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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 :  

Dans le cadre de l’élaboration d’un mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) pour la Belgique, 
la CREG est chargée d’établir les règles de fonctionnement de ce mécanisme, sur proposition du 
gestionnaire du réseau (Elia). Une première proposition formelle de règles de fonctionnement a été 
introduite à la CREG le 13 novembre 2020. Suite aux discussions qui sont intervenues entre la CREG et 
Elia sur le contenu de la proposition, et suite à la modification de la loi électricité en ce qui concerne 
le CRM, une nouvelle proposition est en cours de finalisation par Elia et a déjà été transmise (le 2 avril), 
à titre provisoire en langue anglaise. Suite à l’analyse de cette dernière version, la CREG envisage 
d’apporter certaines modifications à la proposition d’Elia. La plupart de ces modifications portent sur 
des détails et ne justifient pas, selon la CREG, une consultation publique préalable ; certaines 
modification sont toutefois importantes et rendent opportune une consultation des acteurs du 
marché. Selon la Loi électricité, les règles de fonctionnement doivent être publiées sur le site de la 
CREG au plus tard le 15 mai ; la période de consultation est fortement limitée en raison de ce délai 
légal.  

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

La période de consultation compte cinq jours ouvrables et se termine le 07.05.2021 à 23.59 CET inclus. 

2) Restriction quant à la réponse : 

Seules les réponses d’une longueur maximale de 15.000 caractères (espaces compris) sont acceptées. 
Le répondant veillera à fournir un format de réponse permettant à la CREG de vérifier le respect de 
cette exigence. 

3) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.CRM@creg.be  

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 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
mailto:consult.CRM@creg.be
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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.  

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

Patricia Debrigode, Bart De Waele & Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be  

 

mailto:consult.CRM@creg.be
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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) expose dans la présente Note un certain 
nombre de modifications qu’elle envisage d’apporter à la proposition de règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité (CRM) introduite par le gestionnaire du réseau (Elia 
Transmission Belgium SA, ci-après « Elia »), à titre provisoire en langue anglaise le 2 avril 2021. Elle y 
fait état d’autres éléments contenus dans la Proposition et qui modifient soit la proposition initiale du 
13 novembre 2020, soit la proposition provisoire du 2 avril. 

La présente Note est uniquement destinée à recueillir les commentaires des acteurs du marché en vue 
de l’élaboration la décision finale de la CREG établissant les règles de fonctionnement. 

Elle a été adoptée par le Comité de direction de la CREG à l’occasion d’une procédure écrite qui s’est 
tenue le 30 avril 2021. 

1. SUR L’OBLIGATION D’ORGANISER UNE 
CONSULTATION  

1. L’article 7undecies, § 12, de la Loi électricité prévoit que les Règles de fonctionnement du 
mécanisme de rémunération de capacité sont établies par la CREG, sur proposition du gestionnaire du 
réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché. C’est donc au gestionnaire du réseau qu’il 
revient d’organiser une consultation sur la proposition de règles ; celle-ci a été organisée entre le 28 
août et le 25 septembre 2020. 

2. La question pourrait se poser de savoir si une consultation publique doit légalement être 
organisée par la CREG, vu les nombreuses modifications apportées par Elia dans la version finale de sa 
proposition, par rapport à celle qui a été soumise à la CREG en novembre 2020, et vu les modifications 
à cette proposition que la CREG envisage elle-même d’adopter. 

3. L’article 7undecies précité mentionne en outre que « les règles de fonctionnement ne sortent 
leurs effets qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut 
apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces 
règlements. » 

4. Dès lors que seule l’approbation par un arrêté royal confère des effets juridiques aux Règles de 
fonctionnement, il en résulte que la décision de la CREG portant fixation de ces règles ne se voit pas 
reconnaître en elle-même de tels effets. En d’autres termes, la décision de la CREG ne constitue pas 
strictement une décision au sens juridique du terme puisqu’elle ne dispose d’aucun effet contraignant. 
Il en résulte que la présente décision n’est pas de celles pouvant faire l’objet d’un recours auprès de la 
Cour des marchés. Ainsi, dans un arrêt du 9 mai 2018, la Cour des marché a jugé que, pour pouvoir 
faire l’objet d’un recours en application de l’article 29bis de la Loi électricité, un acte de la CREG devait 
être assorti d’effets juridiques contraignants1.  

5. L’obligation pour la CREG d’organiser une consultation préalable résulte de l’article 23, § 2bis, 
de la Loi électricité. Cette disposition prévoit ce qui suit : 

 

1 Cour des Marchés, arrêt 2017/AR/2099, en cause EPEX SPOT. 
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« § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le 
contrôle juridictionnel. 

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le 
règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes 
suivants : 

- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; 

- les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les 
concernant, de faire valoir leurs commentaires; 

- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale; 

- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que 
tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents 
sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des 
informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. » (La 
CREG souligne.) 

6. En exécution de cette disposition, le Règlement d’ordre intérieur de la CREG a prévu les 
modalités d’organisation des consultations (publiques) préalables. En particulier, le Règlement d’ordre 
intérieur contient notamment les dispositions suivantes : 

« Art. 33. § 1er. Avant de prendre une décision, le comité de direction organise une 
consultation publique, sans préjudice des exceptions visées à la section 3 du présent 
chapitre. Une consultation publique est organisée par le biais du site Web de la commission.  

