
Non-confidentiel 
                   
 

 

 

 

 
 

Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
Tél. : 02/289.76.11 
Fax : 02/289.76.09 

 
 

COMMISSION DE RÉGULATION  
DE L’ÉLECTRICITE ET DU GAZ 
 
 

AVIS 
(A)160719-CDC-1549 
 
 

relatif à 
 
 

« la demande d’approbation de la proposition 
de modifications du règlement de marché 
Belpex » 
 
 
 
 

rendu en application de l’article 8, § 2, de l’arrêté royal 
du 20 octobre 2005 relatif à la création et à 
l’organisation d’un marché belge d’échange de blocs 
d’énergie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 juillet 2016 



 

Non-confidentiel  2/31 

TABLE DES MATIÈRES 

I. AVIS ............................................................................................................................. 4 

II. CADRE LÉGAL ............................................................................................................ 6 

II.1 Droit européen ......................................................................................................... 6 

II.2 Droit belge ............................................................................................................... 9 

III. Proposition de Belpex .................................................................................................16 

III.1 Examen global des modifications du règlement de marché ....................................16 

III.1.1 Modifications proposées .....................................................................................16 

III.1.2 Remarques générales de la CREG ....................................................................18 

III.2 Examen article par article des modifications du règlement de marché ....................21 

IV. CONCLUSION ............................................................................................................29 



 

Non-confidentiel  3/31 

EXECUTIVE SUMMARY 

Le présent avis porte sur la proposition de Belpex SA/NV (ci-après : Belpex) de modifications 

du règlement de marché. Cette proposition a été introduite en vue de remplacer la plate-

forme d’échange Eurolight, actuellement utilisée pour l’introduction d’ordres sur les trois 

segments du marché Belpex Spot, par les systèmes qui sont actuellement utilisés par EPEX 

SPOT. Plus précisément, Belpex souhaite utiliser le système M7 pour le « Belpex 

Continuous Intraday Market Segment » (Belpex CIM), et le système ETS pour les segments 

de marché « Belpex Day Ahead Market » (Belpex DAM) et « Belpex Strategic Reserve 

Market » (Belpex SRM). 

Les modifications du règlement de marché proposées par Belpex sont les suivantes : 

- la possibilité de publication anonyme des ordres en bloc après l’enchère du 

segment de marché Belpex DAM ; 

- l’introduction de trois nouvelles conditions d’exécution pour le traitement d’ordres 

sur Belpex CIM, à savoir Linked-Fill-or-Kill Order, Market Sweep Order, et 

Iceberg Order ; 

- la prise en compte d'une hausse de la capacité d’interconnexion dans le cadre du 

couplage de marché lors d'une négociation continue ; 

- l’adaptation de la procédure à suivre pour annuler une transaction à la suite 

d’une erreur manifeste. 

En application de l’article 8, § 4, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, la CREG recommande 

à la ministre d’imposer des modifications à la proposition de règlement de marché de Belpex, 

déjà soumises à la ministre le 7 juin 2016, et de tenir compte des remarques formulées dans 

le présent avis, ou, s’il y a lieu, de demander à Belpex d’expliquer pourquoi aucune suite n’y 

a été donnée. 
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I. AVIS 

Le 8 juin 2016, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-

après : la CREG) a reçu par e-mail de Belpex la copie d’une lettre et du dossier, datée du 7 

juin 2016, que Belpex a envoyé à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du 

Développement durable (ci-après : la ministre) et dans laquelle il est demandé d’approuver 

les modifications proposées au règlement de marché relatif à l’échange de blocs d’énergie. 

Le 21 juin 2016, la CREG a reçu une lettre de la ministre, datée du 15 juin 2016, dans 

laquelle il est demandé de lui transmettre un avis sur les modifications du règlement de 

marché. Comme le dossier Belpex transmis par la ministre à la CREG était incomplet, la 

CREG avait demandé à la ministre de lui transmettre un dossier complet, ce qu’elle a fait par 

e-mail du 28 juin 2016. La CREG dispose de 40 jours calendrier pour rendre cet avis, soit 

jusqu’au 7 août 2016, vu que la CREG a reçu le dossier complet de la ministre le 28 juin 

2016.  

La demande de conseil est accompagnée du dossier Belpex, lui-même constitué d'une note 

explicative, d’une version du règlement de marché en track changes qui explicite les 

modifications demandées, d’une version du règlement de marché après application des 

modifications demandées, et d’autres documents d’aide, tels qu’un extrait d’une note de 

réunion du PMI Consultative Group, une présentation relative aux Iceberg Orders, un extrait 

de la description de la fonctionnalité du shared order book (SOB) dans la solution XBID, un 

exposé de l’organisation de la surveillance de marché en vertu de REMIT chez EPEX SPOT, 

un extrait des adaptations des conditions d'utilisation résultant des adaptations au règlement 

de marché, et un extrait de la communication aux membres de Belpex concernant la 

migration du système Eurolight vers le système M7 en date du 2 juin 2016. 

Belpex demande l’approbation des modifications au règlement de marché conformément à 

l’article 8, §2, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d’un 

marché belge d'échange de blocs d'énergie (ci-après : l’arrêté royal du 20 octobre 2005). Cet 

arrêté royal du 20 octobre 2005 prescrit expressément l’avis de la CREG. Cet article stipule 

que toute modification apportée par Belpex au règlement de marché pour l’échange de blocs 

d’énergie doit être soumise pour approbation à la ministre par lettre recommandée. Dans un 

délai de 60 jours suivant la date de réception de la lettre recommandée dans laquelle Belpex 

demande d’approuver les modifications, la ministre doit approuver ou refuser ces 
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modifications après avis de la CREG et de l’Autorité des services et marchés financiers (ci-

après : la FSMA).  

La présente proposition a été approuvée par le Comité de direction lors de la séance du 19 

juillet 2016. 

Le premier volet de l’avis situe la proposition de modifications du règlement de marché dans 

le cadre juridique correspondant. Le deuxième volet examine en termes généraux la 

proposition de Belpex. Le troisième volet contient un examen article par article du règlement 

de marché proposé et modifié. Une conclusion reprenant les remarques principales clôture 

l’avis. 
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II. CADRE LÉGAL  

II.1 Droit européen 

1. Le 14 août 2015, le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 

établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 

congestion (ci-après : le CACM GL) est entré en vigueur.  

2. En vertu de l’article 288, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les 

règlements sont contraignants dans tous leurs éléments et directement applicables dans 

chaque État membre.  

3. Selon le principe de priorité, le droit européen a priorité sur le droit national des 

États membres. Ce principe s’étend à tous les actes juridiques européens contraignants. Les 

États membres ne peuvent dès lors faire appliquer de dispositions nationales contraires au 

droit européen. 

4. En application de l’article 4.1, du CACM GL, chaque Etat membre dont le réseau 

électrique est raccordé à une zone de dépôt des offres dans un autre Etat membre doit, au 

maximum quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, désigner un ou 

plusieurs NEMO (gestionnaires du marché de l’électricité) pour exécuter les missions de 

couplage unique day-ahead et/ou intraday.  

5. Par arrêté ministériel du 28 janvier 2016 publié au Moniteur belge du 20 février 

2016, Belpex a été désignée par la ministre comme gestionnaire du marché de l’électricité 

(ci-après : NEMO) en application de l’article 4, du CACM GL. Par ailleurs, Noord Poool AS a 

également été désignée en tant que NEMO par arrêté ministériel du 28 janvier 2016 publié 

au Moniteur belge du 20 février 2016. 

