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AVIS 
 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu le 27 

mai 2005 une lettre du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la 

Politique scientifique. Par cette lettre, le ministre demande l’avis de la CREG concernant le 

projet d’arrêté royal relatif à la création et à l'organisation d’un marché d'échange de blocs 

d'énergie. 

 

Il apparaît explicitement, tant dans la lettre du ministre du 27 mai 2005 que dans le 

préambule du projet d’arrêté royal même, que ledit projet d’arrêté royal vise à porter 

exécution de l’article 18, premier alinéa, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 

du marché de l’électricité. Conformément à l’article 18, premier alinéa, 3°, de ladite loi du 29 

avril 1999, l’arrêté royal portant exécution de ce même article peut uniquement être adopté 

après avoir reçu l’avis de la CREG notamment. En rendant le présent avis, la CREG 

s’acquitte dès lors de son obligation d’avis contenue à l’article 18, premier alinéa, 3°, de la loi 

du 29 avril 1999. 

 

Conformément à l’article 23, § 2, troisième alinéa, de la loi du 29 avril 1999, la CREG doit 

rendre son avis dans les quarante jours calandriers à compter de l’introduction de la 

demande. Le ministre chargé de l’énergie peut cependant prévoir un délai plus long. Ainsi, le 

Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique a 

prolongé le délai jusqu’au 14 juillet 2005. 

 

Lors de sa réunion du 13 juillet 2005 le Conseil général a rendu son avis concernant le 

présent avis, qui avait été établi et approuvé par le comité de direction de la CREG le 30  

juin 2005; l’avis du Conseil général de la CREG est joint en annexe. Par cet avis le Conseil 

général de la CREG approuve le présent document. 

 

Lors de sa réunion du 14 juillet 2005 le comité de direction de la CREG a confirmé son 

approbation du présent avis. 

 

Ledit avis comporte trois volets. Dans le premier, la CREG formule une série de remarques 

d’ordre général. Le projet d’arrêté royal est discuté article par article dans le deuxième volet; 

le projet d’arrêté royal est joint en annexe. Enfin, le troisième volet contient la conclusion de 

l’avis. 
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CADRE GENERAL 

1. Le paragraphe 13 de l’étude (F)040408-CDC-268 du 8 avril 2004 du Comité de 

direction de la CREG relative aux mesures régulatrices nécessaires pour la création d’une 

bourse belge d’électricité (ci-après : l’étude sur la bourse d’électricité) stipule que : 

 

« La création d’une bourse de l’électricité est importante si l’on veut favoriser un 
marché de l’électricité compétitif. Elle vise principalement à : 
- mettre à disposition une plate-forme centralisée autorisant le commerce 

d’électricité entre acheteurs et vendeurs ; 
- fournir des indicateurs de prix fiables et transparents au profit des acteurs du 

marché, des utilisateurs d’électricité et pour les contrats financiers ; 
- traiter les commandes de manière anonyme et indépendante ; 
- gérer le risque de commerce et de crédit, ce qui réduit dans une large mesure ces 

mêmes risques pour les acteurs du marché par rapport aux risques inhérents à la 
conclusion de contrats bilatéraux. » 

 

 

2. Une bourse d’électricité peut dès lors avoir des conséquences positives non 

négligeables sur le fonctionnement du marché de l’électricité. Toutefois, la simple création 

d’une bourse d’électricité n’engendre pas automatiquement ces effets positifs. Les conditions 

et les circonstances dans lesquelles la bourse d’électricité est créée et fonctionne sont 

déterminantes. 

