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RESUME  

Elia propose d'adapter les dispositions des contrats de responsables d’accès et celles du 

contrat d'accès au réseau: cela résulte principalement de la décision tarifaire de la CREG sur 

la proposition tarifaire rectifiée d'Elia pour la période régulatoire 2012-2015 et d'un certain 

nombre de modifications apportées aux règles de balancing. Elia a scindé les modifications 

proposées en quatre 'drivers': ‘Tarifs’, ‘Equilibrage’, ‘Operations et ‘Cross border’. 

La CREG a confronté les adaptations proposées aux critères prévus dans le Règlement 

technique. Pour ce faire, le régulateur a appliqué l'article 8, §1er, de son règlement d'ordre 

intérieur: étant donné que la loi prévoit un délai de 30 jours maximum pour une décision 

relative à la proposition concernée, la CREG a estimé que la proposition d'Elia était 

recevable parce que le gestionnaire a organisé lui-même une consultation et a joint les 

documents justificatifs nécessaires à ce sujet. 

La CREG approuve les modifications proposées. 
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INTRODUCTION 

En application de l'article 23, §2, deuxième alinéa, 9°, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la "loi électricité") et de l'article 6 de l’arrêté 

royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport d’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après : le "règlement technique"), la 

COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la "CREG") 

examine la demande de modification des conditions générales du contrat d'accès et du 

contrat de responsable d'accès que le gestionnaire du réseau, Elia System Operator S.A. (ci-

après : "Elia") a introduite auprès d’elle. 

En particulier, Elia a soumis à la CREG, par lettre du 1er octobre 2013, reçue le 4 octobre 

2013, une demande d'approbation des modifications apportées aux conditions générales du 

contrat d'accès et aux conditions générales du contrat de responsable d'accès (ci-après: le 

contrat ARP) suite à la décision de la CREG relative à la proposition tarifaire corrective 2012-

2015, au développement de nouveaux produits de balancing et à l'adaptation de certaines 

procédures administratives. 

Préalablement à l'introduction du dossier, Elia a organisé une consultation au sein de son 

Users' Group (qui fait l'objet d'une discussion détaillée plus bas au point III.1). Elia a par 

ailleurs fourni des explications à la CREG sur le déroulement de celle-ci au cours d'une 

réunion organisée le 12 juillet 2013. A l'issue de la période de consultation, une réunion de 

travail a ensuite été organisée le 26 septembre 2013 entre Elia, la CREG et les régulateurs 

régionaux.  

Une copie des contrats modifiés est jointe en annexe de la présente décision. 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction lors de sa réunion du 24 

octobre 2013. 
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I. CADRE LEGAL 

1. En vertu de l'article 23, §2, deuxième alinéa, 9° de la loi électricité, la CREG 

approuve entre autres les documents visés par le règlement technique, notamment en ce qui 

concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport, ainsi que la 

responsabilité de l'équilibre de la zone de réglage. 

2. L'article 6, §1er, du règlement technique prévoit entre autres que les conditions 

générales des contrats de raccordement, des contrats de responsable d'accès et des 

contrats d’accès ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont soumises à 

l’approbation de la CREG selon la procédure prévue au §2 de cet article. 

Les critères de fond auxquels la CREG confronte les conditions générales sont (i) qu'elles 

n'entravent pas l'accès au réseau, (ii) qu'elles ne menacent pas la sécurité, la fiabilité et 

l'efficacité du réseau et (iii) qu'elles soient conformes à l'intérêt général. 

3. Elia vise à pouvoir utiliser les mêmes contrats pour tous les points d'accès à ses 

réseaux, quels que soient leurs niveaux de tension, et le niveau de compétence y afférent. 

