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INTRODUCTION 

1. Le 12 décembre 2019, le Comité de direction de la CREG a adopté la proposition d’arrêté royal 
(C)1907 « fixant les seuils d’investissements et les critères d’éligibilité des coûts d’investissement en vue 
du classement des capacités dans les catégories de capacités »1.  

A ce jour, cette proposition n’a pas encore été traduite en un arrêté royal. 

2. Dans les mois qui ont suivi l’adoption de la proposition précitée, il est apparu qu’un certain 
nombre de dispositions contenues dans la proposition devaient faire l’objet d’une adaptation, soit en 
vue de faciliter la mise en œuvre du texte et la procédure d’introduction et de traitement des dossiers, 
soit en raison de l’évolution nécessaire du cadre légal. 

Dès lors, la CREG a entamé un processus visant à adopter une proposition complémentaire à la 
Proposition 1907. 

3. Le premier chapitre aborde le cadre légal. Le deuxième chapitre a trait à la consultation 
publique. Le troisième chapitre contient le commentaire des articles de la proposition d’arrêté royal, 
expose les commentaires adressés à la CREG dans le cadre de la consultation publique et les 
observations de la CREG à leur sujet. Il est expressément indiqué que ce chapitre ne contient pas le 
commentaire de toutes les dispositions de la proposition d’arrêté royal, mais uniquement celui des 
modifications qui sont apportées à la proposition initiale. Le quatrième chapitre reprend la proposition 
coordonnée d’arrêté royal, faisant apparaître les modifications apportées par la présente proposition 
complémentaire. 

4. La présente proposition a été adoptée par le Comité de direction de la CREG en sa séance du 4 
février 2021. 

  

 

1 Ci-après, la « Proposition 1907 ». Cette proposition peut être consultée sur le site de la CREG, sur le lien suivant : 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C1907FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C1907FR.pdf
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1. CADRE LEGAL 

5. S’agissant du cadre légal belge et européen existant, la CREG renvoie aux §§ 5 à 18 de sa 
Proposition (C)1907. 

6. Le 17 juillet 2020, la Chambre des représentants a adopté une résolution « relative au 
mécanisme de rémunération de capacité pour l’électricité en ce qui concerne la transparence, le coût, 
le mode de financement, le fonctionnement du marché et de notification à la Commission 
européenne »2. Il ressort notamment de cette résolution que la Chambre des représentants demande 
au Gouvernement fédéral « d’indiquer aux services de la concurrence de la Commission européenne 
que le mécanisme de rémunération de la capacité pour l’électricité sera financé sur la base d’une 
obligation de service public via les tarifs d’Elia ». Ce faisant, la Chambre des représentants s’est 
implicitement prononcée pour l’attribution au gestionnaire du réseau de transport de la mission de 
contrepartie contractuelle, que la version actuelle de 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 » charge le Roi de désigner. 

7. Suite à l’adoption de la résolution précitée, et suite également à l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité, une révision de la loi du 22 avril 2019 
précitée s’est avérée indispensable. Le Comité de suivi du CRM (composé de la Direction générale de 
l’Energie, de la CREG, d’Elia, et du cabinet de la ministre de l’Energie) a travaillé à l’élaboration d’un 
avant-projet de loi en la matière. 

Compte tenu du calendrier très serré qu’il convient de respecter en vue de la première enchère 
(octobre 2021), la CREG a décidé de tenir compte, dans le cadre de la présente proposition 
complémentaire, du dernier état de l’avant-projet de loi modifiant cette loi dont elle dispose3.  

8. Le 7 octobre 2020 a été publiée sur le site de la Direction générale de la concurrence de la 
Commission européenne, la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la Commission européenne 
notifie à la Belgique qu’elle lance une procédure formelle d’examen dans le dossier relatif au 
mécanisme de rémunération de capacité belge (SA. 54915 (2019/N))4. 

Certes, parmi les griefs soulevés par la Commission européenne dans sa décision, certains sont 
susceptibles d’entraîner une modification de la proposition d’arrêté royal – tant la proposition initiale 
(par exemple, sur le point de savoir si la puissance à prendre en considération pour déterminer la 
catégorie de capacité doit être la puissance nominale de référence ou la puissance après application 
des facteurs de réduction – cf. §§ 208-210 de la décision) que la proposition modifiée (par exemple, 
s’agissant du nombre de périodes de fourniture de capacité auxquelles peuvent prétendre les 
capacités étrangères indirectes – cf. § 223 de la décision).  

Toutefois, compte tenu du fait que la majorité des modifications envisagées par la présente 
proposition complémentaire n’ont nullement trait aux griefs soulevés par la Commission européenne,  
la CREG a décidé de ne pas retarder la consultation publique sur son projet de proposition 
complémentaire en attendant le résultat des discussions bilatérales entre l’Etat belge et la Commission 
européenne. 

9. La présente proposition est dès lors sans préjudice du résultat de ces discussions bilatérales. 

 

2 Ci-après, la « Résolution 1220 ». 
3 Ci-après, l’ « Avant-projet de loi ». 
4 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288236_2194736_5_2.pdf  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202041/288236_2194736_5_2.pdf


 

Version non-confidentielle  5/41 

En tout état de cause, si la proposition d’arrêté royal devait être adaptée suite aux engagements de 
l’Etat vis-à-vis de la Commission européenne ou à la décision finale de la Commission européenne, la 
CREG soumettrait les adaptations proposées à une nouvelle consultation publique. 

2. CONSULTATION PUBLIQUE 

10. Conformément à l’article 7undecies, § 5, alinéa 5, de la loi électricité, la CREG a soumis son projet 
de proposition complémentaire à consultation publique. Celle-ci s’est tenue du 30 octobre au 20 
novembre 2020 inclus.  

11. Dans le cadre de cette consultation, la CREG a réceptionné dix réactions écrites, provenant des 
acteurs suivants : 

- Febeliec ; 

- Febeg ; 

- Zandvliet Power ; 

- Centrica Business Solution (ci-après, « Centrica ») ; 

- Luminus ; 

- Engie ; 

- Elia Transmission Belgium (ci-après, « Elia ») ; 

- Rent-a-Port/SRIW (ci-après, « Rent-a-Port ») ; 

- Siemens ; 

- Advanced Power. 

Siemens, Advanced Power et Luminus ont expressément indiqué que leurs observations écrites étaient 
confidentielles. 

Engie et [CONFIDENTIEL] ayant mentionné qu’elles supportaient entièrement les observations 
formulées par Febeg, la réponse aux observations de cette dernière vaut également réponse à Engie 
et [CONFIDENTIEL]. 

12. Dans leurs observations écrites, de nombreux répondants ont commenté des éléments de la 
Proposition 1907 que la présente proposition complémentaire n’entend pas modifier (par exemple, 
les critères d’éligibilité des coûts, les seuils, les délais d’introduction des dossiers, etc.).  

Dans son document de consultation, la CREG a pourtant précisé que « La consultation publique porte 
uniquement sur les modifications envisagées ». Dès lors, la CREG ne devrait en principe pas répondre 
aux observations portant sur des éléments non soumis à consultation. Toutefois, afin d’assurer le 
meilleur dialogue possible avec les acteurs du marché, et en vue d’établir la proposition d’arrêté royal 
la plus étayée possible, la CREG accepte, en dérogation à sa pratique habituelle, de prendre en 
considération les observations qui ne portent pas sur les modifications apportées par la présente 
proposition complémentaire. Pour les observations déjà traitées en réponse à la consultation publique 
relative à la Proposition 1907, la CREG renverra le cas échéant aux réponses formulées par la CREG 
dans cette proposition. 
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13. Pour la facilité, la CREG reprend dans le commentaire de chaque article les observations des 
acteurs du marché sur les dispositions proposées et la réaction de la CREG. 

3. AVIS DU GESTIONNAIRE DU RÉSEAU 

14. Conformément à l’article 7undecies, § 5, alinéa 5, de la loi électricité, la CREG a soumis sa 
proposition complémentaire à l’avis d’Elia. Celle-ci a adressé son avis à la CREG le 21 janvier 2021. 

4. COMMENTAIRE DES ARTICLES 

15. Dans la proposition complémentaire, il est fait référence, sauf indication contraire, aux numéros 
d’articles de la Proposition 1907. 

Les modifications purement formelles (par exemple, modification d’un numéro d’article auquel il est 
fait référence, modification de traduction, …) ne font pas l’objet de commentaires. 

4.1. ARTICLE 1ER 

16. L’article 1er de la Proposition 1907 contient les définitions utiles à la compréhension de l’arrêté. 
Outre une simple adaptation de référence (au 6°), il est proposé d’y ajouter la définition de « même 
site géographique ». Ces termes sont eux-mêmes utilisés pour définir le concept de « capacités liée » 
(Proposition 1907, art. 1er, 6°). Dans le cadre de discussions intervenues entre le gestionnaire du réseau 
et la CREG, il est en effet apparu que des précisions devaient être apportées à cet égard. La définition 
proposée est relativement large et tente dans ce cadre de tenir compte notamment des particularités 
des sites industriels sur lesquels peuvent s’implanter de telles capacités. La notion de « même site 
géographique » est également utilisée pour comptabiliser le nombre de dossiers d’investissement 
qu’un demandeur peut introduire (art. 7, § 2). 

17. Pour tenir compte de la modification intervenue à l’article 18 (cf. infra), la définition de 
l’organisme de contrôle est remplacée par celle d’ « expert technique », pour laquelle il est renvoyé à 
l’article 18 énonçant les conditions de désignation de cet expert par le détenteur de capacité ou le 
fournisseur de capacité. 

18. Par ailleurs, pour tenir compte des observations soulevées lors de la consultation publique ainsi 
que dans l’avis d’Elia en ce qui concerne l’article 4 (voy. nos 42 à 45 ci-après), et par souci de cohérence, 
la définition de « puissance nominale de référence » est ajoutée ; ce concept, repris de la proposition 
de règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité, remplace celui de 
« puissance totale installée » qui n’était pas défini. 

Consultation publique 

19. Elia marque son accord sur la définition proposée. 

20. Dans sa réponse à la consultation publique, Febeliec pointe le risque que cette définition, liée à 
la règle selon laquelle quatre dossiers d’investissement maximum peuvent être introduits pour un 
même site géographique, pourrait avoir pour conséquence d’exclure du CRM certains participants 
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potentiels établis dans un site industriel – ou complexe – et raccordés ou non à un réseau fermé de 
distribution (CDS).  

21. Selon la CREG, le risque soulevé par Febeliec serait bien réel si l’établissement sur un même site 
géographique constituait le seul critère de la limitation du nombre de dossiers d’investissement. Tel 
n’est toutefois pas le cas puisque l’article 7, § 2, de la proposition prévoit qu’il doit en outre s’agir du 
même détenteur de capacité. Dès lors, sur un même site géographique, des détenteurs de capacité 
situés en aval du point de raccordement pourront sans problème introduire leur(s) propre(s) dossier(s) 
d’investissement, distinct(s) de ceux (éventuellement) introduits par d’autres détenteurs de capacités 
situés sur le même site géographique. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la définition proposée. 

22. [CONFIDENTIEL]  

23. [CONFIDENTIEL]  

4.2. ARTICLE 2 

24. L’article 2 de la Proposition 1907 décrit de manière générale le rôle attribué à la CREG dans le 
cadre du classement des capacités dans une catégorie de capacité. 

25. Outre une modification de pure forme, la disposition modifiée entend également tenir compte 
de l’Avant-projet de loi, dans lequel il est fait choix d’attribuer automatiquement la catégorie « un an » 
aux capacités étrangères indirectes et aux capacités non prouvées5. 

Consultation publique 

26. Febeliec se déclare opposée à la limitation à un an de la durée des contrats pour les capacités 
non prouvées ; elle considère que cette limitation entraînera l’exclusion du CRM de certaines capacités 
non prouvées ayant un montant d’investissement important et que, dès lors, une telle limitation est 
discriminatoire, et contraire au principe de moindre coût inscrit dans la loi. 

27. Comme mentionné dans le commentaire de l’article ci-avant (n° 21), la limitation de la durée 
des contrats pour les capacités non prouvée n’est que la traduction d’un avant-projet de loi modifiant 
la loi électricité. Certes, la modification n’est, pour l’heure, pas encore adoptée, mais si elle doit l’être, 
la CREG n’aura d’autre possibilité que de l’appliquer. Ce choix ne dépend dès lors pas de la CREG. 

28. Elia marque son accord sur la modification proposée, sous réserve d’une modification de 
traduction. La CREG en a tenu compte. 

29. Zandvliet Power s’interroge sur le risque, au regard de la sécurité juridique, d’autoriser des 
contrats d’une durée de 15 ans, alors que l’article 21.8 du Règlement (UE) 2019/943 prévoit que la 
Commission ne peut autoriser des mécanismes de rémunération de capacité pour une durée maximale 
de dix ans. 

30. Cette question avait déjà été soulevée lors de la consultation publique sur la Proposition 1907. 
Dans le commentaire de l’article, la CREG avait écrit ce qui suit (§ 43) : 

« [La] durée maximale des contrats de capacité – 15 ans – a été fixée par la loi électricité. Le 
fait que l’article 21.8 du Règlement 2019/943 prévoit que la Commission européenne ne 
peut approuver les mécanismes de capacité que pour une durée de dix ans ne rend pas ipso 
facto la loi incompatible avec le règlement précité. Dans le cadre des compétences que la loi 
lui a attribuées, la CREG se limite à classer les capacités dans des catégories de capacité, et 

 

5 Dans l’Avant-projet de loi, une capacité non prouvée est définie comme une « capacité qui, au moment de l’introduction du 
dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique ». 
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le classement d’une capacité dans une catégorie associée à un contrat couvrant au 
maximum 15 périodes de fourniture de capacité n’est en soi pas contraire à la règle figurant 
à l’article 21.8 précité. En revanche, le contrat de capacité devra inclure une disposition liant 
sa validité au maintien, pendant toute sa durée, de l’approbation du mécanisme par la 
Commission européenne. » 

Avis d’Elia 

31. Selon Elia, un contrat couvrant jusqu’à quinze périodes de fourniture de capacité n'est pas en 
soi contraire à l’article 21.8 du règlement 2019/943 qui prévoit que la Commission européenne ne 
peut approuver les mécanismes de capacité que pour une période de dix ans. En effet, il convient selon 
Elia de distinguer entre l'octroi de nouveaux contrats (qui n'est possible que pendant la période pour 
laquelle la Commission a donné son approbation au mécanisme de capacité) et la durée des contrats 
déjà conclus. Il n’y a dès lors pas lieu d’insérer une telle condition dans le contrat de capacité. 

32. La CREG se range finalement à l’interprétation d’Elia sur la portée de l’article 21(8) du règlement 
2019/943 : l’insertion dans le contrat de capacité d’une condition liée au maintien de l’approbation du 
mécanisme par la Commission européenne n’apparaît donc pas nécessaire. 

Cette discussion ne touche en tout état de cause pas aux dispositions de la présente proposition. 

4.3. ARTICLE 3 

33. Initialement, l’article 3 de la Proposition 1907 n’était pas soumis à modification par la présente 
proposition complémentaire. De nombreux acteurs du marché ont ayant toutefois soulevé des 
questions relatives à cet article, la CREG estime qu’il y a lieu d’adapter la proposition en ce qui concerne 
les investissements nécessaires à la mise en conformité de la capacité (§ 2, 1°). A cet égard, la 
Proposition 1907 visait la mise en conformité avec les normes environnementales, permettant ainsi 
de maintenir la capacité dans le marché. En vue de rendre le mécanisme plus en phase avec la 
réglementation européenne en matière d’aide d’Etat, seuls sont désormais acceptés les coûts liés à la 
mise en conformité avec une norme nouvelle, c’est-à-dire une norme qui n’est pas encore en vigueur 
mais le deviendra avant le début de la période de fourniture de capacité. Suite aux commentaires 
réceptionnés dans le cadre de la consultation publique, la CREG estime préférable de ne pas limiter 
aux coûts d’investissement nécessaires à la mise en conformité avec les normes environnementales, 
mais de viser toute nouvelle exigence légale ou réglementaire, quelle qu’elle soit. Le critère n’est plus 
le maintien de la capacité dans le marché, mais la possibilité d’obtenir une préqualification. 

