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INTRODUCTION 

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

12 octobre 2016, un courrier de la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du 

Développement durable Marie-Christine Marghem (ci-après, « la ministre de l’Energie »), lui 

demandant de lui transmettre, une nouvelle proposition de modification de l’arrêté royal du 

16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité 

produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après, « l’arrêté royal du 16 juillet 

2002 »). 

Le Comité de direction de la CREG a décidé, en application de l’article 7, § 1er, de la loi du 

29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : « la loi 

électricité »), de formuler une proposition d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 

2002. 

Outre l’introduction, la proposition contient cinq parties. La première partie énonce le cadre 

légal dans lequel intervient la présente proposition. La deuxième partie en expose les 

antécédents. La troisième partie reprend la portée de la proposition, tandis que la quatrième  

contient ses motivations. La cinquième et dernière partie reprend la proposition d’arrêté royal 

proprement dite. 

Le Comité de direction a approuvé la présente proposition en sa séance du 20 octobre 2016. 
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I. CADRE LEGAL 

1. L’article 7, § 1er, alinéa 1, de la loi électricité dispose comme suit : 

« Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le 

Roi peut : 

1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de 

mécanismes, gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie 

d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, 

ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente 

par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale 

ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un 

volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 

[…] » 

2. L’article 7, § 1er, de la loi électricité a été exécuté par l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 

La présente proposition vise à adapter, à la demande de la ministre de l’Energie, un certain 

nombre de dispositions cet arrêté royal ayant trait au prix minimal de rachat des certificats 

verts octroyés aux producteurs d’électricité, en particulier celles relatives au prix minimal 

d’achat lorsque la production offshore intervient alors que le tarif de déséquilibre applicable à 

un déséquilibre positif est inférieur à – 20 EUR/MWh. 

L’article 14, § 1erquinquies, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 dispose en ce sens : 

« Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, 1°bis, pour les installations faisant l'objet 

d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, dont le financial close a lieu 

après le 1er mai 2014, le prix minimal d'achat du certificat vert est fixé à 0 euro 

lorsque la production intervient à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à 

un déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh. 

 Ce montant de 0 euro n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au 

cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un 

déséquilibre positif est égal ou inférieur à -20 euros/MWh. » 

3. L’article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi électricité prévoit par ailleurs que « tout arrêté 

établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa est censé ne jamais 

avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date 

d'entrée en vigueur. » 
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Sur la base de cette disposition, la plupart des articles de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 ont 

fait l’objet d’une confirmation législative, en ce compris des dispositions n’ayant pas pour 

objet la surcharge ou le prélèvement tel que visé à l’article 7, § 1er, alinéa 2. 

Ces confirmations législatives entraînent que les dispositions confirmées de l’arrêté royal du 

16 juillet 2002 ont désormais valeur de loi, et que seule une loi peut en principe les modifier. 

Pour contourner cette difficulté, un alinéa supplémentaire a été inséré dans l’article 7, § 1er, 

de la loi électricité – récemment modifié par la loi du 21 juillet 20161 –, en vertu duquel : 

« Sous réserve de l'alinéa 3, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur 

proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou abroger les 

dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, relatif à l'établissement de 

mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources 

d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 

décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des 

dispositions diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 

portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant 

l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la 

promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables ». 

4. L’article 23, § 2, alinéa 4, de la loi électricité dispose que « le comité de direction [de 

la CREG] rend ses avis et propositions au ministre dans les quarante jours civils suivant la 

réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. […] » 

II. ANTECEDENTS 

5. Suite à l’étude de la CREG (F)151015-CDC-1462 « relative à l’analyse du soutien à 

l’énergie éolienne offshore incluant le rapport annuel sur l'efficacité du prix minimum pour 

l'énergie éolienne offshore », du 15 octobre 2015, réalisée à la demande de la ministre de 

l’Energie, et à la décision du Conseil des ministres du 20 novembre 2015 en vue de la 

révision du mécanisme de soutien à la production d’électricité offshore, la ministre de 

l’Energie a demandé à la CREG, par courrier du 9 décembre 2015, de lui adresser une 

proposition de modification de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 

                                                
1 Loi du 16 juillet 2016 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité en ce qui concerne la modification du mécanisme en vue de l'octroi de certificats verts pour 
l'électricité produite conformément à l'article 6, le financement du câble sous-marin et l'écart de 
production, Mon. B., 26 septembre 2016. 
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Cette proposition2 a été approuvée par le Comité de direction le 15 janvier 2016 et transmise 

le même jour à la ministre de l’Energie. 