§ 2. Dans tous les cas non visés au § 1er, en particulier dans le cadre d'actes autres que des 
décisions qu'il envisage, tels que des propositions, avis, recommandations, études, 
recherches, rapports, comptes rendus et lignes directrices, le comité de direction peut 
organiser des consultations, publiques et/ou non publiques. […] » (La CREG souligne.) 

L’article 2 du Règlement d’ordre intérieur prévoit par ailleurs ce qui suit : 

« Aux chapitres 3 à 5 [2] (à l'exception des articles 39, 6° et 43) et à l'article 23, § 1er, il 
convient d'entendre par "décision" ou "décisions" la ou les décisions du comité de direction 
visées aux articles 29bis et 29ter de la loi électricité et aux articles 15/20 et 15/20bis de la 
loi gaz, à l'exception des décisions du comité de direction en matière de marchés publics. » 

Comme mentionné supra, tel n’est pas le cas en l’espèce. 

7. Il résulte de ce qui précède que la CREG n’est pas légalement tenue d’organiser une consultation 
(publique) préalablement à l’adoption de la décision par laquelle elle établit les règles de 
fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. 

La CREG a toutefois estimé qu’il était opportun de recueillir les commentaires des acteurs du marché 
sur certains changements qu’elle envisage d’apporter à la proposition d’Elia, ainsi que sur certaines 
évolutions de la Proposition.  

 

2 le chapitre du Règlement d’ordre intérieur de la CREG relatif aux consultations préalables est le chapitre 4. 
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2. EXPOSE DES MODIFICATIONS ENVISAGEES 

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8. Le paragraphe 41 de la Proposition mentionne ce qui suit : 

« The confidentiality obligation shall last for five years after the latest of the next moments, 
i.e.  the end of the process (e.g. prequalification or auction) in which the confidential 
information has been exchange or the end of the Capacity Contract, in case a Capacity 
Contract has been concluded . » 

9.  Selon la CREG, la Proposition impose ce faisant la confidentialité des données pendant une 
période potentiellement trop longue, puisqu’en cas de conclusion d’un contrat de capacité pour une 
période de quinze ans, la confidentialité des données s’imposerait pendant une durée de vingt ans. 
Cette période doit être mise en perspective avec ce qui est prévu au § 84 de la Proposition, selon lequel 
les informations soumises par l’Acteur CRM sont conservées pendant une période de douze années en 
principe. En outre, la confidentialité des données contractuelles à l’égard des autres Acteurs CRM est 
de toute façon à relativiser puisque, dans le cadre du marché secondaire, ces informations doivent 
être échangées entre le Vendeur d’une Obligation et l’Acheteur d’une Obligation. 

10. La CREG propose dès lors de maintenir la confidentialité des informations pendant une période 
de cinq années, prenant cours toutefois à la conclusion du Contrat de Capacité et non à l’expiration 
dudit Contrat. 

2.2. PRÉQUALIFICATION 

2.2.1. Garanties en ce qui concerne les données transférées 

11. Le paragraphe 81 de la Proposition mentionne ce qui suit : 

« 81. Without prejudice to the obligations under section 2.9 in respect of Personal Data, 
the CRM Actor:  

- Is responsible for the accuracy and the relevancy of all information provided in his 
Prequalification File(s), including their evolution and validity in time, according to the 
modalities of section 5.6;  

- Warrants and guarantees that it lawfully holds the information and data that it 
transfers to ELIA and that it complies with all applicable legislation; 

- Warrants and guarantees that it is legally entitled to transfer information and data 
to ELIA in the context of the CRM; 

- Warrants and guarantees that it shall defend, indemnify and hold harmless ELIA on 
first demand, from and against any losses, damages, liabilities, expenses and/or costs 
(including legal costs and attorney fees) that directly or indirectly arise from a (threat of) 
breach of any of these warranty clauses. Notwithstanding the foregoing, ELIA reserves the 
right to refuse or erase any of the information and data provided or other input of which it 
has reason to believe that it infringes any provision of this clause and/or the applicable 
legislation; 

- Acknowledges that the loss, damage, liability, expense and/or cost that directly or 
indirectly arises from a (threat of) breach of any of these warranty clauses for ELIA, shall be 
at least 5000 euro without prejudice to ELIA’s right to claim higher damages. The Capacity 
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Holder, the CRM Candidate, the Capacity Provider acknowledges that this is a reasonable 
minimum amount for any loss, damage, liability, expense and/or cost that might have been 
caused. » 

12. La CREG est d’accord avec les exigences imposées par cette disposition en matière de transfert 
d’informations à Elia. Toutefois, elle observe que la disposition manque de clarté, notamment en ce 
qui concerne l’étendue des garanties demandées (« warranty clauses ») et constitue une dérogation 
inutile aux règles en matière de responsabilité contenues au chapitre 13. 

13. La CREG propose dès lors de transférer les dispositions contenues aux trois premiers tirets dans 
le chapitre 2 (Dispositions générales), et de supprimer le reste du paragraphe. 

2.2.2. Timing pour supprimer un (des) point(s) de livraison d’une CMU Agrégée  

14. La Proposition contient les dispositions suivantes : 

« 189. To participate to the forthcoming Auction, the deletion of a Delivery Point part of the 
aggregated CMU, in case it is linked to an investment file already submitted to CREG, is only 
possible if introduced by the CRM Candidate or Prequalified CRM Candidate prior to August 
10 of the year of Auction. 

