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ROYAUME DE BELGIQUE 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, 
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET 

ENERGIE 
 

Projet d’arrêté royal relatif à 
l’établissement des conditions 

auxquelles les détenteurs de capacités 
étrangères directes et indirectes peuvent 
participer au mécanisme de rémunération 

de capacité 
 

KONINKRIJK BELGIË 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN 

ENERGIE 
 

Ontwerp van koninklijk besluit 
houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder houders van 
rechtstreekse en onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit kunnen 

deelnemen aan het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 

 

PHILIPPE, Roi des Belges, 
 
À tous, présents et à venir, Salut. 
 
 
Vu la Constitution, l'article 108 ; 
 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité et 
notamment l’article 7undecies, §4, inséré par 
la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 
avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité portant la mise en place d'un 
mécanisme de rémunération de capacité ; 
 
 
 
Vu l’avis de la Commission de Régulation de 
l’Électricité et du Gaz du [DATE] ; 
 
 
Vu l’avis du gestionnaire du réseau du 
[DATE] ; 
 
Vu l’analyse d'impact de la réglementation 
donnée le [DATE] conformément aux articles 
6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant 
des dispositions diverses en matière de 
simplification administrative ; 
 
 
Vu l’avis [N°] du Conseil d’État, donné le 
[DATE], en application de l’article 84, § 1er, 
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, 
coordonnées le 12 janvier 1973; 
 
 
Vu l’approbation en date du [DATE] par la 
Commission européenne du mode de 
financement du mécanisme de rémunération 
de capacité à la lumière des règles 

FILIP, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 
 
Gelet op de Grondwet, artikel 108; 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en onder meer artikel 
7undecies, §4, ingevoegd door de wet van 
22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te 
stellen; 
 
Gelet op het advies van de Commissie voor 
de Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas, gegeven op [DATUM]; 
 
Gelet op het advies van de netbeheerder 
van [DATUM]; 
 
Gelet op de regelgevingsimpactanalyse 
gegeven op [DATUM] overeenkomstig de 
artikelen 6 en 7 van de wet van 15 
december 2013 houdende diverse 
bepalingen inzake administratieve 
vereenvoudiging; 
 
Gelet op advies [Nr.] van de Raad van 
State, gegeven op [DATUM] in toepassing 
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de 
wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973; 
 
Gelet op de goedkeuring op [DATUM] door 
de Europese Commissie van de 
financieringswijze van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in het 
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européennes en matière d’aides d’État 
moyennant la décision avec la référence 
[RÉFÉRENCE].  
 
Sur proposition de la ministre de l'Énergie et 
de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré 
en Conseil, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 

licht van de Europese staatssteunregels 
middels de beslissing met als referentie 
[REFERENTIE].  
 
Op de voordracht van de Minister van 
Energie en op advies van Onze in Raad 
vergaderde Ministers, 
 
Hebben wij besloten en besluiten wij: 
 

Chapitre Ier. Définitions Hoofdstuk I. Definities 
 

Article 1er. §1er. Les définitions contenues à 
l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité, 
dénommée ci-après " la loi ", s'appliquent au 
présent arrêté. 
 

Artikel 1. §1. De definities vervat in artikel 2 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
hierna " de wet " genoemd, zijn van 
toepassing op dit besluit. 
 

§2. Pour l'application du présent arrêté, il faut 
entendre par : 
 

§2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 

1° " pré-enchère " : processus concurrentiel 
préalable à l’enchère visée à l’article 2, 73° de 
la loi par lequel des détenteurs de capacités 
étrangères indirectes offrent un prix pour la 
mise à disposition de capacités et qui est 
organisé par Etat membre européen voisin 
dont le réseau électrique est interconnecté 
avec le réseau électrique belge par une 
interconnexion ; 
 
 
 
2° " Règlement (UE) 2019/943 " : Règlement 
(UE) 2019/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur 
de l'électricité. 
 

1° “pre-veiling” : concurrentieel proces 
voorafgaand aan de veiling bedoeld in 
artikel 2, 73° van de wet waarbij houders 
van onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteit een prijs aanbieden voor de 
terbeschikkingstelling van capaciteit die 
georganiseerd wordt per aangrenzende 
Europese Lidstaat wiens elektriciteitsnet 
onderling gekoppeld is met het Belgische 
elektriciteitsnet door middel van een 
interconnector; 
 
2° “Verordening (EU) 2019/943” : 
Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 betreffende de interne markt voor 
elektriciteit. 
 