Consultation publique 

34. Febeg s’interroge sur le timing des investissements dont les coûts peuvent être considérés 
comme éligibles. Sur la base du texte néerlandais de la proposition, elle demande confirmation que les 
investissements peuvent être commandés (et non réalisés) jusqu’au dernier jour précédant la 
première période de fourniture de capacité. Zandvliet Power voudrait pour sa part que les CAPEX déjà 
consentis avant la publication des résultats de l’enchère puissent être pris en compte. 

35. La CREG ne peut accueillir favorablement ces deux observations. S’agissant du début de la 
période d’investissement à prendre en considération, les paragraphes 52 et 64 de la Proposition 1907 
mentionnaient clairement les raisons pour lesquelles seuls les investissements consentis après la mise 
aux enchères pouvaient être éligibles (« D’une part, il s’agit de cibler uniquement les investissements 
qui nécessitent une rémunération complémentaire de la capacité pour pouvoir être réalisés. D’autre 
part, à partir du moment où un investisseur a besoin du mécanisme de rémunération de la capacité 
pour assurer le montage financer de son projet, il est en effet logique qu’il ne commande les travaux 
qu’une fois le contrat de capacité signé » [§ 52]). La CREG n’entend pas se départir de ces justifications. 
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S’agissant de la fin de la période, le commentaire de l’article 3 figurant dans la Proposition 1907 
indiquaient que les investissements éligibles sont des investissements « sans lesquels la capacité ne 
peut être mise à disposition, raison pour laquelle les investissements doivent être réalisés avant le 
premier jour de fourniture de la capacité » (§ 53). Febeg s’appuie donc à tort sur une erreur de 
traduction, qu’il convient de corriger. 

36. Febeg demande par ailleurs pourquoi, s’agissant des critères d’éligibilité complémentaires pour 
les capacités existantes, seuls les coûts nécessaires à la mise en conformité de la capacité avec les 
normes environnementales sont pris en compte, et non ceux liés à la mise en conformité avec d’autres 
normes (par exemple, des normes en matière de sécurité ou d’aménagement).  

37. Selon la CREG, peuvent être considérés comme éligibles les coûts liés à un investissement rendu 
nécessaire pour mettre la capacité en conformité avec toute nouvelle norme dont le respect est requis 
pour que la capacité puisse être préqualifiée. A cet égard, un lien direct doit exister entre le respect de 
la nouvelle exigence légale et l’investissement projeté ; le dossier devra démontrer concrètement la 
nécessité de cet investissement. Par « nouvelle norme », il convient d’entendre toute norme connue 
au moment de la préqualification, mais qui entre en vigueur entre la date de publication des résultats 
de la mise aux enchères au cours de laquelle l’offre relative à cette capacité est retenue et le jour 
précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité.  

38. Febeg mentionne enfin que le critère concernant l’augmentation de la durée de vie technique 
de l’installation – concept non défini – est inapproprié, dans la mesure où, ce qui compte selon elle est 
le niveau de l’investissement lié aux heures de fonctionnement supplémentaires. Febeg propose à ce 
titre qu’un expert soit désigné pour déterminer si la capacité est en fin de vie, à savoir (i) la durée de 
vie technique ou économique de l’installation, en tenant compte du nombre d’heures de 
fonctionnement approximatives restant à couvrir et des pratiques industrielles standard, et (ii) le 
nombre d’heures de fonctionnement additionnel que l’investissement est susceptible d’offrir. 

39. La CREG renvoie à cet égard aux lignes directrices (B)2129 relatives aux critères d’éligibilité des 
coûts d’investissement pour la définition de l’extension de la durée de vie technique d’une installation. 

Elle ne partage pas l’avis de FEBEG dans la mesure où les investissements décrits relèvent des coûts 
d’entretien et d’investissements récurrents pris en compte dans la détermination du plafond de prix 
intermédiaire et n’ajoutent pas de MW dans le système.  

Avis d’Elia 

40. Dans son avis, Elia soutient l’adaptation du critère d’éligibilité lié aux investissements imposés 
par de nouvelles normes et nécessaires à la préqualification de la capacité. 

4.4. ARTICLE 4 

41. L’article 4 de la Proposition 1907 est légèrement adapté afin de clarifier que, pour opérer le 
classement d’une capacité dans une catégorie de capacité, on tient compte de toute la puissance 
nominale de référence, même si, par exemple, une partie de cette puissance est autoconsommée (et 
n’est donc pas mise à disposition du marché). 

Consultation publique 

42. Dans leur réponse à la consultation publique, Febeg et Zandvliet Power suggèrent, par souci de 
cohérence, de remplacer le concept de puissance totale installée par celui de « Declared Nominal 
Reference Power » (« Puissance Nominale de Référence Déclarée »), contenu dans la proposition de 
règles de fonctionnement du mécanisme de capacité. 
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43. De manière générale, la CREG approuve le point de vue selon lequel, par souci de cohérence, il 
convient d’utiliser, dans la mesure du possible, les mêmes concepts dans les différents instruments 
ayant trait au mécanisme de rémunération de capacité. 

La CREG substitue donc au concept de puissance (totale) installée celui de puissance nominale de 
référence. Une définition est ajoutée à cet effet dans l’article 1er de la proposition. 

Avis d’Elia 

44. Dans son avis, Elia milite également pour que le concept de puissance totale installée soit 
remplacé par celui de puissance nominale de référence.  

45. Comme indiqué ci-dessus, la proposition est adaptée en ce sens. 

4.5. ARTICLE 5 

46. L’article 5 de la Proposition 1907 n’est pas soumis à modification par la présente proposition 
complémentaire. Certains répondants ont toutefois soulevé des questions relatives à cet article. 

Consultation publique 

47. Ainsi, Centrica et Rent-a-Port souhaitent voir modifier l’article 5, § 2, de la proposition d’arrêté 
royal afin de ne plus aligner la durée de contrat accessible à une offre agrégée sur la durée la plus 
courte accessible à chacune des capacités individuelles composant cette offre. Selon Centrica, dans la 
mesure où l’évaluation des investissements éligibles est effectuée au regard de la puissance installée 
de la capacité (désormais puissance nominale de référence), le fait que celle-ci se présente en étant 
agrégée ou non ne devrait pas impacter sa capacité à disposer d’un contrat pluriannuel s’agissant de 
sa propre puissance installée. Centrica prend l’exemple d’une offre agrégée de 100 MW, composée 
d’une unité de 1 MW dont l’investissement atteint le seuil donnant droit à un contrat de 15 ans, et 
d’autres capacités d’une puissance installée de 99 MW sans investissements ; selon Centrica, le 
gestionnaire de l’offre agrégée devrait avoir le choix entre un contrat de 15 ans pour 1 MW, ou un 
contrat annuel de 100 MW. Le fait pour une capacité de perdre le droit à un contrat pluriannuel en 
raison de son agrégation à d’autres capacités est, selon Centrica, discriminatoire. 

48. Se basant sur les mêmes constats, Rent-a-Port considère que l’article 5, § 2, proposé est non 
seulement discriminatoire, mais va en outre à l’encontre du principe de neutralité technologique et de 
l’objectif du moindre coût inscrit dans l’article 7undecies, § 1er.  

49. De façon à prendre ces remarques en compte, la CREG propose, de modifier la règle de 
classement des offres agrégées. En plus de classer chaque capacité dans une catégorie de capacité, la 
CREG identifiera les sous-ensembles de capacités ayant droit à un classement dans les différentes 
catégories de capacités ainsi que la puissance associée. L’offreur pourra ensuite choisir la catégorie de 
capacité qu’il souhaite. Seule la puissance associée aura droit à un contrat pluriannuel dont la durée 
maximale correspondra au nombre d’année de fourniture auquel la catégorie de capacité choisie 
donne droit. 

Le dispositif peut être illustré par l’exemple suivant : une offre se compose de quatre capacités DP1, 
DP2, DP3 et DP4 classées respectivement dans les catégories 15 ans, 8 ans, 3 ans et 1 an. L’offreur peut 
choisir la catégorie de capacité qu’il souhaite, mais la puissance nominale de référence (NRP) utilisée 
pour la détermination de la capacité à contracter va varier en fonction de ce choix :  

- s’il choisit la catégorie de capacité 15 ans, elle correspondra à la NRP de DP1 ; 

- s’il choisit la catégorie de capacité 8 ans, elle correspondra à la somme des NRP de DP1 et 
DP2 ; 
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- s’il choisit la catégorie de capacité 3 ans, elle correspondra à la somme des NRP de DP1, 
DP2 et DP3 ; 

- s’il choisit la catégorie 1 an, elle correspondra à la NRP de l’offre. 

 Avis d’Elia 

50. Elia soutient la modification proposée par la CREG. Elle suggère toutefois d'ajouter 
expressément que chaque combinaison de capacités sera associée à une puissance nominale maximale 
de référence qui correspond aux capacités composant l’offre agrégée qui ont une catégorie de capacité 
égale (ou supérieure) à la catégorie de capacité sélectionnée. 

La CREG apporte la précision suggérée par Elia. 

4.6. ARTICLE 6 

51. L’article 6 de la Proposition 1907 n’est pas soumis à modification par la présente proposition 
complémentaire. De nombreux répondants ont toutefois soulevé des questions relatives à cet article. 

52. La CREG tient à rappeler que ces seuils ont été repris tels quels par l’Etat belge dans le dossier 
de notification du mécanisme de capacité auprès de la Commission européenne et renvoie pour la 
motivation de ces seuils aux slides présentés le 18 décembre 2019 par la CREG lors de son audition en 
commission Energie, Environnement et Climat de la Chambre des représentants. 

4.7. ARTICLE 7 

53. L’article 7 de la Proposition 1907 est consacré aux modalités d’introduction du dossier 
d’investissement. Cet article fait l’objet de plusieurs adaptations. 

54. D’abord, il est apparu que les modalités d’introduction (et de traitement) du dossier 
d’investissement devaient être allégées. La CREG est à cet égard occupée à développer une plateforme 
informatique sur laquelle le demandeur sera amené à « charger » son formulaire de demande, 
accompagné de toutes les annexes requises. L’introduction du dossier par courrier recommandé avec 
accusé de réception est donc supprimée, de même que l’exigence du dépôt du dossier en plusieurs 
exemplaires (versions papier et électronique). 

55. L’obligation de transmettre le numéro d’identification du demandeur auprès d’Elia est 
également supprimée, Elia et la CREG s’étant entendues pour qu’Elia transmette elle-même cette 
information à la CREG. 

56. Une troisième modification vise à donner plus de temps à la CREG pour communiquer, non plus 
le « modèle de formulaire d’introduction du dossier d’investissement », mais – compte tenu de 
l’introduction de ce dossier via une plateforme informatique – la procédure d’utilisation de ladite 
plateforme.  

Dans ce cadre, il est également proposé d’imposer aux demandeurs de se conformer à la procédure 
d’utilisation précitée ainsi qu’aux conditions d’utilisation de la plateforme informatique élaborées par 
la CREG. 

57. Une dernière modification a pour but d’imposer au demandeur de maintenir à jour les 
informations communiquées à la CREG dans le cadre de son dossier d’investissement. Ceci vaut 
pendant tout le temps du traitement de son dossier. 
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Consultation publique 

58. S’agissant du mode d’introduction du dossier d’investissement (par le biais d’une plateforme 
informatique), Febeg et Zandvliet Power suggèrent à la CREG de prévoir, à l’instar de la proposition de 
règles de fonctionnement du CRM, une procédure « fall-back » en cas de déficience de la plateforme 
empêchant les détenteurs de capacité d’introduire leurs dossiers. 

59. La CREG accueille favorablement cette suggestion et modifie en conséquence la proposition. 

60. Febeg relève également (i) que la date ultime de dépôt du dossier d’investissement n’est pas 
mentionnée ; (ii) que la notion de « détenteur de capacité » n’est pas suffisamment claire (propriétaire 
de l’installation, utilisateur du réseau ?) et qu’il conviendrait à cet égard d’utiliser un concept figurant 
dans la proposition de règles de fonctionnement du CRM ; (iii) qu’un modèle de mandat devrait être 
fourni par la CREG et (iv) qu’il conviendrait de prévoir la possibilité d’indiquer plusieurs personnes de 
contacts et de changer facilement de personnes de contact en cas de transfert du contrat de capacité. 
Zandvliet Power considère également qu’il conviendrait de pouvoir indiquer plus d’une personne de 
contact. 

61. La CREG note à cet égard ce qui suit : 

- la date ultime d’introduction du dépôt du dossier d’investissement (15 juin) est bien indiquée 
dans l’article 7, § 1er, de la proposition ; 

- la CREG étant chargée de proposer un arrêté royal exécutant l’article 7undecies, § 5, de la loi 
électricité, il est logique d’utiliser à cet effet les concepts repris dans la loi, comme celui de 
détenteur de capacité, défini à l’article 2, 74° comme étant « toute personne physique ou morale 
susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée ». Quant à savoir s’il 
s’agit du propriétaire de la capacité et/ou de l’utilisateur du réseau, la CREG considère que la 
réponse à cette question dépend de l’organisation contractuelle du détenteur de capacité, et ne 
peut donc donner de réponse tranchée à cet égard ; le détenteur de capacité est celui qui est 
susceptible de faire offre dans le cadre de la mise aux enchères ou d’effectuer des transactions 
dans le marché secondaire ; 

- la CREG fournira un modèle de mandat dans le cadre de la procédure d’utilisation de la 
plateforme informatique ; 

- la CREG n’est pas favorable à la désignation de plus d’une personne de contact, ce qui entraîne 
le risque d’incohérences dans la communication du demandeur avec la CREG. Compte tenu du 
fait que la communication intervient désormais par e-mail, la CREG considère que le 
changement de personnes de contact est aisé. 

62. Febeliec, Febeg et Zandvliet Power considèrent que l’extension du délai donné à la CREG pour 
élaborer le modèle de formulaire d’introduction du dossier d’investissement est problématique, et 
encouragent la CREG a publier ce modèle le plus rapidement possible, afin de permettre aux acteurs 
du marché de préparer au mieux leur dossier d’investissement. 

63. La CREG prend bonne note de cette remarque. La modification proposée à cet égard visait à 
inscrire dans la proposition un délai tenable pour l’élaboration de ce modèle de formulaire, sachant 
que le délai prévu initialement (i.e. publication un an avant la première enchère) était déjà dépassé. 
Dans la mesure où l’introduction du dossier se fera par le biais d’une plateforme informatique, la CREG 
est chargée non plus d’élaborer un modèle de formulaire, mais de communiquer, au plus tard six mois 
avant la mise aux enchères, la procédure d’utilisation de cette plateforme en vue de l’introduction du 
dossier d’investissement. 

64. S’agissant de l’introduction d’un dossier d’investissement pour des capacités liées, Febeg et 
Zandvliet Power souhaitent avoir confirmation de la CREG qu’un seul dossier d’investissement devra 
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être introduit pour l’ensemble des capacités liées (et non un dossier par capacité), de sorte qu’il ne 
sera pas nécessaire d’identifier la puissance éligible attribuée à chaque composante de ces capacités 
liées. 

65. La CREG confirme cette interprétation. 

66. Febeg et Zandvliet Power demandent que seules des modifications substantielles au dossier 
d’investissent doivent faire l’objet d’une communication, ainsi que l’impose le nouveau paragraphe 5. 
Febeg demande également que cette obligation soit limitée dans le temps. 

67. L’obligation de maintenir à jour les informations contenues dans le dossier d’investissement ne 
vaut, selon la CREG, que durant le temps du traitement du dossier, c’est-à-dire jusqu’à la décision de 
classement par la CREG, qui intervient au plus tard, le 15 septembre. Cette obligation ne dure donc 
que pendant quelques mois. Compte tenu du fait que, en vertu des modifications proposées, les 
communications envers la CREG se font en principe par simple e-mail, la CREG considère que cette 
obligation ne représente pas une charge administrative excessive pour les demandeurs. Il est toutefois 
important de souligner que, contrairement à ce que laissent entendre Febeg et Zandvliet Power, seules 
certaines informations transmises lors de l’introduction du dossier peuvent faire l’objet d’une mise à 
jour – il s’agit des informations « administratives » visées aux 1° à 3°, 7° et 10°. Les autres informations 
ont directement trait à l’investissement, et ne peuvent donc faire l’objet d’une modification (ni d’une 
adaptation, ni d’une correction) pendant la période de traitement du dossier ; la proposition est 
adaptée en ce sens. 

