projet complète les deux décrets. En effet, il n’y 

a pas de raison d’établir une quelconque distinction en la matière selon que le raccordement 

est fait au réseau de transport ou au réseau de distribution. Une telle distinction entraînerait 

une discrimination inacceptable et illicite entre les acteurs du marché.  

 

La question se pose de savoir quelle autorité est susceptible de remédier à cette 

discrimination.  

 

A ce sujet, il faut constater que les Régions flamande et wallonne sont déjà intervenues dans 

cette matière. Leur intervention se base incontestablement sur la compétence régionale en 

matière de sources nouvelles d’énergie (article 6, § 1er, VII, premier alinéa, f), de la loi 

spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980). Le concept de ‘sources nouvelles 

d’énergie’ n’est toutefois défini nulle part. Bien que, d’un point de vue terminologique, ce 

concept contraste avec le concept ‘d’anciennes sources d’énergie’, qui pourrait inclure 

notamment l’énergie solaire et l’énergie éolienne, le concept de ‘nouvelles sources d’énergie’ 

semble comprendre toutes les sources d’énergie autres que les combustibles fossiles et 

l’énergie nucléaire. Les ‘sources d’énergie renouvelables’ semblent dès lors appartenir au 

concept de ‘nouvelles sources d’énergie’ et tomber sous la compétence des régions.  
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La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoit une exception à la 

compétence des régions en matière de sources nouvelles d’énergie, à savoir les sources 

d’énergie liées à l’énergie nucléaire. Par conséquent, les régions semblent être compétentes 

pour tout ce qui concerne les sources nouvelles d’énergie qui n’entretiennent pas de lien 

avec l’énergie nucléaire. Il y a toutefois lieu de constater que les décrets flamand et wallon 

ne règlent pas tout en matière de soutien de la production d’énergie verte. Ils partent du 

principe qu’ils ne sont pas compétents pour l’électricité verte fournie aux clients finals 

raccordés au réseau de transport. Cette compétence devrait revenir au gouvernement 

fédéral4. 

 

Les Régions flamande et wallonne associent leur compétence en matière de sources 

nouvelles d’énergie à leur compétence en matière de distribution et de transport local 

d’électricité visée à l’article 6, § 1er, VII, premier alinéa, a), de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 8 août 1980. En d’autres termes, la compétence fédérale en matière de 

transport d’énergie, dont fait partie le transport d’électricité visé à l’article 6, § 1er, VII, 

deuxième alinéa, c), de cette même loi spéciale, limiterait la compétence des régions en 

matière de sources nouvelles d’énergie, dans le sens où les régions ne seraient pas 

compétentes pour l’électricité verte dès que celle-ci passe par le réseau de transport fédéral. 

Il faut se demander s’il s’agit là d’une interprétation correcte. L’autre interprétation 

consisterait à dire que les régions sont compétentes pour toute l’électricité verte, quel que 

soit le réseau sur lequel est prélevée l’électricité. Pour pouvoir être prélevée sur le réseau de 

transport fédéral, l’électricité devra, bien entendu, satisfaire à toutes les exigences 

techniques imposées par l’autorité fédérale en matière de transport (notamment au 

règlement technique visé à l’article 11 de la loi électricité). Selon cette autre interprétation, la 

compétence régionale en matière de nouvelles sources d’énergie serait donc totale et 

exclusive ; elle serait toutefois limitée de fait, en ce sens que les régions ne peuvent soutenir 

rationnellement la production d’électricité verte transportée sur le réseau de transport fédéral 

que si cette électricité verte satisfait à toutes les exigences techniques fédérales requises 

pour pouvoir être transportée sur réseau de transport fédéral. 

 

La CREG tient à mettre l’accent sur cette question de compétence. Ce sont les juridictions 

compétentes qui doivent interpréter la répartition des compétences en matière de nouvelles 

sources d’énergie.  

 

                                                           
4 Doc. Parl.., Parlement flamand, 1999-2000, n° 285/1, p. 18. 
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Un seul point est tout à fait clair, à savoir la compétence exclusive de l’autorité fédérale en 

matière de politique des prix (article 6, § 1er, VI, cinquième alinéa, 3°, et VII, deuxième alinéa, 

d), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980).  

 

La CREG examine ci-après le projet en se basant sur l’interprétation de compétence des 

Régions flamande et wallonne, selon laquelle l’autorité fédérale est compétente pour le 

soutien de l’électricité verte livrée aux clients finals raccordés au réseau de transport. Selon 

l’autre interprétation, l’autorité fédérale ne serait pas compétente, et le projet devrait être 

retiré, sauf en ce qui concerne la production off-shore d’électricité verte et la politique des 

prix à l’égard de la totalité de l’électricité verte, y compris celle produite sur la terre ferme 

belge et celle fournie aux clients finals raccordés au réseau de distribution. Si l’on devait 

suivre cette autre interprétation de la répartition des compétences, les remarques contenues 

dans le présent avis au sujet de la production off-shore d’électricité verte et de la politique 

des prix resteraient valables, tandis que les autres remarques seraient caduques. 

 

 

 

SIMPLIFICATION DESIMPLIFICATION DESIMPLIFICATION DESIMPLIFICATION DES PROCEDURES S PROCEDURES S PROCEDURES S PROCEDURES  

 

6. La CREG estime que l’arrêté royal doit contenir des règles simples et précises de 

manière à ce que chacun soit en mesure de comprendre le texte et de l’appliquer. En effet, 

la complexité administrative ne profite à personne.  

 

A ce sujet, la CREG attire l’attention sur l’énorme tâche administrative qui lui est imposée au 

niveau de la gestion de la banque de données, en exécution des articles 14 et 15 du projet.  

 

Les obligations administratives des acteurs du marché ne sont pas minimes non plus. Ils 

doivent suivre une procédure administrative, tant pour l’obtention d’un certificat de garantie 

d’origine que pour les certificats verts. Ces obligations doivent être réduites à un minimum.  
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CONCERTATION ENTRE LES REGIONS ET L’AUTORITE 
FEDERALE 
 

7. La CREG tient à souligner qu’une concertation étroite et approfondie entre les 

régions elles-mêmes, ainsi qu’entre les régions et l’autorité fédérale, est indispensable à la 

mise sur pied d’un système cohérent et opérationnel de certificats  verts. 

 

L’harmonisation, notamment des quotas d’électricité verte à atteindre, des conditions dans 

lesquelles les certificats verts sont délivrés et de la durée de validité des certificats, est 

souhaitable au plus haut point pour permettre l’équivalence et l’interchangeabilité des 

certificats. Cette harmonisation est également nécessaire en vue d’une éventuelle intégration 

future des systèmes au niveau européen.  

 

En outre, l’absence de cohérence peut entraîner une discrimination de fait entre clients 

établis dans des régions différentes et entre les clients selon qu’ils sont raccordés au réseau 

de distribution ou au réseau de transport.  

 

 

8. Par ailleurs, il faut que le projet fédéral corresponde parfaitement aux 

réglementations régionales, étant donné qu’il doit avoir un caractère complémentaire à leur 

égard. 

 

Un kWh renouvelable ne sait et ne peut entrer en ligne de compte qu’à une seule reprise 

pour les certificats verts. Ainsi, il n’est pas permis que le régulateur flamand, sur la base de 

l’article 22 du décret flamand, et la CREG, sur la base de l’article 6 du présent projet, 

délivrent des certificats verts pour les unités off-shore. 

 

Vu la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de mer territoriale belge, 

seule la CREG peut être compétente pour délivrer des certificats verts pour la production 

d’électricité sur place.  

 

En outre, le projet peut uniquement prévoir l’octroi de certificats de garantie d’origine à des 

producteurs off-shore.  

 

Par exemple, l’article 3 du projet omet à tort de spécifier que l’octroi d’un certificat de 

garantie d’origine se limite aux producteurs off-shore.  
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9. La CREG souhaite enfin insister sur l’importance d’un ’échange suffisant 

d’informations entre les différentes instances chargées de délivrer les certificats verts. Si la 

CREG devait accepter des certificats verts fournis par les régions pour la réalisation des 

quotas fédéraux, ces certificats devraient être supprimés de la base de données.  

 

Ceci sera particulièrement important pour la Région de Bruxelles-Capitale qui, vu les 

possibilités très restreintes de production sur son territoire, recevra principalement des 

certificats verts délivrés par les autres régions.  

