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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Philippe Henry, Vice-Président, Ministre du Climat, de l’Energie et 
de la Mobilité 

  

Délai de remise d’avis : En urgence 

  

Préparation de l’avis : Le 9 octobre, le dossier a été présenté au Pôle Energie par M. Van 
Cauwenberg du Cabinet du Ministre Henry. 

  

Brève description du dossier : Cet avant-projet de décret vise à adapter le mécanisme de 
temporisation en permettant une temporisation sur base 
trimestrielle de façon à pouvoir être davantage en adéquation 
avec les besoins du marché. 
(En ses articles 2 et 3, il propose également des dispositions en lien 
avec la mise en place de la tarification prosumer, dispositions qui 
n’auraient pas dû y figurer. Le Pôle a dès lors été invité par le 
Cabinet à ne pas en tenir compte dans la remise de son avis.) 
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Le Pôle accueille favorablement les modifications proposées visant à affiner le mécanisme de 
temporisation des certificats verts.  En effet, une approche trimestrielle plutôt qu’annuelle, permettant 
de disposer régulièrement d’informations réelles pour ajuster les prévisions, permettra une gestion plus 
souple et en meilleure adéquation avec le marché des certificats verts, évitant ainsi de faire peser une 
charge excessive par rapport aux besoins strictement nécessaires. Par ailleurs, le Pôle relève avec 
satisfaction que le Gouvernement prévoit une amélioration du mécanisme d’autant plus justifiée que la 
mobilisation prévue pourrait ne pas voir le jour ou subirait un délai encore allongé. 
 
Le Pôle tient néanmoins à faire part de quelques points d’attention par rapport au système proposé : 
- Alors que le projet de décret peaufine le mécanisme d’entrée en temporisation (trimestrialisation), le 

Pôle entend attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance de procédures et de règles claires 
et transparentes quant au mécanisme de sortie des CV temporisés.  Ces procédures et règles doivent 
avoir pour objectif de préserver une saine concurrence sur le marché des certificats verts, notamment 
à travers un degré de liquidité suffisante, condition nécessaire à un fonctionnement « market based » 
du système CV.  Dans ce cadre, les mécanismes de reventes actuellement appliqués (enchères avec 
livraison de CV « immédiate ») pourraient être complétés par l’organisation de ventes à terme, 
permettant de contribuer à une meilleure liquidité du marché dans une vision plus long terme tout en 
limitant les coûts pour la collectivité liés à l’immobilisation des CV dans le cadre de l’opération de 
temporisation. 

- La mise en œuvre de la flexibilisation de la temporisation doit viser à assurer une exécution continue 
des exonérations partielles. 

 
Le Pôle comprend que le Gouvernement pourrait être amené à renoncer à l’opération de mobilisation.  Si 
un choix devait être fait, le Pôle défend l’idée de retenir la formule la moins coûteuse en prenant en 
compte l’ensemble des coûts liés à chacune, en ce compris les éventuelles pénalités découlant d’une 
rupture du contrat portant sur la mobilisation. Le Pôle rappelle à cet égard son avis ENERGIE.18.8.AV, 
dans lequel il faisait part de ses craintes quant au coût global de la mobilisation qui pourrait réduire la 
capacité future de la Wallonie à investir dans la transition énergétique et quant aux multiples incertitudes 
pesant sur ce mécanisme. 
De plus, la mobilisation, en supprimant un volume important des certificats verts, risque d’induire à terme 
des tensions sur le marché, alors que la temporisation, par sa flexibilité, laisse la possibilité de répondre à 
la demande en libérant des certificats verts à hauteur des besoins. 
Etant donné les difficultés de mise en œuvre de cette opération et la réduction de l’ampleur de la bulle de 
certificats verts, le Pôle s’interroge sur la pertinence de concrétiser cette opération.  Au vu de ses 
importants coûts fixes, cette dernière perd en effet de son sens au fur et à mesure que le volume de 
certificats verts à mobiliser se réduit. 
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