Bruxelles, le 09/02/2022
100TWh ASBL
Technologielaan 13
3001 Leuven
info@100twh.be
Madame Van der Straeten
Ministre de l’énergie
Tour des Finances
Bd du Jardin Botanique, 50 8° étage
1000 Bruxelles

Copie : Kris Peeters, CEO d’ELIA

Madame la Ministre,

Nous vous écrivons la présente lettre dans le cadre des discussions au sujet du projet de loi modifiant
la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité afin de permettre une
adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021.
Compte tenu de l’objet social de notre ASBL, ce projet de loi suscite forcément un vif intérêt, au même
titre d’ailleurs que la mise en œuvre du CRM de manière générale.
A ce sujet et afin de mieux comprendre les enjeux de ce dossier, nous souhaiterions avoir accès au
dossier administratif et à tout le moins aux documents suivants :
-

Les études et évaluations préalables à ce projet de loi ;

-

Le texte précis de l’accord de la Commission Européenne concernant le mécanisme CRM ;

-

La décision prise par l’organe compétent ayant conduit à désigner un opérateur économique,
avec la comparaison des offres des différents opérateurs ;

-

L’acte chargeant ELIA de mener l’enchère et de conclure le contrat pour le compte de l’Etat
belge ;

-

Le contrat conclu entre ELIA et l’attributaire retenu suite aux enchères de 2021 ;

-

Les projets disposant d’un permis « délivré en dernière instance » qui sont actuels ou futurs et
qui pourraient, sur la base de ce projet de loi, être activités en cas de résiliation du contrat
initial ;
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Le cas échéant si des informations sont jugées confidentielles, il conviendra alors que nous recevions
les documents concernés dans une version qui occulterait les passages confidentiels.
Pour autant que de besoin, la présente demande d’accès aux documents administratifs est formulée
en application notamment de l’article 32 de la Constitution.
Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle et vous prions d‘agréer, Madame la
Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués,

Pour l’ASBL 100TWh,
Henri Marenne
Administrateur
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