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PROCES-VERBAL 

de la séance d’audition du 2 décembre 2021 
relative au projet de décision sur la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire introduite par la SA Elia Transmission Belgium relative au tarif pour 
l’obligation de service public réserve stratégique à partir du 1er janvier 2022 

 

Présents : 

 

La CREG, représentée par : 

Monsieur K. LOCQUET (Président f.f. du Comité de Direction de la CREG), Messieurs L. JACQUET 
et A. Tirez (Directeurs), Madame P. DEBRIGODE (Conseiller) 

 

La SA Elia Transmission Belgium, représentée par : 

Madame P. FONCK (C.O. External Relations), Madame M. VERELST (Manager Réserve 
stratégique) et Monsieur J. DAMILOT (Head of Public & Regulatory Affairs) 

 

La séance se tient par vidéo-conférence. 

 

Le Président f.f. du Comité de Direction de la CREG ouvre la réunion à 10h30. 

Le C.O. External Relations d’Elia projette un slide et indique que l’audition porte sur la non-acceptation 
par la CREG, dans son projet de décision, du budget pour le mécanisme relatif à la période de transition 
2022-2025 à défaut d’instruction récente d’une autorité donnée à Elia de développer un tel mécanisme 
en 2022. 

Le C.O. External Relations d’Elia informe qu’Elia a reçu la veille de la part du cabinet de la ministre de 
l’Energie une confirmation formelle qu’ils attendaient qu’Elia reste alerte quant à la sécurité 
d’approvisionnement pour cette période intermédiaire et confirmaient l’instruction donnée pour 
2021. 

Le C.O. External Relations ajoute qu’Elia répondra à la demande de la CREG par l’envoi de l’instruction 
du cabinet de la ministre de l’Energie et espère une approbation. 

Le directeur contrôle prix et comptes de la CREG confirme que cela répond à la demande de la CREG et 
qu’après réception du document, la CREG prendra une décision définitive qui devrait être une décision 
d’approbation. 
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Le Président f.f. du Comité de Direction de la CREG clôture la séance d’audition à 10h35. 

 

Elia Transmission Belgium, représentée par: 

 

 

 

 

Martine VERELST Julien DAMILOT Pascale FONCK 
Manager Réserve stratégique Head of Public. & Regulatory Affairs  C.O. External Relations 

 

La CREG, représentée par: 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur contrôle Directeur fonctionnement Président f.f. 
Prix et comptes technique du marché du comité de direction 
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