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INTRODUCTION 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) examine ci-après la demande 
d’approbation de la proposition de contrat à conclure entre Elia et le FSP pour la fourniture du service 
de flexibilité Day-Ahead/Intraday, introduite par la société Elia Transmission Belgium SA (ci-après, 
« Elia »), par courrier du 18 décembre 2020 (ci-après, la « proposition de contrat »). 

Outre la présente introduction, la présente décision contient cinq chapitres. Le premier chapitre 
expose le cadre légal. Le deuxième chapitre reprend les antécédents. Le troisième chapitre traite de la 
consultation publique. Le quatrième chapitre examine la proposition de contrat. Le cinquième et 
dernier chapitre contient la décision de la CREG. 

La décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG lors de sa séance du 29 avril 2021.  

1. CADRE LEGAL 

1. L’article 19bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-
après, « la loi électricité ») dispose comme suit : 

« § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, 
tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir 
à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix. 

Tout client final est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans 
des délais compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut librement y 
donner accès aux personnes de son choix. 

Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la 
responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère. 

§ 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fixe après concertation avec 
les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par 
l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du 
réseau est formulée après consultation des acteurs du marché. 

Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité 
de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un 
responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du 
fournisseur. 

Les règles visées à l'alinéa 1er s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, 
au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres 
quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence. 

Elles déterminent notamment : 

1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé; 

2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité 
de la demande par un opérateur de service de flexibilité; 

3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en œuvre du transfert 
d'énergie; 
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4° le phasage de la mise en œuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés 
précités. 

§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe : 

1° les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée; 

2° nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination 
du prix de transfert par défaut; 

3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de 
service de flexibilité. 

§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après 
consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix 
de transfert par défaut. 

§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de 
service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation 
contractuelle. » 

2. En application de l’article 19bis, § 2, précité, des Règles organisant le transfert d’énergie ont été 
adoptées, dont la dernière version, approuvée par la CREG le 25 mars 2021, a pour ambition d’étendre 
le transfert d’énergie aux marchés Day-Ahead et Intraday. L’article 7.1 de ces Règles prévoit 
notamment ce qui suit : 

« Le FSP conclut un contrat avec le gestionnaire du réseau de transport régissant la 
fourniture d’un Service de flexibilité avec un ou plusieurs Points de livraison. Pour les Services 
d’équilibrage, il s’agit du BSP Contract mFRR et du BSP Contract aFRR. Pour le Service SDR, 
il s’agit du contrat SDR. Pour le Service de flexibilité DA/ID, il s’agit du FSP Contract DA/ID. 
Ce FSP Contract DA/ID est soumis à la CREG pour approbation par le gestionnaire du réseau 
de transport après consultation des acteurs du marché. » (La CREG souligne.) 

3. La présente décision porte exécution de cette disposition. 

2. ANTECEDENTS 

4. Le Comité de direction de la CREG a approuvé de façon conditionnelle les règles organisant le 
transfert d’énergie en vue de leur application sur le marché de la R3 non réservée le 24 mai 2018 
(décision (B)1747). 

5. Il a ensuite approuvé les règles organisant le transfert d’énergie en vue de leur application aux 
marchés de la R3 réservée et de la réserve stratégique le 17 septembre 2018 (décision (B)1807). 

6. Il a approuvé une adaptation de ces règles permettant la mise en place du régime pass through 
le 27 mars 2020 (décision (B)2043).  

7. Il a enfin approuvé une adaptation de ces règles en vue de l’application du transfert d’énergie 
sur les marchés à un jour et intra-journalier le 25 mars 2021 (décision (B)2021). 
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3. CONSULTATION 

8. Elia a organisé une consultation publique à la fois sur la proposition de contrat et sur une 
proposition de modification des Règles organisant le transfert d’énergie. Cette consultation s’est 
déroulée entre le 19 octobre et le 19 novembre 2020. Elia a reçu trois réactions non confidentielles à 
la consultation publique, à savoir de :  

- Febeliec ; 

- Febeg ; 

- Centrica. 

Elia a joint à sa proposition de contrat un rapport de consultation ; les réponses originales des parties 
répondantes figurent dans le rapport de consultation.  

