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PROJET D’ORDONNANCE

tot wijziging van de ordonnantie van
2 mei 2013 houdende het Brussels
Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing met het oog op de
omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410

modifiant l’ordonnance du 2 mai
2013 portant le Code bruxellois de
l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Énergie en vue de la transposition
de la directive (UE) 2018/410

Memorie van toelichting

Exposé des motifs

Het BWLKE (ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing)
wijdt zijn boek 3 aan de « Specifieke bepalingen voor
lucht en klimaat ». Zijn titel 1 « Algemene bepalingen »
bevat alle definities van toepassing op boek 3. In zijn
Titel 2 staan de specifieke bepalingen voor de luchtkwaliteit en de emissie van luchtverontreinigende stoffen die
de richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds
voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen gedeeltelijk
omzet. Zijn titel 3 benoemd « Specifieke bepalingen inzake
emissie van broeikasgassen » zet de richtlijn 2003/87/EG
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap om.

Le COBRACE (ordonnance du 2 mai 2013 portant
le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise
de l’Énergie), consacre son livre 3 aux « Dispositions
spécifiques à l’air et au climat ». Son Titre 1er « Dispositions
générales » reprend toutes les définitions applicables au
Livre 3. Son Titre 2 comprend les dispositions spécifiques
à la qualité de l’air et aux émissions de polluants atmosphériques et transpose partiellement la directive 2001/81/
CE fixant les plafonds d’émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques. Son Titre 3 intitulé
« Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de
serre » transpose la directive 2003/87/CE établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans la Communauté.

De richtlijn 2001/81/EG wordt ingetrokken bij Richtlijn
2016/2284/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 14 december 2016 betreffende de beperking van de
nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende
stoffen. Deze laatste vormt een aanvulling op de luchtemissiedoelstellingen voor de periode na 2020 tot 2030 en
verplicht de lidstaten om plannen op te stellen om deze
doelstellingen te verwezenlijken. De omzetting van deze
richtlijn 2016/2284/EU in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest vereist de wijziging van bepaalde bepalingen van
het BWLKE.

La directive 2001/81/CE est abrogée par la directive
2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions
nationales de certains polluants atmosphériques. Cette
dernière complète les objectifs d’émissions atmosphériques au-delà de 2020 à l’horizon 2030 et demande aux
États membres de produire des plans pour les atteindre. La
transposition de cette directive 2016/2284/UE en Région
de Bruxelles-Capitale nécessite la modification de certaines
dispositions du COBRACE.
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De richtlijn 2003/87/EG is, wat haar betreft, gewijzigd
door de richtlijn(EU) 2018/410 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn
2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit
(EU) 2015/1814. Deze richtlijn 2018/410 voorziet namelijk
de verlenging van het ETS-systeem tot 2030 (initieel
voorzien tot 2020).


La directive 2003/87/CE a quant à elle été modifiée
par la directive 2018/410/UE du Parlement européen et du
conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE
afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions
d’émissions et de favoriser les investissements à faible
intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814. Cette
directive 2018/410 prévoit notamment la prolongation du
système ETS jusqu’en 2030 (initialement prévu jusqu’en
2020).

De omzetting van deze richtlijn 2018/410/UE in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereist de wijziging van
sommige bepalingen van het BWLKE.

La transposition de cette directive 2018/410/UE en
Région de Bruxelles-Capitale nécessite la modification de
certaines dispositions du COBRACE.

Deze wijzigingen zijn gering in aantal en van zuiver
technische aard, waardoor het Gewest geen beoordelingsmarge heeft.

Ces modifications sont peu nombreuses et de nature
purement technique, ne laissant aucune marge d’appréciation à la Région.

Commentaar bij de artikelen

Commentaire des articles

TITEL I
Algemene bepalingen

TITRE IER
Dispositions générales

Artikel 1

Article 1er

Dit artikel is vereist door artikel 8 van de bijzondere wet
van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen.

Cet article est requis par l’article 8 de la loi spéciale du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Artikel 2

Article 2

Dit artikel vermeldt dat de richtlijn(EU) 2018/410 van
het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van
kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 wordt integraal
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de huidige
ordonnantie omgezet.

Cet article mentionne que la directive 2018/410/UE du
Parlement européen et du conseil du 14 mars 2018 modifiant
la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les
investissements à faible intensité de carbone, et la décision
(UE) 2015/1814 est transposée intégralement en Région de
Bruxelles-Capitale par la présente ordonnance.

TITEL II
Wijzigingen aan de ordonnantie van 2 mei
2013 houdende het Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

TITRE II
Modifications à l’ordonnance du 2 mai
2013 portant le Code bruxellois de l’Air,
du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie

Artikel 3

Article 3

In artikel 1.1.2 houdende de lijst van de door BWLKE
omgezet richtlijnen (integraal of gedeeltelijk) wordt de
richtlijn 2016/2284/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG toegevoegd. Deze
laatste trekt de Richtlijn 2001/81/EG van het Europees

Il est ajouté à l’article 1er.1.2 relatif à la liste des
directives transposées (partiellement ou intégralement)
par le texte du COBRACE, la directive 2016/2284/UE
du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2016 concernant la réduction des émissions nationales de
certains polluants atmosphériques, modifiant la directive
2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. Cette
dernière abroge et remplace la directive 2001/81/CE du
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Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake
nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen in en vervangt deze, door de belangrijkste beginselen van deze richtlijn 2001/81, die door de
BWLKE zijn omgezet (gedeeltelijk – zie punt 1° van dit
artikel 1.1.2), over te nemen.

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant
les plafonds d’émission nationaux pour certains polluants
atmosphériques, en reprenant les grands principes de cette
directive 2001/81 qui ont été transposés par le COBRACE
(de manière partielle – point 1° de cet article 1er.1.2).


Artikel 4

Article 4

Ter wille van de duidelijkheid wordt het toegevoegd
in de bijlage betreffende de minimuminhoud van het
lucht-klimaat-energieplan, dat is opgenomen onder de
« maatregelen tot vermindering van het verbruik van
producten, de exploitatie van installaties, de energieproductie en -verbruik », in overeenstemming met de
Europese richtlijnen, beleids- en beperkingsmaatregelen
van de emissie van luchtverontreinigende stoffen, om de
doelstellingen te verwezenlijken van het regeringsbesluit
dat is vastgesteld op grond van artikelen 3.2.1 tot en met
3.2.10 BWLKE, waarmee Richtlijn 2016/2284 is omgezet,
met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat,
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van
een aantal bepalingen van Richtlijn 2016/2284 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016
betreffende de vermindering van de nationale emissies
van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn
2001/81/EG, in goedkeuringsfase.

Par souci de clarté, il est ajouté dans l’annexe relative
au contenu minimum du plan Air-Climat-Énergie, que
ce dernier inclut parmi les « mesures de réduction de la
consommation de produits, de l’exploitation d’installations, de la production et consommation d’énergie »,
conformément aux directives européennes, des politiques
et mesures de limitation des émissions de polluants atmosphériques, pour atteindre les objectifs fixés dans l’arrêté du
Gouvernement pris en exécution des articles 3.2.1 à 3.2.10
du COBRACE et qui transpose la directive 2016/2284
(« NEC ») avec l’accord de coopération entre l’État fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution de plusieurs dispositions de la directive 2016/2284 du Parlement européen et
du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction
des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la
directive 2001/81/CE, en cours d’approbation.



Artikel 5

Article 5

Dit artikel vervangt de definitie van « nieuwkomer »
door gebruik te maken van de bepalingen van de gewijzigde
richtlijn (art.3, h) Richtlijn 2003/87/EG). Het schrapt ook
de definities van de volgende termen « Aanzienlijke capaciteitsuitbreiding », « Aanzienlijke capaciteitsvermindering » en « Aanzienlijke capaciteitswijziging », in gevolg
van deze nieuwe definitie.

Cet article remplace la définition de « nouvel entrant »
en reprenant les termes de la directive telle que modifiée
(art.3, h) Directive 2003/87/CE). Il supprime également en
conséquence de cette nouvelle définition, les définitions
des termes suivants « extension significative de capacité »,
« réduction significative de capacité » et « modification
significative de capacité ».