Dans ce cadre, la CREG souhaite signaler qu'elle juge les modifications proposées des 

conditions générales du contrat d'accès et du contrat de responsable d’accès uniquement en 

se basant sur sa compétence fédérale et que cela n'implique en aucun cas un jugement sur 

la compatibilité des contrats modifiés avec la législation régionale. 
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II. DEMANDE DE MODIFICATION 

4. Les modifications apportées aux conditions générales du contrat d'accès et aux 

conditions générales du contrat de responsable d’accès ont été initiées par des évolutions 

qui se sont produites dans quatre domaines ("drivers"): les tarifs, le balancing, les 

procédures administratives et opérationnelles et le commerce transfrontalier. 

5. S'agissant des tarifs, Elia souhaite rendre les contrats conformes aux tarifs de réseau 

qui avaient été proposés dans la proposition tarifaire corrective pour la période régulatoire 

2012-2015 et qui ont été approuvés par la CREG.1 Par ailleurs, Elia a profité de l'occasion 

pour procéder à quelques actualisations et simplifications. 

S'agissant du balancing, Elia propose d'effectuer deux adaptations au contrat ARP. 

Premièrement, Elia souhaite instaurer une disposition permettant à l'ARP de tenir compte en 

temps réel de l'équilibre de la zone de réglage lors de l'exécution de son obligation 

d’équilibre. Une deuxième série de modifications vise à régler les conséquences de 

l'introduction du nouveau produit R3DP au niveau de la responsabilité de l'équilibre.2  

Sur le plan opérationnel, trois procédures sont réécrites: la suspension et la résiliation du 

contrat ARP; la facturation aux titulaires et responsables d'accès et la garantie constituée par 

eux; et deux modifications ponctuelles en matière de contact pour les services de mesurage 

et de règlement de litiges.  

Le contrat ARP est actualisé pour les échanges transfrontaliers en fonction de la nouvelle 

nomenclature dans les règles d'enchères CASC-EU et de l'augmentation de la précision des 

nominations à la frontière sud. 

                                                

1
 Décision (B)130516-CDC-658E/26 du 16 mai 2013. 

2
 Il s'agit de la réserve tertiaire des services d’ajustement de profil, approuvée pour une période limitée 

par la décision (B)130704-CDC-1252. 
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III. EVALUATION 

III.1 Consultation effective 

6. En application de l'article 8, §1er, du règlement d'ordre intérieur de la CREG3, le 

comité de direction de la CREG veille à ce que toutes les entreprises d'électricité et/ou de 

gaz aient la possibilité de communiquer leurs remarques qu'une décision soit prise. En règle 

générale, cette obligation est respectée en consultant les entreprises concernées sur le 

projet de décision envisagé par le comité de direction. 

Toutefois, lorsque la réglementation impose à la CREG de se prononcer dans un délai 

maximal de trente jours calendrier, compte tenu de l’impossibilité d’organiser une 

consultation effective dans un tel délai, la CREG ne juge la proposition à approuver 

recevable que si son auteur démontre qu’il a, préalablement à son dépôt, procédé lui-même 

à la consultation des entreprises concernées et qu’il joint à cette proposition l’ensemble des 

documents et informations y relatifs (article 8, §1er, quatrième alinéa, deuxième phrase, du 

règlement d'ordre intérieur de la CREG). 

En l'espèce, la CREG dispose, en application de l'article 6, §2, du règlement technique, d'un 

délai maximum de trente jours calendrier pour se prononcer; c'était donc à l'auteur des 

modifications proposées d'organiser une consultation et d'en informer la CREG.  

7. Elia a démontré à la CREG qu'elle a dûment consulté les entreprises d'électricité 

concernées sur les modifications proposées en l'occurrence au sein du Users Group. Un 

consensus a tout d'abord été atteint spécifiquement pour les adaptations effectuées au profit 

du produit R3DP, avec les stakeholders au sein du groupe de travail "Balancing" (premier 

semestre de 2013). Mi-juillet, Elia a alors mis à disposition sur son site web l'ensemble des 

adaptations proposées, accompagnées d'une note explicative, en vue d'une consultation. Le 

18 juillet 2013, une réunion a été organisée, durant laquelle Elia a expliqué les modifications 

aux membres du Users' Group. Ceux-ci ont eu la possibilité de communiquer leurs 

remarques à Elia jusqu'au 31 août 2013 et de discuter de celles-ci. Elia a ensuite adapté ses 

propositions à la lumière des remarques jugées fondées.  