9. La consultation publique organisée par Elia sont considérées par la CREG comme effective au 
sens du Règlement d’ordre intérieur de la CREG, étant donné que cette consultation s’est tenue sur le 
site Web d'Elia, était facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web et étaient 
suffisamment documentées. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un e-mail à toutes les 
personnes enregistrées sur son site Web.  

La CREG estime par ailleurs que la durée de la consultation (un mois) était suffisamment longue. 

10. La CREG croit utile de mentionner dès à présent qu’aucun commentaire des parties répondantes 
ne visait spécifiquement la proposition de contrat. 

11. Conformément à l’article 40, alinéa 1er, 2°, du Règlement d’ordre intérieur, il n’y a donc pas lieu 
d’organiser une nouvelle consultation publique sur le présent projet de décision. 

12. Conformément à l’article 40, alinéa 2, du Règlement d’ordre intérieur, le projet de décision a 
été communiqué à Elia afin de recueillir ses observations. 

Dans ce cadre, Elia a adressé à la CREG l’e-mail suivant le 12 avril 2021 : 

« […] comme la plupart des remarques concerne les conditions générales, […] en plus de 
l’exercice d’harmonisation des clauses de responsabilité, nous travaillons à une deuxième 
version des conditions générales. Celle-ci a pour but d’intégrer toutes les remarques reçues 
dans les différentes décisions d’approbation (tous T&C confondus) et donc d’harmoniser les 
différentes versions des conditions générales qui sont d’application aujourd’hui. Il s’agit 
principalement de modifications de forme. Nous intégrerons donc aussi les remarques 
formulées dans cet exercice-ci. Néanmoins, en amont de cet exercice, nous adapterons les 
conditions générales du contrat FSP après réception de la décision finale.  

Par ailleurs, pour les quelques remarques concernant les clauses de responsabilité, nous les 
intégrerons dans l’exercice d’harmonisation et adapterons le texte en fonction du résultat 
de cet exercice.  

Sur le contenu de la décision elle-même, nous n’avons de remarque spécifique […]. » 
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4. EXAMEN 

4.1. REMARQUE PRÉALABLE 

13. A de nombreuses occasions, la CREG a, dans des décisions portant sur des demandes 
d’approbation de (modifications de) contrats régulés, constaté que les dispositions proposées 
concernant particulièrement les aspects de responsabilité, n’étaient pas alignées entre elles, et 
demandé à Elia d’entreprendre un exercice d’harmonisation à ce sujet.  

Cet exercice a été initié avant le dépôt de la proposition de contrat sur laquelle porte la présente 
décision et est toujours en cours. Il concernera également le contrat FSP-DA/ID.  

14. Dans ces conditions, la CREG tient compte dans le cadre du présent examen de l’exercice 
d’harmonisation mené en parallèle et se contente de soulever, s’il échet, l’une ou l’autre question qui 
devrait selon elle être traitée à cette occasion. L’approbation de la proposition de contrat est 
évidemment sans préjudice de la nécessité de modifier les dispositions en cause, qui résulterait de 
l’exercice d’harmonisation précité. 

La CREG prend également bonne note de l’exercice entamé par Elia d’uniformisation des conditions 
générales des différents contrats régulés. Elle invite Elia à tenir compte dans ce cadre des remarques 
formulées à l’occasion de la présente décision. 

4.2. INTITULÉ 

15. Le contrat qu’il est demandé à la CREG d’approuver est intitulé « Contrat de fourniture de 
flexibilité pour les marchés Day Ahead et Intraday ». Un tel intitulé peut laisser supposer que l’objet 
même du contrat est la fourniture de flexibilité pour les marchés Day Ahead et Intraday. Or, il n’en est 
rien : le FSP ne fournit pas le service de flexibilité à Elia mais à ses clients et le contrat ne vise qu’à 
permettre au FSP de fournir un tel service. La définition du « FSP Contract DA/ID » dans les Règles 
organisant le transfert d’énergie contient une telle nuance dans la mesure où elle vise le « contrat 
conclu entre Elia et le FSP pour la fourniture du Service de flexibilité DA/ID ». L’intitulé doit dès lors être 
adapté. 