 

L’intérêt d’un tel échange ne doit pas seulement être signalé au niveau national, mais 

également en cas de commerce international de certificats verts.  

 

De telles règles doivent être prévues dans le projet. 

 

 

 

NOTIFICATION AUPRES DE LA COMMISSION EUROPENNENOTIFICATION AUPRES DE LA COMMISSION EUROPENNENOTIFICATION AUPRES DE LA COMMISSION EUROPENNENOTIFICATION AUPRES DE LA COMMISSION EUROPENNE    

 

10. La CREG recommande la notification préalable du projet auprès de la Commission 

européenne, conformément à l’article 88, alinéa 3, du Traité de l’UE.  

 

Nonobstant le fait qu’il puisse exister un doute, vu l’arrêt de la Cour de Justice du 13 mars 

20015, quant au fait qu’il faille considérer un système de certificats verts comme une ‘mesure 

d’aide’ et dès lors qu’une notification doive être faite, il est toutefois recommandé d’y 

procéder par mesure de sécurité.  

 

La Commission européenne devra, dans tous les cas, se prononcer à ce sujet à l’issue de la 

notification du système de certificats verts faite par la Région flamande. 

                                                           
5 C.J.C.E., 13 mars 2001, n° C-379/98, PreussenElektra AG/Schleswag AG. 
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COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE  
 

 

Article 2 

 

11. Une bonne légistique interdit de reprendre une disposition d’une réglementation 

supérieure dans un arrêté si cela n’a pour but que de rappeler cette disposition. Le fait de ne 

pas reprendre littéralement les termes de la loi donne en outre l’impression que le Roi 

s’estime compétent pour fixer la réglementation supérieure et modifier également celle-ci. 

 

L’article 2, §1er, du projet doit dès lors être supprimé. 

 

12. La CREG constate que le Roi n’a pas exécuté l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi 

électricité, puisque le présent projet ne prévoit pas de mécanisme pour financer certaines 

charges nettes qui découlent des mesures d’organisation du marché visées. 

 

L’établissement d’un tarif compensatoire des coûts de production de la production 

d’électricité utilisant une technologie innovatrice, comportant des risques industriels, mais 

présentant un potentiel d’application intéressant en Belgique, ne constitue en effet pas un 

mécanisme de financement sous la gestion de la CREG tel qu’il est visé à l’article 7, alinéa 

1er, 2° et alinéa 2, de la loi électricité. Cependant, ce tarif doit être considéré comme une 

mesure visant à organiser le marché dans le sens de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi 

électricité. 

 

Le projet d’arrêté royal contient donc une exécution incomplète de l’article 7 de la loi 

électricité. La CREG recommande la création d’un mécanisme de financement dans le 

présent projet. 

 

Si tel n’est pas le cas, l’article 2, §1, 2°, doit être supprimé du projet pour ce second motif. 

 

 

13. L'article 2, §2, du projet doit également être supprimé. En effet, ce deuxième 

paragraphe n'est pas un texte de loi, mais une déclaration d'intention. Un texte de loi ne 

décrit pas des intentions, mais doit être rédigé d'une telle façon qu'il réalise ces intentions. 
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14. La CREG doute en outre au plus haut point que l’article 7, alinéa 1er, de la loi 

électricité offre au Roi un fondement juridique suffisant pour établir un système d’amendes 

administratives. Il est en effet considéré que des sanctions administratives doivent avoir une 

assise légale suffisante, de sorte que le législateur lui-même doive prévoir les règles de base 

contenant les cas où une telle sanction peut être infligée ou les cas dans lesquels il peut y 

être renoncé, ainsi que les conditions auxquelles la sanction est soumise.6  

 

L’article 7, alinéa 1er, de la loi électricité n’établit aucunement les règles de base de 

l’établissement et de la perception d’amendes administratives. 

 

L’article 30, §2, de la loi électricité ne peut pas lui non plus être invoqué comme fondement 

légal, puisque cette disposition vise l’établissement de peines d’emprisonnement et 

d’amendes pénales. 

 

Sans modification de la loi électricité, seul le système d’amendes administratives, institué par 

l’article 31 de la loi l’électricité peut, selon la CREG, être appliqué en cas de non-respect des 

dispositions du projet. 

 

 

15. Enfin, la CREG est d’avis que l'article 2, §2, 1°, du projet doit être reformulé comme 
suit :  
 

"un régime de certificats verts, ainsi qu'un quota sur le volume fourni aux clients finals 
raccordés au réseau de transport, assorti d'une clause d'amendes". 

 

En remplaçant les mots ‘relevant de la compétence fédérale’ par ‘raccordés au réseau de 

transport’ ,le législateur définit sans équivoque le champ d'application du projet. 

 

 

Article 3 

 

16.  L'article 3, §1er, du projet stipule que tout producteur d'électricité désirant être 

reconnu comme producteur d'électricité verte doit être titulaire d'un certificat de garantie 

d'origine. 

 

                                                           
6 BOES, M., Administratieve sancties en artikel 6 E.V.R.M. in België, avis préalable rédigé pour de 
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1989, 28. 
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Lorsqu’on crée un tel système, il faut se demander à quoi il est préférable de lier ce certificat 

de garantie d'origine : à la personne même du producteur, comme le prévoit le présent 

projet, ou plutôt à l'installation même ? 

 

Il paraît logique de lier ce certificat à l'installation car il a comme but de garantir qu'une 

certaine installation répond à toutes les conditions de production d'électricité verte et n'a en 

fait rien à voir avec la personne même du propriétaire. 

 

Le certificat suit ainsi l'installation quel qu'en soit le propriétaire. 

 

Le projet doit être adapté en ce sens. 

 

 

17. L’article 3, §1, alinéa 1er, du projet doit en outre spécifier que la disposition se 

rapporte uniquement aux installations off-shore de production d’électricité verte. 

 

Compte tenu de la compétence des régions en matière de sources nouvelles d'énergies , 

l'autorité fédérale ne peut rendre obligatoire un tel certificat de garantie d'origine que pour les 

installations off-shore de production d'électricité verte. 

 

Les termes sont de ce point de vue formulés de manière trop générale. Ils donnent 

l'impression qu'une garantie d’origine fédérale est exigée également pour une installation on-

shore. 

 

 

18. Pour le bon fonctionnement du système, l’article 3, §3, du projet, doit fixer un délai 

dans lequel le ministre est tenu de prendre sa décision de reconnaître officiellement ou non 

l’organisme. Il est également utile de déterminer ce qui se passe en cas d’absence de 

décision de la part du ministre dans le délai prescrit. 

 

 

Article 4 

 

19. La CREG est d’avis qu’un délai doit être imposé à l’organisme officiellement agréé 

pour délivrer au producteur le certificat de garantie d’origine. 
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L’article 4, alinéa 1er, du projet, stipule que le producteur doit introduire une demande en vue 

de l’obtention d’un certificat de garantie d’origine auprès d’un organisme officiellement agréé. 

Mais il ne prévoit pas de délai dans lequel cet organisme doit faire part de sa décision au 

producteur. 

 

Pour un bon fonctionnement du système, la CREG conseille d’élaborer davantage la 

procédure sur ce point. 

 

 

20. L’article 4, alinéa 3, du projet stipule que le certificat de garantie d’origine doit être 

renouvelé tous les 10 ans. On peut mettre en question l’utilité de cette disposition, étant 

donné l’obligation  qu’a l’organisme officiellement agréé de contrôler au moins une fois par 

an la conformité du certificat de garantie d’origine, en vertu de l’article 3, §5, du projet. 

 

 

Article 6 

 

21. L’article 6, alinéa 1er, du projet stipule que les certificats verts sont attribués par la 

CREG aux titulaires d’une concession domaniale dans les eaux territoriales belges. 

 

La CREG tient à attirer l'attention sur le fait que le décret flamand n’est pas compatible avec 

ce qui précède. 

 

L’article 22 du décret flamand stipule en effet qu’en ce qui concerne l’électricité écologique 

dont le producteur démontre qu’elle est produite en Région flamande ou dans les zones 

visées à l’article 6 de la loi électricité, l’autorité de régulation délivre sur demande du 

demandeur un certificat d’électricité écologique par tranche de 1000 kWh. 

 

Un producteur d’électricité verte dans les eaux territoriales belges pourrait dès lors 

demander un certificat vert pour une même quantité d’électricité verte tant auprès de la 

CREG que du régulateur flamand. 