                                                

3
 http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1213FR.pdf 
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Ce sont les modifications ainsi adaptées qui ont été soumises à la CREG pour approbation. 

Elia a en même temps transmis les réactions écrites des parties consultées (FEBEG, Anode 

Energie), ainsi qu'un aperçu par article, de toutes les réactions reçues et de la manière dont 

celles-ci ont été prises en compte ou non. La portée des remarques est néanmoins claire en 

soi. 

Compte tenu de ces éléments, la CREG estime les modifications soumises par Elia 

recevables. 

III.2 Modifications proposées des contrats 

8. Dans ses notes explicatives, Elia a réparti les modifications proposées selon trois 

drivers (voir numéro 4 ci-dessus). Dans la discussion ci-après, la CREG conservera la même 

répartition.  

III.2.1 Driver “Tarifs” 

9. L'article 2 du contrat ARP et l’article 1.2 du contrat d'accès stipulent qu'en cas de 

conflit ou de divergences d'interprétation, les tarifs tels que définis à l'article 1er prévaudront 

sur le contrat. La FEBEG déclare que ceci n'est acceptable que pour des tarifs contre 

lesquels aucun recours n'est instauré.  

La CREG ne peut adhérer à ce point de vue. L'instauration d'un recours tel que prévu à 

l'article 29bis de la loi électricité n'a pas d'effet suspensif et ne peut donc pas porter préjudice 

à la force juridique des tarifs approuvés. C'est au juge de prononcer, le cas échéant, la 

suspension ou l'annulation d'une décision tarifaire. Tant que cela n'a pas été fait, les tarifs 

concernés sont contraignants et touchent même à l'ordre public. 

10. A l'article 14.2 du contrat d’accès relatif à la souscription de puissance, la référence à 

l'injection a été supprimée. La FEBEG et BOP formulent une objection à cela car le tarif 

d'injection est mis à zéro et n'est donc pas supprimé en tant que tel. Elia ne conteste pas 

cela, mais elle souligne que la référence n'est pas nécessaire dans un article qui a 

simplement trait à la souscription de puissance,  

La CREG adhère à la nuance qu'Elia a apporté à l'article en vue de tenir compte de cette 

remarque. 
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11. L'article 15.1 du contrat d'accès et 16.1 du contrat ARP, pallie les conséquences 

d'une annulation judiciaire des tarifs. Toutefois, il est stipulé en substance que dans ce cas, il 

est temporairement fait recours aux tarifs auparavant en vigueur . La CREG ne soulève pas 

d'objection de principe à l'encontre de ces clauses, étant entendu qu'elles devront s'effacer si 

le juge lui-même devait prévoir d'une manière ou d'une autre – implicitement ou 

explicitement – dans son arrêt d'annulation, une disposition transitoire. Pour le reste, la 

CREG renvoie à son point de vue tel que mentionné aux points 35 à 69 inclus de sa décision 

du 16 mai 2013.  

III.2.2 Driver "Balancing" 

12. En matière de balancing, la proposition d’Elia porte sur le contrat ARP et comporte 

deux volets, relatifs respectivement au mécanisme en temps réel de soutien au maintien de 

l’équilibre de la zone de réglage et au produit R3 des services d’ajustement de profil4. 

III.2.2.1 Mécanisme en temps réel de soutien au maintien de l’équilibre de la zone de 

réglage – Article 10 

13. Elia apporte une modification à l’article 10 du contrat nécessaire pour l’adapter à 

certaines modifications apportées à l’article 16, et renomme cet article « 10.1 ».  