Cette réponse vaut, mutatis mutandis, également pour le nouveau paragraphe 3 de l’article 12 (cf. 
infra). 

68. Enfin, Elia confirme d’une part que le numéro d’identification du dossier de préqualification sera 
transmis par Elia à la CREG, ce qui justifie la suppression de la disposition prévoyant que cette 
information doit être transmise par le demandeur. Toutefois, Elia fait également remarquer que, suite 
aux concertations intervenues entre la CREG et Elia à propos des informations à transmettre par cette 
dernière, la CREG recevra désormais, en application des règles de fonctionnement du CRM, les mêmes 
informations à la fois d’Elia et du demandeur ; elle s’interroge sur la procédure que suivra la CREG en 
cas d’incohérence. 

69. L’article 9 de la proposition d’arrêté royal prévoit que la CREG peut adresser au demandeur des 
demandes d’informations complémentaires. Sur cette base, la CREG pourra interroger le demandeur 
en cas d’incohérence entre les informations transmises par celui-ci et celles transmises par Elia. La 
CREG informera le cas échéant Elia des résultats de sa demande. Il n’apparaît pas que ceci nécessite 
une modification de la proposition. 

Avis d’Elia 

70. S’agissant de l’incertitude entourant la notion de « détenteur de capacité », Elia considère que 
la définition qui en est donnée par la loi électricité manque de clarté. Elle renvoie à la tentative de 
clarification de ce concept qu’elle a insérée dans la proposition de règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité, selon laquelle « un Détenteur de Capacité correspond à un 
Utilisateur de Réseau, à toute autre entité que l’Utilisateur de Réseau a désignée au moyen d’une 
Déclaration de l’Utilisateur de Réseau ou à un Utilisateur d’un CDS dans le cas d’une Point de Livraison 
raccordé à un CDS » (toutes les notions marquées par une majuscule font l’objet d’une définition dans 
la Proposition de règles de fonctionnement). 

71. Sans préjudicier à un examen plus approfondi de la proposition de règles de fonctionnement, 
que la CREG est en train de mener en parallèle, la CREG observe que la tentative de clarification 
contenue dans la proposition, quoique louable, est imparfaite dans la mesure où elle n’envisage pas 
l’hypothèse d’un détenteur d’une capacité additionnelle : la définition de l’Utilisateur de réseau 
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figurant dans la proposition de règles de fonctionnement renvoie en effet à celle reprise dans le 
règlement technique fédéral6, à savoir « toute personne physique ou morale qui injecte de l'électricité 
à ou prélève de l'électricité du réseau de transport, d'un réseau public de distribution, selon le cas, en 
qualité de propriétaire d'une installation de production d'électricité, d'une installation de 
consommation, d'un parc non-synchrone de stockage, d'un réseau fermé industriel, d'un réseau fermé 
de distribution ou d'un système HVDC, étant entendu qu'est considérée comme propriétaire, pour les 
seuls besoins du présent arrêté et des codes de réseau et lignes directrices européens, la personne qui 
dispose du droit de propriété ou, si un tiers avec lequel cette personne est en relation contractuelle 
dispose du droit de propriété, du droit d'utilisation de cette installation, de ce réseau ou de ce système ». 
Cette définition ne vise manifestement pas l’injection ou le prélèvement futur d’électricité. 

La CREG maintient dès lors qu’il est préférable, également d’un point de vue juridique, de ne rien 
ajouter à la définition du « détenteur de capacité » figurant dans la loi. Son interprétation de ce 
concept, comme indiqué ci-avant, étant que le détenteur de capacité est celui qui est susceptible de 
faire offre dans le cadre de la mise aux enchères ou d’effectuer des transactions dans le marché 
secondaire. 

72. Dans son avis, Elia revient également sur les conséquences d’une éventuelle incohérence entre 
les informations envoyées par Elia et celles reçues en direct du demandeur. Elia accepte la proposition 
de solution formulée au n° 68 mais suggère d’inscrire dans la proposition d’arrêté royal que la CREG 
avertira Elia dès que possible en cas d’incohérence entre les informations reçues du demandeur et 
celles reçues d’Elia. 

73. La CREG juge opportun de procéder à la modification demandée par Elia. 

74. Enfin, Elia mentionne que, dans le cadre de la préqualification, elle peut attribuer un ID pour un 
point de livraison, un ID pour une CMU et un « ID de projet ». Un tel ID, qui peut comprendre plus 
d'une CMU, vise en principe les capacités liées. Toutefois, même dans ce cas, Elia communique la 
capacité nominale de référence pour chaque CMU séparément car chaque CMU d'un projet est 
préqualifiée individuellement. Sur la base des procédures prévues dans les règles de fonctionnement, 
Elia n'agrégera pas les puissances nominales de référence individuelles pour arriver à une seule 
puissance nominale totale de référence au niveau du projet. 

75. La CREG prend bonne note de la remarque d’Elia mais n’estime pas que cette particularité de la 
procédure de préqualification doive entraîner une modification de sa proposition. 

4.8. ARTICLE 8  

76.  L’article 8 de la Proposition 1907 avait trait aux informations manquantes dans le dossier 
d’investissement et aux conséquences de l’absence de transmission des pièces complémentaires. 

Dans la mesure où la plateforme développée par la CREG vise à ne permettre l’introduction d’un 
dossier d’investissement qu’à la condition que toutes les annexes requises soient présentes, 
l’hypothèse d’un dossier incomplet ne peut plus se présenter. 

Le maintien de cette disposition n’est donc pas nécessaire. 

77. Il est proposé de remplacer l’article 8 initial par une nouvelle disposition, consacrée aux modes 
de communication entre la CREG et le demandeur. Il est ici clairement indiqué que la communication 
se fait en principe par courriers électroniques, sauf si l’arrêté royal prescrit un autre mode de 
communication (à savoir le courrier recommandé). En vue de la comptabilisation des délais, et pour 

 

6 Art. 2, 57°, de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de 
l’électricité et l'accès à celui-ci. 
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éviter toute discussion à cet égard, il est expressément mentionné que le courrier est présumé avoir 
été réceptionné le jour de son envoi. La règle ne vaut toutefois que si le courrier électronique est 
adressé à la bonne personne. S’agissant du demandeur, la personne de contact mentionnée dans le 
dossier d’investissement est présumée être le bon destinataire. 

4.9. ARTICLE 9 

78. Il convient de prévoir dans cette disposition que, par dérogation à la règle générale 
(communication par courriers électronique), la convocation à l’audition et la notification de la décision 
finale se font par courrier recommandé avec accusé de réception lorsque le demandeur ne répond pas 
(dans les délais) à une demande de renseignements complémentaires adressée par la CREG. 

4.10. ARTICLE 10 

79. Dans l’Avant-projet de loi, la règle selon laquelle la CREG ne doit pas prendre de décision de 
classement pour les capacités qui n’ont pas obtenu leur préqualification est remplacée par la 
possibilité, pour la CREG, de fonder son refus de suivre le classement demandé par le détenteur de 
capacité ou le gestionnaire d’une agrégée, sur le rejet du dossier de préqualification. 

Il convient dès lors d’adapter la proposition en conséquence. 

4.11. ARTICLE 11 

80. Quatre précisions doivent être apportées à l’article 11 de la Proposition 1907. 

D’abord, le mode de classement des offres agrégées est adapté pour tenir compte de la modification 
apportée à l’article 5.   

Ensuite, il est désormais prévu que l’envoi du projet de décision négative se fait par courrier 
recommandé avec accusé de réception (par dérogation à la règle de communication par courriers 
électroniques).  

Il est également précisé expressément que, lorsque la CREG envisage de classer l’offre agrégée dans 
une catégorie inférieure à celle demandée par le gestionnaire d’une offre agrégée, celui-ci ne peut que 
retirer des capacités dans son offre, et non en ajouter ni les remplacer. Ceci ressortait au demeurant 
déjà du commentaire de l’article 11 figurant dans la Proposition 1907. 

Enfin, conformément à l’Avant-projet de loi, il est désormais prévu que l’information sur la catégorie 
de capacité dans laquelle les capacités sont classées est communiquée au gestionnaire du réseau en 
même temps qu’elle est notifiée au demandeur, et non plus à l’issue de la mise aux enchères. 

Consultation publique 

81. Concernant cette disposition, Febeg émet les observations et questions suivantes : (i) les délais 
prévus sont-ils comptés en jours calendriers ou en jours ouvrables ; (ii) il conviendrait de prévoir 
l’indication par la CREG d’une date à laquelle le demandeur peut s’attendre à recevoir la décision ou 
le projet de décision de classement ; (iii) Febeg suppose que, si aucune remarque ou question relative 
au dossier n’est posée avant le 15 septembre, le dossier d’investissement sera nécessairement 
accepté. 
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82. D’abord, s’agissant des délais, la Proposition 1907 mentionnait clairement que « tous les délais 
repris dans la proposition d’arrêté royal sont exprimés en jours, et non en jours ouvrables. La CREG vise 
par là des jours calendrier » (§ 166).  

Compte tenu de l’incertitude quant au nombre et à la nature des dossiers d’investissement qui seront 
introduits à la CREG, celle-ci ne peut s’engager sur des timing plus précis que ceux prévus par la loi 
électricité. La CREG va déployer ses meilleurs efforts pour traiter tous les dossiers dans les meilleurs 
délais, mais ne peut s’engager avec certitude à indiquer un délai dans lequel le demandeur recevra son 
projet de décision ou sa décision ; la mise en œuvre de la suggestion de Febeg représenterait en outre 
une lourdeur administrative complémentaire incompatible avec la nécessité d’un traitement efficace 
des dossiers. 

Compte tenu enfin de la nécessité de faire précéder une décision défavorable de l’envoi d’un projet 
de décision, la CREG peut confirmer que, si aucun projet de décision n’a été transmis avant le 15 
septembre, la décision sera certainement favorable. Mais la CREG doit également mentionner qu’un 
projet de décision négative peut être notifié au demandeur sans qu’au préalable elle n’ait adressé à 
celui-ci des questions complémentaires. En tout état de cause, la décision, positive ou négative devra 
avoir été prise et notifiée le 15 septembre ; il n’y a pas de décision positive implicite. 

83. Elia suggère quant à elle que la proposition mentionne que l’information relative au classement 
d’une capacité lui soit transmise en même temps que la notification faite au demandeur. 

84. Compte tenu du timing très serré de toutes les opérations successives dans les dernières 
semaines précédant la mise aux enchères, cette information gagne à être communiquée rapidement 
à Elia, de sorte que cette suggestion est acceptable ; le texte de la proposition est modifié en 
conséquence. 

85. Elia note également que la disposition qui prévoit la possibilité pour le gestionnaire d’une offre 
agrégée de modifier son offre suite au projet de décision de la CREG ne semble pas conforme à l'article 
10 du projet d’arrêté royal, qui prévoit que la CREG ne décide du classement d’une capacité ou d’une 
offre agrégée dans une catégorie de capacité que si la capacité (ou l’offre agrégée) a été préqualifiée 
avec succès par Elia. Selon Elia, lorsque le gestionnaire d’une offre agrégée décide de retirer une 
capacité de son offre, en application de l’article 11, la composition de son offre modifiée ne correspond 
plus à l’unité du marché de capacité (CMU) telle que préqualifiée par Elia et notifiée à la CREG. Pour 
résoudre cette difficulté, Elia suggère que le projet de décision de la CREG soit en même temps adressé 
à Elia, de telle sorte que la nouvelle offre agrégée, modifiée, puisse également être préqualifiée par 
Elia. 

86. A titre préalable, la CREG relève que, comme mentionné dans le commentaire de l’article 10, la 
loi électricité va en principe évoluer en ce sens que le refus de préqualification par Elia n’entraînera 
pas le rejet automatique de la demande, mais que dans cette hypothèse, la CREG pourra motiver sa 
décision sur la base du refus de préqualification. La modification de la proposition n’avait pas été 
reprise dans la version soumise à consultation. 

La CREG aperçoit le problème soulevé par Elia : permettre la modification de l’unité de marché de 
capacité, sans qu’en parallèle une nouvelle procédure de préqualification n’intervienne, conduira de 
toute façon à une impossibilité pour cette unité de participer à l’enchère, ce qui est contraire à 
l’objectif visé. Toutefois, la CREG envisage de résoudre ce problème en attirant expressément 
l’attention du demandeur sur la nécessité d’une nouvelle préqualification de la CMU en cas de 
modification de celle-ci ; en revanche, la transmission à Elia du projet de décision de la CREG, comme 
le propose Elia, ne semble quant à elle ni nécessaire ni opportune puisqu’elle ne préjuge pas du choix 
du demandeur de modifier, ou non, son offre agrégée. 
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Avis d’Elia 

87. Dans son avis, Elia revient sur la remarque qu’elle avait formulée dans le cadre de la consultation 
publique (n° 84). Elia se déclare d’accord avec la solution proposée par la CREG mais indique que ceci 
entraînera une nécessaire modification de la proposition de règles de fonctionnement, celles-ci 
prévoyant pour l’instant que les dossiers de préqualification introduits après le 15 juin d’une année 
donnée ne peuvent participer aux mises aux enchères organisée durant cette même année. 

88. Pour apporter une réponse à la remarque d’Elia, il convient d’avoir égard à l’Avant-projet de loi 
en discussion, selon lequel « le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus 
tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu ». Toutefois, selon la CREG, 
le retrait de l’une ou l’autre capacité d’une offre agrégée en cas de projet de décision défavorable ne 
doit pas être vu comme entraînant la nécessité d’introduire un nouveau dossier de préqualification. Il 
s’agit d’une modification (ou adaptation) d’un dossier déjà introduit. 

En outre, la CREG relève que la proposition de règles de fonctionnement contient la disposition 
suivante : 

« En outre, tout changement/adaptation – à l'exception des changements liés à une 
Notification d'Opt-out (conformément à la section 5.6.2.1.1) et de la suppression d'un Point 
de Livraison lié à une CMU faisant l'objet d’un dossier d'investissement (comme défini 
dans l’Arrêté Royal déterminant les Seuils d’Investissements et les critères relatifs aux 
coûts d’investissements éligibles, établi conformément à l’article 7undecies, § 5 de la Loi 
sur l’Electricité) – encodé par le Candidat CRM du 1er septembre au 1er octobre n'est traité 
par ELIA qu'après la notification des résultats de la Mise aux Enchères de la même année. » 
(§ 86, dernier alinéa – souligné par la CREG) 

Il semble donc que la proposition de règles de fonctionnement règle déjà partiellement l’hypothèse 
puisqu’elle admet une modification du dossier de préqualification, bien au-delà du 15 juin, en cas 
d’adaptation de l’offre agrégée suite à un projet de décision défavorable de la CREG. 

La proposition de règles de fonctionnement devra certes être modifiée afin de permettre à la capacité 
non reprise dans l’offre agrégée de participer, si elle le souhaite, à la mise aux enchères. 

4.12. ARTICLE 12  

89. L’article 12 de la Proposition 1907 contient certaines dispositions relatives à la transmission 
d’informations à la CREG dans la période « ex post » (c’est-à-dire après le classement des capacités). 
Cette disposition doit être légèrement adaptée. 

90. S’agissant du paragraphe 1er, la CREG estime qu’il n’est pas opportun de limiter les informations 
qu’Elia doit transmettre à la CREG aux seules informations issues de son monitoring préalable au début 
de la période de fourniture de capacité. D’autres informations peuvent intéresser la CREG (comme par 
exemple la durée du contrat choisie par le fournisseur de capacité, la durée résiduelle du classement 
des capacités composant une offre agrégée, etc.). La disposition selon laquelle Elia et la CREG doivent 
se concerter sur la liste des informations à transmettre par Elia est inchangée. 

91. Dans le paragraphe 2, la référence à la contrepartie contractuelle est remplacée par une 
référence au gestionnaire du réseau, Elia étant, suite à la Résolution 1220, pressenti comme 
contrepartie contractuelle dans le mécanisme de rémunération de capacité. 

92. Un nouveau paragraphe 3 est par ailleurs proposé. Il vise à imposer aux demandeurs dont la 
capacité (et, le cas échéant, l’offre agrégée) a fait l’objet d’un classement par la CREG de transmettre 
à celle-ci, d’initiative, toute modification des informations transmises à l’appui du dossier 
d’investissement. 



