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EXECUTIVE SUMMARY 

En application de l'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité, le gestionnaire du réseau est tenu de 
définir les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique après consultation des 
utilisateurs de réseau, de la CREG et de la direction générale de l'Energie. 

La présente note de la CREG comporte, outre la description du contexte, un certain nombre de 
remarques et de suggestions d'éclaircissements concernant la proposition de procédure de 
constitution de réserves stratégiques pour la période hivernale 2018-2019, qui est soumise à 
consultation par Elia. 
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1. INTRODUCTION 

En application de l'article 7quinquies, §1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité (ci-après : la « loi électricité »), la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET 
DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine une proposition de modalités de procédure de constitution 
de la réserve stratégique. Conformément à l'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité, le gestionnaire 
du réseau est tenu de définir les modalités de procédure pour la constitution de la réserve stratégique 
après consultation des utilisateurs de réseau, de la CREG et de la direction générale de l'Energie. 

Le mardi 19 décembre 2017, une proposition de procédure pour la constitution de la réserve 
stratégique (ci-après : « la proposition de modalités de procédure ») a été publiée sur le site Web d'Elia 
pour consultation. Cette proposition de procédure a été publiée en 3 langues (FR, NL, EN) avec et sans 
suivi des modifications. Le 19 décembre 2017, Elia a également informé par e-mail les membres de 
l’ISR-TF (Implementation of Strategic Reserves Taskforce), créé au sein de l'Elia Users’ Group, de la 
consultation, au moyen d’un lien vers la page de son site Web, sur laquelle se trouvent les documents 
pertinents. Cette consultation s’est tenue du 19 décembre 2017 au 26 janvier 2018 à 18h00. 

La présente note vise à exposer les principales observations de la CREG sur la proposition de modalités 
de procédure. Elle se compose de deux parties. La première partie expose brièvement le contexte et 
le cadre légal dans lesquels la réserve stratégique est constituée. Dans la deuxième partie, la CREG 
formule ses remarques sur la proposition de modalités de procédure.  

La présente note a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 25 janvier 2018.  
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2. CONTEXTE ET CADRE LÉGAL  

1. Anticipant l'instauration d'un mécanisme de réserves stratégiques, Elia a créé en février 2014 
une « Implementation of Strategic Reserves Taskforce » (ci-après : « ISR-TF ») au sein de l'Elia User's 
Group. L'objectif de l'ISR-TF est d'informer et de consulter les acteurs du marché sur divers aspects des 
réserves stratégiques. Toutes les informations pertinentes relatives à l'ISR-TF sont publiées sur le site 
Web d'Elia.  

2. La loi du 26 mars 2014 modifiant la loi électricité (ci-après : « loi du 26 mars 2014 ») a 
notamment introduit un mécanisme de réserve stratégique. La réserve stratégique a pour objectif de 
garantir un certain niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité durant les périodes 
hivernales. 

3. L'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité prévoit que le gestionnaire de réseau de transport 
définisse les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique après consultation 
des utilisateurs de réseau, de la CREG et de la Direction générale de l'Energie.  

4. En vue de la constitution de la réserve stratégique pour l'hiver 2018-2019, l'ISR-TF s'est réuni le 
20 avril, le 12 juillet, le 26 septembre, le 26 octobre et le 30 novembre 2017. 

5. Le 15 janvier 2018, la ministre de l’Energie a décidé que le gestionnaire de réseau était tenu de 
constituer une réserve stratégique d’un volume de 500 MW pour une période d’un an à compter du 
1er novembre 2018.  

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION DE MODALITÉS DE 
PROCÉDURE 

3.1. REMARQUES GÉNÉRALES 

6. Dans la proposition de modalités de procédure, Elia tente d’anticiper une future décision de la 
Commission européenne sur la compatibilité du mécanisme de réserve stratégique avec les règles de 
l’UE en matière d’aide d’Etat, et en particulier avec les « lignes directrices concernant les aides d'État 
à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 » (LDAEE), en tenant 
compte des engagements que la ministre fédérale en charge de l’Energie a pris à l’égard de la 
Commission européenne. Cette approche est particulièrement défendable dans les circonstances 
actuelles. Si la décision définitive de la Commission européenne devait toutefois imposer d’autres 
dispositions ou conditions au mécanisme de la réserve stratégique, une adaptation ultérieure de la 
procédure de constitution pourrait encore être nécessaire. La CREG juge utile d’attirer l’attention des 
acteurs du marché sur ce point. 

7.  Certaines définitions ne figurent pas dans toutes les versions publiées (entre autres, le terme 
« activation », qui apparaît dans les versions anglaise et française mais pas dans la néerlandaise).  