6. Conformément à l’article 7.1, du CACM GL, les NEMO agissent en qualité de 

gestionnaires de marchés nationaux ou régionaux afin d'assurer, en coopération avec les 

GRT, le couplage unique journalier et infra-journalier. Leurs missions consistent notamment 

à réceptionner les ordres émis par les acteurs du marché, à assumer la responsabilité 

globale de l'appariement et de l'allocation des ordres conformément aux résultats du 

couplage unique journalier et infra-journalier, à publier les prix et à assurer le règlement et la 
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compensation des contrats résultant des transactions conformément aux accords pertinents 

entre les acteurs et aux règles applicables.  

7. En ce qui concerne le couplage unique journalier et infra-journalier, les NEMO sont 

chargés en particulier des missions suivantes : 

a) exercer les fonctions d'OCM énoncées à l’article 7.2, du CACM GL en coordination avec 

les autres NEMO ;  

b) établir collectivement les exigences applicables au couplage unique journalier et infra-

journalier, ainsi que les exigences applicables aux fonctions d'OCM et à l'algorithme de 

couplage par les prix pour toutes les questions liées au fonctionnement du marché de 

l'électricité, conformément aux articles 7.2 et 36 et 37, du CACM GL ; 

c) déterminer les prix maximaux et minimaux, conformément aux articles 41 et 54, du CACM 

GL ;  

d) anonymiser et communiquer les informations reçues sur les ordres nécessaires pour 

exercer les fonctions d'OCM prévues à l’article 7.2, du présent article et aux articles 40 et 53, 

du CACM GL ;  

e) évaluer les résultats obtenus par calcul dans le cadre des fonctions d'OCM énoncées au 

paragraphe 2 du présent article, allouer les ordres sur la base de ces résultats, valider 

définitivement les résultats s'ils sont jugés corrects et en assumer la responsabilité, 

conformément aux articles 48 et 60, du CACM GL ; 

f) informer les acteurs du marché des résultats de leurs ordres, conformément aux articles 

48 et 60 ; 

g) faire office de contreparties centrales pour le règlement et la compensation des échanges 

d'énergie résultant du couplage unique journalier et infra-journalier conformément à l'article 

68.3, du CACM GL ; 

h) établir conjointement avec les NEMO et les GRT concernés, conformément à l'article 36, 

paragraphe 3, du CACM GL, des procédures en mode dégradé pour le fonctionnement des 

marchés nationaux et régionaux, pour le cas où aucun des résultats visés à l'article 39, 

paragraphe 2, du CACM GL n'est produit par les fonctions d'OCM, en tenant compte des 

procédures de repli prévues à l'article 44, du CACM GL ; 
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i) fournir conjointement aux autorités de régulation compétentes et aux GRT des prévisions 

de coûts pour le couplage unique journalier et infra-journalier, ainsi que des informations sur 

les coûts, lorsqu'il est prévu que les coûts des NEMO relatifs à la mise en place, la 

modification et l'exécution du couplage unique journalier et infra-journalier doivent être 

couverts par la contribution des GRT concernés, conformément aux articles 75 à 77 et 80, 

du CACM GL ; 

j) le cas échéant, conformément aux articles 45 et 57, du CACM GL, se coordonner avec les 

GRT afin de mettre en place des modalités relatives à la présence de plusieurs NEMO dans 

une zone de dépôt des offres, et assurer le couplage unique à jour et/ou infra-journalier 

selon les modalités approuvées. 

8. Conformément à l’article 7.2, du CACM GL, les NEMO exercent les fonctions 

d'OCM conjointement avec les autres NEMO1. Ces fonctions sont notamment les suivantes :  

a) mettre au point et tenir à jour les algorithmes, systèmes et procédures nécessaires pour le 

couplage unique journalier et infra-journalier, conformément aux articles 36 et 51, du CACM 

GL ; 

b) traiter les données relatives à la capacité d'échange entre zones et aux contraintes 

d'allocation fournies par les responsables du calcul coordonné de la capacité conformément 

aux articles 46 et 58, du CACM GL ; 

Compte tenu des présentes modifications proposées au règlement de marché, qui tiennent 

compte entre autres de la mise en œuvre du CACM GL, le présent avis est rendu sous 

réserve de l’application de l’article 9, du CACM GL, en vertu duquel les NEMO sont tenus de 

définir, dans les délais fixés par ce règlement, les conditions ou les méthodologies requises, 

avant de les soumettre, après consultation du marché, à l’approbation de l’autorité de 

régulation compétente, et notamment à la CREG. En d’autres termes, le point de vue de la 

CREG, tel qu’exposé dans le présent avis, est susceptible de changer, compte tenu de 

l’application de l’article 9, du CACM GL. 

9. Conformément à l’article 81.1, du CACM GL, un NEMO peut, dans le cadre du 

CACM GL, déléguer tout ou partie d’une mission qui lui est assignée à une ou plusieurs 

tierces parties pour autant que celles-ci soient en mesure de s’acquitter de leur fonction 

respective au moins aussi efficacement que la partie qui délègue.  

                                                
1 « Fonction d'opérateur de couplage du marché (fonction OCM) » : tâche consistant à apparier les 
ordres émis sur les marchés journalier et infra-journalier pour différentes zones de dépôt des offres et, 
simultanément, à allouer la capacité d'échange entre zones. 
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« S’acquitter au moins aussi efficacement » signifie que le tiers à qui la fonction déléguée a 

été assignée doit être capable de satisfaire aux conditions de l’article 6.1, du CACM GL. 

L’entité qui délègue, ou le NEMO, demeure pour le reste responsable des garanties du 

respect des engagements découlant de ce règlement, y compris la garantie d’accès aux 

informations requises pour le contrôle par l’instance régulatrice. Concrètement, cela signifie 

que le NEMO reste responsable des tâches qui sont déléguées. 

Cette responsabilité ne se limite pas à garantir l’accès aux informations requises à des fins 

de surveillance par l’autorité de régulation mais implique une pleine responsabilité de toutes 

les obligations découlant du CACM GL. L’exécution convenable des missions est une 

responsabilité qu’assume le NEMO envers les instances régulatrices d’une part et les 

participants de l’autre. 

Cette responsabilité peut se traduire de plusieurs manières dans les relations contractuelles 

entre le NEMO, la tierce partie et le participant au marché. Ce qui doit être clair est que le 

participant au marché doit pouvoir s’adresser directement à un des deux lorsque la tierce 

partie commet une faute dans l’exécution des missions que lui délègue le NEMO. 

II.2 Droit belge 

10. Le présent avis porte sur des modifications du règlement de marché pour la bourse 

de l’énergie Belpex, étayé par l’article 8, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. 

11. L’arrêté royal du 20 octobre 2005 a été pris en exécution de l’article 18, de la loi du 

29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-dessous : la loi électricité) 

et fixe le cadre réglementaire que doivent respecter les bourses de l’énergie qui échangent 

de l’électricité comme commodity.  

 
L’arrêté contient les principes de base généraux concernant l’organisation et la gestion d’un 

tel marché, l’accès à celui-ci et son fonctionnement. En outre, l’arrêté royal du 20 octobre 

2005 confère à l’opérateur du marché/NEMO2 la compétence d'élaborer un règlement de 

marché et une procédure de marché.  

12. Dans ce cadre, le règlement de marché contient les règles qui s’appliquent aux 

marchés respectifs qui doivent au préalable, après avis de la CREG et de la FSMA, être 

                                                

2 Aujourd’hui appelé « opérateur du marché de l’électricité » (NEMO). 
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soumises à la ministre pour approbation. Les règles générales énumérées à l’article 8, § 1er, 

de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 concernent :  

- l'admission comme participant du marché et la suspension ou la révocation de la 

qualité de participant ; 

o Ce point est donc lié aux conditions d’accès au marché, aux conditions pour 

pouvoir conclure un accord de participant, aux raisons pour lesquelles l’accord 

de participant peut être suspendu, réactivé et résilié (dissous) par Belpex. 

