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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) modifie ci-après un des objectifs 
à atteindre par la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) en 2018 dans le cadre de l’incitant laissé à la 
discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre 
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient la présente décision. Le deuxième 
chapitre expose les antécédents alors que le troisième chapitre reprend les résultats de la consultation. 
Le quatrième chapitre reprend la décision de la CREG.  

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG par procédure écrite le 
5 janvier 2018. 

1. CADRE LEGAL 

L’article 27 de l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie 
tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport 
(ci-après : « la méthodologie tarifaire ») dispose ce qui suit : 

« Une enveloppe de 2.000.000,00 EUR par an est dévolue à l’octroi d’incitants laissés 
à la discrétion de la CREG. Celle-ci pourrait partiellement servir à développer un 
incitant destiné à favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande. Son attribution 
pourrait être liée à la performance de l’activation de la réserve stratégique. Pour ces 
incitants, le gestionnaire de réseau prévoit ex ante dans sa proposition tarifaire, 
pour chaque année de la période régulatoire 2016-2019, un montant de 
1.000.000,00 EUR en tant qu'élément de son revenu total ». 

L’article 23 de la méthodologie tarifaire précise notamment que :  

« […] Sans préjudice des dispositions de l’Art 24 à l’Art 28, la CREG définit d’un 
commun accord avec le gestionnaire de réseau les rubriques et/ou les projets sur 
lesquels porte cette régulation incitative. Les modalités finales de détermination des 
incitants, notamment leur durée, mode de calcul, modes de contrôle, etc., sont 
fixées dans ce même accord. Cet accord est conclu entre la CREG et le gestionnaire 
de réseau avant l’introduction de la proposition tarifaire et est publié sur le site web 
de la CREG. Le cas échéant, la suite qu’y donne la CREG est reprise dans la décision 
tarifaire publiée. » 

En application de l’article 23 de la méthodologie tarifaire, la CREG a conclu avec Elia, le 25 juin 2015, 
un « accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à ELIA pour la période 2016-2019 »1. 
Concernant l’incitant discrétionnaire précité, cet accord précise notamment que :  

« Au plus tard le 30 juin de chaque année, la CREG fixe, après consultation d’ELIA, 
les objectifs à atteindre pour l’année suivante dans le cadre de l’incitant (…). Elle 
indique également les montants associés et l’objectif de date de réalisation. Le 
montant associé à chaque objectif est attribué à ELIA si l’objectif est atteint à la date 

                                                           

1 http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf
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(ou aux dates) indiquée(s). Si à la date indiquée, l’objectif n’est pas atteint, ELIA ne 
perçoit pas l’incitant. De façon à augmenter la prévisibilité pour ELIA et à permettre 
la prise en compte de projets dont le délai de réalisation serait supérieur à un an, 
une pré-liste d’objectifs à atteindre pour les années Y+n peut être communiquée à 
ELIA par la CREG et adaptée au fur et à mesure du temps ».  

2. ANTECEDENTS 

Par sa décision (B)658E/45 du 29 juin 2017, la CREG a fixé les objectifs à atteindre par Elia en 2018 dans 
le cadre de l’incitant laissé à la discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire. Les 
éléments repris dans la présente décision ont été abordés avec Elia lors d’une réunion de travail 
organisée le 5 décembre 2017. 

3. RESULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  

Le comité de direction de la CREG a organisé durant une période d’une semaine sur le site Internet de 
la CREG, une consultation publique sur le projet de décision 658E/49 du 14 décembre 2017. 

A l’issue de cette consultation, la CREG a reçu les réactions de Febeg et d’Elia.  

Celle-ci portent sur : 

- l’opportunité d’allouer un incitant à Elia pour la réalisation d’une tâche qui lui est imposée 
par la loi ; 

- le mode de financement de l’audit externe et la désignation de l’auditeur à charge d’Elia ; 

- des suggestions d’adaptation de la formulation de l’incitant. 

Pour ce qui concerne la pertinence de l’allocation de cet incitant, la CREG le motive par le souci d’une 
mise en œuvre la plus rapide possible du cadre permettant le transfert d’énergie. 

Pour ce qui concerne l’audit externe, l’art. 9ter, §3 de la loi prévoit explicitement un contrôle externe ; 
il prévoit également que son coût soit pris en charge par le tarif de transport. Cela implique dès lors 
que la contractualisation de cet auditeur soit réalisée par Elia et non par la CREG. Cette procédure ne 
signifie en rien que la CREG n’exercera pas son contrôle sur les critères et modalités du contrôle ainsi 
que sur la compétence, l’indépendance et l’impartialité du contrôleur externe chargé de l’audit. La 
formulation de l’incitant a été revue pour clarifier ce point.  