6.  Au mois de mars 20163, l’Etat belge a adressé à la Commission européenne, sous 

la forme d’une pré-notification, le mécanisme envisagé de soutien à la production d’électricité 

offshore, conformément à l’article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). 

La notification officielle du mécanisme est intervenue le 6 juillet 2016. 

7. Le 9 juin 2016, suite à un Conseil des ministres tenu le même jour sur ce thème, la 

ministre de l’Energie a adressé à la CREG une nouvelle demande de proposition d’arrêté 

royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002.  

Par décision du 17 juin 2016, la CREG a approuvé la proposition4 d’arrêté royal et l’a 

transmise le même jour à la ministre de l’Energie. 

8. Le 19 juillet 2016, la CREG a, en application de l’article 14, § 1erter, de l’arrêté royal 

du 16 juillet 2002, adopté une décision relative à la fixation des éléments pour la 

détermination du prix minimum des certificats verts délivrés pour l’électricité produite par les 

installations de la concession domaniale de Rentel, sur la base d’une demande introduite le 

15 avril 2016. 

9. Par courrier du 11 août 2016, la Commission européenne a adressé à l’Etat belge 

un certain nombre de questions complémentaires dans le cadre du dossier de notification du 

régime fédérale belge régissant les certificats verts. 

Ce courrier contient notamment le passage suivant : 

« Les dispositions des lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection 

de l’environnement et à l’énergie (LDAEE) prévoient qu’il convient de ne pas inciter 

à la production lors de périodes de prix négatifs. Toutefois, c’est ce que le plafond 

proposé de 288 quarts d’heure semble induire à partir du 289e quart d’heure. La 

Commission comprend que le mécanisme est proposé par les autorités belges 

                                                
2 Voorstel (C)160115-CDC-1505 van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 
2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen (non disponible en français). 
3 La CREG n’a pas reçu de copie officielle du dossier de pré-notification. 
4 Proposition (A)160617-CDC-1539 d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 
l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources 
d’énergie renouvelables, ci-après, la « Proposition 1539 ».  
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comme un moyen de réduire au minimum l’incertitude des investisseurs et, partant, 

le coût pour les consommateurs (et est également déterminé au regard du seuil de 

– 20 EUR). 

Avez-vous envisagé d’autres mécanismes qui respecteraient les LDAEE et 

atteindraient cet objectif consistant à réduire l’incertitude ? Par exemple, un système 

où les cas de prix négatifs au-delà des 288 quarts d’heure sont rémunérés à la fin 

du contrat avec le producteur offshore, qui se voit ainsi garantir un nombre fixe 

d’heures rémunérées et voit ainsi son incertitude atténuée. » 

10. Le 1er septembre 2016, la CREG a, en application de l’article 14, § 1erter précité, 

adopté une décision relative à la fixation des éléments pour la détermination du prix 

minimum des certificats verts délivrés pour l’électricité produite par les installations de la 

concession domaniale de Norther, sur la base d’une demande introduite le 29 avril 2016. 

11. Le 28 septembre 2016, l’Etat belge a adressé sa réponse au courrier précité de la 

Commission européenne. S’agissant du prix minimal d’achat en période de prix négatifs, la 

réponse de l’Etat belge contient notamment l’engagement suivant : 

« Despite the fact that Belgium firmly believes that the cap at 288 quarter hours of 

loss of support is set at an appropriate level to meet the objectives of the EEAG, the 

Belgian authorities commit to adjust the system as follows: 

No support is granted during (i) each quarter hour with positive imbalance prices 

below -20 EUR/MWh (the Negative Imbalance Events) or (ii) periods where the 

Belpex day-ahead prices are negative (i.e. below 0 EUR/MWh) for 6 or more 

consecutive hours (the Negative Day Ahead Events), provided that the periods 

without support caused solely by Negative Imbalance Events shall be limited to 288 

quarter hours per calendar year, reduced by the total duration of the Negative Day 

Ahead Events in such calendar year (the Negative Prices Commitment). For the 

avoidance of doubt, periods without support caused by Negative Day Ahead Events 

are uncapped. 