- les obligations et interdictions applicables aux participants ; 

o Il s’agit donc des règles liées aux obligations, droits et dispositions 

d’interdiction dans le chef de l’acteur de marché. 

- les cotisations d’accès et les rémunérations et frais pour le fonctionnement du 

marché ; 

o Ce point a trait à toutes les conditions financières permettant d’avoir accès au 

marché, telles que les montants d’accès dont les rémunérations fixes et 

variables pour l’accès à la bourse, les rémunérations fixes et variables pour 

l’accès aux services correspondants (tels que services de règlement et de 

compensation), les garanties minimales et autres obligations de paiement. 

- le passage d’ordres sur le marché ; 

o Ce point est lié aux règles en matière d’échanges, y compris les dispositions 

concernant notamment le volume de l’ordre, le prix maximal et minimal de 

l’ordre, le type d’ordres proposés, les conditions de soumission, les conditions 

d’exécution, et la répartition des responsabilités pour la validité et l’exactitude 

des ordres. 

- le fixing ; 

o Ce point est notamment lié aux diverses phases, y compris le couplage de 

marché, dans lesquelles les ordres d’achat et de vente d’un segment de 

marché sont rassemblés en vue de conclure des contrats d’échanges 

d’électricité et les informations qui, pour chaque phase, sont mises à la 

disposition du participant au marché. 

- les règles de bonne conduite à respecter lors de chaque transaction sur le 

marché ; 
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o Celles-ci incluent notamment les droits et devoirs de Belpex et de ses sous-

traitants ainsi que des acteurs du marché mais aussi les règles de bonne 

conduite relatives à la manipulation du marché et aux délits d’initiés. 

- le contrôle du respect des règles et procédures du marché, ainsi que les 

sanctions et procédures d’application en cas d’infraction aux règles et procédures 

du marché. 

o Celles-ci incluent notamment les informations que Belpex peut demander au 

participant au marché pour les analyser elle-même et pour les partager avec 

la CREG, les diverses sanctions disciplinaires que Belpex peut imposer, et la 

procédure correspondante. 

Le règlement de marché s’applique aux acteurs du marché et au gestionnaire du 

marché/NEMO3. L’arrêté royal du 20 octobre 2005 permet également à la ministre d’imposer 

à tout moment des modifications au règlement de marché. Par exemple, dans le cadre d’un 

règlement de marché incomplet ou déficient, ou si des règles générales, présentées ou non 

sous la forme de dispositions d’exécution, étaient reprises dans les procédures de marché 

au lieu du règlement de marché4. 

Le contrat de participant qui est conclu avec le gestionnaire de marché/NEMO doit répondre 

aux conditions définies dans le règlement de marché. 

13. Les procédures de marché sont établies par le gestionnaire de marché/NEMO. Ces 

procédures incluent les dispositions d’exécution du règlement de marché et peuvent être 

modifiées unilatéralement par le gestionnaire de marché/NEMO. Les procédures de marché 

décrivent la procédure selon laquelle un accord de participant est conclu et calculent, en 

application du règlement de marché, quels montants sont dus pour l’accès au marché ainsi 

que les rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché ainsi que le mode de 

paiement.  

 

Il s’agit ici de mesures visant à expliquer/compléter le règlement de marché et qui ne sont 

soumises à la ministre, à la CREG et à la FSMA qu’à titre indicatif. Ces accords et règles de 

fonctionnement concrets, qui n’apportent rien sur le contenu dans la relation entre le 

participant au marché et le gestionnaire de marché/NEMO, doivent en effet pouvoir 

présenter la flexibilité requise pour que le gestionnaire de marché/NEMO puisse prendre 

rapidement des mesures adéquates à la lumière d’un changement de la situation du marché. 

                                                
3 Voir article 8, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. 
4 Voir article 8, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. 
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14. En application de l’article 5, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, le 

gestionnaire de marché/NEMO est responsable de l’exploitation, du développement et de 

l’administration de tout marché/NEMO dont il est gestionnaire. Cette responsabilité implique 

notamment qu’il doit définir les conditions des relations contractuelles entre le gestionnaire 

de marché et le participant au marché, sachant qu’il veille à la non-discrimination et la 

transparence en matière d’accès au marché (article 5, paragraphe 1, point 3°, de l’arrêté 

royal du 20 octobre 2005).  

15. L’accès au marché pour un participant est soumis à la conclusion d’un contrat de 

participant avec le gestionnaire de marché/NEMO. Comme déjà vu plus haut, le contrat de 

participant ne peut pas prévoir de conditions différentes de celles qui figurent dans le 

règlement de marché puisque le contrat doit répondre à ces conditions.  

L’accès au marché ne peut être refusé que si le participant ne répond pas à une ou plusieurs 

conditions d’admission telles qu’énumérées dans l’arrêté royal du 20 octobre 2005 et/ou le 

règlement de marché (approbation ministérielle préalable requise) et/ou les procédures de 

marché (pas d’approbation ministérielle préalable requise) (article 9, de l’arrêté royal du 

20 octobre 2005).  

 

Autrement dit, outre les conditions d’accès reprises dans l’arrêté, les conditions d’accès 

figurant dans le règlement de marché constituent un élément important de l’accès au 

marché. Elles règlent l’accès du participant à la bourse, raison pour laquelle une approbation 

préalable de la ministre est requise. C’est sur la base de ces conditions qu’un accord de 

participant est conclu. 

16. Le libre accès au marché est un élément essentiel pour la libéralisation du marché 

de l’électricité et relève par conséquent de l’ordre public. Les règles du marché en matière 

de couplage day-ahead et intraday doivent permettre l’existence d’un système d’attribution 

de capacité et de gestion de la congestion moderne simplifiant les échanges d’électricité, 

permettant l’utilisation plus efficace du réseau et stimulant la concurrence au bénéfice du 

consommateur. 

 

Sachant que la concurrence pourrait apparaître sur le marché de l’électricité et que les 

consommateurs finaux pourraient alors effectivement choisir leur fournisseur d’électricité, il 

est essentiel que les participants du marché aient un accès garanti au marché et qu’ils 

puissent exercer ce droit de manière non discriminatoire. Cela explique pourquoi seule 

Belpex gère actuellement le marché belge de l’électricité. Même si Noord Pool SA était 

active sur le marché belge, cela ne garantirait pas automatiquement un niveau suffisant de 
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concurrence. Les participants du marché n’ont donc d’autre choix que de s’adresser à 

Belpex pour accéder au marché. Le droit d’accès au marché constitue dès lors un principe 

de base et un droit de principe qui ne peut faire l’objet d’une interprétation restrictive. Toute 

exception ou restriction par rapport à ce droit doit être explicitement prévue et faire l’objet 

d’une interprétation restrictive.  

 

Ainsi, l’article 9, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 stipule que le gestionnaire de 

marché/NEMO ne peut valablement refuser l’accès au marché que si le participant du 

marché ne répond pas à une ou plusieurs conditions d’admission telles que reprises dans 

l’arrêté royal du 20 octobre 2005 et/ou le règlement de marché et/ou les procédures de 

marché. De plus, les décisions de refus d’admission doivent être motivées et une copie doit 

être transmise à la CREG. 

17. Compte tenu de ce fait (différence de contenu entre règlement de marché et 

procédures de marché d’une part et le droit d’accès au marché d’autre part), il va de soi que 

l’approbation ministérielle des conditions d’accès reprises dans le règlement de marché et le 

contrôle de celles-ci par la CREG et la FSMA ne peuvent être esquivés en qualifiant les 

conditions d’accès au marché de conditions d’exécution et en les intégrant dans les 

procédures de marché. Une telle pratique viderait de sa substance le règlement de marché 

et contreviendrait à l’article 8, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, ce qui est 

naturellement inacceptable. De plus, elle donnerait lieu à la création d’entraves inutiles en 

matière de libre accès au marché, ce qui est en contradiction avec l’ordre public. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la CREG est par conséquent compétente pour examiner les 

règles d’exécution reprises dans les procédures de marché à la lumière de la législation sur 

l’électricité et plus particulièrement de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, et peut vérifier dans 

quelle mesure ces règles créent ou non des obstacles inutiles en matière de libre accès au 

marché, ce qui contrevient à l’ordre public, et/ou si ces règles ont ou non leur place dans le 

règlement de marché.  