 

Version non-confidentielle  18/41 

Consultation publique 

93. A propos du nouveau paragraphe 3, Febeg formule la même remarque que celle relative à 
l’article 7, § 5, à savoir la possibilité de limiter les communications à la CREG aux seules modifications 
importantes du dossier, ayant trait à l’investissement considéré. 

94. La CREG renvoie à ce sujet à la réponse formulée relative à l’article 7, § 5, ci-avant. 

4.13. ARTICLE 13 

95. Selon la CREG, il convient de modifier l’article 13 de la Proposition 1907, qui traite des modalités 
d’introduction du dossier de clôture d’investissement. 

96. L’article 13 initialement prévu prévoit que l’introduction du dossier de clôture d’investissement 
doit se faire à des moments différents selon que la capacité (ou l’offre agrégée) a été classée dans la 
catégorie « trois ans », d’une part, ou dans la catégorie « huit ans » ou « quinze ans », d’autre part. Or, 
il est (au moins théoriquement) possible qu’un fournisseur de capacité dont la capacité (ou l’offre 
agrégée) a été classée dans la catégorie huit ou quinze ans ait choisi finalement un contrat portant sur 
maximum trois périodes de fourniture de capacité, comme la loi lui en donne le droit. Dans un tel cas, 
ce fournisseur de capacité devra introduire son dossier de clôture d’investissement dans le même délai 
que ceux dont la capacité a été classée dans la catégorie « trois ans ». 

97. Il est également prévu que l’introduction des dossiers de clôture d’investissement se fera, 
comme pour les dossiers d’investissement, via la plateforme informatique mise à disposition par la 
CREG. Compte tenu des observations réceptionnées dans le cadre de la consultation publique sur la 
nécessité de prévoir une procédure de fall-back en cas d’indisponibilité de la plate-forme informatique 
lors de l’introduction du dossier d’investissement, une procédure similaire est élaborée en cas 
d’indisponibilité de cette plateforme lors de l’introduction du dossier de clôture d’investissement. 

98. La liste des informations à transmettre à l’appui du dossier de clôture d’investissement est 
légèrement adaptée en requérant non seulement le dépôt des factures correspondantes, mais 
également, en l’absence de facture (par exemple dans le cas de prestations réalisées « en interne »), 
de tout autre document probant. Il convient également de communiquer les modifications aux 
informations « administratives » (personne de contact, dénomination, forme juridique du demandeur, 
etc.) transmises à l’occasion du dossier d’investissement. 

99. Compte tenu du choix de la CREG de communiquer avec les fournisseurs de capacité et de traiter 
les dossiers via une plateforme informatique, le paragraphe 3 de l’article 13 est adapté imposant la 
communication en temps utile de la procédure d’utilisation de ladite plateforme (et non plus du 
formulaire d’introduction du dossier de clôture d’investissement).  

Dans ce cadre, il est également proposé d’imposer aux demandeurs de se conformer à la procédure 
d’utilisation précitée ainsi qu’aux conditions d’utilisation de la plateforme informatique à élaborer par 
la CREG. 

Consultation publique 

100. Febeg et Zandvliet Power émettent des observations portant sur (i) la nécessité de supprimer la 
différence de délai d’introduction du dossier de clôture d’investissement entre les capacités ayant 
obtenu un contrat de trois ans, d’une part, et celles ayant obtenu un contrat de huit ou quinez ans, 
d’autre part ; (ii) le sort des dossiers de clôture d’investissement en cas de retard dans la mise en 
service de l’installation, à cause duquel le fournisseur de capacité se voit déjà sanctionner 
conformément à la proposition de règles de fonctionnement, ou de factures ouvertes et (iii) la 
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nécessité de disposer du modèle de formulaire-type de dossier de clôture d’investissement avant la 
première enchère. 

101. S’agissant de la différence de délai d’introduction des dossiers de clôture d’investissement, 
celle-ci était, selon la CREG, clairement et suffisamment argumentée dans la Proposition 1907 (§ 198). 

102. En cas de retard dans la mise en service de l’installation, la proposition de règles de 
fonctionnement du CRM prévoit effectivement, dans certains cas, le report d’un an de la période 
transactionnelle, avec adaptation en conséquence du contrat de capacité. Dans une telle hypothèse, 
le délai pour introduire son dossier de clôture d’investissement est également reporté, comme 
mentionné également dans les lignes directrices (B)2129. Dans les autres hypothèses (factures 
ouvertes, autres retards, etc.), les délais ne peuvent être adaptés. Toutefois, si pour des raisons 
valables des éléments du dossiers sont manquants à la date limite de son introduction, le dossier 
pourra être complété en cours de traitement, à condition de ne pas rendre impossible le respect des 
délais par la CREG. 

103. La CREG est consciente de la nécessité de fournir aux acteurs du marché, dans les meilleurs 
délais, l’ensemble des documents relatifs au traitement de leur dossier. Ni Febeg, ni Zandvliet Power 
n’exposent toutefois de manière concrète les raisons pour lesquelles la procédure d’utilisation de la 
plateforme informatique dans le cadre de l’introduction du dossier de clôture d’investissement devrait 
être disponible avant la première mise aux enchères. La CREG déploiera ses meilleurs efforts pour 
communiquer cette procédure le plus rapidement possible. 

4.14. ARTICLE 14 (NOUVEAU) 

104. Il est nécessaire d’insérer un nouvel article 14 dans la Proposition 1907. Cette nouvelle 
disposition a trait aux modalités de communications entre la CREG et le fournisseur de capacité pour 
le traitement des dossiers de clôture d’investissement. Il est similaire au nouvel article 8 (valable pour 
le traitement du dossier d’investissement), auquel il est renvoyé. 

4.15. ARTICLE 15 (ANCIENNEMENT 14) 

105. Trois modifications à l’article 14 de la Proposition 1907 (désormais l’article 15) sont proposées. 
D’abord, il convient de remplacer la contrepartie contractuelle par le gestionnaire du réseau ; ensuite, 
la disposition précise désormais que, dans le cas d’une introduction tardive ou de l’absence 
d’introduction du dossier de clôture d’investissement, les communications doivent intervenir par 
courrier recommandé avec accusé de réception (et non par e-mail). Enfin, il est précisé que la décision 
enjoignant le gestionnaire du réseau de rompre le contrat de capacité a pour effet de priver le 
fournisseur de capacité du bénéfice du classement. 

Consultation publique 

106. Febeg et Zandvliet Power considèrent que la sanction, en cas d’absence de dépôt du dossier de 
clôture d’investissement, ou de retard dans ce dépôt, – à savoir, la rupture du contrat de capacité – 
est disproportionnée, et qu’une telle sanction ne devrait s’appliquer qu’en cas d’abus ou de 
manipulation du marché. Febeg demande également comment l’obligation de respecter la date ultime 
pour le dépôt du dossier sera appréciée par la CREG en cas de retard dans la mise en service de la 
capacité (ce retard faisant déjà l’objet d’une pénalité financière en application du projet de règles de 
fonctionnement). 

107. La CREG constate que cette sanction figurait déjà dans la Proposition initiale, et que la CREG se 
contente à cet égard de proposer, comme conséquence naturelle de cette sanction, la perte du 
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classement dans une des trois catégories de capacité « long terme » (3, 8 ou 15 ans). Au demeurant, 
Febeg avait déjà soulevé une observation similaire lors de la consultation publique sur la Proposition 
1907, laquelle avait fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la CREG (§§ 216-217).  

En ce qui concerne l’incidence de la mise en service de l’installation sur le délai d’introduction du 
dossier de clôture d’investissement, la CREG renvoie à la réponse formulée sur une observation 
similaire à propos de l’article 13. 

4.16. ANCIEN ARTICLE 15 

108. Il convient de supprimer l’article 15 de la Proposition 1907, qui a trait aux conséquences d’un 
dossier incomplet. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’article 8. 

4.17. ARTICLE 16 

109. L’article 16 de la Proposition 1907 est adapté en vue de faire correspondre les modalités et 
conséquences de la décision en cas de refus de transmettre les informations complémentaires 
demandées par la CREG, sur celle adoptée en cas d’absence d’introduction (ou d’introduction tardive) 
du dossier de clôture d’investissement. 

Consultation publique 

110. Febeg estime que, vu la nécessité de recourir à des tiers pour obtenir les informations 
demandées par la CREG, le délai de réponse prévu par cet article doit être étendu à trente jours 
ouvrables. Zandvliet Power suggère, pour les mêmes raisons, l’extension du délai à vingt jours 
ouvrables. 

111. La CREG souscrit à la remarque formulée. La proposition est modifiée afin de tenir de compte 
de l’hypothèse visée par Febeg et Zandvliet Power : dans le cas où l’information complémentaire 
demandée est détenue par un tiers, le délai de réponse est, à la demande du fournisseur de capacité, 
augmenté de dix jours. Comme dans le reste de la proposition, il s’agit de jours calendrier et non de 
jours ouvrables. 

112. Febeg et Zandvliet Power considèrent également que la sanction attachée à l’absence de dépôt 
des informations complémentaires demandées par la CREG est disproportionnée. 

113. La CREG renvoie à cet égard à la réponse formulée sur une observation similaire relative à la 
sanction en cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt du dossier de clôture d’investissement. 

4.18. ANCIEN ARTICLE 17 

114. L’article 17 de la Proposition 1907 doit être supprimé. En effet, cette disposition a trait aux 
modalités générales de contrôle du fonctionnement du CRM, que l’article 7undecies, § 9, de la loi 
électricité attribue à la CREG. Etant donné qu’un arrêté royal spécifique aux modalités de contrôle est 
en préparation, et que l’article 17 de la Proposition 1907 y est repris, mutatis mutandis, cet article ne 
doit plus figurer dans la proposition d’arrêté royal à formuler par la CREG. 

Consultation publique 

115. Elia se déclare en accord avec cette proposition. 
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4.19. ARTICLE 17 (ANCIENNEMENT 18) 

116. Certaines modifications à l’article 18 de la Proposition 1907 (désormais, l’article 17) doivent être 
apportées. D’une part, cet article contient désormais une clarification quant au critère entraînant un 
reclassement de la capacité par la CREG et, d’autre part, il reprend des adaptations déjà mentionnées 
dans d’autres articles ci-dessus (remplacement de la contrepartie contractuelle par le gestionnaire du 
réseau et modalités de communications). 

Consultation publique 

117. Febeg et Zandvliet Power considèrent que la CREG devrait être tenue d’appliquer une marge de 
tolérance à l’occasion de sa décision ex post, et que la hauteur de cette marge de tolérance devrait 
être précisée dans l’arrêté royal. Une marge de 5 % constitue un minimum pour Febeg. 

118. La CREG observe que la possibilité pour la CREG (et non l’obligation) d’appliquer une marge de 
tolérance raisonnable figurait déjà dans la Proposition 1907 et a fait l’objet des justifications suffisantes 
à cet égard. 

Certes, la CREG a constaté que le texte néerlandais de la Proposition mentionnait encore la hauteur 
de la marge (5 %), contrairement au texte français. Le remplacement de cette valeur par le concept de 
« marge raisonnable » était toutefois largement expliqué dans la Proposition 1907, de sorte qu’il ne 
s’agit que d’une erreur de plume.  

119. Febeliec s’interroge sur la portée exacte du contrôle ex post de la CREG : en cas de reclassement 
d’une capacité dans une catégorie de capacité inférieure, l’impact se limitera-t-il à une diminution de 
la durée du contrat, ou y aura-t-il également une adaptation de la rémunération ou d’autres impacts ? 
Selon Febeliec, il conviendrait également d’appliquer une marge, afin de s’assurer qu’une capacité qui 
a réussi à réduire son coût d’investissement ne soit, en raison de cette réduction, pénalisée par un 
reclassement ; à l’inverse, il faudrait éviter qu’une capacité ne gonfle de manière artificielle ses coûts 
d’investissement pour se maintenir dans une catégorie à laquelle elle n’a en réalité pas droit. 

120. Selon le mécanisme proposé par la CREG, en cas de reclassement d’une capacité dans une 
catégorie inférieure, seule la durée du contrat de capacité sera revue. Ainsi, si la capacité avait été 
classée ex ante dans la catégorie donnant droit à un contrat d’une durée maximale de trois période de 
fourniture de capacité, le reclassement entraînera une réduction de la durée du contrat de trois 
périodes à une seule période de fourniture de capacité. Si le classement donnait ex ante droit à un 
contrat couvrant quinze périodes de fourniture de capacité, le reclassement pourra, selon le cas, 
entraîner une modification de la durée du contrat à huit ou trois périodes de fourniture de capacité. 
La rémunération ne sera pas adaptée, de sorte que le fournisseur de capacité percevra la rémunération 
de capacité prévue, mais sur un nombre réduit de périodes de fourniture de capacité. Il n’y a pas 
d’autre conséquence au reclassement (sauf en cas de manipulation du marché ou de fraude). 

Le système de la marge de tolérance raisonnable fonctionne uniquement au bénéfice du fournisseur 
de capacité, et permet à la CREG, en fonction des circonstances et des éléments du dossier de clôture 
d’investissement, de « repêcher » une capacité dont les coûts réels d’investissement se sont avérés 
plus réduits que prévus suite à des mesures de maîtrise des coûts. Ce mécanisme n’est en revanche 
pas conçu pour sanctionner un fournisseur de capacité dont les coûts auraient pu être moindres : si ce 
fournisseur a été ex ante classé dans une catégorie de capacité et qu’il démontre ex post qu’il a réalisé 
l’investissement à un coût correspondant à la catégorie de capacité attribuée, il ne sera pas sanctionné. 
En d’autres termes, il n’y a pas d’évaluation de la raisonnabilité des coûts de l’investissement réalisé. 
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4.20. ANCIEN ARTICLE 19 

121. Il convient de supprimer l’article 19 de la Proposition 1907, qui traite des modalités de 
classement des capacités étrangères indirectes. Conformément à l’Avant-projet de loi, en effet, de 
telles capacités ne peuvent conclure que des contrats portant sur une seule période de fourniture de 
capacité. L’article 19 n’a donc plus lieu d’être, ni le chapitre V de l’arrêté qui ne contient que cet article. 

4.21. ARTICLE 18 (ANCIENNEMENT 20) 

122. Plusieurs adaptations à l’article 20 (devenu l’article 18) sont nécessaires. Cette disposition traite 
de l’agrément des organismes de contrôle appelés à certifier les capacités dans le cadre des dossiers 
d’investissement et de clôture d’investissement. 

123. D’abord, la norme sur la base de laquelle ces organismes de contrôle peuvent être accrédités 
n’est plus seulement la norme ISO/IEC 17020/2012 (applicable pour les activités d’inspection) mais 
également la norme ISO/IEC 17029 qui a trait aux activités d’évaluation de la conformité. 

124. Afin d’améliorer la transparence du mécanisme d’agrément, il est prévu en outre que la liste des 
organismes agréés doit être publiée sur le site internet de la Direction générale de l’Energie. 

125. Le 2° du paragraphe 3, selon lequel un organisme de contrôle peut se voir retirer son agrément 
lorsque son accréditation a été retirée, doit être supprimé puisque cette hypothèse est déjà comprise 
dans le 1°. 

126. Enfin, il est apparu nécessaire de prévoir l’hypothèse que trop peu d’organismes de contrôle 
soient agréés pour pouvoir faire face, avec tout le sérieux requis, à toutes les demandes de 
certification. A ce stade, il est difficile, voire impossible, de prévoir le nombre de dossiers 
d’investissement qui seront introduits en vue d’une mise aux enchères. Si ce nombre est important, et 
que trop peu d’organismes sont agréés, il risque d’y avoir un engorgement des demandes de 
certification dans les semaines qui précèdent la date ultime de dépôt des dossiers d’investissement. 

Cette situation doit être évitée. C’est pourquoi le nouveau paragraphe 5 de l’article 20 (devenu 18) 
prévoit la possibilité pour les demandeurs de faire appel à un expert technique qu’ils désignent dans 
l’hypothèse où moins de trois organismes de contrôle sont agréées quatre mois avant la date ultime 
de dépôt des dossiers. En tout état de cause, l’expert technique, non agréé, devra néanmoins respecter 
les conditions minimales de désignation à énoncer par la CREG. 