Artikel 6

Article 6

Met het oog op de duidelijkheid en consistentie specificeert artikel 3.2.1 BWLKE de opdracht van Leefmilieu
Brussel (LB) met betrekking tot prognoses en emissie-inventarissen van luchtverontreinigende stoffen, in overeenstemming met de opdracht van LB voor luchtkwaliteit
bedoeld in punt 1° van hetzelfde artikel.

Par souci de clarté et de cohérence, à l’article 3.2.1
du COBRACE est précisée la mission de Bruxelles
Environnement (BE) relative aux projections et aux
inventaires d’émissions de polluants atmosphériques, dans
la même logique que la mission de BE pour la qualité de
l’air visée au point 1° du même article.

Artikel 7

Article 7

Artikel 3.3.1 (in de afdeling 1 « Vergunning voor broeikasgasemissies » van het BWLKE) wordt aangevuld met
een vierde paragraaf met het oog op de omzetting van de
mogelijkheid voor Leefmilieu Brussel om de kleine installaties onder voorbehoud van gelijkwaardige maatregelen
(art. 27 richtlijn 2003/87) en kleinere installaties : waarvan
de emissies kleiner zijn dan 2 500 ton en de noodaggregaten (nieuw art. 27bis van de richtlijn) uit te sluiten,

L’article 3.3.1 (dans la section 1re « Autorisation
d’émettre des gaz à effet de serre » du COBRACE) est
complété avec un paragraphe 4 pour transposer la faculté
pour Bruxelles Environnement d’exclure les petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes (art. 27
de la directive 2003/87) et plus petites installations : celles
dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes, ainsi que
les groupes de secours (art. 27bis nouveau de la directive),
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in het kader van het beheer van milieuvergunningen
(waaronder, indien van toepassing, ook de vergunning voor
broeikasgasemissies).

dans le cadre de sa gestion des permis d’environnement
(qui incluent le permis d’émission de gaz à effets de serre
le cas échant).

Het is immers belangrijk een wettelijke basis te
verstrekken voor dergelijke uitsluitingen van het systeem
van de handel in broeikasgasemissierechten die zijn
toegestaan door de richtlijn, maar die via de milieuvergunning moeten worden geformaliseerd. De Raad van
State heeft bovendien voorgesteld dat deze wettelijke basis
zou worden gepreciseerd in de ordonnantie (en niet in een
regeringsbesluit).

Il est en effet important de donner une base légale à
de telles exclusions du système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre, permises par la directive,
mais qui doivent être formalisées via le permis d’environnement. Par ailleurs, le Conseil d’État a suggéré que cette
base légale soit plutôt précisée dans l’ordonnance (et non
dans un arrêté du Gouvernement).


Artikel 8

Article 8

Artikel 3.3.3 (in de afdeling 1 « Vergunning voor
broeikasgasemissies » van BWLKE) wordt vervangen
om rekening te houden met de schrapping van lid 3 van
artikel 6.1 van Richtlijn 2003/87/EG en de wijziging van
lid 2 van artikel 11.1 « Nationale uitvoeringsmaatregelen » van dezelfde richtlijn. De formulering van het nieuwe
artikel 3.3.3 is gebaseerd op die van het nieuwe lid 2 van
artikel 11.1 van de richtlijn, in het kader van de verlenging
van de regeling voor de handel in emissierechten voor de
periode na 2020.

L’article 3.3.3 (dans la section 1re « Autorisation
d’émettre des gaz à effet de serre » du COBRACE ») est
remplacé pour tenir compte de la suppression de l’alinéa 3
de l’article 6.1 de la directive 2003/87/CE et de la modification faite à l’alinéa 2 de l’article 11.1 « Mesures nationales
d’exécution » de cette même directive. La formulation du
nouvel article 3.3.3 se base sur celle utilisée dans le nouvel
alinéa 2 de l’article 11.1 de la directive, dans le cadre de
l’extension du système d’échanges de quotas pour la
période post 2020.

Artikel 9

Article 9

Artikel 3.3.5 (in de afdeling 2 « Uitreiking, overdracht,
geldigheid en vernietiging van de emissierechten » van
BWLKE) wordt aangevuld met een nieuw lid om rekening
te houden met het nieuwe lid 2 van artikel 11.1 « Nationale
uitvoeringsmaatregelen » van Richtlijn 2003/87/EG. Het
gaat om informatie die de installaties moeten bezorgen aan
Leefmilieu Brussel, die deze informatie vervolgens op haar
website publiceert. Deze informatie is de informatie die
moet worden voorgesteld aan de Europese Commissie.

L’article 3.3.5 (dans la section 2 « Délivrance, transfert,
validité et annulation de quotas » du COBRACE) est
complété par un nouvel alinéa pour tenir compte du nouvel
alinéa 2 de l’article 11.1 « Mesures nationales d’exécution »
de la directive 2003/87/CE. Il s’agit des informations que
les installations doivent fournir à Bruxelles Environnement,
qui les publie ensuite sur son site Internet. Ces informations
sont celles qui doivent être présentées à la Commission
européenne.

Artikel 10

Article 10

Artikel 3.3.7 (in de afdeling 2 « Uitreiking, overdracht,
geldigheid en vernietiging van de emissierechten » van
BWLKE) wordt gewijzigd om rekening te houden met het
nieuwe artikel 13 « Geldigheid van emissierechten » van
Richtlijn 2003/87/EG door dezelfde termen te gebruiken.

L’article 3.3.7 (dans la section 2 « Délivrance, transfert,
validité et annulation de quotas » du COBRACE) est
modifié pour tenir compte du nouvel article 13 « Validité
des quotas » de la directive 2003/87/CE en reprenant les
mêmes termes.

Artikel 11

Article 11

Artikel 3.3.8 (in de afdeling 3 « Nieuwkomers en
wijzigingen van de capaciteit, het activiteitsniveau of de
exploitatie » van BWLKE) wordt gewijzigd om rekening
te houden met de nieuwe definitie van « nieuwkomer » en
de daaruit voortvloeiende schrapping van de termen « aanzienlijke capaciteitsuitbreiding ».

L’article 3.3.8 (dans la section 3 « Nouveaux entrants
et modifications de la capacité, du niveau d’activité ou
de l’exploitation » du COBRACE) est modifié pour tenir
compte de la nouvelle définition de « nouvel entrant » et
de la suppression en conséquence des termes « extension
significative de capacité ».
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Artikel 12

Article 12

Artikel 3.3.9 (in de afdeling 3 « Nieuwkomers en
wijzigingen van de capaciteit, het activiteitsniveau of de
exploitatie » van BWLKE) wordt vervangen om rekening
te houden met het nieuwe artikel 10bis « Overgangsregels
voor de hele Unie voor een geharmoniseerde kosteloze
toewijzing », punt 20 van Richtlijn 2003/87/EG door
dezelfde termen te gebruiken.

L’article 3.3.9 (dans la section 3 « Nouveaux entrants
et modifications de la capacité, du niveau d’activité ou de
l’exploitation » du COBRACE) est remplacé pour tenir
compte du nouvel article 10bis « Règles communautaires
transitoires concernant la délivrance de quotas à titre
gratuit », point 20 de la directive 2003/87/CE en reprenant
les mêmes termes.

Artikel 13

Article 13

Artikel 3.3.12 (in de afdeling 3 « Nieuwkomers en
wijzigingen van de capaciteit, het activiteitsniveau of de
exploitatie » van BWLKE) wordt geschrapt om rekening te
houden met de nieuwe definitie van « nieuwkomer ».

L’article 3.3.12 (dans la section 3 « Nouveaux entrants
et modifications de la capacité, du niveau d’activité ou de
l’exploitation » du COBRACE) est supprimé pour tenir
compte de la nouvelle définition de « nouvel entrant ».

Artikel 14

Article 14

Bijlage 3.5 « Aanpassing van de toegewezen emissierechten in geval van gedeeltelijke stopzetting » wordt
geschrapt om rekening te houden met de nieuwe definitie
van « nieuwkomer ».

L’annexe 3.5 « Ajustement de l’allocation de quotas en
cas de cessation partielle » est supprimée pour tenir compte
de la nouvelle définition de « nouvel entrant ».


