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DECISION 
 

En application de l’article 6 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement 

technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après le 

« règlement technique »), la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (ci-après la « CREG ») examine dans ce qui suit les conditions générales des contrats 

de responsable d’accès que le gestionnaire du réseau, Elia System Operator SA (ci-après 

« Elia »), propose aux utilisateurs du réseau. 

 

Le 1er octobre 2003, Elia a, en application de l’article 6 du règlement technique, notifié à la 

CREG, en néerlandais, les conditions générales des contrats d’accès et des contrats de 

responsable d’accès qu’elle propose aux utilisateurs du réseau. Elia y a joint une série de 

documents venant justifier les dispositions desdits contrats. Ensuite, le 2 octobre 2003, Elia a 

fait parvenir quelques pièces à la CREG afin de compléter le dossier introduit le 1er octobre 

2003. 

 

Le 15 octobre 2003, la CREG a transmis à Elia la proposition de décision relative aux 

conditions générales des contrats de responsable d’accès portées à sa connaissance le 

1er octobre 2003 et lui a offert la possibilité de réagir par écrit jusqu’au 22 octobre 2003. Elia 

a fait usage de cette possibilité et a transmis ses remarques écrites à la CREG par lettre du 

22 octobre 2003, de même qu’une nouvelle version adaptée des conditions générales des 

contrats d’accès et des contrats de responsable d’accès. Par la suite, Elia a transmis à la 

CREG un dossier complété contenant encore quelques documents et corrections 

supplémentaires. Dans sa lettre du 23 octobre, Elia demande à la CREG de tenir compte du 

dossier introduit le 23 octobre uniquement et non de la version transmise le 22 octobre 2003. 

Faisant suite à cette demande, la CREG ne tient dès lors pas compte des textes reçus d’Elia 

le 22 octobre 2003.  

 

Les conditions générales du contrat de responsable d’accès portées à la connaissance de la 

CREG par Elia le 1er octobre 2003 font l’objet de la décision (B) 031028-CDC-230, transmise 

à Elia le 31 octobre 2003.  

 

Le 5 novembre 2003, la CREG a transmis à Elia la proposition de décision relative à la 

version adaptée des conditions générales des contrats de responsable d’accès telle que 

portée à sa connaissance le 23 octobre 2003, et a offert à Elia la possibilité de lui 

communiquer ses remarques éventuelles pour le 12 novembre 2003 au plus tard. C’est ainsi 
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qu’Elia a, par lettre du 12 novembre fait suite à la proposition de décision de la CREG et lui a 

transmis ses remarques écrites accompagnées d’une version de conditions générales des 

contrats d’accès et des contrats de responsable d’accès nouvellement adaptée. 

 

Les conditions générales du contrat de responsable d’accès portées à la connaissance de la 

CREG par Elia le 23 octobre 2003 font l’objet de la décision (B) 031120-CDC-228/1 

transmise à Elia le 24 novembre 2003. 

 

Ce même 24 novembre 2003, la CREG a transmis à Elia la proposition de décision relative à 

la version nouvellement adaptée des conditions générales des contrats de responsable 

d’accès, qu’Elia a portée à sa connaissance le 12 novembre 2003, et a offert à Elia la 

possibilité de lui transmettre ses remarques éventuelles pour le 1er décembre 2003 au plus 

tard. C’est à cette même date qu’Elia a ainsi transmis ses remarques écrites à la CREG, de 

même qu’une version des conditions générales des contrats de responsable d’accès à 

nouveau adaptée.   

 

Les conditions générales du contrat de responsable d’accès portées à la connaissance de la 

CREG par Elia le 12 novembre 2003 font l’objet de la décision (B) 031211-CDC-238 

transmise à Elia le 11 décembre 2003. 

 

Le 11 décembre 2003, la CREG a également transmis à Elia la proposition de décision 

relative à la version nouvellement adaptée des conditions générales des contrats de 

responsable d’accès, qu’Elia a portée à sa connaissance le 1er décembre 2003, et a offert à 

Elia la possibilité de lui transmettre ses remarques éventuelles pour le 17 décembre 2003 au 

plus tard.  Cependant, la CREG n’a pas reçu à la date indiquée de remarques écrites d’Elia 

concernant la proposition de décision du 11 décembre 2003. C’est ainsi que le Comité de 

direction de la CREG a, le 18 décembre 2003, adopté la décision (B) 031218-CDC-241 

relative aux conditions générales des contrats de responsable d’accès portées à la 

connaissance de la CREG par Elia le 1er décembre 2003.  Cette décision a été transmise à 

Elia le 19 décembre 2003. Dans cette décision, la CREG demande à Elia d’adapter les 

conditions générales non approuvées, et de lui transmettre ces conditions générales 

adaptées pour le 5 janvier 2004. 

 

Par une lettre du 8 janvier 2004, la CREG a constaté que ces conditions générales adaptées 

ne lui avaient toujours pas été communiquées par Elia. En application de l’article 31 de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, la CREG a mis Elia en 
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demeure et l’a sommée de lui communiquer ces conditions générales adaptées des contrats 

de responsable d’accès pour le 15 janvier 2004 au plus tard. 

 

En date du 15 janvier 2004 et suite à cette dernière lettre, Elia a porté à la connaissance de 

la CREG un nouveau projet de conditions générales des contrats de responsable d’accès 

pour l’année 2004. Le 29 janvier 2004, la CREG a transmis à Elia la proposition de décision 

relative à ce nouveau de projet de conditions générales, et a offert à Elia la possibilité de lui 

transmettre ses remarques éventuelles pour le 5 février 2004 au plus tard. Par une lettre du 

3 février 2004, Elia a informé la CREG qu’elle préférait à ce stade ne pas commenter ladite 

proposition de décision, et n’a donc pas transmis à la CREG de remarques écrites à la date 

limite indiquée. 

 

Les conditions générales du contrat de responsable d’accès notifiées à la CREG par Elia le 

15 janvier 2004 font l’objet de la décision (B) 040205-CDC-253 du 5 février 2004, transmise 

à Elia le 9 février 2004. Dans cette décision, la CREG a prié Elia de lui notifier, le 1er mars 

2004, des conditions générales adaptées, conformément à l’article 6 du règlement 

technique. 

 

Toutefois, ce n’est pas le 1er mars 2004, mais bien le 2 mars 2004, qu’Elia a notifié à la 

CREG un nouveau projet de conditions générales des contrats de responsable d’accès pour 

l’année 2004. Bien que le non-respect d’un tel délai imposé par la CREG conformément à 

l’article 31 de la loi électricité peut donner lieu à l’imposition d’amendes administratives, la 

CREG n’assortira dans ce cas-ci cette notification tardive d’aucune conséquence en raison 

du fait qu’il s’agit d’un unique retard d’un jour. La CREG conseille toutefois à Elia de 

respecter scrupuleusement tous les délais imposés par la loi ou en vertu de celle-ci. Dans 

certains cas, la CREG doit d’ailleurs prendre la place d’Elia même lorsqu’Elia accuse un 

retard d’un seul jour. 

 

Le 15 mars 2004, la CREG a transmis à Elia la proposition de décision ayant servi de base à 

l’adoption de la présente décision, relative au nouveau projet de conditions générales des 

contrats de responsable d’accès porté à sa connaissance le 2 mars 2004, et a offert à Elia la 

possibilité de lui transmettre ses remarques éventuelles pour le 22 mars 2004 au plus tard. 

Elia a fait usage de cette possibilité et a transmis ses remarques écrites à la CREG à la date 

limite indiquée, de même qu’une nouvelle version du document « Prijs voor onevenwicht 

2004 ». 
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La présente décision examine le projet de conditions générales des contrats de responsable 

d’accès notifié à la CREG par Elia le 2 mars 2004. Une copie de ce contrat est jointe en 

annexe de la présente décision.  

 

Lors de sa réunion du 25 mars 2004, le Comité de direction de la CREG a donc adopté la 

décision suivante.  
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REMARQUES PREALABLES 
 

Décisions de la CREG des 20 mars 2003, 20 août 2003 et 18 septembre 2003 
 

1. Le 20 mars 2003, la CREG a pris une décision (portant la référence (B) 030320-CDC-

121) relative aux conditions générales des contrats de responsable d’accès proposés par le 

gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau, qu’Elia avait notifiées à la CREG par lettre 

recommandée du 27 janvier 2003 (ci-après : la décision du 20 mars 2003). Par cette 

décision, la CREG a refusé d’approuver l’ensemble desdites conditions générales, qui sont 

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, et a demandé à Elia d’y apporter une série de 

modifications importantes. Par ailleurs, le 20 mars 2003 toujours, la CREG a pris une 

décision négative concernant les conditions générales des contrats d’accès proposés par le 

gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau (portant la référence (B) 030320-CDC-

131), ainsi qu’au sujet des conditions générales de la convention provisoire pour l’utilisation 

non exclusive du réseau Elia par des utilisateurs éligibles raccordés aux réseaux de 

distribution établis en région wallonne ou en région bruxelloise (portant la référence 

(B) 030320-CDC-130), qui ont été notifiées à la CREG par Elia à la même date. 

 

Par lettre du 18 juillet 2003, Elia a ensuite porté à la connaissance de la CREG plusieurs 

modifications apportées aux annexes 1A et 1B du contrat de responsable d’accès ainsi 

qu’aux articles 5.1, 5.2.2 et 5.5 et à l’annexe 2 du contrat d’accès. Par deux décisions 

distinctes prises le 20 août 2003 (portant respectivement les références (B) 030820-CDC-

206/1 et (B) 030820-CDC-207/1), la CREG a décidé de maintenir son refus d’approuver 

toute condition générale du contrat de responsable d’accès et du contrat d’accès. 

 

Le 18 septembre 2003, la CREG a pris une décision similaire concernant les modifications 

apportées aux articles 1, 5, 6, 9 et aux annexes 4 et 5 des contrats de responsable d’accès, 

qui avaient été portées à sa connaissance par Elia par lettre du 22 août 2003 (portant la 

référence (B) 030918-CDC-216/2). 

 

Consultation des utilisateurs du réseau et discussions informelles 
 

2. Au sujet de ces décisions du 20 mars 2003, toute une série de réunions de travail 

informelles ont été organisées entre la CREG et Elia d’avril 2003 à septembre 2003. Ces 

discussions informelles avaient pour but commun d’informer Elia en temps utile des 

remarques formulées par la CREG à l’égard du contrat d’accès et du contrat de responsable 

d’accès ainsi que de l’interprétation de la CREG de l’application de la réglementation 
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sectorielle à ces contrats, de sorte qu’Elia puisse proposer à ses utilisateurs du réseau des 

conditions générales qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2004 (les conditions 

générales non approuvées ont été contractées jusqu’au 31 décembre 2003) et qui portent 

l’approbation de la CREG.  

 

En outre, la CREG a également consulté les utilisateurs du réseau au sujet du contrat 

d’accès et du contrat de responsable d’accès afin de leur permettre de formuler leurs 

remarques éventuelles en la matière. Ainsi, un premier groupe de travail réunissant les 

utilisateurs du réseau concernés s’est penché, le 7 mai 2003, sur le contrat d’accès et le 

contrat de responsable d’accès en vigueur en 2003. Ensuite, le 19 août 2003, un second 

groupe de travail a été organisé, avec la participation aussi bien d’Elia que des utilisateurs 

du réseau concernés, en vue d’informer Elia des critiques et des besoins des utilisateurs du 

réseau. Dans le cadre de ce second groupe de travail, les projets (versions de travail) du 

contrat d’accès et du contrat de responsable d’accès élaborés par Elia pour 2004 ont été 

discutés. 
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PRINCIPES DE BASE 
 
Droit d’accès au réseau de transport 
 

3. La CREG estime que le droit d’accès au réseau de transport, visé à l’article 15 de la 

loi électricité, est d’ordre public. 