4.3. ARTICLE I.1 (DÉFINITIONS) 

16. Sans préjudice de l’exercice d’harmonisation en cours en ce qui concerne les dispositions en 
matière de responsabilité (voy. ci-avant, n° 13), la CREG souhaite d’ores et déjà relever que la définition 
de « dommage direct » mêle de manière inopportune une définition du dommage et de la faute 
(grave/lourde) à l’origine d’un tel dommage ; la CREG constate à cet égard qu’un autre contrat régulé 
en cours d’approbation (i.e. le contrat type de capacité, visé à l’article 7undecies, § 11, de la loi 
électricité) définit de manière séparée des différents types de fautes et les différents types de 
dommages. 

  



 

Non-confidentiel  7/13 

4.4. ARTICLE I.2 (ETENDUE DES SERVICES ET STRUCTURE 
CONTRACTUELLE) 

17. L’article I.2.2 : décrit la structure du Contrat (Partie I, Partie II, annexes), puis prévoit :  

« Les Parties doivent s'assurer que la bonne exécution du présent Contrat est toujours basée 
sur l'existence et la bonne exécution des accords contractuels nécessaires, le cas échéant, 
avec les tiers impliqués. »  

Cette disposition est étrangère à la structure du contrat et devrait être reprise ailleurs (éventuellement 
dans l’article I.2.1). 

4.5. ARTICLE I.3 (REGLES D’INTERPRETATION SUPPLEMENTAIRES) 

18. L’article I.3 est intitulé « Règles d’interprétation supplémentaires ». La CREG n’aperçoit pas 
quelles sont les autres règles d’interprétation auxquelles celles-ci seraient supplémentaires. 

19. L’alinéa 1er de cette disposition, qui prévoit que « Les Parties doivent s'assurer que la bonne 
exécution du présent Contrat est toujours basée sur l'existence et la bonne exécution des accords 
contractuels nécessaires, le cas échéant, avec les tiers impliqués » ne constitue pas une règle 
d’interprétation et devrait dès lors être déplacé. 

20. Enfin, au dernier alinéa de cet article, il conviendrait de supprimer les crochets. Par ailleurs, la 
notion de « ToE Rules » devrait être définie. 

4.6. ARTICLE I.4 (ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT) 

21. L’article I.4.1 de la proposition de contrat traite de l’entrée en vigueur du contrat « entre les 
Parties ». Puisque seules les parties au contrat sont liées par celui-ci, cette précision devrait être 
supprimée. 

4.7. ARTICLE I.5 (RESPONSABILITÉ) 

22. L’article I.5.1 de la proposition de contrat dispose comme suit :  

« Sans préjudice de toute obligation de résultat prévue au titre du présent Contrat (comme 
les obligations de confidentialité), le cas échéant, la fourniture du Service de Flexibilité DA/ID 
par le FSP est une obligation de moyens » 

Sans préjudice de l’exercice d’harmonisation en cours en ce qui concerne les dispositions en matière 
de responsabilité (voy. ci-avant, n° 9), la CREG considère qu’il serait préférable d’énumérer de manière 
précise les obligations de résultat découlant du Contrat. 

Par ailleurs, la CREG relève que la rédaction de cette disposition est peu heureuse et devrait être revue. 
En effet, comme déjà mentionné, la fourniture du service de flexibilité est un service que le FSP rend 
non pas à Elia mais à ses clients ; le contrat FSP-DA/ID vient seulement en support afin de s’assurer 
que ledit service est rendu en respectant un certain nombre d’exigences figurant dans ce contrat. Dans 
ces conditions, il n’appartient certainement pas au contrat de qualifier la nature de l’obligation 
découlant de la fourniture du service de flexibilité. 
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23. La CREG observe également que l’article I.5.2 de la proposition de contrat vise « la tromperie ou 
de faute délibérée », alors que l’article I.5.4 évoque « la fraude ou l’erreur volontaire ». Il conviendrait 
dès à présent d’harmoniser ces concepts. 

24. A l’article 1.5.4, la CREG n’aperçoit pas l’utilité de la phrase selon laquelle le plafond 
d’indemnisation qui y est prévu « est sans préjudice des plafonds applicables aux plaintes 
contractuelles de tiers » : une plainte contractuelle d’un tiers au contrat FSP-DA/ID sera 
nécessairement basée sur une autre convention, et, conformément au principe de l’effet relatif des 
conventions, il n’appartient pas au présent contrat de régler la situation des tiers – a fortiori si cette 
situation est déjà réglée contractuellement. 

