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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 la modification des 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. 

 

Par sa décision (B) 040325-CDC-267 du 25 mars 2004 relative aux conditions générales des 

contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 

réseau (ci-après : « la décision du 25 mars 2004 »), la CREG a approuvé les conditions 

générales des contrats de responsable d’accès qu’Elia avait notifiées à la CREG le 2 mars 

2004. 

 

Ces conditions générales approuvées ont ensuite fait à plusieurs reprises l’objet de 

modifications, elles-mêmes approuvées par la CREG par diverses décisions. 

 

Par sa décision (B) 070322-CDC-668 du 22 mars 2007 relative à la modification des 

conditions générales des contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du 

réseau aux utilisateurs du réseau, la CREG a approuvé les modifications apportées aux 

conditions générales des contrats de responsable d’accès qu’Elia avait soumises à son 

approbation le 2 mars 2007, à l’exception des modifications apportées à la demande du 

gestionnaire de marché, Belpex, à l’article 12.2.5 concernant le règlement des 

inconsistances des transferts d’énergie. 

 

Par sa décision (B) 070920-CDC-713 du 20 septembre 2007 relative à la modification des 

conditions générales des contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du 

réseau aux utilisateurs du réseau (ci-après : « la décision du 20 septembre 2007 »), la 

CREG a refusé d’approuver les modifications apportées aux conditions générales des 

contrats de responsable d’accès qu’Elia avait soumises à son approbation le 22 août 2007. 

Le refus de la CREG est justifié par le fait que le régime de règlement des inconsistances  

des transferts d’énergie internes proposé par Elia est inéquitable et donc inacceptable. Par 

cette décision, la CREG demandait à Elia de lui soumettre une nouvelle proposition de 

modifications pour approbation, tenant compte de ses objections, le plus rapidement 

possible. 
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Le 24 septembre 2007, la CREG et Elia se sont réunies pour discuter de la manière dont les 

conditions générales des contrats de responsable d’accès pourraient être adaptées dans 

l’optique de leur approbation par la CREG. 

 

Par courrier du 8 octobre 2007 (reçu par porteur avec accusé de réception le 9 octobre 

2007), Elia a soumis à l’approbation de la CREG, en application de l’article 6 du règlement 

technique, une nouvelle modification des conditions générales des contrats de responsable 

d’accès. Une note d’accompagnement intitulée « Modifications du contrat de responsable 

d’accès (ARP) » a été jointe à la proposition de conditions générales modifiées. Ont 

également été jointes : la note d’accompagnement du même nom ainsi qu’une note de 

Belpex « relative à la problématique des inconsistances dont le risque financier est supporté 

par le gestionnaire de marché en vertu de l’actuel Contrat ARP », qui avaient été jointes par 

Elia à sa précédente proposition. 

 
Une copie du contrat de responsable d’accès qu’Elia a notifié à la CREG par courrier du 8 

octobre 2007 et dans laquelle les modifications proposées par Elia sont indiquées, est 

annexée à la présente décision. 

 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG en sa séance du 

25 octobre 2007. 
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PRINCIPES DE BASE 
 
1. Les principes de base contenus dans la décision du 25 mars 2004 s’appliquent à la 

présente décision et sont confirmés sur base de la même justification que celle donnée dans 

la décision du 25 mars 2004. Lesdits principes concernent le droit d’accès au réseau de 

transport et l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 6 du règlement technique. 

 

En particulier, les modifications aux conditions générales des contrats de responsable 

d’accès seront examinées au regard des trois critères prévus à l’article 6, §1er, du règlement 

technique ce qui implique de vérifier si les modifications en question n’entravent pas l’accès 

au réseau, ne mettent pas en péril la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau et sont 

conformes à l’intérêt général. 

 

En application de ces principes, il y a notamment lieu de considérer les modifications 

proposées par Elia comme des modifications apportées aux conditions générales des 

contrats de responsable d’accès au sens de l’article 6, §1, du règlement technique, qui sont 

soumises à l’approbation de la CREG. 
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EXAMEN DES MODIFICATIONS PROPOSEES AUX 
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE 
RESPONSABLE D’ACCES 
 
 
Remarques préliminaires 
 
2. Le présent titre analyse la conformité de la proposition de modification d’Elia aux 

principes de base exposés au titre précédent de la présente décision. 

 

3. Les modifications proposées par Elia aux contrats de responsable d’accès 

concernent principalement l’adaptation des dispositions relatives au traitement des 

inconsistances des transferts d’énergie internes. 

 

4. Une autre modification concerne l’adaptation de la définition de la force majeure.  

 

5. Elia souhaite que ces modifications entrent en vigueur à la même date que le 

règlement de marché d’échange de blocs d’énergie modifié. 

 

 
Article 12.2.5 et article 12.2.6 
 

6. Par sa décision du 20 septembre 2007, la CREG a refusé d’approuver les 

modifications proposées par Elia concernant le règlement des inconsistances des transferts 

d’énergie.  Elia proposait que lorsque l’un des responsables d’accès est le gestionnaire du 

marché (Belpex), la totalité du tarif pour inconsistance externe en cas d’omission ou d’erreur 

de nominations soit imputée à la contrepartie du gestionnaire de marché. 

 

Dans sa décision, la CREG a estimé que l’argument selon lequel le gestionnaire de marché 

se trouve dans une situation particulière qui justifie qu’Elia ne lui facture pas les charges 

d’inconsistance de la même manière qu’un autre responsable d’accès, était acceptable. 

Cependant, la CREG a jugé le système proposé par Elia inéquitable pour le participant du 

marché dans la mesure où il faisait, dans certains cas, supporter par ce dernier des charges 

d’inconsistances liées à une faute du gestionnaire du marché. 

 

7. La nouvelle proposition d’Elia prévoit que dans un premier temps, la facture relative 

au tarif pour inconsistance sera adressée au participant du marché, mais que celui-ci aura la 
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possibilité de contester celle-ci s’il démontre que l’inconsistance est due à une erreur du 

gestionnaire du marché. Dans une tel cas, Elia adressera alors une note de crédit audit 

participant et une facture du même montant au gestionnaire du marché, cependant limitée 

au même montant que celui visé dans le règlement de marché d’échange de blocs d’énergie 

en cas de responsabilité entre le gestionnaire du marché et un participant du marché. 

 

Elia fait ainsi référence à l’article 20 du règlement de marché d’échange de blocs d’énergie 

qui limite en sa version actuelle la responsabilité de Belpex à la somme de cent mille euros 

par an et par participant. Elia précise que ce plafond ne sera cependant pas appliqué si 

l’erreur commise par le gestionnaire du marché (Belpex) est frauduleuse ou délibérée. 

 

Elia demande à la CREG la garantie que ce qui excèderait ce plafond (et qui ne serait donc 

pas pris en charge par le gestionnaire du marché) sera considéré par la CREG comme un 

coût non gérable au sens de l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de 

fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure 

tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et 

procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise 

des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité. 

 

8. La CREG confirme par la présente décision que les montants non facturés par Elia 

en raison de la limite établie dans le contrat de responsable d’accès seront considérés 

comme des étant des coûts non gérables dans le cadre des propositions tarifaires d’Elia. 

 

La CREG précise cependant qu'elle accepte la construction proposée uniquement dans 

l’idée que les cas visés seront extrêmement rares, et qu'elle se réserve le droit de revenir sur 

sa position en demandant, le cas échéant, une nouvelle proposition à Elia, si de tels cas 

devaient se présenter de manière répétée. 

 

 

 








































































