 

S’il s’avérait que les procédures de marché ou autres documents évoqués dans le règlement 

de marché sont en contradiction avec les principes mentionnés ci-dessus parce qu’ils 

incluent des règles générales et/ou qu’ils s’opposent au libre accès au marché, la CREG 

signalerait à la ministre qu’elle a la compétence légale pour imposer à tout moment des 

modifications au règlement de marché en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’arrêté royal 

du 20 octobre 2005. 
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18. Le gestionnaire de marché/NEMO peut déléguer l’exécution de ses tâches à des 

tiers pour autant que les co-contractants du gestionnaire de marché/NEMO ne soient ni des 

producteurs, ni des fournisseurs, ni des intermédiaires (article 5, paragraphe 2, de l’arrêté 

royal du 20 octobre 2005). 

 

Toutefois, l’article 11, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 prévoit qu’en vue de garantir 

l’anonymat des participants, le gestionnaire de marché/NEMO nomine en son nom mais pour 

le compte du participant concerné. Le gestionnaire de marché/NEMO conclut ainsi avec le 

gestionnaire du réseau de transmission un contrat de responsable d’accès (article 11, de 

l’arrêté royal du 20 octobre 2005). 

En application de l’article 81.1, du CACM GL, le gestionnaire de marché/NEMO est toutefois 

autorisé à déléguer tout ou partie d’une mission qui lui est assignée dans le cadre du CACM 

GL, à une ou plusieurs tierces parties pour autant que celles-ci soient en mesure de 

s’acquitter de leur fonction respective au moins aussi efficacement que la partie qui délègue. 

La CREG renvoie au paragraphe 9 du présent avis. 

Les autres missions n’entrant pas dans le champ d’application du CACM GL relèvent de 

l’arrêté royal du 20 octobre 2005 en matière de délégation. 

L’expression juridique « en son nom mais pour le compte de », telle que mentionnée dans 

l’arrêté royal du 20 octobre 2005, implique un contrat de commission. Le contrat de 

commission est un contrat par lequel quelqu’un (le commissionnaire) s’engage – contre 

rémunération – en son nom mais pour le compte d’un autre (le commettant) à poser un ou 

plusieurs actes juridiques relatifs au trafic juridique des biens ou des services. 

 

Le commissionnaire agit envers son commettant en tant que mandataire. Selon 

l’article 1984, du CC, le mandat ou la procuration est : « ...un acte par lequel une personne 

donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le 

commissionnaire agit donc pour le compte de son mandant, à qui il doit justification. Le 

commissionnaire est tenu d’exécuter sa tâche correctement et de tenir secrète l’identité de 

son commettant. Le tiers contractant, en revanche, ne possède aucune créance sur le 

commettant. 

19. Pour le règlement financier de la transaction, en revanche, l’arrêté royal du 

20 octobre 2005 permet qu’il soit exécuté par le gestionnaire de marché proprement dit, ou 

par l’entreprise avec laquelle le gestionnaire de marché travaille. La garantie bancaire qui 

peut être demandée en l’espèce est déterminée en fonction du volume et de la valeur de la 
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transaction, qui peuvent être adaptés quotidiennement (articles 14 et 15, de l’arrêté royal du 

20 octobre 2005). 

Cette possibilité est également prévue à l’article 68, du CACM GL. 
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III. Proposition de Belpex 

III.1 Examen global des modifications du règlement de 
marché 

III.1.1 Modifications proposées 

20. Belpex souhaite adapter le règlement de marché afin de remplacer l’actuel système 

d’introduction et d’échange de blocs d’énergie par les systèmes utilisés actuellement par 

EPEX SPOT. 

21. Belpex affirme dès lors que les modifications suivantes au règlement de marché 

s’imposent pour inclure les fonctionnalités du nouveau système : 

- la possibilité de publier des ordres en bloc anonymes après l’enchère du 

segment de marché Belpex Day-Ahead (Belpex DAM). Bien que cette 

fonctionnalité ne soit pas considérée comme inhérente au système utilisé pour 

négocier des blocs d’énergie, Belpex indique dans son dossier que cette 

adaptation est proposée par Belpex à la demande de plusieurs participants et 

des représentants du comité consultatif du développement du marché (Market 

Development Advisory Board - MDAB). Selon Belpex, cette publication sous 

forme résumée ou abrégée sert l’objectif de rendre le marché plus transparent, 

de manière à permettre aux acteurs de corriger leurs prévisions de prix sans 

violer l’article 7, §3, 5° et 7°, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. Belpex fait 

également référence à des exemples de publications similaires d’ordres en bloc 

en France, en Allemagne et en Suisse. 

- l’introduction de trois nouvelles conditions d’exécution pour les ordres (ordres 

limités, ordres en bloc et ordres de marché) à la suite de la mise en service du 

système M7 pour l’introduction et la négociation d’ordres sur le Belpex CIM : 

« Linked Kill-Or-Fill », « Market Sweep » et « Iceberg Orders ». Belpex écrit que 

l’ajout de ces trois conditions d’exécution facilite la négociation pour les 

participants, étant donné que certaines opérations sont automatisées. Les petits 

participants bénéficieraient ainsi de ressources techniques identiques à celles 

des grands participants au marché. Belpex fait également remarquer que ces 
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fonctionnalités existent déjà en Allemagne, en France et en Suisse. Les trois 

conditions d’exécution sont détaillées dans la section 0. 

- la modification de la prise en compte des augmentations de capacités 

d’interconnexion dans le couplage des marchés lors de la négociation en continu 

: en cas d’augmentation des capacités d’interconnexion lors de la négociation en 

continu sur le segment de marché Belpex CIM, Belpex propose de comparer tous 

les ordres du carnet des ordres de Belpex CIM avec tous les ordres des marchés 

couplés via une enchère ponctuelle. Belpex affirme que cela crée un bénéfice 

global pour la collectivité (social welfare) maximal et répartit les capacités 

d’interconnexion de manière économiquement équitable.  

- la modification de la procédure relative à l’annulation d’une transaction pour 

cause d’erreur manifeste : selon Belpex, la plate-forme de transaction M7 permet 

au participant d’introduire sa requête par ce système. Le participant doit ensuite 

confirmer la requête par téléphone. Afin de conformer la procédure pour cause 

d’erreur manifeste aux règles d’application en France, en Allemagne et en 

Suisse, Belpex propose de supprimer la règle actuelle qui veut qu’une 

transaction puisse uniquement être annulée moyennant l’autorisation de la 

contrepartie de la transaction. L’annexe 7 montre que l’annexe 6 de la procédure 

utilisateur est adaptée afin d’imposer des restrictions de temps selon lesquelles 

(i) la requête doit être formulée moins de 5 minutes après la conclusion de la 

transaction, au lieu des 20 minutes prévues dans la procédure utilisateur 

actuelle, et (ii) au moins 15 minutes avant la fin de la négociation dans le contrat 

pertinent pour la transaction. 

Belpex indique dans son dossier que cette proposition a déjà été présentée aux 

participants au sein du groupe de consultation relatif à l’intégration des marchés 

des bourses EPEX, SPOT, APX et Belpex, et que les participants sont eux-

mêmes favorables à une harmonisation des règles du marché des différentes 

bourses. 