Artikel 15

Article 15

Punt 1 van bijlage 3.6 « Regels betreffende de
kosteloze toewijzing van emissierechten » wordt gewijzigd
om rekening te houden met het nieuwe artikel 10ter
« Overgangsmaatregelen ter ondersteuning van bepaalde
energie-intensieve industrieën in geval van koolstoflek
kage » van Richtlijn 2003/87/EG.

Le point 1 de l’annexe 3.6 « Règles relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit » est modifiée pour tenir compte
du nouvel article 10ter « Mesures transitoires destinées à
soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en
cas de fuite de carbone » de la directive 2003/87/CE.


Punt 2 van dezelfde bijlage wordt evenals gewijzigd
om rekening te houden met het nieuwe artikel 10ter.4 van
richtlijn betreffende de kosteloze toegewezen emissierechten aan stadsverwarming.

Le point 2 de cette même annexe est également modifié
pour tenir compte du nouvel article 10ter.4 de la directive
relatif aux quotas gratuits alloués au chauffage urbain.


TITEL III
Wijzigings- en slotbepalingen

TITRE III
Dispositions modificative et finale

Artikel 16

Article 16

Dit artikel wijzigt artikel 15 van de gasordonnantie,
dat betrekking heeft op het toekenningsstelsel van de
gasleveringsvergunningen.

Cet article modifie l’article 15 de l’ordonnance gaz qui
a trait au régime d’octroi de licences de fourniture de gaz.


De ordonnantie van 23 juli 2018 tot wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de
organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van
19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de

L’ordonnance du 23 juillet 2018 modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché
de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché
du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant
des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet
2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du
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ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting
van begrotingsfondsen, heeft de bevoegdheid om elektriciteit- en gasleveringsvergunningen aan Brugel overgedragen. Voorheen viel de afgifte van een leveringsvergunning onder de bevoegdheid van de Minister bevoegd voor
Energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires a transféré
la compétence d’octroi des licences de fourniture d’électricité et de gaz chez Brugel. Auparavant, la délivrance d’une
licence de fourniture relevait de la compétence du Ministre
en charge de l’Énergie en Région de Bruxelles-Capitale.


Artikel 21 van de Elektriciteitsordonnantie, zoals
gewijzigd bij artikel 15 van de ordonnantie van 23 juli
2018, dat betrekking heeft op het toekenningstelsel van de
vergunningen voor elektriciteitslevering, vermeldt uitdrukkelijk in lid 7 de bevoegdheid van Brugel. Om redenen van
analogie en rechtszekerheid moet artikel 15 van de gasordonnantie derhalve ook worden aangevuld.

L’article 21 de l’ordonnance électricité, modifié par
l’article 15 de l’ordonnance du 23 juillet 2018, qui a trait
au régime d’octroi de licences de fourniture d’électricité,
mentionne explicitement à son alinéa 7 la compétence de
Brugel. Pour des raisons d’analogie et de sécurité juridique,
l’article 15 de l’ordonnance gaz doit donc être également
complété.

De Minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu en
Energie,

Le Ministre chargé de la Transition climatique, de
l’Environnement et de l’Énergie,

Alain MARON

Alain MARON
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VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE
ONDERWORPEN AAN HET ADVIES
VAN DE RAAD VAN STATE

AVANT-PROJET D’ORDONNANCE
SOUMIS À L’AVIS
DU CONSEIL D’ÉTAT

VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE

AVANT-PROJET D’ORDONNANCE

tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei
2013 houdende het brussels Wetboek van lucht,
klimaat en energiebeheersing met het oog van
de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410

modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013
portant le code bruxellois de l’air, du climat
et de la maîtrise de l’énergie en vue de la
transposition de la directive (UE) 2018/410

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Op voordracht van de Minister die bevoegd is voor Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Sur la proposition de la Ministre ayant le Logement, la Qualité de Vie,
l’Environnement et l’Énergie dans ses attributions,

Na beraadslaging,

Après délibération,

BESLUIT :

ARRÊTE :

De Minister van Energie wordt belast met het voorleggen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement van het ontwerp van ordonnantie met
volgende inhoud :

La Ministre de l’Environnement est chargée de présenter au Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale le projet d’ordonnance dont la teneur
suit :

TITEL I
Algemene bepalingen

TITRE IER
Dispositions générales

Artikel 1

Article 1er

Onderhavige ordonnantie regelt een materie die beoogd wordt in
artikel 39 van de Grondwet.

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la
Constitution.

Artikel 2

Article 2

Onderhavig ordonnantie zet integraal de richtlijn (EU) 2018/410 van
het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van
Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 om.


La présente ordonnance transpose intégralement la directive (UE)
2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant
la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des
réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité
de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

TITEL II
Wijzigingen aan de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende
het brussels wetboek van lucht, klimaat en energie

TITRE II
Modifications à l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le code
bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie

Artikel 3

Article 3

In artikel 1.1.2 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het
Brussels Wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing wordt een
punt 9° toegevoegd, luidend als volgt : « 9° gedeeltelijk, de Richtlijn
2016/2284/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december
2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG ; »

À l’article 1er.1.2 de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code
Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Énergie, il est rajouté
un point 9° rédigé comme suit : « 9° de manière partielle, la directive
2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants
atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la
directive 2001/81/CE ; »
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Artikel 4

Article 4

In punt II, 2) van bijlage 1.1 van dezelfde ordonnantie wordt een punt
c) ingevoegd, luidend als volgt :

Au point II, 2) de l’annexe 1.1 de la même ordonnance, il est inséré un
point c), rédigé comme suit :

« c) op het vlak van emissies van luchtverontreinigende stoffen :

« c) en matière d’émissions de polluants atmosphériques :

i) b eleid en maatregelen om de emissies van luchtverontreinigende
stoffen te beperken ; »

i) les politiques et mesures visant à limiter les émissions de polluants
atmosphériques ; ».

Artikel 5

Article 5

In artikel 3.1.1 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

À l’article 3.1.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes
sont apportées :

1° het punt 29° wordt vervangen als volgt :

1° le point 29° est remplacé par ce qui suit :

« 29° « Nieuwkomer » : elke installatie die één of meer van de in
bijlage 3.3 vermelde activiteiten uitvoert, en waaraan voor het eerst
een vergunning voor broeikasgasemissies is verleend in de periode
die begint 3 maanden vóór de indiening van de in artikel 3.3.3,
eerste lid bedoelde lijst, en die afloopt 3 maanden vóór de datum van
indiening van de volgende lijst uit hoofde van dat artikel ; »

2° De punten 37°, 38° en 39° worden opgeheven.

« 29° « Nouvel entrant » : toute installation poursuivant une ou
plusieurs des activités énumérées à l’annexe 3.3, qui a obtenu une
autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au
cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue
pour la présentation de la liste visée à l’article 3.3.3, premier alinéa,
et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la
liste suivante au titre dudit article ;
2° les points 37°, 38° et 39° sont abrogés.

Artikel 6

Article 6

In punt 6° van artikel 3.2.1 van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « luchtemissie- inventarissen opmaken » vervangen door de
woorden « inventarissen en de prognoses van de luchtverontreinigende
stoffen en broeikasgassen emissies overeenkomstig de Europese
regelgeving of internationale instrumenten ; deze inventarissen en
prognoses worden bekend gemaakt op de website van Leefmilieu
Brussel ».

Au point 6° de l’article 3.2.1 de la même ordonnance, les mots
« d’émissions atmosphériques » sont remplacés par les mots « et les
projections d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de
serre, conformément à la réglementation européenne ou aux instruments
internationaux ; ces inventaires et projections font notamment l’objet
d’une publication sur le site internet de Bruxelles Environnement ».


Artikel 7

Article 7

In artikel 3.3.1 van dezelfde ordonnantie wordt een nieuwe paragraaf 4
toegevoegd, luidend als volgt : « § 4. Leefmilieu Brussel kan, na overleg
met de exploitant, installaties met emissies van minder dan 25.000 t
CO2-equivalent en, wanneer zij verbrandingsactiviteiten verrichten, een
nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 35 MW hebben,
emissies uit biomassa niet meegerekend, waarvoor maatregelen gelden die
voor een gelijkwaardige bijdrage tot emissiereductie zullen zorgen, van
het systeem van handel in broeikasgasemissierechten uitsluiten.