Les suggestions d’adaptation de la rédaction de la première partie de l’incitant formulées par Elia sont 
prises en compte par la CREG. En revanche, pour ce qui concerne la seconde partie de l’incitant relative 
à l’audit externe, dans la mesure où l’article 8 de la loi électricité confie à la CREG la mission de fixer 
les critères et modalités du contrôle de l’exercice de la mission de gestion des données de flexibilité 
de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire du réseau, la soumission du cahier 
des charges ne peut être réalisé dans un but d’information, mais doit l’être dans un but d’approbation.  
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Les adaptations suggérées par Elia aux conditions d’octroi de l’incitant ne conditionnent plus son 
attribution à l’approbation des tâches par la CREG, mais à leur simple réalisation par Elia. La CREG 
rejette donc cette proposition et revoit la formulation pour renforcer le lien entre l’octroi de l’incitant 
et cette approbation. 

 

4. DECISION 

4.1. INCITANT 2018 

Par sa décision 658E/45, dans le but de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande, et après 
consultation d’Elia, la CREG a décidé de conditionner l’octroi de l’incitant financier de 
2.000.000,00 EUR à la réalisation, au cours de l’année 2018, de 7 objectifs dans les délais impartis. 

Dans cette décision, la CREG se réservait le droit de modifier, après consultation d’Elia, l’objectif lié à 
ces incitants si des événements non-anticipés le nécessitaient. La présente décision porte sur la 
modification de l’un de ces incitants pour les raisons exposées ci-dessous. 

Motivations de l’adaptation :  

- Lors de sa décision du 29 juin 2017, la CREG n’a pas été en mesure d’anticiper l’adoption 
de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage 
d’électricité. 

Les dispositions de cette loi partagent l’élaboration du dispositif de mise en œuvre du 
transfert d’énergie entre Elia qui doit soumettre à la CREG les règles organisant le 
transfert d’énergie (cfr art. 19bis, §2 de la loi électricité) et la CREG qui doit élaborer les 
règles à suivre en matière de rémunération de l’énergie transférée, fixer la ou les 
formule(s) de prix de transfert par défaut, fixer le mécanisme de garantie financière et 
contractuelles à obtenir de l’opérateur de service de flexibilité, appliquer la ou les 
formule(s) de prix de transfert par défaut si la négociation commerciale entre les acteurs 
du marché n’aboutit pas et établir un modèle de clauses standards applicables entre 
l’opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d’accord sur les modalités 
de leur relation contractuelle (cfr art. 19bis, §3 à 5 de la loi électricité). 

Certains éléments du dispositif élaboré par la CREG dans le cadre de ses nouvelles 
compétences, nécessitent une intervention du gestionnaire du réseau ainsi qu’une 
adaptation de son projet de règles organisant le transfert d’énergie et des contrats 
associés. 

- Par ailleurs, la CREG doit maintenant contrôler l’exercice de la mission de gestion des 
données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire 
du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission (cfr art. 23, §2, alinéa 2 
de la loi électricité). 
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- Enfin, la CREG estime que la mise en œuvre du transfert d’énergie revêt un caractère plus 
urgent que l’analyse des conditions requises pour la mise en œuvre du délestage sélectif. 

La CREG décide donc, après consultation d’Elia et consultation publique, de remplacer l’incitant 
suivant : 

4.1.4. Délestage sélectif 

- Sur la base de la note conceptuelle publiée par la CREG en 2017, réalisation, en 
collaboration avec les gestionnaires de réseaux de distribution, d’une étude 
d’implémentation technique contenant notamment : 

• la détermination des éléments techniques et des critères d’acceptabilité nécessaires 
pour la mise en œuvre du délestage sélectif ; 

• l’élaboration d’une roadmap pour la mise en œuvre en 2019 du délestage sélectif 
sur base volontaire. 

- Date de réalisation : 20 décembre 2018. 

Montant associé : 0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation de l’étude 
susmentionnée et à son acceptation par la CREG. 

par le nouvel incitant suivant : 

4.1.4. Mise en œuvre du transfert d’énergie 

- soumission des règles organisant le transfert d’énergie et des documents y afférents sur 
la base de la décision de la CREG (B)1677 portant exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de 
la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de rendre 
possible le transfert d’énergie. 

Date de réalisation : au plus tard 1 mois après la prise par la CREG de sa décision 1677 
portant exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité. 