 

Il va de soi que ce n’est pas possible. Un producteur ne peut obtenir qu'une seule 

compensation pour la production d’une quantité donnée d’électricité verte. 

 

Cela impliquerait en outre un traitement inégal à l'égard des producteurs d’électricité verte 

sur la terre ferme.  
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Comme déjà mentionné au paragraphe 4 de cet avis, l'autorité fédérale est seule 

compétente pour les eaux territoriales belges. 

 

Le décret flamand devra dès lors être modifié, en ce sens que les dispositions relatives à la 

compétence du régulateur flamand d’octroyer des certificats verts à des producteurs 

d'électricité verte en mer du Nord doivent être supprimées. 

 

 

22. Le contenu de l’article 6, alinéas 1er et 2, du projet, prête à confusion, car la notion de 

quantité nette d’électricité verte n’est pas définie plus avant.  

 

En outre, il est techniquement plus simple de mesurer au point de raccordement au réseau 

(on-shore), qui peut être aussi bien le réseau de transmission que de distribution. Il est vrai 

que le producteur doit mesurer toutes les connexions qui relient l'installation de production 

au continent afin de pouvoir déduire l'énergie, autre que l'énergie verte, qui a éventuellement 

été injectée pour alimenter les services auxiliaires. L'électricité, autre que de l'électricité 

verte, qui le cas échéant est produite off-shore par l'installation de production, doit également 

être déduite. 

 

La CREG propose à cet effet de reformuler l'article 6, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 

2, comme suit : 

 
"Les certificats verts sont octroyés pour la quantité nette d'électricité verte injectée sur 
le réseau.  
La quantité nette d'électricité verte correspond à l'électricité verte produite et mesurée 
au point de raccordement au réseau diminuée, le cas échéant, de l'électricité, autre 
que de l'électricité verte, qui est transmise à l'installation de production ou qui est 
produite à cet endroit pour alimenter les services auxiliaires". 

 

 

23. A l’article 6, alinéa 3, du projet, il faut déterminer la fréquence avec laquelle le 

producteur doit communiquer ses données métrées au gestionnaire du réseau. 

 

 

Article 7 

 

24.  L'article 7 du projet n'a pas sa place sous le chapitre ‘Conditions d'octroi des 

certificats verts’. 
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L'article 7 du projet stipule qu'un titre reprenant le nombre de certificats verts, le code de la 

garantie d'origine et la période de production est attribué au minimum mensuellement au 

producteur d'électricité. Cet article traite donc de l'attribution d'un titre une fois les conditions 

remplies. 

 

 

25.  La CREG constate en outre que le ‘titre’ constitue un document matériel, en 

contradiction avec le certificat vert qui, conformément à l'article 12, alinéa 2, est octroyé sous 

forme immatérielle. Compte tenu du fait que le certificat constitue un instrument financier, il 

vaut mieux parler de certificats ‘dématérialisés’ que de certificats ‘immatériels’. 

 

La CREG estime que le terme ‘titre’ donne l'impression que celui-ci est cessible, ce qui n'est 

pas ou ne peut être l'intention du législateur. 

 

Le fait que ceci n'est pas l'intention du législateur peut être déduit, selon la CREG, de l'article 

15 du projet qui stipule uniquement que les certificats verts se négocient librement.  

 

La cessibilité du titre n'est en tout cas pas souhaitable, vu que des problèmes risquent de se 

poser si un fournisseur souhaite seulement se procurer une partie d'électricité verte qui ne 

correspond pas au nombre total de certificats comme mentionné dans le titre. 

 

La CREG estime que le ‘titre’ ne peut avoir qu'une valeur informative vis-à-vis du producteur 

d'électricité verte.  

 

Tenant compte de ce qui précède, la CREG propose d'intégrer l'article 7 du projet à l'article 

12 du projet, dont les alinéas 1er et 2 doivent être reformulés comme suit : 

 

"Après acceptation de la demande, les certificats verts sont octroyés au mois une fois 
par mois. Les certificats verts sont octroyés sous forme dématérialisée au propriétaire 
de l'installation au moment de la production d'électricité entrant en ligne de compte 
pour l'octroi de certificats verts. " 

 

La CREG envoie au propriétaire au minimum mensuellement un document reprenant le 

nombre de certificats verts, le code de la garantie d'origine et la période de production.  

 

 



17 /41

Article 8 

 

26. Le projet stipule que des certificats verts sont accordés par tranche de 1.000 kWh. La 

question se pose alors de savoir ce qui se passe en cas de tranche inférieure à 1.000 kWh. 

 

Le projet doit préciser si ces kWh restants sont perdus ou s'ils peuvent être reportés au mois 

suivant. 

 

 

27. La CREG tient à attirer l’attention sur le fait que le projet, tout comme le décret 

flamand, diffère à ce point de vue de l’article 38, §2, du décret wallon, qui stipule qu’un 

certificat vert est accordé pour une quantité de kWh produits correspondant à un MWh divisé 

par le taux d’économie de dioxyde de carbone. 

 

Afin de garantir l’équivalence des certificats verts, il convient de tendre vers une 

réglementation analogue dans les régions et l'autorité fédérale également en ce qui 

concerne ce point. 

 

 

Article 9 

 

28. Le contenu de l’article 9, alinéa 2, deuxième phrase, du projet, n’est pas clair. La 

CREG propose la formulation suivante : 

 
“Le demandeur joint à ce formulaire une copie certifiée conforme par l’organisme 
officiellement agréé du certificat de garantie d’origine qui lui a été accordé 
conformément à l’article 3.” 

 

 

Article 12 

 

29. La CREG est d’avis qu’il convient de recommander d’ajouter à l'alinéa 1er de l’article 

12 du projet que des certificats verts sont accordés pour l’électricité verte qui a été produite 

depuis l’acceptation du dossier de demande. La phrase pourrait être formulée comme suit : 

 
“Les certificats verts sont octroyés au moins une fois par mois conformément aux 
dispositions du Chapitre III, après acceptation de la demande et pour l’électricité verte 
qui a été produite depuis.” 
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30. L’article 12, alinéa 4, du projet doit spécifier qui est tenu de communiquer à la CREG 

les modifications des données mentionnées dans le formulaire de demande de certificats 

verts. La CREG propose d’imposer cette obligation à chaque titulaire de certificats verts. 

 

En outre, il faut éviter que le titulaire d’un certificat vert reporte au-delà de l’octroi mensuel 

des certificats, la communication des modifications qui peuvent donner lieu au non-respect 

des conditions d’octroi de certificats verts ou qui peuvent exercer une influence sur le 

nombre de certificats verts à octroyer.  

 

A cette fin, il faut prévoir que la communication de ces modifications ait lieu dans les 14 

jours, mais au plus tard avant le prochain octroi des certificats verts. 

 

L’article 12, alinéa 4, du projet s’énonce donc comme suit : 
 

“Chaque titulaire de certificats verts communique à la CREG toute modification des 
données mentionnées dans le formulaire de demande de certificats verts dans les 14 
jours, mais au plus tard avant le prochain octroi des certificats verts.” 

 

 

Article 14 

 

31. Le terme ‘détruit’ à l’article 14, §2, deuxième phrase, du projet, prête à confusion. 

 

Vu que les certificats sont accordés sous une forme dématérialisée, on peut difficilement 

parler de leur destruction sans autre forme de procès. On pourrait parler de destruction si on 

supprimait de la banque de données le code du certificat en question. 

 

Cela n’est néanmoins pas compatible avec l’obligation qu’a la CREG de tenir un registre de 

tous les certificats verts restitués, en vertu du premier alinéa de cet article. 

 

La CREG propose de procéder à cette destruction en ajoutant la mention ‘détruit’ dans le 

registre à côté des codes de certificats verts qui ont été délivrés afin de satisfaire à l’article 

16 du projet ou dont la durée de validité est échue. 

 

Cette même remarque s’applique également à l’article 14, §3, deuxième phrase, et à l’article 

18 du projet. Dans ces cas, il faut également préciser comment la suppression doit avoir lieu. 
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32. L’article 14, §1er, deuxième alinéa, du projet doit imposer que le prix de vente du 

certificat vert soit mentionné dans la banque de données. Ces informations sont importantes 

afin de suivre l’évolution des prix et, de cette façon, de pouvoir contrôler également le 

fonctionnement du marché. En outre, cela permet de vérifier qu’aucune surcompensation 

n’ait lieu dans le chef des producteurs. 