22. Enfin, Belpex mentionne qu’elle prévoit d’informer et de former tous les participants, 

afin de les familiariser suffisamment avec les nouvelles procédures et fonctionnalités avant 

leur entrée en vigueur. Belpex fait référence à une communication qu’elle a envoyée aux 

participants le 2 juin 2016 (annexe 8 du dossier). Plusieurs ateliers sur ce thème seront 

organisés par Belpex pendant l’été 2016.  
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III.1.2 Remarques générales de la CREG 

23. Toutes les modifications proposées visent une optimisation opérationnelle de 

Belpex au sein d’EPEX SPOT : en préférant une harmonisation des systèmes régissant la 

négociation des ordres au maintien de plusieurs systèmes distincts, il est possible de réaliser 

des économies d’échelle sous la forme d’une réduction des coûts d’informatisation. Le 

dossier ne précise pas le montant des économies générées, ni leur impact sur les droits à 

charge des participants. 

Dans cette section, la CREG analyse la lisibilité des adaptations proposées et leur impact 

sur l’accès au marché des participants, le fonctionnement du marché, et la transparence et 

l’intégrité du marché. Il est dès lors jugé utile et nécessaire que Belpex mène auprès de ses 

participants une large consultation au sujet de ces adaptations. On peut déduire de 

l’annexe 3 du dossier que les représentants du Post Merger Intergration Consultative Group 

(PMI CG) soutiennent l’harmonisation de systèmes et que des réductions de coûts sont 

attendues.  

Néanmoins, le nombre de représentants au sein de ce groupe représente seulement 15 % 

de tous les participants actifs en ce moment sur la bourse Belpex, à savoir les participants 

au marché belge, si bien que cette consultation ne peut pas être considérée comme 

suffisamment large. La CREG conseille à la ministre que Belpex consulte l’ensemble du 

marché belge à ce sujet lors de futures adaptations et/ou modifications imposées. 

L’obligation d'une consultation de l’ensemble du marché découle d’ailleurs aussi de l’article 

12, du CACM GL, ce qui inclut, pour la CREG, les participants au marché belge. 

24. L’harmonisation des systèmes relatifs à l’organisation des marchés Belpex DAM et 

Belpex CIM a entraîné une révision fondamentale des ressources dont dispose Belpex pour 

exercer ses fonctions et tâches NEMO. L’article 6(1)(a), prévoit clairement que les 

infrastructures techniques et les technologies de l’information font partie des conditions pour 

être désigné NEMO. Toute modification au dossier introduit par l’opérateur de marché 

portant sur la désignation de NEMO doit être notifiée officiellement à l’autorité investie du 

pouvoir de désignation, in casu le ministre (article 3, § 4, de l’arrêté royal du 20 octobre 

2005). En effet, les critères de désignation doivent être respectés en permanence par le 

NEMO/Belpex. 

Par ailleurs, la CREG est légalement compétente pour, en application de la loi électricité 

(notamment l’article 23, § 2, 21°, de la loi électricité) et de l’article 19, de l’arrêté royal du 20 

octobre 2005, contrôler le respect par le gestionnaire de marché/NEMO de la législation, y 

compris des critères de désignation.  
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La CREG a été notifiée par Belpex qu’EPEX SPOT introduirait très prochainement un 

dossier pour être désignée NEMO en Belgique. Toutefois, tant que sa désignation de NEMO 

ne lui sera pas retirée, Belpex est légalement tenue d’informer officiellement le ministre de 

toute éventuelle modification relative aux critères de désignation au titre de NEMO. La 

notification officielle inclut la communication de tous les documents ou contrats pertinents qui 

confirment que Belpex dispose encore de suffisamment de ressources pour exercer ses 

tâches et fonctions de NEMO.  

Vu la compétence légale de la CREG en matière de contrôle du respect par Belpex de la 

législation qui lui est applicable, y compris des critères de désignation NEMO, la CREG prie 

Belpex de lui communiquer, en même temps qu’à la ministre, les mêmes informations, ainsi 

que toute modification apportée à l’exercice de ses activités de NEMO, résultant tant de 

l’application du CACM GL que de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. Sont entre autres visées 

par cette demande les tâches et/ou activités, ainsi que la manière dont celles-ci sont 

exercées et sous-traitées à EPEX SPOT ECC et/ou à une autre tierce partie.  

25. La première adaptation comprend la publication anonyme d’ordres en bloc. La 

CREG est favorable à la publication de données anonymes en vue de résultats de marché 

plus transparents, étant donné que cela renforcera la confiance dans le marché. Le niveau 

d’anonymat pouvant être garanti ne se limite cependant pas nécessairement à la 

suppression du nom du participant qui a introduit l‘ordre en bloc. En plus de garantir leur 

anonymat, il peut être souhaitable d’agréger des ordres en bloc afin de prévenir une 

identification indirecte des participants, et par la même de leur stratégie d’offre. 

L’objectif de cette adaptation, qui est de permettre aux participants de réaliser de meilleures 

prévisions de prix, peut avoir des conséquences sur l’intégrité du marché. On attend en effet 

que les participants introduisent leurs offres de manière compétitive. La CREG est d’avis que 

les participants doivent disposer d’un large éventail de conditions d’exécution et de types 

d’ordre pour indiquer plus efficacement leur disposition à acheter/vendre. La publication 

d’ordres en bloc anonymes améliore cependant la transparence et de ce fait la compétitivité 

des offrants. 

La publication anonyme d’ordres en bloc est une obligation découlant de l'article 7.1 d), du 

CACM GL, en vertu duquel il appartient aux NEMO d’anonymiser et de communiquer les 

informations reçues sur les ordres, telles que requises pour exercer les fonctions d'OCM 

prévues à l’article 7.2 et aux articles 40 et 53, du CACM GL. 

26. La CREG estime que l’ajout de fonctionnalités sur Belpex CIM constitue une étape 

logique du développement du segment de marché. La CREG encourage l’initiative de Belpex 
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d’informer tous les participants sur l’utilisation de ces produits, y compris le marché belge. 

L’introduction de fonctionnalités existant déjà sur des bourses étrangères risque en effet de 

créer un uneven playing field : certains participants pourraient jouir d’un avantage 

concurrentiel par rapport à d’autres en ayant déjà accumulé une expérience solide de ces 

fonctionnalités grâce à leurs activités à l’étranger. Cet uneven playing field peut être évité en 

donnant aux participants la possibilité de se forger déjà une expérience en harmonisant ces 

conditions d’exécution avec l'objectif poursuivi par le participant.  

27. La mise en place d’une enchère immédiate sur Belpex CIM, où tous les ordres des 

carnets d’ordres couplés via les marchés sont évalués selon le critère du bien-être social 

maximal en raison d’une augmentation de la capacité d’interconnexion, est encouragée par 

la CREG.  

28. Enfin, la CREG comprend que le besoin d’obtenir le consentement préalable de la 

contrepartie du contrat avant de pouvoir annuler une transaction à la suite d’une requête par 

l’utilisateur autorisé en raison d’une erreur manifeste, puisse être considéré comme restrictif 

(article 39.2, du règlement de marché). En effet, le règlement de marché ne prévoit 

actuellement aucun incitant à l’annulation de la transaction (dans le cas où celle-ci est 

rentable) par la contrepartie, quelle que soit l’erreur manifeste commise. 

La CREG fait remarquer que l’adaptation proposée des délais et la définition d’erreur 

manifeste ne figurent pas dans le règlement de marché mais dans la procédure utilisateur, 

comme c’était déjà le cas avant l’adaptation. En cas d’adaptation de la plate-forme de 

transaction, le chapitre 3 de la procédure utilisateur doit également être adapté et totalement 

intégré au règlement de marché. La procédure utilisateur fait en effet partie des procédures 

de marché et ne peut donc comporter que des conditions d’exécution du règlement de 

marché. 