14. De plus, Elia estime que l’article 10 original, qui décrit les obligations générales 

d’équilibre de l’ARP, doit être complété par une description du mécanisme permettant à 

l’ARP de participer sur base volontaire à l’objectif de maintien de l’équilibre de la zone de 

réglage, en s’écartant en temps réel de l’équilibre de son périmètre, pour autant qu’il garde la 

possibilité de retourner à l’équilibre en temps réel et à tout moment. En conséquence, Elia 

ajoute une section – numérotée 10.2 – relative au mécanisme d’équilibre en temps réel en 

soutien au maintien de l’équilibre de la zone de réglage. Il décrit les conditions de 

fonctionnement du mécanisme ainsi que le régime de responsabilité applicable à l’ARP qui 

décide d’y participer.  

Le principe du mécanisme est de permettre à l’ARP de s’écarter en temps réel de l’équilibre 

de son portefeuille, sous réserve d’être capable de revenir à tout instant à l’équilibre à la 

demande d’Elia.  

                                                

4
 Nommé également « R3 dynamic profile » ou « R3 DP ». 
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Elia attire l’attention sur le fait que la participation de l’ARP au mécanisme résulte du choix 

propre de l’ARP et de sa sensibilité particulière. Dans cette mesure, Elia estime qu’il ne 

serait pas approprié de décharger l’ARP qui participe au mécanisme de toute responsabilité 

ou de ne limiter ses responsabilités pour ce qui concerne les conséquences négatives de 

son déséquilibre, puisque cela reviendrait à limiter la portée de ses obligations 

fondamentales d’équilibre. Puisque sa participation se passe en temps réel, il est nécessaire 

que l’ARP maintienne son équilibre en day ahead et en intraday. Ces nominations sont faites 

avant toute décision par l’ARP de participer au réglage de la zone en modifiant son périmètre 

d’équilibre. 

Elia constate que l’article 157, §1er, du Règlement technique fédéral (ci-après « RT ») 

prévoit, sans ajouter de nuances, l’obligation pour l’ARP de maintenir l’équilibre de son 

portefeuille sur base quart horaire. Elia plaide pour une interprétation du RT dans le contexte 

de l’époque de son élaboration (2001), et notamment en tenant compte de la liste des 

instruments connus à l’époque pour assurer l’équilibre global de la zone de réglage. De plus, 

Elia avance que le projet de code européen de réseau concernant le balancing, prévoit qu’un 

BRP5 puisse aider le système à restaurer l’équilibre global. Elia voit dans ce code de réseau, 

inspiré des lignes directrices « balancing » d’ACER et qui aura après adoption officielle 

préséance sur le RT, une référence appropriée pour interpréter le RT et le compléter sur des 

points qu’il ne prévoit pas. 

15. Etant donné que la mesure proposée contribue à aider Elia à maintenir ou restaurer 

l’équilibre de la zone de réglage, la CREG estime que les modifications proposées sont de 

nature à favoriser la sécurité d’exploitation du système, d’autant plus que l’ARP doit garder la 

possibilité de retourner à l’équilibre de son portefeuille à la demande d’Elia.  

La mesure proposée est également conforme à l’intérêt général car elle permet une 

contribution de dernière minute des ARP à l’équilibre de la zone de réglage sur base 

volontaire en utilisant leurs propres ressources, et tend ainsi à diminuer le volume d’énergie 

activé par Elia et donc le tarif appliqué aux déséquilibres individuels des ARP. La CREG 

considère de plus que ces modifications ne sont pas de nature à entraver l’accès au réseau. 

16. Elia n’a pas tenu compte d’une remarque formulée lors de la consultation, concernant 

la qualité des signaux de prix ou des paramètres concernant l’équilibre global de la zone 

                                                

5
 « Balance responsible party » ou « responsable d’équilibre » dans le code européen de réseau 

balancing. 
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publiés par Elia sur son site, ainsi que la demande de ne plus modifier ces prix après 

publication. 