 

 

33. L’article 14, §3, du projet prévoit une durée de validité de 2 ans pour un certificat vert. 

 

La CREG tient à attirer l’attention sur le manque de cohérence avec les délais proposés par 

les régions en matière de validité. 

 

La Région flamande admet une période de validité minimale de 5 ans pour un certificat vert, 

soit l’année de production et les cinq années suivantes. La Région wallonne propose une 

durée de validité de cinq ans. 

 

La fixation de la durée de validité est importante vu qu’elle a pour conséquence d’autoriser la 

‘mise en réserve’ des certificats verts dans une plus ou moins grande mesure. La mise en 

réserve signifie qu’un fournisseur peut spéculer sur les prix des certificats verts. S’il s’attend 

à une augmentation importante du prix, il peut procéder aujourd’hui à un achat massif de 

certificats verts afin, par exemple, de les produire à la CREG dans les trois ans, dans le but 

de satisfaire à son obligation de quota. 

 

La CREG n’est pas opposée à la possibilité de mise en réserve des certificats verts, sous 

réserve de ce qui est exposé au paragraphe 41 de cet avis, mais elle est d’avis que les 

caractéristiques des certificats verts doivent être harmonisés autant que possible au niveau 

régional et fédéral. Cela favorise un traitement égal des opérateurs du marché, ainsi que 

l’équivalence et l’interchangeabilité des certificats. 

 

 

Chapitre VI 

 

34. Dans l'intitulé du chapitre VI il faut clarifier ce que l’on entend par la mention ‘marché’. 
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La CREG estime qu’il doit être spécifié s’il s’agit uniquement d’un marché de négociation de 

certificats verts, ou aussi d’un marché de produits dérivés, tels qu’options, futures, etc. 

 

Article 15 

 

35. L’article 15 doit prévoir que le vendeur communique à la CREG, outre les 

coordonnées du nouveau titulaire et les numéros d’enregistrement concernés, le prix de 

vente des certificats à enregistrer dans la banque de données. 

 

Le prix de vente est en fait un élément important en cas de négociation d'un certificat vert, 

puisqu'il indique la plus-value de l'électricité verte. 

 

Pour des raisons de transparence du marché et de mise à disposition d’informations 

actualisées, la CREG doit en outre publier mensuellement sur son web site le prix moyen 

des certificats verts qui ont été négociés au cours du mois civil précédent.  

 

Elle doit en plus offrir la possibilité d’une façon généralement accessible de publier l’offre et 

la demande relatives aux certificats verts. 

 

 

36.  Il est absurde de stipuler à l’article 15, quatrième alinéa, du projet que le ministre peut 

confier les missions visées aux alinéas 2 et 3 à un autre organisme que la CREG. Cela 

signifierait que l’organisation de la banque de données de certificats verts incombe à la 

CREG, mais que lorsqu’il est question du négoce de certificats verts, son enregistrement 

revient éventuellement à une autre instance. 

 

Ou bien une telle disposition doit concerner toutes les missions attribuées par le projet à la 

CREG ou bien cette possibilité du ministre doit être omise. 

 

 

Article 16 

 

37. L’article 16, §1er, du projet considère comme étant tenus à l’obligation de certificat  

les producteurs et les intermédiaires sur base de l’électricité fournie aux clients finals 

éligibles raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport sur base 

de l’électricité fournie aux clients finals. 
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La CREG constate qu’au niveau régional sont considérés comme tenus à l’obligation de 

certificat les fournisseurs sur base de leurs livraisons aux clients finals raccordés au réseau 

de distribution et les gestionnaires du réseau sur base de leurs livraisons aux clients finals 

captifs raccordés au réseau de distribution. 

 

L’imposition d’une obligation de quota aux ‘intermédiaires sur base de l’électricité fournie aux 

clients finals éligibles raccordés au réseau de transport’ semble impossible. Par définition, 

les intermédiaires ne desservent pas les clients finals. Conformément à l’article 2, 15°, de la 

loi électricité, ils fournissent à un fournisseur ou à un autre intermédiaire.  

 

En outre, imposer une obligation de quota à des intermédiaires n’est pas souhaitable vu que 

cela aura pour conséquence qu’un certificat devra être produit à plus d’une reprise pour un 

même kWh. Le fournisseur à qui l’intermédiaire vendra en fin de compte est lui aussi tenu au 

certificat. 

 

La catégorie des intermédiaires doit dès lors être supprimée du projet. 

 

En outre, la CREG est d’avis que les termes ‘producteurs sur base de l’électricité fournie aux 

clients finals éligibles raccordés au réseau de transport’, tels qu’ils figurent à l’article 16, 

§1er, 1°, du projet, doivent être remplacés par ‘fournisseurs sur base de l’électricité fournie 

aux clients finals éligibles raccordés au réseau de transport’. 

 

La CREG ne voit pas pourquoi les ‘fournisseurs non producteurs’ ne devraient pas être 

soumis à une même obligation de quota, par analogie avec la réglementation régionale. 

 

Il convient donc de recommander de faire figurer une définition de ‘fournisseur’ à l’article 1er 

du projet, qui peut s’établir comme suit :  

 
“toute personne morale ou physique qui vend de l’électricité aux clients finals”. 

 

Enfin, la CREG est d’avis que l’obligation de quota du gestionnaire du réseau de transport 

sur base de l'électricité fournie aux clients finals est illégale et doit être supprimée. 

 

Conformément à l'article 9 de la loi électricité, le gestionnaire du réseau ne peut en effet 

entreprendre des activités en matière de vente d'électricité autres que celles nécessitées par 

son activité de coordination. 
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Compte tenu de ce qui précède, l’article 16, §1er, premier alinéa, du projet doit être adapté 

comme suit : 

 
“Avant la fin de chaque année, les fournisseurs doivent transmettre à la CREG, sur 
base de l’électricité fournie aux clients finals éligibles raccordés au réseau de 
transport un nombre de certificats verts équivalant au quota imposé dans le présent 
article.” 

 

On pourrait néanmoins se demander si l'absence d'un quota pour les auto-producteurs 

n'aurait pas pour conséquence que les clients industriels se sentiront encouragés de passer 

à l'auto production. Dans ce cas il n'existe en effet pas d'obligation de produire ‘vert’. 

 

Tenant compte du fait que le quota des auto-producteurs n'a pas été prévu par les régions, 

l'instauration au niveau fédéral créerait cependant une inégalité effective. 

 

 

38. L’article 16, §2, du projet omet de préciser sur quelle base le quota doit être calculé. 

Le quota doit-il être calculé à partir des livraisons effectuées dans le courant de l’année 

précédente ou de l’année en cours ? 

 

Il convient de recommander que le quota soit toujours calculé sur les livraisons effectuées 

dans le courant de l’année précédente, exprimées en MWh, attendu que d’un point de vue 

administratif, cela offre l’avantage que ces informations seront parfaitement connues au 

moment de la remise des certificats verts et que le fournisseur saura dès le début de l’année 

la quantité qu’il devra acquérir. 

 

Si le délai pour rassembler les certificats verts devient de cette manière trop long, on peut 

adapter l’article 16, §1er, du projet, dans le sens où ceux qui sont tenus au certificat doivent 

produire un nombre de certificats verts ‘avant la fin du premier trimestre de chaque année’ 

au lieu de ‘avant la fin de chaque année’. 

 

 

39. La CREG constate en outre que l’obligation de quota dans le projet ne commence 

qu’à partir de 2004, alors que l’obligation de quota sera en application au niveau régional dès 

2002. 

 

La CREG préconise de faire débuter les obligations de quota au même moment aux niveaux 

fédéral et régional, sans quoi, il se produit une discrimination entre les clients finals. Les 
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clients finals pour lesquels les décrets régional sont applicables ressentiront en effet toujours 

plus tôt une augmentation de prix. 

 

En outre, l’ensemble du calendrier portant sur le pourcentage minimal d’électricité verte à 

atteindre doit être harmonisé entre les régions elles-mêmes et entre les régions et l’autorité 

fédérale. 

 

Si le calendrier diffère d’une région à l’autre, l’instauration d’un quota fédéral qui, par 

définition, est égal pour toutes les régions entraînera inévitablement un traitement inégal  

entre les clients finals raccordés au réseau de transport et ceux qui sont raccordés au 

réseau de distribution. 