190. In this specific situation, the CRM Candidate may submit a new Prequalification File(s) 
to ELIA with the deleted Delivery Point(s) until 15 August of the year of Auction. ELIA will 
finalize the Prequalification Process within a maximum of ten Working Days, starting from 
Prequalification File submission date. » 

15. La CREG estime qu’elle devrait disposer d’une période plus longue pour adopter le projet de 
décision qui constitue la base d’une suppression éventuelle d’un (des) point(s) de livraison de la CMU 
Agrégée. Elle propose dès lors d’adapter les délais de la manière suivante : 

a) la date limite pour supprimer un ou des point(s) de livraison d’une CMU Agrégée serait 
reportée au 20 août ; 

b) la date limite pour introduire un ou des nouveau(x) dossier(s) de préqualification serait 
reportée au 25 août ; 

c) la date limite pour la finalisation par Elia de la préqualification serait réduite à cinq Jours 
Ouvrables. 

Ce faisant, le délai figurant au § 167 (communication du résultat de la préqualification à la CREG au 
plus tard le 1er septembre, lorsqu’un dossier d’investissement a été introduit) peut être respecté. 

2.3. PROCÉDURE DE MISE AUX ENCHÈRES 

16. La Proposition contient notamment les dispositions suivantes : 

« 262. The purpose of the Dummy Bids is to correct the volume to be procured in an Auction, 
based on the information received during the Prequalification Process that was not yet 
known during the calibration of the Demand Curve as described in the Royal Decree on 
Methodology. In case of the conditional Dummy Bid as described in paragraph 265, this 
volume correction additionally also depends on the selection of Bids during the Auction 
clearing. 

263. Dummy Bids have no Bid Price, no Capacity Contract Duration and do not result in 
any contractual obligation for any Prequalified CRM Candidate. 
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264. A Dummy Bid is created by ELIA for each Auction, with a volume equal to the sum of 
the derated Opt-out Volumes related to this Auction classified as ‘IN’. The derated Opt-out 
Volume is calculated by multiplying the Opt-out Volume with the Derating Factor applicable 
to the CMU and to the Auction to which the Opt-out Notification relates. 

265. A conditional Dummy Bid is created by ELIA for each Auction and for each Opt-out 
Volume that falls under the descriptions provided in paragraphs 148 or 151, with a volume 
equal to the Opt-out Volume multiplied by the Derating Factor applicable to the CMU and 
to the Auction to which the Opt-out Notification relates. » 

17. La CREG reconnaît la nécessité d’adapter la courbe de demande utilisée lors de l’enchère en 
fonction d’informations qui n’étaient pas connues ou qui n’ont pas été prises en compte au moment 
de la calibration de la courbe de demande. Elia propose dans ce cadre de créer des « dummy bids » 
pour les volumes derated « Opt-Out IN », sur la base des informations obtenues lors de la 
préqualification.  

18. Pour déterminer la courbe de demande, il est tenu compte d’une estimation de la capacité non 
éligible (capacité qui n’est pas censée participer au CRM, conformément aux dispositions du projet 
d’arrêté royal relatif à l’établissement des critères et modalités d'éligibilité à la procédure de 
préqualification en ce qui concerne les règles relatives au seuil minimal et au cumul des mesures 
d’aides3).  Dans le rapport du gestionnaire de réseau d’Elia du 13 novembre 2020, 1088 MW ont été 
considérés comme volume non éligible (883 MW d’installations photovoltaïques et éoliennes et 205 
MW de capacité raccordée à des réseaux de distribution < 1MW). 

19. La CREG énumère ci-dessous une série de cas possibles :  

a) Il est possible qu’une partie des installations éoliennes et photovoltaïques participent quand 
même au CRM, que ce soit parce qu’elles ne reçoivent plus de mesures d’aides pour le moment 
à partir du début de la première période de fourniture (période d’aide arrivant à échéance le 
1er novembre 2025) ou parce que ces capacités seraient prêtes à renoncer à leur aide pour 
participer au CRM. C’est au moment de la préqualification que ces capacités seront connues. 
Un augmentation de la courbe de demande s’impose alors. 

b) Il existe un risque que ces capacités participantes (mentionnées au point a) ne soient 
finalement pas contractées mais restent sur le marché. C’est seulement après l’enchère que la 
quantité de capacité non contracté sera connu. Une correction de la courbe de demande 
s’impose afin d’éviter de contracter trop de capacité. 

c) Certaines capacités qui reçoivent des aides (cogénération, biomasse...) n’ont pas été prises en 
compte lors de la calibration de la courbe de la demande et sont donc supposées entrer en 
considération. Il est possible que ces capacités conservent leur aide en 2025 et n’entrent dès 
lors pas en considération pour participer au CRM. Le volume maximal (après derating) est 
estimé à 626 MW au niveau de la distribution >1MW et à 1689 MW au niveau du réseau de 
transport. Une correction de la courbe de demande pour la part non-éligible de ces capacités 
devrait être faite. 

20. Les situations énumérées ci-dessus nécessitent également une adaptation de la courbe de 
demande (même après la fin de l’enchère – cf. cas b). La CREG considère qu’une adaptation de la 
courbe de demande dans les situations susmentionnées a et b n’est pas prévue (ou tout au moins pas 
clairement) dans les règles de fonctionnement. La CREG propose dès lors d’intégrer explicitement dans 
les règles de fonctionnement l’adaptation de la courbe de demande pour les cas décrits (par 
l’introduction de dummy bids positifs et négatifs). 