4.8. ARTICLE I.6 (URGENCE ET FORCE MAJEURE) 

25. A l’article I.6.3, alinéa 4, il convient de faire référence à l’alinéa 2, non au paragraphe 2. 

26. L’article I.6.3, alinéa 5, prévoit que la partie qui subit une situation de force majeure doit en 
avertir l’autre partie « par téléphone et/e-mail » ; il prévoit également que « Cette même Partie se doit 
également de prévenir par écrit l’autre Partie de ce qui précède » Faut-il en déduire que l’e-mail n’est 
pas considéré comme un écrit ? A plusieurs reprises, la CREG a déjà suggéré de prévoir, plus 
simplement, qu’en cas de communication de la situation de force majeure par contact téléphonique, 
la teneur de la communication soit confirmée par écrit (y compris un e-mail) dans un délai à préciser. 

27. L’article I.6.3, alinéa 6, dispose comme suit : 

« La Partie qui invoque une situation de force majeure met néanmoins tout en œuvre pour 
limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l’autre Partie, le 
réseau de transport et les tiers, et pour remplir à nouveau celles-ci. » 

Cette formulation devrait être adaptée. En effet, la CREG comprend l’obligation de limiter les 
conséquences d’une force majeure vis-à-vis de l’autre partie et des tiers. En revanche, la CREG 
n’aperçoit pas dans quelle mesure une partie au contrat pourrait avoir des obligations directes vis-à-
vis du réseau de transport, si ce n’est par le biais du gestionnaire de ce réseau. 

28. L’article I.6.3, alinéa 7, évoque la « situation de force majeure reconnue par les deux Parties » : 
comment la reconnaissance de cette situation par l’autre partie intervient-elle ? La proposition de 
contrat est muette à cet égard et devrait être complétée. 

4.9. ARTICLE I.7 (CONFIDENTIALITÉ) 

29. L’article I.7.1 de la proposition de contrat prévoit que les Parties et leurs travailleurs traitent 
toute information qu’ils s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat « dans la 
confidence la plus stricte ». Cette expression devrait être remplacée par « dans la plus stricte 
confidentialité ». 

30. La disposition prévoit que cette règle de confidentialité ne s’impose pas notamment lorsque 
l’information est demandée par les « autorités réglementaires » ; la CREG suppose que ce sont les 
autorités de régulation qui sont visées. En outre, il est prévu dans cette hypothèse que « les Parties 
s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de 
la communication de ces informations » ; il conviendrait de prévoir une exception à cette règle dans le 
cas où l’information demandée concerne un litige entre les parties ou une enquête sur l’autre partie. 

 

 



 

Non-confidentiel  9/13 

31. L’article I.7.2 dispose comme suit : 

« Cette infraction [à l’obligation de confidentialité] donnera lieu à un dédommagement pour 
tout Dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (en dérogation de l’Article I.5.2) ».  

Or, le concept de Dommage Indirect ne figure pas dans la proposition de contrat ; il conviendrait dès 
lors de viser par exemple « l’entièreté du dommage, sans application de la limite contenue à l’article 
I.5.2 ». 

4.10. ARTICLE I.9 (REVISION DU CONTRAT) 

32. L’article I.9.1, alinéa 3, de la proposition de contrat prévoit la possibilité de résilier le contrat si 
le FSP n’est pas d’accord avec les modifications apportées au contrat, « sans préjudice des compétences 
des autorités compétentes ». Outre le caractère peu heureux de cette formulation, la CREG n’aperçoit 
dans quelle hypothèse des « autorités compétentes » pourraient empêcher un FSP de résilier le contrat 
s’il le souhaite. 

33. A l’article I.9.2, alinéa 1er, qui a trait à la modification des annexes particulières, il convient 
d’indiquer le délai de prise de cours de cette modification. 

4.11. ARTICLE I.10 (RESILIATION OU SUSPENTION DU CONTRAT)  

34. L’article I.10.1 de la proposition de contrat vise l’hypothèse d’une faute grave. Dans ce cas, il est 
prévu que le contrat est, si la Partie reste en défaut, « suspendu ou résilié sous réserve de toute action 
légale dont la Partie qui n’est pas défaillante dispose à l’égard de la Partie défaillante, en ce compris 
une demande de dommages et intérêts ». Selon la CREG, il convient de remplacer « sous réserve » par 
« sans préjudice ». Par ailleurs, l’expression « Partie qui n’est pas défaillante » devrait être remplacée 
par « Partie Affectée », comme précisé au début de l’article. 

