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INTRODUCTION  

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine, en 
application de l’article 5.4., c) du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 
2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après : « EBGL »), 
la proposition modifiée du gestionnaire de réseau, Elia System Operator SA (ci-après : « Elia »), de 
modalités et conditions applicables au contrat de responsable d’équilibre (ci-après : le « contrat 
BRP »), telle que soumise à la CREG par lettre du 9 mai. 

La lettre du 9 mai 2019 comporte : 

- La proposition de modalités et conditions applicables aux responsables d’équilibre ou 
« BRP », conformément à l’article 18 de l’EBGL, avec et sans suivi des modifications en 
français et en néerlandais (annexe IV) ; 

Cette proposition comprend un considérant, un calendrier de mise en œuvre, l’incidence 
attendue au regard des objectifs du règlement et, en annexe, le contrat BRP constitué de 
quatorze sections avec annexes. 

- Une note explicative en français et en néerlandais (annexe V). 

Cette proposition modifiée est une réponse d’Elia à la décision de la CREG du 28 mars 2019, en 
vertu de laquelle cette dernière a adressé à Elia une demande de modification relative aux 
modalités et conditions du contrat applicables au responsable d’équilibre ou « BRP » en application 
de l'article 6.1 de l’EBGL, à soumettre à l’approbation de la CREG au plus tard 2 mois après réception 
de cette demande de modification. 

La demande de modification de la CREG demande qu’Elia tienne compte : 

- de l’article 5.5 de l’EBGL : il est demandé à Elia d’inclure dans les modalités et conditions 
relatives à l’équilibrage un calendrier de mise en œuvre et une description de l’incidence attendue 
au regard des objectifs de ce règlement. Le délai de mise en œuvre ne peut en principe être 
supérieur à douze mois après l’approbation par la CREG de la demande de modification. 

- de l’article 18.3 de l’EBGL : il est demandé à Elia de prouver qu’une concertation a été 
menée avec les gestionnaires de réseau de distribution lors de la rédaction des conditions relatives 
à l’équilibrage ; 

- des autres remarques et questions formulées dans les sections 2 et 3 de la décision du 28 
mars 2019. 

Enfin, dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a également invité Elia à soumettre à son 
approbation, en même temps que la demande de modification, les modifications des sections I à 
VIII du contrat BRP. 

Par lettre du 18 juin 2018, Elia a soumis à la CREG sa demande initiale d’approbation des modalités 
et conditions applicables au contrat BRP, en particulier des modalités et conditions figurant aux 
sections IX à XIV du contrat BRP. 
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Cette lettre contenait les annexes suivantes : 

- Une proposition de modalités et conditions applicables au contrat du responsable 
d’équilibre, en français et en néerlandais (annexe I) ; 

- Le rapport de consultation en français (annexe II) ; 
- Les contributions individuelles à la consultation (annexe III). 

La présente décision comprend quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré au cadre légal. 
Le deuxième chapitre énonce les antécédents. Le troisième chapitre traite du contrat de 
responsable d’équilibre proposé. Le dernier chapitre a pour objet la décision proprement dite. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 27 mai 2019. 
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CADRE LÉGAL 

DROIT EUROPÉEN  

1. Conformément à l’article 5.4 c) de l’EBGL, les propositions de modalités et conditions 

relatives à l'équilibrage, telles que définies à l’article 18, doivent faire l'objet d'une approbation par 

l’autorité de régulation de l’État membre, soit la CREG dans le cas présent. Les Etats membres 

peuvent rendre un avis à la CREG sur la proposition. 

2. L'article 5.5 de l’EBGL prévoit : 

« Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un 

calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs 

du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas douze mois après 

l'approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de 

régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont 

stipulés dans le présent règlement. » 

3. Conformément à l’article 18.1 de l’EBGL, Elia doit élaborer, au plus tard six mois après 

l'entrée en vigueur de l’EBGL et pour toutes les zones de programmation de Belgique, une 

proposition concernant b) les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre.  

4. L’article 18.2 de l’EBGL précise que ces modalités et conditions prévoient également les 

règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à l’article 36 du 

règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau 

sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (ci-après : « E&R NC »), et les règles 

relatives au règlement en cas de suspension des activités de marché, conformément à l’article 39 

du règlement E&R NC, dès qu'elles auront été approuvées conformément à l'article 4 de ce même 

règlement. Le 18 décembre 2018, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition à ce 

sujet. La CREG n’a pas encore pris de décision sur cette proposition. 

5. L'article 18.3 de l’EBGL prévoit qu’aux fins de l'élaboration des propositions de modalités 

et conditions applicables aux responsables d’équilibre, chaque gestionnaire de réseau de transport 

(ci-après : GRT) :  

« a) se coordonne avec les GRT et les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après : GRD) 

susceptibles d'être affectés par ces modalités et conditions ;  

b) respecte les cadres applicables à l'établissement de plateformes européennes pour l'échange 

d'énergie d'équilibrage et pour le processus de compensation des déséquilibres en application des 

articles 19, 20, 21 et 22 de l’EBGL ;  

c) associe les autres GRD et parties prenantes tout au long de l'élaboration de la proposition et tient 

compte de leurs avis, sans préjudice de la consultation publique prévue à l'article 10 de l’EBGL. » 

6. Conformément à l’article 18.6 de l’EBGL, les modalités et conditions applicables aux 

responsables d’équilibre contiennent :  

« a) la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque point de connexion, d'une 

façon qui évite l'absence ou le chevauchement de la responsabilité en matière d'équilibrage entre 

différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion ;  
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b) les exigences à satisfaire pour devenir responsable d’équilibre ;  

c) l'exigence que tous les responsables d’équilibre soient financièrement responsables de leurs 

déséquilibres, et que les déséquilibres soient réglés avec le GRT de raccordement ;  

d) les exigences applicables aux données et informations à fournir au GRT de raccordement aux fins 

du calcul des déséquilibres ;  

e) les règles applicables aux responsables d’équilibre aux fins de la modification de leurs 

programmes avant et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en 

application de l'article 17, paragraphes 3 et 4 de l’EBGL ; 

f) les règles relatives au règlement des déséquilibres par les responsables d’équilibre, définies en 

application du titre V, chapitre 4 de l’EBGL ;  

g) la définition d'une zone de déséquilibre en application de l'article 54, paragraphe 2, et d'une zone 

du prix du déséquilibre ;  

h) un délai maximal pour la finalisation du règlement des déséquilibres avec les responsables 

d’équilibre pour toute période de règlement des déséquilibres définie en application de l'article 54 ;  

i) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux 

responsables d’équilibre ;  

j) une obligation pour les responsables d’équilibre de soumettre aux GRT de raccordement toute 

modification de la position ; k) les règles relatives au règlement des déséquilibres en application des 

articles 52, 53, 54 et 55 ;  

l) s'il en existe, les dispositions concernant l'exclusion du règlement des déséquilibres de certains 

déséquilibres lorsqu'ils sont associés à l'instauration de restrictions de rampe pour l'atténuation des 

écarts de fréquence déterministes en application de l'article 137, paragraphe 4, du règlement (UE) 

2017/1485 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-

après : « le SO GL »). » 

7. Conformément à l’article 18.7 de l’EBGL, chaque GRT de raccordement peut inclure les 

éléments suivants dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de 

services d'équilibrage ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre: 

a) l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de communiquer des informations sur 

la capacité de production inutilisée et les autres ressources d'équilibrage provenant des fournisseurs 

de services d'équilibrage, après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier et après 

l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones ;  

b) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir les 

capacités de production inutilisées ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres 

d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de 

l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier, sans préjudice de la 

possibilité, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de modifier leurs offres d'énergie 

d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage ou l'heure de 

fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré, du fait des échanges sur le 

marché infrajournalier ;  

c) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir la 

capacité de production inutilisée ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres 
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d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de 

l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones ;  

d) des exigences spécifiques concernant la position des responsables d'équilibre soumise après 

l'échéance du marché journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges 

commerciaux intérieurs et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de 

consommation physiques, compte tenu de la compensation des pertes électriques, le cas échéant ;  

e) une dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix proposés pour les offres 

d'énergie d'équilibrage ou les offres de capacité d'équilibrage en raison de risques d'abus de marché, 

en application de l'article 12, paragraphe 4 ;  

f) une dérogation, pour les produits spécifiques définis à l'article 26, paragraphe 3, point b), en 

application de l'article 16, paragraphe 6, permettant de prédéterminer le prix des offres d'énergie 

d'équilibrage dans un contrat de capacité d'équilibrage ;  

g) le recours à la fixation de deux prix pour tous les déséquilibres sur la base des conditions établies 

en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) i), et la méthodologie de fixation des deux prix 

en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) ii). » 

8. Vu qu’Elia ne met pas en œuvre un modèle d'appel centralisé, l’article 18.8 de l’EBGL ne 

s’applique pas.  

9. Enfin, l’article 18.9 de l’EBGL prévoit que chaque GRT s'assure du respect par toutes les 

parties, dans sa ou ses zones de programmation, des exigences énoncées dans les modalités et 

conditions applicables à l'équilibrage. 

10. En application de l’article 6.1 de l’EBGL, la CREG peut demander une modification des 

modalités et conditions ou méthodologies soumises avant de les approuver en application de 

l'article 5.4 de l’EBGL. Elia dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande 

de modification pour soumettre à l’approbation de la CREG une proposition de modalités et 

conditions ou des méthodologies modifiées. La CREG a ensuite deux mois pour approuver par une 

décision les propositions modifiées de modalités et conditions ou de méthodologies. 

RÈGLEMENT TECHNIQUE FÉDÉRAL 

11. Par arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du 

réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci1 (ci-après : « nouveau RTF »), le nouveau RTF 

est entré en vigueur le 27 avril 2019 (article 380 du nouveau RTF). 
12. Conformément à l’article 4, §1er, 3° du nouveau RTF, les contrats de responsables d’équilibre 

sont soumis à l’approbation de la CREG.  
13. Lorsque, en vertu des codes de réseau, les Etats membres disposent d'une compétence d’avis 

dans le cadre de l’approbation des modalités et conditions ou méthodologies, la CREG demande à 

la Direction générale Energie un avis sur la proposition dans les 15 jours calendrier suivant leur 

réception (article 22, alinéa premier du nouveau RTF). La notification se fait par envoi recommandé 

avec accusé de réception ou par dépôt en main propre avec accusé de réception (article 16, § 2 du 

nouveau RTF). 