 

L’étude sur la bourse d’électricité a démontré que le bon fonctionnement et la compétitivité 

d’une bourse d’électricité en Belgique ne sont pas évidents. Tout d’abord, la structure de 

marché oligopolistique comporte le risque que d’éventuelles offres élevées du producteur 

d’électricité dominant ne soient pas automatiquement corrigées par les autres acteurs du 

marché bien plus petits. Ensuite, les deux principaux producteurs d’électricité présentent une 

intégration verticale par laquelle ils pourront uniquement offrir sur la bourse leurs surplus de 

production, c’est-à-dire l’électricité dont ils n’ont pas besoin pour approvisionner leurs 

propres clients finals (et ce en supposant qu’ils jugent plus avantageux d’offrir ces surplus de 

production à leurs concurrents au lieu d’en priver le marché et ainsi de pouvoir faire monter 

les prix le cas échéant). La liquidité s’en trouve réduite, ce qui peut entraîner à son tour une 

grande volatilité des prix et partant, envoyer des signaux faussés au marché. Enfin, il existe 

une grave asymétrie des informations entre les différents acteurs du marché, ce qui peut à 

son tour entraîner une liquidité trop faible sur la bourse. Ces trois circonstances réunies 

facilitent la manipulation du marché par le biais de modifications du volume et du prix, ce qui 

est à son tour susceptible d’influencer défavorablement le résultat et la liquidité de la bourse. 
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3. L’étude sur la bourse d’électricité a proposé une série de mesures à tout le moins 

nécessaires afin de garantir un niveau de concurrence suffisant sur la bourse d’électricité et 

de limiter autant que possible le risque de manipulation du marché. Tout d’abord, 

l’indépendance, une attitude objective et non discriminatoire ainsi que le secret professionnel 

de l’exploitant de la bourse d’électricité doivent être garantis. Ensuite, la publication 

d’informations générales relatives au marché et de données plus individuelles sur chaque 

producteur d’électricité doit être organisée. Enfin, une liquidité suffisante doit être garantie 

sur la bourse d’électricité. Il convient de veiller au respect strict de chacune de ces mesures. 

Une instance publique est dès lors habilitée à en contrôler et à en imposer le respect. 

 

Le couplage de marchés avec une ou plusieurs bourses d’électricité étrangères est plutôt 

proposé comme une mesure susceptible de favoriser la liquidité sur la bourse d’électricité. Il 

s’agit en effet d’une conséquence possible mais pour qu’elle puisse se concrétiser dans la 

réalité, il faut que toutes les mesures soient prises afin de combattre la manipulation du 

marché. Naturellement, cette dernière exigence est également nécessaire dans le cas d’une 

bourse d’électricité non couplée, mais les conséquences de la manipulation du marché sont 

bien plus importantes pour une bourse d’électricité couplée. En effet, lors d’un couplage de 

marchés, une part importante de la capacité aux interconnexions entre les réseaux de 

transport nationaux concernés est attribuée par le biais de la bourse d’électricité. Si une 

manipulation du marché dissuade les participants d’être/de rester actifs sur la bourse 

d’électricité, ceux-ci n’ont plus accès à la capacité aux interconnexions qui est attribuée sur 

la bourse d’électricité. Toute manipulation du marché en entraînant des prix élevés et/ou 

imprévisibles peut dès lors isoler de l’étranger le marché belge de l’électricité et se traduire 

par des prix plus élevés sur le marché belge de l’électricité. 

 

Si l’objectif ne se limite pas à créer une bourse d’électricité mais à assurer le bon 

fonctionnement de celle-ci, encourageant de manière durable et conforme au marché la 

concurrence naissante d’une manière extrêmement difficile sur la bourse belge d’électricité, 

la réglementation relative à la création et au fonctionnement de la bourse d’électricité doit 

contenir les garanties suivantes : (a) la garantie que l’exploitant de la bourse d’électricité est 

indépendant, que les participants à la bourse sont traités de façon objective et non 

discriminatoire et que le secret professionnel est respecté ; (b) la garantie de transparence 

par la publication de plusieurs données du marché ; (c) la garantie offerte par des mesures 

favorisant la liquidité ; (d) la garantie que les exigences imposées sont respectées. 
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Si ces quatre conditions ne sont pas respectées conjointement, la bourse d’électricité ne 