Elia argumente que le prix affiché n’est pas le tarif de déséquilibre, mais un indicateur en 

temps réel non validé du futur tarif de déséquilibre. Elia travaille à une amélioration 

permanente de ces indicateurs, mais ne peut pas garantir qu’ils soient corrects à 100%. De 

plus, elle estime que les ARP basent leur décision de s’écarter de leur équilibre en temps 

réel non seulement sur leurs propres indicateurs ou ceux développés par Elia, mais 

également sur des hypothèses concernant leur position.   

17. La CREG est d’accord avec la position d’Elia, car elle estime qu’il est plus important 

pour le marché de disposer rapidement d’indicateurs globalement corrects mais non validés 

que de disposer de meilleures valeurs après le temps nécessaire à leur validation. Elle 

encourage cependant Elia à continuer à œuvrer à l’amélioration continue de la qualité de ces 

indicateurs, dans la mesure où une bonne qualité de ces indicateurs est également une 

condition nécessaire pour que la contribution des ARP en temps réel constitue une aide 

efficace pour aider Elia dans sa mission de maintien et de restauration de l’équilibre. 

III.2.2.2 Produit R3 des services d’ajustement de profil – Articles 11 et 15 

18. Elia propose d’adapter le contrat ARP pour prendre en compte l’introduction du 

produit R3 des services d’ajustement de profil (ci-après « R3 DP ») à partir du 1er janvier 

2014. Ce nouveau produit a déjà fait l’objet d’une proposition d’Elia approuvée par la CREG 

dans sa décision 12526.  

Dans l’article 11.1.2, Elia propose d’insérer un point c), qui décrit les conséquence de 

l’activation du nouveau produit pour l’ARP.  

Les trois alinéas de cette insertion sont relatifs respectivement à la non-compensation du 

périmètre d’équilibre de l’ARP, à l’information à court terme donnée par Elia à l’ARP 

concernant l’impact de l’activation de la R3 des services d’ajustement de profil sur l’équilibre 

de son portefeuille et à la limitation de responsabilité de l’ARP au sens de l’article 10 du 

contrat, concernant le strict déséquilibre engendré par l’activation de la R3 DP.  

                                                

6
 Décision (B)130704-CDC-1252 du 4 juillet 2013 relative à la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM 

OPERATOR concernant les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires - Entrée en vigueur en partie le 1

er
 octobre 2013 et intégralement le 1

er
 

janvier 2014. 
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19. L’absence de correction du périmètre d’équilibre de l’ARP suite à l’activation de R3 

DP par Elia constitue le principe de base de la rémunération de l’ARP/fournisseur pour 

l’énergie injectée et non mesurée puisque non consommée par le client. 

Cependant, Elia met en avant la nécessité de fournir le plus rapidement possible à l’ARP, et 

en tout cas dans le quart d’heure qui suit l’activation, l’information la plus correcte possible 

sur l’impact de l’activation de R3 DP sur l’équilibre de son portefeuille, si l’on veut que l’ARP 

soit capable de ne pas compenser au sein de son portefeuille l’activation faite par Elia et de 

ne pas inclure pour les analyses ex post dans le profil moyen de son portefeuille l’impact de 

cette activation. 

En terme de responsabilité d’équilibre de l’ARP, Elia maintient la responsabilité au sens de 

l’article 12.1, mais limite cette même responsabilité en temps réel en en excluant la 

responsabilité de la partie du déséquilibre du portefeuille de l’ARP résultant de l’activation de 

R3 DP par Elia en temps réel. En réponse aux critiques d’un ARP lors de la consultation, Elia 

motive le régime de responsabilité de l’ARP dans le cadre de ce produit par un certain 

nombre d’arguments, parmi lesquels : 

 Les dommages directs que pourraient subir l’ARP et le fournisseur de R3 DP sont 

couverts respectivement par l’article 20 du contrat ARP entre Elia et l’ARP et par le 

contrat R3 DP entre Elia et le fournisseur de R3 DP. Les dommages indirects auquel 

l’ARP pourrait être soumis ne sont pas couverts mais sont limités, vu l’information 

envoyée par Elia à l’ARP le plus tôt possible après l’activation. En cas de problème 

important de déséquilibre dans la zone de réglage, l’ARP est déchargé de toute 

responsabilité par l’article 3.1 de l’AM de 2005 et par l’article 8 du contrat ARP. 

