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1. INTRODUCTION 

1. La présente décision est prise 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. La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG par procédure écrite 
le 29 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 (également désigné « FSP »).  

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 soumet 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. ANTECEDENTS 

3.1. GENERALITES 

5. Le 2 octobre 2018, Elia System Operator (« Elia ») a soumis son projet de formulaire standard de 
garantie bancaire à l’approbation de la CREG. 

6. Le 11 octobre 2018, le comité de direction de la CREG a pris un projet de décision. 

3.2. CONSULTATION 

7. Conformément à son Règlement d’ordre intérieur, la CREG a soumis son projet de décision, 
accompagné de tous les documents utiles, à une consultation publique entre le 12 octobre et le 26 
octobre 2018.  

8. Deux réponses ont été reçues, l’une de Next Kraftwerke, l’autre de FEBEG.  

9. Next Kraftwerke estime que le bénéficiaire de la garantie bancaire devrait être Elia. Cette 
suggestion ne cadre pas avec le modèle de marché mis en place. Celui-ci prévoit en effet que la 
négociation commerciale se déroule entre le fournisseur de service de flexibilité et le fournisseur 
d’énergie. La garantie bancaire doit donc être établie par le FSP au bénéfice des fournisseurs avec 
lesquels il entre en relation dans le cadre d’un transfert d’énergie. 

10. Next Kraftwerke estime que le mécanisme de garantie bancaire devrait être décrit dans le 
formulaire. La CREG n’en perçoit pas la nécessité. Le renvoi à la décision 1677 permet d’éviter 
d’éventuelles divergences de formulation. 

11.  Next Kraftwerke demande s’il est possible de transmettre la garantie par SWIFT. Cette question 
sort du cadre de la présente consultation, celle-ci portant sur le contenu du formulaire standard de 
garantie bancaire, et non sur ses modes de transmission. 

12. FEBEG estime que la garantie bancaire devrait être une garantie appelable à première demande. 
La CREG relève que cette remarque n’a pas trait comme telle au formulaire standard de garantie 
bancaire, mais au mécanisme même de cette garantie, tel qu’il est prévu et mis en œuvre par la 
décision 1677. Au demeurant, la CREG constate que FEBEG avait formulé la même remarque lors de la 
consultation au sujet de la décision 1677 qui s’est tenue au début de 2018. La CREG renvoie donc à sa 
réponse figurant au paragraphe 82 de sa décision 1677. 

13. Certains FSP ont relayé auprès d’Elia une demande de leur banque de mentionner la liste 
nominative des fournisseurs visés par la garantie bancaire. La CREG a adapté sa décision en 
conséquence. 
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4. ANALYSE DU DOSSIER 

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

15. 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.  

16. Dans la version anglaise du formulaire, au troisième paragraphe, Elia utilise le terme ‘valid CREG 
decison’. La CREG suggère d’utiliser le terme ‘CREG decision still in force’.  

17. Pour tenir compte du fait que certains organismes financiers demandent que la liste des 
fournisseurs avec lesquels le FSP entre en relation dans le cadre d’un transfert d’énergie soit 
mentionné de façon exhaustive dans la garantie bancaire, la CREG suggère à Elia d’insérer, le cas 
échéant, une annexe destinée à reprendre cette liste et de mentionner dans le titre de cette annexe 
que celle-ci est facultative. 

Lorsque qu’une telle liste limitative est jointe à la garantie bancaire, des mesures additionnelles 
doivent être prises pour garantir la couverture de tous les fournisseurs avec lesquels le FSP est en 
relation dans le cadre d’un transfert d’énergie. D’une part, il incombe au FSP de maintenir sa garantie 
bancaire à jour et de transmettre chaque version adaptée à Elia. D’autre part, Elia devra vérifier 
mensuellement que les fournisseurs des points de livraison repris dans le portefeuille du FSP figurent 
dans la garantie bancaire, faute de quoi, Elia sera tenu d’exclure ces points du transfert d’énergie 
jusqu’à ce qu’une garantie bancaire couvrant ce fournisseur lui soit fournie par le FSP. 
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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 de la présente décision. 

Lorsque, à la demande de l’organisme bancaire du FSP, la garantie bancaire reprend la liste nominative 
des fournisseurs au bénéfice desquels elle est établie, le FSP est tenu de maintenir cette liste à jour. 
Dans cette hypothèse, Elia est, de son côté, tenue de contrôler mensuellement la correspondance 
entre cette liste et la liste des fournisseurs des points de livraison repris dans le portefeuille du FSP et 
d’exclure du transfert d’énergie tout point de livraison dont le fournisseur ne figure pas dans la liste 
reprise dans la garantie bancaire. 

 

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 