 

Le droit d’accès au réseau de transport constitue en effet l’un des piliers de base essentiels 

de la libéralisation du marché de l’électricité1. Afin que la concurrence s’installe sur le marché 

de l’électricité et que les clients finals puissent effectivement choisir leur fournisseur 

d’électricité, il est primordial que les clients finals, leurs fournisseurs et les producteurs 

d’électricité aient la garantie d’avoir accès au réseau de transport et qu’ils puissent jouir de 

ce droit sans discrimination.  C’est en effet par le réseau de transport que transitent presque 

tous les électrons produits et consommés, même pour les clients finals raccordés à un 

réseau de distribution.  Un fournisseur n’est en mesure de fournir effectivement l’électricité 

qu’il vend à son client que si lui-même, son client et éventuellement le producteur de ce 

courant (s’il ne produit pas lui-même l’électricité vendue) ont chacun accès au réseau de 

transport. 

 

A cela vient s’ajouter le fait que le réseau de transport est un monopole naturel, étant donné 

le fait que les investissements qui y sont réalisés sont des coûts échoués élevés : les 

investissements représentent des montants importants et ne peuvent être affectés à une 

autre utilisation que celle du transport d’électricité.  En outre, la construction de 

l’infrastructure de transport (surtout les câbles à haute tension) se heurte à une forte 

opposition de la population, ce qui exclut donc de facto la possibilité d’obtenir les permis de 

bâtir et autres autorisations nécessaires pour l’aménagement d’un second réseau de 

transport à côté du réseau existant.  Dès lors, il n’est pas réaliste de supposer qu’un voire 

plusieurs nouveaux réseaux de transport seront construits parallèlement au réseau de 

transport existant.  Ceci explique donc pourquoi l’article 8 de la loi électricité a opté pour un 

seul gestionnaire de l’unique réseau de transport existant en Belgique. 

 

Que le droit d’accès au réseau de transport constitue un pilier de base essentiel de la 

libéralisation du marché de l’électricité ressort également de l’analyse de la situation 

                                                 
1 Voir aussi considérant 7 de la Directive 2003/54/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE, J.O., L 176/37, du 15 juillet 2003, où il est également expressément indiqué que 
l’accès non discriminatoire au réseau de transport revêt une importance primordiale pour 
l’achèvement du marché intérieur de l’électricité. 
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juridique prévalant avant l’entrée en vigueur de la loi électricité.  Au niveau du transport 

d’électricité, il n’existait en effet aucune législation accordant un quelconque monopole au 

producteur d’électricité historique.  Pourtant, ce producteur d’électricité était le seul, dans les 

faits, en tant qu’unique fournisseur, à avoir accès au réseau de transport.  Si des tiers 

n’avaient pas accès au réseau de transport, cela s’expliquait tout simplement par le fait que 

le producteur d’électricité historique était le propriétaire de la quasi-totalité de l’infrastructure 

de transport d’électricité en Belgique.  C’est précisément en raison de ce droit de propriété 

du producteur d’électricité historique que les tiers, à l’exception des clients finals 

approvisionnés par le producteur d’électricité historique, n’avaient pas accès au réseau de 

transport.  La loi électricité n’a pas exigé la modification de cette situation au niveau du droit 

de propriété : le droit de propriété de l’infrastructure de transport peut encore appartenir à un 

seul producteur d’électricité, donc également au producteur d’électricité historique en 

Belgique.  Afin d’introduire la concurrence dans le marché de l’électricité, la loi électricité a 

choisi d’accorder un droit d’accès au réseau de transport à tout client éligible ainsi qu’aux 

producteurs et aux fournisseurs d’électricité, pour autant que ces derniers approvisionnent 

des clients éligibles. 

 

Il est donc clair qu’une méconnaissance de ce droit essentiel d’accès au réseau de transport 

remet en question la libéralisation du marché de l’électricité. 

 

 

4. Il ressort de l’article 15 de la loi électricité que la garantie effective du droit d’accès au 

réseau de transport est indissociablement liée au règlement technique et à la régulation des 

tarifs de transport visés respectivement aux articles 11 et 12 de la loi électricité.  Le 

règlement technique et la régulation des tarifs de transport tendent à concrétiser dans les 

faits le droit d’accès au réseau de transport. 

 

Conformément à l’article 11 de la loi électricité, le règlement technique règle la gestion du 

réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci.  La gestion du réseau de transport est 

une matière technique complexe et très spécialisée que les utilisateurs du réseau eux-

mêmes ne maîtrisent pas.  Le simple fait que le législateur ait créé un régulateur spécialisé 

pour le marché de l’électricité, à savoir la CREG, en apporte déjà la preuve. Sur la base de 

ses connaissances spécialisées, le CREG est en effet à même de contrôler le respect de la 

législation sectorielle, dont le règlement technique fait partie. 

 

En faisant établir un règlement technique, le législateur entend éviter l’apparition d’une 

quelconque discrimination entre des utilisateurs du réseau sur la base de divers motifs 
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techniques et non pertinents, qui sont difficiles voire impossibles à réfuter par les utilisateurs 

du réseau, étant donné qu’ils ne disposent pas des connaissances spécialisées nécessaires 

concernant la gestion du réseau de transport.  Avec ce règlement, le législateur vise 

également à ce que soit trouvé le bon équilibre entre les utilisateurs du réseau, d’une part, et 

le gestionnaire du réseau, d’autre part.   En effet, les intérêts des utilisateurs du réseau et du 

gestionnaire du réseau ne sont pas toujours parallèles.  Le risque existe donc que le 

gestionnaire du réseau refuse l’accès à son réseau pour des motifs techniques non 

pertinents.  Contrairement à une entreprise privée ordinaire, le gestionnaire du réseau ne 

doit pas chercher à obtenir un maximum de clients pour couvrir ses frais et réaliser un 

bénéfice le plus élevé possible.  La régulation des tarifs d’accès au réseau de transport et 

d’utilisation de celui-ci et des tarifs des services auxiliaires prévue à l’article 12 de la loi 

électricité implique en effet que les tarifs couvrent précisément l’ensemble de ses frais 

raisonnables et réels ainsi qu’une marge bénéficiaire équitable arrêtée par la CREG, quelle 

que soit l’intensité d’utilisation du réseau de transport.  En raison de cette garantie que tous 

ses coûts, ainsi qu’une marge bénéficiaire équitable, seront couverts,  il se peut que le 

gestionnaire du réseau tente de refuser l’accès à des utilisateurs du réseau vis-à-vis 

desquels la prestation de services est plus compliquée ou qui présentent plus de risques 

techniques ou financiers et tente de motiver son refus par des arguments complexes mais 

non pertinents.  Etant donné que le règlement technique précise les obligations du 

gestionnaire du réseau et des utilisateurs du réseau, il est donc la traduction technique du 

droit d’accès au réseau de transport.  Il en constitue une traduction essentielle en raison de 

la complexité technique de la matière et il est par conséquent d’ordre public. 

 

 

5. La complexité de la gestion du réseau de transport a également une incidence sur la 

tarification de la prestation de services fournie par le gestionnaire du réseau.  Un utilisateur 

du réseau est dans l’impossibilité de déterminer si les prix que le gestionnaire du réseau 

pourrait fixer en toute autonomie seraient effectivement des prix corrects.  Il ne peut le 

déterminer car il ne dispose pas lui-même des connaissances techniques requises ni des 

informations nécessaires.  En outre, il ne peut comparer les prix du gestionnaire du réseau 

avec ceux d’autres gestionnaires du réseau puisque le gestionnaire du réseau jouit d’un 

monopole légal et naturel et que les divers réseaux de transport nationaux diffèrent fort entre 

eux.  C’est la raison pour laquelle l’article 12 de la loi électricité garantit des tarifs non 

discriminatoires et transparents.  L’article 12 de la loi électricité garantit également que les 

tarifs de transport ne couvrent pas plus que les coûts raisonnables réels, majorés d’une 

marge bénéficiaire équitable.  En effet, sans cette régulation des tarifs de transport, le droit 

d’accès au réseau de transport ne serait pas réellement assuré.  Des tarifs discriminatoires 
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mais également des tarifs trop élevés limitent l’accès au réseau de transport.  En outre, des 

tarifs trop élevés peuvent faire naître une discrimination entre le producteur d’électricité 

historique, d’une part, et les autres utilisateurs du réseau, d’autre part.  Il faut savoir que le 

producteur d’électricité historique possède 70 % des actions du gestionnaire du réseau.  Le 

bénéfice généré par des tarifs trop élevés, c’est-à-dire la part du bénéfice dépassant la 

marge bénéficiaire équitable, profite en effet pour 70 % au producteur d’électricité historique.  

Il va donc pouvoir récupérer une partie des tarifs trop élevés.  Les autres utilisateurs du 

réseau ne peuvent le faire puisqu’ils ne sont pas actionnaires du gestionnaire du réseau et, 

en attendant l’entrée en bourse du gestionnaire du réseau, ils ne peuvent le devenir que si 

les actionnaires actuels y consentent.  Il va de soi que des tarifs de transport discriminatoires 

ou trop élevés portent de facto atteinte au droit d’accès au réseau de transport.  La 

régulation des tarifs de transport est donc d’ordre public. 

 

 

Article 6 du règlement technique 
 

6. En vertu de l’article 6 du règlement technique, le gestionnaire du réseau doit notifier à 

la CREG les conditions générales du contrat de responsable d’accès, ainsi que toutes les 

modifications qui y sont apportées, afin qu’elle puisse approuver lesdites conditions 

générales.  

 

Dans le contrat d’accès et le contrat de responsable d’accès qu’Elia a transmis à la CREG le 

1er octobre 2003, en application de l’article 6 du règlement technique, Elia fait une distinction 

entre les prétendues « conditions particulières » et les « conditions générales » desdits 

contrats. Dans son courrier Elia indique expressément qu’elle adresse uniquement à la 

CREG une demande d’approbation des conditions générales du contrat d’accès et du contrat 

de responsable d’accès (et que la demande d’approbation ne vise pas les autres dispositions 

desdits contrats, parmi lesquelles les conditions particulières).  

 

Comme expliqué ci-après, la CREG considère toutefois l’ensemble des dispositions des 

textes et annexes du contrat d’accès et du contrat de responsable d’accès qui lui ont été 

transmises le 1er octobre 2003 comme étant respectivement les conditions générales du 

contrat d’accès et du contrat de responsable d’accès. Par conséquent, l’ensemble de ces 

dispositions sont soumises à l’approbation de la CREG conformément à l’article 6, §1, du 

règlement technique. Dès lors, la CREG considère la lettre du 1er octobre 2003 comme une 

notification de toutes ces dispositions au sens de l’article 6, §2, du règlement technique (voir 

paragraphe 8 de la présente décision).  
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7. Elia présente les contrats de responsable d’accès qu’elle propose aux utilisateurs du 

réseau comme des contrats standard (ou « contrats types »). Ce sont des contrats dont 

toutes les clauses ont été fixées au préalable et unilatéralement par Elia et que les 

utilisateurs du réseau ne peuvent négocier. D’un point de vue juridique, ces contrats doivent 

donc être qualifiés de contrats d’adhésion. En outre, toutes les dispositions de tous les 

contrats de responsable d’accès sont identiques. En effet, l’examen du contrat de 

responsable d’accès standard qu’Elia a transmis à la CREG indique que l’ensemble des 

dispositions du contrat et des annexes sont « standard » et que seules certaines données 

individuelles doivent encore être complétées par contrat, à savoir : l’identité et les 

coordonnées personnelles du contractant, les signatures, la date d’entrée en vigueur du 

contrat, les données spécifiques relatives à la garantie bancaire, les coordonnées des 

personnes de contact des deux parties, les données relatives au contrat de pooling, ainsi 

que des données techniques particulières. 