- soumission à la CREG pour approbation du cahier des charges reprenant les critères et 
modalités du contrôle de l’activité de gestion des données de flexibilité de la demande 
impliquant un transfert d’énergie exercée par le gestionnaire du réseau ainsi que les 
critères et modalités de sélection de l’auditeur externe et lancement d’un appel d’offre 
par Elia en vue de la désignation d’un auditeur externe sur base du cahier des charges 
approuvé par la CREG. 

Date de réalisation : pour le 31 décembre 2018 au plus tard, Elia doit avoir contracté un 
auditeur externe pour exécuter avant la fin du 1er semestre de 2019 la mission visée au 
cahier des charges portant sur l’activité de gestion des données de flexibilité à partir de 
2018. 
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Montant associé : 0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné d’une part à l’approbation par 
la CREG des règles organisant le transfert d’énergie ainsi que des documents y afférent (relevant de 
ses compétences) et, d’autre part, à l’approbation par la CREG du cahier des charges proposé par Elia 
et à la contractualisation en 2018 d’un auditeur externe répondant à ce cahier des charges. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Présidente du Comité de direction  
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ANNEXE 1 

Réponses à la consultation publique 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR LE PROJET DE DÉCISION 658E/49 SUR LA 
MODIFICATION D’UN DES OBJECTIFS À ATTEINDRE PAR ELIA EN 
2018 DANS LE CADRE DE L’INCITANT LAISSÉ À LA DISCRÉTION 
DE LA CREG VISÉ À L’ARTICLE 27 DE LA MÉTHODOLOGIE 
TARIFAIRE 

Elia System Operator 

20/12/2017 
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CONTRIBUTION 

Avant tout, Elia System Operator (ci-après Elia) tient à remercier la CREG de l’opportunité 
de pouvoir répondre à son Projet de décision 658E/49 sur la modification d’un des objectifs 
à atteindre par Elia en 2018 dans le cadre de l’incitant laissé à la discrétion de la CREG visé 
à l’article 27 de la Méthodologie tarifaire.  

De façon préliminaire, Elia entend également souligner que l’analyse sous-tendant la 
présente contribution a été établie sur base du projet de décision (B)1677 portant exécution 
de l’article 19bis, §§3 à 5 de la loi Electricité tel qu’il a été porté à la connaissance d’Elia par 
la CREG dans le cadre de la consultation publique restreinte initiée par celle-ci. Sans 
préjudice des commentaires qu’Elia a apportés dans le cadre de cette consultation publique 
restreinte, Elia part du postulat que la décision finale que la CREG prendra en cette matière 
conservera l’économie générale des intentions de la CREG reprise dans son projet de 
décision.  

Ceci étant, les commentaires d’Elia portent tant sur la première partie de l’incitant que sur la 
seconde. Pour la facilité de lecture, nous distinguerons ces deux parties :  

Partie 1 : Règles de ToE sur base de la décision 1677 à venir 

- La CREG propose de conditionner l’octroi (d’une partie) de l’incitant à « l’adaptation » 
des règles organisant le transfert d’énergie avant une certaine échéance.  
 Elia propose de viser la « soumission » de règles, plutôt que l’« adaptation ».  
 En effet, l’adaptation des règles requiert une décision d’approbation par la CREG. 

Elia considère que les incitants qui la ciblent doivent porter sur des actions dont 
elle a la maîtrise. En l’espèce, Elia n’est pas en mesure d’assurer une approbation 
par la CREG de règles dans un délai déterminé. Elia peut par contre comprendre 
qu’un incitant lui soit mis pour l’inciter à soumettre des règles à l’approbation de 
la CREG dans un certain délai. 

 
- La CREG demande à Elia de faire évoluer les règles d’ici au 10 avril 2018, tout en 

conditionnant le respect de cette échéance au fait que la CREG ait elle-même 
adopter sa décision finale 1677 au plus tard le 15 février 2018.  
 Au vu du commentaire qui précède (l’incitant doit viser un acte à poser par Elia 

et non une décision à prendre par la CREG), et pour éviter l’incertitude – sur le 
résultat de l’incitant pesant sur Elia – qui résulterait d’un retard éventuel dans la 
prise de décision annoncée, Elia propose que l’incitant cible d’avantage le temps 
dont Elia va disposer pour soumettre des règles revues en fonction de la date 
d’adoption réelle de la décision 1677 à prendre par la CREG.  