4.12. ARTICLE I.12 (DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES) 

35. L’article I.12.1, alinéa 1er, de la proposition de contrat dispose que « Le présent Contrat est régi 
et interprété conformément au droit belge ». D’un point de vue syntaxique, la phrase serait plus exacte 
comme suit : « Le présent Contrat est régi par le droit belge et interprété conformément à celui-ci. » 

4.13. PARTIE II (CONDITIONS SPECIFIQUES) 

36. La partie II de la proposition de contrat semble contenir une erreur de structure, dans la mesure 
où les définitions spécifiques ne sont reprises dans aucune section ou article (l’article II.1 vise les 
conditions applicables au FSP). 

37. La partie II mentionne le « Contrat FSP DA/ID » ou le « FSP Contrat DA/ID », alors qu’il faudrait 
simplement viser le « Contrat », celui-ci étant déjà défini dans la Partie I. 

38. Dans la partie II figure la définition du « point de livraison » :  

« Point d'un réseau électrique ou des installations électriques d'un Utilisateur de Réseau où 
un volume de flexibilité est fourni afin de mettre à disposition un service d'équilibrage ou de 
réserve stratégique d’effacement, ou afin de participer au Service de Flexibilité DA/ID. 
Conformément aux dispositions du Contrat FSP DA/ID, ce point est associé à un ou plusieurs 
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comptages et/ou mesures qui permettent à ELIA de contrôler et d’évaluer la fourniture de 
ces services » 

La CREG attire l’attention d’Elia sur la récente modification de la loi électricité par la loi du 15 mars 
2021, qui a notamment inséré la définition suivante du point de livraison : « un point (futur) sur un 
réseau d’électricité ou au sein des installations électriques d’un utilisateur de ce réseau d’électricité, au 
niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements 
de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service » (art. 
2, 89°, de la loi électricité). Compte tenu de cette nouvelle définition figurant dans la loi, il semble que 
celle contenue dans la proposition de contrat n’ait plus lieu d’être. 

39. La CREG observe par ailleurs que la définition du concept « Contrat Elia-supplier » reprend le 
terme défini, ce qui n’est pas opportun. 

40. A l’article II.1.3 de la proposition de contrat, il est prévu qu’Elia peut à tout moment évaluer « si 
le FSP respecte les conditions mentionnées aux Articles II.1.1 et II.1.2 ». Selon la CREG, ceci doit être 
remplacé par « si le FSP respecte les Articles II.1.1 et II.1.2 » : en effet, ces articles contiennent des 
obligations à charge du FSP, et non des conditions. 

41. La même disposition mentionne que ce droit d’évaluation ne confère pas à Elia un droit d’accès 
aux installations du FSP, « sans préjudice toutefois de toute autre réglementation, c.-à-d. du Règlement 
Technique Fédéral, concernant l’accès aux installations de raccordement de l’Utilisateur du Réseau ». 
Il conviendrait de mentionner uniquement le Règlement technique fédéral, puisque seule cette 
réglementation est visée. 

5. CONCLUSION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment l’article 19bis, 
§ 2 ; 

Vu l’article 7.1 des Règles organisant le transfert d’énergie ; 

Vu la proposition de contrat à conclure entre Elia et le FSP pour la fourniture du service de flexibilité 
Day-Ahead/Intraday, transmise par la S.A. Elia Transmission Belgium par la lettre du 18 décembre 
2020 ; 

Considérant la consultation publique organisée par la S.A. Elia Transmission Belgium entre le 
19 octobre et le 19 novembre 2020 ;  

Considérant la description du cadre légal reprise au chapitre 2 de la présente décision ; 

Considérant que la S.A. Elia Transmission Belgium a introduit sa proposition pour approbation ; 

Considérant que cette approbation fait l’objet de la présente décision ; 
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La CREG décide d’approuver la proposition de la S.A. Elia Transmission Belgium dans le cadre de la 
mission qui lui est confiée par l’article 7.1 des Règles organisant le transfert d’énergie, sous réserve 
qu’Elia adapte cette proposition en tenant pleinement compte des remarques formulées par la CREG 
aux paragraphes 13 à 39 ci-dessus.  

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

FSP Contract DA/ID (NL) 
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ANNEXE 2 

FSP Contract DA/ID (FR) 
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