 

En droit des contrats, les « conditions générales » sont des clauses qui appartiennent au 

contenu d’un contrat mais qui ne sont pas négociées en tant que telles et individuellement 

avec le cocontractant et qui sont établies pour un grand nombre de contrats. Toutes les 

clauses renfermées dans le contrat de responsable d’accès transmis à la CREG ainsi que 

ses annexes sont donc des conditions générales soumises à l’approbation de la CREG.  

 

Le fait qu’Elia fasse une distinction entre conditions générales et particulières dans le contrat 

de responsable d’accès présenté ne peut y porter atteinte.  

 

Contrairement à ce qu’Elia prétend dans son argumentation, cette analyse est conforme à la 

loi électricité et au règlement technique. 

 

L’article 151 du règlement technique stipule que : 

 
« Le contrat de responsable d’accès contient au moins les éléments suivants : 
1° les conditions générales relatives à : 
a) la preuve de la solvabilité financière du cocontractant du gestionnaire du réseau  
b) les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire du réseau des 
impayés éventuels du cocontractant du gestionnaire du réseau  
c) les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au 
cocontractant du gestionnaire du réseau ; 
d) les dispositions relatives à la confidentialité des informations commerciales 
relatives au cocontractant du gestionnaire du réseau ; 
e) le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et 
d’arbitrage ; 
f) les dispositions générales à prendre en cas de situation d’urgence par le 
cocontractant du gestionnaire du réseau ; 
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g) les modalités et les conditions de résiliation et de suspension du contrat de 
responsable d’accès conformément au présent arrêté ; 
h) les conditions générales liées à l’équilibre du responsable d’accès. 
 
2° les conditions particulières notamment relatives à : 
a) l’identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants 
respectifs ; 
b) la durée du contrat de responsable d’accès ; 
c) les garanties financières à fournir par le cocontractant du gestionnaire du réseau.» 

 
Contrairement à ce qu’Elia avance dans son argumentation, les conditions générales que 

doit contenir le contrat de responsable d’accès ne sont pas énumérées de manière limitative 

à l’article 151, 1°, du règlement technique. En effet, cet article définit uniquement les 

conditions générales que le contrat de responsable d’accès doit « au moins » contenir. En 

d’autres termes, l’article 151, 1°, du règlement technique mentionne les conditions générales 

que le contrat de responsable d’accès doit obligatoirement contenir, dans tous les cas, ce qui 

ne signifie pas que ledit contrat ne peut pas contenir d’autres conditions générales. 

 

Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 6, §1, du règlement technique ne fait aucune 

référence à l’article 151 du règlement technique et que la compétence d’approbation de la 

CREG n’est dès lors aucunement limitée à ces conditions générales énumérées (de manière 

non limitative) à l’article 151, 1°, du règlement technique. 

 

En outre, l’analyse précitée de la compétence d’approbation de la CREG est totalement 

conforme aux dispositions de la loi électricité. En effet, l’article 23, §1, 9°, de la loi électricité 

investit expressément la CREG d’une mission générale de contrôle de l’application du 

règlement technique. La compétence d’approbation des conditions générales du contrat 

d’accès, du contrat de responsable d’accès et du contrat de raccordement que l’article 6 du 

règlement technique accorde à la CREG est une mesure d’exécution (concrète) de cette 

mission générale de contrôle contenue à l’article 23, §1, 9°, de la loi électricité, c’est-à-dire le 

contrôle de l’application du règlement technique. Le contrat de responsable d’accès qu’Elia 

propose aux utilisateurs du réseau est précisément une « application » concrète du 

règlement technique à l’égard duquel la CREG doit remplir une mission générale de contrôle. 

Par conséquent, l’affirmation d’Elia selon laquelle la CREG s’accorderait, par son 

interprétation de l’article 6 (et de l’article 151) du règlement technique, une compétence 

d’approbation trop vaste et non conforme à la loi électricité n’est pas fondée. Au contraire, la 

CREG serait fortement limitée dans l’exercice de sa mission de contrôle de l’application du 

règlement technique si sa compétence d’approbation (concernant les contrats conclus en 

application du règlement technique) venait à être limitée à seulement un nombre par-

ticulièrement restreint de dispositions desdits contrats, à savoir uniquement les dispositions 
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énumérées à l’article 151, 1°, du règlement technique, en tant que conditions générales que 

le contrat de responsable d’accès doit au moins contenir. La CREG n’a pas par là prétendu 

disposer d’une quelconque compétence d’approbation à l’égard d’autres conditions du 

contrat d’accès que ses conditions générales. 

 

L’interprétation ci-dessus de l’article 6 du règlement technique et du concept de « conditions 

générales » est dès lors totalement conforme aux dispositions légales en la matière et à la 

mission légale de la CREG. En outre, cette interprétation est conforme à l’interprétation que 

la doctrine et la jurisprudence donnent au concept de « conditions générales ». Par 

conséquent, la CREG ne voit pas pourquoi le législateur aurait voulu lui donner une autre 

signification dans le règlement technique. 

 

Par ailleurs, Elia affirme dans son argumentation que la CREG, par son interprétation du 

concept de conditions générales, méconnaîtrait la distinction établie par l’article 11, 7°, de la 

loi électricité entre « conditions générales » et « contrats types ». 

 

Or, par son interprétation du concept de conditions générales, la CREG ne méconnaît 

aucunement la distinction entre les concepts de « conditions générales » et de « contrats 

types ». Tout contrat type ou standard se compose systématiquement de conditions 

générales et de conditions particulières. Les conditions générales sont des dispositions qui 

sont identiques dans tous les contrats similaires (en l’occurrence, par exemple, la formule 

pour le calcul du montant de la garantie à constituer) et qui ne peuvent être négociées 

individuellement en tant que telles avec le cocontractant, tandis que les conditions 

particulières sont des dispositions qui sont différentes d’un contrat type à l’autre en fonction 

des caractéristiques spécifiques du cocontractant concerné (telles que le nom, l’adresse, la 

date de signature, le montant de la garantie bancaire à constituer, les données techniques 

spécifiques, d’éventuelles conditions différentes, etc.). 

 

Le contrat de responsable d’accès qu’Elia propose aux utilisateurs du réseau est un contrat 

standard qui se compose essentiellement de dispositions parfaitement identiques 

déterminées au préalable par Elia et non négociables, à savoir des conditions générales 

(soumises à l’approbation de la CREG). Pour le reste, ce contrat standard contient quelques 

dispositions particulières qui doivent être complétées lors de la signature du contrat et qui 

sont indiquées par des blancs (et qui ne sont logiquement pas soumises à l’approbation de 

la CREG). L’énumération (non limitative) à l’article 151, 2°, des conditions particulières que 

le contrat de responsable d’accès doit au moins contenir, confirme d’ailleurs ce point de vue 

puisqu’il énumère uniquement des données spécifique/purement personnelles au 
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cocontractant, à savoir : l’identité et les coordonnées personnelles (des contractants et de 

leurs représentants), la durée spécifique du contrat (si elle devait différer d’un contrat à 

l’autre, comme par exemple la date d’entrée en vigueur), et la garantie financière à fournir 

(mais pas la formule pour le calcul du montant de la garantie à constituer). 

 

Les dispositions reprises dans le contrat de responsable d’accès en tant que « conditions 

particulières » sont donc en réalité des conditions générales.  

 

Parallèlement, les remarques suivantes peuvent également être formulées : 

- dans le contrat de responsable d’accès présenté à la CREG, Elia fait maintenant 

(contrairement au contrat de responsable d’accès utilisé au cours des années 

précédentes) une subdivision en conditions générales et particulières. Dans son 

argumentation, elle justifie ce choix par le respect de la subdivision et de la structure de 

l’article 151 du règlement technique. Toutefois, il convient de constater que ce choix 

débouche sur une structure très illogique du contrat qui élimine l’ordre logique et la 

cohésion des articles du contrat. Ce constat indique que la division faite par Elia, en 

conditions générales et particulières, est une division artificielle qui ne favorise aucunement 

la lisibilité et la clarté du contrat ; 

 

- par ailleurs, il est tout aussi étrange et illogique de prétendre que les dispositions relatives à 

la suspension et/ou à la résiliation du contrat ne seraient pas, selon Elia, en ce qui 

concerne le contrat d’accès, des conditions générales alors que lesdites dispositions sont 

qualifiées de conditions générales dans le contrat de responsable d’accès, conformément 

à l’article 151, 1°, du règlement technique. Cette contradiction démontre une nouvelle fois 

que l’énumération des conditions générales (minimales) aux articles 172 et 151 du 

règlement technique ne peut être limitative. 

 

 

8. La compétence de déterminer quelles dispositions du contrat de responsable d’accès 

sont des conditions générales appartient en premier lieu à la CREG (et en dernier lieu aux 

juridictions compétentes si Elia ou tout autre intéressé devait ne pas partager le point de vue 

de la CREG et dès lors attaquer sur ce point la décision de celle-ci devant l’une des 

juridictions compétentes). Pour pouvoir exercer pleinement sa compétence, il est nécessaire 

que la CREG puisse prendre connaissance de la totalité du contrat de responsable d’accès. 

Elia doit dès lors transmettre le contrat de responsable d’accès en entier à la CREG. La 

transmission par Elia de toutes les dispositions du contrat de responsable d’accès que la 

CREG considère comme des conditions générales équivaudra à une notification de celles-ci 
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au sens de l’article 6 du règlement technique. Contrairement à ce qu’Elia affirme dans ses 

lettres des 23 octobre et 12 novembre 2003, ce n’est pas à elle de qualifier ou non la 

transmission des dispositions du contrat de responsable d’accès de notification au sens de 

l’article 6 du règlement technique. Le contraire viderait de toute substance la compétence 

d’approbation de la CREG ou, si la CREG et Elia devaient ne pas s’accorder au sujet de 

l’interprétation du concept de “conditions générales” contenues à l’article 6 du règlement 

technique, conduirait à la mise en oeuvre de la procédure visée à l’article 31 de la loi 

électricité. La CREG est d’avis qu’il est souhaitable d’éviter, si possible, ce type de 

procédure. 

 

 

9. L’article 6, § 1er, du règlement technique dispose que, dans son examen visant à 

prendre une décision concernant les contrats de responsable d’accès du gestionnaire du 

réseau, la CREG doit vérifier si les conditions générales de ces contrats : 

(a) n’entravent pas l’accès au réseau ; 

(b) ne mettent pas en péril la sécurité, fiabilité et efficacité du réseau ; 

(c) sont conformes à l’intérêt général. 

 

La CREG constate que le législateur ne définit pas plus précisément ces trois critères. Par 

conséquent, c’est à la CREG de donner un contenu concret à ces trois critères, étant donné 

que le législateur a chargé la CREG de veiller à ce que les conditions générales des contrats 

visés à l’article 6 du règlement technique répondent à ces trois critères. 

 

 

10. Avant d’approfondir ces trois critères d’évaluation, la CREG souligne qu’il faut 

toujours chercher à obtenir un équilibre entre ces principes et les missions et obligations 

d’Elia en sa qualité de gestionnaire du réseau. Elia est tenue de remplir ses missions et 

obligations de gestionnaire du réseau comme fixé à l’article 8 de la loi électricité, ce qui 

implique entre autres, parallèlement à l’exploitation du réseau de transport, d’assurer la 

sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau de transport ainsi que son développement 

optimal. A cet égard, Elia doit toujours veiller à ne pas entraver l’accès au réseau de 

transport et à agir conformément à l’intérêt général. 