Chapitre II. Capacité étrangère indirecte 
 

Hoofdstuk II. Onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteit 

 

Art. 2. §1er. Sous réserve de la conclusion 
des accords visés aux Chapitres IV et V, tout 
détenteur éligible de capacité étrangère 
indirecte est autorisé à introduire un dossier 
de préqualification, à condition que la 
capacité concernée soit située sur le territoire 
d'un État membre européen voisin dont le 
réseau électrique est interconnecté avec le 
réseau électrique belge par une 
interconnexion. 
 
 
 

Art. 2. §1. Onder voorbehoud van de 
sluiting van de in Hoofdstuk IV en V 
bedoelde akkoorden, is het elke in 
aanmerking komende houder van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
toegestaan om een prekwalificatiedossier in 
te dienen, op voorwaarde dat de betrokken 
capaciteit gelegen is op het grondgebied 
van een aangrenzende Europese Lidstaat 
wiens elektriciteitsnet onderling gekoppeld 
is met het Belgische door middel van een 
interconnector. 
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Nonobstant l’alinéa 1er, dans l’attente de la 
conclusion des accords visés aux Chapitres 
IV et V avec chacun des États membres 
européens visé à l’alinéa 1er, tout détenteur 
éligible de capacité étrangère indirecte située 
sur le territoire d'un État membre européen 
voisin dont le réseau électrique est 
interconnecté avec le réseau électrique belge 
par une interconnexion est autorisé à 
introduire un dossier de préqualification, pour 
autant que les accords visés aux Chapitres IV 
et V sont conclus avec les gestionnaire du 
réseau de transport et les autorités de 
régulation nationales concernées de l’Etat 
membre concerné. 
 
§2. A cette fin, le titulaire de capacité 
étrangère indirecte remet une offre lors de la 
pré-enchère. 
 
Le détenteur de capacité étrangère indirecte 
qui souhaite remettre une offre lors de la pré-
enchère doit fournir au gestionnaire du 
réseau fournit au gestionnaire du réseau les 
informations relatives, entre autre, au volume 
de capacité offert après application du facteur 
de réduction, au prix offert, à l’émission de 
CO2, aux offres mutuellement exclusives, à la 
déclaration sur l’honneur par lequel le 
détenteur de capacité reconnaît de répondre 
aux critères d'éligibilité à la procédure de 
préqualification visée à l’article 7undecies, §4 
de la loi. Le contenu de ladite information peut 
être spécifié et, le cas échéant, étendu à toute 
information utile par les règles de 
fonctionnement du mécanisme de 
rémunération de capacité visé à l’article 
7undecies, §8 de la loi. 
 
 
 
 
Les détenteurs de capacités étrangères 
indirectes qui ne répondent pas au moins aux 
critères relatifs aux mécanismes de soutien 
visés à l’article 7undecies, §4, 1° de la loi et 
au seuil minimal visé à l’article 7undecies, §4, 
2° de la loi, ne peut pas participer à la pré-
enchère. 
 
 
Le détenteur de capacité étrangère indirecte 
qui souhaite remettre une offre lors de la pré-
enchère doit fournir au gestionnaire du 
réseau une garantie bancaire à la première 

Onverminderd lid 1, is het, in afwachting van 
de sluiting van de in Hoofdstuk IV en V 
bedoelde akkoorden met elkeen van de in 
lid 1 bedoelde Europese Lidstaten, elke in 
aanmerking komende houder van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
gelegen op het grondgebied van één van de 
in lid 1 bedoelde aangrenzende Europese 
Lidstaat toegestaan om een 
prekwalificatiedossier in te dienen, voor 
zover de in Hoofdstuk IV en V bedoelde 
akkoorden met de betrokken 
transmissiesysteembeheerders en 
regulerende instanties van de betrokken 
Lidstaat werden gesloten. 
 
§2. Hiertoe zal de houder van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
een bod uitbrengen in de pre-veiling. 
 
De houder van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit die een bod wenst 
uit te brengen in de pre-veiling, dient aan de 
netbeheerder informatie over te maken met 
betrekking tot, onder meer, het na 
toepassing van de reductiefactor 
aangeboden volume aan capaciteit, de 
aangeboden prijs, de uitstoot van CO2, 
elkaar wederzijds uitsluitende biedingen, 
verklaring op eer waarbij de 
capaciteitshouder erkent tegemoet te 
komen aan de criteria voor het in 
aanmerking komen voor de 
prekwalificatieprocedure bedoeld in artikel 
7undecies, §4 van de wet. De inhoud van 
voormelde informatie kan nader bepaald 
worden en, desgevallend, uitgebreid 
worden tot alle nuttige informatie door de 
werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 
bedoeld in artikel 7undecies, §8 van de wet. 
 