 

 

40. La notion de ‘croissance linéaire’ à l'article 16, §2, du projet n'est pas suffisamment  

claire. Il convient de recommander que les pourcentages se rapportant aux différentes 

périodes figurent expressément dans le projet ou que soit stipulé au moins qu'il s'agit d'une 

augmentation linéaire proportionnelle.  

 

 

41. Afin d’éviter que celui qui est tenu au certificat pour une année préfère payer des 

amendes administratives, alors qu’il est bien en possession des certificats verts, la CREG 

recommande d’ajouter un quatrième paragraphe: 

 
“Toute personne visée au §1er est toutefois tenue de produire tous les certificats en 
sa possession dans la mesure nécessaire au respect du §2 “. 

 

 

Article 17 

 

42.  La CREG se pose la question de savoir s’il n’est pas nécessaire d’inclure, dans le 

projet, une disposition liée à la vente, à des clients finals, d’électricité contenant un 

pourcentage d’électricité verte supérieur à celui requis par la loi. 

 

Si un fournisseur souhaite, pour des raisons de marketing, proposer de l’électricité contenant 

un pourcentage d’électricité verte supérieur à celui requis par la loi à des clients finals prêts à 

payer un supplément à cet effet, ce fournisseur devra fournir des certificats supplémentaires 

à la CREG, en plus du nombre minimum de certificats qu’il est obligé de fournir 

conformément à l’article 16 du projet. 
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Chapitre VII 

 

43.  Il n'est pas clair si les termes ‘tarification compensatoire des coûts de production’ 

signifient la même chose que les termes ‘régime de prix minimaux compensatoire des coûts’ 

et "tarif compensatoire des coûts", utilisés à l'article 19. 

 

Si le tarif compensatoire des coûts de production est visé, il est préférable de renommer le 

chapitre de cette façon. 

 

 

Article 19 

 

44.  L’article 19, §1er, du projet stipule qu’après avis de la CREG et concertation avec les 

régions, le ministre peut instaurer un régime de prix minimaux compensatoire des coûts de 

production d'électricité verte produite à partir de technologies qui apparaissent non rentables 

à court terme. 

 

On peut se demander si cette délégation de compétence au ministre n’est pas excessive, 

étant donné que, de cette manière, le choix même d'instaurer ou non un régime de prix 

minimaux est délégué au ministre, tandis que l'article 7 de la loi attribue cette compétence au 

Roi qui doit l’exercer dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. 

 

 

45. La CREG tient à souligner que l'article 19 ne se limite pas, à juste titre, aux 

installations de production off-shore. Il s'agit ici en fait de la fixation des ‘prix’, qui est une 

compétence exclusive de l'autorité fédérale. Tous les producteurs peuvent entrer en ligne de 

compte pour le tarif compensatoire des coûts de production si les conditions pour ce faire 

sont remplies. 

 

La CREG est d'avis que l'article 41 du décret wallon, qui prévoit également ‘un régime d'aide’ 

à la production d'électricité par des techniques prometteuses mais émergentes, viole la 

compétence fédérale en matière de politique des prix. 

 

 

46. L'obligation qu’a le gestionnaire du réseau en vertu de l'article 19, §1er, alinéa 2, du 

projet, d'acheter, dans le cadre de sa mission de service public, des certificats délivrés pour 
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ces productions au tarif compensatoire des coûts, peut être imposé dans le cadre de l'article 

7 de la loi électricité. 

 

L’article 7 de la loi électricité traite en effet de la compétence de prendre ‘des mesures 

d'organisation du marché’, ce qui est une notion large. Peut être interprétée comme telle 

l'imposition d'une obligation d'achat de certificats au gestionnaire du réseau à des prix 

déterminés si cette mesure vise à assurer l’écoulement d'un volume minimal d'électricité à un 

prix minimum. 

 

En outre, l'obligation d'achat et de vente de certificats verts ne peut pas être considérée 

comme une activité de vente d’électricité interdite  en vertu de l'article 9, §1er, premier alinéa, 

de la loi électricité. 

 

En effet, la vente de certificats verts n'est pas liée à la vente physique d'électricité. 

 

 

47. La CREG tient à souligner que le prix auquel le gestionnaire du réseau doit offrir les 

certificats verts sur le marché n’apparaît pas clairement. On peut se demander si c’est au 

prix coûtant, c'est-à-dire au tarif compensatoire des coûts de production, ou si une marge 

peut être réalisée. 

 

Dans ce dernier cas, la question se pose de savoir ce qu’il advient des boni réalisés. 

 

 

48. En outre, la CREG estime que le mécanisme de remboursement du solde net au 

gestionnaire du réseau n’est pas tout à fait clair. 

 

La CREG ne comprend pas pourquoi un fonds en faveur des sources d’énergie 

renouvelables n’est pas constitué en exécution de l’article 7, premier alinéa, 2°, de la loi 

électricité. 

 

En tout cas, il n’est pas correct de stipuler qu’en la matière il s’agit d’un prélèvement sur les 

tarifs basé sur l’article 12, §2, 5°, c) de la loi sur l’électricité. Il s’agit en fait d’une surcharge 

sur les tarifs sur base de l’article 7 de la loi électricité, qui doit être fixée par un arrêté royal 

délibéré en Conseil des ministres, qui à son tour doit être confirmé par une loi dans les six 

mois de sa date d’entrée en vigueur. 
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La CREG réfère dans ce contexte à la compétence qu’elle tient de l'article 23, §2, deuxième 

alinéa, 12° et 13°, de la loi électricité de développer une méthode de calcul des coûts et 

pertes visés à l'article 21, 1er alinéa, 3°, a), de la loi électricité et de vérifier ces calculs. 

 

 

Article 20 

 

49. Compte tenu de ce qui est exposé au paragraphe 14, la CREG tient encore à 

formuler les remarques suivantes.  

 

Si le système des amendes administratives est maintenu dans le projet, il faut en tout cas 

tenir compte d’un certain nombre de remarques qui ont déjà été formulées par le Conseil 

d’Etat en ce qui concerne l’article 26 de l’avant-projet du décret flamand relatif à 

l’organisation du marché de l’électricité.7 

 

Le Conseil d’Etat a souligné que les amendes administratives, qui reposent sur un 

manquement de la personne physique ou de la personne morale à qui elles sont infligées, 

sont de nature à porter considérablement atteintes aux intérêts de ces personnes. C’est 

pourquoi il faut, en vertu du principe général du droit à être entendu, offrir en principe 

l’occasion aux personnes intéressées de faire connaître de manière utile leur point de vue à 

l’égard de la sanction envisagée, avant que la décision d’infliger l’amende administrative ne 

soit prise. 

 

Cela n’est aucunement prévu dans le projet. 

 

Il manque en outre une disposition qui précise le rapport entre les dispositions pénales de 

l’article 21 du projet et les dispositions relatives aux sanctions de droit administratif. 

 

 

50. Le montant de l'amende administrative, prévu à l'article 20, deuxième alinéa, du 

projet, correspond au montant de l’amende administrative à partir de 2004, tel qu’il est prévu 

à l’article 37, §2, du décret flamand. 

 

                                                           
7 Avis de la section législation du Conseil d’Etat du 2 mars 2000, première chambre, relatif à l’avant-
projet de décret relatif à l’organisation du marché de l’électricité, Doc. parl., Parlement flamand, 1999-
2000, n° 285/1, p.118 et s. 
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La fixation du montant de l’amende administrative est importante, puisqu’elle détermine la 

valeur maximale du certificat vert. Si un certificat vert coûtait davantage que l’amende 

administrative, le producteur préférerait en effet payer cette dernière. 

 

La CREG constate que par la fixation des amendes administratives, les régions mènent en 

fait un politique de prix déguisée. 

 

Ceci pose un réel problème au regard de la compétence fédérale exclusive en matière de 

tarifs et de politique des prix. 

 

Une concertation entre les régions et l’autorité fédérale est indispensable afin de résoudre ce 

problème. 

 

En tout cas, les régions et l’autorité fédérale doivent arriver à maintenir à égalité les 

amendes administratives. 

 

Sans quoi, en cas d’interchangeabilité des certificats, c’est la région présentant le montant 

de l’amende le plus élevé qui en fait constituerait toujours le plafond du prix du marché des 

certificats. 