sera d’aucune utilité. Somme toute, plusieurs parties potentiellement intéressées ne 

participeront pas aux activités de la bourse, ce qui remettra en cause la rentabilité du projet 

de bourse. Par ailleurs, il se pourrait parfaitement que les bourses d’électricité étrangères ne 

soient pas intéressées par un projet de couplage de marchés avec la bourse belge 

d’électricité. A cet égard, il est assurément plus sage de comparer la réglementation belge 

prévue de la bourse belge d’électricité avant sa promulgation avec les autorités compétentes 

des pays limitrophes avec lesquels un couplage de marchés est envisagé. 

 

 

 

DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE 

 

Remarque préalable 

 

4. En général, il convient de signaler que les versions française et néerlandaise du 

projet de bourse d’électricité concernant la création et l’organisation d’un marché d’échange 

de blocs d’énergie (ci-après : « arrêté royal relatif à la bourse d’électricité ») ne sont pas 

toujours concordantes et que la terminologie utilisée ne correspond pas toujours avec le 

jargon technique usuel. Il est recommandé de veiller à ce que les versions française et 

néerlandaise soient parfaitement harmonisées et à ce que les termes techniques usuels 

soient utilisés. 

 

 

Article 3 

 

5. L’article 3 du projet relatif à la bourse d’électricité est une disposition préliminaire qui 

décrit l’objectif et le contenu de l’arrêté royal. Or, les dispositions qui n’ont pas de caractère 

normatif, telles que des dispositions qui se bornent à annoncer une intention ou qui ne font 

qu’annoncer les matières faisant l’objet des articles suivants, n’ont pas leur place dans un 

texte de nature réglementaire.1 Par conséquent, les dispositions contenues à l’article 3 du 

projet relatif à la bourse d’électricité doivent être soit reprises au préambule de l’arrêté royal 

soit supprimées. 

 

                                                 
1 Recommandations et formules en matière de légistique du Conseil d’Etat, novembre 2001, p. 49, 
n°8.7.1. 

5/48 



 

Article 4 

 

6. L’article 4 du projet relatif à la bourse d’électricité vise notamment à garantir 

l’indépendance du gestionnaire du marché. Il le fait toutefois de façon incomplète. En effet, 

cet article contient un nombre de dispositions rudimentaires concernant la participation des 

acteurs du marché dans le gestionnaire du marché et concernant l’indépendance des 

administrateurs. Il ne contient cependant aucune disposition relative à l’indépendance des 

membres de la direction et du personnel du gestionnaire du marché ni concernant 

l’indépendance des filiales du gestionnaire du marché. De même, cet article ne définit pas de 

procédure normale de contrôle du respect des exigences qu’il impose au gestionnaire du 

marché. 

 

Participations des acteurs du marché dans le gestionnaire du marché 

 

7. L’article 4, § 1er, premier alinéa, 5°, du projet relatif à la bourse d’électricité autorise 

les producteurs, les intermédiaires et les fournisseurs à posséder jusqu’à 10% du capital ou 

des droits de vote dans le gestionnaire du marché. 

 

L’approche la meilleure et la plus simple afin de garantir l’indépendance du gestionnaire du 

marché consiste toutefois à interdire toute participation dans le gestionnaire du marché par 

un seul acteur du marché, le gestionnaire du réseau de transport non compris. Dès lors, il 

est conseillé de modifier en ce sens l’article 4, § 1er, premier alinéa, 5°, du projet relatif à la 

bourse d’électricité. 

 

Si les dispositions stipulées à l’article 4, § 1er, premier alinéa, 5°, du projet relatif à la bourse 

d’électricité devaient toutefois être maintenues, il est nécessaire de prendre toute une série 

d’autres mesures garantissant de manière efficace l’indépendance, la non-discrimination et 

le secret professionnel du gestionnaire du marché (cf. paragraphes 8 à 12 du présent avis). 