 

3 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-
minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Draft-ontwerp-KB-criteria-regels-prekwalificatieprocedure-minimumdrempel-combinatie-steunmaatregelen.pdf
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2.4. CONTROLE DE PRÉ-FOURNITURE 

2.4.1. Détermination de l’obligation de pré-fourniture 

21. La Proposition contient le dispositif suivant : 

325. For Existing CMUs at both moments of control  and Additional CMUs in phase 2 (at the 
moment of control tcontrol 2, the Pre-delivery Obligation corresponds to eighty percent23 of 
the Pre-delivery Obligations detailed in paragraph 323. 

23 The eighty percent parameter is a tolerance margin proposed on Existing CMUs to cover 
effect of suboptimal situations that may negatively influence the measurements taken by 
ELIA at moment of pre-delivery control (e.g: seasonal effect). 

326. For a Virtual CMU, the Pre-delivery Obligation evolves according the moment of 
occurrence of the pre-delivery control (tcontrol 1 or tcontrol 2): 

327. At moment of control tcontrol 1, the Pre-Delivery Obligation is equal to seventy-five 
percent of the Total Contracted Capacity of the Virtual CMU; and 

328. At moment of control tcontrol 2,  the Pre-Delivery Obligation is equal to twenty-five 
percent of the Total Contracted Capacity of the Virtual CMU. 

22. La CREG considère d’abord que l’obligation de pré-fourniture ne doit pas être réduite d’une 
marge de tolérance, étant donné que les moments de contrôle tcontrol 1 et tcontrol 2 sont connus des 
Acteurs CRM. En outre, le moment de contrôle tcontrol 2 a lieu le jour précédant le début de la période 
de fourniture, à un moment où en principe les capacités doivent être disponibles. 

En outre, la CREG considère que l’absence d'une telle marge de tolérance pour les CMU Additionnelles 
pourrait être considérée comme discriminatoire et devrait dès lors être supprimée.  

23. Par ailleurs, la CREG envisage de modifier le § 328 de la Proposition dans la mesure où, tel qu’il 
est rédigé actuellement, il ne fait pas suffisamment état du fait qu’au moment tcontrol 2, l’ensemble (100 
%) de la capacité contractée de la CMU Virtuelle doit avoir été transformée en CMU Existante, et ce, 
quelle qu’ait été la proportion de la capacité contractée qui, au moment tcontrol 1, s’est conformée à 
l’obligation de pré-fourniture. 

En d’autres termes, selon la CREG, le pourcentage repris au § 328 doit être 100 %, et non 25 %. 

2.4.2. Pénalité de pré-fourniture applicable aux CMU Existantes 

24. La Proposition contient la disposition suivante : 

346. In case of positive Missing Volume determined on an Existing CMU (as per section 
8.4.2.1), ELIA applies for each moment of control (tcontrol 1

 and tcontrol 2), the following financial 
penalty: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 (𝑖𝑛 𝐸𝑈𝑅) = 6,250 (
€

𝑀𝑊
) 𝑥 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑀𝑊) 

25. La CREG observe que le mécanisme de fixation des pénalités de pré-fourniture consiste à 
prendre en compte le risque de méconnaissance de l’obligation de pré-fourniture à la fin de la période 
de pré-fourniture, qui préfigure une indisponibilité pendant la période de fourniture : plus ce risque 
est élevé, plus élevée sera la pénalité. La pénalité est donc très élevée pour les CMU Virtuelles (par 
exemple), et elle l’est moins pour les CMU Existantes. Toutefois, selon la CREG, il ne convient pas de 
fixer de trop grandes disparités entre les types de CMU dans la mesure précisément où le risque de 
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méconnaissance de l’obligation de pré-fourniture est plus important pour certains types de CMU que 
pour d’autres – théoriquement, on pourrait donc même envisager de fixer les pénalités au même 
niveau pour tous les types de CMU, en partant du principe que certains types de CMU présentent peu 
de risque de méconnaissance alors que d’autres en présentent un grand. 

26. Quoiqu’il en soit, afin de donner un incitant suffisant aux CMU Existantes de se conformer à 
leurs obligations de pré-fourniture et de rééquilibrer les pénalités applicables, et d’en garantir la 
progressivité, il est proposé de remplacer le montant de 6.250 EUR/MW figurant dans la formule du § 
346, par un montant de 10.000 EUR/MW. 

2.4.3. Conséquence de l’absence de communication du Declared Day-Ahead Price 

27. La Proposition prévoit l’obligation, pour certaines CMU, de communiquer à Elia leur « Declared 
Day-Ahead Price » avant le début de la Période de Fourniture de Capacité. A ce sujet, le § 387 prévoit 
ce qui suit : 

« A Declared Day-ahead Price can be communicated by the Capacity Provider to ELIA 
through the CRM IT interface from the moment the CMU is an Existing CMU. ELIA 
acknowledges the good reception by notifying back the Capacity Provider.  

In case no Declared Day-ahead Price is confirmed received by ELIA  prior to the start of the 
Transaction Period of a CMU, the corresponding Contracted Capacity will be considered as 
unavailable in the event of an Availability Test performed by ELIA during the Transaction 
Period  (section 9.5). » 

28. La CREG observe que cette disposition sanctionne le Fournisseur de Capacité dans l’hypothèse 
où Elia ne confirme pas avoir reçu à temps la déclaration, alors que l’absence de confirmation pourrait 
provenir d’une négligence d’Elia. En outre, et surtout, la CREG n’aperçoit pas pour quelle raison on fait 
dépendre la sanction (le fait d’être considéré comme indisponible) de la tenue d’un Test de 
Disponibilité. 