De houders van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit die niet ten minste 
tegemoetkomen aan de criteria met 
betrekking tot de steunmaateregelen 
bedoeld in artikel 7undecies, §4, 1° van de 
wet en de minimumdrempel bedoeld in 
artikel 7undecies, §4, 2° van de wet, kunnen 
niet deelnemen aan de pre-veiling. 
 
De houder van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit die een bod wenst 
uit te brengen in de pre-veiling, dient aan de 
netbeheerder een bankgarantie op eerste 
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demande. Le mode de calcul de cette 
garantie bancaire est fixé par les règles de 
fonctionnement du mécanisme de 
rémunération de capacité visé à l’article 
7undecies, §8 de la loi. 
 
 
La garantie bancaire est libérée par le 
gestionnaire du réseau dans les cas suivants 
: 
 
1° l'offre du titulaire de capacité étrangère 
indirecte n’est pas retenue à l’échéance de la 
pré-enchère ; ou 
 
 
2° le titulaire de capacité étrangère indirecte 
dont l'offre est retenue à l’échéance de la pré-
enchère complète avec succès la 
préqualification. 
 
§3. Une pré-enchère est organisée pour 
chaque État membre européen voisin dont le 
réseau électrique est interconnecté avec le 
réseau électrique belge par une 
interconnexion. La pré-enchère a lieu au plus 
tard 15 jours avant la préqualification visée à 
l'article 7undecies, §4, alinéa 3 de la loi. 
 
 
La pré-enchère est organisée par le 
gestionnaire du réseau sur instruction du 
ministre, conformément à l'article 7undecies 
[§2, alinéa 5 / §2ter] de la loi, selon lequel le 
ministre détermine les paramètres 
nécessaires à l'organisation de la pré-
enchère, par lequel le ministre peut fixer des 
paramètres déviants par rapport à l’enchère 
et par État membre européen voisin dont le 
réseau électrique est interconnecté avec le 
réseau électrique belge par une 
interconnexion, entre autre en ce qui 
concerne le prix d’exercice, le prix de 
référence et le plafond de prix. Le prix de 
référence qui est fixé pour chaque État 
membre européen voisin concerné dont le 
réseau électrique est interconnecté avec le 
réseau électrique belge par une 
interconnexion reflète le prix qui aurait été 
obtenu par le fournisseur de capacité 
étrangère indirecte sur les marchés 
d'électricité de l'État membre européen voisin 
concerné. 
 
 

verzoek te verstrekken. De 
berekeningswijze van bedrag van deze 
bankgarantie wordt vastgesteld in de 
werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 
bedoeld in artikel 7undecies, §8 van de wet. 
 
De Bankgarantie wordt vrijgegeven door de 
netbeheerder in de hiernavolgende 
gevallen: 
 
1° het bod van de houder van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
wordt niet weerhouden na afloop van de 
pre-veiling; of 
 
2° de houder van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit wiens bod wordt 
weerhouden na afloop van de pre-veiling 
doorloopt succesvol de prekwalificatie.. 
 
§ 3. Er wordt een pre-veiling georganiseerd 
per aangrenzende Europese Lidstaat wiens 
elektriciteitsnet onderling gekoppeld is met 
het Belgische elektriciteitsnet door middel 
van een interconnector. De pre-veiling 
wordt uiterlijk 15 dagen vóór de 
prekwalificatie bedoeld in artikel 7undecies, 
§4, lid 3 van de wet gehouden. 
 
De pre-veiling wordt georganiseerd door de 
netbeheerder op instructie van de minister, 
overeenkomstig artikel 7undecies, [§2, lid 5 
/ §2ter] van de wet, waarbij de minister de 
parameters vaststelt die nodig zijn voor de 
organisatie van de pre-veiling, waarbij de 
minister afwijkende parameters kan 
vaststellen ten opzichte van de veiling en 
per aangrenzende Europese Lidstaat wiens 
elektriciteitsnet onderling gekoppeld is met 
het Belgische elektriciteitsnet door middel 
van een interconnector, onder meer wat 
betreft de uitoefenprijs, de referentieprijs en 
prijslimiet. De referentieprijs die wordt 
vastgesteld voor iedere betroken 
aangrenzende Europese Lidstaat wiens 
elektriciteitsnet onderling gekoppeld is met 
het Belgische elektriciteitsnet door middel 
van een interconnectoren weerspiegelt de 
prijs die verondersteld wordt door de 
onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteitsleverancier te zijn bekomen op 
de elektriciteitsmarkten van de betroken 
aangrenzende Europese Lidstaat. 
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Chaque année, le gestionnaire du réseau fixe 
la capacité d'entrée maximale disponible pour 
la participation de capacités étrangères 
indirectes pour chaque État membre 
européen voisin dont le réseau électrique est 
interconnecté avec le réseau électrique belge 
par une interconnexion, compte tenu de la 
recommandation du centre de coordination 
régional visée à l’article 26, (7) du Règlement 
(UE) 2019/943, conformément à la 
méthodologie approuvée par l'ACER, visée à 
l'article 26, (11), a) et f) du Règlement (UE) 
2019/943. En l'absence de publication de la 
méthodologie approuvée par l'ACER, le 
ministre détermine, sur proposition du 
gestionnaire du réseau, la méthodologie de 
calcul de la capacité d'entrée maximale 
disponible pour la participation de capacités 
étrangères indirectes. La capacité totale de la 
capacité étrangère indirecte qui est mise à 
l’enchère lors de la pré-enchère ne peut 
jamais dépasser la capacité d'entrée 
maximale et tient compte du volume de la 
capacité étrangère indirecte déjà contracté 
pour la période de fourniture de capacité 
concernée. 
 