                                                           

1 Publié au Moniteur belge le 29 avril 2019. 
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14. Le délai d’avis ne peut être inférieur à 15 jours calendrier (article 22, troisième alinéa du 

nouveau RTF). Lorsque la Direction générale de l'Energie n'a pas notifié à la CREG son intention de 

remettre un avis dans les cinq jours ouvrables à compter de la notification, elle est réputée avoir 

décidé de ne pas remettre un avis (article 22, quatrième alinéa du nouveau RTF). 

15. Conformément à l’article 219, § 4 du nouveau RTF, le contrat de responsable d’équilibre 

contient au moins les éléments suivants : 

1° l'engagement à se conformer aux modalités et conditions applicables aux responsables 

d'équilibre conformément à l'article 18.6) a), b), c), d) et i) de la ligne directrice européenne EBGL ; 

2° les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire de réseau de transport des 

impayés éventuels du responsable d'équilibre ; 

3° les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au responsable 

d'équilibre ; 

4° les dispositions générales à prendre par le cocontractant lorsque le réseau est en état d'alerte, 

état d'urgence, état de panne généralisée ou en état de reconstitution; ainsi que leurs conséquences 

sur les obligations découlant du contrat de responsable d'équilibre ; 

5° cas de situation d'urgence par le responsable d'équilibre ; 

6° les dispositions relatives à la confidentialité, notamment des informations commerciales sensibles 

; 

7° le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage ; 

8° l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs. 

16. Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de responsable d’équilibre est conditionnée à la 

constitution d'une garantie financière (article 219, § 2 du nouveau RTF) et le contrat de responsable 

d’équilibre entre en vigueur au plus tard 10 jours ouvrables après réception par Elia du contrat signé 

par le BRP, avec la preuve de constitution de la garantie financière (article 219, § 3 du nouveau 

RTF). 

17. Sont également importants : 

- les articles 200, § 3, 201 à 210, 214 à 222, en particulier les articles 219 à 220,  

- les articles 316, 1°, 2°, 4° a), 336 et 337, en ce qui concerne les relations entre le GRT 
et le GRD,  

- les articles 342, 344 à 349, 351, §2 en ce qui concerne les relations entre le GRT et le 
CDSO et enfin  

- l’article 377, en ce qui concerne les tâches particulières du BRP du nouveau RTF. 
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ANTÉCÉDENTS 

GÉNÉRALITÉS 

18. Le 18 juin 2018, Elia a soumis une proposition de contrat BRP (contrat de responsable 

d’équilibre) à l’approbation de la CREG. La demande d’approbation se limite toutefois aux sections 

IX à XIV du contrat BRP. 

19. En application de l’article 5.4 de l’EBGL, la CREG a demandé, par lettre du 11 janvier 2019, à 

la ministre si elle souhaitait faire usage de son droit d’avis et, dans l’affirmative, de lui soumettre 

cet avis pour le 28 janvier 2019 au plus tard. 

20. La ministre n’a pas rendu d’avis sur la proposition de contrat BRP du 18 juin 2019. 

21. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a commenté quatre points d’attention importants 

avant d’examiner la proposition. Il a été demandé à Elia d’en tenir compte lorsqu’elle soumettra à 

la CREG une proposition de contrat BRP modifiée suite à la demande de modification du 28 mars 

2019. 

22. En premier lieu, à la suite de la consultation du marché, Elia a signalé que le projet de 

proposition contenait essentiellement une restructuration du contrat de responsable d’accès (ARP) 

existant, vu que, sur le fond, le contrat ARP existant et approuvé répond déjà aux modalités et 

conditions de l’EBGL. La proposition de contrat applicable au responsable d’équilibre a donc pour 

objectifs, d’une part, d’aligner la terminologie du contrat ARP, devenu contrat BRP, sur la nouvelle 

terminologie de l’EBGL et, d’autre part, de garantir la conformité avec l’article 18 de l’EBGL. 

23. Depuis le 18 juin 2018, date à laquelle Elia a soumis sa proposition d’approbation du contrat 

BRP, la CREG a pris les décisions suivantes au sujet du contrat ARP : 

- Décision (B)1805 du 19 juillet 2018 relative aux modifications des conditions générales des 

contrats de responsable d’accès proposées par le gestionnaire du réseau : par cette décision, la 

CREG a approuvé les modifications proposées au contrat ARP, qui portent essentiellement sur 

l’ajout de modalités liées à l’interconnexion offshore future entre la Belgique et la Grande-Bretagne 

et sur les adaptations relatives à l’utilisation de la baseline pour les Strategic Demand Reserves ; 

- Décision (B)1854 du 8 novembre 2018 sur les modifications des conditions générales des 

contrats de responsable d’accès proposées par le gestionnaire du réseau : par cette décision, la 

CREG a approuvé les modifications nécessaires pour adapter le contrat ARP à l’extension du 

transfert d’énergie aux marchés de la réserve tertiaire réservée sur les unités techniques non-CIPU 

et les unités SDR, ainsi qu’en vue de l’amélioration des échanges de données et de leur 

automatisation. 

24. Par la décision du 28 mars 2019, Elia a été invitée à intégrer les modifications du contrat ARP 

approuvées depuis le 18 juin 2018 dans la proposition de modification à soumettre.  

25. Dans sa note explicative, Elia indique que le T&C BRP remplacera le contrat ARP actuellement 

en vigueur. Les modifications approuvées ayant été apportées au contrat ARP depuis le dépôt de la 

proposition de contrat BRP le 18 juin 2018, à savoir : 

 



 

  10/38 

- Ajout de modalités relatives à l’interconnexion offshore entre la Belgique et la Grande-

Bretagne 

- Adaptations relatives à l’utilisation de la baseline pour les Strategic Demand Reserves 

- Modifications relatives à l’extension du transfert d’énergie aux marchés de la réserve 

tertiaire réservée sur les unités techniques non-CIPU et les unités SDR  

sont par conséquent reprises intégralement dans la proposition de T&C BRP du 9 mai 2019. 

26.  La CREG constate qu’Elia a donné suite à cette remarque et que les modifications 

approuvées des conditions générales des contrats de responsables d’accès ont été intégrées dans 

la proposition de contrat BRP du 9 mai 2019. Vu que ces dispositions ont déjà été approuvées par 

la CREG, ces modifications ne sont plus approuvées dans la proposition de contrat BRP du 9 mai 

2019. 

27.  En deuxième lieu, la CREG a fait remarquer que, dans sa demande du 18 juin 2018, Elia n’a 

pas demandé l’approbation des sections I à VIII du contrat BRP, ni des modifications. Dans sa 

décision du 28 mars 2019, la CREG a constaté que ces sections du contrat BRP ont fait l’objet de 

modifications qui diffèrent, sur le fond, de ce que la CREG a déjà approuvé dans le cadre du contrat 

ARP. 

28. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a donc fait valoir que, faute de demande 

d’approbation de ces modifications, Elia ne peut appliquer les modifications proposées dans les 

sections I à VIII du contrat BRP soumis à la CREG le 18 juin 2018. 

29. Dans sa lettre du 9 mai 2019, Elia demande à la CREG d’approuver ces modifications des 

sections I à VIII du contrat BRP. 

30. En troisième lieu, la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018 tenait compte de la 

proposition de modification du règlement technique fédéral, consulté en parallèle du contrat BRP. 

31. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a fait valoir qu’en date de sa décision, le règlement 

technique fédéral2, modifié pour la dernière fois par l’arrêté royal du 12 décembre 20183, constitue 

le seul règlement technique fédéral légal dont elle peut tenir compte, pour autant que les 

dispositions qui y figurent ne soient pas contradictoires avec l’EBGL, qui constitue un règlement 

européen. 

32. En date de sa décision du 28 mars 2019, la CREG n’a donc pas pu approuver les renvois, dans 

les dispositions des sections IX à XIV de la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018, à un projet 

de nouveau règlement technique fédéral. 

33. Le nouveau RTF est entré en vigueur le 27 avril 2019. Dans le cadre de cette décision, la CREG 

doit donc également tenir compte du nouveau RTF.  

34. Dans sa note explicative, Elia indique que, pour rendre le T&C BRP pérenne, toutes les 

références à des articles spécifiques du RTF ont été supprimées dans l’ensemble la proposition 

soumise à la CREG le 9 mai 2019, y compris les sections II à VIII. Cette adaptation a été réalisée en 

sachant que, dans un futur proche, le nouveau RTF entrerait en vigueur, ce qui était chose faite au 

                                                           

2 19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de 
l'électricité et l'accès à celui-ci, Moniteur belge du 28 décembre 2002. 
3 Moniteur belge du 17 décembre 2018. 
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moment où Elia a soumis à l’approbation de la CREG sa proposition modifiée de contrat BRP le 9 

mai 2019.  

35. Enfin, la CREG a renvoyé, dans sa décision du 28 mars 2019, aux incertitudes liées à la 

perspective du Brexit. Si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne le 12 avril 2019 (00:00 CET) 

sans accord de retrait et ne fait par conséquent plus partie du marché intérieur de l’énergie (en cas 

de « Brexit dur »), il faudra déterminer quelle législation, en plus du droit belge, s’appliquera à 

l’approbation des modalités et conditions applicables à l’équilibrage entre la Belgique et le 

Royaume-Uni.  

36. Le 11 avril 2019, date à laquelle le Royaume-Uni fait encore partie de l’Union européenne, la 

CREG et Elia sont indubitablement tenues de respecter la législation européenne, en particulier les 

prescriptions de l’EBGL. 

37. S’agissant des règles de nomination et d’allocation journalières applicables à la frontière 

entre zones de dépôt des offres Belgique – Grande-Bretagne, la CREG a déjà pris une décision4 dans 

le cas où la Grande-Bretagne quitterait le marché intérieur de l’énergie.  

38. Bien que le Brexit ait été reporté de sept mois jusqu’au 31 octobre 2019, la CREG souhaite, 

suite à la soumission d'une proposition modifiée de contrat BRP, être informée par Elia des 

modalités et conditions qui s’appliqueront à l’équilibrage en cas de Brexit dur après le 31 octobre 

2019. 

39. Dans sa note explicative, Elia indique que :  

- les modifications figurant dans le T&C BRP tiennent compte d’une éventuelle sortie de la 

Grande-Bretagne de l’Union européenne (« Brexit ») et, partant, d’une possible sortie du marché 

intérieur européen de l’énergie (ci-après : « IEM »). Cela pourrait avoir des conséquences sur les 

allocations et nominations pour les importations et exportations à la frontière entre les zones de 

dépôt des offres Grande-Bretagne et Belgique (ci-après : la frontière BE-GB). La frontière BE-GB a 

démarré ses activités d’exploitation en 2019.  

