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DU 28 AVRIL 2021 FIXANT LES PARAMETRES 

AVEC LESQUELS LE VOLUME DE LA CAPACITE A 
PREVOIR EST DETERMINE, Y COMPRIS LEURS 

METHODES DE CALCUL, ET LES AUTRES 
PARAMETRES NECESSAIRES POUR 

L'ORGANISATION DES MISES AUX ENCHERES, 
AINSI QUE LA METHODE POUR ET LES 

CONDITIONS A L'OCTROI D'UNE DEROGATION 
INDIVIDUELLE A L'APPLICATION DU OU DES 

PLAFOND(S) DE PRIX INTERMEDIAIRE(S) DANS 
LE CADRE DU MECANISME DE REMUNERATION 

DE CAPACITE 

KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2021 TOT 

VASTSTELLING VAN DE PARAMETERS 
WAARMEE HET VOLUME AAN TE KOPEN 

CAPACITEIT WORDT BEPAALD, INCLUSIEF HUN 
BEREKENINGSMETHODE, EN VAN DE ANDERE 

PARAMETERS DIE NODIG ZIJN VOOR DE 
ORGANISATIE VAN DE VEILINGEN, ALSOOK DE 

METHODE EN VOORWAARDEN TOT HET 
VERKRIJGEN VAN INDIVIDUELE 

UITZONDERINGEN OP DE TOEPASSING VAN DE 
INTERMEDIAIRE PRIJSLIMIET(EN) IN HET 

KADER VAN HET 
CAPACITEITSVERGOEDINGSMECHANISME. 

PHILIPPE, Roi des Belges, FILIP, Koning der Belgen, 

A tous présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze groet. 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité, l’article 7undecies, § 
2 ; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder artikel 7undecies, § 2; 

Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement 
Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le 
marché intérieur de l'électricité ; 

Gelet op de Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit; 

Vu l’arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les 
paramètres avec lesquels le volume de la 
capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs 
méthodes de calcul, et les autres paramètres 
nécessaires pour l'organisation des mises aux 
enchères, ainsi que la méthode pour et les 
conditions à l'octroi d'une dérogation 
individuelle à l'application du ou des plafond(s) 
de prix intermédiaire(s) dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de capacité ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2021 
tot vaststelling van de parameters waarmee het 
volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, 
inclusief hun berekeningsmethode, en van de 
andere parameters die nodig zijn voor de 
organisatie van de veilingen, alsook de methode 
en voorwaarden tot het verkrijgen van 
individuele uitzonderingen op de toepassing van 
de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme; 

Vu la proposition de la Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz du […] ; 

Gelet op het voorstel van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas d.d. 
[…]; 

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 
[…] sur la proposition de la Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz du […] ; 

Gelet op het advies van de Algemene Directie 
Energie d.d. […]  betreffende het voorstel van de 
Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas d.d. […]; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 
[…] ; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën d.d. [...]; 

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat au Budget, 
donné le […] ; 

Gelet op de akkoordbevinding van de 
staatssecretaris van Begroting d.d. […]; 

Vu l'analyse d'impact de la réglementation 
donnée le […] ; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse 
d.d. […]; 

Vu l’avis du Conseil d’Etat […] donné le… (date), 
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, 

Gelet op het advies [...] van de Raad van State, 
gegeven op ... (datum) in toepassing van artikel 



des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 
janvier 1973 ; 

84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad 
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Sur la proposition de la ministre de l’Energie, Op voordracht van de minister van Energie, 

NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS : HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: 

Article 1er. Dans l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal 
du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec 
lesquels le volume de la capacité à prévoir est 
déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, 
et les autres paramètres nécessaires pour 
l'organisation des mises aux enchères, ainsi que 
la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une 
dérogation individuelle à l'application du ou des 
plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre 
du mécanisme de rémunération de capacité, le 
28° est remplacé par ce qui suit : 

Artikel 1. In artikel 1, § 2 van het koninklijk 
besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de 
parameters waarmee het volume aan te kopen 
capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, en van de andere 
parameters die nodig zijn voor de organisatie 
van de veilingen, alsook de methode en 
voorwaarden tot het verkrijgen van individuele 
uitzonderingen op de toepassing van de 
intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme, wordt lid 
28 vervangen door het volgende: 

« 28° “rentes inframarginales annuelles” : la 
différence entre les revenus du marché de 
l'énergie et les coûts variables ; ». 