 
 
 
 
 
§4. Le titulaire d'une capacité étrangère 
indirecte dont l'offre est retenue à l'issue de la 
pré-enchère soumet un dossier de 
préqualification tel que visé à l'article 
7undecies, §4 de la loi. Le détenteur d'une 
capacité étrangère indirecte fournit toutes les 
informations nécessaires pour évaluer le 
dossier de préqualification. Le contenu de ces 
informations est déterminé par les règles de 
fonctionnement du mécanisme de 
rémunération de capacité visées à l'article 
7undecies, §8 de la loi. Le titulaire de capacité 
qui n'a pas droit à une aide au fonctionnement 
pendant la période de fourniture de la 
capacité concernée le justifie sur la base d'un 
certificat délivré par l'autorité compétente de 
l'État membre concerné. Pour évaluer 
l'éligibilité du détenteur de capacité étrangère 
indirecte, le gestionnaire du réseau utilise, 
entre autres, le registre établi par le 
gestionnaire de réseau de transport de l'État 
membre concerné, conformément à l'article 
26, (10), a), du Règlement (UE) 2019/943. 

De netbeheerder stelt jaarlijks de maximale 
toegangscapaciteit vast die beschikbaar is 
voor de deelname van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit voor iedere 
aangrenzende Europese Lidstaat wiens 
elektriciteitsnet onderling gekoppeld is met 
het Belgische elektriciteitsnet door middel 
van een interconnector, rekening houdend 
met de aanbeveling van het regionale 
coördinatiecentrum, bedoeld in artikel 26, 
(7) van Verordening (EU) 2019/943, 
conform de door ACER goedgekeurde 
methodologie, bedoeld in artikel 26, (11), a) 
van Verordening (EU) 2019/943. Bij 
ontstentenis van publicatie van de door 
ACER goedgekeurde methodologie, stelt 
de minister, op voorstel van de 
netbeheerder, de methodologie vast voor 
de berekening van de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit. De totale capaciteit 
aan onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteit die geveild wordt in de pre-veiling 
kan nooit meer bedragen dan de maximale 
toegangscapaciteit en houdt rekening met 
de capaciteit aan onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit die reeds een 
capaciteitscontract hebben gesloten voor 
de betrokken periode van 
capaciteitslevering. 
 
§4. De houder van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit wiens bod wordt 
weerhouden na afloop van de pre-veiling, 
dient een prekwalificatiedossier bedoeld in 
artikel 7undecies, §4 van de wet in. De 
houder van onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteit brengt alle informatie aan die 
noodzakelijk is om het 
prekwalificatiedossier te beoordelen. De 
inhoud van deze informatie zal worden 
vastgesteld door de werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 
bedoeld in artikel 7undecies, §8 van de wet. 
De capaciteitshouder die geen recht heeft 
op exploitatiesteun tijdens de betrokken 
periode van capaciteitslevering, staaft dit 
aan de hand van een attest uitgereikt door 
de bevoegde overheid van de betrokken 
Lidstaat. X Bij de beoordeling van het in 
aanmerking komen van de houder van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
maakt de netbeheerder onder meer gebruik 
van het door de 
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§5. Le titulaire de capacité étrangère indirecte 
dont l'offre a été retenue à l’échéance de la 
pré-enchère et a été préqualifié participe 
passivement à l'enchère un an et de quatre 
ans avant la période de fourniture de capacité 
visée à l’article 7undecies, §6 de la loi avec 
son offre retenue aux mêmes conditions, 
notamment en termes de volume de capacité 
offerte, de divisibilité de l'offre et de prix offert.  
 
 
 
 
 
§6. A l’échéance de l'enchère visée à l'article 
7undecies, §6 de la loi, les détenteurs de 
capacité étrangère indirecte dont les offres 
ont été retenues concluent un contrat de 
capacité avec la contrepartie contractuelle 
désignée conformément à l'article 
7quaterdecies de la loi.  
 