29. La CREG encourage l’organisation d’ateliers sur les nouvelles fonctionnalités et 

procédures pendant l’été 2016 mais insiste sur le fait qu’ils doivent être organisés avant 

l’entrée en vigueur des adaptations au règlement de marché et à l’intention de tous les 

participants actifs sur le Belpex Spot Market afin de garantir un level playing field lors de 

l’entrée en vigueur de ces adaptations. 

En outre, les NEMO sont tenus, comme mentionné ci-dessus, d’organiser des consultations 

effectives conformément à l’article 12, du CACM GL, ce qui inclut également le marché belge 

pour la CREG. Celle-ci conseille à la ministre d’imposer à Belpex la condition préalable 

d’organiser une consultation effective avant toute modification du règlement et des 

procédures de marché.  
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III.2 Examen article par article des modifications du 
règlement de marché 

30. La CREG examine ci-dessous, article par article, les modifications apportées par 

Belpex au règlement de marché sur la base de l’article 8, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 

20 octobre 2005. 

L’absence de remarques concernant les modifications introduites par Belpex et d’autres 

modifications du règlement de marché non modifiées ou le caractère estimé acceptable de 

ces dernières, ou l’absence d’informations requises, ne portent nullement préjudice à la 

mission générale de surveillance et de contrôle de la CREG quant au respect de la 

législation nationale et européenne. 

Article 25 Confidentialité 

31. La CREG constate que « et sans porter préjudice des dispositions du présent 

article » et « non anonymes » ont été ajoutés. Le mot « individuels » a été ajouté. 

32. L’ajout sert l’objectif de pouvoir publier des ordres en bloc de manière anonyme. La 

CREG constate cependant que la description à l’alinéa 4, ne se limite pas aux ordres en bloc 

mais à tous les ordres (ordres limités, ordres en bloc et ordres de marché) et contrats. Cette 

modification donne à Belpex la possibilité de communiquer à des tiers des ordres et contrats 

individuels, non agrégés et anonymes. Cela va à l’encontre de l’argumentation générale de 

Belpex qui se limite aux ordres en bloc. Dans le cadre de sa mission de contrôle, la CREG 

suivra de près l’adéquation du niveau de confidentialité, conformément à l’article 6(1)(h), 

compte tenu des risques susmentionnés. 

Par ailleurs, la CREG ajoute que l’article 25, du règlement de marché doit être mis en 

conformité avec l’article 13, du CACM GL. Il ne suffit plus de faire référence à l’arrêté royal 

du 20 octobre 2005. 

La CREG conseille à la ministre d’imposer, en application de l’article 8 § 4, de l’arrêté royal 

du 20 octobre 2005, une modification du règlement de marché, en vertu de laquelle l’article 

25 de ce dernier sera mis en conformité avec l’article 13, du CACM GL.   

Article 31 Ordres 

33. Dans la section 31.5.2 Conditions d’exécutions pour ordres limités, les trois 

fonctionnalités suivantes ont été ajoutées : 
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Les Ordres « Linked-Fill-or-Kill » (“Ordres LFOK”) ou « exécutés de manière liée ou annulé » 

: deux (2) ordres FOK ou plus (jusqu’à cent (100)) qui ont ensemble une contrainte 

d’exécution liée. 

Ces ordres LFOK sont également immédiatement exécutés dans leur intégralité sinon, ils 

sont entièrement annulés. 

Ordres « Market Sweep » ou « Ordres qui balayent le marché ». Un Ordre « Market Sweep » 

s’applique à plusieurs Ordres Limités contigus (heures individuelles) et n’est apparié qu’avec 

d'autres Ordres Limités. En fonction de la limite de prix de l’Ordre, de sa quantité et de la 

configuration du Carnet des Ordres, il est possible que tous les Ordres Limités compris dans 

la tranche horaire ne puissent être exécutés. Le volume exécuté est susceptible d’être 

différent pour chaque Ordre Limité. Les Ordres « Market Sweep » n’entrent pas dans le 

Carnet des Ordres et les quantités qui n’ont pas été exécutées sont annulées. 

Ordres « Iceberg » : un Ordre de grande taille, divisé en plusieurs Ordres de plus petite taille 

qui sont saisis séquentiellement dans le Carnet des Ordres. Les membres du marché 

précisent la quantité totale et la quantité initiale : 

- le premier Ordre porte sur la quantité initiale ; 

- une succession d’Ordres permet ensuite d’exécuter la quantité restante. Chaque 

Ordre porte sur la même quantité que la quantité initiale et il y a autant d’Ordres que 

nécessaire pour atteindre la quantité totale. En termes de priorité, chaque Ordre 

successif est traité comme un nouvel Ordre dans le Carnet des Ordres. Le cas 

échéant, en cas d’arrondi nécessaire, le dernier Ordre porte sur une quantité 

inférieure à la quantité initiale. 

34. La CREG soutient l’ajout de conditions d’exécution permettant aux participants 

d’affiner leur comportement d’offrant en vue de soumettre des offres plus pertinentes tenant 

compte des limites temporelles et techniques de leur portefeuille d’unités de production. Cela 

rend la formation des prix plus efficace. 

Les Linked Fill-Or-Kill Orders permettent par exemple de soumettre des offres avec moins de 

risques que les Fill-Or-Kill Orders individuels, vu qu’ils permettent aux participants du marché 

d’indiquer explicitement leur disposition à négocier de manière simultanée plusieurs heures 

non consécutives, sans courir le risque que seule une partie de cette disposition soit 

acceptée sur le marché.  
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Les Market Sweep Orders comprennent des heures consécutives et permettent au 

participant au marché de négocier rapidement sur le marché continu. Chaque ordre du 

Market Sweep Order est exécuté en tout ou en partie sur la base du volume et du prix 

offerts. Cette condition d’exécution permet au participant au marché d’agir rapidement sur le 

marché en vue de négocier un certain volume, pour autant que la profondeur du carnet 

d’ordres le permette. 

Les Iceberg orders permettent, si le participant au marché souhaite négocier un plus gros 

volume, de scinder ce volume en plus petites portions. Le participant au marché évite ainsi 

de divulguer complètement sa position de négociation vis-à-vis des autres participants : le 

besoin de négocier un volume important indique en effet un changement soudain de la 

position couverte du participant. Les Iceberg orders sont dès lors notamment utilisés en cas 

d’indisponibilité soudaine d’une centrale. 

35. La CREG estime que l’introduction de ces conditions d’exécution entraîne un risque 

pour la transparence : en cas de recours à des Iceberg Orders à la suite de l’indisponibilité 

soudaine d’une centrale, l’information de cette indisponibilité doit continuer à être publiée, 

conformément aux obligations énumérées à l’article 4, du Règlement (UE) N° 1227/2011 du 

Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la 

transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT). Tant que ces obligations ne sont pas 

respectées, la négociation sur la base de ces informations n’est pas admise selon l’article 5, 

du même règlement. L’annexe 6 du dossier indique qu’EPEX SPOT dispose d’une autorité 

indépendante, le Market Surveillance Office, comportant des processus et procédures visant 

à détecter les délits d'initié. 

Par ailleurs, la CREG voit un risque sur le plan de l’intégrité du marché. Différentes 

conditions d’exécution, ainsi que leur utilisation combinée, requièrent une surveillance étroite 

du marché. La CREG renvoie dès lors aux obligations de l’article 15, du règlement (UE) n° 

1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et 

la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT), auquel Belpex est soumise. 

L’annexe 6 du dossier indique qu’EPEX SPOT dispose d’une autorité indépendante, le 

Market Surveillance Office, comportant des processus et procédures visant à détecter les 

manipulations de prix et les comportements trompeurs sur le marché. 