 

Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la position inégale des parties contractantes. 

En tant que gestionnaire exclusif du réseau de transport, Elia jouit en effet d’un monopole 

légal. Pour les utilisateurs du réseau, le réseau de transport est une infrastructure essentielle 

à laquelle il n’existe aucune alternative ; pour exercer leurs activités, ils sont forcés de 
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conclure des contrats avec Elia afin de pouvoir accéder au réseau de transport et l’utiliser. 

C’est pourquoi l’article 15 de la loi électricité confère un droit d’accès explicite aux clients 

éligibles2. 

 

Outre les règles générales du droit des obligations et en particulier le principe de la lésion 

qualifiée, la CREG s’est donc appuyée sur le droit de la concurrence lors de l’examen de ces 

conditions générales. En effet, aux entreprises jouissant d’une position dominante ou d’une 

position de monopole incombe une « responsabilité particulière » à l’égard du mécanisme de 

concurrence sur le marché et leurs comportements doivent à cet égard être raisonnables et 

proportionnels.  

 

La CREG s’est notamment basée sur la règle contenue dans l’article 3a de la loi du 1er juillet 

1999 sur la protection de la concurrence économique et dans l’article 82a du Traité instituant 

la Communauté européenne, laquelle dispose que l’imposition, par des entreprises jouissant 

d’une position dominante, de conditions contractuelles ou de prix non équitables peut 

constituer un abus de position dominante prohibé. Des conditions contractuelles non 

équitables sont des conditions que les parties contractantes concernées n’accepteraient pas 

dans des conditions de concurrence normales. 

 

La situation de monopole légal dont bénéficie Elia en conséquence des missions à lui 

confiées par le gouvernement fédéral dans l’intérêt général, de même que la responsabilité 

spéciale reposant, conformément au droit de la concurrence, sur chaque entreprise en 

situation dominante ou de monopole, limitent, contrairement à ce qu’Elia affirme dans sa 

lettre du 18 mars 2003, la liberté du commerce et de l’industrie d’Elia. C’est d’autant plus le 

cas lorsque l’on prend également en compte, dans ce cadre, l’article 15 de la loi électricité et 

l’article 6 du règlement technique.    

 

Absence d’entrave à l’accès au réseau de transport 

 

11. En vertu de l’article 15, § 1er, premier alinéa, de la loi électricité, les clients éligibles, 

producteurs et intermédiaires ont un droit d’accès au réseau de transport aux tarifs fixés 

conformément à l’article 12, qui sont les tarifs régulés. 

 

                                                 
2 Pour être complet, il faut signaler à ce sujet que dans le système de l’accès régulé, tel que prévu 
dans la loi électricité, les utilisateurs du réseau ont un droit d’accès au réseau électrique sans devoir 
s’appuyer sur la théorie des “essential facilities”. 
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Le paragraphe 3 de la présente décision explique que le libre accès au réseau de transport 

est essentiel à la libéralisation du marché de l’électricité.  Le droit d’accès au réseau de 

transport est donc un principe de base et un droit de principe3 qui ne peut être interprété de 

manière restrictive. Par conséquent, toute exception à ce droit ou limitation de celui-ci doit 

être expressément prévue et faire l’objet d’une interprétation restrictive. Ainsi, l’article 15, §1, 

deuxième alinéa dispose que le gestionnaire du réseau ne peut refuser l’accès au réseau de 

transport que s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait 

pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique. Le refus doit en 

outre être motivé. 

 

 

12. La CREG estime que, dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité, le 

seuil d’accès au marché de l’électricité doit être le plus bas possible afin de garantir le droit 

d’accès au réseau de transport et de n’entraver en aucune façon le (libre) accès au réseau 

de transport et ce, pour autant bien entendu que la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du 

réseau de transport ne soient pas mises en péril et qu’il ne soit pas fait obstacle au 

développement du réseau de transport. 

 

La CREG pense donc qu’il ne peut être admis que le gestionnaire du réseau rende plus 

difficile, limite ou entrave de quelque façon que ce soit le droit d’accès au réseau de 

transport en imposant des conditions contractuelles inéquitables, déséquilibrées, 

déraisonnables ou disproportionnées4. 

 

 

13. La CREG souligne également que le gestionnaire du réseau doit non seulement 

assurer la gestion du réseau d’une manière impartiale, indépendante et non discriminatoire5 

mais qu’il doit également faire preuve de la plus grande transparence possible. Ces mesures 

sont nécessaires au bon fonctionnement du marché de l’électricité et à un bon 

fonctionnement de la concurrence sur ce marché6. 

 

                                                 
3 Voir entre autres l’avis du Conseil d’Etat du 29 décembre 1998 concernant l’avant-projet de loi 
relative à l’organisation du marché de l’électricité, Doc. Parl., Chambre, 1998-99, n°1933/1, p.50. 
4 Voir l’article 23.4 de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 
96/92/CE, J.O. , L 176/37, du 15 juillet 2003. 
5 Voir notamment l’article 9, § 2, de la loi électricité et l’article 8 du règlement technique. 
6 Voir notamment Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n° 1308/4, page 6, Directive 96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité, considérant 25. 
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Par ailleurs, la CREG estime que, dans l’exécution de ses missions légales, le gestionnaire 

du réseau doit veiller à fournir aux utilisateurs du réseau des informations en temps opportun 

qui soient les plus claires, exactes et complètes possibles.  Ceci s’applique à la phase 

précontractuelle, au contrat proprement dit et à l’application du contrat. C’est notamment 

nécessaire si l’on veut assurer une gestion transparente,  et ainsi garantir un accès optimal 

au réseau de transport, sans entrave aucune. 

 

Une telle fourniture d’informations complètes, exactes et en temps opportun implique que, 

lorsqu’en exécution de ses missions légales, le gestionnaire du réseau prend une décision 

qui affecte (directement ou indirectement) le droit d’accès d’un utilisateur du réseau, il doit 

communiquer cette décision en temps voulu et de façon claire à l’utilisateur du réseau et 

toujours bien en préciser les motifs. Le cas échéant, l’utilisateur du réseau peut ainsi prendre 

lui-même des mesures pour sauvegarder son accès au réseau ou en réduire les coûts. 

 

 

14. Comme déjà indiqué le gestionnaire de réseau peut, conformément à l’article 15, §1, 

deuxième alinéa, de la loi électricité,  uniquement refuser l’accès au réseau de transport s’il 

ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le client éligible ne satisfait pas aux 

prescriptions techniques définies dans le règlement technique. Par conséquent, le 

gestionnaire de réseau peut exclusivement refuser l’accès au transport dans ces deux cas, 

énumérés de manière limitative à l’article 15, §1, de la loi électricité, et non si le client éligible 

ne satisfait pas à d’autres « prescriptions » ou obligations (contractuelles). 

 

L’article 155 du règlement technique dispose que “la suspension ou la résiliation du contrat 

de responsable d’accès entraîne le refus d’accès au réseau”. 

 

La CREG estime qu’il en découle que le gestionnaire de réseau peut exclusivement 

suspendre ou terminer de lui-même (c’est-à-dire unilatéralement, sans autorisation judiciaire 

préalable) le contrat de responsable d’accès, dans les deux cas énumérés de manière 

limitative à l’article 15, §1, de la loi électricité puisque cela entraîne et reviendrait de fait à un 

refus (temporaire ou non) d’accès au réseau de transport par le gestionnaire de réseau.  

 

 

15. Les modalités applicables à la deuxième exception au droit d’accès prévues à l’article 

15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité, à savoir le non-respect des prescriptions 

techniques définies dans le règlement technique, sont détaillées dans le règlement 

technique. 
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L’article 154, §1, du règlement technique stipule que, en cas de manquement grave aux 

obligations imposées par le règlement technique et/ou le contrat de responsable d’accès par 

le responsable d’accès, le gestionnaire du réseau peut, après mise en demeure et lorsque la 

sécurité du réseau est en cause, suspendre, par décision motivée, l’exécution du contrat de 

responsable d’accès, sans préjudice de sa résiliation conformément au droit commun ou aux 

sanctions prévues par le règlement technique. 

 

La disposition prévue à l’article 154, §1, du règlement technique, qui autorise le gestionnaire 

du réseau à suspendre le contrat de responsable d’accès (et, par conséquent, à refuser 

l’accès au réseau de transport) en cas de manquement grave du responsable d’accès aux 

obligations visées dans ledit contrat, semble de prime abord contraire à l’article 15, §1, 

deuxième alinéa, de la loi électricité qui stipule que le gestionnaire du réseau ne peut refuser 

l’accès au réseau de transport que s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le 

demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement 

technique, et non en cas de non-respect d’autres obligations contractuelles. 

 

Les règles générales d’interprétation exigent que, lorsqu’une disposition d’arrêté royal 

semble contraire aux dispositions légales supérieures, elle doive toujours être interprétée de 

manière à concorder avec ces règles de droit supérieures. Il faut par conséquent interpréter 

la disposition de l’article 154, §1, du règlement technique de façon à ce que « les obligations 

visées au contrat de responsable d’accès » concernent exclusivement les obligations qui 

constituent la conséquence de l’exécution contractuelle des prescriptions techniques 

prévues dans le règlement technique. Seule cette interprétation assure la conformité de 

l’article 154, §1, du règlement technique avec la deuxième exception définie dans l’article 15, 

§1, deuxième alinéa, de la loi électricité. 

 

En outre, il convient de souligner que le gestionnaire du réseau ne peut suspendre le contrat 

de responsable d’accès, en application de l’article 154, §1, du règlement technique, que si 

toutes les conditions mentionnées à l’article 154, §1, du règlement technique sont réunies 

(un manquement grave qui met en cause la sécurité du réseau), puisqu’il en résulte un refus 

d’accès au réseau. Par ailleurs, une telle suspension en vertu de l’article 154, §1, du 

règlement technique doit se dérouler selon les modalités prévues dans ce même article, 

c’est-à-dire par une décision motivée et après une mise en demeure. 

 

En ce qui concerne la résolution d’un contrat conformément au droit commun, il convient de 

remarquer que la résolution d’un contrat pour inexécution grave doit en principe être 
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demandée devant le juge en vertu de l’article 1184 du Code civil. Dès lors, la CREG estime 

que le gestionnaire de réseau, lorsqu’il juge dans une situation concrète qu’il doit être mis fin 

au contrat de responsable d’accès d’un responsable d’accès pour des raisons autres qu’un 

manque de capacité ou le non-respect des prescriptions techniques définies dans le 

règlement technique, doit obtenir une autorisation judiciaire préalable pour mettre fin au 

contrat. Il incombe alors au juge de décider concrètement et contradictoirement si les raisons 

invoquées par le gestionnaire de réseau sont suffisamment graves pour justifier la résolution 

du contrat de responsable d’accès. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, le 

gestionnaire de réseau peut uniquement mettre fin à (ou suspendre) de lui-même (c’est-à-

dire unilatéralement, sans contrôle ni autorisation judiciaire préalable) un contrat de 

responsable d’accès dans les deux cas énumérés de manière limitative à l’article 15, §1, de 

la loi électricité. 