[…] 

The combination of imbalance- and day-ahead market-based support limiting 

measures is the most advanced system in Europe to ensure that offshore producers 

have no incentive to produce during negative price events and that they are at all 

times incentivized to contribute to restore the balance on the power market. As a 

result, Belgium firmly believes that these measures fully meet the objectives of the 

EEAG. » 
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The Negative Prices Commitment will be implemented in Belgian law through the 

adoption of a Royal Decree amending the Royal Decree of 16 July 2002 as notified 

as soon as possible. However, given the imminent financial close of Norther and 

Rentel, the Negative Prices Commitment will be implemented as regards those two 

wind farm operators through their unilateral renunciation of some of their rights 

under the existing legislation and their undertaking fully to comply with the Negative 

Prices Commitment. You will find attached in Annex [ ], the waiver and commitment 

letters signed to that purpose by both projects and officially received by the Minister 

for Energy and the Secretary of State for the North Sea. These letters are an 

integral part of the commitments offered by the Belgian State and will, in 

combination with the letters that were already part of the notification, enable Rentel 

and Norther to realize their projects under the current legal framework (and the 

Belgian State to take the necessary measures thereto in full compliance with any 

decision of the European Commission adopted on the basis of Article 4(2) or 4(3) of 

Council Regulation 2015/1589 which would state the Negative Prices Commitment). 

For the avoidance of doubt, the amending Royal Decree referred to above 

implementing the Negative Prices Commitment may apply also to Norther and 

Rentel, but this shall not be a requirement for the purposes of the EU state aid 

rules. » 

III. PORTEE DE LA PRESENTE PROPOSITION 

12. La présente proposition de la CREG est, pour l’essentiel, limitée à la modification du 

mécanisme de prix minimal d’achat des certificats verts lorsque les prix sont négatifs, tel que 

visé à l’article 14, § 1erquinquies, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002, ainsi qu’à ses 

conséquences en termes de procédure de calcul du prix du certificat vert par la CREG.  

Compte tenu de l’engagement de l’Etat belge vis-à-vis de la Commission européenne, la 

CREG n’a pas examiné l’opportunité de la mesure proposée. 

Par ailleurs, la présente proposition ne porte nullement préjudice à la Proposition 1539, à 

laquelle il est renvoyé pour le surplus. 
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IV. MOTIVATION DE LA PROPOSITION 

Article 1er 

13. L’article 1er contient la définition de Nemo5, au sens du Règlement (UE) 2015/1222 

de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de 

la capacité et à la gestion de la congestion. Cette définition est nécessaire dans la mesure 

où, désormais, plusieurs opérateurs – et non plus uniquement Belpex – sont susceptibles 

d’offrir un segment Day Ahead sur le marché belge de l’électricité.  

Article 2  

14. L’article 2 a pour objet de limiter le champ d’application temporel de l’article 14, § 

1erquinquies, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 aux concessions dont le financial close est 

intervenu avant le 1er mai 2016. 

15. Il ressort de l’avis 59.074/3 que la section de législation du Conseil d’Etat a rendu le 

4 avril 2016 sur un avant-projet de loi « modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en ce qui concerne la modification du mécanisme en 

vue de l’octroi de certificats verts pour l’électricité produite conformément à l’article 6, le 

financement du câble sous-marin et l’écart de production »6, qu’une modification du régime 

de soutien ne peut porter atteinte aux investissements qui ont déjà été décidés sur la base 

d’un régime antérieur, à peine de méconnaître l’article 10 du Traité sur la Charte de l’Energie 

signé à Lisbonne le 17 décembre 1994.  

Il convient dès lors de maintenir en vigueur le régime de prix minimal tel qu’inséré dans 

l’arrêté royal du 16 juillet 2002 par l’arrêté du 4 avril 2014 (sous l’article 14, § 1erquinquies), 

et d’en ajouter un nouveau (cf. article 3), qui laisse intact le précédant. 