36. La CREG fait également remarquer que les segments de marché auxquels 

s’appliquent ces conditions d’exécution ne sont pas spécifiés dans le règlement de marché, 

mais dans les procédures de marché (sections 3, 4 et 5 respectivement pour le Belpex CIM, 

le Belpex DAM et le Belpex SRM). Etant donné que le dossier parle spécifiquement 
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d’application des conditions d’exécution proposées au segment Belpex CIM, la section « 3.3 

Order types and execution conditions » de la « Market Segment Procedure » doit être 

complétée par les trois conditions d’exécution introduites et être intégrée totalement dans le 

règlement de marché. La Market Segment Procedure fait en effet partie des procédures de 

marché et ne peut donc comporter que des conditions d’exécution du règlement de marché. 

La CREG recommande dès lors de faire inscrire dans le règlement de marché toutes les 

dispositions relatives aux règles en matière de traitement, d’introduction et d’exécution 

d’ordres. 

37. Enfin, la CREG fait observer que les conditions d’exécution ne s’appliqueront qu’aux 

ordres limités, alors que la plate-forme de transaction M7 applique également ces conditions 

d’exécution aux ordres en bloc d’après les informations figurant à l’annexe 4 du dossier 

soumis. La CREG suivra de près le champ d’application des nouvelles conditions 

d’exécution, et notamment le fait que les conditions d’exécution ne s’appliquent pas aux 

ordres en bloc.  

38. Dans le cadre de sa mission de contrôle, la CREG suivra de près l’adéquation de la 

surveillance du marché, conformément à l’article 6(1)(h), compte tenu des risques 

susmentionnés. 

Article 33 Négociation en continu 

39. Aux troisième et cinquième alinéas de la section 33.4 Phase de négociation 

principale, le mot « rentrant » est supprimé. En outre, un alinéa supplémentaire a été ajouté 

entre le quatrième et le cinquième alinéa :  

Dans le cas où la capacité d’interconnexion augmente, si le MC est mis en place, l’exécution 

de chaque Ordre est examinée au regard des Ordres de la direction opposée présents dans 

le Carnet des Ordres en fonction de la priorité du prix, et les Ordres sont exécutés sur la 

base d’un prix de marché, selon les principes décrits dans la Procédure Segment de Marché. 

40. La suppression du mot « rentrant » vise à rendre le texte conforme à une 

augmentation de la capacité d’interconnexion dans le segment de marché Belpex CIM. 

L’alinéa ajouté spécifie les modalités d’exécution dans ce cas. 

41. La CREG relève que la suppression du mot « rentrant » permet également 

d'introduire des « Market Sweep Orders », étant donné qu’ils ne figurent pas dans le carnet 

des ordres.  
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L’alinéa ajouté ne mentionne pas l'organisation d’une enchère immédiate dans laquelle, en 

raison d’une augmentation de la capacité d’interconnexion, tous les carnets d’ordres couplés 

via les marchés sont évalués selon le critère du bien-être social maximal. Il est renvoyé à la 

Market Segment Procedure, mais le dossier ne comporte aucune version adaptée de cette 

procédure pour la plate-forme de transaction M7. La CREG signale à ce sujet que la Market 

Segment Procedure fait partie des procédures de marché et ne peut dès lors comporter que 

des conditions d’exécution du règlement de marché. La CREG recommande dès lors de faire 

inscrire dans le règlement de marché toutes les dispositions relatives aux règles en matière 

de traitement, d’introduction et d’exécution d’ordres, dont la disposition relative à la 

négociation en cas d’augmentation de la capacité d’interconnexion. 

42. La CREG fait également remarquer que la méthode d’allocation des capacités 

d’interconnexion sur la base d’ordres dans le carnet d’ordres ne peut être mise en œuvre 

sans coopération et coordination entre Elia et Nord Pool. Les capacités d'interconnexion 

disponibles sont en effet un bien public et doivent être allouées de manière non 

discriminatoire à tous les participants au marché belge, y compris ceux qui manifestent via 

Nord Pool leur disposition à acheter ou vendre. 

Article 39 Annulation des contrats conclus par négociation continue 

43. A la section 39.2 Annulation des Contrats suite à une demande, le point a du 

deuxième alinéa est adapté en remplaçant « par téléphone » par « à travers la plateforme de 

négociation » et « par e-mail » par « par téléphone ». Enfin, « le même délai » a été 

remplacé par « le délai spécifié dans la Procédure Utilisateur ». 

Au troisième alinéa, le texte « contacter toutes les contreparties du Contrat pour lequel 

l'annulation est demandée en vue d'obtenir leur consentement explicite pour » a été 

supprimé. Au sixième alinéa, « informe » a été remplacé par « peut informer ». Le cinquième 

alinéa a été intégralement supprimé. 

Belpex annule le Contrat uniquement dès réception, dans le délai précisé dans la Procédure 

Utilisateur, d'un e-mail de chaque contrepartie concernée confirmant explicitement son 

consentement pour annuler le Contrat, et informe toutes les contreparties concernées par e-

mail de l’annulation. 

44. Ces modifications cadrent avec la suppression de l’obligation imposée par Belpex 

de demander l’autorisation à la contrepartie d’annuler le contrat en cas d’erreur manifeste.  
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La CREG comprend que l’obligation que la contrepartie accède à la requête d’annulation du 

contrat puisse donner lieu à une non-annulation si le contrat est rentable pour cette 

contrepartie, même si le contrat résulte effectivement d’une erreur manifeste (voir section 0). 

45. L’erreur manifeste est décrite comme une erreur dans un contrat déclarée par un 

utilisateur autorisé, qui satisfait aux critères établis dans la procédure utilisateur et qui peut 

entraîner l’annulation de contrats conformément à l’article 39.2.  

La procédure décrite à l’article 39.2 du règlement de marché prévoit donc que le contrat peut 

être annulé uniquement pour ces raisons lorsque l’utilisateur autorisé invoque une erreur 

manifeste. En d’autres termes, l’initiative d’annuler un contrat en cas d’erreur manifeste 

appartient uniquement à l’utilisateur autorisé.  

46. L’annexe 7 du dossier comporte une procédure utilisateur modifiée qui détaille 

l’évaluation d'un contrat pour cause d’erreur manifeste : 

- The alleged Manifest Error relates to the fact that the volume of the Contract is 

significantly higher than the volume of the Contract normally traded by the Participant 

requesting the Contract cancellation for the same Instrument Series and/or the 

volume of the Contract is significantly higher than the volume of the Contract 

generally traded in the same Instrument Series; or 

- The alleged Manifest Error relates to the fact that the Contract price differs by more 

than 100% from the Contract price of the last traded Contract related to the same 

Instrument or, in the absence of such a price, from any other relevant price index. 

Even if the above conditions are fulfilled, Belpex reserves the right not to accept a trade 

cancellation request if the technical and/or operational situation renders Belpex unable to 

cancel effectively the trade. 

47. Premièrement, la CREG fait observer que le renvoi à la procédure utilisateur pour 

déterminer si un contrat est considéré comme une erreur manifeste doit être supprimé. La 

procédure utilisateur fait en effet partie des procédures de marché et ne peut donc comporter 

que des conditions d’exécution du règlement de marché. La CREG recommande dès lors à 

la ministre de faire inscrire toutes les dispositions pertinentes dans le règlement de marché. 

