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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le 
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 
14 décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

 

APERCU 

Objet : 

Projet de décision (B)1846 relatif à la proposition de formulaire standard de garantie bancaire 
applicable dans le cadre du transfert d’énergie soumise par la S.A. Elia System Operator  

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation: 

Cette période de consultation compte 5 jours ouvrables et se termine le 19 octobre 2018 à 23.59 CET 
inclus. 

Le délai réduit est justifié par le caractère administratif du document dont le but est de mettre en 
œuvre de façon opérationnelle des principes repris dans la décision de la CREG (B)1677 et par la taille 
réduite du document (une page). 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.1846@creg.be et/ou 

- Par lettre au membre indiqué du Comité de direction de la CREG : 

CREG 
Monsieur Laurent JACQUET 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 BRUXELLES 

Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces informations 
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles. 
En outre, cette réponse doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou 
préjudice que pourrait subir le répondant si ces informations confidentielles étaient malgré tout 
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que 
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse.  

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.1846@creg.be 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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1. INTRODUCTION 

1. Le présent projet de décision est pris à la suite d’une demande d’approbation du formulaire 
standard de garantie bancaire soumis par Elia System Operator le 2 octobre 2018 dans le cadre du 
transfert d’énergie. 

2. Le présent projet de décision a été approuvé par le comité de direction de la CREG lors de sa 
séance du 11 octobre 2018. 

2. CADRE LEGAL 

3. Le 13 juillet 2017 a été promulguée une loi 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.  

Cette loi vise notamment l’établissement d’un cadre légal pour organiser le transfert d’énergie, 
entendu comme toute « activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un 
opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de 
service de flexibilité distinct du fournisseur ». 

L’article 19bis, §3, 3° assigne à la CREG, la mission de fixer les mécanismes de garantie financière et 
contractuelle à obtenir de l’opérateur de service de flexibilité. 

4. Au chapitre IV 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 (ci-après : la décision 1677)1, la CREG a défini les règles relatives à la garantie bancaire à 
fournir par l’opérateur de service de flexibilité.  

A défaut d’avoir conclu un accord d’opt out2, tout opérateur de service de flexibilité est tenu de fournir 
une garantie financière au gestionnaire du réseau, sous la forme d’une garantie bancaire.  

L’article 24 de la décision 1677 prévoit que le gestionnaire du réseau soumette à l’approbation de la 
CREG un formulaire standard de garantie bancaire répondant aux conditions fixées au chapitre IV de 
cette décision. 

  

                                                           

1 Décision de la CREG (B)1677 du 15 mars 2018 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 
2 désigne la situation dans laquelle tous les aspects liés au transfert d’énergie (i.e. volume, prix et modalités contractuelles, y 
compris des éventuelles garanties financières) sont réglés dans un accord signé entre l’opérateur de service de flexibilité, le 
fournisseur et leur BRP respectif 
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3. CONSULTATION 

5. Conformément à son Règlement d’ordre intérieur, la CREG soumet le présent projet de décision, 
accompagné de tous les documents utiles, à une consultation publique qui se tient entre le 12 octobre 
et le 19 octobre 2018.  

4. ANALYSE DU DOSSIER 

6. Après analyse du formulaire soumis par Elia, la CREG estime que les adaptations suivantes 
devraient être envisagées. 

7. Le document mentionne la décision de la CREG 1677 du 15 mars 2018. La CREG suggère qu’une 
formulation plus générique soit employée de sorte qu’il ne faille pas adapter le formulaire de la 
garantie bancaire lors de chaque actualisation de la décision de la CREG.  

8. Au troisième paragraphe, Elia utilise le terme ‘valid CREG decison’. La CREG suggère d’utiliser le 
terme ‘CREG decision still in force’.  

9. Le formulaire soumis à l’approbation est rédigé en anglais. La CREG estime qu’il devrait 
également être disponible en néerlandais et en français. 

5. DECISION 

La CREG décide d’accepter la proposition de la S.A. Elia System Operator sous réserve de la prise en 
compte par Elia des observations formulées dans le titre 4 du présent projet de décision. 

 

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 