 

Dans la mesure où Elia avance dans sa motivation que l’article 15, §1, de la loi électricité ne 

porte pas préjudice aux règles de droit commun relatives aux modes de dissolution de 

contrats, il convient de souligner que la règle de droit commun selon laquelle les contrats à 

durée indéterminée peuvent toujours être résiliés unilatéralement moyennant le respect d’un 

préavis/d’une indemnité raisonnable, est annulée par la règle lex specialis d’ordre public 

contenue à l’article 15, §1, de la loi électricité. En effet, il ne peut suffire d’accorder un 

préavis/une indemnité raisonnable pour refuser le droit d’accès à un utilisateur du réseau. 

 

Dans ses lettres des 23 octobre et 12 novembre 2003, Elia attribue une volonté restrictive au 

législateur ; selon elle l’article 15 de la loi électricité peut uniquement signifier qu’Elia ne peut 

refuser de conclure un contrat relatif à l’accès au réseau (excepté dans les deux cas 

énumérés à l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité) mais cet article ne 

concernerait pas la dissolution d’un tel contrat. Une telle interprétation entre toutefois en 

contradiction avec la disposition expresse contenue à l’article 155 du règlement technique 

selon laquelle « la suspension ou la résiliation du contrat de responsable d’accès entraîne le 

refus d’accès au réseau » et est également contraire à la lettre même de l’article 15 de la loi 

électricité. La disposition contenue à l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité 

concerne en effet le refus d’accès au réseau, ce qui peut aussi bien être la conséquence du 

refus de conclure un contrat relatif à l’accès au réseau, que de la dissolution (ou suspension) 

d’un tel contrat. Prétendre le contraire reviendrait à vider de toute substance le contenu de 

l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité puisque cela aurait pour conséquence 

l’application de conditions différentes à deux situations aboutissant à un même résultat, à 

savoir le refus d’accès au réseau, ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme étant 

la volonté du législateur. 
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Sécurité, fiabilité et efficacité du réseau de transport 

 

16. L’une des missions du gestionnaire du réseau consiste à assurer l’efficacité, la 

fiabilité et l’efficacité du réseau de transport et, dans ce contexte, à veiller à la disponibilité 

des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de 

défaillance d’unités de production (article 8, 4°, de la loi électricité).  L’examen des conditions 

générales s’attache donc également à vérifier si ces conditions sont remplies. 

 

 

Conformité à l’intérêt général 

 

17. La société qui gère le réseau de transport doit le faire dans l’intérêt général, au 

bénéfice de tous les clients et de tous les fournisseurs7.  L’article 6, § 1er, du règlement 

technique traduit cette idée de base dans le critère de la conformité des contrats de 

raccordement, d’accès et de responsable d’accès à l’intérêt général. 

 

 

18. L’intérêt général est une notion étendue que l’article 6 du règlement technique ne 

définit pas.  Pour l’application de l’article 6 du règlement technique, la CREG interprète cette 

notion comme faisant référence au moins à toutes les règles de droit qui sont d’ordre public, 

parmi lesquelles figurent en tout cas la législation propre au secteur, le droit de la 

concurrence, les règles générales du droit des obligations et la législation sur l’emploi des 

langues.  Il y a lieu de faire remarquer à cet égard qu’en pratique, certaines de ces règles de 

droit posent de mêmes exigences vis-à-vis des contrats, comme par exemple l’exigence de 

dispositions contractuelles  raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles. 

 

La législation sectorielle 

 

19. La législation sectorielle que la CREG comprend sous la notion d’« intérêt général » 

visée à l’article 6, § 1er, du règlement technique concerne toutes les règles d’ordre public qui 

ne relèvent pas des deux autres critères  renfermés à l’article 6, § 1er, de la loi électricité, à 

savoir celui de l’absence d’entrave à l’accès au réseau de transport et celui de la garantie de 

la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du réseau de transport. 

 

                                                 
7 Cf. notamment Doc. Parl. Sénat 1998-99, n° 1308/4, page 22. 
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Par conséquent, cela vise la régulation des tarifs relatifs au réseau de transport et  les règles 

du règlement technique, pour autant que celles-ci ne relèvent pas des deux critères précités.  

Comme le démontrent les paragraphes 6 et 7 de la présente décision, cette régulation des 

tarifs du réseau de transport et ces règles du règlement technique sont d’ordre public. 

 

 

20. Sans préjudice du caractère d’ordre public de la régulation des tarifs du réseau de 

transport et du règlement technique, il convient également de souligner que la mission 

générale de la CREG consiste à surveiller et à contrôler l’application des lois et règlements 

qui concernent la réglementation sectorielle en matière d’électricité (article 23, § 2, de la loi 

électricité).  La seule sanction que la CREG peut éventuellement imposer dans le cadre de 

cette mission de contrôle consiste à infliger des amendes administratives après avoir 

constaté une infraction aux règles de droit propres au secteur (article 31 de la loi électricité).  

Grâce à l’article 6 du règlement technique, la CREG ne doit pas immédiatement appliquer 

l’article 31 de la loi électricité mais elle peut, si cela s’avère nécessaire, d’abord rejeter les 

conditions générales illégales des contrats et inviter le gestionnaire du réseau à y apporter 

les adaptations nécessaires. 

 

Le droit de la concurrence 

 

21. Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité, la poursuite de l’intérêt 

général implique notamment la création d’une libre concurrence effective et la sauvegarde 

du bon fonctionnement du marché (et ce, dans l’intérêt final du consommateur particulier et 

des divers concurrents présents sur le marché). A cet égard, il convient de veiller à ce 

qu’une entreprise occupant une position dominante au plan économique ne porte pas 

atteinte à l’intérêt général en imposant à ses cocontractants des conditions déraisonnables, 

inéquitables, déséquilibrées ou disproportionnées qui entravent ou limitent le fonctionnement 

normal de la concurrence. 

 

La création et la sauvegarde d’une libre concurrence effective dans l’intérêt général 

impliquent bien plus que la simple garantie du libre accès au réseau. Le libre accès au 

réseau est certes une condition essentielle mais elle est insuffisante en soi pour assurer une 

concurrence effective sur le marché de l’électricité.  Il faut donc également veiller à ce 

qu’aucune des conditions imposées par le gestionnaire du réseau à ses cocontractants 

n’entrave ou ne limite le fonctionnement normal de la concurrence. 
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En outre, il convient de souligner que la réalisation d’une telle concurrence effective ne se 

limite pas au marché de la fourniture d’électricité aux clients mais concerne tous les marchés 

du secteur de l’électricité auxquels aucun monopole légal n’a été accordé (comme par 

exemple le marché du trading de l’électricité et le marché de la production d’électricité). Dès 

lors, il ne peut davantage être admis que le gestionnaire du réseau impose, dans un contrat 

portant sur des activités exercées sur un marché bien défini, des conditions déraisonnables, 

inéquitables ou disproportionnées qui entraveraient ou limiteraient le fonctionnement normal 

de la concurrence sur un marché lié ou voisin. 

 

L’examen qui suit analyse donc si les conditions générales imposées par Elia à ses 

cocontractants sont raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles et donc 

conformes à l’intérêt général. 

 

 

22. Dans la mesure où les critères auxquels doivent être confrontées les conditions 

générales des contrats de raccordement, d’accès et de responsable d’accès conformément 

à l’article 6, §1, du règlement technique, renvoient au droit de la concurrence, et où les 

contrats concernés ne seraient pas conformes à ces critères et ainsi au droit de la 

concurrence,  ces contrats devraient également être immédiatement adaptés. Il est en effet 

généralement admis que le droit de la concurrence est d’ordre public. 

 

 

23. La CREG signale, pour autant que cela soit nécessaire, qu’elle s’inspire uniquement 

du droit de la concurrence pour donner un contenu au vaste critère de vérification qu’est 

l’intérêt général.  Dans cette optique, les conditions générales du contrat sont confrontées 

aux règles générales du droit de la concurrence qui constituent le fondement de la 

libéralisation du marché de l’électricité. En confrontant préalablement aux règles du droit de 

la concurrence en question, on évite également que la CREG ne doive saisir ultérieurement 

l’autorité de la concurrence pour faire constater les infractions à ces règles du droit de la 

concurrence. Grâce à l’article 6 du règlement technique, la CREG peut, si nécessaire, 

d’abord rejeter les conditions générales des contrats contraires aux critères contenus à 

l’article 6, §1er, du règlement technique et inviter le gestionnaire du réseau à faire les 

adaptations nécessaires. Par le biais d’une décision d’approbation préalable la CREG peut 

agir de manière préventive et on peut éviter de la sorte que les conditions générales des 

contrats déjà conclus ne doivent être modifiés ultérieurement. Dans la mesure où ’Elia 

avance que la CREG ne démontre pas le caractère abusif -au sens du droit de la 

concurrence- des conditions mises en cause, il faut signaler que la mission de la CREG 
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consiste, en l’espèce, à agir de manière préventive, en d’autres termes à éviter les abus, et 

qu’elle ne vise pas à apporter la preuve d’un abus de position dominante dans un cas 

concret. Etant donné qu’il s’agit, en l’espèce, de projets de contrats qu’Elia souhaite 

proposer aux utilisateurs du réseau, il est, en effet, impossible qu’un abus concret se soit 

déjà produit étant donné que ces contrats n’ont pas encore été conclus.  

 

Les règles générales du droit des obligations 

 

24. La même remarque que celle contenue au paragraphe 18 vaut à l’égard des règles 

générales du droit des obligations, comme la lésion qualifiée, la détermination obligatoire de 

l’objet de l’obligation par une des parties, le caractère licite de l’objet et de la cause, et la 

prévention des problèmes d’interprétation ou la nécessité de dispositions contractuelles 

claires et transparentes.  Ici également le caractère d’ordre public de ces principes de base 

est généralement admis. 

 

La lésion qualifiée 

 

25. Les conditions cumulatives de la lésion qualifiée sont les suivantes : 

- il existe un déséquilibre important (manifeste) entre les prestations réciproques ; 

- la première partie abuse des circonstances concrètes dans lesquelles le cocontractant se 

trouve vis-à-vis d’elle pour s’approprier un avantage disproportionné lors de la conclusion 

du contrat. Cela peut notamment être le cas lorsqu’il est question de supériorité 

économique de la partie commettant un abus, par exemple en raison d’une position de 

monopole ; 

- le contrat ou une ou plusieurs clauses du contrat n’aurai(en)t pas été conclu(es) ou 

aurai(en)t été conclu(es) à des conditions moins défavorables pour la partie la plus faible 

s’il n’avait pas été question d’abus. 

 

 

26. Etant donné que le gestionnaire du réseau jouit d’une position de monopole qui lui est 

accordée par la loi, une évaluation s’impose dès lors par rapport au principe de la lésion 

qualifiée.   

 

La détermination obligatoire de l’objet de l’obligation par une des parties  

 

27. Conformément à l’article 1129 du Code civil, une convention doit notamment avoir un 

objet déterminé ou au moins déterminable pour être valable. En imposant que les 
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conventions ou mieux encore les engagements contractuels doivent avoir un objet 

déterminable, le législateur a voulu ne conférer aux contrats d’effets juridiques que dans des 

limites bien définies. L’accord des volontés ne suffit pas car un certain contrôle social doit 

encore être exercé sur le contenu du contrat. 

 

Le principe de la détermination obligatoire de l’objet de l’obligation par une des parties exige 

que le contrat contienne au minimum les données objectives nécessaires pour pouvoir en 

déterminer l’objet, sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de la part de l’une des 

parties soit encore nécessaire.  Le contenu des droits et obligations découlant d’un contrat 

ne peut être laissé à une décision totalement arbitraire d’une des parties contractantes. 