29. La CREG envisage d’adapter la Proposition sur ce point en prévoyant que : 

d) la sanction est applicable en cas d’absence de transmission de la déclaration par le Fournisseur 
de Capacité ; 

e) la sanction consiste à considérer la Capacité Contractée comme étant indisponible et ce, tant 
que la déclaration n’a pas été transmise à Elia. 

2.5. CONTROLES ET TESTS DE DISPONIBILITE 

2.5.1. Contrôle en cas d’absence d’AMT Moment 

30. La Proposition prévoit ce qui suit : 

« 416. The Capacity Provider ensures an Available Capacity (determined according to section 
9.4.3.2) equaling at least its Obligated Capacity (determined according to section 9.4.3.1) 
for any AMT Hour and each of his CMUs during the Delivery Period.   

417. ELIA verifies the compliance to this rule on an ad hoc basis, each time over a complete 
AMT Moment and for all CMUs. ELIA selects the AMT Hours to be verified according to a 
procedure approved by the CREG. The procedure is not disclosed publically. 

ELIA submits this procedure to CREG for approval at the latest at the time of submission of 
the Functioning Rules for the Y-1 Auction in 2024 for Delivery Period 2025-2026. 
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418. The total number of AMT Moments during which Elia verifies the Availability Obligation 
cannot exceed thirty  for a single Delivery Period. » 

31. La CREG considère qu’un contrôle de disponibilité doit être mené par Elia au moins une fois par 
trimestre, même lorsqu’aucun AMT Moment ne s’est produit au cours de ce trimestre. Ceci permettra 
de donner des informations précieuses sur la disponibilité des fournisseurs de capacité. Comme 
l’objectif de ce contrôle est informatif, la CREG considère que si, dans le cadre d’un tel contrôle hors 
AMT Moment le fournisseur de capacité s’avère ne pas être disponible, les pénalités d’indisponibilité 
ne devraient pas s’appliquer. 

La Proposition devrait être amendée en ce sens. 

2.5.2. Obligations de disponibilité - Indisponibilité annoncée 

32. Au § 399, la Proposition d’Elia prévoit ce qui suit : 

“A Capacity Provider can declare an Announced Unavailability for a maximum of seventy-
five calendar days cumulatively per Delivery Period. Once this limit is reached, the obligation 
to notify limitations on the Capacity persists but ELIA no longer determines any Announced 
Unavailable Capacity. The Announced Unavailable Capacity is equal to zero MW as of this 
point for the remainder of the Delivery Periode.” 

33. Dans la proposition d’Elia, un fournisseur de capacité peut donc signaler jusqu’à 75 jours 
d’indisponibilité annoncée au cours d’une même période de fourniture de capacité. La CREG comprend 
que des circonstances peuvent se produire dans lesquelles le fournisseur de capacité n’est pas en 
mesure de garantir la disponibilité de sa capacité mais estime qu’il n’est pas souhaitable, pour garantir 
la sécurité d’approvisionnement, qu’une très longue période d'indisponibilité coïncide avec des 
périodes de rareté. Vu que les éventuels problèmes relatifs à la sécurité d’approvisionnement se 
posent encore principalement durant les périodes hivernales, la CREG considère qu’il convient d’éviter 
des indisponibilités planifiées de longue durée pendant l’hiver.  

34. La CREG envisage dès lors d’autoriser un maximum de 25 jours d'indisponibilité non annoncée 
pendant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars). La CREG souhaiterait néanmoins conserver 
le plafond de 75 jours sur une période de fourniture complète.  

2.5.3. Obligations de disponibilité – Pénalités d’indisponibilité 

35. La section 9.6.2 de la proposition d’Elia décrit le calcul des pénalités d’indisponibilité (numéros 
515 à 522 inclus).  

36. Au numéro 517, le facteur de pénalité qui doit s’appliquer à la capacité manquante est défini 
comme suit : 

ELIA applies the penalty factor depending on the type of Missing Capacity and the time it 
occurs (time t). For Unannounced Missing Capacity, the penalty factor is equal to 1. For 
Announced Missing Capacity the penalty factor is set according to the season where the 
Missing Capacity was detected. The following table summarizes the value of the penalty 
factor X: 

 Unannounced 

Missing Capacity 

 

Announced Missing 

Capacity 

01/04/20xx-1 – 

31/10/20xx 

Announced Missing 

Capacity 

01/11/20xx-1 – 

31/03/20xx 

Penalty 

factor (X) 

1 0 0,9 
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37. La proposition d'Elia prévoit un facteur de pénalité de zéro pour la capacité indisponible 
annoncée en dehors de la période hivernale. La CREG estime qu'un facteur de pénalité devrait 
également être appliqué en dehors de la période hivernale pour la capacité indisponible annoncée, ce 
facteur pouvant toutefois être sensiblement inférieur à celui qui s'applique en période hivernale. La 
CREG envisage d’augmenter le facteur de pénalité de 0,1 pour la période du 1/04/20xx-1 au 
31/10/20xx. Pour la capacité manquante annoncée, le facteur de pénalité serait alors porté à 1,0. 