Article 3 

16. L’article 3 vise à insérer un paragraphe 1erquinquies/1 dans l’article 14 de l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002. 

                                                
5 Pour « Nominated Electricity Market Operator ». 
6 Doc. Parl., Chambre, sess. 2015-2016, n° 54 1911/1, p. 22. 
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17. La date charnière d’application du nouveau mécanisme de prix minimal lorsque les 

prix sont négatifs, tel qu’il résulte de l’engagement pris par l’Etat belge à l’égard de la 

Commission européenne, est la date de la passation du financial close du titulaire de la 

concession domaniale à partir du 1er mai 2016. 

Par cohérence, cette date est la même que celle reprise pour l’application du nouveau 

mécanisme de soutien tel que décrit par la CREG dans sa Proposition 1539 précitée. Elle est 

en ce sens conforme à la décision du Conseil des ministres du 9 juin 2016. 

18. La CREG est consciente que, ce faisant, le mécanisme qu’elle propose peut 

potentiellement s’appliquer à des installations pour lesquelles un financial close a été conclu 

antérieurement à la date d’entrée en vigueur du futur arrêté royal prévoyant ce mécanisme. 

Il convient toutefois de souligner que, comme cela est indiqué dans le courrier que l’Etat 

belge a adressé à la Commission européenne le 29 septembre 2016, les seuls titulaires de 

concessions domaniales qui seraient susceptibles d’être préjudiciés par cette mesure du fait 

de son entrée en vigueur postérieure à leur financial close, ont signé chacun une lettre de 

renonciation à se prévaloir du mécanisme actuel. 

19. Le nouveau paragraphe 1erquinquies/1 traduit l’engagement de l’Etat belge dans le 

cadre de la notification du régime fédéral belge régissant les certificats verts. Désormais, la 

fixation du prix minimal de rachat du certificat vert à 0 euro interviendra non seulement 

lorsque le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à – 20 

EUR/MWh, mais également lorsque le prix de l’électricité sur le marché Day Ahead d’un 

Nemo est, pendant une durée de 6 heures consécutives ou plus, inférieur à 0 EUR/MWh. 

L’application du prix minimal de rachat à 0 euro du fait de l’occurrence de la première 

hypothèse (tarif de déséquilibre à – 20 EUR/MWh) ne vaut, comme actuellement, que pour 

les 288 premiers quarts d’heure de cette occurrence pendant une même année civile. Pour 

chaque année civile, cette durée de 288 quarts d’heure est toutefois réduite en fonction de la 

durée d’occurrence de la seconde hypothèse (prix DAM d’un Nemo inférieur à 0 EUR/MWh 

pendant 6 heures ou plus). 

Article 4 

20. Compte tenu du fait que la formule de détermination du prix minimal va évoluer, si la 

proposition 1539 de la CREG est retenue, l’article 14, § 1ersexies n’est, dans sa version 

actuelle, plus applicable en pratique. En effet, cette disposition prévoit que la CREG doit 

calculer « dans le mois concerné » le prix minimal d’achat des certificats verts applicable à 
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l’électricité produite, puis publier ce prix au plus tard le dixième jour du mois suivant. Or, le 

prix minimal d’achat sera à l’avenir notamment fonction des pertes, ce qui rend nécessaire, 

pour calculer ce prix minimal, de connaître pour chaque mois d’une part le volume produit 

(information détenue par les producteurs) et, d’autre part, le volume injecté (information 

détenue par le gestionnaire de réseau). En pratique, ces informations sont recueillies par la 

CREG dans le courant du mois qui suit le mois de production. 

21. Dans le système proposé, la détermination du prix minimal des certificats verts par 

la CREG est maintenue, mais sans l’enfermer dans un calendrier spécifique : de la sorte, la 

fixation du prix intervient au plus tard au moment de l’octroi des certificats verts, dont l’article 

11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 2002 dispose qu’il intervient lui-même « au moins 

une fois par trimestre ». Il est en outre prévu que la CREG ne procède à la détermination du 

prix qu’à partir du moment où les informations complètes lui sont adressées. Enfin, la 

publication du prix minimal de chaque certificat vert sur le site Internet de la CREG se fait 

dans les 10 jours de l’octroi. 