 

Le caractère licite de l’objet et de la cause 

 

28. Par la méconnaissance de la règle générale du droit des obligations relative au 

caractère licite de l’objet et de la cause, la CREG entend aussi la méconnaissance d’une 

règle de droit d’ordre public.  Par conséquent, à chaque fois que la CREG estime que l’une 

des conditions générales du contrat de responsable d’accès porte atteinte à l’intérêt général, 

le principe du caractère licite de l’objet et de la cause des contrats est lui aussi violé. 

 

La prévention des problèmes d’interprétation 

 

29. Des clauses contractuelles imprécises entraînent des problèmes d’interprétation, et 

doivent dès lors être évitées.  Dans la mesure où elles ne violent pas la règle générale du 

droit des obligations relative à la détermination obligatoire de l’objet  de l’obligation par une 

des parties, l’on pourrait soutenir que de telles clauses ne violent aucune règle de droit 

d’ordre public.  Toutefois, il convient de souligner l’exigence de la plus grande transparence 

possible, laquelle est nécessaire pour garantir le libre accès au réseau de transport et relève 

du critère de l’absence d’entrave à l’accès au réseau de transport et qui, par ce simple fait, 

est d’ordre public. 

 

Dans la mesure où des clauses contractuelles imprécises ne seraient contraires à aucune 

règle d’ordre public -ce qui, selon la CREG, est impossible vu le critère de l’absence 

d’entrave à l’accès au réseau de transport-, elles empêchent en tout cas la CREG d’exercer 

dûment sa tâche et, dans ce cas, le gestionnaire du réseau est au minimum tenu de fournir 

les renseignements complémentaires nécessaires. 
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EXAMEN DES CONDITIONS GENERALES DU 
CONTRAT  DE RESPONSABLE D’ACCES 
 

30. Dans l’examen qui suit, les conditions générales du contrat de responsable d’accès 

sont examinées au regard des trois critères renfermés à l’article 6, § 1er, du règlement 

technique, comme décrits aux paragraphes 9 à 29 de la présente décision. 

 

L’approbation par la CREG des conditions générales ou de certaines conditions générales 

du contrat de responsable d’accès n’enlève bien évidemment rien au fait, 

qu’indépendamment de celle-ci, Elia doit toujours satisfaire à ses obligations légales en 

matière de gestion du réseau de transport. 

 

Préambule 
 
31. Le premier point du préambule du contrat de responsable d’accès stipule qu’Elia 

dispose d’un droit de propriété, ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, sur la 

plus grande partie du réseau belge d’électricité.  

 

A cet égard, la CREG signale qu’Elia, en vertu de l’article 9, §1, de la loi électricité, ne peut 

gérer d’infrastructure dont le niveau de tension est inférieur à 30 kV (cf. paragraphe 31 de la 

décision du 20 mars 2003). Cette disposition doit donc être interprétée en ce sens qu’elle 

concerne uniquement la gestion de réseaux d’une tension au moins égale à 30 kV. 

 

 

Article 1 

 

32. L’article 1 du contrat de responsable d’accès définit les concepts utilisés dans le 

contrat. 

 

Dans son argumentation, Elia souligne que les dispositions relatives aux définitions ne sont 

pas qualifiées de conditions générales dans le règlement technique et que cette catégorie de 

dispositions n’est pas définie par le règlement technique. Elia estime dès lors que les 

dispositions relatives aux définitions doivent « logiquement » être des conditions 

particulières. 

Or, la CREG estime que les dispositions de l’article 1, à savoir les définitions des concepts 

utilisés dans le contrat de responsable d’accès, identiques dans tous les contrats de 
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responsable d’accès et non négociables individuellement en tant que telles avec le 

cocontractant, font également partie des conditions générales du contrat de responsable 

d’accès (cf. paragraphe 7 de la présente décision). En outre, les concepts définis à l’article 1 

sont utilisés dans les conditions générales du contrat de responsable d’accès et déterminent 

par conséquent le contenu et la signification desdites conditions générales. Par conséquent, 

les définitions contenues à l’article 1 font partie intégrante des conditions générales du 

contrat de responsable d’accès (qui sont soumises à l’approbation de la CREG). 

 

 

Article 3 
 

33. En ce qui concerne les dispositions contenues à l’article 3, deuxième et troisième 

alinéas, du contrat de responsable d’accès la CREG souligne qu’Elia, en tant que 

gestionnaire de réseau, est  responsable de la coordination des différents contrats  que les 

différents utilisateurs de réseau doivent conclure avec elle.  On ne voit pas comment le 

responsable d’accès pourrait être à même de veiller à l’existence et à la bonne exécution de 

contrats auxquels il n’est pas partie (le cas échéant des contrats de raccordement et 

d’accès).  

 

Par souci de clarté, la CREG souligne que les dispositions contenues à l’article 3, deuxième 

et troisième alinéas, du contrat de responsable d’accès ne peuvent dès lors signifier que le 

responsable d’accès est coresponsable de l’existence et de la bonne exécution de contrats 

de raccordement et de contrats d’accès, auxquels il n’est pas partie.  

 

 
Article 6 
 

34. La CREG a demandé à Elia de lui transmettre certaines informations à propos de la 

manière dont la confidentialité des informations était garantie dans le cas où elles étaient 

communiquées aux sous-traitants d’Elia. Afin de répondre aux arguments avancés par Elia 

dans son courrier du 12 novembre 2003, la CREG tient à préciser qu’elle a entamé un tout 

autre examen, en dehors de celui prévu à l’article 6 du règlement technique, relatif aux 

contrats conclus entre Elia et ses fournisseurs ou sous-traitants, et que c’est dans le cadre 

de cet examen qu’elle prendra position sur la question. La CREG attend pour l’instant la 

réception de la totalité du dossier tel qu’il a été réclamé auprès d’Elia. Une fois que cet 

examen sera clôturé, rien n’empêchera la CREG de demander d’apporter, le cas échéant, 
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les modifications nécessaires au contrat de responsable d’accès. En attendant leur 

modification éventuelle, les dispositions existantes restent bien entendu d’application.   

 

 

Article 9 
 

35. En ce qui concerne les possibilités de suspension et de dissolution pour Elia 

contenues à l’article 9 du contrat de responsable d’accès, la CREG remarque en général 

que, si une suspension ou une dissolution par Elia s’avère injustifiée par la suite, le 

responsable d’accès a droit à une indemnisation. 

 

Pour le reste, il va sans dire que les parties devront exercer leurs droits découlant de ces 

articles d’une manière prudente et raisonnable. 

 

 

Article 9.3 
 

36. La CREG se doit d’attirer l’attention sur le fait que le gestionnaire de réseau est tenu 

de respecter en tout temps le droit d’accès au réseau renfermé à l’article 15, §1, de la loi 

électricité. En vertu de l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité, le gestionnaire du 

réseau ne peut refuser l’accès au réseau de transport que s’il ne dispose pas de la capacité 

nécessaire ou si le client éligible ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans 

le règlement technique et pas en cas de non-respect d’autres obligations contractuelles (cf. 

paragraphes 14 et 15 de la présente décision). 

 

Comme déjà indiqué, le gestionnaire de réseau peut uniquement de son propre chef mettre 

fin à (ou suspendre) un contrat de responsable d’accès, sans contrôle ni autorisation 

judiciaire préalable, dans deux cas énumérés de manière limitative à l’article 15, §1, de la loi 

électricité. Dans les autres cas, il doit y avoir un contrôle et une autorisation judiciaire 

préalables. 

 

La CREG signale qu’elle comprend la crainte d’Elia de rencontrer des problèmes au niveau 

du non-paiement des factures par les utilisateurs du réseau, mais elle est d’avis que ces 

problèmes peuvent être résolus en grande partie par le fait qu’Elia peut avoir recours, en cas 

de non-paiement d’une facture, à la garantie bancaire fournie par l’utilisateur du réseau, 

conformément à l’article 5.3. du contrat de responsable d’accès. Si Elia a fait appel à la 

garantie bancaire, celle-ci doit immédiatement être apurée jusqu’au niveau requis par le 
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contrat et, à défaut, Elia peut toujours suspendre le contrat de l’utilisateur du réseau 

concerné. La CREG est d’avis que ce mécanisme résout en grande partie les problèmes liés 

au non-paiement des factures suscitant la crainte d’Elia.  

 

Dans sa lettre du 12 novembre 2003, Elia précise qu’elle ne pourra être tenue responsable 

des conséquences ni des frais et coûts supplémentaires engendrés par l’obligation de ne 

pouvoir légitimement mettre fin à une relation contractuelle. La CREG tient en premier lieu à 

remarquer qu’il n’est pas interdit à Elia de mettre fin à une relation contractuelle. En dehors 

des cas mentionnés à l’article 15, §1, deuxième alinéa, de la loi électricité, il lui est 

uniquement interdit de le faire de façon unilatérale, ce qui signifie qu’elle doit alors obtenir 

l’autorisation préalable du juge compétent. En second lieu, il est évident que les coûts 

engendrés par le recours nécessaire au juge préalablement à la décision de mettre fin à une 

relation contractuelle sont des coûts raisonnables qui doivent être repris dans les tarifs visés 

à l’article 12 de la loi électricité. Il s’agit alors des frais de justice, des honoraires des 

conseillers d’Elia, ainsi que des frais et revenus moindres d’Elia résultant de la défaillance du 

responsable d’accès. Ceci vaut pour autant qu’Elia se soit comportée comme un bon père de 

famille (par exemple qu’Elia suive de très près le paiement de ses factures par les 

responsables d’accès, entreprenne en cas de non paiement les démarches nécessaires et 

raisonnables dans un délai court mais certes raisonnable afin d’obtenir le paiement de 

celles-ci). 

 

 

Article 10 
 

37. L’article 10, deuxième alinéa, du contrat de responsable d’accès stipule que le 

responsable d’accès doit apporter la preuve suffisante que « de middelen heeft voorzien om 

in staat te zijn de evenwichtsverplichting na te leven ».  

 

Pour être complet, la CREG souligne que cette exigence peut uniquement porter sur la 

fourniture de la preuve que le responsable d’accès a prévu tous les moyens raisonnables à 

cette fin. Comme également indiqué à l’article 10, premier alinéa, du contrat de responsable 

d’accès, le responsable d’accès n’a en effet, conformément à l’article 157, §1, du règlement 

technique, aucune obligation de résultat mais bien une obligation de moyen pour « prévoir et 

mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de maintenir l’équilibre sur une base 

quart-horaire. » 
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38. Dans sa précédente décision du 5 février 2004, la CREG a décidé, entre autres, que 

l’article 10 du contrat de responsable d’accès ne pouvait être approuvé que moyennant la 

modification de l’article 16 de ce même contrat, auquel l’article 10 renvoie et en combinaison 

duquel il doit être lu, conformément aux remarques formulées par la CREG au paragraphe 

41 de la décision du 5 février 2004.  

 

La CREG estime, comme elle l’avait déjà déclaré dans sa décision du 5 février 2003 (et dans 

ses décisions précédentes), qu’il est déraisonnable et inéquitable qu’un responsable d’accès 

qui se trouve en déséquilibre suite à un cas de force majeure, une situation d’urgence (qui 

ne résulte pas d’une intervention du responsable d’accès), une faute d’Elia, ou une 

suspension (totale ou partielle) des nominations du responsable d’accès par Elia 

(« curtailment »), soit contraint de payer un tarif de déséquilibre contenant une pénalité (ou 

un « stimulant véritable et suffisant »). La CREG ne voit pas comment cette pénalité peut 

inciter le responsable d’accès à empêcher de telles situations qui échappent totalement au 

contrôle du responsable d’accès. La CREG accepte, comme proposé par Elia dans sa lettre 

du 1er décembre 2003 et dans la proposition tarifaire pour 2004 introduite par lettre du 

28 novembre 2003, que deux tarifs de déséquilibre soient pratiqués. En cas de déséquilibre 

suite à un cas de force majeure, une situation d’urgence, une faute d’Elia ou de 

« curtailment » par Elia, un tarif de déséquilibre sans pénalité/stimulant sera appliqué, et 

dans tous les autres cas, un autre tarif de déséquilibre comprenant une pénalité/un stimulant 

sera appliqué. 