- Selon Elia, le cas où la Grande-Bretagne continue de faire partie de l’IEM était déjà traité dans 

la proposition de T&C BRP du 18 juin 2018, avec les références nécessaires aux règles d’allocation 

européennes pertinentes et aux règles de nomination pour la frontière BE-GB. Dans ce cas, les 

capacités sont normalement proposées implicitement sur le marché journalier en tant qu’élément 

du couplage des marchés. Cela signifie que la capacité et l’énergie sont allouées et vendues 

ensemble sur des bourses d’électricité. 

- Dès que la Grande-Bretagne quittera l’IEM, la législation européenne en matière énergétique 

ne s’appliquera plus à la GB et le marché britannique de l’électricité sera découplé de l’IEM. Les 

règles européennes ne s’appliqueront plus aux capacités à long terme à la frontière BE-GB. Par 

ailleurs, les acteurs du marché n’auront plus la possibilité d’acheter implicitement de la capacité 

journalière à la frontière BE-GB. L’achat se fera via des enchères journalières explicites. Pour les 

capacités infrajournalières également, cet achat devra se faire, le cas échéant, via des enchères 

explicites. 

- La note explicative contient un aperçu des règles d’allocation et de nomination applicables. 

Les règles d’application en cas d’enchères explicites sont indiquées en italique.  

                                                           

4 Décision (B)1911 du 14 mars 2019 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR de règles d’allocation et de 
nomination journalières alternatives pour la frontière entre zones de dépôt des offres Belgique – Grande-Bretagne en cas 
de sortie de la Grande-Bretagne du marché intérieur européen de l’énergie 
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- Vu qu’elles ne font pas partie du T&C BRP, ces règles ont été/sont, d’après Elia, soumises à 

l’approbation des NRA concernées (e.a. la CREG). Le processus de rédaction et d’approbation de 

ces règles est donc indépendant de celui du T&C BRP et Elia renvoie à son site Internet pour plus 

de détails à ce sujet. La proposition de T&C BRP du 9 mai 2019 renvoie aux règles en vigueur le cas 

échéant. 

- Les parties suivantes du contrat BRP ont été modifiées à la suite de ces développements :  

o Section I : Ajout de définitions concernant des règles d’allocation et de nomination 

supplémentaires 

o Article 27 : Modifications concernant les règles d’allocation à la frontière BE-GB  

o Article 24.1 : Modifications concernant les règles de nomination à la frontière BE-

GB 

40. La CREG prend bonne note des deux affirmations d’Elia incluses dans sa note explicative du 

9 mai 2019, à savoir que d’une part les règles visées ont été ou seront soumises à l’approbation de 

la CREG, et d’autre part que la proposition relative aux conditions applicables aux responsables 

d’équilibre renverra le cas échéant aux règles en vigueur. 

41. La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG.  

42. Le 9 mai 2019, une proposition d’accord concernant les modalités et conditions applicables 

aux responsables d’équilibre ou « BRP », c’est-à-dire la proposition de contrat BRP du 9 mai 2019 

(annexe 1 de la lettre), a été soumise à l’approbation de la CREG par Elia par porteur avec accusé 

de réception.  

43. Cette proposition a pour objectif de répondre aux remarques formulées par la CREG dans sa 

décision du 28 mars 2019, et comprend plus spécifiquement : 

- une réponse à la demande de modification ; 

- l’intégration dans le contrat BRP des modifications du contrat ARP approuvées depuis le 18 

juin 2019 ; 

- une approbation des modifications des sections I à VIII et 

- une réponse aux éventuelles conséquences liées au Brexit. 
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44.  L’annexe 2 de la lettre du 9 mai 2019 est une version du contrat BRP avec indication des 

modifications par rapport à la version du contrat BRP que la CREG a reçue par lettre du 18 juin 2018. 

45.  Dans sa lettre du 9 mai 2019, Elia indique que la structure du contrat BRP du 9 mai 2019 a 

été modifiée pour répondre aux remarques formulées par la CREG dans sa décision du 28 mars 

2019. Les modalités et conditions ou méthodologies BRP contiennent désormais également un 

calendrier de mise en œuvre et une description de l’incidence attendue au regard des objectifs de 

l’EBGL. Le contrat BRP constitue une annexe des modalités et conditions ou méthodologies BRP qui 

ont été soumises dans leur intégralité à l’approbation de la CREG. 

46. Par ailleurs, Elia indique que les remarques formulées par la CREG dans sa décision du 28 

mars 2019 ont entraîné des adaptations du texte, étant entendu qu’il n’a été donné suite qu’aux 

remarques pour lesquelles aucune consultation n’est requise.  

47. La note explicative jointe à la lettre d’Elia du 9 mai 2019 décrit les principaux éléments ayant 

été modifiés. S’agissant de toutes les autres remarques de la CREG auxquelles aucune suite n’a 

encore été donnée dans la version du 9 mai 2019, Elia continuera de les analyser pour ensuite les 

soumettre à une consultation et à l’approbation de la CREG au plus tard un an après la présente 

décision.  

48.  S’agissant de la demande de la CREG de prouver qu’Elia a mené une concertation avec les 

GRD concernant les modalités et conditions ou méthodologies BRP conformément à l’article 18.3 

de l’EBGL, Elia renvoie à la concertation menée à ce sujet au sein du « User Group », où des 

membres des GRD ou de Synergrid ont à chaque fois été invités. Elia renvoie particulièrement aux 

procès-verbaux y afférents disponibles sur son site Internet, et plus précisément : 

- Groupe de travail Belgian Grid : 23/2, 27/4 et 14/6/2018 ; 
- Groupe de travail Balancing : 20/2 et 30/3/2018 ; 
- Atelier Encode : 23/11/2018. 

49. Conformément à l’article 5.4 de l’EBGL et à l’article 22 du nouveau RTF, la CREG a transmis 

par lettre du 16 mai 2019 à la Direction générale Energie la proposition modifiée de contrat BRP du 

9 mai 2019 afin qu’elle rende un avis. Dans les 5 jours ouvrables, c’est-à-dire au plus tard le 23 mai 

2019, la Direction générale Energie n’a pas indiqué à la CREG qu’elle rendrait un avis, ce qui signifie 

que la Direction générale Energie ne rendra pas d’avis (article 22, dernier alinéa du nouveau RTF). 

CONSULTATION  

50. Conformément à l’article 18 de l’EBGL, Elia a soumis le projet de proposition de contrat BRP 

à la consultation des acteurs de marché, invités à transmettre leurs remarques. 

51. Cette consultation s’est déroulée du 15 mars au 15 mai 2018 inclus. 

52. Elia a reçu trois réactions au projet de proposition de contrat BRP :  

- Réaction de la FEBEG avec suivi des modifications (en langue anglaise) ; 

- Réaction de Febeliec (en langue anglaise) ; 

- Réaction de BASF avec suivi des modifications. 

Toutes les réactions ont été indiquées comme non confidentielles. Les réponses originales sont 

annexées à la lettre d’Elia du 18 juin 2018 et sont mises à disposition sur le site Internet d’Elia. 
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53. Les réactions reçues ont été fusionnées dans le rapport de consultation du 18 juin 2018, qui 

mentionne les motifs pour lesquels les positions exprimées lors de la consultation ont ou n’ont pas 

été prises en considération par Elia. Ces réactions portent sur différents thèmes, exposés en détail 

ci-dessous. Elia a analysé ces réactions, ainsi que les remarques qui ont été reçues dans le cadre de 

la consultation sur le nouveau RTF, afin de rédiger la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018, 

avec indication des modifications par rapport au document soumis pour consultation. 

54. Les acteurs de marché plaident ainsi en faveur d’une cohérence entre le contrat BRP soumis 

à l’approbation de la CREG et le nouveau RTF. Toutes les parties ayant réagi font référence aux 

remarques qu’elles ont formulées dans leur réaction à la consultation publique sur le nouveau RTF. 

Elles demandent à Elia de tenir compte de ces remarques lors de la rédaction du contrat BRP 

définitif à soumettre pour approbation et d’harmoniser les définitions avec le nouveau RTF, de 

manière à garantir la cohérence entre tous les documents. 

55. Le 28 mars 2019, soit à la date à laquelle la CREG a pris sa décision sur la proposition de 

contrat BRP du 18 juin 2018, il était juridiquement impossible pour la CREG de donner suite à cette 

remarque. A la date du 28 mars 2019, le nouveau RTF n’était pas encore entré en vigueur. Le 

nouveau RTF ne pouvait donc pas servir de base légale pour l’approbation du contrat BRP. La seule 

base légale à laquelle la CREG pouvait faire appel le 28 mars 2019 était l’EBGL et l’ancien RTF, pour 

autant qu’ils ne soient pas contradictoires avec l’EBGL. 

56. La décision actuelle, par contre, tiendra compte du nouveau RTF qui est entré en vigueur le 

27 avril 2019 (voir paragraphe 11 de la présente décision).  

57. BASF renvoie aux versions du contrat ARP qui ont été soumises aux autorités de régulation 

en même temps que la procédure de consultation publique et la soumission du contrat BRP, et 

suppose que les parties intéressées auront l’occasion de formuler à nouveau, au cours d’une 

consultation publique, des remarques sur le résultat définitif de toutes les modifications qui seront 

apportées au contrat BRP. 

58. Pour la CREG, il est on ne peut plus logique qu’Elia organise une consultation publique sur 

toutes les modifications qui sont apportées au contrat ARP et qui n’ont aucun lien avec les 

modalités et conditions du contrat BRP en application de l’article 5.4, c) de l’EBGL, avant de pouvoir 

demander l’approbation de la CREG (voir paragraphes 66, 67 et 68 de la présente décision). Si cette 

consultation publique n’a pas lieu et qu’Elia demande quand même l’approbation des 

modifications, la CREG organisera elle-même une consultation publique, conformément à son 

règlement d'ordre intérieur. 

59. Dans le cadre de la décision du 28 mars 2019, la CREG a également fait remarquer qu’Elia n’a 

pas demandé à la CREG l’approbation des sections I (définitions) à VIII (conditions générales) du 

contrat BRP du 18 juin 2019. A ce sujet, la CREG renvoie aux paragraphes 27, 28 et 29 de la présente 

décision.  

60. La FEBEG fait remarquer qu’Elia se réfère, dans le contrat BRP soumis à consultation, au 

nouveau RTF et aux règlements techniques régionaux, mais pas aux codes de réseau européens, 

alors qu’ils ont une incidence beaucoup plus forte et s’appliquent directement aux utilisateurs du 

réseau belge. 

