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Jacques Gheury

Subject: FW: T&C BRP

From: Tsiokanos Anna <Anna.Tsiokanos@elia.be>  
Sent: 16 November 2019 11:56 
To: Jacques Gheury <jacques.gheury@creg.be>; Maria-Isabella Detand <Maria-Isabella.Detand@creg.be> 
Cc: Marijn Maenhoudt <Marijn.Maenhoudt@creg.be>; Mertens Steven <Steven.Mertens@elia.be>; Dufour Raphaël 
<Raphael.Dufour@elia.be> 
Subject: RE: T&C BRP 
 
Bonjour à tous, 
 
Je rebondis sur l’email de Raphaël ci-dessous et fais suite  à notre conversation téléphonique de mercredi avec Isa 
concernant la demande de la CREG  de clarifier pourquoi la définition du terme « gestionnaire du marché » n’est 
plus présente dans le contrat BRP alors que le terme NEMO l’est toujours.  
 
Dans votre décision (B)1913/02 vous demandez: 

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 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. 

 
Pour expliquer pourquoi le terme gestionnaire du marché a été supprimé il faut rappeler l’historique et le contexte 
dans lequel cette modification a été faite.  
- Le point de départ de la modification est la définition initiale du terme « Gestionnaire du marché ». Dans la 

version du contrat ARP d’avril 2016 (décision (B)160622-CDC-1537)  la définition de Gestionnaire est la 
suivante : 
“Gestionnaire du Marché”: une société qui répond aux critères imposés par l’AR Bourse ou un opérateur du 
marché de l'électricité (ou « NEMO ») désigné suivant La Ligne Directrice Européenne CACM;  

- Dans la 1e proposition de T&C BRP du 18 juin 2018, Elia n’a pas modifié cette définition. Dans son RfA du 28 
mars 2019, La CREG demande de la clarifier/adapter pour les raisons ci-dessous  (Extrait du RfA de la CREG du 
28 mars) 

 
 Suite à cette demande nous avons adapté la définition en vue de la nettoyer : en le faisant nous avons 

constaté que  dans le contrat BRP le terme « gestionnaire du marché » n’est plus utilisé mais le terme NEMO 
l’est toujours ==> nous avons donc raccourci cette définition et l’avons limitée à la définition derme NEMO 
tel que défini dans le CACM. 

 Pour information : après vérification le terme « gestionnaire du marché » n’est plus utilisé depuis la version 
d’avril 2018 (décision CREG (B)1741) qui a été amendée pour introduire le concept de « multiple 
NEMOs » :  le terme « gestionnaire du marché » y a été remplacé remplacé partout par « CCP » qui est une 
terminologie définie dans le CACM mais dont le rôle (sans être nommé est prévu aux articles 14 et 15 de 
l’arrêté Royal Bourse) 

 
Concernant la question de l’application de l’arrêté royal Bourse au contrat BRP, Elia souhaite préciser que ce dernier 
s’applique toujours au contrat BRP même si le terme gestionnaire du marché n’est plus utilisé. 
En effet : 
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- Le terme NEMO est utilisé deux fois dans le contrat BRP à l’article 19.7. Les deux fois la phrase mentionne les 
missions du NEM%O et celles prévues dans l’AR Bourse. Cet article mentionne qu’un CCP est un BRP particulier 
qui a des tâches décrites dans le CACM (on vise l’art. 80 du CACM)  et/ou dans l’arrêté royal Bourse. 

 L’AR Bourse est donc toujours applicable au contrat BRP au même titre que le CACM. 

19.7 Echanges Commerciaux Internes 

Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes confirmés pour les Echanges Commerciaux 
Internes, soumis par [BRP], sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP]. 
Les droits et obligations de [BRP] de soumettre des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes 
sont régis par le Contrat BRP. 
Tout Responsable d’équilibre qui est CCP et qui nomine d’autres activités relevant de son Périmètre 
d’équilibre, parallèlement à la soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à 
des transactions décrites dans l’AR Bourse ou exécutées dans le cadre des missions du NEMO telles 
qu’établies par la Ligne Directrice européenne CACM, doit: 

- faire la demande auprès d’Elia d’un Périmètre d’équilibre particulier (identifié par un 
code EIC/Elia particulier) avant de soumettre les Programmes d’Echanges 
Commerciaux Internes relatifs à des transactions décrites dans l’AR Bourse ou 
exécutées dans le cadre des missions du NEMO telles qu’établies par la Ligne 
Directrice Européenne CACM; et 

- informer tous les Responsables d’équilibre soumettant des Programmes d’Echanges 
Commerciaux Internes avec lui de l’existence de ce double Périmètre d’équilibre, en 
signalant quel Périmètre d’équilibre s’applique à quel Programme d’Echanges 
Commerciaux Internes. 