 

La CREG n’a toutefois pas pu accepter la manière dont cette solution a été transposée dans 

le contrat tel qu’il a été notifié à la CREG le 15 janvier 2004. En effet, la CREG est d’avis que 

les conditions générales du contrat de responsable d’accès (et plus particulièrement les 

articles 10 et 16 du contrat annexé, lus en combinaison) doivent préciser clairement et 

expressément l’existence et le champ d’application des deux tarifs de déséquilibre qu’Elia 

propose aujourd’hui, et ce conformément à la décision (B) 031211-CDC-190/6 relative à la 

demande de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la S.A. Elia System Operator 

pour l’exercice 2004.  

 

Comme exposé ci-après au paragraphe 40 de la présente décision, l’article 16 du contrat de 

responsable d’accès peut être approuvé moyennant le respect des conditions exposées au 

paragraphe précité, en conséquence de l’adaptation faite conformément aux remarques 

formulées par la CREG dans sa décision du 5 février 2004. Par conséquent, l’article 10 du 

contrat de responsable d’accès, lequel renvoie à l’article 16 en combinaison duquel il doit 
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être lu, peut également être approuvé si les conditions exposées au paragraphe 40 sont 

respectées.   

 

 

Article 13.3. 
 

39. Dans sa décision du 5 février 2004, la CREG a décidé notamment que l’article 13.3. 

du contrat de responsable d’accès, lequel doit être lu conjointement aux articles 10 et 16 de 

ce même contrat, ne pouvait être approuvé que si l’article 16 était modifié conformément aux 

remarques formulées par la CREG au paragraphe 41 de la décision du 5 février 2004.  

 

Comme exposé au paragraphe 40 de la présente décision, l’article 16 du contrat de 

responsable d’accès peut être approuvé sous certaines conditions exposées au paragraphe 

précité, en conséquence de l’adaptation faite conformément aux remarques formulées par la 

CREG dans sa décision du 5 février 2004. Par conséquent, l’article 13.3. du contrat de 

responsable d’accès, lequel doit être lu en combinaison avec l’article 16 de ce même contrat, 

peut être approuvé si les conditions exposées au paragraphe 40 sont respectées.  
 

 

Article 16 
 

40. Dans sa décision du 5 février 2004, la CREG a décidé, entre autres, que l’article 16 

du contrat de responsable d’accès ne pouvait pas être approuvé. 

 

La CREG a déclaré à plusieurs reprises, dans cette décision, qu’elle estimait que le contrat 

de responsable d’accès devait déterminer clairement et expressément l’existence de deux 

tarifs de déséquilibre distincts, à savoir le tarif de déséquilibre, pénalité/stimulant inclus, et le 

tarif de déséquilibre, hors pénalité/stimulant, ainsi que le champ d’application de ceux-ci.  La 

CREG n’a pas pu et ne peut pas accepter qu’une pénalité/un stimulant soit déclaré(e) 

applicable en cas de déséquilibre dû à une force majeure, une situation d’urgence, une faute 

d’Elia ou un curtailment par Elia.  Les déséquilibres apparus dans ces cas peuvent 

uniquement entraîner pour le responsable d’accès l’obligation de payer un tarif de 

déséquilibre, hors pénalité/stimulant. 

 

Afin de mettre fin à la succession des décisions de la CREG n’approuvant pas la totalité des 

conditions générales du contrat de responsable d’accès, et vu la nécessité grandissante de 

disposer de conditions générales approuvées par elle pour l’année 2004, la CREG a décidé, 
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dans la décision précitée, de faciliter la tâche d’Elia en lui proposant le texte suivant qui, une 

fois inséré à l’article 16 du contrat de responsable d’accès, permettrait à lui seul 

l’approbation par la CREG de la totalité des conditions générales du contrat de responsable 

d’accès : 

 

« En cas de déséquilibre causé par ou apparu suite à un cas de force majeure, une 

situation d’urgence, une faute d’Elia ou une suspension (totale ou partielle) des 

nominations du responsable d’accès par Elia, que le responsable d’accès n’a pu 

empêcher malgré la mise en œuvre de tous les moyens raisonnables, le tarif de 

déséquilibre sans pénalité/stimulant sera appliqué par Elia. Dans tous les autres cas 

de déséquilibre, Elia appliquera le tarif de déséquilibre incluant une pénalité/un 

stimulant ».     

 

Suite à cela, Elia a inséré le passage suivant dans le projet de conditions générales du 

contrat de responsable d’accès notifié à la CREG le 2 mars 2004, à l’article 16 du contrat de 

responsable d’accès :  

 

« In geval van onevenwicht dat de toegangsverantwoordelijke ondanks het aanwenden 
van alle redelijke middelen niet kon verhinderen en dat voortvloeit uit één van de 
volgende buitengewone situaties : 
 
(i)  een situatie van overmacht; 
(ii) een noodsituatie; 
(iii) een fout van Elia; of 
(iv) een gehele of gedeeltelijke schorsing (curtailment) door Elia van de nominaties van 
de toegangsverantwoordelijke; 
 
om een reden niet te wijten aan deze toegangsverantwoordelijke en waarbij het bewijs 
van deze buitengewone situatie dient geleverd te worden door de 
toegangsverantwoordelijke, zal het onevenwichtstarief voorzien voor deze buitengewone 
situaties, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia, 
door Elia toegepast worden, voor zover de toegangsverantwoordelijke een bewijs levert 
van het zich voordoen en, in voorkomend geval, van de gevolgen, van één van de 
situaties hiervoor gepreciseerd sub (i) tot (iv) waarop hij zich beroept. 
 
Bij gebreke van dit bewijs, evenals in alle andere gevallen van onevenwicht van een 
toegangsverantwoordelijke, zal Elia het onevenwichtstarief toepassen dat algemeen van 
toepassing is voor alle situaties van onevenwicht met uitzondering van deze hiervoor 
gepreciseerd sub (i) tot (iv). » 

 

 

Sur le site Internet d’Elia (www.elia.be) figure un document publié sous le titre « Prijs voor 

onevenwicht 2004» dans lequel on retrouve un tarif de déséquilibre « van toepassing in 

uitzonderlijke omstandigheden». Une copie de ce document figure en annexe de la présente 
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décision. Le passage de ce document relatif au tarif de déséquilibre « van toepassing in 

uitzonderlijke omstandigheden» est le suivant : 

 

« Tarief van toepassing in uitzonderlijke omstandigheden : 
Indien een onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke het resultaat is van een 
erkend geval van force majeure of noodsituatie*, een erkende fout van Elia of een gehele 
of gedeeltelijke opschorting (curtailment) door Elia van nominaties van deze 
toegangsverantwoordelijke partij voor een rede die niet toewijsbaar is aan deze laatste, 
zal, volgens de voorwaarden voorzien in het contract van toegangsverantwoordelijke het 
volgende onevenwichtstarief toegepast worden op het gedeelte van het onevenwicht van 
deze toegangsverantwoordelijke dat veroorzaakt is door bovenstaande omstandigheden : 
  
1. In het geval dit onevenwicht negatief is voor een bepaald kwartier (de injectie van de 

toegangsverantwoordelijke partij is lager dan zijn afname), wordt het onevenwichtstarief 
voor dat kwartier bepaald door de prijs van het laatst geactiveerde opregelbod door Elia 
(€/MWh) gedurende dit kwartier die aan de regelbehoefte van Elia van dat ogenblik 
voldoet. 

2. In het geval dit onevenwicht positief is voor een bepaald kwartier (de injectie van de 
toegangsverantwoordelijke partij is hoger dan zijn afname), wordt het 
onevenwichtstarief voor dat kwartier bepaald door de prijs van het laatst geactiveerde 
afregelbod door Elia (€/MWh) gedurende dit kwartier die aan de regelbehoefte van Elia 
van dat ogenblik voldoet. 

 
(*) welke de enige reden is waarvoor de toegangsverantwoordelijke niet in staat was om 
zijn evenwichtsverplichting na te leven. » 
 
 

Attendu que l’article 16 du contrat de responsable d’accès renvoie au tarif de déséquilibre 

« zoals gepubliceerd op de website van Elia », l’article doit être lu conjointement et est 

indissociablement lié aux textes et documents publiés sur le site Internet d’Elia relatifs aux 

tarifs de déséquilibre, tel que, en l’espèce, le texte contenu dans le document joint en 

annexe de la présente décision, qui a été publié sur le site Internet d’Elia sous le titre « Prijs 

voor onevenwicht 2004 ». Ainsi, le document précité « Prijs voor onevenwicht 2004» (de 

même que tout autre texte ou document concernant les deux tarifs de déséquilibre distincts 

qui serait publié sur le site Internet d’Elia) fait intégralement partie des conditions générales 

du contrat de responsable d’accès, lesquelles sont soumises à l’approbation de la CREG.  

 

Selon l’argumentation développée par Elia dans sa lettre du 22 mars 2004, le document 

précité serait un document à caractère purement informatif, qui ne ferait pas partie des 

conditions générales du contrat de responsable d’accès, et ne pourrait être considéré ni 

comme un avenant ni comme une dérogation ou modification aux conditions générales 

approuvées par la CREG. Ce document ne serait dès lors pas soumis à l’approbation de la 

CREG. La CREG ne partage pas cette vision des choses. En effet, la CREG estime que tout 

document comme en l’espèce, auquel il est expressément renvoyé dans les conditions 

générales du contrat de responsable d’accès, d’une manière qui indique que le document 
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concerné est indissociablement lié à et forme tout ou partie du contenu de ces conditions 

générales, doit être considéré comme faisant partie intégrante de ces conditions générales. 

Affirmer le contraire reviendrait à vider de toute substance le pouvoir d’approbation de la 

CREG, puisque cela permettrait, par un simple renvoi, de faire échapper le véritable contenu 

de conditions générales à son contrôle. Concernant plus particulièrement le cas d’espèce, 

l’intention de la CREG n’est pas, contrairement à ce qu’affirme Elia dans la lettre précitée, de 

soumettre tous les documents ayant trait à l’équilibre à son contrôle (comme par exemple 

des documents autres que ceux publiés sur le site d’Elia), mais bien uniquement les 

documents auxquels renvoient les conditions générales relatives à l’équilibre et qui doivent 

être considérés comme faisant intégralement partie de ces conditions générales, comme 

c’est en tout cas le cas pour le document « Prijs voor onevenwicht 2004».  

 

La mention figurant dans le document précité (voir passage cité ci-dessus), selon laquelle la 

force majeure, une situation d’urgence et une faute d’Elia devraient être « erkend » pour la 

facturation du « tarief van toepassing in uitzonderlijke omstandigheden», ne correspond 

toutefois pas aux dispositions contenues à l’article 16 du contrat de responsable d’accès et 

génère dès lors de la confusion et un manque de clarté. Hormis le fait que les dispositions de 

l’article 16 et du document précité ne correspondent pas sur ce point, la mention selon 

laquelle la force majeure, une situation d’urgence et une faute d’Elia devraient être 

« erkend » prête également à confusion ; ainsi, il n’est pas spécifié par qui la force majeure, 

la situation d’urgence ou la faute d’Elia devrait être « erkend ».   