À l’article 3.3.1 de la même ordonnance est ajouté un nouveau
paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Bruxelles Environnement peut
exclure du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre, après avoir consulté l’exploitant, les installations avec des émissions
inférieures à 25.000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de
combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de
la biomasse et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des
réductions d’émissions équivalentes.

Leefmilieu Brussel kan ook installaties met emissies van minder
dan 2.500 ton koolstofdioxide-equivalent, emissies uit biomassa niet
meegerekend, van het systeem van handel in broeikasgasemissierechten
uitsluiten.

Bruxelles Environnement peut également exclure du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre les installations
avec des émissions inférieures à 2.500 tonnes d’équivalent-dioxyde de
carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse.

De regering kan de modaliteiten en de voorwaarden waaronder
Leefmilieu Brussel deze optie uitoefent in het kader van de broeikasgasemissievergunningen nader bepalen. ».

Le gouvernement peut préciser les modalités et les conditions suivant
lesquelles Bruxelles Environnement exerce cette faculté dans le cadre des
autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. ».

Artikel 8

Article 8

Artikel 3.3.3 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
« Uiterlijk op 30 september 2019 publiceert Leefmilieu Brussel
op zijn website en dient ze bij de Europese Commissie een lijst in
van de installaties die onder het Europese systeem voor de handel in
broeikasgasemissierechten op het grondgebied van het Gewest vallen
en de hoeveelheid emissierechten die gratis aan elke installatie wordt
toegewezen voor de periode van vijf jaar die ingaat op 1 januari 2021.

L’article 3.3.3 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
« Pour le 30 septembre 2019 au plus tard, Bruxelles Environnement
publie sur son site internet et présente à la Commission européenne une
liste des installations couvertes par le système européen d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre qui se trouvent sur le territoire
de la Région ainsi que la quantité de quotas alloués à titre gratuit à chaque
installation pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021.
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De lijsten voor elke volgende periode van vijf jaar worden daarna
om de vijf jaar ingediend. Elke lijst bevat informatie over de productieactiviteit, de overdracht van warmte en gassen, de elektriciteitsproductie
en de emissies op het niveau van de subinstallaties betreffende de vijf
kalenderjaren voorafgaand aan de indiening ervan. »

Les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées
tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations
relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la
production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations
au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. ».

Artikel 9

Article 9

In artikel 3.3.5 van dezelfde ordonnantie wordt een tweede lid
ingevoegd, luidend als volgt : « De emissierechten worden alleen
kosteloos toegewezen aan installaties waarvoor de in artikel 3.3.3, derde
lid bedoelde informatie wordt verstrekt. ».

À l’article 3.3.5 de la même ordonnance, il est inséré un deuxième
alinéa énoncé comme suit : « Les quotas ne sont alloués à titre gratuit
qu’aux installations pour lesquelles les informations visées à l’art.3.3.3,
alinéa 3 sont fournies. ».

Artikel 10

Article 10

In artikel 3.3.7, eerst lid van dezelfde ordonnantie worden de woorden
« de emissies tijdens periodes van acht jaar te rekenen vanaf 1 januari
2013 » vervangen door de woorden « onbepaalde tijd. Emissierechten die
met ingang van 1 januari 2021 worden verleend, bevatten een aanduiding
waaruit blijkt in welke periode van tien jaar te rekenen vanaf 1 januari
2021 zij zijn verstrekt, en zijn geldig voor emissies met ingang van het
eerste jaar van die periode. ».

À l’article 3.3.7, alinéa premier de la même ordonnance, les mots
« les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le
1er janvier 2013. » sont remplacés par les mots « une durée indéterminée.
Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention
indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier
2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites
dès la première année de cette période. ».

Artikel 11

Article 11

In artikel 3.3.8, § 1 van dezelfde ordonnantie worden de woorden
« of wanneer een installatie haar capaciteit aanzienlijk heeft uitgebreid na
30 juni 2011 » en de woorden « of zodra de uitbreiding » opgeheven.


À l’article 3.3.8, § 1 de la même ordonnance, les mots « ou lorsqu’une
installation a fait l’objet d’une extension significative de capacité après le
30 juin 2011 » et les mots « ou une fois que l’extension concernée » sont
abrogés.

Artikel 12

Article 12

Artikel 3.3.9 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
« Wanneer de activiteiten van een installatie volgens een beoordeling op
basis van een voortschrijdend gemiddelde van twee jaar, meer dan 15 %
of minder in bedrijf zijn geweest vergeleken met het niveau dat aanvankelijk werd gebruikt om de kosteloze toewijzing van emissierechten voor
de relevante periode als bedoeld in artikel 3.3.3, lid 1, te bepalen, past
Leefmilieu Brussel in voorkomend geval het niveau van de kosteloos
toegewezen emissierechten aan.

L’article 3.3.9 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque les activités d’une installation ont augmenté ou diminué, selon
une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années,
de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer
l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à
l’article 3.3.3, alinéa 1er, Bruxelles Environnement adapte, le cas échéant,
le niveau des quotas alloués à titre gratuit.


De regering legt, in voorkomend geval, aanvullende regelingen
voor dergelijke aanpassingen vast, in overeenstemming met de door de
Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde handelingen uit hoofde
van de richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. ».

Le Gouvernement fixe, le cas échéant, des modalités supplémentaires
pour ces adaptations, conformément aux actes délégués adoptés par la
Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE établissant
un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans
la Communauté. ».

Artikel 13

Article 13

Artikel 3.3.12 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.
Artikel 14
Bijlage 3.5 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

L’article 3.3.12 de la même ordonnance est abrogé.
Article 14
L’annexe 3.5 de la même ordonnance est abrogée.

Artikel 15

Article 15

In bijlage 3.6 van dezelfde ordonnantie worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

À l’annexe 3.6 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° in punt 1° worden de woorden « vastgelegd in het besluit 2011/278/
EU » vervangen door de woorden « bepaald tot 2030 in overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde gedelegeerde
handelingen in uitvoering van de richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling
van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen
de Gemeenschap » ;

1° au point 1, les mots « conformément à la décision 2011/278/UE » sont
remplacés par les mots « conformément aux actes délégués adoptés
par la Commission européenne en exécution de la directive 2003/87/
CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté » ;


2° in punt 2° worden de woorden « om de emissierechten in 2027
uiteindelijk volledig te kunnen opheffen. » vervangen door de

2° au point 2, les mots « en vue de parvenir à la suppression de quotas
en 2027 » sont remplacés par les mots « . Après 2026, elle continue à
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met uitzondering van de toewijzing van emissierechten aan de sector
stadsverwarming. ».
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diminuer d’une quantité égale de manière à parvenir à la suppression
des quotas à titre gratuit en 2030, à l’exception des allocations de
quotas au secteur du chauffage urbain. ».


TITEL III
Wijzigings- en slotbepalingen

TITRE III
Dispositions modificative et finale

Artikel 16

Article 16

Artikel 15, vierde lid, van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende
de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende
wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
aangevuld met de volgende zin : « Elke leveringsvergunning waarvan
sprake in dit artikel wordt verstrekt, overgedragen, hernieuwd, of desgevallend ingetrokken door Brugel. ».

L’article 15, alinéa 4, de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant
des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant
modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation
du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété
par la phrase suivante : « Toute licence de fourniture visée dans le présent
article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par
Brugel. ».
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

Op 16 mei 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door
de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor
Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie verzocht binnen een
termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een voorontwerp
van ordonnantie « tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013
houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
met het oog op de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410 ».

Le 16 mai 2019, le Conseil d’État, section de législation, a été invité
par la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de
l’Énergie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un
avant-projet d’ordonnance « modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant
le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue
de la transposition de la directive (UE) 2018/410 ».

Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 13 juni
2019. De kamer was samengesteld uit Wilfried VAN VAERENBERGH,
staatsraad, voorzitter, Chantal BAMPS en Wouter PAS, staatsraden, Michel
TISON en Johan PUT, assessoren, en Helena KETS, toegevoegd griffier.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 13 juin 2019.
La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller
d’État, président, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d’État,
Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Helena KETS, greffier assumé.