38. La CREG estime aussi que la différence entre la capacité manquante non annoncée et la capacité 
manquante annoncée doit être beaucoup plus importante. Compte tenu du faible écart actuel (1-0,9 
= 0,1), le détenteur de capacité risque de ne pas informer Elia de son indisponibilité planifiée pendant 
la période hivernale. La CREG envisage donc d'augmenter le facteur de pénalité pour la capacité 
manquante non annoncée d'une valeur fixe de 0,5 par rapport au facteur pour la capacité manquante 
annoncée. Le facteur de pénalité pour la capacité manquante non annoncée serait alors de 0,6 en 
dehors de la période hivernale et de 1,5 pendant la période hivernale. Dans la proposition actuelle 
d'Elia, ce facteur est toujours fixé à 1 pour toute la période de fourniture. 

39.  Au § 522, la Proposition prévoit ce qui suit : 

“The limit of the Unavailability Penalty for one month is equal to twenty percent of the sum 
of the awarded Capacity Remunerations for the Delivery Period multiplied with their 
respective Contracted Capacities as recorded on October 30 preceding the Delivery Period, 
for all Transactions of the CMU meeting one of the two above conditions.” 

40. La CREG estime que la limitation des pénalités mensuelles à 20 % de la valeur de la rémunération 
de la capacité pour toute la période de fourniture est très faible. En effet, un détenteur de capacité 
doit atteindre le plafond des pénalités pendant 5 mois avant de perdre ses revenus CRM annuels. En 
outre, le numéro 530 précise qu'une fois ce plafond atteint, la rémunération mensuelle est rétablie 
pour le reste de la période de fourniture. La CREG comprend que si cinq mois d'indisponibilité sont 
suivis de sept mois de disponibilité, le détenteur de capacité peut encore obtenir 7/12 de sa 
rémunération annuelle, malgré les cinq mois d'indisponibilité.  La CREG estime qu'afin de garantir la 
disponibilité des capacités contractées, ce plafond mensuel doit être sensiblement augmenté. La CREG 
envisage de porter ce plafond mensuel de 20 % à 40 %. 

2.6. GARANTIES FINANCIÈRES 

41. La CREG souhaiterait recueillir la réaction des acteurs du marché sur une modification apportée 
par Elia dans sa Proposition, par rapport à sa proposition initiale du 13 novembre 2020. Dans le § 621 
de la proposition initiale, il était prévu que, s’agissant du marché primaire, le Candidat CRM devait 
fournir une Garantie Financière Provisoire dans le Dossier de Préqualification. Au § 624 de cette 
proposition initiale, il était mentionné que, s’agissant du marché secondaire, la notification de la 
transaction devait inclure une Garantie Financière provisoire. 

Dans la Proposition finale, il est désormais prévu qu’une garantie financière (ferme) doit être fournie 
dans le dossier de préqualification (§ 671) ou dans la notification de la transaction sur le marché 
secondaire (§ 675).  

Le § 669 de la Proposition mentionne toutefois ce qui suit : 

« Before the Transaction Validation Date, the Financial Security is only provisory. Therefore, 
the Financial Security can only be called upon as of the Transaction Validation Date (as 
described in section 11.2.3 and as mentioned in the templates (annexes 18.4.1 and 18.4.2). » 

42. La CREG souhaite savoir si, selon les acteurs du marché, une telle modification aura ou non une 
incidence, notamment en ce qui concerne le coût de la garantie financière. 
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2.7. RESPONSABILITÉ ET FORCE MAJEURE  

2.7.1. Remarques sur la Proposition des Règles de fonctionnement 

43. De manière générale, la CREG est en accord avec la proposition de chapitre 13. Toutefois, elle 
souhaite y apporter un certain nombre de modifications afin d’une part, de clarifier certaines 
dispositions qui sont difficilement compréhensibles et d’autre part, de compléter/préciser certaines 
dispositions, notamment en matière de plafonds de responsabilité. 

2.7.2. Modifications envisagées par la CREG 

44. Premièrement, la CREG envisage de clarifier les plafonds de responsabilité. A cet égard, la 
responsabilité d’un Acteur CRM envers ELIA en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum 
de 600 EUR multiplié par la Capacité contractée correspondante d'une CMU exprimée en MW (telle 
que définie à l'Annexe A du Contrat de Capacité). Ce montant maximum ne pourra toutefois pas être 
inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. 

45. A cet égard, la CREG envisage également d’inclure une disposition selon laquelle la 
responsabilité d’ELIA envers un ou plusieurs Acteurs CRM à la suite d’un même sinistre sera limitée à 
un montant de 5.000.000 EUR, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. De 
plus, la responsabilité d’ELIA sera limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit 
le nombre de sinistres.   

46. Deuxièmement, la CREG envisage de supprimer la disposition selon laquelle les retards dans 
l’obtention de permis ou d’autorisations ne constituent pas un cas de Force Majeure.  

47. La CREG envisage toutefois de prévoir la possibilité d’inclure des dispositions plus spécifiques 
(notamment l’exclusion de certains évènements en tant que Force Majeure) dans le Contrat de 
Capacité. 

48. Troisièmement, la CREG prévoit d’apporter davantage de clarté en ce qui concerne l’interaction 
avec d’autres Contrats Régulés. Les Contrats Régulés dont il est question visent les contrats énumérés 
à l’article 4, §1 du Règlement Technique Fédéral et les Contrats Régulés au niveau régional. 