"28° “jaarlijkse inframarginale inkomsten”: het 
verschil tussen de opbrengsten van de 
energiemarkt en de variabele kosten;". 

Art. 2. A l’article 4 du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui 
suit : 

1° paragraaf 1, 1°, wordt vervangen door wat 
volgt: 

« 1° le coût brut d'un nouvel entrant pour les 
technologies reprises dans la liste des 
technologies de référence au sens de la 
méthode visée à l’article 23(6) du Règlement 
(UE) 2019/943 ; » ; 

"1° de brutokost van een nieuwkomer voor de 
technologieën die opgenomen zijn in de lijst van 
referentietechnologieën in de zin van de 
methodologie bedoeld in artikel 23(6) van 
Verordening (EU) 2019/943;"; 

2° le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé 
comme suit : 

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een 3°, 
luidende: 

« 3° le coût moyen pondéré du capital (WACC), 
correspondant à la somme du rendement 
minimal et d’une prime de risque, à prendre en 
compte pour calculer le coût brut d’un nouvel 
entrant, conformément au 1°, et le coût net d’un 
nouvel entrant, conformément à l’article 10, § 6. 
Cette prime de risque peut être différenciée par 
technologie de référence et en fonction de la 
durée de vie économique de l’investissement. 
Pour la mise aux enchères qui se déroulera en 
2022, les valeurs suivantes sont utilisées : 
a) rendement minimal : 5,53 % pour toutes les 
technologies ; 
b) prime de risque : 2 % pour l’ensemble des 
technologies reprises dans la liste des 
technologies de référence au sens de la 
méthode visée à l’article 23(6) du Règlement 
(UE) 2019/943 . » ; 

"3° de gewogen gemiddelde kost van kapitaal 
(WACC), die overeenkomt met de som van het 
minimumrendement en een risicopremie, 
waarmee rekening moet worden gehouden bij 
de berekening van de brutokost van een 
nieuwkomer, overeenkomstig 1°, en de 
nettokost van een nieuwkomer, overeenkomstig 
artikel 10, § 6. Deze risicopremie kan worden 
gedifferentieerd naargelang de  
referentietechnologie en in functie van van de 
economische levensduur van de investering. 
Voor de veiling van 2022 worden de volgende 
waarden gebruikt: 
a) minimumrendement: 5,53% voor alle 
technologieën; 
b) risicopremie: 2% voor alle technologieën die 
opgenomen zijn in de lijst van 
referentietechnologieën in de zin van de 
methodologie  bedoeld in artikel 23(6) van 
Verordening (EU) 2019/943”; 



3° dans le paragraphe 2, la phrase « Cette 
proposition inclut également la valeur du coût 
moyen pondéré du capital qui a été pris en 
compte au paragraphe 1, 1°, afin de calculer le 
coût brut d'un nouvel entrant » est abrogée. 

3° in paragraaf 2 wordt de zin "Dit voorstel 
omvat eveneens de gewogen gemiddelde kost 
van kapitaal die in aanmerking genomen is in 
paragraaf 1, 1°, teneinde de brutokost van een  
nieuwkomer te berekenen", geschrapt. 

Art. 3. A l’article 10 du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

Art. 3. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 

« Le coût net d'un nouvel entrant (en €/MW/an) 
est égal au missing-money de la technologie 
ayant le missing-money le plus bas parmi les 
technologies reprises dans la liste des 
technologies de référence au sens de la 
méthode visée à l’article 23(6) du Règlement 
(UE) 2019/943. » ; 

"De brutokost van een nieuwkomer (in 
€/MW/jaar) is gelijk aan de missing money van 
de technologie met de laagste missing money 
van alle technologieën die opgenomen zijn in de  
lijst van referentietechnologieën in de zin van de 
methodologie bedoeld in artikel 23(6) van 
Verordening (EU) 2019/943."; 

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: 

« § 3. Le missing-money de chaque technologie 
reprise dans la liste des technologies de 
référence au sens de la méthode visée à l’article 
23(6) du Règlement (UE) 2019/943 est 
déterminé en réduisant le coût brut d'un nouvel 
entrant par les rentes inframarginales annuelles 
telle que visées au paragraphe 6, ainsi que par 
les revenus nets obtenus grâce à la fourniture 
des services d'équilibrage, visés au paragraphe 
7. » ; 