Het verslag is uitgebracht
auditeur-afdelingshoofd.

eerste

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur chef
de section.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van
het advies is nagezien onder toezicht van Chantal BAMPS, staatsraad.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de
l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d’État.

Het advies (nr. 66.208/1), waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven
op 1 juli 2019.

L’avis (n° 66.208/1), dont le texte suit, a été donné le 1er juillet 2019.

1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling
Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de
steller van de handeling, van de rechtsgrond(1), alsmede van de vraag of
aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.

1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait
porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte,
le fondement juridique(1) et l’accomplissement des formalités prescrites.


STREKKING VAN HET VOORONTWERP
VAN ORDONNANTIE

PORTÉE DE L’AVANT-PROJET
D’ORDONNANCE

2. Het om advies voorgelegde voorontwerp van ordonnantie beoogt
de omzetting in interne Brusselse regelgeving van richtlijn (EU) 2018/410
van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 « tot wijziging
van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 »
(artikel 2 van het voorontwerp).

2. L’avant-projet d’ordonnance soumis pour avis a pour objet de
transposer dans la réglementation bruxelloise interne la directive (UE)
2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 « modifiant
la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût- efficacité des
réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité
de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 » (article 2 de l’avant-projet).

Hiertoe wijzigt het voorontwerp de ordonnantie van 2 mei
2013 « houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing » (artikelen 3 tot 15) en wordt artikel 15, vierde lid,
van de ordonnantie van 1 april 2004 « betreffende de organisatie van
de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » aangevuld (artikel 16).

L’avant-projet modifie, à cet effet, l’ordonnance du 2 mai 2013
« portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Énergie » (articles 3 à 15) et complète l’article 15, alinéa 4, de l’ordonnance du 1er avril 2004 « relative à l’organisation du marché du gaz en
Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en
matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance
du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en
Région de Bruxelles-Capitale » (article 16).

ONDERZOEK VAN DE TEKST

EXAMEN DU TEXTE

Artikel 7

Article 7

3.1. Volgens de memorie van toelichting strekt het ontworpen
artikel 3.3.1, § 4, van de ordonnantie van 2 mei 2013 tot de omzetting
van de artikelen 27 en 27bis van richtlijn 2003/87/EG, zoals respectievelijk gewijzigd en ingevoegd bij artikel 1, 34) en 35), van richtlijn (EU)
2018/410. Deze richtlijnbepalingen laten een facultatieve regeling toe met

3.1. Selon l’exposé des motifs, l’article 3.3.1, § 4, en projet, de l’ordonnance du 2 mai 2013 transpose les articles 27 et 27bis de la directive
2003/87/CE, respectivement modifié et inséré par l’article premier, 34)
et 35), de la directive (UE) 2018/410. Ces dispositions permettent un
règlement facultatif concernant les exclusions du système SEQE de

(1) Aangezien het om een voorontwerp van ordonnantie gaat, wordt onder
« rechtsgrond » de overeenstemming met de hogere rechtsnormen
verstaan.

(1) S’agissant d’un avant-projet d’ordonnance, on entend par « fondement juridique » la conformité avec les normes supérieures.


door

Kristine

BAMS,
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betrekking tot de uitsluitingen van het EU-ETS-systeem voor de lidstaten
indien deze een aantal voorwaarden vervullen en hanteren maximale
emissieplafonds die in elk van de drie jaren voorafgaand aan de onder a)
bedoelde melding bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten
gerapporteerde emissies niet overschrijden.

l’UE pour les États membres si ceux-ci remplissent un certain nombre
de conditions et appliquent des plafonds d’émissions maximum qui ne
dépassent pas les émissions rapportées à l’autorité compétente des États
membres concernés pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a).

De voorwaarde dat het moet gaan om een plafond dat niet wordt
overschreden « in elk van de drie bedoelde jaren » is niet opgenomen
in de ontworpen bepaling. Dienaangaande om toelichting gevraagd,
antwoordde de gemachtigde :

La condition selon laquelle il doit s’agir d’un plafond qui n’est
pas dépassé pour chacune des trois années visées ne figure pas dans la
disposition en projet. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué
a répondu ce qui suit :

« En effet, la RBC compte bien imposer cette condition (calcul)
concernant ces trois années de référence.

« En effet, la RBC compte bien imposer cette condition (calcul)
concernant ces trois années de référence.

Cette condition devrait soit être intégrée dans l’article 7 en question,
soit faire partie des modalités d’application qui seront précisées dans
l’arrêté du Gouvernement dont il est question au point suivant. »

Cette condition devrait soit être intégrée dans l’article 7 en question,
soit faire partie des modalités d’application qui seront précisées dans
l’arrêté du Gouvernement dont il est question au point suivant ».

Door de gemachtigde wordt aangegeven dat ofwel de betreffende
voorwaarde in artikel 7 van het voorontwerp wordt ingevoegd, ofwel,
op grond van de erin vervatte delegatie, de volledige regeling in overeenstemming zal worden gebracht met de richtlijnbepalingen die worden
omgezet.

Le délégué a indiqué que, soit cette condition sera insérée dans
l’article 7 de l’avant-projet, soit le régime complet sera aligné, en vertu de
la délégation qui y est prévue, sur les dispositions transposées.



3.2. Tevens dient te worden opgemerkt dat een aantal van de in
artikel 1, 34) en 35), van richtlijn 2018/410 vermelde voorwaarden
waaraan de lidstaten moeten voldoen, niet worden omgezet door het
ontworpen artikel 3.3.1, § 4, van de ordonnantie van 2 mei 2013(2).
Gevraagd hoe de richtlijnvoorschriften in verband met de publicatie
worden omgezet in interne regelgeving, antwoordde de gemachtigde :

3.2. Par ailleurs, il convient d’observer que certaines des conditions
mentionnées à l’article premier, 34) et 35), de la directive 2018/410, que
doivent remplir les États membres, ne sont pas transposées par l’article 3.3.1,
§ 4, en projet, de l’ordonnance du 2 mai 201(2)2. À la question de savoir
comment les dispositions de la directive seront transposées en droit interne
pour ce qui est de la publication, le délégué a répondu ce qui suit :

« Le but est en effet de créer une base légale pour compléter l’article 3.3.1
du COBRACE de manière transparente via un arrêté du Gouvernement
quant aux modalités et conditions d’exclusion (et donc encadrer la faculté
d’exclusion du SEQE exercée par Bruxelles Environnement). Ces modalités
et conditions seront donc bien publiées au MB. Par ailleurs ces conditions ne
seront en aucun cas moins strictes que celles qui proviennent des articles 27
et 27bis de la directive 2003/87 consolidée ».

« Le but est en effet de créer une base légale pour compléter l’article 3.3.1
du COBRACE de manière transparente via un arrêté du Gouvernement
quant aux modalités et conditions d’exclusion (et donc encadrer la faculté
d’exclusion du SEQE exercée par Bruxelles Environnement). Ces modalités
et conditions seront donc bien publiées au MB. Par ailleurs ces conditions ne
seront en aucun cas moins strictes que celles qui proviennent des articles 27
et 27bis de la directive 2003/87 consolidée ».

Zoals het ontworpen artikel 3.3.1, § 4, van de ordonnantie van 2 mei
2013 is geredigeerd, worden slechts een aantal van de in de artikelen 27
en 27bis van richtlijn 2003/87/EG opgenomen voorwaarden overgenomen
om installaties uit te sluiten van het EU-ETS.

Tel qu’il est rédigé, l’article 3.3.1, § 4, en projet, de l’ordonnance du
2 mai 2013 n’intègre que certaines des conditions figurant aux articles 27
et 27bis de la directive 2003/87/CE pour exclure des installations du
SEQE de l’UE.

De in de ontworpen bepaling vervatte delegatie machtigt de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering om de modaliteiten en de voorwaarden
waaronder Leefmilieu Brussel deze optie uitoefent in het kader van de
broeikasgasemissievergunningen nader te bepalen.

La délégation contenue dans la disposition en projet habilite le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à préciser les modalités
et les conditions suivant lesquelles Bruxelles Environnement exerce cette
faculté dans le cadre des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre.