61. Dans la version du 9 mai 2019, Elia a tenu compte des renvois aux codes de réseau européens. 

Pour ce qui est de l’application du nouveau RTF, la CREG renvoie au paragraphe 55 de la présente 

décision. 
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62. Elia a organisé, en même temps que la consultation publique sur le contrat BRP qui s’y 

rapporte étroitement, une consultation publique sur : 

- les contrats de services d’équilibrage (ci-après : « contrat BSP »), du 15 mars au 18 mai 2018 

: 

63. Conformément à l’article 18 de l’EBGL, Elia a également rédigé le projet de proposition pour 

les contrats BSP pertinents. Vu que les accords-cadres généraux (General Framework Agreements 

– GFA) actuels sont totalement conformes aux dispositions de l’article 18 de l’EBGL, Elia propose 

que les GFA existants tiennent lieu de nouvelles modalités et conditions pour les fournisseurs de 

services d’équilibrage. Pour se conformer totalement à l’EBGL, Elia propose également une 

restructuration des contrats BSP, qui contiennent les conditions et modalités applicables aux 

fournisseurs de services d’équilibrage mentionnées ci-dessus et qui sont conformes aux exigences 

de l’article 18 de l’EBGL, complétant les conditions générales. En outre, quelques références 

terminologiques ont été intégrées dans les nouveaux contrats BSP et certains articles ont été 

révisés à des fins de conformité avec les exigences applicables aux documents régulés. 

64. La CREG n’a pas encore pris de décision sur la proposition de contrats BSP. 

- Le nouveau RTF, du 15 mars au 16 avril 2018 : 

65. Comme déjà mentionné, le nouveau RTF est entré en vigueur le 27 avril 2019. 

- Les modifications apportées au contrat de responsable d’accès, du 8 mai au 3 juin 2018 :  

66. Le 19 juillet 2018, la CREG a approuvé par sa décision (B) 1805 les modifications apportées 

au contrat ARP qu’Elia avait proposées dans sa lettre du 21 juin 2018, sous réserve qu’Elia suive de 

façon appropriée le comportement d’équilibrage de Nemo Link et mette à la disposition de la CREG 

toutes les données nécessaires, y compris celles relatives au Royaume-Uni (éventuellement via 

Nemo Link). Outre des références et améliorations mineures, les modifications proposées par Elia 

au contrat ARP portent principalement sur l’ajout de modalités liées aux futures interconnexions 

offshore entre la Belgique et la Grande-Bretagne et sur des adaptations relatives à l’utilisation de 

la baseline pour les Strategic Demand Reserves. 

- La consultation publique formelle relative au projet de proposition de contrat ARP, du 16 août 

au 6 septembre 2018 : 

67. Le 8 novembre 2018, la CREG a approuvé par décision (B) 1854 les modifications relatives au 

contrat ARP qu’Elia a proposées dans sa lettre du 9 octobre 2018. Les modifications proposées par 

Elia sont nécessaires pour adapter le contrat ARP à l’extension du transfert d’énergie aux marchés 

de la réserve tertiaire réservée sur les unités techniques non-CIPU et les unités SDR, ainsi qu’en vue 

de l’amélioration des échanges de données et de leur automatisation. 

68. Compte tenu de tout ce qui précède, le comité de direction de la CREG a décidé, dans le cadre 

de la décision du 28 mars 2019 et de la présente décision et en vertu de l'article 23, § 1er de son 

règlement d'ordre intérieur, de ne pas organiser, en application de l’article 40, 2° de son règlement 

d'ordre intérieur, de consultation, étant donné qu’Elia a déjà organisé une consultation publique 

du 15 mars au 15 mai 2018 sur les modalités et conditions applicables au contrat de responsable 

d’équilibre proposées dans sa lettre du 18 juin 2018. 

69. La CREG juge cette consultation publique effective, étant donné qu'elle s'est tenue sur le site 

Web d'Elia, qu'elle était facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web, et qu'elle 

était suffisamment documentée. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un e-mail à toutes les 

personnes enregistrées sur son site Web. 
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70. La durée de la consultation était de huit semaines. Compte tenu de la nature des 

modifications et du calendrier proposés, la CREG estime que la durée de la consultation était 

suffisamment longue. 

ANALYSE ET ÉVALUATION DES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

71. Dans sa lettre du 18 juin 2018, Elia demande d’approuver uniquement les sections IX à XIV 

de la proposition de contrat BRP. 

72. Dans sa lettre du 9 mai 2019, Elia demande d’approuver également les sections I à VIII de la 

proposition de contrat BRP, ainsi que la proposition modifiée des sections IX à XIV, le tout 

conformément à la décision de la CREG du 28 mars 2019.  

73. La CREG n’approuvera les modifications apportées aux sections II à VIII n’ayant fait l’objet 

d’aucune consultation, qu’à condition que ces modifications se limitent à une adaptation de la 

terminologie à la législation en vigueur, à une erreur matérielle ou correction grammaticale, ou à 

une clarification des phrases. Toute modification allant plus loin que ce qui précède sera 

préalablement soumise à une consultation avant que la CREG ne puisse donner son approbation. 

Cela n’empêche pas la CREG de déjà formuler des remarques à ce sujet. 

74. S’agissant des modifications apportées à la section I de la proposition de contrat BRP du 9 

mai 2019 soumise à l’approbation de la CREG, la CREG estime que cela fait de toute façon partie 

des modalités et conditions ou méthodologies visées dans l’EBGL. Il s’agit de concepts utilisés dans 

les sections IX à XIV, pour lesquelles Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition 

modifiée de modalités et conditions ou méthodologies le 9 mai 2019. En d’autres termes, la CREG 

considère la section I comme faisant partie de la proposition modifiée de contrat BRP. Aucune 

consultation ne doit être menée sur ces propositions de modifications (voir paragraphe 10 de la 

présente décision). 

75. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que la structure du contrat BRP pouvait 

être améliorée. Ainsi, la CREG suggère d’intégrer dans le corps du contrat BRP, qui contient la 

signature des deux parties, en plus de l’identité, uniquement les dispositions qui sont 

exceptionnellement susceptibles de changer, ainsi que tous les considérants, le calendrier de mise 

en œuvre et la description de l’incidence attendue au regard des objectifs de l’EBGL.  

76. Les sections I à XIV sont donc annexées au corps du contrat BRP. Si, à l’avenir, des 

modifications sont proposées uniquement aux sections I à XIV, Elia ne devra plus, après 

l’approbation de ces modifications par la CREG, demander la signature de chaque BRP. Ces 

modifications pourront directement entrer en vigueur. 

77. La CREG constate que, dans la proposition BRP du 9 mai 2019, Elia a partiellement tenu 

compte de cette remarque. Toutefois, la structure du contrat BRP ne relève pas de la compétence 

d’approbation de la CREG.  
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78. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a formulé une série de réflexions et observations 

sur les sections I à VIII, de manière à ce qu’Elia puisse en tenir compte lorsqu’elle soumettra à 

l’approbation de la CREG une proposition modifiée de contrat BRP en application de l’article 6.1 de 

l’EBGL. 

79. Cette analyse est traitée au point 3.3 de la présente décision. 

80. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a également fait remarquer que, dans le contrat 

BRP, une distinction claire doit être faite entre le BRP qui signe le contrat et le BRP sui generis. Ainsi, 

il conviendrait de les distinguer en indiquant [BRP] à chaque fois qu’on vise, dans le contrat BRP, le 

BRP qui signe le contrat. 

81. La CREG constate que, dans la proposition de contrat BRP du 9 mai 2019, Elia a tenu compte 

de cette remarque. Il est ainsi également donné suite à une remarque formulée par une partie 

intéressée lors de la consultation.  

82. La CREG renvoie par ailleurs au paragraphe 1 de la présente décision. Suite au dépôt de la 

proposition modifiée de contrat BRP, la CREG invite Elia à soumettre à la CREG le calendrier de mise 

en œuvre du contrat BRP et une description de son incidence attendue au regard des objectifs de 

l’EBGL. Le délai de mise en œuvre ne peut être supérieur à douze mois après l’approbation de la 

décision définitive relative au contrat BRP. 

83. La CREG constate que, dans la proposition de contrat BRP du 9 mai 2019, Elia a tenu compte 

de cette remarque. 

84. Se référant au paragraphe 4 de la présente décision, la CREG se concertera avec Elia sur la 

manière dont les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché en application 

de l’article 36 du E&R NC et les règles relatives au règlement en cas de suspension des activités de 

marché en application de l’article 39 du E&R NC peuvent être intégrées ou reprises dans le contrat 

BRP, soit en même temps qu’Elia soumet à l’approbation de la CREG la proposition modifiée de 

contrat BRP (sous réserve que la CREG ait déjà approuvé la proposition dans le cadre du E&R NC 

soumise le 18 décembre 2018), soit lors d’une phase ultérieure. Vu que la CREG n’a pas encore pris 

de décision sur la proposition dans le cadre du E&R NC, soumise par Elia le 18 décembre 2018, Elia 

devra se concerter avec la CREG sur la manière dont cela pourra être intégré dans une prochaine 

proposition de contrat BRP. 

85. Enfin, sur la base de l’analyse et de l’examen des sections IX à XIV, la CREG est arrivée à la 

conclusion, dans sa décision du 28 mars 2018, qu’elle ne peut pas approuver dans leur intégralité 

les modalités et conditions applicables au contrat BRP, c’est-à-dire les sections IX à XIV, et a donc 

adressé une demande de modification à Elia, en application de l’article 6.1 de l’EBGL.  

86. La proposition de contrat BRP soumise par Elia à la CREG le 9 mai 2019 est une réponse à la 

demande de modification de la CREG. 

CONFORMITÉ AUX ARTICLES 18.6 ET 18.7 DE L’EBGL 

Article 18(6) de l’EBGL 

87. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que la proposition de contrat BRP du 18 

juin 2018 est conforme au contenu de l’article 18.6 de l’EBGL, sauf en ce qui concerne les points 

(e), (g) et (i). 
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88. S’agissant du point (e), la CREG constate que la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018 

ne contient pas explicitement ces règles, pas plus qu’un renvoi à des textes les contenant et ayant 

été approuvés par le régulateur. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a demandé à Elia de les 

ajouter. 

89. Dans sa note explicative du 9 mai 2019, Elia indique à ce sujet que les modalités des 

programmes d’échanges commerciaux externes à la frontière BE-GB figurent dans les règles de 

nomination applicables et en vigueur qui sont décrites au chapitre relatif au Brexit dans la note 

explicative. 