 

 

Article 21 

 

51. L'article 21 du projet doit être omis, car il constitue un excès de compétence du Roi 

 

L'article 30, §2, de la loi électricité donne le pouvoir au Roi de prévoir des sanctions pénales 

pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la loi électricité. Ces 

sanctions ne peuvent dépasser un emprisonnement de six mois et une amende de 20.000 

BEF. 

 

L'article 21 du projet stipule cependant que lorsque, après injonction de la CREG, une 

personne ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté, ou d'un arrêté ministériel 

pris en exécution de celui-ci, les dispositions du chapitre VII de la loi sont d'application. 

 

Le Roi ne se borne donc pas à l'imposition de sanctions dans les limites de l'article 30, §2, 

de la loi électricité, mais impose par la référence au chapitre VII de la loi électricité des 

sanctions différentes et plus lourdes. 
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L'article 30, §2, de la loi électricité n'offre pas de base légale au Roi à cet effet.  

 

 

Article 22 

 

52. La CREG est d’avis que l’article 22, §1er, du projet peut être supprimé, car il ne 

connaîtra aucune application concrète. 

 

En effet, le projet ne concerne que la production d’électricité off-shore au moyen de sources 

d’énergie renouvelables, alors que jusqu’à présent il n’existe pas encore en Belgique de telle 

production off-shore. 

 

En outre, il est peu probable qu’en cas de production off-shore la puissance développable 

par site soit inférieure à 10 MW de sorte que les Recommandations C.C. (e) 95/14 et C.C. 

(e) 98/19 du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz en matière de soutien au 

développement des sources d’énergie renouvelables ne sont pas d’application ici. 

 

 

53. Il est mentionné à l'article 22, §2, du projet, que l’option en faveur du régime des 

certificats verts est irréversible. La CREG doute s'il est correct de parler ici d’ ‘option’, vu que 

le système de tarification compensatoire des coûts de production est lui-même basé sur  des 

certificats verts. 

 

 

Article 23 

 

54. L’article 23 du projet stipule que les quotas sont imposés à partir de la première 

année civile suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté. 

 

Cette disposition semble difficilement compatible avec l’article 16, §2, du projet, qui ne fixe 

les quotas que pour les années 2004-2010. 

 

Dans l’hypothèse où l’arrêté entrerait encore en vigueur cette année, il y aurait un problème, 

car l’article 16, §2, du projet ne prévoit pas de quota pour 2002. 

 

A cet égard, la CREG renvoie à sa remarque figurant au paragraphe 39 de cet avis. 
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REMARQUES TEXTUELLES 
 

55. La CREG tient à souligner préalablement qu’elle n’a pas systématiquement examiné 

la terminologie étant donné que cela ne relève pas de sa mission. Néanmoins elle indique ci-

après les éléments qu’elle a remarqués spontanément à la lecture du projet. 

 

 

Préambule 

 

56. Dans le premier alinéa de la version en néerlandais du préambule les mots ‘op artikel 

7 en artikel 30, §2’ doivent être remplacés par les mots ‘op de artikelen 7 en 30, §2 ‘. 

 

Le cinquième alinéa de la version en néerlandais du préambule doit être reformulé comme 

suit : ‘Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van … ;’. 

 

 

Titre 

 

57. Dans le titre en néerlandais du projet d’arrêté royal, les mots ‘op basis van’ doivent 

être remplacés par ‘met aanwending van’, afin de mettre le texte en conformité avec les 

termes de l’article 7, deuxième alinéa, 1°, de la loi électricité. 

 

Afin d'assurer la concordance avec le texte français, les titres en néerlandais des Chapitres 

III et IV doivent être adaptés respectivement comme suit : ‘Toekenningsvoorwaarden van de 

groene certificaten’ en ‘Toekenningsprocedure van de groene certificaten’. 

 

Dans la version en néerlandais du Chapitre V il faut écrire ‘kenmerken’ au lieu de 

‘karakteristieken’. 

 

Dans la version en néerlandais du Chapitre VI il faut écrire ‘groene certificaten’ au lieu de 

‘groene stroom certificaten’. 
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Article 1er 

 

58. A l’article 1er, §1er, du projet les mots "sauf dispositions contraires dans le §2 ci-

dessous" doivent être omis, puisqu’il n’y a pas de dispositions figurant au §2 qui soient 

contraires aux définitions contenues à l’article 2 de la loi électricité. 

 

L’article 1er, §1er, du projet, pourrait en outre être formulé plus simplement comme suit : 
 

"Les définitions contenues dans l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité s’appliquent au présent arrêté." 

 

 

59. A l’article 1er, §2, 1°, du projet, les mots ‘op basis van’ doivent être remplacés par les 

mots ‘met aanwending van’, et les mots ‘au départ’ par le mot ‘à partir’, afin de mettre le texte 

en conformité avec les termes de l’article 7, deuxième alinéa, 1°, de la loi électricité. 

 

Dans la version en néerlandais de l'article 1er, §2, 1°, du projet, les mots ‘groene stroom’ 

doivent être remplacés par les mots ‘groene elektriciteit. 

 

Dans la version en néerlandais de l'article 1, §2, 2°, du projet, on parle de ‘waarborgt’, tandis 

que la version en français parle de ‘attestant’. Il serait préférable d’utiliser dans la version en 

néerlandais le mot ‘bewijst’ comme au point 3°. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 1er, §2, 3°, du projet, le mot ‘produceerd’ doit être 

remplacé par ‘geproduceerd’. 

 

En outre, le mot français ‘cessible’ est traduit ici par le mot néerlandais ‘verhandelbaar’. 

Selon le dictionnaire Le Robert & Van Dale (édition 1997), ‘cessible’ veut dire 

‘overdraagbaar’ et ‘négociable’, ‘verhandelbaar’. Le terme ‘négociable’, en néerlandais 

‘verhandelbaar’, est aussi utilisé plus loin dans le texte et semble être le terme le plus 

indiqué. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 1er, §2, 5°, du projet, les mots ‘erin opgenomen’ 

doivent être omis. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 1er, §2, 6°, du projet, le mot ‘geleverde’ doit être 

déplacé ; il faut le mettre entre les mots ‘elektriciteit’ et ‘aan’. 
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L’article 1er, §2, 9°, du projet peut être omis étant donné que cette définition a déjà été 

reprise à l’article 2, deuxième alinéa, 25°, de la loi électricité. 

 

Les mots ‘Quotum’ en néerlandais et ‘Quota’ en français à l’article 1er, §2, 6°, du projet, ne 

doivent pas être écrits avec majuscule. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 1er, §2, 6°, du projet, le terme ‘eindklanten’ doit 

être remplacé par le terme ‘eindafnemers’,  tel que défini à l’article 2, deuxième alinéa, 14°, 

de la loi électricité. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 1er, §2, 8°, du projet, le mot ‘ordonnantiën’ doit 

être remplacé par le mot ‘ordonnanties’. 

 

 

Article 2 

 

60. Le début de la version en néerlandais de l’article 2, §1er, premier alinéa, du projet doit 

être reformulée comme suit : ‘Dit besluit heeft tot doel’. 

 

Afin de mettre le texte du projet en conformité avec les termes de l’article 7, 1° et 2°, de la loi 

électricité, il serait préférable de reformuler le deuxième alinéa de l’article 2, §1er, comme 

suit : 

 
1° l’organisation du marché en vue d’assurer l’écoulement sur ce marché, à un prix 
minimal, d’un volume minimal d’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables ; 

 
2° l’établissement d’un mécanisme pour financer des charges nettes déterminées qui 
découlent de ces mesures.  

 

Afin d'assurer la concordance avec le texte français, l’article 2, §2, 1°, du projet doit être 

adapté comme suit : 

 

"een stelsel van verhandelbare groene certificaten, evenals een quotum op het 
volume dat geleverd wordt aan de eindafnemers behorend tot de federale 
bevoegdheid, vergezeld van een boeteclausule". 
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La version en néerlandais de l’article 2, §2, 3°, du projet devrait être adaptée comme suit : 

 
"3° een kostendekkend productietarief voor de productie die gebruik maakt van een 
innoverende technologie, industriële risico’s bevat en een interessant 
toepassingspotentieel biedt in België.” 

 

 

Article 3 

 

61. Dans la version en français de l’article 3 du projet, on utilise tantôt le mot ‘accrédité’, 

tantôt le mot ‘agréé’, en ce qui concerne l’organisme qui délivre les certificats de garantie 

d’origine. Dans la version en néerlandais du projet, on utilise alternativement les mots 

‘erkend’ et ‘gemachtigd’. 