Deze delegatie om « nadere regels » vast te stellen kan geen
betrekking hebben op nieuwe voorwaarden die niet zijn opgenomen in de
ordonnantie. Nieuwe, bijkomende voorwaarden zouden deze machtiging
te buiten gaan. Omdat het gaat om een uitsluiting van het EU-ETS-systeem
dient bijgevolg ook de voorwaarde in verband met de emissies in elk van
de drie bedoelde jaren te worden opgenomen in de ontworpen bepaling.

Cette habilitation à déterminer des « modalités » ne peut concerner
de nouvelles conditions qui ne figurent pas dans l’ordonnance. Ajouter
de nouvelles conditions, supplémentaires, excéderait les limites de cette
délégation. Dès lors qu’il s’agit d’une exclusion du système SEQE de
l’UE, il y a lieu d’intégrer aussi à la disposition en projet la condition liée
aux émissions pour chacune des trois années visées.

Artikel 9

Article 9

4. Dit artikel voegt aan artikel 3.3.5 van de ordonnantie van 2 mei
2013 een tweede lid toe dat bepaalt dat de emissierechten alleen kosteloos
worden toegewezen aan installaties waarvoor de in artikel 3.3.3, derde lid,
van dezelfde ordonnantie bedoelde informatie wordt verstrekt.

4. Cet article ajoute à l’article 3.3.5 de l’ordonnance du 2 mai 2013
un alinéa 2 qui dispose que les quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux
installations pour lesquelles les informations visées à l’art. 3.3.3, alinéa 3,
de la même ordonnance sont fournies.

(2) Wellicht kan er vanuit worden gegaan dat deze voorwaarden kunnen
meegenomen worden wanneer een uitvoeringsbesluit wordt aangenomen op grond van de alhier ontworpen delegatie.

(2) Sans doute peut-on considérer que ces conditions pourront être
prévues lorsqu’un arrêté d’exécution sera pris en vertu de la délégation en projet précitée.

— 13 —

A-117/1 - 2019/2020

A-117/1 - 2019/2020

Volgens de memorie van toelichting wordt hiermee rekening gehouden
met « het nieuwe lid 2 van artikel 11.1 » van richtlijn 2003/87/EG zoals
ingevoegd bij artikel 1, 17), van richtlijn 2018/410. Die richtlijnbepaling
koppelt de kosteloze toewijzing aan het indienen van de juiste gegevens
bij de Commissie, terwijl de hier ontworpen bepaling dit koppelt aan de
verstrekking van die informatie.

Selon l’exposé des motifs, il est ainsi tenu compte du « nouvel
alinéa 2 de l’article 11.1 » de la directive 2003/87/CE, tel qu’il a été inséré
par l’article premier, 17), de la directive 2018/410. Cette disposition de
la directive subordonne les quotas alloués à titre gratuit à la fourniture
des informations correctes à la Commission, tandis que la disposition en
projet les subordonne à la fourniture de ces informations.

Gevraagd of met de verstrekking van informatie, de indiening bij de
Europese Commissie dan wel de indiening bij Leefmilieu Brussel voor de
betrokken installaties wordt bedoeld, antwoordde de gemachtigde :


À la question de savoir si la fourniture d’informations visait la
fourniture d’informations concernant les installations en question à la
Commission européenne ou à Bruxelles Environnement, le délégué a
répondu comme suit :

« En effet, Bruxelles Environnement reçoit ces informations des
installations pour pouvoir les publier sur son site et les envoyer à la
Commission, conformément à la disposition en question ».

« En effet, Bruxelles Environnement reçoit ces informations des
installations pour pouvoir les publier sur son site et les envoyer à la
Commission, conformément à la disposition en question ».

Daarmee wordt niet geantwoord op de vraag wat met het verstrekken
van de informatie wordt bedoeld. Uit het antwoord zou wel kunnen
afgeleid worden dat de betrokkene de bedoelde informatie aan Leefmilieu
Brussel dient te verstrekken. Indien dit de bedoeling van de ordonnantiegever zou zijn, verdient het aanbeveling om de memorie van toelichting in
die zin te verduidelijken.

Il n’est pas répondu pour autant à la question de savoir ce qu’il y a
lieu d’entendre par la fourniture des informations. Il pourrait cependant se
déduire de la réponse que l’intéressé doit fournir les informations visées
à Bruxelles Environnement. Si telle est bien l’intention du législateur
régional bruxellois, il est recommandé de le préciser dans l’exposé des
motifs.

Artikel 15

Article 15

5. Met de in artikel 15, 2°, van het voorontwerp ontworpen wijziging
van bijlage 3.6, punt 2, van de ordonnantie van 2 mei 2013 wordt voor
de sector stadsverwarming in 2030 en volgende jaren nog kosteloze
toewijzing van emissierechten mogelijk.

5. La modification en projet de l’annexe 3.6, point 2, de l’ordonnance
du 2 mai 2013 par l’article 15, 2°, de l’avant-projet permet l’allocation de
quotas d’émissions à titre gratuit au secteur du chauffage urbain en 2030
et pour les années suivantes.

Volgens de memorie van toelichting wordt met deze wijziging
rekening gehouden met het « nieuwe artikel 10bis.4 » van richtlijn
2018/410. Deze nieuwe richtlijnbepaling betreft eveneens hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, hetgeen in de ontworpen bepaling niet
wordt opgenomen.

Selon l’exposé des motifs, cette référence tient compte du « nouvel
article 10bis.4 » de la directive 2018/410. Cette nouvelle disposition
de la directive concerne aussi la cogénération à haut rendement, ce qui
n’apparaît pas dans la disposition en projet.


Hieromtrent
gemachtigde :

de

Invité à fournir des éclaircissements à ce sujet, le délégué a répondu
ce qui suit :

« Il s’agit en fait d’un mauvais référencement : l’article 15, 2° qui
modifie le point 2 de l’annexe 3.6 ne transpose pas l’article 10bis.4
(article qui est d’ailleurs destiné à la Commission en majeure partie)
mais l’article 10ter.4 (nouveau) qui s’énonce comme suit : « 4. D’autres
secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter
une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et
se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la
quantité déterminée conformément à l’article 10bis. À moins qu’il n’en
soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l’article 30,
les allocations de quotas à titre gratuit à d’autres secteurs et sous-secteurs,
à l’exception du chauffage urbain, diminuent d’une quantité égale après
2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à
titre gratuit en 2030 ». ».

« Il s’agit en fait d’un mauvais référencement : l’article 15, 2° qui
modifie le point 2 de l’annexe 3.6 ne transpose pas l’article 10bis.4
(article qui est d’ailleurs destiné à la Commission en majeure partie)
mais l’article 10ter.4 (nouveau) qui s’énonce comme suit : « 4. D’autres
secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter
une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et
se voient allouer des quotas à titre gratuit correspondant à 30 % de la
quantité déterminée conformément à l’article 10bis. À moins qu’il n’en
soit décidé autrement lors du réexamen mené conformément à l’article 30,
les allocations de quotas à titre gratuit à d’autres secteurs et sous-secteurs,
à l’exception du chauffage urbain, diminuent d’une quantité égale après
2026 de manière à parvenir à la suppression des allocations de quotas à
titre gratuit en 2030 ». ».

Het verdient aanbeveling de memorie van toelichting aan te passen in
de door de gemachtigde aangegeven zin.

Il est recommandé d’adapter l’exposé des motifs dans le sens indiqué
par le délégué.

De Griffier,

Le Greffier,

Helena KETS

om

verduidelijking

gevraagd,

antwoordde

De Voorzitter,
Wilfried VAN VAERENBERGH

Helena KETS

Le Président,
Wilfried VAN VAERENBERGH
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ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PROJET D’ORDONNANCE

tot wijziging van de ordonnantie
van 2 mei 2013 houdende het
Brussels Wetboek van Lucht,
Klimaat en Energiebeheersing
met het oog op de omzetting van
de richtlijn (EU) 2018/410

modifiant l’ordonnance du 2 mai
2013 portant le Code bruxellois de
l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Énergie en vue de la transposition
de la directive (UE) 2018/410

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Op voordracht van de Minister van Klimaattransitie,
Leefmilieu en Energie,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Sur la proposition du Ministre de la Transition
Climatique, de l’Environnement et de l’Énergie,

Na beraadslaging,

Après délibération,

BESLUIT :

ARRÊTE :

De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en
Energie wordt ermee belast bij het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement het ontwerp van ordonnantie in te dienen
waarvan de tekst hierna volgt :

Le Ministre de la Transition Climatique, de l’Environnement et de l’Énergie est chargé de présenter au Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale le projet d’ordonnance
dont la teneur suit :

TITEL I
Algemene bepalingen

TITRE IER
Dispositions générales

Artikel 1

Article 1er

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

Artikel 2

Article 2

Onderhavige ordonnantie zet integraal de richtlijn
(EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad
van 14 maart 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG
ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en
koolstofarme investeringen en van besluit (EU) 2015/1814
om.