"§ 3. De missing money van elke technologie die 
opgenomen is in de lijst van 
referentietechnologieën in de zin van de 
methodologie bedoeld in artikel 23(6) van 
Verordening (EU) 2019/943, wordt bepaald 
door de brutokost van een nieuwkomer te 
verminderen met de jaarlijkse inframarginale 
inkomsten zoals bedoeld in paragraaf 6 en met 
de netto-opbrengsten uit de levering van 
balanceringsdiensten zoals bedoeld in paragraaf 
7."; 

4° dans le paragraphe 4, la seconde phrase de 
l’alinéa 1er et les alinéas 2 et 3 sont abrogés ; 

4° in paragraaf 4 worden de tweede zin van het 
eerste lid en het tweede en derde lid geschrapt; 

5° dans le paragraphe 5, le mot « trois » est 
remplacé par le mot « cinq » ; 

5° in paragraaf 5 wordt het woord "drie" 
vervangen door "vijf";  

6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « de 
la référence pour chaque technologie » sont 
remplacés par les mots « de chaque technologie 
de référence », les mots « sur l'ensemble de la 
durée de vie » sont remplacés par les mots « sur 
leur durée de vie », les mots « médiane (P50) » 
sont remplacés par le mot « moyenne », et 
l’alinéa est complété par les mots « et sont 
actualisées en utilisant le coût moyen du capital 
déterminé conformément à l’article 4, § 1er, 
3° » ; 

6° in paragraaf 6, eerste lid, wordt het eerste 
zinsdeel "van de referentie voor elke 
technologie" vervangen door "van elke 
referentietechnologie”, wordt het zinsdeel 
"over de volledige levensduur van de referentie 
voor elke technologie"  vervangen door "over 
hun levensduur" en wordt "mediaan (P50)" 
vervangen door het woord "gemiddelde"; 
bovendien wordt het lid  aangevuld met de 
woorden "en worden geactualiseerd door 
rekening te houden met de gemiddelde kost van 
kapitaal bepaald overeenkomstig artikel 4, §1, 
3°"; 

7° l’alinéa 2 du paragraphe 6 est abrogé. 7° in paragraaf 6 wordt het tweede lid 
opgeheven. 

Art. 4. A titre transitoire, par dérogation à 
l’article 4, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 28 avril 
2021 fixant les paramètres avec lesquels le 
volume de la capacité à prévoir est déterminé, y 
compris leurs méthodes de calcul, et les autres 

Art. 4. Als overgangsmaatregel, in afwijking van 
artikel 4, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 
28 april 2021 tot vaststelling van de parameters 
waarmee het volume aan te kopen capaciteit 
wordt bepaald, inclusief hun 



paramètres nécessaires pour l'organisation des 
mises aux enchères, ainsi que la méthode pour 
et les conditions à l'octroi d'une dérogation 
individuelle à l'application du ou des plafond(s) 
de prix intermédiaire(s) dans le cadre du 
mécanisme de rémunération de capacité, en vue 
de tenir compte des modifications prévues par 
le présent arrêté, le ministre est autorisé à 
adapter les valeurs intermédiaires visées à 
l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 28 avril 2021 
précité, au plus tard le 30 octobre 2021, sans 
qu’une nouvelle proposition de la commission 
ne soit nécessaire. 

berekeningsmethode, en van de andere 
parameters die nodig zijn voor de organisatie 
van de veilingen, alsook de methode en 
voorwaarden tot het verkrijgen van individuele 
uitzonderingen op de toepassing van de 
intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme, wordt de 
minister, om rekening te houden met de 
wijzigingen voorzien in dit besluit, gemachtigd 
om de intermediaire waarden bedoeld in artikel 
4, § 1, van voormeld koninklijk besluit van 28 
april 2021 aan te passen, uiterlijk op 30 oktober 
2021, zonder dat een nieuw voorstel van de 
commissie nodig is. 

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour 
de sa publication au Moniteur belge. 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag 
waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

Art. 6. Le ministre est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

Art. 6. De minister is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Donné à […], le […] Gegeven te […], op […] 

  

Par le Roi, Van Koningswege, 

La Ministre de l’Energie, De Minister van Energie, 

  

T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN 

 