 
Sans préjudice de l'article 7undecies, §5 de la 
loi, les titulaires de capacité étrangère 
indirecte dont l'offre a été retenue n'ont droit 
à un contrat de capacité que pour une seule 
période de livraison de capacité. 
 
 
La rémunération de capacité octroyée au 
détenteur de capacité étrangère indirecte 
dont l'offre a été retenue est au maximum 
égale à l’offre la plus élevée d’un détenteur de 
capacité du même État membre européen 
voisin retenue à l’échéance de l’enchère. 
 
 
 
§7. Les modalités relatives à la participation 
de capacités étrangères indirectes à la pré-
enchère, à la préqualification visée à l'article 
7undecies, § 4, alinéa 3 de la loi et à l'enchère 
visée à l'article 7undecies, § 6 de la loi sont 
fixées par les règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité 
visées à l'article 7undecies, § 8 de la loi sur la 
proposition du gestionnaire du réseau et 
après approbation de la commission. 
 

transmissiesysteembeheerder van de 
betrokken Lidstaat opgezette register, 
conform artikel 26, (10), a) van Verordening 
(EU) 2019/943. 
 
§5. De houder van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit wiens bod 
weerhouden werd na afloop van de pre-
veiling en geprekwalificeerd werd, zal op 
passieve wijze deelnemen aan de veiling 
van één jaar en van vier jaar vóór de periode 
van capaciteitslevering bedoeld in artikel 
7undecies, §6 van de wet met zijn 
weerhouden bod onder dezelfde 
voorwaarden, onder andere wat betreft het 
volume aan aangeboden capaciteit, de 
deelbaarheid van zijn bod en de 
aangeboden prijs.  
 
§6. Na afloop van de veiling bedoeld in 
artikel 7undecies, §6 van de wet, sluiten de 
houders van onrechtstreekse buitenlandse 
capaciteit wiens bod werd weerhouden een 
capaciteitscontract af met de contractuele 
tegenpartij aangewezen in 
overeenstemming met artikel 7quaterdecies 
van de wet.  
 
Onverminderd artikel 7undecies, §5 van de 
wet, kunnen houders van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit wiens bod werd 
weerhouden slechts aanspraak maken op 
een capaciteitscontract voor één periode 
van capaciteitslevering. 
 
De capaciteitsvergoeding die wordt 
toegekend aan de houder van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
wiens bod werd weerhouden is maximaal 
gelijk aan het hoogste bod van een 
capaciteitshouder uit dezelfde  
aangrenzende Europese Lidstaat dat 
weerhouden werd na afloop van de veiling. 
 
§7. De nadere regels met betrekking tot de 
deelname van onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit aan de pre-veiling, 
aan de prekwalificatie bedoeld in artikel 
7undecies, § 4, lid 3 van de wet en aan de 
veiling bedoeld in artikel 7undecies, §6 van 
de wet worden vastgesteld in de 
werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 
bedoeld in artikel 7undecies, §8 van de wet 
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op voorstel van de netbeheerder en na 
goedkeuring van de commissie. 
 

Chapitre III. Capacité étrangère directe 
 

Hoofdstuk III. Rechtstreekse buitenlandse 
capaciteit 

 

Art. 3. §1. Tout titulaire d'une capacité 
étrangère directe éligible est autorisé à 
soumettre un dossier de préqualification. 
 
 
§2. Le titulaire d'une capacité étrangère 
directe qui soumet un dossier de 
préqualification fournit toutes les informations 
permettant au gestionnaire du réseau de 
vérifier l'éligibilité de cette capacité. Le 
contenu de ces informations est déterminé 
par les règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité visé 
à l'article 7undecies, §8 de la loi. Le titulaire 
de capacité qui n'a pas droit à une aide au 
fonctionnement pendant la période de 
fourniture de capacité concernée le justifie sur 
la base d'un certificat délivré par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné. Pour 
évaluer le dossier de préqualification, le 
gestionnaire du réseau utilise, entre autres, le 
registre établi par le gestionnaire du réseau 
de transport de l'État membre concerné, 
conformément à l'article 26, (10), a), du 
Règlement (UE) n° 2019/943. 
 
 
 
Le titulaire d'une capacité étrangère directe 
qui souhaite obtenir un contrat de capacité 
pour plus d'une période de fourniture de 
capacité soumet à la commission un dossier 
d'investissement motivé et détaillé 
conformément à l'article 7undecies, §5 de la 
loi en même temps que la soumission du 
dossier de préqualification visé au premier 
alinéa. 
 