 Les régimes de responsabilité de l’ARP définis par l’article 10.2 et l’article 11.1.2 c) 

peuvent être appliqués en parallèle de manière à régler aussi bien ce qui concerne 

l’impact de l’activation en temps réel de R3 DP sur l’équilibre du portefeuille de l’ARP 

que le reste de son déséquilibre en temps réel. 

 Lorsque le déséquilibre de la zone de réglage change de sens, l’ARP garde la 

possibilité de retourner à l’équilibre de son portefeuille. 

Elia fait en outre remarquer que la CREG a déjà approuvé ce produit pour 2014 et 2015 

dans le cadre de sa décision 12527. Les clauses relatives à ce produit proposées par Elia 

seront donc d’application pendant la durée de vie de ce produit telle que la CREG l’a 

déterminée. 

                                                

7
 Voir supra. 
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20. La CREG estime que ce produit contribue à augmenter la liquidité du marché de la 

R3, et par conséquent la flexibilité à disposition d’Elia pour régler le déséquilibre de la zone 

de réglage. Elle considère également que les clauses proposées par Elia sont équilibrées en 

terme de responsabilité, dans la mesure où elles maintiennent l’obligation de responsabilité 

d’équilibre de l’ARP en day ahead, en intraday et en temps réel, à l’exclusion de la part du 

déséquilibre de l’ARP résultant de l’activation de R3 DP. De plus, la durée de validité de cet 

ajout est limitée à la durée de vie du produit approuvée par la CREG. 

Ainsi, le produit en tant que « projet pilote » à grande échelle n'entrave pas l'accès au 

réseau, favorise la sécurité et l’efficacité du réseau, et est conforme à l'intérêt général. La 

CREG estime donc que les modifications proposées par Elia sont acceptables. 

Elle est cependant d’avis qu’il est nécessaire qu’Elia dispose des données nécessaires pour 

pouvoir fournir à court terme (dans les minutes qui suivent l’activation) aux ARP une 

information de qualité sur l’impact des activations de R3 DP sur l’équilibre de leur 

portefeuille. Cette information est très importante à plus d’un titre, aussi bien pour le 

business des ARP que pour l’efficacité des activations du produit R3 DP. Même si la solution 

actuelle est acceptable comme solution de compromis pour la durée de vie actuelle du 

produit, il convient de penser dès à présent à une solution à terme qui puisse respecter le 

rôle de l’ARP tout en préservant la confidentialité nécessaire des données relatives aux 

contrats entre les fournisseurs de service R3DP et leurs clients, et aux activations qui en 

découlent.  

III.2.3 Driver "Opérations" 

21. A l'article 5.3 du contrat ARP, Elia se réserve le droit d'exiger le remboursement des 

sommes indûment versées, entre autres en cas de fraude ou de manquement délibéré et 

avéré. Selon la FEBEG, cela permet à Elia de se soustraire unilatéralement aux règles de 

responsabilité normales. La CREG n'est pas d’accord avec cela: la clause laisse intactes tant 

la preuve de la faute, du dommage et du lien causal que la charge de la preuve.  

22. Le nouvel article 9.1.2 (b) du contrat ARP permet à Elia de procéder à la suspension 

immédiate en cas de défaut de paiement de la part du responsable d’accès. La FEBEG émet 

des réserves sur cette disposition dans la mesure où elle permettrait de suspendre un ARP 

qui a des raisons légitimes de refuser le paiement. La CREG estime que cette lecture est 

inconciliable avec le texte de la disposition. En cas de non-paiement légitime, il n'est pas 

question d'erreur et Elia ne bénéficie dès lors pas non plus d'un droit de suspension.  
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Par ailleurs, la FEBEG formule également des remarques sur les conséquences pratiques 

de la suspension, étant donné que les consommateurs situés dans le périmètre de l'ARP 

suspendu ne peuvent pas être immédiatement repris. La CREG partage cette inquiétude, 

mais estime que la description des conditions d'application est suffisamment sévère pour 

pouvoir justifier la mesure.  