49. Sans préjudice des Pénalités qui seraient dues en vertu des Règles de fonctionnement, la 
proposition prévoit d’ores et déjà que le montant dû par l’Acteur CRM ou ELIA, pour un même sinistre, 
en raison de sa faute lourde, au titre d’indemnisation en vertu d’un autre Contrat Régulé conclu entre 
eux sera déduit du montant de l’indemnisation dû en application du régime de responsabilité prévu 
dans les Règles de fonctionnement. 

50. La CREG envisage toutefois d’ajouter une disposition afin de clarifier que les Règles de 
fonctionnement ne limitent en aucune manière l’application des dispositions de ces autres Contrats 
Régulés et ce, quand bien même la non-exécution d’une obligation en vertu des Règles a un impact sur 
l’exécution d’une obligation en vertu du Contrat Régulé applicable. 

2.8. TRAITEMENT DES CMU AGREGEES DISPOSANT D’UN CONTRAT 
PLURIANNUEL 

51. Dans le but de permettre aux points de livraison inclus dans une CMU Agrégée de bénéficier de 
conditions égales d’accès à un contrat pluriannuel, l’article 5, § 1er, du projet d’arrêté royal fixant les 
seuils d’investissement et les critères d’éligibilité des coûts d’investissement prévoit que le 
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gestionnaire d’une offre agrégée pour laquelle la CREG a identifié différentes combinaisons possibles 
de capacités donnant le droit au classement dans des catégories de capacités différentes a la possibilité 
de choisir une de ces combinaisons. Si cette offre est retenue lors de l’enchère, la puissance nominale 
de référence associée à la combinaison choisie est contractée.  

Pour que cette CMU puisse également bénéficier des avantages de l’agrégation, elle doit avoir 
annuellement, au cours du contrat pluriannuel, la possibilité de s’associer à des points de livraison 
additionnels dans le but d’améliorer son facteur de réduction (sans que cela ait un effet sur la 
puissance nominale de référence de la CMU contractée). 

52. La CREG estime que les règles de fonctionnement devraient mieux prendre en compte ce cas de 
figure. 

Le concept de « Point de Livraison Associé » devrait être ajouté dans les définitions pour désigner les 
points de livraison préqualifiés associés à une CMU Agrégée bénéficiant d’un contrat pluriannuel, dans 
le but d’améliorer son facteur de réduction (chapitre 3). 

Les Points de Livraisons Associés justifient l’adaptation du facteur de réduction de la CMU. Ils devraient 
donc être communiqués à Elia dans le cadre de la procédure de préqualification (§ 73, tableau 2) et de 
mise à jour des données de la CMU (§ 197, troisième tiret).  

Ces Points de Livraison Associés ne pourraient faire partie ou être associés à aucune autre CMU (§ 66). 

L’augmentation du facteur de réduction de la CMU du fait de l’association donnerait lieu à une 
augmentation de son volume éligible pour une seule période de fourniture de capacité (§ 159). Ce 
Volume Eligible Résiduel pourrait être offert par la CMU sur le marché primaire ou sur le marché 
secondaire pour une durée maximale de la période de fourniture. 

La Proposition devrait également prévoir que le Contrat de Capacité contient une annexe reprenant la 
liste des Points de Livraison Associés justifiant l’augmentation du facteur de réduction. 

Dans le cadre du contrôle de la disponibilité (Chapitre 9), il devrait être précisé que les Points de 
Livraison Associés à la CMU sont pris en compte au même titre que les Points de Livraison de la CMU. 
De cette façon, la détermination de la capacité disponible (point 9.4.3.2.) ainsi que les tests de 
disponibilité (point 9.5.) prendraient en compte ces deux types de Points de Livraison. Une 
indisponibilité pourrait également être déclarée, relative à la Puissance Nominale de Référence des 
Points de Livraison Associés (§ 393). 

2.9. LITIGES  

2.9.1. Remarques sur la proposition des Règles de fonctionnement 

53. Le CRM risque d’engendrer de nombreux litiges ayant trait aux différentes étapes et procédures 
prévues dans le cadre de ce mécanisme, et susceptibles d’être soulevés par un grand nombre 
d’acteurs. La CREG estime qu’il est donc indispensable de prévoir, de manière claire et compréhensible, 
un mécanisme de résolution des litiges rapide et efficace tout en tenant compte des particularités du 
CRM. 

54. Dans ce cadre, la CREG considère que le renvoi au Tribunal de l’entreprise de la quasi-totalité 
des litiges pouvant survenir dans le cadre du CRM, tel que prévu par ELIA dans la proposition des Règles 
de fonctionnement, n’est pas opportun. En effet, la plupart des litiges pouvant survenir dans le cadre 
du CRM requièrent une résolution rapide vu les enjeux importants qu’ils peuvent soulever et ce, tant 
pour l’acteur individuel que pour le bon fonctionnement du CRM au sens large. En outre, le nombre 
de litiges pouvant survenir dans le cadre du CRM risque d’aboutir à un rapide engorgement des 
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tribunaux compétents, et en particulier du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles. Il en résulterait des 
retards très conséquents. Même en l’absence d’un engorgement, les délais généralement applicables 
dans les procédures devant le Tribunal de l’entreprise sont difficilement compatibles avec les 
exigences du CRM. 