§3. La capacité étrangère directe préqualifiée 
peut remettre une offre lors de l'enchère et 
participe à l'enchère. 
 
§4. A l’échéance de l'enchère, le détenteur de 
capacité étrangère directe dont l'offre a été 
retenue conclut un contrat de capacité avec 
la contrepartie contractuelle désignée 
conformément à l'article 7quaterdecies de la 
loi. 
 

Art. 3. §1. Elke in aanmerking komende 
houder van rechtstreekse buitenlandse 
capaciteit is toegestaan om een 
prekwalificatiedossier in te dienen. 
 
§2. De houder van rechtstreekse 
buitenlandse capaciteit die een 
prekwalificatiedossier indient brengt alle 
informatie aan die de netbeheerder toelaat 
om na te gaan of deze capaciteit in 
aanmerking komt. De inhoud van deze 
informatie zal worden vastgesteld door de 
werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 
bedoeld in artikel 7undecies, §8 van de wet. 
De capaciteitshouder die geen recht heeft 
op exploitatiesteun tijdens de betrokken 
periode van capaciteitslevering, staaft dit 
aan de hand van een attest uitgereikt door 
de bevoegde overheid van de betrokken 
Lidstaat. Bij de beoordeling van het 
prekwalificatiedossier maakt de 
netbeheerder onder meer gebruik van het 
door de transmissiesysteembeheerder van 
de betrokken Lidstaat opgezette register, 
conform artikel 26, (10), a) van Verordening 
(EU) 2019/943. 
 
De houder van rechtstreekse buitenlandse 
capaciteit die een capaciteitscontract wenst 
te verkrijgen voor meer dan één periode van 
capaciteitslevering dient gelijktijdig met de 
indiening van het in het eerste lid bedoelde 
prekwalificatiedossier een gemotiveerd en 
gedetailleerd investeringsdossier in bij de 
commissie overeenkomstig artikel 
7undecies, §5 van de wet. 
 
§3. De geprekwalificeerde rechtstreekse 
buitenlandse capaciteit mag een bod 
uitbrengen in de veiling. 
 
§4. Na afloop van de veiling, sluit de houder 
van rechtstreekse buitenlandse capaciteit 
wiens bod werd weerhouden een 
capaciteitscontract af met de contractuele 
tegenpartij aangewezen in 
overeenstemming met artikel 7quaterdecies 
van de wet.  
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§5. Le point de raccordement du fournisseur 
de capacité étrangère directe doit être situé 
sur le territoire belge, de manière à ce qu'il 
fasse partie de la zone de contrôle belge. Le 
fournisseur de capacité étrangère directe est 
lié par les mêmes droits et obligations que les 
fournisseurs de capacités domestiques, dont 
les dispositions de la loi, y compris le pouvoir 
de contrôle et de décision de la commission, 
et ses arrêtés d’exécution, y compris le 
règlement technique. 
 
 
 
 
§6. Si le détenteur d'une capacité étrangère 
directe ne souhaite plus faire partie de la zone 
de contrôle belge à la fin de la période de 
fourniture de capacité concernée et souhaite 
retourner dans la zone de contrôle de l'État 
membre concerné, il doit informer le ministre, 
la direction générale de l'énergie, la 
commission et le gestionnaire du réseau [au 
plus tard le 28 février] de l'année de la date 
effective du retour dans la zone de contrôle 
de l'État membre européen voisin concerné.  
 
 
 
 
Le retour dans la zone de contrôle de l'État 
membre concerné ne peut avoir lieu qu'après 
le [31 octobre] de l'année de la 
communication visée au paragraphe 1. 
 
§7. Les modalités relatives à la participation 
de la capacité étrangère directe à la 
préqualification visée à l'article 7undecies, § 
4, alinéa 3 de la loi et à l'enchère visée à 
l'article 7undecies, § 6 de la loi sont fixées 
dans les règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité visé 
à l'article 7undecies, § 8 de la loi, sur 
proposition du gestionnaire du réseau et 
après approbation de la commission. 
 

 
§5. Het aansluitingspunt van de 
rechtstreekse buitenlandse 
capaciteitsleverancier dient verplicht 
gelegen te zijn op het Belgisch 
grondgebied, zodat het deel uitmaakt van 
de Belgische regelzone. De rechtstreekse 
buitenlandse capaciteitsleverancier is tot 
dezelfde rechten en plichten gehouden als 
de binnenlandse capaciteitsleveranciers, 
waaronder de bepalingen van de wet, met 
inbegrip van de controle- en 
beslissingsbevoegdheid van de commissie, 
en haar uitvoeringsbesluiten, met inbegrip 
van het technisch reglement. 
 