23. Le nouvel article 9.2.3 du contrat ARP (Résiliation du Contrat par les deux Parties) 

supprime l'intérêt, selon la FEBEG, des motifs formels de résiliation prévus à l'article 9.2.2 

(Résiliation du contrat par Elia) et constituerait par ailleurs un simple rappel de l'article 1184 

du Code Civil.  

Aux yeux de la CREG, il est utile de décrire avec plus de précision un certain nombre de 

motifs spécifiques de résiliation, même si on peut regretter, sur le plan conceptuel, que des 

motifs fautifs et non fautifs soient placés sur le même pied dans l'énumération de l'article 

9.2.2. En outre, un mécanisme différent existe entre les deux dispositions, étant donné qu'un 

recours à l'article 9.2.2 ne requiert pas d'autorisation judiciaire mais un recours à l'article 

9.2.3 bien8. 

Il est vrai que le premier tiret de l'article 9.2.3 est un doublon de l'article 1184 du Code civil, 

ce qui en soi ne constitue pas une raison impérieuse de le supprimer.  

24. En ce qui concerne la clause d'exonération qui est insérée comme premier alinéa de 

l'article 9.3 du contrat ARP, la FEBEG indique que le responsable d’accès doit toujours 

pouvoir exiger des dommages et intérêts dans le cas où Elia commettrait des fautes lors de 

la suspension ou de la résiliation du contrat. Suite à cette remarque, Elia a précisé que la 

clause ne porte pas préjudice au régime de responsabilité de l'article 20 (indemnisation 

totale de dommages directs – à l’exclusion des dommages indirects et consécutifs). La 

CREG estime que cette adaptation est suffisante. 

25. A l'article 19 du contrat ARP (pooling entre plusieurs ARP), l'introduction d'une 

responsabilité solidaire entre les membres du pool à l'égard d'Elia était prévue dans la 

proposition initiale. A la demande d'Anode, cette disposition a été supprimée et remplacée 

                                                

8
 P.S.: ni l'article 9.2.2, ni l'article 9.2.3 ne portent préjudice à l'exigence de mise en demeure préalable 

par la partie qui souhaite invoquer un manquement pour résilier le contrat selon une procédure 
extrajudiciaire. Cette mise en demeure peut éventuellement coïncider avec des avertissements 
antérieurs faits dans le cadre de la procédure de suspension, pour autant qu'aucun doute ne puisse 
subsister dans le chef de la partie défaillante quant au fait que le non-respect risque de mener à la fin 
définitive du contrat.  
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par une clause stipulant clairement que les paiements effectués par les membres du pool au 

« Chef de file » de celui-ci ne sont pas libératoires à l'égard d'Elia. La CREG estime que le 

texte ainsi adapté (y compris l'ajout à l'annexe 7) crée un équilibre correct entre les droits et 

les obligations des différentes parties. 

26. En ce qui concerne l’article 4.2 du contrat d’accès, Febeliec, la FEBEG et Anode 

demandent d'harmoniser le délai de paiement de 15+3 jours avec celui du contrat ARP 

(30+3 jours). La CREG s'aligne cependant sur le point de vue d'Elia selon lequel le contrôle 

des prix de déséquilibre constitue une question plus complexe qui justifie un délai de 

paiement plus long. 