Consultation publique 

127. FEBEG se dit soucieuse de la certification nécessaire dans le cadre du dossier d'investissement. 
Elle souligne l’importance de détailler d'urgence les instructions relatives à la procédure de 
certification par l'organisme de contrôle (entreprises autorisées, contenu de la procédure de 
certification conforme aux normes industrielles, etc.), et demande à la CREG qu'elle décrive 
soigneusement les droits et obligations de ces organismes de certification et qu'elle élabore des lignes 
directrices détaillées en la matière, ainsi qu’un « schéma de contrôle », afin de s’assurer que les 
organismes de certification appliquent tous les mêmes méthodologies, procédures, normes, 
interprétations, etc., ce qui est nécessaire à une égalité de traitement entre tous les détenteurs de 
capacités. FEBEG demande en outre à la CREG de fournir, dès que possible, les conditions et les critères 
de désignation de l'expert technique qui effectuera la certification, au cas où il n'y aurait pas 
suffisamment d'organismes de certification. 

128. Zandvliet Power estime que, compte tenu des différents textes qu’il convient encore d’adopter 
formellement après l’approbation du mécanisme par la Commission européenne, il est très peu 
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probable que des arrêtés ministériels portant agrément d’organismes de contrôle puissent encore être 
pris en temps utile – ces organismes devant en outre disposer de lignes directrices claires et non 
ambiguës pour exercer leurs tâches et qu’il convient également d’encore élaborer. Quand bien même 
ces organismes de contrôle ne seraient pas agréés à temps, il ne sera pas évident pour les détenteurs 
de capacité d’obtenir une certification par des experts techniques dans la mesure où les conditions de 
désignation de ces experts ne sont pas encore connues. Zandvliet Power demande à la CREG qu’un 
clarification soit donnée à cet égard au plus tard au début de l’année 2021. 

129. La CREG est consciente du retard pris dans la mise sur pied du mécanisme d’agrément des 
organismes de contrôle, et des incertitudes que ce retard occasionne pour les acteurs du marché. 
Après plusieurs contacts avec l’autorité compétente, elle doute que la piste de l’accréditation en vertu 
d’une norme standardisée soit opportune puisqu’elle s’appuie sur des candidatures volontaires des 
organismes de contrôle, difficiles à garantir. 

La CREG estime dès lors qu’il convient d’abandonner le système de certification par le biais 
d’organismes de contrôle agréés. Il est dès lors proposé que les dossiers d’investissement et de clôture 
de l’investissement soient accompagnés d’un certificat délivré par un expert technique indépendant, 
désigné par le détenteur/fournisseur de capacité. La certification portera toujours sur les mêmes 
éléments, à savoir le respect des critères d’éligibilité. 

Les conditions de désignation de l’expert technique sont directement reprises dans la proposition et 
portent notamment sur l’indépendance, la compétence et l’intégrité de l’expert. Tant l’expert 
technique que le détenteur/fournisseur de capacité devront attester du respect de ces conditions dans 
le cadre des dossiers d’investissement et de clôture d’investissement. 

Diverses adaptations sont apportées à cet effet à la proposition.  
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5. PROPOSITION COORDONNÉE D’ARRÊTÉ ROYAL 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

KONINKRIJK BELGIË 
 

SERVICE PUBLIC FÉDERAL 
ÉCONOMIE, P.M.E., 

CLASSES MOYENNES et ÉNERGIE 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
ECONOMIE, K.M.O., 

MIDDENSTAND en ENERGIE 
 

ARRETE ROYAL FIXANT LES SEUILS 
D’INVESTISSEMENTS ET LES CRITERES 

D’ELIGIBILITE DES COUTS D’INVESTISSEMENT 
 

KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE 
INVESTERINGSDREMPELS EN DE CRITERIA VOOR 

HET IN AANMERKING KOMEN VAN 
INVESTERINGSKOSTEN 

 

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 l’article 108 de la Constitution ; 
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité, l’article 7undecies, §§ 5 
et 9, inséré par la loi du 22 avril 2019 ;  
Vu la proposition de la Commission de Régulation 
de l'Electricité et du Gaz du 12 décembre 2019 et 
la proposition complémentaire du […] ; 
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 
[date]; 
Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné 
le [date]; 
Vu l'analyse d'impact de la réglementation 
donnée le [date] ; 
Vu l’avis du Conseil d’Etat […] 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 ; 
Sur proposition de la ministre de l’Energie, 

Gelet op artikel 108 van de Grondwet; 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 
7undecies, §§ 5 en 9, ingevoegd bij de wet van 
22 april 2019; 
Gelet op het voorstel van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas van 12 
december 2019 en het aanvullende voorstel d.d. 
[…]; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën, gegeven op [datum];  
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van 
Begroting, gegeven op [datum]; 
Gelet op de regelgevingsimpactanalyse gegeven 
op [datum]; 
Gelet op het advies [...] 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; 
Op voordracht van de minister van Energie, 

 

NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS : 
 

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ: 

Chapitre Ier. Définitions 
 

Hoofdstuk I. Definities 
 

Art. 1er. § 1er. Les définitions contenues dans 
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. 

 

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

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

1° « seuil d’investissement » : le niveau des coûts 
éligibles, exprimé en euros par kW, à partir duquel 
une capacité peut être classée dans une catégorie 
de capacité associée à un contrat de capacité 
couvrant au maximum quinze, huit ou trois 
périodes de fourniture de capacité ; 

1° "investeringsdrempel": het niveau van de in 
aanmerking komende kosten, uitgedrukt in euro 
per kW, vanaf hetwelk de capaciteit kan worden 
geklasseerd in een capaciteitscategorie die 
verband houdt met een capaciteitscontract voor 
maximaal vijftien, acht of drie leveringsperioden 
van capaciteit;  
 

2° « expert technique » : l’expert répondant aux 
conditions de désignation fixées à l'article 18 ; 
 

2° "technisch expert": de expert die beantwoordt 
aan de in artikel 18 vastgestelde 
aanwijzingsvoorwaarden; 
 

3° « coûts éligibles » : les coûts liés à un 
investissement dans une capacité, à prendre en 
considération en vue du classement de la capacité 
dans une catégorie de capacité ; 
 

3° "in aanmerking komende kosten": de kosten in 
verband met een investering in een capaciteit, die 
in aanmerking moeten worden genomen bij de 
klassering van de capaciteit in een 
capaciteitscategorie; 
 

4° « capacité » : puissance associée à un point de 
livraison ; 
 

4° "capaciteit": vermogen geassocieerd met een 
leveringspunt; 
 

5° « capacité existante » : capacité qui, au moment 
de l’introduction du dossier de préqualification, a 
déjà été en mesure d’injecter de l’électricité ou 
d’en réduire le prélèvement sur le marché ou en 
aval du compteur ; 
 

5° "bestaande capaciteit": capaciteit die op het 
ogenblik van de indiening van het 
prekwalificatiedossier reeds in staat was om 
elektriciteit te injecteren of de afname ervan op 
de markt of na de meter te beperken; 
 

6° « capacités liées » : des capacités établies sur 
un même site géographique, entre lesquelles il 
existe un lien de nécessité et de cohérence 
technique et qui n’ont pas la possibilité de 
s’agréger, en raison de leur obligation d’introduire 
un programme journalier, tel que défini à l’article 
[2, 22°, de l’arrêté royal du […] fixant la méthode 
de calcul du volume de capacité et des paramètres 
nécessaires pour l’organisation des enchères dans 
le cadre du mécanisme de rémunération de 
capacité]  ; 

6° "gekoppelde capaciteiten": capaciteiten die op 
dezelfde geografische locatie zijn gevestigd, 
waartussen een verband van noodzaak en 
technische samenhang bestaat en die niet kunnen 
worden geaggregeerd omwille van hun 
verplichting om een dagelijks programma te 
verstrekken, zoals gedefinieerd in artikel [2, 22°, 
van het koninklijk besluit van [...] tot vaststelling 
van de berekeningsmethode van het 
noodzakelijke capaciteitsvolume en de 
parameters die nodig zijn voor de organisatie van 
de veilingen in het kader van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme]; 
 

7° « offre agrégée » : dossier introduit dans le 
cadre de la procédure de préqualification et qui 
comprend une combinaison d’au moins deux 
capacités ; 
 

7° "geaggregeerde offerte": dossier dat in het 
kader van de prekwalificatieprocedure wordt 
ingediend en dat een combinatie van ten minste 
twee capaciteiten omvat; 
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8° « gestionnaire d’une offre agrégée » : toute 
personne physique ou morale mandatée par les 
détenteurs des capacités reprises dans une offre 
en vue de la participation de manière agrégée de 
ces capacités au mécanisme de rémunération de 
la capacité ; 

8° "beheerder van een geaggregeerde offerte": 
elke natuurlijke of rechtspersoon die door de 
houders van capaciteiten die opgenomen zijn in 
een offerte, is gemachtigd om deze capaciteiten 
op geaggregeerde wijze te doen deelnemen aan 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme; 
 

9° « même site géographique » : une même 
parcelle cadastrale, ou plusieurs parcelles 
cadastrales contiguës, ou plusieurs parcelles 
cadastrales non contiguës mais qui font partie 
d’un ensemble de parcelles accolées entre elles, 
que cet ensemble soit ou non traversé par une 
voirie publique ; 
 

9° "dezelfde geografische locatie": eenzelfde 
kadasterperceel, of meerdere kadasterpercelen 
die aan elkaar grenzen, of meerdere 
kadasterpercelen die niet aan elkaar grenzen maar 
deel uitmaken van een geheel van tegen elkaar 
liggende percelen, ongeacht of er al dan niet een 
openbare weg door dat geheel loopt; 

10° « puissance nominale de référence » : la 
puissance maximale qu’une capacité est 
susceptible d’offrir dans le mécanisme de 
rémunération de capacité. 

10° “nominaal referentievermogen”: het 
maximale vermogen van een capaciteit dat in het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme kan worden 
aangeboden. 
 

 

Chapitre II. Méthode de classement d’une 
capacité dans une catégorie de capacité 

Hoofdstuk II. Methode voor het klasseren van een 
capaciteit in een capaciteitscategorie 

 

Art. 2. § 1er. Dans le cadre du mécanisme de 
rémunération de capacité, toute capacité 
préqualifiée relève d’une des catégories de 
capacité suivantes : 

 

Art. 2. § 1. In het kader van het capaciteits-
vergoedingsmechanisme valt elke 
geprekwalificeerde capaciteit onder een van de 
volgende capaciteitscategorieën: 

 

1° une catégorie de capacité associée à un contrat 
de capacité couvrant au maximum quinze 
périodes de fourniture de capacité ; 
 

1° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat maximaal vijftien perioden 
van capaciteitslevering bestrijkt; 

 

2°  une catégorie de capacité associée à un contrat 
de capacité couvrant au maximum huit périodes 
de fourniture de capacité ; 
 

2° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat maximaal acht perioden 
van capaciteitslevering bestrijkt; 
 

3° une catégorie de capacité associée à un contrat 
de capacité couvrant au maximum trois périodes 
de fourniture de capacité ; 
 

3° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat maximaal drie perioden 
van capaciteitslevering bestrijkt; 
 

4° une catégorie de capacité associée à un contrat 
de capacité couvrant une seule période de 
fourniture de capacité. 
 

4° een capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat één enkele periode van 
capaciteitslevering bestrijkt. 
 

A défaut de classement par la commission d’une 
capacité dans une des catégories de capacité 
visées à l’alinéa 1er, 1° à 3°, la capacité relève 
automatiquement de la catégorie de capacité 
visée à l’alinéa 1er, 4°.  
 

Bij gebrek aan klassering door de commissie van 
een capaciteit in een van de in het eerste lid, 1° tot 
3°, bedoelde capaciteitscategorieën, valt de 
capaciteit automatisch onder de in het eerste lid, 
4°, bedoelde capaciteitscategorie.  
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Par dérogation à l’alinéa 1er, une capacité 
étrangère indirecte et une capacité non prouvée 
relèvent automatiquement de la catégorie de 
capacité associée à un contrat de capacité 
couvrant une seule période de fourniture de 
capacité. 
 

In afwijking van het eerste lid, vallen een indirecte 
buitenlandse capaciteit en een niet bewezen 
capaciteit automatisch onder de 
capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat één enkele periode van 
capaciteitslevering bestrijkt.  
 

§ 2. Pour classer une capacité dans une catégorie 
de capacité, la commission examine, sur la base du 
dossier d’investissement visé à l’article 7, si les 
coûts éligibles d’un investissement envisagé, au 
sens de l’article 3, pour une puissance éligible au 
sens de l’article 4, atteignent ou dépassent au 
moins un des seuils d’investissement fixé à l’article 
6. 
 
 

§ 2. Om een capaciteit in een capaciteitscategorie 
te klasseren, onderzoekt de commissie op basis 
van het in artikel 7 bedoelde investeringsdossier 
of de in aanmerking komende kosten van een 
geplande investering in de zin van artikel 3 voor 
een in aanmerking komend vermogen in de zin 
van artikel 4 minstens één van de in artikel 6 
vastgelegde investeringsdrempels bereiken of 
overschrijden. 
 

Art. 3. § 1er. Seuls les coûts d’investissement 
éligibles sont pris en compte en vue du classement 
d’une capacité dans une catégorie de capacité. 
 

Art. 3. § 1. Voor de klassering van een capaciteit in 
een capaciteitscategorie wordt alleen rekening 
gehouden met in aanmerking komende 
investeringskosten. 
 

Les coûts éligibles sont les dépenses 
d’investissement initiales et non-récurrentes, 
commandées à partir de la date de la publication 
des résultats de la mise aux enchères au cours de 
laquelle l’offre relative à cette capacité est 
retenue et réalisées au plus tard le jour précédant 
le premier jour de la période de fourniture de 
capacité, nécessaires à la construction et/ou à la 
fourniture des éléments techniques physiques 
essentiels de la capacité, et aux fins d’offrir au 
marché belge de la capacité additionnelle dès la 
première période de fourniture de capacité 
couverte par le contrat de capacité. 

De in aanmerking komende kosten zijn de initiële 
en niet terugkerende investeringsuitgaven die 
worden besteld vanaf de datum van publicatie van 
de resultaten van de veiling waarop de offerte met 
betrekking tot deze capaciteit is aanvaard en die 
ten laatste de dag voorafgaand aan de eerste dag 
van de periode van capaciteitslevering worden 
uitgevoerd en die noodzakelijk zijn voor de bouw 
en/of levering van de essentiële fysieke 
technische elementen van de capaciteit, en om de 
Belgische markt extra capaciteit aan te bieden 
vanaf de eerste capaciteitsleveringsperiode die 
door het capaciteitscontract wordt bestreken.  
 

§ 2. Pour les capacités existantes, les dépenses 
ayant pour effet d’offrir de la capacité 
additionnelle sont les dépenses suivantes : 
 

§ 2. Voor de bestaande capaciteiten zijn de 
uitgaven die tot gevolg hebben dat er aanvullende 
capaciteit wordt aangeboden, de volgende: 
 

1° les dépenses dont il est démontré qu’elles sont 
rendues nécessaires pour permettre à la capacité 
de se mettre en conformité avec de nouvelles 
normes dont le respect est exigé dans le cadre de 
la préqualification ; 
 

1° de uitgaven waarvan is aangetoond dat ze 
noodzakelijk zijn gemaakt om de capaciteit in 
overeenstemming te kunnen brengen met nieuwe 
normen die dienen te worden nageleefd in het 
kader van de prekwalificatie; 
   

2° les dépenses nécessaires pour augmenter la 
puissance nominale de référence de la capacité ou 
la durée de vie technique de l’installation ; 
 

2° de uitgaven die nodig zijn om het nominaal 
referentievermogen van de capaciteit of de 
technische levensduur van de installatie te 
verhogen; 
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3° pour les capacités étrangères directes, les 
dépenses nécessaires au raccordement de l’unité 
à un réseau relevant de la zone de réglage belge. 
 

3° voor rechtstreekse buitenlandse capaciteiten, 
de uitgaven die nodig zijn om de eenheid aan te 
sluiten op een netwerk dat binnen de Belgische 
regelzone valt. 
 

