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Code de réseau européen E&R, articles 4(2)(a) et 4(4) : modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de défense 

Messieurs,  

La CREG renvoie à votre lettre du 18 décembre 2018, reçue le lendemain, où vous soumettez pour 
approbation une série de propositions visées dans le 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 : le code de réseau européen E&R).  

Vous indiquez à raison dans votre lettre que le code de réseau européen E&R prévoit que le 
gestionnaire de réseau de transport doit soumettre une proposition de modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de défense (articles 4(2)(a) et 4(4) 
du code de réseau européen E&R). Vous nous informez qu’Elia constate toutefois que, vu que de tels 
services n’existent pas sur une base contractuelle à ce jour, la rédaction de modalités et conditions 
générales d’un service inexistant ne semble pas opportune. Vous indiquez par ailleurs que, si le besoin 
d’un tel service devait se présenter à l’avenir, Elia rédigerait une proposition conformément aux 
dispositions du code de réseau. Vous renvoyez dans ce cadre à la note d’accompagnement annexée à 
votre lettre. 

La CREG se rallie à votre position sur ce point. Vu qu’il n’existe actuellement pas de services de défense 
sur une base contractuelle, ni de proposition pour mettre en place ces services, la rédaction des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de défense 
n’est pas opportune à ce stade. 
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Vous précisez qu’on ne peut exclure que des services de défense sur une base contractuelle soient 
souhaitables à l’avenir. La CREG estime important que vous soumettiez de manière anticipée une 
proposition adéquate de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de défense conformément au code de réseau européen E&R afin que les 
services de défense visés puissent être contractés selon les modalités et conditions approuvées par la 
CREG. 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées/respectueuses, 

 

 

 

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 