90. Par ailleurs, Elia explique dans cette note que les programmes d’échanges commerciaux 

internes journaliers pour le jour J sont introduits et peuvent être modifiés avant 14h00 le jour J-1 

(cette disposition a été ajoutée de manière plus explicite à l’article 24.4 du contrat BRP). Si une 

inconsistance externe se présente, le programme peut être corrigé jusqu’à 14h30 le jour J-1 (cette 

disposition figurait déjà à l’article 24.4 § 5 du contrat BRP). Les programmes d’échanges 

commerciaux internes infrajournaliers pour le jour J sont soumis et peuvent être modifiés avant 

14h00 le jour J+1. (Cette disposition a été ajoutée de manière plus explicite à l’article 24.4 du 

contrat BRP). Si une inconsistance externe se présente, le programme peut être corrigé jusqu’à 

14h30 le jour J+1 (déjà décrit à l’article 24.4, § 5 du contrat BRP). 

91. La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG. 

92. Pour ce qui concerne le point (g), la CREG constate, dans sa décision du 28 mars 2019, qu’à 

l’article 12 de la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018, Elia définit la zone de déséquilibre, 

mais que la proposition ne contient pas de définition de la zone du prix de déséquilibre. Elle 

demande à Elia de l’ajouter, pour chaque type de composante du programme ainsi que pour les 

modifications aussi bien avant qu’après l’heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones. 

93. Dans sa note explicative, Elia indique à ce sujet que la délimitation de la zone de déséquilibre 

a été ajoutée à la section IX du contrat BRP. 

94. La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG. 

95. S’agissant du point (i), la CREG a fait remarquer, dans sa décision du 28 mars 2019, que les 

conséquences visées sont mentionnées à l’article 9 de la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018 

mais que la CREG ne doit pas approuver ce point à la demande d’Elia. Toutefois, ce point n’est pas 

conforme à l’article 18.6 (i) de l’EBGL. La CREG demande par conséquent à Elia qu’elle soumette 

pour approbation cet article dans sa proposition modifiée de contrat BRP. 

96. Dans sa note explicative, Elia indique à ce sujet que ces conséquences de non-respect des 

modalités et conditions sont décrites à la section IV du contrat BRP et sont soumises à l’approbation 

de la CREG en même temps que cette proposition. 

97. La CREG constate que la section IV du contrat BRP concerne les situations d’urgence ou de 

force majeure. Cette section ne traite donc pas des conséquences en cas de non-conformité avec 

les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre en dehors de ces situations. 

La CREG demande à Elia de traiter, dans la prochaine proposition de conditions pour les 
responsables d'équilibre, les non-conformités dans ces autres situations.  
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Article 18.7 de l’EBGL 

98. S’agissant de l’article 18.7 de l’EBGL, seuls les points (d) et (g) s’appliquent aux responsables 

d’équilibre. Cependant, il n’est pas obligatoire de reprendre les points (d) et (g) en tant que 

condition dans le contrat BRP.  

99. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a constaté qu’Elia n’impose aucune exigence 

spécifique concernant la position des responsables d'équilibre soumise après l'échéance du marché 

journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges commerciaux intérieurs 

et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de consommation physiques, 

compte tenu de la compensation des pertes électriques, s’il y a lieu, comme indiqué au point (d). 

Dans sa demande de modification du 28 mars 2019, la CREG a demandé à Elia de motiver son choix. 

100. Dans sa note explicative, Elia indique que, s’agissant de l’article 18.7 d) de l’EBGL, Elia exige 

que le programme journalier d’équilibre d’un BRP soit en équilibre à J-1. Ces exigences sont décrites 

plus avant à l’article 23.1 du contrat BRP. 

101. La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG. 

102. S’agissant du point (g) de l’article 18.7 de l’EBGL, une proposition des gestionnaires de réseau 

a été introduite auprès des régulateurs5 conformément à l’article 52.2(d) de l’EBGL mais n’a pas 

encore fait l’objet d’une décision.  

Dès que cette décision sera prise, la CREG demande à Elia de lui soumettre, si nécessaire et en 
application de l’article 6(3) de l’EBGL, une demande de modification des modalités et conditions ou 
méthodologies applicables aux responsables d’équilibre. Dans le cas contraire, Elia motivera dans 
une lettre pourquoi elle estime qu’aucune adaptation n’est nécessaire.  

103. Dans sa note explicative, Elia indique qu’elle utilise actuellement un prix de déséquilibre 

unique (Single Imbalance Pricing) pour tous les déséquilibres dans le cadre desquels un prix 

identique est constaté pour les déséquilibres positifs et négatifs. Ces méthodes de fixation des prix 

sont explicitées dans le dossier tarifaire qui est également approuvé par la CREG. Le contrat BRP 

renvoie à ce dossier tarifaire. 

104. La CREG n’est pas d’accord avec cette explication, dans la mesure où l’introduction du 

coefficient correctif alpha dans certaines composantes du tarif de déséquilibre transforme celui-ci 

en double prix (« dual pricing ») dans certaines circonstances, même si la base de la formation du 

prix est un prix marginal unique. 

La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP et la note explicative du 9 mai 2019 
ne répondent pas à la demande que la CREG a formulée dans le paragraphe 57 de sa décision 
(B)1913 du 28 mars 2019, et maintient sa demande. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Remarques générales des acteurs du marché et réponses d’Elia 

105. Dans la présente section, la CREG examine les réponses des acteurs du marché à la 

consultation organisée par Elia, ainsi que la position d’Elia sur ces réponses. Seules les réponses des 

                                                           

5 Voir le courrier d’Elia à la CREG, daté du 18 décembre 2018 et reçu le 19 décembre 2018. 
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acteurs pour lesquelles la CREG n’est pas d’accord avec la position et la motivation d’Elia sont 

reprises. 

106. La FEBEG souligne à raison que le contrat BRP constitue une obligation de moyen dans le chef 

du BRP et non une obligation de résultat. 

107. La CREG constate que, dans la proposition de contrat BRP du 9 mai 2019, Elia y a donné suite. 

108. Dans le cadre de la présente décision, la CREG a tenu compte de la remarque selon laquelle 

le contrat BRP doit être cohérent avec le futur RTF et de son acceptation par Elia. A ce sujet, la CREG 

renvoie aux paragraphes 54, 55 et 56 de la présente décision. 

109. S’agissant du lien entre le contrat BRP et les consultations publiques sur le contrat ARP, la 

CREG renvoie aux paragraphes 23, 57 et 58 de la présente décision. 

110. Enfin, les acteurs de marché mentionnent à juste titre que le contrat BRP va plus loin qu’une 

exécution ou application du RTF mais qu’il convient en premier lieu de prendre en considération les 

NC et GL européens, et plus spécifiquement l’EBGL, le NC E&R et le SO GL. 

111. La CREG souhaite ajouter que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau RTF, les articles 219 à 

222 sont également importants, s’agissant des éléments qui doivent être développés dans le 

contrat BRP.  

Section 1 : définitions et objet du contrat BRP 

Remarque des acteurs du marché et réponses d’Elia  

112. Dans la présente section, la CREG examine les réponses des acteurs du marché à la 

consultation organisée par Elia, ainsi que la position d’Elia sur ces réponses. Seules les réponses des 

acteurs pour lesquelles la CREG n’est pas d’accord avec la position et la motivation d’Elia sont 

reprises.  

113. Par ailleurs, la présente décision examine également dans quelle mesure Elia a tenu compte 

des remarques formulées dans la décision de la CREG du 28 mars 2019.  

114. Pour ce qui concerne la définition de « responsable d’équilibre ou BRP », la FEBEG fait 

remarquer que le terme « responsable d’équilibre (ou BRP) » désigne aussi bien la partie qui a signé 

le contrat qu’un responsable d’équilibre en général.  

115. La CREG renvoie aux paragraphes 80 et 81 de la présente décision. 

116. Pour ce qui concerne la définition d’« Injection partagée », la FEBEG fait remarquer que cette 

définition est trop limitative et devrait référer au contrat d’accès sans citer la méthode de 

répartition actuellement utilisée (pourcentage).  

117. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que cette définition, bien que correcte 

au vu du contenu actuel du contrat d’accès, pourrait être formulée de manière plus générale tant 

qu’Elia respecte la demande de la FEBEG. 

118. La CREG n'a pas de remarques concernant les modifications proposées dans la définition 

d’« injection partagée » et les approuve.  

119. Dans la définition de « point de livraison », une correction typographique est nécessaire dans 

la version française. 
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120. La CREG constate que la faute de frappe a été corrigée. La CREG approuve également la 

suppression de « (au sens du règlement technique fédéral) », ainsi que la note de bas de page 1. 

Analyse complémentaire de la CREG 

121. Il convient de se demander si les notions figurant dans la loi électricité ou dans l’EBGL doivent 

être répétées dans le contrat BRP. D’autant que la liste de définitions commence par une 

introduction affirmant que toutes les notions de la législation belge pertinente, à compléter par la 

liste de la législation européenne pertinente si l’introduction est maintenue, s’appliquent au contrat 

BRP, pour autant qu’elles aient un rapport avec l’objet du contrat BRP.  

122. La CREG constate que la phrase introductive dans la proposition de contrat BRP du 9 mai 

2019 a été adaptée en faisant également référence à la législation européenne pertinente. La CREG 

approuve par conséquent cette modification. Il est ainsi également donné suite à une remarque 

formulée par une partie intéressée lors de la consultation. 

123. La CREG reste cependant d’avis qu’une liste de définitions doit rester limitée aux notions qui, 

pour des raisons justifiées par Elia, exigent une autre définition ou aux notions qui ne sont pas 

définies dans les législations européennes et belges pertinentes. 

124. La CREG constate que cette remarque a été en grande partie prise en compte. Les notions 

figurent toujours dans la liste de définitions. La définition en elle-même renvoie à la disposition 

correspondante de la législation européenne ou belge. La CREG approuve ces adaptations.  

125. Il convient d’éviter de recourir à des termes anglais dans la liste de définitions, ainsi que dans 

la version néerlandaise et française du contrat BRP lorsqu’il existe, conformément à l’EBGL, un 

équivalent français ou néerlandais pour ces termes. Les abréviations telles que « BRP », qui figurent 

également dans la version néerlandaise et française de l’EBGL ainsi que tout au long du texte de loi, 

sont bien entendu autorisées.  

126. La CREG constate que, dans la proposition de contrat BRP du 9 mai 2019, Elia a tenu compte 

de cette remarque. 

127. Lorsqu’une notion, telle que « Balanceringsverantwoordelijke » est connue dans l’EBGL, il 

convient qu’Elia applique cette notion de manière cohérente dans l’ensemble du contrat BRP et 

n’utilise pas de temps à autre une autre notion, telle que « Evenwichtsverantwoordelijke » dans le 

cas présent. 

128. La CREG constate que, dans la version en néerlandais de la proposition de contrat BRP du 9 

mai 2019, « Balanceringsverantwoordelijke » apparaît encore à cinq endroits (plus précisément 

dans les considérants et dans l’article 1er « objet et champ d’application »). Dans l’annexe, à savoir 

les T&C’s BRP en tant que tels, le terme « Balanceringsverantwoordelijke » ne figure plus mais 

« BRP » ou « evenwichtsverantwoordelijke » est toujours utilisé de manière cohérente.  