§6. Indien de houder van rechtstreekse 
buitenlandse capaciteit na afloop van de 
betrokken periode van capaciteitslevering 
niet langer deel wenst uit te maken van de 
Belgische regelzone en wenst terug te 
keren naar de regelzone van de betrokken 
Lidstaat, moet hij dit verplicht melden aan 
de minister, aan de Algemene Directie 
Energie, aan de commissie en aan de 
netbeheerder [uiterlijk op 28 februari] van 
het jaar van de ingangsdatum van de 
terugkeer naar de regelzone van de 
betrokken aangrenzende Europese 
Lidstaat.  
 
De terugkeer naar de regelzone van de 
betrokken Lidstaat kan slechts na [31 
oktober] van het jaar van de mededeling 
bedoeld in het eerste lid plaatsvinden. 
 
§7. De nadere regels met betrekking tot de 
deelname van rechtstreekse buitenlandse 
capaciteit aan de prekwalificatie bedoeld in 
artikel 7undecies, § 4, lid 3 van de wet en 
aan de veiling bedoeld in artikel 7undecies, 
§6 van de wet worden vastgesteld in de 
werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme 
bedoeld in artikel 7undecies, §8 van de wet 
op voorstel van de netbeheerder en na 
goedkeuring van de commissie. 
 

Chapitre IV. Accords de gestionnaires du 
réseau 

 

Hoofdstuk IV. Netbeheerdersakkoorden 
 

Art. 4. Le gestionnaire du réseau conclut les 
accords visés à l'article 7undecies, §4, 
premier alinéa, 3° de la loi avec chaque 
gestionnaire du réseau de transport concerné 

Art. 4. De netbeheerder sluit akkoorden 
bedoeld in artikel 7undecies, §4, eerste lid, 
3° van de wet af met iedere betrokken 
transmissiesysteembeheerder die een net 
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qui exploite un réseau interconnecté avec le 
réseau électrique belge par une 
interconnexion. Ces accords comprennent, 
sans toutefois s'y limiter : 
 
 
- les règles relatives au contrôle de la 
disponibilité, y compris les contrôles 
périodiques des performances techniques 
permettant la disponibilité lors la forte 
sollicitation des systèmes simultanée des 
réseaux, de la capacité contractée 
conformément aux règles de fonctionnement 
visées à l’article 7undecies, § 8 ; 
 
 
- les règles relatives à la participation du 
détenteur de capacité à plus d'un mécanisme 
de rémunération de capacité ; 
 
- les règles relatives à l’évaluation des 
dossiers de préqualification ; 
 
- la méthode de calcul de la capacité d'entrée 
maximale disponible pour la participation de 
capacités étrangères indirectes ; 
 
 
- les règles et procédures à suivre en cas de 
forte sollicitation des simultanée systèmes 
entre la zone de contrôle belge et la zone de 
contrôle de l'État membre européen voisin 
concerné dont le réseau électrique est 
interconnecté avec le réseau électrique belge 
par une interconnexion ; 
 
 
- les règles relatives à l’échange des contrats 
de capacité sur le marché secondaire, y 
compris la mise en œuvre et la gestion d'un 
registre de contrats de capacité ; 
 
 
- les règles d'évaluation de l'éligibilité visée à 
l'article 2, § 2, et la préqualification visée à 
l'article 7undecies, § 4, alinéa 3 de la loi ; 
 
 
- les règles relatives au contrôle de la 
disponibilité des capacités étrangères 
indirectes, y compris l'échange d'informations 
s'y rapportant. 
 
 

beheert dat onderling gekoppeld is met het 
Belgische elektriciteitsnet door middel van 
een interconnector. Deze akkoorden 
omvatten onder andere: 
 
 
- de regels inzake de controle van de 
beschikbaarheid, met inbegrip van 
periodieke controles van de technische 
prestaties die toelaten om beschikbaar te 
zijn gedurende momenten van tegelijkertijd 
optreden van systeemstress in het systeem, 
van de gecontracteerde capaciteit in 
overeenstemming met de werkingsregels 
bedoeld in artikel 7undecies, § 8; 
 
- de regels met betrekking tot de deelname 
van capaciteitshouders aan meer dan één 
capaciteitsvergoedingsmechanisme; 
 
- de regels inzake de beoordeling van de 
prekwalificatiedossiers; 
 
- de berekeningsmethode van de maximale 
toegangscapaciteit die beschikbaar is voor 
de deelname van de onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit; 
 
- de te volgen regels en procedures in geval 
van het tegelijkertijd optreden van 
systeemstress in de Belgische regelzone en 
de regelzone van de betrokken 
aangrenzende Europese Lidstaat wiens 
elektriciteitsnet onderling gekoppeld is met 
het Belgische elektriciteitsnet door middel 
van een interconnector; 
 