 

Etant donné que la terminologie doit être univoque, la CREG propose de toujours utiliser, 

lorsqu’il s’agit de l’organisme susmentionné, les termes ‘agréer’ et ‘agréé’ en français et 

‘officieel erkennen’ et ‘officieel erkend’ en néerlandais, sauf à l’article 3, §2, 2°, et §4, 2°, où 

les termes ‘accrédité’ et ‘accréditation’ peuvent être conservés en français. A ces endroits, 

les termes correspondants, ‘geaccrediteerd’ et ‘accreditering’, doivent être utilisés en 

néerlandais. 

 

 

62. L’emploi du mot ‘dûment’ dans la version en français de l’article 3, §1er, du projet 

paraît superflu. Ce mot n’a d’ailleurs pas été traduit en néerlandais. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 3, §1er, du projet, on doit écrire aux premier et 

deuxième alinéas, ‘groene elektriciteit’ au lieu de ‘groene stroom’. 

 

La proposition ‘indépendant des producteurs et fournisseurs d’électricité’ doit être supprimée 

à l’article 3, §1er, premier alinéa, du projet, étant donné que cette exigence est déjà 

mentionné à l’article 3, §2, 1°, du projet. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 3, §1er, deuxième alinéa, du projet, il faut écrire 

‘bewijst’ au lieu de ‘toont aan’ en ’de bron met aanwending waarvan’ au lieu de ‘de bron van 

waaruit’. 

 

Les mots ‘de eventueel toegekende tegemoetkomtingen’ dans la version en néerlandais de 

l’article 3, §1, deuxième alinéa, doivent être remplacés par les mots ‘de eventuele 
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toegekende subsidies’. Enfin, les mots ‘plaats van productie’ doivent être remplacé par le 

mot ‘productieplaats’. 

 

 

63. La version en néerlandais de l’article 3, §2, premier alinéa, du projet doit être adaptée 

comme suit : ‘Om officieel erkend te worden, moet een organisme de volgende voorwaarden 

vervullen : …’. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 3, §2, 1°, du projet, le mot ‘de’ doit être omis entre 

les mots ‘over’ et ‘rechtspersoonlijkheid’. Au point 2°, le mot ‘met’ doit être omis entre les 

mots ‘conform’ et ‘het BELCERT systeem’. 

 

 

64. Il serait préférable de reformuler la version en néerlandais de l’article 3, §3, du projet 

comme suit : 

 

"De aanvraag voor officiële erkenning wordt gericht aan de minister, vergezeld van de 
nodige bewijsstukken. Deze erkent het organisme of weigert het te erkennen na 
onderzoek van de aanvraag en na advies van de CREG. De officiële erkenning wordt 
gegeven voor een hernieuwbare periode van 3 jaar. Tijdens deze periode staat het 
certificatie-organisme onder de controle van de minister.” 

 

 

65. La première proposition de l’article 3, §4, premier alinéa, du projet est une traduction 

trop littérale du français. Il serait préférable de formuler cette phrase comme suit : 

 
"De minister beslist tot de intrekking van de officiële erkenning : …". 

 

Dans la version en néerlandais, le renvoi au ‘§1’ à l’article 3, §4, premier alinéa, 1°, du projet, 

doit être remplacé par ‘§2’. 

 

Il serait préférable de reformuler la version en néerlandais de l’article 3, §4, premier alinéa, 

2°, du projet comme suit : 

 
"wanneer de accreditering van een certificatie-organisme ingetrokken wordt conform 
het Belcert systeem of volgens een systeem van intrekking van accreditering als 
equivalent erkend in een andere Lid-Staat van de Europese Unie." 
 

Il serait préférable de reformuler la version en néerlandais de l’article 3, §4, deuxième alinéa, 

comme suit :  
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"De beslissing tot intrekking wordt gemotiveerd. Ze kan pas genomen worden nadat 
het officieel erkend organisme hiertoe behoorlijk werd opgeroepen.” 

 

 

66. Dans la version en néerlandais de l’article 3, §5, du projet, le tiret doit être déplacé. 

Le mot ‘uitoefenen’ doit être coupé après la lettre t, et non après la lettre i. 

 

Le terme ‘garantiecertificaat’ dans la version en néerlandais de l’article 3, §5, du projet doit 

être remplacé par ‘certificaat van oorsprongsgarantie’. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 3, §5, du projet, les mots ‘minimaal jaarlijks’ 

doivent être remplacés par ‘tenminste éénmaal per jaar’. 

 

 

Article 4 

 

67. Le premier alinéa de l’article 4 doit être adapté dans la version en néerlandais comme 

suit : 

 

"Elke aanvraag voor een certificaat van oorsprongsgarantie wordt aan een officieel 
erkend organisme bedoeld in artikel 3, §1, eerste lid, gericht". 

 

Dans la version en français de l’article 4, premier alinéa, on doit écrire ‘l’article 3, §1er, alinéa 

1er’ au lieu de ‘l’article 3, alinéa 1er’. 

 

A l’article 4, alinéa 1er, les mots ‘dûment’ et ‘behoorlijk’ sont superflus et devraient être omis. 

 

A l’article 4, deuxième alinéa, du projet, on doit écrire ‘een officieel erkend organisme’ au lieu 

de ‘een gemachtigd organisme’ et ‘un organisme agréé’ à la place de ‘un organisme 

accrédité’. 

 

Article 5 

 

68. Dans la version en néerlandais du projet, le mot ‘gemachtigd’ doit être remplacé par 

‘officieel erkend’. Dans la version en français, ‘accrédité’ doit être remplacé par ‘agréé’. 

 

Dans la version en néerlandais le mot ‘van’ doit en outre être omis entre les mots ‘op elk 

moment’ et ‘een gemachtigd organisme’. 
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Article 6 

 

69. La deuxième phrase de l’article 6, alinéa 1er, du projet, en néerlandais, doit être 

adapté comme suit : 

 

“De groene certificaten worden toegekend voor het netto volume van groene 
elektriciteit dat geïnjecteerd word in het transmissienet of vervoerd wordt door middel 
van directe lijnen". 

 

Dans la version française de l’article 6, alinéa 1er, du projet, il faut écrire ‘sont octroyés pour 

la quantité nette d’électricité verte injectée sur le réseau de transport ou pour celle transmise 

au moyen de lignes directes’ au lieu de ‘sont octroyés tant pour la quantité nette d’électricité 

verte injectée sur le réseau de transport ou transmises au moyen de lignes directes’. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 6, alinéa 2, du projet, il faut écrire ‘die nodig zijn 

voor de voorbereiding van de gebruikte hernieuwbare energiebronnen’ au lieu de ‘die nodig 

zijn van de voorbereiding de gebruikte hernieuwbare energiebron’. 

 

 

70. Dans la version en néerlandais de l’article 6, alinéa 3, du projet, les mots ‘op basis de 

meetbare gegeven’" doivent être remplacés par les mots ‘op basis van de meetgegevens’. 

En français, il faut aussi utiliser le terme ‘données métrées’ au lieu de ‘données mesurables’. 

‘Site de production’ est mieux traduit par ‘productieplaats’. Dans la version en néerlandais, il 

faut écrire ‘die hem ter beschikking zijn gesteld’ au lieu de ‘die haar ter beschikking zijn 

gesteld’ et ‘productieplaats’ au lieu de ‘plaats van productie’. 

 

 

Article 7 

 

71. Etant donné que l’article 7 ne comprend qu’un seul paragraphe, la mention ‘§1’ doit 

être omis. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 7 du projet, les mots ‘minimaal maandelijks’ 

doivent être remplacés par ‘ten minste éénmaal per maand’. 
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Article 9 

 

72. Les mots ‘préalable’ en français et ‘voorafgaand’ en néerlandais sont superflus et  il 

est indiqué de les supprimer. 

 

La première phrase de l’article a d’ailleurs été mal traduite en néerlandais et il est préférable 

de la formuler comme suit : 

 
“De aanvraag voor toekenning van groene certificaten wordt gericht aan de zetel van 
de CREG per aangetekend schrijven of tegen bericht met ontvangstbewijs.” 

 

 

Article 10 

 

73. Dans la version en néerlandais, le mot ‘ingevuld’ doit être supprimé. 

 

 

Article 11 

 

74. Les mots ‘à l’expiration de ce délai’ sont mieux traduits par les mots ‘bij het verstrijken 

van deze termijn’. 