129. La CREG n’approuve ni les considérants ni l’article 1er « objet et champ d’application ». Il était 

pourtant recommandé d’utiliser une terminologie uniforme dans l’ensemble du document.  

130. Il existe une différence entre, d’une part, un gestionnaire du marché (arrêté royal du 20 

octobre 2005) et, d’autre part, un opérateur désigné du marché de l'électricité (NEMO) (article 2.23 

du CACM GL). Une même entité n’exerce pas nécessairement les deux fonctions en même temps.  

131. La CREG constate que seule la notion de « NEMO / opérateur désigné du marché de 

l’électricité » figure encore dans la liste de définitions. La notion de gestionnaire du marché (article 
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3 de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d’un marché belge 

d'échange de blocs d'énergie) n’y figure plus. La CREG demande à Elia de vérifier ce point dans la 

prochaine proposition de contrat BRP et d’expliquer à la CREG pourquoi le contrat BRP ne 

s’applique plus dans le cadre de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. 

132. Les notions de « CDS », « réseau fermé de distribution » et « réseau industriel fermé » sont 

définies de manière confuse. Il a été demandé à Elia de mieux harmoniser ces notions et de donner 

une définition claire.  

133. La CREG constate qu’Elia a tenu compte de la remarque dans sa proposition du 9 mai 2019 

et accepte par conséquent les modifications. 

134. Certaines notions, telles que « nomination Day-Ahead », « échange commercial interne », 

« programme d’échanges commerciaux internes », « nomination intraday » et « droit de transport 

long terme » (repris sous « allocation de la capacité à long terme » dans l’EBGL) vont plus loin 

qu’une simple définition.  

135. La CREG constate qu’Elia a tenu compte de cette remarque dans sa proposition du 9 mai 2019 

et accepte par conséquent les modifications. 

136. Des abréviations telles que « CDS » et « MRC » doivent être définies plus avant. 

137. La CREG constate qu’Elia a tenu compte de cette remarque dans sa proposition du 9 mai 2019 

et accepte par conséquent les modifications. 

138. La définition de « Code de réseau européen E&R » est manquante. La CREG demande à Elia 

de l’ajouter. 

139. La CREG constate qu’Elia a tenu compte de cette remarque dans sa proposition du 9 mai 2019 

et accepte par conséquent les modifications. 

140. La CREG estime que la définition de « Contrat d’accès » mériterait d’être simplifiée, par 

exemple en tenant compte de la définition de « détenteur d’accès ». 

141. La CREG constate que, pour la notion de « contrat d’accès », Elia renvoie au RTF. La CREG 

approuve cette modification. 

142. Dans la définition d’« injection », la CREG estime qu’Elia inclut aussi bien la localisation de 

certaines composantes de l’injection que la manière de les quantifier pour d’autres composantes. 

Elle demande dès lors à Elia d’uniformiser dans la définition la dénomination des composantes de 

l’injection. 

143. La CREG constate qu’Elia a tenu compte de cette remarque dans sa proposition du 9 mai 2019 

et accepte par conséquent les modifications. 

144. Dans la définition de « prélèvement », la CREG estime qu’Elia inclut aussi bien la localisation 

de certaines composantes du prélèvement que la manière de les quantifier pour d’autres 

composantes Elle demande à Elia d’uniformiser dans la définition la dénomination des 

composantes du prélèvement. 

145. La CREG constate qu’Elia a tenu compte de cette remarque dans sa proposition du 9 mai 2019 

et accepte par conséquent les modifications. 

146. Les nouvelles notions (à savoir : « Règles d’enchères explicites day-ahead BE-GB », « Règles 

de nomination BE-GB day-ahead », « Règles d’enchères explicites BE-GB intraday », « Règles de 

nomination BE-GB intraday », « Règles d’enchères explicites à long terme BE-GB », « Règles de 
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nomination à long terme BE-GB », « Règles de nomination à long terme pour la région Channel », 

« Unité technique CIPU », « Responsables d’équilibre liés à une interconnexion offshore » ou 

« BRPO.I », « Heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones », « Unité technique non 

CIPU », « Nomination », « Accord de participation nomination », « Interconnexion offshore », 

« Point de raccordement de l’interconnexion offshore », « Echange international opérationnel 

offshore », « Opérateur de la RNP » et « Règles de fonctionnement de la réserve stratégique » sont 

des notions issues des modifications apportées au contrat ARP depuis l’introduction de la 

proposition le 18 juin 2018, approuvées par la CREG dans ses décisions (B)1805 du 19 juillet 2018 

et (B)1854 du 8 novembre 2018. Certains de ces concepts ont été introduits par Elia pour répondre 

à la demande de la CREG formulée dans le paragraphe 25 de sa décision du 28 mars 2019. La CREG 

approuve ces concepts. 

147. Les modifications proposées à l’article 2 « Objet du contrat BRP » sont approuvées, vu 

qu’elles sont une conséquence de la remarque formulée au paragraphe 115 de la présente décision. 

148. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que, s’agissant de la durée du contrat 

BRP, l’article 3 devrait être clarifié. Le contrat BRP est en principe conclu pour une durée 

indéterminée et entre en vigueur une fois que le BRP a répondu aux conditions mentionnées à 

l’article 18 du contrat BRP et est par conséquent inscrit au registre du responsable d’équilibre. Cette 

inscription se fait dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réalisation des conditions suspensives 

énoncées à l’article 18 du contrat BRP. 

149. La CREG renvoie également à l’article 219, § 2 du nouveau RTF en vertu duquel la conclusion 

du contrat de responsable d'équilibre est conditionnée à la constitution d'une garantie financière.  

Le renvoi à l’article 18 du contrat BRP (conditions suspensives affectant l’exécution de ce contrat 

BRP), qui renvoie à l’article 17 du contrat BRP (garantie de paiement) constitue déjà un premier pas 

dans la bonne direction mais nécessite encore d’être clarifié dans une prochaine version du contrat 

BRP. En effet, l’article 219, § 3 du nouveau RTF prévoit que le responsable d’équilibre doit 

également présenter la preuve de la constitution de la garantie financière.  

150. Les 3 jours ouvrables auxquels il est fait référence à l’article 3 du contrat BRP sont conformes 

à l’article 219, § 3 du nouveau RTF, qui mentionne un maximum de 10 jours ouvrables. 

151. La CREG approuve les modifications moyennant la prise en compte du paragraphe 149 de la 

présente décision. Les autres modifications apportées à l’article 3 du contrat BRP du 9 mai 2019 

découlent de la remarque 115 de la présente décision et peuvent également être approuvées. 
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152. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué, au sujet de l’article 4, que la mise en 

œuvre du contrat BRP est limitée à tort aux règlements techniques au niveau fédéral et régional. 

L’EBGL, ainsi que le SO GL et le NC E&R, prévoient également des droits et obligations, tant dans le 

chef d’Elia que dans le chef du BRP, et doivent donc être respectés dans le cadre de l’exécution du 

contrat BRP. 

153.  La CREG constate qu’Elia a tenu compte de la remarque précitée, au vu des remarques 75, 

76 et 77. Ces modifications peuvent par conséquent être approuvées.  

Section II : facturation et paiement 

154. Les modifications apportées aux articles 5.1 et 5.2 sont, d’une part, une conséquence de la 

remarque 115 de la présente décision et, d’autre part, une clarification du moment où une note de 

crédit devient payable. Ces modifications sont approuvées par la CREG. 

155. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a demandé, à l’article 5.3 du contrat BRP, qui 

déterminera, et sur la base de quels critères, qu’une contestation de facture peut être considérée 

comme manifestement fondée et que la facture ne doit donc pas être payée, conformément à 

l’article 5.2 du contrat BRP. 

156. La CREG constate que le contrat BRP du 9 mai 2019 y donne suite en partie. La CREG approuve 

les modifications. 

157. La remarque précitée vaut également pour les modifications apportées au titre de l’article 

5.4 du contrat BRP. 

158. S’agissant de la facturation et du paiement, Elia a également indiqué ce qui suit dans sa note 

explicative concernant l’article 29.2 du contrat BRP : « Pour rédiger la facture initiale du calcul des 

déséquilibres pour le mois M, Elia tiendra compte des derniers programmes commerciaux internes 

et externes du BRP. A cet effet, elle doit également recevoir de la part des GRD et des CDSO les 

données d’allocation nécessaires, dont les modalités sont décrites dans les accords de collaboration. 

Les GRD doivent transmettre ces données au plus tard le 10e jour ouvrable du M+1, tandis que les 

CDSO doivent transmettre ces données au plus tard le 10e jour calendrier du M+1. Elia peut établir 

sur cette base la facture initiale, au plus tard 1 mois calendrier après réception des données 

susmentionnées. 

Les GRD et les CDSO ont 6 mois à compter du mois M pour transmettre à Elia d’éventuelles 

régularisations relatives à leurs données d’allocation. Elia dispose dès lors de toutes données 

régularisées relatives à l’année Y à la fin du deuxième trimestre de l’année Y+1. Sur cette base, Elia 

établira la facture de régularisation pour chaque mois M de l’année Y après réception des données 

susmentionnées durant le deuxième semestre de l’année Y+1. En pratique, Elia établira cette facture 

à la fin de l’année Y+1 au plus tard. Néanmoins, il n’y a pas de date limite officielle après laquelle 

une facture de régularisation peut être établie. 

Le processus de facturation relatif à une inconsistance externe est indépendant du processus décrit 

ci-dessus. Le cas échéant, Elia établira la facture relative à des inconsistances externes portant sur 

le mois M durant le mois M+1. Il n’y a pas de date limite officielle après laquelle une facture de 

régularisation peut être établie. » 
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Section III : responsabilités 

159. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a invité Elia à harmoniser les responsabilités pour 

tous les contrats qu’elle conclut avec ses utilisateurs du réseau. Ainsi, certains contrats prévoient 

une limitation du montant des indemnités à payer, tandis que d’autres prévoient également 

l'indemnisation de dommages indirects, matériels ou même immatériels.  

160. Le principe de réciprocité doit également être respecté autant que possible lors de 

l’élaboration d'un régime de responsabilité harmonisé. 

161. Dans sa note explicative, Elia indique qu’elle analysera les remarques et questions que la 

CREG a formulées dans sa décision du 28 mars au sujet des sections II à VIII du contrat BRP et qu’elle 

y répondra dans une prochaine proposition de T&C BRP (au plus tard un an après la décision de la 

CREG), de manière à ce qu’une consultation publique puisse être organisée pour ces adaptations, 

vu qu’il s’agit de modifications fondamentales. 