- de regels voor de verhandeling van 
capaciteitscontracten op de secundaire 
markt, met inbegrip van de implementatie 
en het beheer van een register van 
capaciteitscontracten; 
 
- de regels voor de beoordeling van de 
informatie bedoeld in artikel 2, §2 en de 
prekwalificatie bedoeld in artikel 7undecies, 
§4, lid 3 van de wet; 
 
- de regels die verband houden met de 
controle van de beschikbaarheid van de 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteiten, 
met inbegrip van de uitwisseling van 
informatie die hiermee verband houdt. 
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Les accords visés à l’alinéa 1er sont soumis 
par le gestionnaire du réseau à la commission 
pour approbation. 
 

De in het eerste lid bedoelde akkoorden 
worden door de netbeheerder ter 
goedkeuring voorgelegd aan de commissie. 
 

Chapitre V. Accords de régulateurs 
 

Hoofdstuk V. Regulatorenakkoorden 
 

Art. 5. La commission conclut des accords 
avec chacune des autorités de régulation 
nationales concernées qui sont compétentes 
sur le territoire de l'État membre européen 
voisin dont le réseau électrique est 
interconnecté avec le réseau électrique belge 
par une interconnexion. Ces accords 
comprennent, sans toutefois s'y limiter : 
 
- les règles concernant la vérification et 
l’approbation du calcul de la capacité d'accès 
maximale disponible pour la participation de 
capacités étrangères indirectes pour chaque 
État membre européen voisin dont le réseau 
électrique est interconnecté avec le réseau 
électrique belge par une interconnexion et sa 
conformité avec la méthodologie ; 
 
 
 
 
- les règles régissant la vérification de la 
participation de la capacité étrangère 
indirecte au mécanisme de rémunération de 
capacité d'une manière transparente, non 
discriminatoire et fondée sur le marché ; 
 
 
- les règles relatives à l'exécution des 
paiements de non-disponibilité au-delà des 
frontières ; 
 
- les règles relatives au contrôle de 
l'interdiction de cumul des rémunérations de 
capacité avec les aides au fonctionnement et 
à l'engagement des capacités étrangères 
directes et indirectes de ne pas demander 
d'aide au fonctionnement pendant la ou les 
périodes de fourniture de capacité 
concernées. 
 

Art. 5. De commissie sluit akkoorden af met 
iedere betrokken nationale regulerende 
instantie die bevoegd is op het grondgebied 
van de aangrenzende Europese Lidstaat 
wiens elektriciteitsnet onderling gekoppeld 
is met het Belgische elektriciteitsnet door 
middel van een interconnector. Deze 
akkoorden omvatten onder andere: 
 
- de regels met betrekking tot de controle en 
goedkeuring van de berekening van de 
maximale toegangscapaciteit die 
beschikbaar is voor de deelname van 
onrechtstreekse buitenlandse capaciteit 
voor iedere aangrenzende Europese 
Lidstaat wiens elektriciteitsnet onderling 
gekoppeld is met het Belgische 
elektriciteitsnet door middel van een 
interconnectoren diens overeenstemming 
met de methodologie; 
 
- de regels met betrekking tot de controle 
van de deelname van de onrechtstreekse 
buitenlandse capaciteit aan het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme op 
transparante, niet-discriminerende en 
marktgebaseerde wijze; 
 
- de regels voor het afdwingen van niet-
beschikbaarheidsbetalingen over de 
grenzen heen; 
 
- de regels met betrekking tot de controle 
van het cumulatieverbod van 
capaciteitsvergoedingen met 
exploitatiesteun en de verbintenis van de 
onrechtstreekse en rechtstreekse 
buitenlandse capaciteiten om geen 
exploitatiesteun aan te vragen tijdens de 
betrokken periode(s) van 
capaciteitslevering. 
 

Chapitre VI. Dispositions finales 
 

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen 
 

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur au 
dixième jour après sa publication au Moniteur 
belge. 
 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de 
tiende dag na de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad. 
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Art. 5. Le ministre qui a l'Energie dans ses 
attributions est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

Art. 5. De minister bevoegd voor Energie is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 
 

Bruxelles, le [DATE]. 
 

Gegeven te Brussel, [DATUM]. 
 

PAR LE ROI, 
 
 
 

La Ministre de l’Énergie, de l’Environnement 
et du Développement durable, 

 
 
 

M. C. MARGHEM 
 

VAN KONINGSWEGE, 
 
 
 

De Minister van Energie, Leefmilieu en 
Duurzame Ontwikkeling, 

 
 
 

M. C. MARGHEM 
 

 