27. Les nouveaux articles 13.3 du contrat d’accès et 17.3 du contrat ARP autorisent les 

garanties en argent comptant, pour peu qu'Elia les accepte préalablement. Dans les versions 

soumises lors de la consultation, il était en outre prévu qu'Elia puisse demander à tout 

moment de convertir les garanties en espèces en garantie bancaire. Manifestement, cette 

dernière possibilité a été omise pour répondre à la demande de la FEBEG de décrire 

clairement les raisons pour lesquelles Elia peut refuser une garantie en espèces. L'exigence 

d'acceptation préalable est toutefois restée inchangée. 

La CREG estime que la formulation actuelle est suffisante. Il ne semble ni évident ni 

opportun de donner une liste exhaustive de motifs de refus. Selon la CREG, le droit de refus 

d'Elia est suffisamment décrit par les garanties de droit commun contre l'abus de droit.  

III.2.4 Driver "Cross-border" 

28. Le contrat ARP renvoie pour l'instant aux règles d’enchères "Règles d’octroi de 

capacité par le biais d’enchères explicites dans la région Europe centre-ouest (règles 

d’enchères CWE)". Entre-temps, cette version a été remplacée par une nouvelle version : 

"Rules for Capacity Allocation by Explicit Auctions – Version 1.0 – Within Central West 

Europe Region (CWE), Central South Europe Region (CSE), and Switzerland". Celle-ci sera 

à son tour revue dans le courant de 2013 et probablement dans le prochaines années, entre 

autres pour intégrer la frontière franco-espagnole. L'objectif final est d'aboutir à un seul 

ensemble de règles d’enchères au niveau européen. C'est ce que demande explicitement la 

"Cross-regional roadmap for Long-Term Transmission Rights" dont l'ACER et les régulateurs 

nationaux ont convenu en vue de la poursuite du développement du marché intérieur de 

l’énergie en Europe. 
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Dans ce contexte, Elia propose dans son contrat ARP un renvoi plus général aux règles 

d’enchères européennes plutôt que d'opter pour un titre spécifique qui devrait 

systématiquement être adapté. Elia propose de définir le concept de "règles d’enchères 

harmonisées", auxquelles elle renvoie dans les annexes 1 et 2 du contrat ARP.  

Compte tenu des raisons précitées, la présente proposition de modification du contrat ARP 

peut également être jugée positive. 

29. Depuis le 1er mars 2013, les acteurs du marché actifs sur le couplage de marché 

CWE disposent de la possibilité de négocier des produits jusqu'à une précision de 0,1 MWh 

sur la bourse de l’électricité EPEX Spot, au lieu de 1 MWh auparavant. Les gestionnaires du 

réseau de transport français, belge et allemand ont adapté leurs processus en ce sens afin 

de permettre les allocations par pas de 0,1 MWh aux frontières franco-belge et franco-

allemande via le couplage de marché CWE. 

Dans le cas des enchères explicites de capacité journalière également ("CWE Shadow 

Auctions"), lorsqu'aucune capacité ne peut être allouée via le couplage de marché, les 

nominations transfrontalières d'une précision de 0,1 MW sont possibles, au lieu de 1 MW 

auparavant. Cela est en vigueur depuis le 23 avril 2013. 

L’annexe 5 du contrat ARP a été adaptée pour tenir compte de cette modification.  

Cette proposition de modification ne semble pas plus problématique et peut être jugée 

positive. 
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IV. DÉCISION 

30. Vu la consultation effective des entreprises d'électricité concernées réalisée par Elia, 

la CREG estime que la demande d'approbation des conditions générales du contrat d'accès 

et des conditions générales du contrat de responsable d'accès, transmise par Elia à la 

CREG par lettre du 1er octobre 2013, est recevable en application de l'article 8, §1er, alinéa 

quatre, deuxième phrase, de son règlement d'ordre intérieur. 

31. Vu les raisons évoquées ci-dessus, la CREG décide en outre, en application de 

l'article 23, §2, alinéa deux, 9°, de la loi électricité et de l'article 6 du règlement technique, 

d'approuver ces modifications proposées des conditions générales du contrat d'accès et des 

conditions générales du contrat de responsable d'accès. 
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