La présente ordonnance transpose intégralement la
directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE
afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions
d’émissions et de favoriser les investissements à faible
intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

TITEL II
Wijzigingen aan de ordonnantie van 2 mei
2013 houdende het Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

TITRE II
Modifications à l’ordonnance du 2 mai
2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du
Climat et de la Maîtrise de l’Énergie

Artikel 3

Article 3

In artikel 1.1.2 van de ordonnantie van 2 mei 2013
houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing wordt een punt 9° toegevoegd, luidend

À l’article 1er.1.2 de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant
le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’Énergie, il est ajouté un point 9° rédigé comme suit :
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als volgt :
« 9° gedeeltelijk, de Richtlijn 2016/2284/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016
betreffende de vermindering van de nationale emissies
van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn
2001/81/EG ; ».

« 9° de manière partielle, la Directive 2016/2284/UE
du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2016 concernant la réduction des émissions nationales de
certains polluants atmosphériques, modifiant la directive
2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE ; ».

Artikel 4

Article 4

De bepaling onder II, 2), van bijlage 1.1 van dezelfde
ordonnantie wordt aangevuld met de bepaling onder c),
luidend als volgt :

Le II, 2), de l’annexe 1.1 de la même ordonnance est
complété par le c), rédigé comme suit :

« c) o p het vlak van emissies van luchtverontreinigende
stoffen :

« c) e n
matière
d’émissions
atmosphériques :

i) beleid en maatregelen om de emissies van luchtver
ontreinigende stoffen te beperken. ».

i) les politiques et mesures visant à limiter les émissions
de polluants atmosphériques. ».

de

polluants

Artikel 5

Article 5

In artikel 3.1.1 van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

À l’article 3.1.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° de bepaling onder 29° wordt vervangen als volgt :

1° le 29° est remplacé par ce qui suit :

« 29° « Nieuwkomer » : elke installatie die één of meer
van de in bijlage 3.3 vermelde activiteiten uitvoert,
en waaraan voor het eerst een vergunning voor broeikasgasemissies is verleend in de periode die begint
3 maanden vóór de indiening van de in artikel 3.3.3,
eerste lid bedoelde lijst, en die afloopt 3 maanden vóór
de datum van indiening van de volgende lijst uit hoofde
van dat artikel ; » ;

2° de bepalingen onder 37°, 38° en 39° worden opgeheven.

« 29° « Nouvel entrant » : toute installation poursuivant
une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe 3.3,
qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à
effet de serre pour la première fois au cours du délai
commençant à courir trois mois avant la date prévue
pour la présentation de la liste visée à l’article 3.3.3,
alinéa 1er, et expirant trois mois avant la date prévue
pour la présentation de la liste suivante au titre dudit
article ; » ;
2° les 37°, 38° et 39° sont abrogés.

Artikel 6

Article 6

In artikel 3.2.1, 6°, van dezelfde ordonnantie worden
de woorden « luchtemissie-inventarissen opmaken »
vervangen door de woorden « inventarissen en de prognoses
van de luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen
emissies overeenkomstig de Europese regelgeving of
internationale instrumenten opmaken ; deze inventarissen
en prognoses worden bekend gemaakt op de website van
Leefmilieu Brussel ».

À l’article 3.2.1, 6°, de la même ordonnance, les
mots « d’émissions atmosphériques » sont remplacés
par les mots « et les projections d’émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre, conformément
à la réglementation européenne ou aux instruments internationaux ; ces inventaires et projections font notamment
l’objet d’une publication sur le site internet de Bruxelles
Environnement ».

Artikel 7

Article 7

Artikel 3.3.1 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld
met een paragraaf 4, luidend als volgt :

L’article 3.3.1 de la même ordonnance est complété par
un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Leefmilieu Brussel kan, na de uitbater te hebben
geraadpleegd, installaties met in elk van de drie jaren
voorafgaand aan de onder 1° bedoelde melding gerapporteerde emissies van minder dan 25.000 ton koolstofdioxide-equivalent, en die, wanneer ze verbrandingsactiviteiten

« § 4. Bruxelles Environnement peut, après avoir
consulté l’exploitant, exclure du système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre les installations
qui lui ont déclaré des émissions inférieures à 25.000 tonnes
d’équivalent-dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont

A-117/1 - 2019/2020

A-117/1 - 2019/2020

— 16 —

hebben, een calorisch verbrandingsvermogen van minder
dan 35 MW hebben, en die het voorwerp uitmaken
van maatregelen die toelaten een vermindering van
equivalente emissies te bereiken, emissies uit biomassa niet
meegerekend, van het systeem van handel in broeikasgasemissierechten uitsluiten, op voorwaarde dat Leefmilieu
Brussel :

des activités de combustion, ont une puissance calorifique
de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des
émissions provenant de la biomasse, pour chacune des
trois années précédant la notification visée au 1°, et qui
font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des
réductions d’émissions équivalentes, pour autant que
Bruxelles Environnement :

1° elk van deze installaties bij de Europese Commissie
aanmeldt uiterlijk op de in artikel 3.3.13 van huidig
Wetboek bedoelde datum, met vermelding van de
ingevoerde equivalente maatregelen die toelaten een
vermindering van de equivalente emissies te bereiken ;

1° notifie chacune de ces installations à la Commission
européenne au plus tard à la date visée à l’article 3.3.13
du présent Code, en précisant les mesures équivalentes en place permettant d’atteindre des réductions
d’émissions équivalentes ;

2° bevestigt dat er een bewakingsregeling is om te bepalen
of een installatie in enig kalenderjaar 25.000 ton of
meer CO2-equivalent uitstoot, emissies uit biomassa
niet meegerekend ;



2° confirme que des mesures de surveillance ont été mises
en place pour vérifier si l’une de ces installations produit
une quantité égale ou supérieure à 25.000 tonnes
d’équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des
émissions provenant de la biomasse, au cours d’une
année civile ;

3° bevestigt dat een installatie die in enig kalenderjaar
25.000 ton of meer CO2-equivalent uitstoot, emissies
uit biomassa niet meegerekend, weer in het systeem
van handel in broeikasgasemissierechten zal worden
opgenomen ; en


3° confirme que si une installation émet une quantité égale
ou supérieure à 25.000 tonnes d’équivalent-dioxyde
de carbone, indépendamment des émissions provenant
de la biomasse, au cours d’une année civile, cette installation réintégrera le système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre ; et

4° de onder 1°, 2° en 3° bedoelde informatie ter beschikking
stelt van het publiek.

4° mette les informations visées aux 1°, 2° et 3° à la
disposition du public.

Wanneer een installatie krachtens het eerste lid, 3°, weer
in het systeem van handel in broeikasgasemissierechten
wordt opgenomen, worden alle op grond van artikel 3.3.5,
eerste lid, van huidig Wetboek toegewezen emissierechten
verleend met ingang van het jaar van wederopneming.
Aan een dergelijke installatie toegewezen emissierechten
worden afgetrokken van de op grond van artikel 3.3.5,
tweede lid, te veilen hoeveelheid.

Lorsqu’une installation réintègre le système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre en application
de l’alinéa 1er, 3°, tous les quotas alloués conformément
à l’article 3.3.5, alinéa 1er, du présent Code sont alloués à
partir de l’année de la réintégration. Les quotas alloués à
une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux
enchères, en vertu de l’article 3.3.5, alinéa 2.

De ziekenhuizen kunnen ook worden uitgesloten indien
ze gelijkaardige maatregelen treffen.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils
adoptent des mesures équivalentes.