22. En application du mécanisme résultant de l’engagement de l’Etat belge vis-à-vis de 

la Commission européenne (cf. supra), il est envisageable que le prix de certificats verts ait 

initialement été fixé à 0 euro, mais doive postérieurement être revu en raison d’une 

occurrence de prix négatifs sur le marché Day Ahead d’un Nemo. La CREG devrait se voir 

en conséquence investie du pouvoir d’adapter le prix de ces certificats verts. Cette 

adaptation est possible d’autant que, tant que leur valeur initiale est fixée à 0 euro, ils ne font 

pas l’objet d’une transaction.  

Article 5 

23. Cette disposition règle l’entrée en vigueur du futur arrêté royal modifiant l’arrêté 

royal du 16 juillet 2002, compte tenu de la notification du mécanisme de soutien à la 

Commission européenne et de la décision attendue de cette dernière. Il s’agit d’un 

mécanisme identique à ce qui avait été suggéré par la CREG dans sa proposition 1539, à 

laquelle il est dès lors renvoyé.  
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V. PROPOSITION 

24. Vu l’article 7, § 1er, de la loi électricité, la Commission de Régulation de l’Electricité 

et du Gaz soumet la proposition dont la teneur suit : 

 

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

ECONOMIE, K.M.O., 

MIDDENSTAND en ENERGIE 

SERVICE PUBLIC FÉDERAL 

ÉCONOMIE, P.M.E., 

CLASSES MOYENNES et ÉNERGIE 

Koninklijk besluit tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 16 juli 2002 

betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van 

elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen 

 

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 

16 juillet 2002 relatif à l'établissement de 

mécanismes visant la promotion de 

l'électricité produite à partir des sources 

d'énergie renouvelables  

FILIP, KONING DER BELGEN, PHILIPPE, ROI DES BELGES, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen 

zullen, Onze Groet. 

 

A tous présents et à venir, Salut. 

Gelet op de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, artikel 7, § 1, gewijzigd 

bij de wetten van 20 maart 2003, 22 

december 2008, 29 maart 2012, 

27 december 2012, 28 juni 2013 en 26 

december 2013; 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 

du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, modifié 

par les lois du 20 mars 2003, 22 décembre 2008, 

29 mars 2012, 27 décembre 2012, 28 juin 2013 et 

26 décembre 2013; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 

2002 betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van 

elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen; 

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 

l'établissement de mécanismes visant la 

promotion de l'électricité produite à partir des 

sources d'énergie renouvelables; 

Gelet op het voorstel van de Commissie 

voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas van 20 oktober 2016; 

 

Vu la proposition de la Commission de Régulation 

de l'Electricité et du Gaz du 20 octobre 2016; 
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Gelet op het advies van de Inspecteur van 

Financiën, gegeven op [datum]; 

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 

[date]; 

Gelet op de akkoordbevinding van de 

Minister van Begroting, dd. [datum]; 

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le  

[date]; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 

16 februari 2016; 

Vu l'analyse d'impact de la réglementation 

donnée le 16 février 2016; 

Gelet op het overleg met de 

gewestregeringen, op [datum]; 

Vu la concertation avec les Gouvernements 

régionaux, op [date]; 

Gelet op het advies xxxxx/x van de Raad 

van State, gegeven op [datum], met 

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, 

van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Vu l’avis du Conseil d’Etat, xxxxx/x donné le… 

[date], en application de l’article 84, § 1er, alinéa 

1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées 

le 12 janvier 1973; 

Op de voordracht van de Minister van 

Energie en op het advies van Onze in Raad 

vergaderde Ministers, 

Sur la proposition de la Ministre de l’Energie et de 

l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en 

Conseil, 

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN 

BESLUITEN WIJ: 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Artikel 1. Artikel 1, §2 van het koninklijk 

besluit van 16 juli 2002 betreffende de 

instelling van mechanismen voor de 

bevordering van elektriciteit opgewekt uit 

hernieuwbare energiebronnen, gewijzigd bij 

de koninklijke besluiten van 31 oktober 

2008, 17 augustus 2013 en 4 april 2014, 

wordt aangevuld met een lid 13°, luidende: 

« 13° « Nemo »: een beheerder van de 

Belgische elektriciteitsmarkt aangesteld met 

toepassing van Verordening (EU) 

2015/1222 van de Commissie van 24 juli 

2015 tot vaststelling van richtsnoeren 

betreffende capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer. ». 