Section IV : mesures en cas de situation d’urgence ou de force majeure 

162. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que l’article 7 fait un mix des articles 16 

à 26 du RTF, ainsi que du SO GL et du E&R NC. Une révision en profondeur de l’article 7 s’impose 

donc.  

163. Vu que le SO GL et le NC E&R sont des règlements, ils priment sur le RTF. 

164. L’article 219, § 4, 6° du nouveau RTF relatif à la situation d'urgence est également à 

considérer.  

165. La notion de « force majeure » ne figure pas dans le nouveau RTF. Si Elia souhaite conserver, 

d’une part, la notion d’état d’urgence (régie par le SO GL et le NC E&R) et, d’autre part, la notion 

de situation d’urgence et de force majeure, elle doit différencier clairement ces trois notions dans 

sa nouvelle proposition à élaborer, en spécifiant clairement les mesures qu’Elia ou le BRP peut 

appliquer/imposer pour chacune de ces notions. 

166. La CREG demande à Elia de ne pas utiliser, dans le cadre de l’état d’urgence, d’autres notions 

dans le contrat BRP que celles figurant dans le SO GL et le NC E&R (exemple : « plan de délestage » 

devient « plan de défense du réseau » dans le NC E&R). Si Elia souhaite malgré tout intégrer d’autres 

notions dans le contrat BRP, elle doit motiver dans quelle mesure ces notions diffèrent, sur le plan 

du contenu, de celles figurant dans le SO GL et le NC E&R.  

167. Le SO GL fait uniquement référence à l’état d’urgence, défini comme suit : « l'état du réseau 

dans lequel une ou plusieurs limites de sécurité d'exploitation sont franchies » (article 3.37° du SO 

GL). La notion de « situation d’urgence » du nouveau RTF ne peut donc plus être utilisée pour 

désigner l’« état d’urgence ». Les mesures liés à la situation d’urgence et figurant dans la partie II 

du SO GL doivent également clairement démontrer dans quelle mesure elles diffèrent de l’état 

d’urgence. 

168. Un réseau de transport peut se trouver dans cinq états différents : (1) état normal, (2) état 

d'alerte, (3) état d'urgence, (4) état de panne généralisée et (5) reconstitution. Pour chacun de ces 

états, le SO GL énumère les conditions visant à définir ce qu’il convient d’entendre par cet état, 

ainsi que les mesures que le GRT doit prendre obligatoirement. Le contrat BRP ne peut pas y 

déroger et ne peut que les confirmer. Des dérogations ou ajouts, pour autant que le SO GL les 
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autorise et n’y soit pas contraire, sont uniquement autorisés lorsqu’Elia peut motiver qu’une 

dérogation ou un ajout serait nécessaire. 

169. Il convient également de tenir compte de ce qui est mentionné à l’article 35 du NC E&R 

s’agissant de la procédure de suspension des activités de marché. 

170. D’autre part, la CREG constate que l’article 7, en plus de confondre les notions de « situation 

d’urgence » et d’« état d’urgence », vise également la « force majeure ».  

171. La liste de définitions ne comprend pas de définition de force majeure, si bien qu’il convient 

de se référer au droit commun, à savoir les articles 1147-1148 du code civil, et à la jurisprudence 

de la cour de cassation. 

172. Il convient de différencier clairement dans le contrat BRP les notions de « force majeure » et 

d’« état d’urgence / situation d’urgence ». Si une situation, à savoir une situation d’urgence ou un 

état d’urgence, est qualifiée de force majeure, cela n’a d’autre conséquence que la partie qui 

invoque cette situation est dégagée de toute responsabilité (articles 2.45° et 72 du règlement (UE) 

2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice sur la gestion du 

réseau de transport de l'électricité, article 16.2 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges 

transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003). 

173. Les remarques et questions de la CREG n’ont pas encore été intégrées dans la version du 9 

mai 2019 du contrat BRP. La CREG renvoie au paragraphe 161 de la présente décision. 

174. La suppression de « et/ou fax » à l’article 7.2 est approuvée par la CREG. 

Section V : Confidentialité 

175. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que l’article 8, 1) à 5) du contrat BRP 

constituait une répétition de l’article 11 de l’ancien RTF. La CREG se demande également si l'article 

18, 6) du contrat BRP est déjà repris ou non à l’article 8, 1) à 5). 

176. Enfin, la CREG a indiqué que la Febeg fait remarquer à juste titre que le 2e alinéa de l’article 

8 n’a aucune valeur ajoutée. On peut se demander s'il s'agit d'un ajout aux six cas énumérés ci-

dessus ou s'il s'agit d'autre chose. 

177. Le nouveau RTF est entré en vigueur le 27 avril 2019. L’article 219, §1er du nouveau RTF 

prévoit que le contrat de responsable d'équilibre ou le contrat BRP contient au moins les éléments 

suivants : 6° les dispositions relatives à la confidentialité, notamment des informations 

commerciales sensibles. 

178. Les points 1) à 5) de l’article 8 du contrat BRP du 9 mai 2019 sont une répétition de l'article 

11 de l’ancien RTF. Le point 6) a été adapté et clarifie ainsi le deuxième alinéa de l’article 8. 

179. La CREG approuve provisoirement ces modifications afin d'éviter toute lacune au sujet de la 

communication d'informations confidentielles ou commercialement sensibles à des tiers, dans 

l’attente de la consultation publique qu'Elia organisera pour adapter le contrat BRP.  
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Section VI : Résiliation ou suspension du contrat BRP 

180. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG affirme que l'article 9 établit une distinction entre, 

d'une part, la suspension simple du contrat BRP à la suite d'une violation par le BRP des articles 17 

et 18 du contrat BRP et, d'autre part, la suspension immédiate du contrat BRP à la suite d'un 

manquement grave de la part du BRP. 

181. La CREG se demande également ce qui constitue un manquement grave et qui en juge. 

182. Par ailleurs, la CREG a relevé ce qui suit dans sa décision du 28 mars 2019 : 

- La suspension simple concerne les violations de l'article 17, à savoir la garantie de paiement, 

et de l'article 18, soit les conditions suspensives affectant l'exécution du contrat BRP en 

référence à l'article 236, § 2 du RTF. La CREG se demande si, à l'article 18 du contrat BRP, le 

renvoi à l’article 236, § 2 du RTF est correct.  

- En outre, avec une suspension simple du contrat BRP, Elia vise clairement des situations 

autres que la suspension résultant d'un état d'urgence prévue à l'article 7 du contrat BRP. On 

ne sait pas toujours très bien ce qu'il faut entendre par manquement grave et ce que couvre 

également les situations autres que la suspension résultant d'un état d'urgence, comme le 

prévoit l'article 7 du contrat BRP. 

A la suspension simple du contrat BRP, une procédure de suspension générale est appliquée. 

Elle permet au responsable d’équilibre de remédier à la violation ou aux violations des articles 

17 et/ou 18 du contrat de responsable d’équilibre dans un délai de 15 jours calendrier.  

- La CREG déduit de l'article 9.1.1.1 du contrat BRP qu'au cours de la même période, le BRP 

peut, s'il le souhaite, répondre à la notification ou demander à être entendu. Le BRP doit 

également être entendu dans un délai de 15 jours calendrier. Néanmoins, Elia peut décider 

unilatéralement, même lorsqu'elle entend le BRP, de suspendre le contrat BRP s’il n’est pas 

remédié au(x) manquement(s) des articles 17 et/ou 18 du contrat BRP dans les 15 jours 

calendrier. Elia est tenue de motiver sa décision. 

- Toutefois, la CREG demande pourquoi une suspension du contrat BRP doit durer 30 jours 

calendrier même si, par exemple, le BRP a remédié à son manquement le troisième jour 

calendrier de la suspension.  

- Ensuite, l'article 9.1.2 a) renvoie pour un manquement grave, qui signifie en fait une faute 

grave, aux articles 15 (obligations d'équilibre de BRP) et 23 (programme journalier d'équilibre) 

du contrat BRP. Il est souhaitable qu'Elia mentionne clairement à l'article 9 du contrat BRP 

que les deux fautes graves possibles qui permettent à Elia de suspendre immédiatement le 

contrat BRP sont limitées au(x) manquement(s) par le BRP aux articles 15 et 23 du contrat 

BRP. 

- Pour l'article 9.1.2 b) du contrat BRP, la CREG a demandé ce qu'il faut entendre par situation 

de défaut de paiement du BRP non couvert par la garantie financière de l'article 17. Quelle 

est la marge de dépassement ?  

- L'article 9.1.2 c) du contrat BRP concerne la situation de comportement frauduleux du BRP ou 

de comportement du BRP assimilé à une attaque du système informatique d'Elia. 
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- La CREG a demandé à Elia d'examiner également si l'application de l'article 9.3 du contrat BRP 

est conforme à l'article 7 du contrat BRP sur le plan de l’état d'urgence puisque l'article 9.3 du 

contrat BRP couvre toutes les situations de suspension. 

- L'utilisation de la notion d’« annulation » à l'article 9.3 du contrat BRP semble également 

constituer un choix de terminologie juridique erroné.  

- La CREG se demande si le fait que les obligations de paiement soient exigibles conformément 

à l'article 9.1 est compatible avec la procédure de suspension simple lorsque le BRP dispose 

de 15 jours calendrier pour remédier à ses manquements.  

- Enfin, la CREG demande combien de temps il faut pour que le BRP, qui a été radié du registre 

des BRP, soit réintégré dans le registre. La radiation immédiate du registre s'applique-t-elle 

également en cas de suspension simple ? A cet effet, la CREG renvoie notamment à l’article 

146 du RTF. 

183. Compte tenu des remarques qui précèdent, de l’article 219, §§2, 3 et 5 et des articles 221 et 

222 du nouveau RTF, la CREG demande de réexaminer l’article 9 à la lumière de ces observations 

et d’apporter des adaptations dans le cadre d'une nouvelle proposition de contrat BRP.  

184. La CREG renvoie à la remarque 161 de la présente décision. Les modifications proposées sont 

approuvées car elles répondent à la remarque 115 de la présente décision. 
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Section VII : Dispositions diverses 

185. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a mentionné, en ce qui concerne l'article 10.1 du 

contrat BRP, que l'article 10.1 était limité à tort à l'application des règlements techniques. La 

législation européenne pertinente s'applique également. 

186. La CREG constate que cette remarque a été prise en compte. Les modifications sont par 

conséquent approuvées. 