Leefmilieu Brussel kan ook installaties die aan de
bevoegde overheid van de betrokken lidstaat emissies van
minder dan 2.500 ton CO2-equivalent hebben aangegeven
en reservevoorzieningen die niet meer dan 300 uur per jaar
operationeel waren in elk van de drie jaren voorafgaand aan
de melding bedoeld in het eerste lid, 1°, van het systeem
van handel in broeikasgasemissierechten uitsluiten, en
dit onder dezelfde voorwaarden als in het eerste tot derde
lid. ».

Bruxelles Environnement peut également exclure du
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre des installations qui ont déclaré à l’autorité compétente
de l’État membre concerné des émissions inférieures à
2.500 tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone, ainsi que
des installations de secours qui n’ont pas fonctionné plus
de 300 heures par an au cours de chacune des trois années
précédant la notification visée à l’alinéa 1er, 1°, et ce dans
les mêmes conditions que celles énoncées aux alinéas 1er
à 3. ».

Artikel 8

Article 8

Artikel 3.3.3 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen
als volgt :

L’article 3.3.3 de la même ordonnance est remplacé par
ce qui suit :
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« Art. 3.3.3 Uiterlijk op 30 september 2019 publiceert
Leefmilieu Brussel op zijn website de lijst van de installaties die onder het Europese systeem voor de handel in
broeikasgasemissierechten op het grondgebied van het
Gewest vallen, zoals gericht aan de Europese Commissie.


« Art. 3.3.3 Pour le 30 septembre 2019 au plus tard,
Bruxelles Environnement publie sur son site internet la
liste des installations couvertes par le système européen
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui
se trouvent sur le territoire de la Région, telle qu’adressée à
la Commission européenne.

De lijsten voor elke volgende periode van vijf jaar
worden daarna om de vijf jaar ingediend.

Les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans
sont présentées tous les cinq ans par la suite.

Elke lijst bevat informatie over de productieactiviteit,
de overdracht van warmte en gassen, de elektriciteitsproductie en de emissies op het niveau van de subinstallaties
betreffende de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de
indiening ervan. ».

Chaque liste contient des informations relatives à
l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz,
à la production d’électricité et aux émissions au niveau
des sous-installations au cours des cinq années civiles
précédant sa présentation. ».

Artikel 9

Article 9

Artikel 3.3.5 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld
met een lid ingevoegd, luidend als volgt :

L’article 3.3.5 de la même ordonnance, est complété par
un alinéa rédigé comme suit :

« De emissierechten worden alleen kosteloos
toegewezen aan installaties waarvoor de in artikel 3.3.3,
derde lid, bedoelde informatie wordt verstrekt. ».

« Les quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux
installations pour lesquelles les informations visées à
l’article 3.3.3, alinéa 3, sont fournies. ».

Artikel 10

Article 10

In artikel 3.3.7, eerste lid, van dezelfde ordonnantie
worden de woorden « de emissies tijdens periodes van
acht jaar te rekenen vanaf 1 januari 2013 » vervangen door
de woorden « onbepaalde tijd. Emissierechten die met
ingang van 1 januari 2021 worden verleend, bevatten een
aanduiding waaruit blijkt in welke periode van tien jaar
te rekenen vanaf 1 januari 2021 zij zijn verstrekt, en zijn
geldig voor emissies met ingang van het eerste jaar van die
periode ».

À l’article 3.3.7, alinéa 1er, de la même ordonnance,
les mots « les émissions produites au cours de périodes de
huit ans commençant le 1er janvier 2013 » sont remplacés
par les mots « une durée indéterminée. Les quotas délivrés
à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention
indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter
du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables
pour les émissions produites dès la première année de cette
période ».

Artikel 11

Article 11

In artikel 3.3.8, § 1 van dezelfde ordonnantie worden
de woorden « of wanneer een installatie haar capaciteit
aanzienlijk heeft uitgebreid na 30 juni 2011 » en de
woorden « of zodra de uitbreiding » opgeheven.

À l’article 3.3.8, § 1er, de la même ordonnance, les mots
« ou lorsqu’une installation a fait l’objet d’une extension
significative de capacité après le 30 juin 2011 » et les mots
« ou une fois que l’extension concernée » sont abrogés.

Artikel 12

Article 12

Artikel 3.3.9 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen
als volgt :

L’article 3.3.9 de la même ordonnance est remplacé par
ce qui suit :

«Art. 3.3.9 Wanneer de activiteiten van een installatie
volgens een beoordeling op basis van een voortschrijdend
gemiddelde van twee jaar, meer dan 15 % of minder
in bedrijf zijn geweest vergeleken met het niveau dat
aanvankelijk werd gebruikt om de kosteloze toewijzing
van emissierechten voor de relevante periode als bedoeld

« Art. 3.3.9 Lorsque les activités d’une installation
ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée
sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de
plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu
pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit pour
la période concernée visée à l’article 3.3.3, alinéa 1er,

A-117/1 - 2019/2020

A-117/1 - 2019/2020

— 18 —

in artikel 3.3.3, eerste lid, te bepalen, past Leefmilieu
Brussel in voorkomend geval het niveau van de kosteloos
toegewezen emissierechten aan.

Bruxelles Environnement adapte, le cas échéant, le niveau
des quotas alloués à titre gratuit.


De Regering legt, in voorkomend geval, aanvullende
regelingen voor dergelijke aanpassingen vast, in overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde
gedelegeerde handelingen uit hoofde van de Richtlijn
2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel
in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. ».

Le Gouvernement fixe, le cas échéant, des modalités
supplémentaires pour ces adaptations, conformément aux
actes délégués adoptés par la Commission européenne en
vertu de la Directive 2003/87/CE établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans
la Communauté. ».

Artikel 13

Article 13

Artikel 3.3.12
opgeheven.

van

dezelfde

ordonnantie

wordt

Artikel 14
Bijlage 3.5 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.



L’article 3.3.12 de la même ordonnance est abrogé.

Article 14
L’annexe 3.5 de la même ordonnance est abrogée.

Artikel 15

Article 15

In bijlage 3.6 van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

À l’annexe 3.6 de la même ordonnance sont apportées
les modifications suivantes :

1° in punt 1 worden de woorden « vastgelegd in het besluit
2011/278/EU » vervangen door de woorden « bepaald
tot 2030 in overeenstemming met de door de Europese
Commissie vastgestelde gedelegeerde handelingen in
uitvoering van de Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling
van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap » ;

1° au point 1, les mots « conformément à la décision
2011/278/UE » sont remplacés par les mots « conformément aux actes délégués adoptés par la Commission
européenne en exécution de la Directive 2003/87/CE
établissant un système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre dans la Communauté » ;


2° in punt 2 worden de woorden « om de emissierechten
in 2027 uiteindelijk volledig te kunnen opheffen. »
vervangen door de woorden « . Na 2026 blijft ze met
een gelijke hoeveelheid dalen om de afschaffing van de
kosteloze emissierechten in 2030 te bereiken, met uitzondering van de toewijzing van emissierechten aan de
sector stadsverwarming. ».

2° au point 2, les mots « , en vue de parvenir à la suppression
de quotas en 2027. » sont remplacés par les mots
« . Après 2026, elle continue à diminuer d’une quantité
égale de manière à parvenir à la suppression des quotas
à titre gratuit en 2030, à l’exception des allocations de
quotas au secteur du chauffage urbain. ». 


TITEL III
Wijzigings- en slotbepalingen

TITRE III
Dispositions modificative et finale

Artikel 16

Article 16

Artikel 15, vierde lid, van de ordonnantie van 1 april
2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van
de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt aangevuld met de volgende zin : « Elke
leveringsvergunning waarvan sprake in dit artikel wordt
verstrekt, overgedragen, hernieuwd, of desgevallend
ingetrokken door Brugel. ».

L’article 15, alinéa 4, de l’ordonnance du 1er avril 2004
relative à l’organisation du marché du gaz en Région de
Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries
en matière de gaz et d’électricité et portant modification
de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation
du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale
est complété par la phrase suivante : « Toute licence
de fourniture visée dans le présent article est délivrée,
transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par
Brugel. ».
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Brussel, 14 november 2019.

Bruxelles, le 14 novembre 2019.

De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en
Energie,

Le Ministre de la Transition Climatique, de l’Environnement et de l’Énergie,

Alain MARON

Alain MARON