Si [BRP] procède à la soumission d’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes relatif à un 
Echange Commercial Interne avec un Responsable d’équilibre qui est CCP et si le CCP possède plus 
d’un Périmètre d’équilibre, [BRP] doit utiliser le Périmètre d’équilibre tel que celui-ci a été 
communiqué par le CCP. 

 
Je reste à votre entière disposition en cas de questions supplémentaires à ce sujet. 
 
Je souhaiterais également profiter de cet email pour vous proposer de contacter Jacques la semaine prochaine afin 
de nous aligner sur les next steps concernant le trajet en question de re-soumission du contrat BRP. 
 
Cordialement, 
Anna 

Best regards / Met vriendelijke groeten / Cordialement, 

Anna Tsiokanos 
BE Market Model 
 
anna.tsiokanos@elia.be 
T +3225467508 (977508) 
F +3225467610 
M +32477777355 
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An Elia Group company 

 

     
Save the climate. Don’t print this 
email if not necessary. 
 

From: Dufour Raphaël <Raphael.Dufour@elia.be>  
Sent: Friday, 8 November 2019 18:46 
To: Jacques Gheury <jacques.gheury@creg.be>; Maria-Isabella Detand <Maria-Isabella.Detand@creg.be> 
Cc: Marijn Maenhoudt <Marijn.Maenhoudt@creg.be>; Tsiokanos Anna <Anna.Tsiokanos@elia.be>; Mertens Steven 
<Steven.Mertens@elia.be> 
Subject: RE: T&C BRP 
 
Chère Isa, 
Cher Jacques,  
 
Suite à nos discussions, vous trouverez en pièce-jointe des versions du contrat BRP et du rapport de consultation 
modifiées selon les commentaires reçus. La référence aux différents remarques est indiquée en commentaire dans 
le contrat BRP pour chaque modification qui a été apportée.  
 
Pouvez-vous nous indiquer si la manière donc nous avons adapté le contrat et/ou le rapport de consultation vous 
convient ? Nous sommes disposés à organiser un call avec vous (voir vous rencontrer) si nécessaire au vu de vos 
remarques.  
 
Voici également une réponse à deux de vos commentaires : 
  « Annexe 6.1 : que se passe-t-il tant que [BRP] n’a pas encore à sa disposition un outil de prévision des Tempêtes 

en mer ? (Durant la première année référencée dans l’art. 15.1) En ce cas, comment [BRP] : 
a. Détecte-t-il une Tempête en mer ? 
b. Anticipe-t-il une Tempête en mer ? Avec quel préavis ? 
c. Évalue-t-il l’impact de la Tempête sur son équilibre ? » 

   Disposer d’un outil de prévision est une obligation pour le BRP. Si le BRP ne dispose pas d’un tel outil, il ne 
respecte donc pas cette obligation et s’expose aux modalités prévues à cet effet dans la section 9 du contrat 
BRP. Elia vérifiera si cette obligation est bien remplie dans l’année suivante pour tous les BRPs mais cela ne les 
dispense pas de respecter leur obligation avant que ce contrôle ne soit effectué.  

 « Annexe 6.5, al. 3 : de qui Elia reçoit-elle la confirmation que la Tempête en mer est finie ? À clarifier » 
L’annexe 6.5 a été réécrite afin de clarifier cette étape et de préciser les modalités liées à la fin de tempête. 
 

Concernant la date d’implémentation, nous aimerions discuter avec vous d’une date réaliste pour l’entrée en vigueur 
de ces modifications. Le 1er Janvier n’étant pas une date idéale à cause des congés hivernaux, nous proposerions le 15 
décembre ou le 15 janvier comme date d’implémentation. 
 
Cordialement, 
 
Raphaël 

Met vriendelijke groeten / Cordialement / Kind Regards 

Raphael Dufour 
BE Market Model 
 
raphael.dufour@elia.be 
T +3222495564 (975564) 
M +32473804595 
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