 Au vu du contexte spécifique entourant cette question, Elia propose que l’incitant 
soit établi de telle manière à donner un mois à Elia pour qu’à dater de la prise de 
décision finale par la CREG, Elia :  
o Prenne connaissance de la décision finale 
o Analyse son contenu, apprécie la manière dont les règles de ToE doivent être 

adaptées, prépare un projet de règles sur cette base  
o Soumette ce projet à consultation publique (*) 
o Traite les contributions et adapte, le cas échéant, les règles initiales.  
o Soumette à l’approbation de la CREG des règles tenant compte de sa 

décision, adaptée le cas échéant sur base de la consultation publique  
 

(*) Elia attire l’attention de la CREG sur le fait que la consultation publique visée dans ce 
cadre ne saurait avoir une durée que de 15 jours (et non un mois, comme à l’accoutumée) 
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pour pouvoir tenir des délais relativement courts entre la réception du projet de décision 
et la soumission de nouvelles règles ToE tenant compte de cette décision.  

 
Partie 2 :  Contrôle de l’activité de gestionnaire de données de flexibilité 

- La CREG propose d’inciter Elia à soumettre à la CREG un cahier des charges 
reprenant les critères et modalités de l’activité de gestion des données de flexibilité 
de la demande impliquant un transfert d’énergie et le lancement d’un appel d’offre en 
vue de la désignation par Elia d’un auditeur externe. 

 Avant tout, il n’est pas clair pour Elia si la « soumission » visée vise une demande 
d’approbation – ou non – dudit cahier de charge.  

o Dans l’affirmative, Elia peut entendre cette demande. Toutefois, Elia ne 
peut alors plus accepter que la CREG fixe d’autres actions à respecter 
(désignation d’un auditeur et « opérationnalisation » de ces tâches) à 
l’issue de cette première échéance. Ce faisant, la CREG ferait dépendre 
le résultat de l’incitant d’Elia du temps qu’elle-même prendrait pour 
approuver le cas échéant ce cahier de charge, faisant ainsi dépendre le 
résultat de l’incitant d’un élément sur lequel Elia n’a pas de contrôle.  

o Dans la négative, Elia propose de préciser explicitement qu’il s’agit d’une 
soumission « pour information » pour différencier la soumission de ce 
cahier de charge de la soumission des règles de ToE visée dans la partie 
1.  

 En outre, Elia recommande de clarifier l’expression « contractualisation 
opérationnelle », dont Elia ne perçoit pas suffisamment clairement ce qu’elle 
implique. Elia propose d’adapter la formulation de l’incitant de telle manière à ce 
qu’Elia ait désigné au plus tard le 31 décembre 2018 un auditeur externe, sur 
base du cahier de charges soumis à la CREG, dont la mission sera de réaliser – 
pour la première fois – un rapport portant sur l’année 2018 (de telle manière à 
viser des années calendriers) au plus tard pour la fin du premier semestre 2019.  

Ci-dessous, la CREG trouvera, pour sa facilité, une proposition de descriptif de l’incitant 
relatif à la mise en œuvre du transfert d’énergie, établie au départ du projet préparé par la 
CREG et établi de manière à visualiser les adaptations apportées par Elia et justifiée dans 
les paragraphes qui précèdent.  

Pour terminer sa contribution, Elia entend mentionner que les incitants proposés par la 
CREG ne sont pas neutres du point de vue des couts à couvrir. Certes, la réalisation des 
tâches visées par la future décision 1677 ne devrait pas requérir une charge de travail 
pouvant se matérialiser par des ressources IT ou humaines significatives, pour autant que 
les tâches attendues demeurent celles prévues dans le projet de décision tel qu’il nous a été 
soumis dans le cadre de la consultation restreinte et pour autant qu’elles tiennent compte 
des commentaires qu’Elia a apportés dans le cadre de cette consultation publique restreinte.  

Pour ce qui a trait de l’audit externe, Elia n’a pas d’idée quant à l’ordre de grandeur que ce 
cout nouveau peut représenter pour l’exécution de cette nouvelle tâche, qui n’a pas été prise 
en compte dans le cadre de la Proposition tarifaire. Si la matérialité de cette prestation devait 
s’avérer significative, Elia se permettrait de revenir vers la CREG pour déterminer le meilleur 
moyen de couvrir cet élément.  

 



                 

 

19/12/17 Contribution – Consultation publique Projet de Décision 658E/49 4/4 

 

 

REFORMULATION DE L’INCITANT PROPOSÉ 

4.1.4. Mise en œuvre du transfert d’énergie 

- adaptation soumission des règles organisant le transfert d’énergie et des 
documents y afférents sur la base de décision de la CREG (B)1677 portant 
exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, en vue de rendre possible le transfert 
d’énergie. 