 

Vu le fait que l’article 16 est indissociablement lié au document précité et qu’il doit être lu 

conjointement à celui-ci, et que les deux conditions générales –telles qu’exposées ci-dessus- 

font partie du contrat de responsable d’accès, cet ensemble de dispositions ne peut être 

approuvé que dans la mesure où son contenu est univoque et clair. A défaut, ces conditions 

générales seraient à la base de problèmes d’interprétation et de litiges, de sorte que l’accès 

au réseau de transport serait entravé et que l’intérêt général, visé à l’article 6, §1er, du 

règlement technique, ne serait pas respecté.   

 

La CREG est d’avis que suite à l’insertion, par Elia, du passage cité ci-dessus à l’article 16 

du contrat de responsable d’accès, les dispositions de cet article peuvent être approuvées, à 

condition que, dans le texte du passage cité ci-dessus du document précité, dans la phrase 

« […] het resultaat is van een erkend geval van force majeure of noodsituatie, een erkende 

fout van Elia […] » les mots « erkend » en « erkende » soient supprimés.  
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La CREG signale en outre que la même terminologie n’est pas systématiquement utilisée 

dans le passage cité ci-dessus du document précité, tel que publié sur le site Internet d’Elia, 

et dans l’article 16 du contrat de responsable d’accès. Ainsi par exemple, l’article 16, utilise 

le concept de « buitengewone situaties », tandis que le document précité utilise, pour les 

mêmes situations, le terme « uitzonderlijke omstandigheden ». Il serait préférable d’utiliser 

dans le document précité, pour plus de clarté, une terminologie identique à celle utilisée à 

l’article 16 du contrat de responsable d’accès. En outre, il serait préférable de remplacer, 

dans la version néerlandaise du document précité, le terme français force majeure par le 

terme néerlandais « overmacht » (utilisé également à l’article 16).  

 

Les textes et documents relatifs aux tarifs de déséquilibre publiés sur le site Internet d’Elia 

auxquels renvoient les conditions générales du contrat de responsable d’accès devant être 

considérés comme faisant intégralement partie des conditions générales du contrat de 

responsable d’accès, toute modification apportée à ces textes ou documents doit par 

conséquent être notifiée sans délai à la CREG conformément à l’article 6, §2, du règlement 

technique. C’est ainsi qu’Elia a, par sa lettre du 22 mars 2004, porté à la connaissance de la 

CREG un nouveau projet de texte du document précité, modifié conformément aux 

observations formulées ci-dessus. Une copie de ce projet de texte est jointe en annexe à la 

présente décision. Les modifications visées devant encore être apportées au site Internet 

même d’Elia, les dispositions de l’article 16 du contrat de responsable d’accès ne pourront 

être approuvées qu’à condition qu’Elia publie, dans les 7 jours suivant la date de 

communication de la présente décision à Elia, ce projet de texte adapté sur son site Internet. 

 

En exécution de l’article 10, §3, de l’arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire 

générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du 

gestionnaire du réseau national de transport d’électricité, Elia doit immédiatement publier, 

par voie électronique, les tarifs approuvés par la CREG. Il va de soi que les tarifs publiés de 

la sorte sur le site Internet d’Elia et l’explication y afférente de la méthode de calcul et du 

champ d’application de ces tarifs doit correspondre exactement à la (aux) décision(s) 

concernée(s) de la CREG. Si toutefois un manque de conformité ou de clarté devait être 

constaté dans les documents ou textes publiés à ce sujet par Elia sur son site Internet, il 

faudrait, bien entendu, tenir compte uniquement de ce qui est expliqué dans la (les) 

décision(s) concernée(s) de la CREG, étant donné que seule(s) celle(s)-ci peuvent valoir. 

 

La CREG tient en outre à préciser que l’examen par elle des documents se référant aux 

tarifs de déséquilibre publiés sur le site Internet d’Elia ne concerne évidemment pas les tarifs 

en tant que tels puisque ceux-ci ont déjà fait l’objet de son approbation, mais bien la manière 
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dont on se réfère à ceux-ci, dont ceux-ci sont mis en œuvre, ou encore la manière dont les 

principes y relatifs sont appliqués. Une approbation des dispositions de l’article 16 du contrat 

de responsable d’accès, et partant du document « Prijs voor onevenwicht 2004 », ne pourrait 

dès lors faire double emploi avec l’approbation des tarifs de déséquilibre. 

 

41. La CREG répète, comme cela a déjà été fait dans les décisions précédentes, qu’il  va 

de soi que le responsable d’accès, pour éviter toute facturation du tarif de déséquilibre 

comprenant une pénalité/un stimulant (conformément à la réglementation de droit commun 

en matière de preuve), doit pouvoir prouver que le déséquilibre est bel et bien la 

conséquence d’un cas de force majeure, d’une situation d’urgence, d’une faute d’Elia ou d’un 

« curtailment » par Elia et qu’il a effectivement mis en œuvre tous les moyens raisonnables 

dont il dispose pour réaliser son équilibre. La CREG peut accepter que, si la preuve fournie 

par le responsable d’accès ne convainc pas Elia, il est loisible à Elia de facturer le tarif 

complet de déséquilibre, pénalité/stimulant inclus. En cas de désaccord manifeste entre Elia 

et le responsable d’accès à ce sujet, les parties sont, bien entendu, toujours libres de 

soumettre ce litige au juge compétent. Dans sa lettre du 1er décembre 2003, Elia ajoute 

toutefois qu’elle peut toujours sanctionner le non-paiement d’une telle facture en faisant 

appel à la garantie bancaire constituée par le responsable d’accès. La CREG doit signaler, à 

ce sujet, que cette possibilité est effectivement offerte à Elia, mais qu’Elia doit toutefois faire 

preuve d’un minimum de prudence lorsqu’elle y fait appel si le responsable d’accès devait 

contester la ou les factures en question devant le tribunal.  Une prudence extrême est en 

effet de mise dans pareil cas lorsque le responsable d’accès fait preuve de bonne volonté et 

qu’il a bel et bien payé la (les) facture(s) en question, à l’exception de la pénalité/du stimulant 

contesté(e). De même, la CREG apprécierait fortement qu’Elia, lorsqu’elle est assignée 

devant le tribunal par un responsable d’accès dans le cadre d’une contestation sur la 

question de savoir s’il y a ou non un cas de force majeure, une situation d’urgence, une faute 

d’Elia ou un « curtailment » par Elia invite d’abord le responsable d’accès concerné à payer 

la ou les factures en question, hors pénalité/stimulant, avant d’envisager de faire appel à la 

garantie bancaire.  Si le responsable d’accès honore spontanément ou à la demande d’Elia 

sa ou ses factures, hors pénalité/stimulant, les coûts encourus par Elia à la suite du 

déséquilibre lui sont remboursés et la CREG ne voit aucune raison pour qu’Elia contraigne 

unilatéralement (c’est-à-dire en faisant appel à la garantie bancaire) le responsable d’accès 

à régler sur-le-champ la pénalité/le stimulant.  La CREG estime qu’il est dans pareil cas 

souhaitable qu’Elia attende la décision du juge en dernier recours et, si cela devait s’avérer 

nécessaire, ne procède à une perception forcée de la pénalité/du stimulant (c’est-à-dire par 

le biais de la garantie bancaire) que si le juge a décidé en dernier recours que le 

responsable d’accès devait s’acquitter de la pénalité/du stimulant. 
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Article 18 
 

42. Pour être complet, la CREG souligne que pour la simple transmission de données (de 

mesure) dont Elia dispose dans le cadre de sa mission de gestion du réseau, aucune 

somme supplémentaire ne peut être facturée en dehors des tarifs régulés. En effet, les frais 

liés à l’obtention, au rassemblement et au traitement des données de mesure et de 

comptage par Elia sont déjà inclus dans les tarifs régulés. Par ailleurs, la CREG ne voit pas 

en quoi la simple transmission aux responsables d’accès des données (de mesure) qu’Elia 

possède déjà dans le cadre de l’exécution de sa mission de gestion du réseau, pourrait 

générer des coûts supplémentaires substantiels pour Elia. Selon elle, il ne pourrait s’agir que 

de coûts supplémentaires très limités. La CREG se réjouit, en outre, qu’Elia se charge 

actuellement d’informatiser la mise à disposition de ces informations aux utilisateurs du 

réseau afin de réduire, de la sorte, le coût (déjà très limité) de celle-ci. 

 

 

Article 21.1. 
 

43. Au sujet de cet article, la CREG répète, comme indiqué aux paragraphes 6 et 7 de la 

présente décision, qu’elle estime que l’ensemble des dispositions du contrat de responsable 

d’accès constituent des conditions générales soumises à l’approbation de la CREG 

conformément à l’article 6, §1, du règlement technique, tout comme chaque modification 

apportée à ces conditions générales est soumise à l’approbation de la CREG. 

 

 

Annexe 1 

 

44. La CREG souligne que la présente décision n’influence pas l’approbation ou le rejet 

des mécanismes d’allocation aux interconnexions, conformément à l’article 183, §2, du 

règlement technique. En effet, la CREG ne souhaite pas présupposer des résultats de son 

examen, conformément à l’article 183, §2, du règlement technique, des méthodes pour 

l’allocation aux responsables d’accès de la capacité disponible pour les échanges d’énergie 

avec les réseaux étrangers, qu’Elia a soumises à l’approbation de la CREG par sa lettre du 

16 avril 2003.  

 

Dans l’attente de ces résultats, la CREG ne se prononce pas sur les dispositions contenues 

à l’annexe 1 dans la mesure où elles traduisent en dispositions contractuelles les méthodes 

visées à cet effet. Il est évident que, si l’application de l’article 183, §2, du règlement 
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technique ne résulte pas en l’approbation de ces méthodes existantes, non seulement les 

méthodes même mais aussi les dispositions du contrat de responsable d’accès devront être 

adaptées en fonction des modifications qui devront le cas échéant être apportées à ces 

méthodes pour obtenir l’approbation de la CREG en application de l’article 183, §2, du 

règlement technique. 
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CONCLUSION 
 

Eu égard aux motifs exposés précédemment, la CREG décide, en application de l’article 6 

du règlement technique, d’approuver les conditions générales du contrat de responsable 

d’accès jointes à la présente décision et soumises par Elia le 2 mars 2004, à condition que 

les modifications exposées au paragraphe 40 de la présente décision soient apportées au 

document « Prijs voor onevenwicht 2004 » publié sur le site Internet d’Elia (et dont une copie 

est jointe en annexe à la présente décision), et ce conformément au projet de texte modifié 

porté à la connaissance de la CREG par Elia le 22 mars 2004 (dont copie est également 

jointe en annexe à la présente décision), et qu’Elia publie dans les sept (7) jours suivant la 

date de la notification à Elia de cette décision le texte de ce document adapté en 

conséquence sur son site Internet. 

 

La CREG souligne que, si le document porté à la connaissance de la CREG par Elia le 

22 mars 2004, devait ne pas être publié dans le délai précité sur le site Internet d’Elia, la 

présente décision ne comporterait pas d’approbation des conditions générales du contrat de 

responsable d’accès lui ayant été notifiées par Elia le 2 mars 2004. Dans ce cas, la CREG 

demande à Elia qu’après modification des articles 10, 13.3. et 16 des conditions générales 

du contrat de responsable d’accès, les conditions générales modifiées en vue de leur 

approbation conformément à l’article 6 du règlement technique lui soient notifiées. Afin de 

veiller, dans ce cas, à ce que l’ensemble des conditions générales du contrat de responsable 

d’accès puissent être approuvées par la CREG le plus rapidement possible, la CREG invite 

Elia à lui transmettre les conditions générales adaptées pour le 29 mars 2004 conformément 

à l’article 6 du règlement technique. 
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