 

 

Article 12 

 

75. A l’article 12, alinéa 1er, du projet, les mots ‘minstens maandelijks’ doivent être 

remplacés par ‘tenminste éénmaal per maand’. 

 

Il faut écrire ‘Hoofdstuk’ avec minuscule. 

Dans la version en néerlandais de l’article 12, alinéa 2, du projet, il faut écrire ‘groene 

certificaten’ au lieu de ‘groene stroom certificaten’. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 12, alinéa 3, du projet, les mots ‘bijgehouden en 

behandeld’ doivent être remplacés par ‘bewaard en beheerd’. 

 

A l’alinéa 3, le mot ‘databank’ doit être remplacé par le mot ‘gegevensbank’, tel que défini à 

l’article 1er, §2, 5°, du projet. 
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Dans la version en néerlandais, le mot ‘de’ doit être inséré entre les mots ‘van’ et ‘op’ à 

l’alinéa 4 de l’article 12. Le mot ‘worden’ doit être remplacé par le mot ‘wordt’. 

 

 

Article 13 

 

76. Dans la version en français de l’article 13 du projet, il faut écrire ‘certificats verts’ au 

lieu de ‘certificat vert’. 

 

Dans la version en néerlandais, le mot ‘daarvan’ doit être intercalé entre le mot ‘installatie’ et 

les mots ‘en levert’. En outre, le mot ‘voorwaarden’ doit être coupé après ‘voor’. 

 

Il faut écrire ‘bedoeld in hoofdstuk III’ au lieu de ‘overeenkomstig Hoofdstuk III’. 

 

 

Article 14 

 

77. Dans la version en néerlandais de l’article 14, §1er,  2 et 3, du projet, le mot ‘databank’ 

doit être remplacé par le mot ‘gegevensbank’, comme défini à l’article 1er, §2, 5°, du projet. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 14, §1er, deuxième alinéa, du projet, il faut écrire 

‘productieplaats’ au lieu de ‘plaats van productie’ et ‘groen certificaat’ au lieu de ‘groene 

stroom certificaat’. 

 

 

78. Le renvoi à l’article 15 dans l’article 14, §2, du projet, doit être remplacé par un renvoi 

à l’article 16. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 14, §2, du projet, il faut écrire ‘om te voldoen aan 

de quota opgesteld met toepassing van artikel 16’ au lieu de ‘om te voldoen aan de 

quotavereiste vermeld in art. 15’. 

 

 

79. Dans la version en néerlandais de l’article 14, §3, du projet, ‘art.’ doit être remplacé 

par ‘artikel’. 
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80. La version en néerlandais de l’article 14, §4, doit être reformulée comme suit :  
 

“De CREG brengt jaarlijks verslag uit aan de minister over de toepassing van dit 
artikel.”  

 

 

Article 15 

 

81. Dans la version en néerlandais de l’article 15, deuxième alinéa, du projet, il faut écrire 

‘elektronisch’ au lieu de ‘elektronische’. 

 

Le mot ‘geregistreerde’ doit être déplacé ; il doit être inséré entre les mots ‘certificaten’ et ‘in’. 

 

 

82. Il est préférable de formuler la version en néerlandais de l’article 15, troisième alinéa, 

du projet, comme suit : 

 

“De CREG bevestigt de registratie van de nieuwe coördinaten van de titularis evenals 
de gegevens van het desbetreffende groene certificaat binnen de tien dagen aan de 
nieuwe titularis.” 

 

Il est également recommandé de préciser si ces dix jours sont des jours ouvrables ou non.   

 

Dans la version en néerlandais de l’article 15, alinéa 3, du projet, il faut écrire ‘groen 

certificaat’ au lieu de ‘groene stroom certificaat’. 

 

 

Article 16 

 

83. La version en néerlandais de l’article 16, §1er, alinéa 1er, du projet devrait être 

adaptée comme suit :  

 

“Voor het einde van elk jaar dienen de volgende natuurlijke en rechtspersonen een 
aantal groene certificaten over te maken aan de CREG dat overeenstemt met het 
quotum dat hen werd opgelegd met toepassing van dit artikel“. 

 

La version en néerlandais de l’article 16, §1er, alinéa 2, 1°, du projet devrait être reformulée 

comme suit : 

 
“de producenten en tussenpersonen, op basis van de elektriciteit geleverd aan de op 
het transmissienet aangesloten in aanmerking komende eindafnemers“. 



39 /41

La version en néerlandais de l’article 16, §1er, alinéa 2, 2°, du projet devrait être adaptée 

comme suit : 

 
“de netbeheerder, op basis van de elektriciteit geleverd aan de eindafnemers“. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 16, §1er, alinéa 3, du projet, il faut écrire ‘quotum’ 

au lieu de ‘quotaverplichting’ et de ‘quota’. 

 

 

Article 17 

 

84. Au § 1er, il faut écrire ‘bedoeld in artikel 6 van de wet’ et ‘visées à l’article 6 de la loi’. 

 

La loi électricité a été définie de cette façon à l’article 1er, §2, 7° du projet. 

 

Dans la version en néerlandais du §2, il faut écrire ‘het quotum’ au lieu de ‘de quota’. 

 

 

Article 18 

 

85. Dans la version en français de l’article 18, §1er, du projet, il faut écrire ‘négociable’ au 

lieu de ‘transmissible’. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 18, §1er, deuxième alinéa, 1° et 2°, du projet, les 

lettres ‘art.’ doivent être remplacé par le mot ‘artikel’. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 18, §1er, deuxième alinéa, 1°, du projet, il faut 

écrire ‘in artikel 16, §1,’ au lieu de ‘onder art. 16 § 1’ et ‘bedoeld’ au lieu de ‘opgesomd’“. 

 

Dans la version en néerlandais de l’article 18, §1er, deuxième alinéa, 2°, du projet, il faut 

écrire ‘verstreken is’ au lieu de ‘bereikt wordt’. 

 

 

Article 19 

 

86. La version en néerlandais de l’article 19, §1er, du projet, devrait être reformulée 

comme suit : 
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“Indien, na advies van de CREG een overleg met de gewesten, de productie van 
groene elektriciteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een productietechnologie die 
innoverend is, industriële risico’s omvat en interessante ontwikkelingsvooruitzichten 
biedt, op korte termijn niet rendabel blijkt te zijn ten opzichte van de marktprijs, kan de 
minister een regime van minimumprijzen instellen dat de kosten compenseert voor 
een maximale duur van tien jaar teneinde de afzet op de markt te verzekeren van een 
minimum volume elektriciteit geproduceerd met aanwending van deze hernieuwbare 
energiebronnen”. 

 

 

87. La première phrase de l’article 19, §2, a été mal traduite en néerlandais. La phrase 

devrait être formulée comme suit :  

 
“De netbeheerder zal deze certificaten op geregelde tijdstippen op de markt moeten 
aanbieden teneinde de kosten te recupereren.“ 

 

A l’article 19, §2, deuxième phrase, du projet, les mots ‘art. 12, §2, c van de wet’ doivent être 

remplacé par les mots ‘artikel 12, §2, 5°, c), van de wet’ et la référence ‘art. 20’ doit être 

remplacé par la référence ‘artikel 20’. 

 

 

Article 20 

 

88. Dans la version en néerlandais de l’article 20, deuxième alinéa, du projet, le mot 

‘euro’ doit être insérée après le montant ‘[100]’ afin de rester cohérent avec la version en 

français. Dans ce même alinéa, il faut écrire ‘de quota’“ au lieu de ‘de quotaverplichting’. 

 

 

Article 21 

 

89. Dans la version en néerlandais de l’article 21, les mots ’huidige decreet’ doivent être 

remplacés par les mots ‘dit besluit’. 

 

 

Article 22 

 

90. Dans la version en néerlandais de l’article 22, §1er, alinéa 1er, du projet, les mots 

‘vanaf het van kracht worden van dit besluit’ doivent être remplacés par les mots ‘vanaf de 

inwerkingtreding van huidig besluit’. 
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Dans la version en néerlandais de l’alinéa 2 de l’article 22, §1er, du projet, il faut écrire 

‘compenserende minimumprijzen’ au lieu de ‘minimale ondersteuningsprijzen’ et ‘artikel’ au 

lieu de ‘art.’. 

 

Enfin, au §2, alinéa 1er, de cet article, il faut écrire ‘betrokken’ au lieu de ‘in aanmerking 

komende’.  
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