 

Art. 2. In artikel 14, § 1quinquies van 

hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit 

van 4 april 2014 worden de woorden « na 1 

mei 2014 » vervangen door de woorden 

« van 2 mei 2014 tot en met 30 april 

2016 ». 

Article 1er. L’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 

16 juillet 2002 relatif à l’établissement de 

mécanismes visant la promotion de l’électricité 

produite à partir des sources d’énergie 

renouvelables, modifié par les arrêtés des 31 

octobre 2008, 17 août 2013 et 4 avril 2014,  est 

complété par un 13°, rédigé comme suit: 

 

« 13° « Nemo » : un opérateur désigné du 

marché belge de l'électricité en application du 

Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 

24 juillet 2015 établissant une ligne directrice 

relative à l’allocation de la capacité et à la gestion 

de la congestion. ». 

 

 

Art. 2. Dans l’article 14, § 1erquinquies, du même 

arrêté, inséré par l’arrêté du 4 avril 2014, les mots 

« après le 1er mai 2014 » sont remplacés par les 

mots « depuis le 2 mai 2014 jusque et y compris 

le 30 avril 2016 ». 
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Art. 3. In artikel 14 van hetzelfde besluit 

wordt een nieuwe paragraaf 1quinquies/1 

ingevoegd, luidende als volgt: 

« § 1quinquies/1. In afwijking van § 1, 

tweede lid, 1°ter wordt voor de installaties 

die het voorwerp uitmaken van een in 

artikel 6 van de wet bedoelde 

domeinconcessie, waarvan de financial 

close na 1 mei 2016 plaatsvindt, de 

minimumprijs voor de aankoop van een 

groenestroomcertificaat vastgelegd op 

0 euro wanneer de productie plaatsvindt: 

1° op een ogenblik waarop het 

onevenwichtstarief van toepassing op een 

positief onevenwicht gelijk is aan of lager is 

dan -20 euro/MWh; of 

2° wanneer de day ahead-prijs van een 

Nemo lager is dan 0 euro/MWh gedurende 

minimum 6 opeenvolgende uren en dit voor 

de volledige periode die in beschouwing 

wordt genomen. 

De minimumprijs voor de aankoop van 

0 euro bij toepassing van het eerste lid, 1° 

is slechts van toepassing gedurende de 

eerste 288 kwarturen, in hetzelfde 

kalenderjaar, tijdens dewelke het 

onevenwichtstarief voor een positief 

onevenwicht gelijk is aan of lager is dan -

20 euro/MWh en waarvan de periodes 

worden afgetrokken waarin, in hetzelfde 

kalenderjaar, de minimumaankoopprijs van 

0 euro wordt gehanteerd bij toepassing van 

het eerste lid, 2°. » 

 

Art. 3. Dans l’article 14 du même arrêté, il est 

inséré un nouveau paragraphe 1erquinquies/1, 

rédigé comme suit : 

« § 1erquinquies/1. Par dérogation au § 1er, 

deuxième alinéa, 1°ter, pour les installations 

faisant l’objet d’une concession domaniale visée 

à l’article 6 de la loi, dont le financial close a lieu à 

partir du 1er mai 2016, le prix minimal d’achat du 

certificat vert est fixé à 0 euro lorsque la 

production intervient : 

 

 

1° à un moment où le tarif de déséquilibre 

applicable à un déséquilibre positif est égal ou 

inférieur à -20 euros/MWh ; ou 

 

2° lorsque le prix du segment de marché Day-

Ahead d’un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh 

pendant une période d’au moins six heures 

consécutives, et pour toute la période considérée. 