8. En outre, les termes définis devraient être utilisés de manière rigoureuse. Ainsi, bien que le 
terme « General Direction Energy » soit défini dans la version anglaise de la proposition de modalités 
de procédure, le terme « the General Directorate » est utilisé dans le texte pour faire référence à la 
même autorité (constat similaire dans la version française). 
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9. Par ailleurs, la CREG estime que les termes non définis devraient être utilisés de manière 
cohérente dans l’ensemble du document. En voici quelques exemples à titre d’illustration. Dans la 
version anglaise de la proposition de modalités de procédure, les termes « clearly unreasonable » et 
« manifestly unreasonable » sont utilisés en alternance. Dans la version néerlandaise, les termes 
« offerte », « aanbieding », « bieding » et « aanbod » revêtent probablement la même signification.  

10. La CREG juge nécessaire de faire concorder les versions néerlandaise, française et anglaise. 

 

3.2. REMARQUES PONCTUELLES 

3.2.1. Définitions (chapitre 2) 

11. Dans la définition d’ « activation » dans la version anglaise de la proposition de modalités de 
procédure, il est question d’une « reduction of a decrease » au lieu d’une « reduction of an offtake ». 
En outre, le terme non défini « SR-unit » (EN) ou « unité SR » (FR) est utilisé dans cette définition, alors 
que « SDR unit » et « SGR Power plant » sont définis. Dans cette même définition, une distinction est 
faite entre un test d’activation au nom d’ELIA et au nom du fournisseur SGR/SDR. La distinction doit 
porter sur « à la demande » soit d’Elia soit du fournisseur. 

12. Les définitions française et anglaise de « Shedding Limit » ne correspondent pas à la définition 
néerlandaise. Les définitions française et anglaise comportent encore un extrait d’une définition 
précédente. 

3.2.2. Contexte (chapitre 3) 

13. Au quatrième point, la formulation de l’instruction de la ministre à Elia de constituer une réserve 
stratégique a été adaptée, si bien que le texte ne correspond plus à la disposition de l’article 7quater 
de la loi électricité ni aux dispositions du point 7.3.3.1. de la proposition de modalités de procédure. 
Dans la version anglaise, il serait préférable de remplacer « construction of a strategic reserve » par 
« constitution of a strategic reserve ». 

3.2.3.  Réserve stratégique (chapitre 4)  

14. Dans le calendrier proposé pour l’appel d'offres de 2018, le terme « (dé)raisonnables » est utilisé 
au sujet de l’avis de la CREG. La loi électricité ne confie pas à la CREG la tâche d’examiner le caractère 
raisonnable des offres. Les guillemets utilisés dans « (dé)raisonnables » donnent donc une fausse 
impression et doivent être supprimés.  

15. La note de bas de page 3 prévoit qu’Elia veille à soumettre son rapport à la CREG au plus tard le 
16/05/2018, conformément à l’article 7sexies, §1er, de la loi électricité, malgré le délai légal du 
31/05/2018. Le fait d’obtenir plus tôt le rapport d’Elia est important pour donner la possibilité aux 
offrants d’expliquer leurs offres à la CREG avant la période de vacances dans le cadre de l'analyse de 
la CREG relative au caractère manifestement déraisonnable ou non du prix des offres.  

La note de bas de page 3 de la version néerlandaise de la proposition de modalités de procédure parle 
également de « vertragingen » définis par la loi et non de « termijnen ».  
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3.2.4. Points de connexion partagés (chapitre 6) 

16. Les trois versions (FR, NL et EN) de la proposition de modalités de procédure expriment de trois 
manières différentes l’interdiction pour un fournisseur de SGR de vendre contractuellement de 
l’électricité (section 6.1.). La CREG demande d’harmoniser les trois versions et surtout d’utiliser des 
termes clairs.  

3.2.5. Étapes de la procédure d’appel d’offres (chapitre 7) 

17. La section 7.3.3. décrit les principes de soumission des offres applicables aux candidats SGR et 
SDR.  

18. La CREG ne comprend pas ce que signifie la phrase « La durée d’une offre est d’une année, 
commençant au 1er novembre de chaque année » (section 7.3.3.2.). Cela ne semble pas cohérent avec 
la disposition selon laquelle les candidats SDR peuvent soumettre une offre pour plusieurs hivers 
consécutifs si la ministre impose un volume pour plusieurs périodes hivernales. 

19. S’agissant de la formulation des obligations à respecter lors de la soumission des offres, la CREG 
propose d’ajouter que les candidats SDR qui soumettent une offre pour un volume supérieur à 10 MW 
et pour plusieurs points de fourniture sont contraints de soumettre, pour un même volume total 
proposé, plusieurs offres de maximum 10 MW chacune, sauf si l’impossibilité technique peut être 
prouvée. 

 

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

                

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 