§ 3. Après consultation des acteurs du marché, la 
commission établit des lignes directrices  en vue 
de préciser les conditions d’éligibilité des coûts 
définis aux paragraphes 1er  et 2. 
 

§ 3. Na raadpleging van de marktdeelnemers kan 
de commissie richtsnoeren uitvaardigen om de in 
paragrafen 1 en 2 bepaalde voorwaarden voor het 
in aanmerking komen van de kosten te 
specificeren.  
 

Art. 4. En vue de permettre le classement d’une 
capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu 
compte de la puissance nominale de référence de 
la capacité après l’investissement envisagé.   
 
 

Art. 4. Om een capaciteit in een 
capaciteitscategorie te kunnen klasseren, moet 
rekening worden gehouden met het nominaal 
referentievermogen van de capaciteit na de 
beoogde investering  
 

Art. 5. § 1er. Chaque capacité composant une offre 
agrégée fait l’objet d’un classement dans une 
catégorie de capacité. Sur la base du classement 
des capacités, la commission détermine, le cas 
échéant, les différentes combinaisons de 
classement des capacités et associe chaque 
combinaison à une puissance nominale maximale 
de référence correspondant à la somme des 
puissances nominales de référence  des capacités 
composant l’offre agrégée classées dans une 
catégorie de capacité égale ou supérieure à la 
catégorie de capacité données. Le gestionnaire de 
l’offre agrégée choisit, sur cette base, la catégorie 
de capacité applicable à l’offre agrégée. 
 

Art. 5. § 1. Elke capaciteit die deel uitmaakt van 

een geaggregeerde offerte wordt geklasseerd in 

een capaciteitscategorie. Op basis van de indeling 

van capaciteiten bepaalt de commissie in 

voorkomend geval de verschillende 

klasseringscombinaties ervan en koppelt ze elke 

combinatie aan een maximaal nominaal 

referentievermogen dat overeenkomt met de som 

van de nominale referentievermogens van de 

capaciteiten van de geaggregeerde offerte die zijn 

ingedeeld in een capaciteitscategorie die gelijk is 

aan of hoger is dan de bepaalde 

capaciteitscategorie. Op basis daarvan kiest de 

beheerder van de geaggregeerde offerte de 

capaciteitscategorie die op de geaggregeerde 

offerte van toepassing is. 

 

§ 2. Pendant la période de validité du contrat de 
capacité, le remplacement d’une capacité 
contractée reprise dans une offre agrégée par une 
autre capacité peut se faire aux conditions 
suivantes : 
 

§ 2. Tijdens de geldigheidsduur van het 
capaciteitscontract kan een gecontracteerde 
capaciteit uit een geaggregeerde offerte worden 
vervangen door een andere capaciteit onder de 
volgende voorwaarden: 
 

1° la capacité de remplacement doit au préalable 
avoir été classée dans une catégorie de capacité 
associée à un contrat de capacité couvrant un 
nombre de périodes de fourniture de capacité égal 
ou supérieur au nombre résiduel de périodes de 
fourniture de capacité du contrat en cours, ou 
disposer d’un nombre résiduel de périodes de 
fourniture de capacité au moins équivalent au 
nombre résiduel de périodes de fourniture de 

1° de vervangcapaciteit moet op voorhand 
geklasseerd zijn in een capaciteitscategorie 
verbonden aan een capaciteitscontract dat een 
aantal capaciteitsleveringsperioden omvat dat 
gelijk is aan of groter is dan het resterende aantal 
capaciteitsleveringsperioden van het in uitvoering 
zijnde contract, of beschikken over een resterend 
aantal capaciteitsleveringsperioden dat ten 
minste gelijk is aan het resterende aantal 
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capacité du contrat en cours ;  
 

capaciteitsleveringsperioden van het in uitvoering 
zijnde contract; 
 

2° la capacité de remplacement ne peut faire 
l’objet d’un contrat de capacité en cours.   
 
 

2° de vervangcapaciteit mag niet het voorwerp 
uitmaken van een in uitvoering zijnde 
capaciteitscontract.  
 

Art. 6. § 1er. Les seuils d’investissement en vue du 
classement d’une capacité dans une catégorie de 
capacité sont les suivants : 
 

Art. 6. § 1. De investeringsdrempels voor de 
indeling van een capaciteit in een 
capaciteitscategorie zijn de volgende:  
 

1° pour un contrat de capacité couvrant au 
maximum quinze périodes de fourniture de 
capacité : […] €/kW ; 
 

1° voor een capaciteitscontract dat maximaal 
vijftien perioden van capaciteitslevering bestrijkt: 
€ […] /kW; 
 

2° pour un contrat de capacité couvrant au 
maximum huit périodes de fourniture de 
capacité : […] €/kW ; 
 

2° voor een capaciteitscontract dat maximaal acht 
perioden van capaciteitslevering bestrijkt: € […] 
/kW; 
 

3° pour un contrat de capacité couvrant au 
maximum trois périodes de fourniture de 
capacité : […] €/kW. 
 

3° voor een capaciteitscontract dat maximaal drie 
perioden van capaciteitslevering bestrijkt: € […] 
/kW. 
 

§ 2. La commission établit si nécessaire et au 
minimum tous les trois ans un rapport sur la 
nécessité de modifier les seuils d’investissement 
fixés au paragraphe 1er. Elle transmet ce rapport 
au ministre et le publie sur son site internet. 
 

§ 2. De commissie stelt zo nodig en minstens om 
de drie jaar een verslag op over de noodzaak om 
de in paragraaf 1 vastgestelde 
investeringsdrempels te wijzigen. Zij stuurt dit 
verslag door naar de minister en publiceert het op 
haar website. 
 

 

Chapitre III. Introduction et traitement du  
dossier d’investissement 

 

Hoofdstuk III. Indiening en behandeling van het 
investeringsdossier 

 

Art. 7. § 1er. En vue d’être classé dans une 
catégorie de capacité associée à un contrat de 
capacité couvrant au maximum trois, huit ou 
quinze périodes de capacité, le détenteur de 
capacité ou le gestionnaire d’une offre agrégée, ci-
après désigné « le demandeur », introduit auprès 
de la commission un dossier d’investissement au 
plus tard le 15 juin de l’année de la mise aux 
enchères considérée.  

 

Art. 7. § 1. Om in een capaciteitscategorie te 
worden geklasseerd die verbonden is aan een 
capaciteitscontract dat maximaal drie, acht of 
vijftien capaciteitsperioden bestrijkt, moet de 
capaciteitshouder of de beheerder van een 
geaggregeerde offerte, hierna "de aanvrager" 
genoemd, uiterlijk op 15 juni van het jaar van de 
desbetreffende veiling een investeringsdossier 
indienen bij de commissie.  

 

L’introduction du dossier se fait par le biais de la 
plateforme informatique mise à disposition par la 
commission. Tout demandeur qui constaterait 
l’indisponibilité de cette plateforme informatique 
au cours des trois derniers jours du délai pour 
l’introduction d’un dossier d’investissement, en 
informe immédiatement la commission. Après 

De indiening van het dossier gebeurt via het door 
de commissie ter beschikking gestelde 
informaticaplatform. Een aanvrager die tijdens de 
laatste drie dagen van de indieningstermijn voor 
een investeringsdossier zou vaststellen dat dit 
platform niet beschikbaar zou zijn, stelt de 
commissie daarvan onmiddellijk in kennis. Na 



 

Version non-confidentielle  30/41 

vérification, la commission publie un avis en ce 
sens sur son site internet. Si la disponibilité de la 
plateforme informatique est rétablie dans les trois 
jours, la commission publie un avis en ce sens sur 
son site internet et le délai pour introduire les 
dossiers d’investissement est prolongé d’autant, à 
compter du lendemain de la publication de cet 
avis. Si la disponibilité de la plateforme ne peut 
être ou n’est pas rétablie dans les trois jours, la 
commission publie un avis sur son site internet, 
invitant les demandeurs à introduire leur dossier 
d’investissement par e-mail ou par courrier, dans 
un délai de trois jours à compter du lendemain de 
la publication de l’avis. Dans ce dernier cas, la 
commission invite le demandeur à réintroduire 
son dossier via la plateforme informatique dès que 
celle-ci est à nouveau disponible. 

verificatie publiceert de commissie een bericht in 
deze zin op haar website. Indien de 
beschikbaarheid van het informaticaplatform 
binnen een termijn van drie dagen wordt hersteld, 
publiceert de commissie een bericht in die zin op 
haar website en wordt de termijn voor het 
indienen van de investeringsdossiers met 
evenveel dagen verlengd, te rekenen vanaf de dag 
na de publicatie van dit bericht. Indien de 
beschikbaarheid van het platform niet binnen drie 
dagen wordt of kan worden hersteld, publiceert 
de commissie op haar website een bericht waarin 
de aanvragers worden verzocht hun 
investeringsdossier per e-mail of brief in te 
dienen, binnen een termijn van drie dagen te 
rekenen vanaf de dag na de publicatie van het 
bericht. In het laatste geval verzoekt de commissie 
de aanvrager om zijn dossier opnieuw in te dienen 
via het informaticaplatform zodra dit opnieuw 
beschikbaar is. 
 

Le dossier d’investissement contient au moins les 
éléments suivants : 
 

Het investeringsdossier omvat minstens volgende 
elementen:  
 

1° les nom, prénom et domicile du demandeur ; 
 

1° de naam, de voornaam en de woonplaats van 
de aanvrager; 
 

2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la 
dénomination, la forme juridique, le siège social, 
ainsi que les documents attestant des pouvoirs 
des signataires de la demande;  
 

2° indien het gaat om een vennootschap, de 
handelsnaam of naam, de rechtsvorm, de 
maatschappelijke zetel alsook de documenten 
waarin de bevoegdheden van de ondertekenaars 
van de aanvraag worden bevestigd; 
 

3° s’il s’agit d’une offre agrégée, le nom, prénom 
et domicile de chaque détenteur de capacité 
reprise dans l’offre ou, s’il s’agit d’une société, sa 
raison sociale, sa forme juridique et son siège 
social ; 
 

3° indien het gaat om een geaggregeerde offerte, 
de naam, de voornaam en de woonplaats van elke 
capaciteitshouder die is opgenomen in de offerte 
of, in het geval van een vennootschap, haar 
bedrijfsnaam, rechtsvorm en maatschappelijke 
zetel; 
 

4° la catégorie de capacité dans laquelle le 
demandeur estime que la ou, s’il s’agit d’une offre 
agrégée, les capacité(s) devrai(en)t être classée(s) 
; 
 

4° de capaciteitscategorie waarin de capaciteit, of 
de capaciteiten indien het om een geaggregeerde 
offerte gaat, volgens de aanvrager zou(den) 
moeten worden ingedeeld; 
 

5° une description précise de l’investissement 
envisagé ou, s’il s’agit d’une offre agrégée, de 
chaque investissement envisagé par capacité, et 
des coûts éligibles ; 
 

5° een nauwkeurige beschrijving van de geplande 
investering of, in het geval van een geaggregeerde 
offerte, van elke geplande investering per 
capaciteit en van de in aanmerking komende 
kosten; 
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6° la preuve du respect des critères d’éligibilité des 
coûts de l’investissement ou, s’il s’agit d’une offre 
agrégée, de chaque investissement ; 
 

6° het bewijs dat de criteria voor het in 
aanmerking komen van de kosten van de 
investering of, in het geval van een geaggregeerde 
offerte, van elke investering, zijn nageleefd; 
 

7° si le demandeur n’est pas le détenteur de 
capacité, la preuve qu’il dispose d’un mandat du 
détenteur de capacité ; 
 

7° Indien de aanvrager niet de capaciteitshouder 
is, het bewijs dat hij beschikt over een mandaat 
van capaciteitshouder; 
 

8° un certificat délivré par un expert technique 
désigné par le demandeur, attestant que le 
montant prévu de l’investissement, ou de chaque 
investissement s’il s’agit d’une offre agrégée, 
respecte les critères d’éligibilité des coûts ; 
 

8° een certificaat afgegeven door een door de 
aanvrager aangewezen technisch expert waaruit 
blijkt dat het geplande bedrag van de investering, 
of van elke investering in het geval van een 
geaggregeerde offerte, voldoet aan de criteria 
voor het in aanmerking komen van de kosten; 
 

9° une déclaration sur l’honneur du demandeur 
qu’à sa connaissance, sur la base d’hypothèses 
raisonnables, les coûts éligibles de 
l’investissement seront égaux ou supérieurs au 
seuil d’investissement visé, et que les conditions 
de désignation de l’expert technique visées à 
l’article 18 ont été respectées ; 
 

9° een verklaring op erewoord dat, voor zover de 
aanvrager weet, de in aanmerking komende 
kosten van de investering, op basis van redelijke 
veronderstellingen, gelijk zullen zijn aan of hoger 
zullen zijn dan de genoemde investeringsdrempel 
en dat de in artikel 18 bedoelde voorwaarden voor 
aanwijzing van de technisch expert in acht werden 
genomen; 
 

10° les coordonnées de la personne de contact 
dans le cadre du traitement du dossier 
d’investissement. 
 

10° de contactgegevens van de contactpersoon in 
het kader van de behandeling van het 
investeringsdossier. 
 

En cas d’incohérence entre les informations 
transmises à la commission par le demandeur 
dans le cadre de son dossier d’investissement et 
celles transmises à la commission par le 
gestionnaire du réseau en application des règles 
de fonctionnement du mécanisme de 
rémunération de capacité visées à l’article 
7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999, la 
commission en avertit dès que possible le 
gestionnaire du réseau et adresse au demandeur 
une demande d’informations complémentaires 
conformément à l’article 9.

In geval de informatie die de aanvrager aan de 
commissie heeft overgemaakt in het kader van zijn 
investeringsdossier en de informatie die de 
netbeheerder aan de commissie heeft 
overgemaakt met toepassing van de 
werkingsregels van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme zoals bedoeld 
in artikel 7undecies, § 12 van de wet van 29 april 
1999 niet coherent zijn, deelt de commissie dit zo 
spoedig mogelijk mee aan de netbeheerder en 
maakt ze de aanvrager een verzoek om 
aanvullende informatie over in overeenstemming 
met artikel 9. 
 

§ 2. Un détenteur de capacité est autorisé à 
introduire au maximum quatre dossiers 
d’investissement distincts pour un même site 
géographique. Chaque dossier ne correspond qu’à 
une configuration technique et une puissance 
nominale de référence. 
 

§ 2. Een capaciteitshouder mag maximaal vier 
afzonderlijke investeringsdossiers voor eenzelfde 
geografische site indienen. Elk dossier 
beantwoordt slechts aan één technische 
configuratie en een nominaal 
referentievermogen.  
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§ 3. Les demandeurs se conforment à la procédure 
et aux conditions d’utilisation de la plateforme 
informatique, telles que définies par la 
commission. 

§ 3. De aanvragers leven de procedure en de 
voorwaarden voor het gebruik van het 
informaticaplatform, zoals gedefinieerd door de 
commissie, na. 
 

Au plus tard six mois avant la première mise aux 
enchères, la commission communique aux acteurs 
du marché la procédure d’utilisation de la 
plateforme informatique en vue de l’introduction 
des  dossiers d’investissement. 
 

§ 3. Uiterlijk zes maanden vóór de eerste veiling 
en met het oog op de indiening van de 
investeringsdossiers deelt de commissie de 
marktdeelnemers de procedure mee voor het 
gebruik van het informaticaplatform. 
 

§ 4. Si le demandeur démontre dans son dossier 
d’investissement que l’investissement envisagé 
porte sur des capacités liées, le montant des coûts 
éligibles et des puissances éligibles des capacités 
considérées est globalisé dans le cadre du 
traitement du dossier par la commission. 
 

§ 4. Indien de aanvrager in zijn investeringsdossier 
aantoont dat de voorgestelde investering 
betrekking heeft op gekoppelde capaciteiten, 
wordt het bedrag van de in aanmerking komende 
kosten en vermogens van de betrokken 
capaciteiten samengevoegd in het kader van de 
behandeling van het dossier door de commissie. 
 

§ 5. Le demandeur communique d’initiative à la 
commission toute modification aux informations 
énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° 
et 10°. Les autres informations ne peuvent faire 
l’objet d’une modification. 
 