 

La fixation du prix minimal d’achat à 0 euro induit 

par application de l’alinéa 1er, 1°, n'est applicable 

qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de 

la même année civile, durant lesquels le tarif de 

déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal 

ou inférieur à -20 euros/MWh et dont sont 

retranchées les périodes pendant lesquelles, au 

cours de cette même année civile, le prix minimal 

d’achat à 0 euro est induit par application de 

l’alinéa 1er, 2°. » 

 

  

Art. 4. In artikel 14 van dit besluit wordt 

paragraaf 1sexies, ingevoegd bij het besluit 

van 4 april 2014, als volgt vervangen: 

 

« § 1sexies. Nadat ze de volledige 

gegevens van de houder van de 

domeinconcessie en de netbeheerder heeft 

ontvangen, berekent de commissie conform 

§§ 1 tot 1quinquies/1 de minimumprijs voor 

Art. 4. Dans l’article 14 du même arrêté, le 

paragraphe 1ersexies, inséré par l’arrêté du 4 avril 

2014, est remplacé par ce qui suit : 

 

« § 1ersexies.  Après réception des données 

complètes de la part du titulaire de la concession 

domaniale et du gestionnaire du réseau, la 

commission calcule, conformément aux §§ 1er à 

1erquinquies/1, le prix minimal d’achat du certificat 
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de aankoop van elk groenestroomcertificaat 

van toepassing op elk voor de betreffende 

maand toegekend groenestroomcertificaat. 

De commissie publiceert op haar website 

voormelde minimumaankoopprijs uiterlijk op 

de tiende dag na de toekenning van de 

groenestroomcertificaten.  

In voorkomend geval kan de commissie, 

met het oog op de correcte toepassing van 

paragraaf 1quinquies/1 de minimumprijs 

voor aankoop van groenestroomcertificaten 

die op het ogenblik van de toekenning 

ervan was vastgelegd op 0 euro, 

aanpassen. Ze stelt de houder van de 

betreffende concessie in kennis van deze 

aanpassing. » 

vert applicable pour chaque certificat vert 

octroyés pour chaque mois considéré. La 

commission publie sur son site Internet ce prix 

minimal au plus tard le dixième jour suivant 

l’octroi des certificats verts. 

 

 

Le cas échéant, la commission peut, aux fins de 

l’application correcte du paragraphe 

1erquinquies/1, adapter le prix minimal des 

certificats verts qui, au moment de leur octroi, 

avait été fixé à 0 euro. Elle notifie cette adaptation 

au titulaire de la concession concerné. ». 

Art. 5. Dit koninklijk besluit treedt in werking 

10 dagen na de publicatie in het Belgisch 

Staatsblad van een  bericht van de 

Algemene Directie Energie waaruit, ofwel de 

kennisgeving van de beslissing van de 

Europese Commissie dat de steun-

maatregelen vervat in dit besluit geen 

onverenigbare steun uitmaken in de zin van 

artikel 107 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, ofwel het 

verstrijken van de termijn waarbinnen de 

Europese Commissie gehouden is een 

beslissing te nemen, in overeenstemming 

met artikel 4 van de verordening (EU) 

2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot 

vaststelling van nadere bepalingen voor de 

toepassing van artikel 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, blijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur dix 

jours après la publication au Moniteur belge d’un 

avis de la Direction générale de l’Energie 

constatant soit la notification de la décision de la 

Commission européenne selon laquelle les 

mesures de soutien contenues dans le présent 

arrêté ne constituent pas une aide d’Etat 

incompatible au sens de l’article 107 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne, soit  

l’expiration du délai dans lequel la Commission 

européenne avait à prendre une décision, 

conformément à l’article 4 du Règlement (UE) 

2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités 

d'application de l'article 108 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 
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Art. 6. De minister bevoegd voor Energie is 

belast met de uitvoering van dit besluit. 

Art. 6. Le ministre qui a l'Energie dans ses 

attributions est chargé de l'exécution du présent  

arrêté. 

Gegeven te Donné à 

 

 

 

Van Koningswege : 

 

 

 

Par le Roi : 

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

 

 

 

M.-C. MARGHEM 

 

 

 

 

M.-C. MARGHEM 

  

 

 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

                  

Koen LOCQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 