Date de réalisation : au plus tard 1 mois après la prise par la CREG de sa 
décision 1677 portant exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de rendre possible 
le transfert d’énergie., 10 avril 2018 (conditionné à la prise par la CREG de sa 
décision 1677 au plus tard le 15 février 2018),  

- après soumission pour information à la CREG du cahier des charges reprenant 
les critères et modalités du contrôle de l’activité de gestion des données de 
flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie exercée par le 
gestionnaire du réseau et lancement d’un appel d’offre par ELIA en vue de la 
désignation par Elia d’un auditeur externe opérationnel en 2018 sur base du 
cahier des charges soumise à la CREG 

Date de réalisation : 31 décembre 2018, ELIA doit avoir contracté un auditeur 
externe pour exécuter avant la fin du 1ier semestre 2019 la mission visée au 
cahier de charges portant de sur l’année 2018.  

Montant associé : 0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation  par 
Elia des tâches citées ci-dessus endéans les dates de réalisation identifiées d’une part à 
l’approbation par la CREG des règles organisant le transfert d’énergie ainsi que des 
documents y afférent (relevant de ses compétences) et, d’autre part, à la contractualisation 
d’un auditeur externe opérationnel en 2018. 

 

 

* * 

* 



 

 

STANDPUNT 

 Ref: CEM 011-2017 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)658E/49 van 14 

december 2017 over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operation NV in 2018 moet 

behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in 

artikel 27 van de tariefmethodologie’. De deadline voor de consultatie is 20 december 2017. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze consultatie en om de stakeholders 

de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en voorstellen over deze ontwerpbeslissing over te 

maken. De opmerkingen en voorstellen van FEBEG zijn niet vertrouwelijk. 

 

 

Schrappen van de stimulans ‘selectieve afschakeling’ 

 

FEBEG verwelkomt het schrappen van de stimulans voor ‘selectieve afschakeling’ aangezien FEBEG 

ernstige juridische, operationele en economische bezwaren bij dit concept1 had. 

 

 

Nieuwe stimulans ‘implementatie van energieoverdracht’ 

 

FEBEG stelt vast dat de CREG voorstelt om de stimulans ‘selectieve afschakeling’ te vervangen door een 

stimulans ‘implementatie van energieoverdracht’. 

 

De Elektriciteitswet voorziet in de invoering van de energieoverdracht. De transmissienetbeheerder is 

gehouden om de wet na te leven en is dus verplicht om de energieoverdracht te implementeren. FEBEG 

begrijpt dan ook niet waarom de transmissienetbeheerder dient beloond te worden voor het naleven 

van een wettelijke verplichting. 

 

FEBEG is net als de CREG van mening dat een correct beheer van de vraagflexibiliteitsgegevens 

fundamenteel is voor een correcte energieoverdracht en – meer in het algemeen – voor een correcte 

werking van de markt. FEBEG treedt de CREG dan ook bij dat het uitermate belangrijk is om het beheer 

van de vraagflexibiliteitsgegevens nauwkeurig te monitoren en te controleren. 

 

                                                   

1 Zie antwoord van FEBEG van 9 juni 2017 op de raadpleging van de CREG over haar ‘Ontwerpbeslissing over de 

doelstellingen die Elia System Operator NV in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan 

het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie’. 

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (B)658E/49 van 

14 december 2017 over de wijziging van één van de doelen die Elia System 

Operator NV in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan 

het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de 

tariefmethodologie  

Datum: 20 december 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 



 

 

 

 

STANDPUNT 
 

 

Ref: CEM 011-2017    2-2 

FEBEG wenst niettemin een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het concrete voorstel van de CREG 

om Elia te vragen een aanbesteding uit te schrijven om een externe auditor aan te stellen: 

 

- het is net de bevoegdheid van de CREG om de activiteiten van Elia te monitoren en te 

controleren; 

- door Elia een externe auditor te laten aanstellen wordt de monitoring en controle op de 

activiteiten van Elia gefinancierd via de tarieven terwijl dit eigenlijk met de eigen middelen van 

de CREG zou moeten gebeuren; 

- een externe auditor die door Elia wordt aangeduid en gefinancierd biedt niet dezelfde 

waarborgen op het vlak van onafhankelijkheid en neutraliteit als de CREG waarvan de 

onafhankelijkheid en neutraliteit bij wet gegarandeerd wordt. 

 

 

------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