§ 5. De aanvrager meldt op eigen initiatief elke 
wijziging van de in de eerste paragraaf, tweede lid, 
1° tot 3°, 7° en 10° opgesomde informatie aan de 
commissie. Aan de andere elementen mogen geen 
wijzigingen worden aangebracht. 
 

Art. 8. Sauf mention contraire dans le présent 
chapitre, les communications entre la commission 
et le demandeur se font par courriers 
électroniques. L’envoi d’un courrier électronique 
au demandeur par la commission est valable 
lorsqu’il est adressé à la personne de contact visée 
à l’article 7, § 1er, alinéa 2, 10°. Si le destinataire 
est correctement identifié, celui-ci est présumé 
avoir réceptionné le courrier électronique le jour 
de son envoi par le destinateur.
 

Art. 8. Tenzij anders vermeld in dit hoofdstuk, 
verloopt alle communicatie tussen de commissie 
en de aanvrager via e-mail. De verzending van een 
e-mail naar de aanvrager door de commissie is 
geldig wanneer die gericht is aan de 
contactpersoon bedoeld in artikel 7, § 1, tweede 
lid, 10°. Indien de bestemmeling correct 
geïdentificeerd is, wordt deze verondersteld de e-
mail te hebben ontvangen op de dag dat de 
verzender die verzonden heeft.    
 

Art. 9. La commission peut, dans le cadre du 
traitement d’un dossier d’investissement, 
adresser une demande d’informations 
complémentaires au demandeur. Celui-ci adresse 
les informations demandées dans les dix jours. A 
défaut, la commission peut déclarer le dossier 
d’investissement irrecevable, après avoir entendu 
le demandeur assisté de son conseil, ou l’avoir à 
tout le moins dûment convoqué. La convocation à 
l’audition et la décision de la commission sont 
adressées au demandeur par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 
 

Art. 9. De commissie kan, in het kader van de 
behandeling van een investeringsdossier, een 
verzoek om aanvullende informatie richten aan de 
aanvrager. Deze laatste zendt de gevraagde 
informatie binnen tien dagen toe. Bij gebreke 
hiervan kan de commissie het investeringsdossier 
onontvankelijk verklaren nadat zij de aanvrager, 
bijgestaan door zijn raadsman, heeft gehoord of 
hem althans naar behoren heeft opgeroepen. De 
oproeping om gehoord te worden en de beslissing 
van de commissie worden per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging aan de aanvrager 
gericht. 
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Art. 10. § 1er. Dès qu’une capacité ou une offre 
agrégée est préqualifiée par le gestionnaire du 
réseau, celui-ci en transmet sans délai 
l’information à la commission, en précisant sa 
puissance nominale de référence.  
 

Art. 10. § 1. Zodra een capaciteit of een 
geaggregeerde offerte door de netbeheerder is 
geprekwalificeerd, stuurt hij de informatie in dit 
verband onmiddellijk door naar de commissie, 
met vermelding van het nominaal 
referentievermogen.  
 

Si, lors du processus de préqualification, le 
gestionnaire du réseau rejette une ou plusieurs 
capacités composant une offre agrégée, mais 
préqualifie néanmoins l’offre agrégée, la 
commission prend sa décision sur la base de l’offre 
agrégée telle que préqualifiée. 
 

Indien de netbeheerder tijdens de 
prekwalificatieprocedure een of meer 
capaciteiten die een geaggregeerde offerte 
vormen, afwijst, maar niettemin de 
geaggregeerde offerte prekwalificeert, neemt de 
commissie haar besluit op basis van de 
geaggregeerde offerte zoals geprekwalificeerd. 
 

§ 2. Le gestionnaire du réseau répond à toute 
demande d’information de la commission dans un 
délai de dix jours. 
 

§ 2. De netbeheerder antwoordt binnen een 
termijn van tien dagen op eender welke 
informatievraag van de commissie. 
 

Art. 11. Après examen du dossier 
d’investissement, la commission classe la capacité 
dans une catégorie de capacité. S’il s’agit d’une 
offre agrégée, la commission classe chaque 
capacité composant l’offre dans une catégorie de 
capacité et détermine en outre le classement des 
différentes combinaisons de capacités composant 
l’offre. 
 

Art. 11. Na onderzoek van het investeringsdossier 
bepaalt de commissie de klassering van de 
capaciteit in een capaciteitscategorie. Als het om 
een geaggregeerde offerte gaat, klasseert de 
commissie elke capaciteit van de offerte in een 
capaciteitscategorie en bepaalt ze bovendien hoe 
de verschillende combinaties van de capaciteiten 
van de offerte worden geklasseerd. 

Si la commission estime que la capacité doit être 
classée dans une catégorie de capacité associée à 
un contrat de capacité couvrant un nombre de 
période(s) de fourniture de capacité moindre que 
celui demandé par le demandeur, elle adresse à 
celui-ci son projet de décision par courrier 
recommandé avec accusé de réception, afin de 
permettre à ce dernier de faire valoir ses 
observations dans les sept jours.  
 

Indien de commissie van mening is dat de 
capaciteit moet worden geklasseerd in een 
capaciteitscategorie verbonden aan een 
capaciteitscontract dat een kleiner aantal 
perioden van capaciteitslevering dekt dan door de 
aanvrager is aangevraagd, zendt zij haar 
ontwerpbesluit per aangetekende brief met 
ontvangstbewijs toe aan de aanvrager om hem in 
staat te stellen binnen zeven dagen zijn 
opmerkingen over te maken.  
 

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, si la 
commission envisage de classer les capacités 
composant une offre agrégée dans plus d’une 
catégorie de capacité, le gestionnaire de cette 
offre agrégée peut en outre, dans le même délai, 
adapter son offre en retirant certaines capacités, 
afin d’obtenir un classement homogène de toutes 
les capacités composant l’offre agrégée.  
 
 

In het in het vorige lid bedoelde geval kan de 
beheerder van die geaggregeerde offerte, indien 
de commissie van plan is de capaciteiten die 
samen een geaggregeerde offerte vormen in meer 
dan één capaciteitscategorie te klasseren, binnen 
dezelfde termijn ook zijn offerte aanpassen door 
bepaalde capaciteiten in te trekken, om een 
homogene indeling te verkrijgen van alle 
capaciteiten die samen de geaggregeerde offerte 
vormen. 
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La commission notifie sa décision finale au 
demandeur par courrier recommandé avec accusé 
de réception ; elle en informe concomitamment le 
gestionnaire du réseau. 
 

De commissie stelt de aanvrager per 
aangetekende brief met ontvangstbevestiging in 
kennis van haar definitieve beslissing; zij brengt 
tegelijkertijd de netbeheerder hiervan op de 
hoogte. 
 

 

Chapitre IV. Contrôle ex post 
 

Hoofdstuk IV. Controle ex post 
 

Art. 12. § 1er. A dater de la publication des 
résultats de la mise aux enchères, le gestionnaire 
du réseau transmet à la commission toute 
information, issue notamment de son monitoring 
préalable à la fourniture de capacité, qui peut 
avoir une incidence sur le contrôle, par la 
commission, du classement d’une capacité ou 
d’une offre agrégée dans une catégorie de 
capacité. Après concertation avec le gestionnaire 
du réseau, la commission établit la liste des 
informations à transmettre, ainsi que la forme et 
le délai de la transmission. 

 

Art. 12. § 1. Vanaf de datum van de publicatie van 
de resultaten van de veiling, verstrekt de 
netbeheerder de commissie alle informatie die 
met name op basis van zijn monitoring, 
voorafgaand aan de capaciteitslevering, is 
verkregen en die van invloed kan zijn op de 
controle door de commissie op de klassering van 
een capaciteit of een geaggregeerde offerte in een 
capaciteitscategorie. Na overleg met de 
netbeheerder stelt de commissie de lijst van de 
over te maken informatie op, evenals de vorm en 
de termijn om deze over te maken. 

 

§ 2. En cas de rupture du contrat de capacité, le 
gestionnaire du réseau en informe sans délai la 
commission. 
 

§ 2. In het geval van een verbreking van het 
capaciteitscontract stelt de netbeheerder de 
commissie hiervan onverwijld in kennis. 
 

§ 3. Pendant le temps du traitement du dossier de 
clôture d’investissement, le fournisseur de 
capacité dont la capacité a fait l’objet d’un 
classement dans une catégorie de capacité en 
application de l’article 11 transmet d’initiative à la 
commission toute modification aux informations 
contenues dans le dossier d’investissement et 
énumérées à l’article 7, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° 
et 10°. 
 

§ 3. Gedurende de verwerkingstijd van het 
afsluitingsdossier van de investering meldt de 
capaciteitsleverancier van wie de capaciteit 
overeenkomstig artikel 11 werd ondergebracht in 
een capaciteitscategorie, op eigen initiatief elke 
wijziging aan de informatie die vervat zit in het 
investeringsdossier en opgesomd staat in artikel 7, 
§ 1, tweede lid, 1° tot 3°, 7° en 10°. 

Art. 13. § 1er. Sans préjudice de l’alinéa 2, si, au 
terme de la mise aux enchères, le détenteur d’une 
capacité ou le gestionnaire d’une offre agrégée a 
conclu un contrat de capacité couvrant plus de 
trois périodes de fournitures de capacité, ce 
détenteur de capacité ou ce gestionnaire d’une 
offre agrégée, ci-après désigné « fournisseur de 
capacité », adresse à la commission un dossier de 
clôture d’investissement au plus tard le dernier 
jour du vingt-quatrième mois suivant le premier 
jour de la première période de fourniture de 
capacité couverte par le contrat de capacité.  
 

Art. 13. § 1. Onverminderd het tweede lid, indien 
aan het einde van de veiling de capaciteitshouder 
of beheerder van een geaggregeerde offerte een 
capaciteitscontract voor meer dan drie 
capaciteitsleveringsperiodes heeft afgesloten, 
bezorgt deze capaciteitshouder of deze beheerder 
van een geaggregeerde offerte, hierna de 
“capaciteitsleverancier” genoemd, de commissie 
uiterlijk op de laatste dag van de vierentwintigste 
maand na de eerste dag van de eerste 
capaciteitsleveringsperiode waarop het 
capaciteitscontract betrekking heeft, een 
afsluitingsdossier van de investering.  
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Si, au terme de la mise aux enchères, le détenteur 
d’une capacité ou le gestionnaire d’une offre 
agrégée a conclu un contrat de capacité couvrant 
au maximum trois périodes de fourniture de 
capacité, ce détenteur de capacité ou ce 
gestionnaire d’une offre agrégée, ci-après désigné 
« fournisseur de capacité », adresse à la 
commission un dossier de clôture 
d’investissement au plus tard le dernier jour du 
quatrième mois suivant le premier jour de la 
première période de fourniture de capacité 
couverte par le contrat de capacité.  
 

Indien aan het einde van de veiling de 
capaciteitshouder of beheerder van een 
geaggregeerde offerte een capaciteitscontract 
heeft gesloten dat ten hoogste drie 
capaciteitsleveringsperioden bestrijkt, bezorgt 
deze capaciteitshouder of deze beheerder van een 
geaggregeerde offerte, hierna de 
“capaciteitsleverancier” genoemd, de commissie 
uiterlijk op de laatste dag van de vierde maand na 
de eerste dag van de eerste 
capaciteitsleveringsperiode waarop het 
capaciteitscontract betrekking heeft, een 
afsluitingsdossier van de investering.  
 

L’introduction du dossier de clôture 
d’investissement se fait par le biais de la 
plateforme informatique mise à disposition par la 
commission. Tout fournisseur de capacité qui 
constaterait l’indisponibilité de cette plateforme 
informatique au cours des trois derniers jours du 
délai pour l’introduction d’un dossier de clôture 
d’investissement, en informe immédiatement la 
commission. Après vérification, la commission 
publie un avis en ce sens sur son site Internet. Si la 
disponibilité de la plateforme informatique est 
rétablie dans les trois jours, la commission publie 
un avis en ce sens sur son site Internet et le délai 
pour introduire les dossiers d’investissement est 
prolongé d’autant, à compter du lendemain de la 
publication de cet avis. Si la disponibilité de la 
plateforme ne peut être ou n’est pas rétablie dans 
les trois jours, la commission publie un avis sur son 
site internet, invitant les fournisseurs de capacité 
à introduire leur dossier de clôture 
d’investissement par e-mail ou par courrier, dans 
un délai de trois jours à compter du lendemain de 
la publication de l’avis. Dans ce dernier cas, la 
commission invite le fournisseur de capacité à 
réintroduire son dossier via la plateforme 
informatique dès que celle-ci est à nouveau 
disponible.
 

De indiening van het afsluitingsdossier van de 
investering gebeurt via het door de commissie ter 
beschikking gestelde informaticaplatform. Een 
capaciteitsleverancier die tijdens de laatste drie 
dagen van de indieningstermijn voor een 
afsluitingsdossier van de investering zou 
vaststellen dat dit platform niet beschikbaar zou 
zijn, stelt de commissie daarvan onmiddellijk in 
kennis. Na verificatie publiceert de commissie een 
bericht in deze zin op haar website. Indien de 
beschikbaarheid van het informaticaplatform 
binnen een termijn van drie dagen wordt hersteld, 
publiceert de commissie een bericht in die zin op 
haar website en wordt de termijn voor het 
indienen van de investeringsdossiers met 
evenveel dagen verlengd, te rekenen vanaf de dag 
na de publicatie van dit bericht. Indien de 
beschikbaarheid van het platform niet binnen drie 
dagen wordt of kan worden hersteld, publiceert 
de commissie op haar website een bericht waarin 
de capaciteitsleveranciers worden verzocht hun 
afsluitingsdossier van de investering per e-mail of 
brief in te dienen, binnen een termijn van drie 
dagen te rekenen vanaf de dag na de publicatie 
van het bericht. In het laatste geval verzoekt de 
commissie de capaciteitsleverancier om zijn 
dossier opnieuw in te dienen via het 
informaticaplatform zodra dit opnieuw 
beschikbaar is. 
 

§ 2. Le dossier de clôture d’investissement 
contient au minimum : 
 

§ 2. Het afsluitingsdossier van de investering bevat 
ten minste de volgende gegevens: 
 

1° les spécifications techniques de 
l’investissement réalisé indiquant le cas échéant 
les différences avec l’investissement prévu ayant 

1° de technische specificaties van de uitgevoerde 
investering, met vermelding van eventuele 
verschillen met de geplande investering die door 
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fait l’objet d’un classement par la commission 
dans une catégorie de capacité ; 
 

de commissie in een capaciteitscategorie werd 
ingedeeld; 
 

2° le formulaire visé au paragraphe 3 complété par 
le fournisseur de capacité ; 
 

2° het in paragraaf 3 bedoelde formulier, ingevuld 
door de capaciteitsleverancier; 
 

3° un tableau de synthèse reprenant tous les 
postes de coûts de l’investissement et le montant 
correspondant, en distinguant les coûts éligibles 
et les coûts non éligibles et contenant, pour les 
coûts éligibles, une comparaison entre le montant 
budgété et le montant réalisé ;  
 

3° een overzichtstabel met alle posten van de 
kosten van de investering en het overeenkomstige 
bedrag, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de in aanmerking komende en de niet in 
aanmerking komende kosten en waarbij voor de 
in aanmerking komende kosten een vergelijking 
wordt gemaakt tussen het begrote bedrag en het 
werkelijke bedrag; 
 

4° en annexe, les factures ou toutes autres pièces 
justificatives ayant valeur probante, relatives aux 
coûts éligibles ; 
 

4° in de bijlage, de facturen of enig ander 
verantwoordingsdocument met bewijskracht 
betreffende de in aanmerking komende kosten; 
 

5° un certificat documenté, délivré par un expert 
technique désigné par le fournisseur de capacité 
et attestant de l’investissement réalisé et du 
montant des coûts éligibles de celui-ci. Si l’expert 
technique constate des différences entre 
l’investissement prévu et l’investissement réalisé, 
tant au niveau des spécifications techniques de 
l’investissement que du montant des coûts 
éligibles, il détaille ces différences dans son 
certificat ; 
 

5° een gedocumenteerd certificaat, afgeleverd 
door een door de capaciteitsleverancier 
aangewezen technisch expert, ter staving van de 
gedane investering en de in aanmerking komende 
kosten ervan. Indien de technisch expert 
verschillen vaststelt tussen de geplande 
investering en de gedane investering, zowel wat 
de technische specificaties van de investering als 
wat het bedrag van de in aanmerking komende 
kosten betreft, specificeert het deze verschillen in 
zijn certificaat; 
 

6° une déclaration sur l’honneur du fournisseur de 
capacité attestant que les conditions de 
désignation de l’expert technique visées à l’article 
18 ont été respectées ; 

6° een verklaring op erewoord van de 
capaciteitsleverancier dat aan de in artikel 18 
bedoelde voorwaarden voor de aanwijzing van de 
technisch expert is voldaan; 
 

7° toute modification éventuelle aux informations 
visées à l’article 7, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°, 
qui avaient été  transmises dans le cadre du 
traitement du dossier d’investissement. 