Deuxièmement, la disposition mentionnée au paragraphe 46 du présent avis laisse le champ 

libre au gestionnaire du marché/NEMO pour évaluer s'il est question d'erreur manifeste en 

mentionnant « significant » dans le premier critère d’évaluation. La CREG plaide dès lors 

pour objectiver les exigences visant à déterminer si un contrat peut être considéré comme 
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une erreur manifeste sur la base de critères univoques à vérifier, d’autant plus qu’à la suite 

des modifications, un contrat peut être annulé sans l’accord de la contrepartie ou ne pas 

l’être car le gestionnaire du marché/NEMO s'y oppose malgré la présence d'une erreur 

manifeste. Cela augmente donc le risque d’évaluation arbitraire d’une erreur manifeste et par 

conséquent de traitement déséquilibré dans le contrat. La CREG estime que le droit d’accès 

est un élément essentiel de la libéralisation du marché de l’électricité. 

Troisièmement, le risque d’évaluation arbitraire est toujours présent si Belpex se réserve le 

droit de ne pas exécuter une demande d’annulation à l’aide du dernier paragraphe de la 

disposition citée au paragraphe 46 du présent avis. Par limites techniques ou opérationnelles 

susceptibles de constituer un obstacle à l’annulation d'un contrat, la CREG entend 

seulement qu’elles portent sur les gestionnaires de réseau (Elia et/ou GRT des pays voisins) 

en cas de capacité de transport disponible insuffisante, étant donné que Belpex a déclaré 

dans son dossier5 de désignation en tant que NEMO disposer des ressources nécessaires 

sur le plan des technologies de l’information, des infrastructures techniques et des 

procédures opérationnelles, conformément à l’article 6(1)(a), du CACM.  

48. La CREG estime donc que, outre les conditions mentionnées dans le règlement de 

marché (a, b et c de l’article 39.2 du règlement de marché), Belpex ne peut disposer d’une 

autre compétence d’évaluation et doit par conséquent annuler le contrat si ces conditions 

sont remplies. En d’autres termes, le troisième paragraphe de l’article 39.2 du règlement de 

marché doit être adapté en ce sens. L’extrait « et pour autant que Belpex considère que 

l'erreur invoquée doit être qualifiée d'Erreur Manifeste » doit être supprimé. 

La CREG signale en outre que le point a de l’article 39.2 renvoie aux procédures d’utilisation. 

La procédure utilisateur fait en effet partie des procédures de marché et ne peut donc 

comporter que des conditions d’exécution du règlement de marché. La CREG recommande 

dès lors à la ministre d’inscrire dans le règlement de marché toutes les dispositions 

pertinentes relatives aux délais qui entraînent l’évaluation d'une Erreur Manifeste. 

49. Il en va de même pour ce qui suit, à savoir « Belpex s’efforcera d'obtenir l’annulation 

du contrat ». Premièrement, la version néerlandaise donne l’impression que l’une ou l’autre 

tierce partie doit encore obtenir une approbation, alors que l’adaptation vise précisément à 

l’exclure et deuxièmement, en raison de la modification proposée, il n’est plus question d'une 

obligation d’effort dans le chef de Belpex, mais d’une obligation de résultats. Dès lors que les 

                                                
5 Voir également pages 16 et suivantes de l’avis 1501 relatif à la « demande de BELPEX SA/NV d’être 

désigné en qualité de gestionnaire du marché de l’électricité  (NEMO) » 
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conditions mentionnées aux points a, b et c de l’article 39.2 du règlement de marché sont 

remplies, Belpex annule de plein droit le contrat. 

50. Afin d’éviter qu'un contrat soit arbitrairement qualifié d’erreur manifeste, la CREG 

recommande à la ministre que Belpex donne suite aux remarques précédentes avant que la 

modification de l’article 39.2 du règlement de marché ne soit approuvée, et adapte et 

complète le règlement de marché en ce sens. L’article 8, §3, de l’arrêté royal du 20 octobre 

2005 prévoit en effet que les procédures de marché doivent être élaborées conformément à 

ses dispositions et à celles du règlement de marché 

51. La CREG a du mal à accepter la liberté d’évaluation que Belpex s’octroie à l’avant-

dernier paragraphe de l’article 39.2 du règlement de marché. La modification proposée offre 

à Belpex la possibilité d’informer les participants : « peut informer ». En d’autres termes, la 

modification proposée assouplit l’actuelle obligation de Belpex, à savoir que l'obligation 

d’informer est réduite en possibilité d’informer. Cet assouplissement n’est pas conforme à 

l’article 7(1)(f), du CACM qui, en référence à l’article 60, impose notamment aux opérateurs 

du marché/NEMO d’informer au minimum les participants au marché du statut de l’exécution 

des ordres. 

En outre, cette modification remet en cause les principes généraux de non-discrimination, 

d’objectivité et de level playing field, alors que ces principes sont imposés par l’article 6(1)(f). 

La CREG recommande à la ministre de ne pas accepter cette modification. 

52. La même remarque vaut pour le dernier paragraphe de l’article 39.2 du règlement 

de marché. Selon les modifications proposées, Belpex agirait en effet en qualité d’autorité 

chargée non seulement de déterminer si le contrat peut être annulé mais aussi de percevoir 

le droit administratif en cas d’annulation d’un contrat. Afin d’éviter des incitants incorrects, la 

CREG recommande à la ministre d’inscrire dans le règlement de marché que la contrepartie 

du contrat reçoit également ce droit de Belpex en compensation de l’annulation du contrat. 

Par ailleurs, Belpex se réserve le droit de déterminer elle-même, selon des critères objectifs 

non connus préalablement, quel participant doit verser un droit administratif ou non. Afin de 

quand même mettre en place un garde-fou contre les demandes d’annulation de contrats, la 

CREG recommande à la ministre, compte tenu de la remarque qui précède et en application 

de l’article 8, §4, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, de prévoir une demande conséquente 

de droit administratif dans le règlement de marché, de manière à ce que ce paragraphe 

réponde aux principes généraux de non-discrimination, d'objectivité et de level playing field. 
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IV. CONCLUSION 

Le 21 juin 2016, la CREG a reçu une demande d’avis de la ministre concernant la 

proposition de Belpex de modifications du règlement de marché. 

En vertu de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, la proposition de Belpex de 

modifications du règlement de marché doit notamment inclure les règles générales relatives 

à l’admission au marché, à la suspension ou à la révocation en qualité de participant, les 

obligations et interdictions s’appliquant au participant et le cadre réglementaire que le 

participant et le gestionnaire de marché doivent respecter pour chaque transaction sur ce 

marché. 

Comme le démontre l’examen détaillé du présent avis, trois grandes conclusions peuvent 

être tirées.  

La CREG rend un avis positif sur les modifications de l’article 31 du règlement de marché 

sous réserve de tenir compte du paragraphe 36 : la Market Segment Procedure fait partie 

des procédures de marché et ne peut donc comporter que des conditions d’exécution du 

règlement de marché. La CREG recommande dès lors de faire inscrire dans le règlement de 

marché toutes les dispositions relatives aux règles en matière de traitement, d’introduction et 

d’exécution d’ordres. 

Comme énoncé aux paragraphes 47 à 52 inclus, la CREG formule, ci-après, les remarques 

importantes liées aux modifications de l’article 39 du règlement de marché. Premièrement, la 

procédure utilisateur fait partie des procédures de marché et ne peut donc comporter que 

des conditions d’exécution du règlement de marché. La CREG recommande dès lors à la 

ministre de faire inscrire toutes les dispositions pertinentes dans le règlement de marché. 

Deuxièmement, tant l’évaluation d’une erreur manifeste que l’annulation d'un contrat ou la 

réclamation de droit administratif en cas d’annulation sont subjectifs en raison de l’absence 

de critères univoques contrôlés par toutes les parties intéressées. La CREG recommande à 

la ministre d’inscrire les principes généraux de non-discrimination, d’objectivité et de level 

playing field dans le règlement de marché. 
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La CREG n’a pas de remarques à formuler au sujet des adaptations des articles 25 et 33 du 

règlement de marché. 

 

 

 

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

 

               

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

PROPOSITION DE MODIFICATION 
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