55. Enfin, la résolution des litiges dans le cadre du CRM nécessite le plus souvent une bonne 
connaissance des aspects techniques, juridiques et économiques de ce mécanisme et plus 
généralement, du marché de l’énergie. Un niveau élevé d’expertise doit dès lors être assuré. 

2.9.2. Modifications envisagées par la CREG 

56. Pour pallier les risques et difficultés susmentionnés, la CREG entend prévoir dans les Règles de 
fonctionnement la possibilité (et non l’obligation) de faire appel à un mécanisme spécifique de 
résolution des litiges de type arbitral. 

57. A cet effet, un Comité des Litiges du CRM est mis en place. Celui-ci est composé de deux 
membres ad hoc désignés par les parties et en principe du Président désigné à cet effet par la CREG. 
Toutefois, si les parties estiment préférable de désigner une autre personne comme Président dans le 
cadre de leur litige, le Président du Comité des Litiges (pour ce litige) est désigné de commun accord 
par les membres ad hoc désignés par les parties.   

58. Devant le Comité des Litiges du CRM, deux procédures distinctes peuvent être suivies : la 
procédure de Recommandation ou la procédure de Décision Contraignante. 

59. La procédure de Recommandation s'applique lorsque les parties demandent au Comité des 
Litiges du CRM une assistance informelle pour leur litige. A cet effet, le Président du Comité des Litiges 
du CRM entamera des discussions informelles ou, si nécessaire, des réunions avec les parties. A la suite 
des discussions et endéans un certain délai, le Président émet une Recommandation écrite, qui peut, 
en cas d’accord entre les parties, être entérinée dans un accord écrit.  

60. Toutefois, si aucune solution amiable n'est trouvée à l'issue de la procédure de 
Recommandation, la partie la plus diligente peut soit demander au Comité des Litiges du CRM 
d'émettre une Décision Contraignante, soit décider de porter le litige devant le tribunal compétent. 

61. Si une procédure de Décision Contraignante est entamée, chaque partie doit déposer endéans 
un certain délai, un mémoire exposant son point de vue et y joindre tous les documents et informations 
nécessaires. Le Comité des Litiges du CRM rendra une Décision Contraignante dans un délai déterminé 
(sauf urgence, de 2 ou 3 mois). Le coût de saisine du Comité, qui est déterminé de manière forfaitaire 
au début du litige, peut être mis à la charge de la partie perdante. 

2.10. TRANSPARENCE ET MOTIVATION  

2.10.1. Remarques sur la Proposition des Règles de fonctionnement 

62. La CREG estime que les règles en matière de Transparence telles que prévues dans la proposition 
de Règles de fonctionnement sont insuffisantes. S’agissant d’un régime de subvention public imposant 
un certain nombre d’obligations de service public, il est essentiel d’assurer une transparence maximale 
des informations pertinentes relatives au CRM. Cette Transparence doit notamment permettre 
d’assurer le bon fonctionnement et l’attractivité du CRM, de réduire les probabilités de contestation 
et de garantir un contrôle efficace du CRM et des échanges. 
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2.10.2. Modifications envisagées par la CREG 

63. D’une manière générale, il est indispensable qu’ELIA publie toutes les informations pertinentes 
relatives au CRM, sauf lorsqu’une telle publication porte directement atteinte à la protection des 
secrets d’affaires d’un Acteur CRM ou risque de porter atteinte au bon fonctionnement du CRM. 

64. A cette fin, ELIA devra notamment assurer la publication d’un rapport de Mise aux Enchères qui 
contient, au minimum, des informations précises (ainsi que des informations agrégées) sur les Volumes 
d’Opt-Out, les Dummy Bids et les Résultats de la Mise aux Enchères.  Le rapport de Mise aux Enchères 
doit, au minimum, contenir les informations suivantes : 

a) Volumes d’Opt-Out : des informations précises sur les volumes d’Opt-Out déterminés au cours 
de la Procédure de Préqualification. Ces informations concernent au minimum la catégorie du 
Volume (« In » ou « Out »), l’identification de la CMU (avec le type de technologie) et du 
Candidat CRM, le type de procédure suivie (procédure standard ou fast track) ainsi que les 
notifications d’Opt-Out par Candidat CRM. Le rapport contient également un certain nombre 
d’informations agrégées. 

b) Dummy Bids : le détail des corrections apportées par ELIA à la courbe de demande. Il s’agit 
notamment du détail des informations reçues pendant le processus de présélection (qui 
n’étaient pas encore connues lors du calibrage de la courbe de la demande), et sur la base 
desquelles ELIA a corrigé le volume à fournir lors de la Mise aux Enchères. 

c) Résultats de la Mise aux Enchères : des informations précises sur les offres sélectionnées et 
non sélectionnées dans le cadre de la Mise aux Enchères. Ces informations concernent au 
minimum, l’identification de la CMU (des CMU dans le cas d’offres liées), le nom du candidat 
CRM, le type de technologie, le volume, la durée du contrat de capacité, le type de CMU 
(agrégée/non agrégée), le statut de la CMU existante/additionnelles/virtuelle et le niveau du 
raccordement. Le rapport contient également un certain nombre d’informations agrégées. 

65. Les informations à publier pourront être précisées davantage dans le cadre de l’adoption d’une 
version ultérieure des Règles de fonctionnement. Les obligations de Transparence relatives au Marché 
Secondaire et à la Disponibilité seront précisées au plus tard dans le cadre de l’établissement des 
Règles suivant la première Mise aux Enchères. 
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