7° eventuele wijzigingen aan de in artikel 7, § 1, 
tweede lid, 1° tot 3°, 7° en 10° bedoelde 
informatie, die binnen het raam van de 
behandeling van het investeringsdossier werd 
overgemaakt. 
 

§ 3. Les fournisseurs de capacité se conforment à 
la procédure et aux conditions d’utilisation de la 
plateforme informatique, telles que définies par la 
commission.

§ 3. De capaciteitsleveranciers leven de procedure 
en de voorwaarden voor het gebruik van het 
informaticaplatform, zoals gedefinieerd door de 
commissie, na. 
 

Au plus tard douze mois après la première mise 
aux enchères, la commission communique aux 
acteurs du marché la procédure d’utilisation de la 

Uiterlijk twaalf maanden na de eerste veiling en 
met het oog op de indiening van de 
afsluitingsdossiers van de investering deelt de 
commissie de marktdeelnemers de procedure 
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plateforme informatique en vue de l’introduction 
des  dossiers de clôture d’investissement. 
 

mee voor het gebruik van het 
informaticaplatform. 
 

Art. 14. Sauf mention contraire dans le présent 
chapitre, les communications entre la commission 
et le fournisseur de capacité se font par courriers 
électroniques. L’envoi d’un courrier électronique 
au fournisseur de capacité  par la commission est 
valable lorsqu’il est adressé à la personne de 
contact visée à l’article 7, § 1er, alinéa 2, 10°. Si le 
destinataire est correctement identifié, celui-ci est 
présumé avoir réceptionné le courrier 
électronique le jour de son envoi par le 
destinateur. 
 

Art. 14. Tenzij anders vermeld in dit hoofdstuk, 
verloopt alle communicatie tussen de commissie 
en de capaciteitsleverancier via e-mail. De 
verzending van een e-mail naar de 
capaciteitsleverancier door de commissie is geldig 
wanneer die gericht is aan de contactpersoon 
bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, 10°. Indien de 
bestemmeling correct geïdentificeerd is, wordt 
deze verondersteld de e-mail te hebben 
ontvangen op de dag dat de verzender die 
verzonden heeft.  
 

Art. 15. En cas d’introduction tardive ou à défaut 
d’introduction du dossier de clôture de 
l’investissement, la commission peut, après avoir 
entendu le fournisseur de capacité assisté le cas 
échéant de son conseil, ou l’avoir à tout le moins 
dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du 
réseau de mettre un terme au contrat de capacité 
à l’issue de la période de fourniture de capacité en 
cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd 
le bénéfice du classement de la capacité, ou de 
l’offre agrégée et des capacités composant cette 
offre, dans une des catégories de capacités visées 
à l’article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à 
l’audition et la décision de la commission sont 
adressées au fournisseur de capacité par courrier 
recommandé avec accusé de réception.  
 

Art. 15. In het geval van laattijdige indiening of 
niet-indiening van het afsluitingsdossier van de 
investering kan de commissie, na de 
capaciteitsleverancier, desgevallend bijgestaan 
door zijn raadsman, te hebben gehoord of hem 
minstens naar behoren te hebben opgeroepen, de 
netbeheerder gelasten om het capaciteitscontract 
te beëindigen na afloop van de lopende 
capaciteitsleveringsperiode. In dat geval verliest 
de capaciteitsleverancier het voordeel van de 
klassering van de capaciteit, of van de 
geaggregeerde offerte en de capaciteiten die deze 
offerte vormen, in een van de in artikel 2, § 1, 1°, 
2° of 3° bedoelde capaciteitscategorieën.  De 
oproeping om gehoord te worden en de beslissing 
van de commissie worden per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging aan de 
capaciteitsleverancier gericht.   
 

Art. 16. La commission peut, dans le cadre du 
traitement d’un dossier de clôture 
d’investissement, adresser une demande 
d’informations complémentaires au fournisseur 
de capacité concerné. Le fournisseur de capacité 
adresse les informations demandées dans les dix 
jours. Si l’information demandée est détenue par 
un tiers, le fournisseur de capacité en informe la 
commission dans les meilleurs délais en identifiant 
la personne détentrice de l’information, et le délai 
de transmission de celle-ci est augmenté de dix 
jours. A défaut, la commission peut, après avoir 
entendu le fournisseur de capacité assisté le cas 
échéant de son conseil, ou l’avoir à tout le moins 
dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du 
réseau de mettre un terme au contrat de capacité 
à l’issue de la période de fourniture de capacité en 

Art. 16. De commissie kan, in het kader van de 
behandeling van een afsluitingsdossier van een 
investering, een verzoek om aanvullende 
informatie richten aan de betrokken 
capaciteitsleverancier. De capaciteitsleverancier 
zendt de gevraagde informatie binnen tien dagen 
toe. Als de gevraagde informatie beschikbaar is bij 
een derde, brengt de capaciteitsleverancier de 
commissie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte 
door de persoon aan te geven die over de 
informatie beschikt, en de termijn voor het 
verzenden daarvan wordt verlengd met tien 
dagen. Bij gebreke daarvan, kan de commissie, na 
de capaciteitsleverancier, desgevallend bijgestaan 
door zijn raadsman, te hebben gehoord of hem 
minstens naar behoren te hebben opgeroepen, de 
netbeheerder gelasten om het capaciteitscontract 
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cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd 
le bénéfice du classement de la capacité, ou de 
l’offre agrégée et des capacités composant cette 
offre, dans une des catégories de capacités visées 
à l’article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à 
l’audition et la décision de la commission sont 
adressées au fournisseur de capacité par courrier 
recommandé avec accusé de réception.  

te beëindigen na afloop van de lopende 
capaciteitsleveringsperiode.  In dat geval verliest 
de capaciteitsleverancier het voordeel van de 
klassering van de capaciteit, of van de 
geaggregeerde offerte en de capaciteiten die deze 
offerte vormen, in een van de in artikel 2, § 1, 1°, 
2° of 3° bedoelde capaciteitscategorieën. De 
oproeping om gehoord te worden en de beslissing 
van de commissie worden per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging aan de 
capaciteitsleverancier gericht. 
 

Art. 17. Si, au terme de son contrôle ex post, la 
commission constate que le projet tel que réalisé 
ne donne pas droit au classement initialement 
accordé, elle reclasse la capacité ou l’offre agrégée 
dans la catégorie de capacité adéquate en tenant 
compte, s’il échet, d’une marge de tolérance 
raisonnable. La commission prend sa décision 
après avoir entendu le fournisseur de capacité 
assisté le cas échéant de son conseil, ou l’avoir à 
tout le moins dûment convoqué. La convocation à 
l’audition et la décision de la commission sont 
adressées au fournisseur de capacité par courrier 
recommandé avec accusé de réception. La 
commission enjoint au gestionnaire du réseau de 
modifier en conséquence le nombre de période(s) 
de fourniture de capacité couvertes par le contrat 
de capacité.  
 

Art. 17. Indien de commissie aan het einde van 
haar controle ex post vaststelt dat het project 
zoals het werd gerealiseerd geen recht geeft op de 
aanvankelijke toegekende klassering zal ze de 
capaciteit of de geaggregeerde offerte 
herklasseren in de passende capaciteitscategorie, 
waarbij ze eventueel een redelijke 
tolerantiemarge in aanmerking neemt. De 
commissie neemt haar besluit na de 
capaciteitsleverancier, desgevallend bijgestaan 
door zijn raadsman, te hebben gehoord of hem 
minstens naar behoren te hebben opgeroepen. De 
oproeping om gehoord te worden en de beslissing 
van de commissie worden per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging aan de 
capaciteitsleverancier gericht. De commissie 
gelast de netbeheerder het aantal perioden van 
capaciteitsverlening waarop het 
capaciteitscontract betrekking heeft, 
dienovereenkomstig aan te passen.  
 

En cas de mauvaise foi du fournisseur de capacité, 
de fraude ou de manipulation du marché, la 
commission peut, après avoir entendu le 
fournisseur de capacité assisté le cas échéant de 
son conseil, ou l’avoir à tout le moins dûment 
convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de 
mettre un terme au contrat de capacité à l’issue 
de la période de fourniture de capacité en cours. 
Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le 
bénéfice du classement de la capacité, ou de 
l’offre agrégée et des capacités composant cette 
offre, dans une des catégories de capacités visées 
à l’article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à 
l’audition et la décision de la commission sont 
adressées au fournisseur de capacité par courrier 
recommandé avec accusé de réception.  
 

In het geval van kwade trouw vanwege de 
capaciteitsleverancier, fraude of markt-
manipulatie, kan de commissie na de 
capaciteitsleverancier, desgevallend bijgestaan 
door zijn raadsman, te hebben gehoord of hem 
minstens naar behoren te hebben opgeroepen, de 
netbeheerder gelasten om het capaciteitscontract 
te beëindigen na afloop van de lopende 
capaciteitsleveringsperiode.  In dat geval verliest 
de capaciteitsleverancier het voordeel van de 
klassering van de capaciteit, of van de 
geaggregeerde offerte en de capaciteiten die deze 
offerte vormen, in een van de in artikel 2, § 1, 1°, 
2° of 3° bedoelde capaciteitscategorieën. De 
oproeping om gehoord te worden en de beslissing 
van de commissie worden per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging aan de 
capaciteitsleverancier gericht.  
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La commission prend sa décision au plus tard 
quatre mois après l’introduction du dossier de 
clôture d’investissement. 
 

De commissie neemt haar besluit uiterlijk vier 
maanden na de indiening van het 
afsluitingsdossier van de investering.  
 

Le présent article ne porte pas préjudice à 
l’application de l’article 31 de la loi. 
 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing 
van artikel 31 van de wet. 
 

En aucun cas le contrôle ex post ne peut mener au 
reclassement d’une capacité dans une catégorie 
de capacité supérieure. 
 

In geen geval kan controle ex post leiden tot de 
herklassering van een capaciteit in een hogere 
capaciteitscategorie. 
 

  

Chapitre V. Conditions de désignation des experts 
techniques 

 

Hoofdstuk V. Voorwaarden voor de aanwijzing 
van de technische experts 

 

Art. 18.  § 1er. Seule peut être désignée comme 
expert technique par le détenteur ou le 
fournisseur de capacité la personne qui répond 
aux conditions suivantes : 

 

Art. 18. § 1. Alleen de persoon die aan de volgende 
voorwaarden beantwoordt, mag door de 
capaciteitshouder of -leverancier worden 
aangewezen als technisch expert: 

 

1°  elle est indépendante du détenteur ou 
fournisseur de capacité qui la désigne, en ce sens 
que : 
 

1° deze persoon is onafhankelijk van de 
capaciteitshouder of -leverancier die hem 
aanwijst, in die zin dat: 
 

a) ni elle, ni les membres de son équipe ne sont 
employés ou rémunérés par ce détenteur ou 
fournisseur de capacité, ni par une société qui lui 
est liée, et n’ont pas été employés ou rémunérés 
par ce détenteur ou fournisseur de capacité ou par 
une société du même groupe depuis deux ans ; 

a) noch hij, noch de leden van zijn team worden 
tewerkgesteld of bezoldigd door deze 
capaciteitshouder of -leverancier, dan wel door 
een vennootschap die met deze in verband staat; 
en werden de afgelopen twee jaar niet 
tewerkgesteld of bezoldigd door deze 
capaciteitshouder of -leverancier, dan wel door 
een vennootschap van dezelfde groep; 
 

b) ni elle, ni les membres de son équipe n’ont 
passé aucun accord, de quelque nature que ce 
soit, avec ce détenteur ou fournisseur de capacité 
ou avec une société qui lui est liée, permettant à 
ce détenteur ou fournisseur de capacité d’exercer 
à leur encontre une influence indue  ; 

b) noch hij, noch de leden van zijn team zijn 
enigerlei overeenkomst aangegaan met deze 
capaciteitshouder of -leverancier, dan wel met 
een vennootschap die met deze in verband staat, 
waardoor deze capaciteitshouder of -leverancier 
een ongepaste invloed op hen zou kunnen 
uitoefenen. 
 

c) elle prend, pendant la durée de la désignation, 
toutes les mesures suffisantes et nécessaires, y 
compris toute abstention, afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts, réel ou potentiel, qui pourrait avoir 
pour effet de mettre à mal son indépendance, tant 
dans son chef que dans celui des membres de son 
équipe ; 

c) hij treft tijdens de aanwijzingsperiode alle 
noodzakelijke maatregelen, met inbegrip van 
onthouding, om een reëel dan wel potentieel 
belangenconflict te vermijden dat ertoe zou 
kunnen leiden dat zijn onafhankelijkheid in het 
gedrang komt, zowel wat hemzelf als zijn 
teamleden betreft; 
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2° elle fait valoir une compétence et une 
expérience reconnues, au niveau national ou 
international, en matière de construction et/ou 
d’exploitation du type d'équipement ou de 
technologie concerné, ou en matière de 
consultance, ou dans le secteur de l’énergie ; 
 

2° hij geeft blijk van een nationaal of 
internationaal erkende competentie en expertise 
op het vlak van bouw en/of exploitatie van het 
type van desbetreffende uitrusting of technologie, 
op het vlak van consultancy, of in de 
energiesector; 
 

3° elle s’engage à répondre avec diligence aux 
demandes de renseignements et de transmission 
d’informations formulées par la commission ; 
 

3° hij verbindt zich ertoe spoedig te reageren op 
de verzoeken van de commissie om inlichtingen 
en over te zenden informatie; 
 

4° elle garantit la sincérité et la conformité des 
constatations contenues dans le ou les certificats  
qu’elle dresse. 

4° hij garandeert de oprechtheid en de 
conformiteit van de bevindingen in het certificaat 
of de certificaten die hij opstelt. 
 

§ 2. Les conditions de désignation visée au 
paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, sont démontrées au 
moyen d’une déclaration sur l’honneur de l’expert 
technique, annexée aux certificats visés 
respectivement à l’article 7, § 1er, alinéa 2, 7°, ou à 
l’article 13, § 2, 5°. 
 

§ 2. De in paragraaf 1, 1°, 3° en 4° bedoelde 
aanwijzingsvoorwaarden worden gestaafd aan de 
hand van een verklaring op erewoord van de 
technisch expert, die als bijlage wordt gevoegd bij 
de in artikel 7, § 1, tweede lid, 7° of in artikel 13, § 
2, 5° bedoelde certificaten. 
 

La condition de désignation visée au paragraphe 
1er, 2°, est documentée par les curriculum vitae de 
l’expert technique et des membres de son équipe, 
ainsi que par la description des expériences 
comparables utiles. Cette documentation est 
également annexées aux certificats précités. 

De in paragraaf 1, 2° bedoelde 
aanwijzingsvoorwaarde wordt gedocumenteerd 
met de curricula vitae van de technisch expert en 
van de leden van zijn team, alsmede door een 
beschrijving van de relevante vergelijkbare 
ervaringen. Deze documentering wordt eveneens 
bij bovengenoemde certificaten gevoegd. 
 

 

Chapitre VI. Dispositions finales 
 

Hoofdstuk VI. Bijzondere voorzieningen 
 

Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour 
de sa publication au Moniteur belge. 

 

Art. 19. Dit besluit treedt in werking de dag 
waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 

 

Art. 20. Le ministre est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

 
 

Art. 20. De minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 
 
 
 

Donné à […], le […]. 
 

Gegeven te […], op […]. 
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Par le Roi, 
La Ministre de l’Energie, 
 

 
 
 
T. VAN DER STRAETEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
Van Koningswege, 
De Minister van Energie, 
 
 
 
 
 
 
 
T. VAN DER STRAETEN 

 

 
 
 

 

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

 

 
 

         

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
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