187. Par ailleurs, la CREG constate que les modifications de l'article 10.2 du contrat BRP du 9 mai 

2019 tiennent également compte de la remarque faite par la CREG dans sa décision du 28 mars 

2019, selon laquelle les modifications du contrat BRP ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur 

approbation par la CREG. En outre, le calendrier de l'article 5.5 de l’EBG GL (paragraphe 1 de la 

présente décision) doit également être pris en compte. 

188. Par ailleurs, les articles 219, §§ 2 et 3 et l’article 220 du nouveau RTF s’appliquent. 

189. La deuxième phrase de l’article 10.2, 4e alinéa du contrat de responsable d’équilibre est 

bizarre. Si Elia modifie et utilise ses propres données, il semble logique qu'elle soit 

automatiquement liée par celles-ci et qu'elle ne doive pas se le notifier à elle-même avec 

confirmation.  

190. La CREG constate que cette remarque a été prise en compte. Les modifications sont par 

conséquent approuvées. 

191. Toutes les autres modifications proposées à l’article 10 sont également approuvées car elles 

répondent à la remarque 115 de la présente décision. 

192. Il en va de même pour les modifications proposées à l’article 11. du contrat BRP. 
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SECTIONS IX À XIV – MODALITÉS ET CONDITIONS APPLICABLES AU 
RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE  

Remarques des acteurs du marché et réponses d’Elia 

193. Dans la présente section, la CREG examine les réponses des acteurs du marché à la 

consultation organisée par Elia, ainsi que la position d’Elia sur ces réponses. Seules les réponses des 

acteurs pour lesquelles la CREG n’est pas d’accord avec la position et la motivation d’Elia sont 

reprises. 

194. Dans l’article 15.1 de la proposition, Elia adapte le quatrième alinéa en se référant aux 

« moyens et/ou procédures » à prévoir par le BRP. Cette évolution fait suite à une remarque de 

BASF. 

La CREG constate que cette adaptation ne repose pas sur une base légale. En attendant l’éventuelle 
introduction d’une base légale, la CREG demande à Elia de revenir au terme « moyens » à prévoir 
par le BRP. 

La CREG constate qu’Elia a adapté la proposition en conséquence et approuve cette modification. 

195. Dans l’article 23.1, alinéa 1er de la proposition, Elia ne donne pas suite à la demande de BASF 

car elle estime important de rappeler au BRP de bien prendre en compte les pertes actives dans le 

cadre de la soumission de son programme journalier d’équilibre à Elia. 

La CREG constate que la demande de BASF est fondée et que sa motivation (la mention des pertes 
actives est déjà présente dans la définition de « Prélèvement total ») est correcte. Elle demande 
donc à Elia de tenir compte de cette demande de BASF, en se référant à la définition. 

La CREG constate qu’Elia a adapté la proposition en conséquence et approuve cette modification. 

196. La CREG constate que dans l’article 26, Elia entend se voir conférer, en se référant au 

règlement technique, le droit de refuser partiellement ou totalement l’exécution ou de suspendre 

partiellement ou totalement les programmes journaliers d’équilibre à l’unique condition qu’ils 

mettent en danger l’équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance ou la sécurité, la fiabilité 

ou l’efficacité du réseau d’Elia. 

La CREG estime que les cas où Elia a ce droit doivent être mieux définis. Elle demande donc à Elia 
de présenter une liste complète de cas où ce droit lui est effectivement conféré. Elle demande 
également à Elia de préciser si l’exercice par Elia de ce droit est ou non assorti d’un règlement 
financier entre Elia et le BRP.  

La CREG constate qu’Elia a adapté la proposition en conséquence en la complétant et approuve 
cette modification. 
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Analyse complémentaire de la CREG 

197. La CREG constate que, dans l’article 18, alinéa 1er, c), Elia mentionne « certaines situations 

menant potentiellement à un déséquilibre », sans donner une liste des situations-types visées. La 

CREG demande à Elia d’ajouter cette liste ou de supprimer le point c) de cet article.  

La CREG constate qu’Elia a adapté la proposition en conséquence et approuve cette modification. 

198. La CREG observe que dans l’article 19.7.2, Elia utilise à plusieurs reprises l’expression « l’BRP 

» eu lieu de « le BRP ». La CREG demande à Elia de corriger cette faute de frappe. 

La CREG constate qu’Elia a adapté l’article 19.8.3 (nouvelle numérotation) de la proposition en 
conséquence et approuve cette modification. 

199. La CREG constate que dans l’article 19.7.2, Elia mentionne une correction du périmètre 

d’équilibre de BRP « sur base mensuelle ».  

La CREG estime que cette expression peut prêter à confusion entre une correction qu’Elia réalise 
une fois par mois et une correction d’une valeur agrégée mensuellement du périmètre d’équilibre. 
Elle demande à Elia de clarifier la phrase de manière à éviter cette ambigüité. 

La CREG constate qu’Elia a adapté l’article 19.8.3 (nouvelle numérotation) de la proposition en 
conséquence et approuve cette modification. 

200. La CREG estime que l’article 29.2 de la proposition nécessite une clarification.  

201. Concernant l’article 29.2.1 (a), la CREG demande à Elia de préciser : 

- Quels éléments des articles 19.6, 23.3.3, 23.3.5 et 23.3.6 de la proposition conditionnent la 
détermination du décompte donnant lieu à la facture initiale ; 

- La durée de la période sur laquelle porte la facture initiale. 

202. Concernant l’article 29.2.1 (b), la CREG demande à Elia de préciser : 

- La durée de la période sur laquelle porte la facture de régularisation, 

- Comment est défini le début d’une telle période : depuis le début d’une période calendaire, 
depuis la date de signature du contrat BRP ou selon une autre méthode (à préciser),  

- De combien de temps Elia dispose après réception des données des gestionnaires de CDS 
et des gestionnaires de réseau de distribution pour envoyer à un responsable d’équilibre la facture 
de régularisation, 

- Le nombre d’années après la fin de la période sur laquelle porte la facturation pendant 
lesquelles Elia peut envoyer des factures de régularisation avant que la facturation relative à cette 
période soit considérée comme définitive. 

203. Concernant l’article 29.2.1 (c), la CREG demande à Elia de préciser combien de temps après 

la fin d’une période sur laquelle porte une facturation une inconsistance externe peut se présenter ; 

en outre, il est demandé à Elia de préciser si une facture initiale ou une facture de régularisation 

pourrait être envoyée plus tard dans ce cas de figure. 
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204. La CREG demande également à Elia de préciser les modalités contractuelles avec les 

gestionnaires de CDS et les gestionnaires de réseau de distribution en matière d’envoi de données 

pour la facturation, notamment en ce qui concerne : 

• La durée de la période portant sur les données envoyées pour la facture initiale ; 

• Le temps maximum dont le gestionnaire de CDS ou le gestionnaire de réseau de distribution 
dispose après la fin de cette période pour envoyer les données à Elia nécessaires pour déterminer 
la facture initiale ; 

• La durée de la période portant sur les données envoyées pour la facture de régularisation ; 

• Le temps maximum dont le gestionnaire de CDS ou le gestionnaire de réseau de distribution 
dispose après la fin de cette période pour envoyer les données à Elia nécessaires pour déterminer 
la facture de régularisation ; 

• Les garanties pour Elia de recevoir ces données à temps. 

205. La CREG constate qu’Elia a fourni ces clarifications sous le titre 7 de la note explicative jointe 

à la proposition.  

206. Dans l’article 23.4, alinéa 1er de la version en français, la CREG constate qu’Elia mentionne 

l’expression « Programmes d’Echanges Internes ou externes », alors que dans la version en 

néerlandais, elle utilise l’expression « Programmes d’Echanges Internes et externes ». La CREG 

demande à Elia d’aligner la version en français sur la version en néerlandais, plus correcte.  

207. La CREG constate qu’Elia a adapté la proposition en conséquence et approuve cette 

modification. 

CONSIDÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES 

208. Depuis l’introduction de la proposition par Elia, celle-ci a été amenée à demander comme 

solution temporaire des adaptations du contrat ARP. Elia a proposé ces adaptations à la CREG après 

consultation du marché6. Elles ont donné lieu à deux décisions de la CREG7.  

Etant donné que ces adaptations ont déjà été approuvées par la CREG, celle-ci ne les a pas décrites 
en détail. Elle demande cependant à Elia de les intégrer dans une version adaptée du contrat BRP.  

209. La CREG constate qu’Elia a adapté la proposition en conséquence, et approuve ces 

adaptations. 

210. La CREG constate que les versions française et néerlandaise du 18 juin 2018 divergent à 

plusieurs endroits. Elle demande à Elia de revoir la traduction afin de mieux faire concorder les deux 

versions de la proposition. La CREG constate qu'un certain nombre d'améliorations ont été 

apportées à la version du 9 mai 2019, mais demande néanmoins à Elia de répéter cet exercice avant 

de publier le contrat BRP sur son site Internet. 

  

                                                           

6 Voir paragraphes 66 et 67 de la présente décision. 
7 Décisions de la CREG (B) 1805 du 19 juillet 2018 et (B) 1854 du 8 novembre 2018. 
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DÉCISION 

En application de l’article 5.4.c) du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 
2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, la CREG approuve les 
sections I à XIV de la proposition de la SA Elia System Operator relatives aux conditions du contrat 
de responsable d’équilibre ou « BRP », étant entendu que : 

- Pour les sections II à VIII du contrat BRP, Elia analysera les commentaires et questions 
soulevés par la CREG dans sa décision du 28 mars 2019 et dans la présente décision et y 
répondra dans une future proposition de T&C BRP (au plus tard un an après la présente 
décision). Une consultation publique sera organisée au sujet de ces modifications avant de 
soumettre les modifications à l’approbation de la CREG.  

- Compte tenu des paragraphes 84, 97, 131, 149, 183, 184 et 210 de la présente décision. 

Les modalités et conditions ou méthodologies approuvées du contrat de responsable d’équilibre 
ou « BRP » entrent en vigueur trois mois à compter de la date de la présente décision. 

 

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

    

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition de modalités et conditions applicables au contrat BRP 

Versions en français et en néerlandais – 18 juin 2018 
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ANNEXE 2 

RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE AU CONTRAT DE 

RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE (‘CONTRAT BRP’) 

Version en français – 18 juin 2018 
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ANNEXE 3 

Contributions individuelles à la consultation 

18 juin 2018 
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ANNEXE 4 

Proposition relative aux conditions pour les responsables d'équilibre (ou 

« BRP »), conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2195 de la 

Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur 

l'équilibrage du système électrique 

Versions en français et en néerlandais, avec et sans suivi des modifications – 8 mai 2019 
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ANNEXE 5 

Note explicative additionnelle pour les T&C BRP à la suite de la décision de 

la CREG (B) 1913 

Versions en français et en néerlandais – Mai 2018 

 