 

8. Bien qu’il ne constitue en soi qu’une garantie insuffisante pour l’indépendance, la 

non-discrimination et le secret professionnel du gestionnaire du marché, l’article 4, § 1er, 

premier alinéa, 5°, du projet relatif à la bourse d’électricité constitue une innovation 

bienvenue dans la régulation du marché de l’électricité. En effet, il n’existe actuellement 

aucune norme légale en vigueur qui impose une limite supérieure à l’actionnariat dans le 

gestionnaire du réseau de transport. A cet égard, l’article 4, § 1er, premier alinéa, 5°, du 

projet relatif à la bourse d’électricité témoigne d’une évolution dans la bonne direction, si ce 
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n’est que les dispositions contenues dans cet article ne sont pas consistentes. La formulation 

de l’article vise en effet uniquement les participations directes des acteurs du marché dans le 

gestionnaire du marché. Les participations indirectes des acteurs du marché dans le 

gestionnaire du marché (en tant qu’actionnaire important ou pas dans un autre actionnaire 

de la bourse) ne sont pas visées. L’impact des acteurs du marché sur le fonctionnement du 

gestionnaire du marché peut dès lors s’avérer dans la réalité bien plus grand que voulu par 

l’article 4, § 1er, premier alinéa, 5°, du projet relatif à la bourse d’électricité. 

 

 

Administrateurs 

 

9. L’article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que 

les administrateurs, pendant une période de douze mois avant le début de leur fonction et 

pendant l’exercice de leur fonction auprès du gestionnaire du marché, ne peuvent avoir 

exercé ou exercer aucune fonction ou activité, avec ou sans rémunération, pour un 

producteur, un fournisseur ou un intermédiaire. 

 

10. L’article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, du projet relatif à la bourse d’électricité vise 

problablement à garantir l’indépendance du gestionnaire du marché. La manière dont il le fait 

est toutefois boiteuse. Bien que ledit article implique que le conseil d’administration du 

gestionnaire du marché peut uniquement se composer d’administrateurs indépendants, il 

n’introduit qu’une seule garantie, très limitée, d’administrateur indépendant. L'article 2, 30°, 

de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi 

électricité) définit le concept « administrateur indépendant » comme suit : 

 

« tout administrateur non exécutif qui : 
- répond aux conditions de l’article 524, § 4, du Code des Sociétés et 
- n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une 

fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un 
auto-producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un 
intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant. » 

 

Il n’y a aucune raison pour laquelle la même définition, plus complète, d’administrateur 

indépendant ne pourrait pas s’appliquer aux administrateurs indépendants auprès du 

gestionnaire du marché. Au contraire, le fait que l’article 6 du projet relatif à la bourse 

d’électricité prévoie la possibilité de céder au gestionnaire du marché la tâche du 

gestionnaire du réseau de transport en matière d’allocation de la capacité journalière aux 

interconnexions entre le réseau de transport belge et les réseaux de transport étrangers, 
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oblige à prévoir une disposition identique pour le gestionnaire du marché et le gestionnaire 

du réseau de transport. 

 

Membres de la direction et personnel 

 

11. L’article 4 ni aucune autre disposition du projet relatif à la bourse d’électricité ne 

régissent l’indépendance des membres de la direction ou du personnel du gestionnaire du 

marché. 

 

Il est possible que le projet relatif à la bourse d’électricité parte implicitement du principe que 

le gestionnaire du marché n’aura aucun membre de direction2 ni de personnel. Il convient 

toutefois de signaler que le projet relatif à la bourse d’électricité n’interdit pas au gestionnaire 

du marché d’avoir ses propres membres de direction et du personnel. Dès lors, il est 

possible qu’il dispose effectivement de membres de direction et de personnel, si bien qu’une 

bonne législation est censée de tenir compte de cette possibilité et de prévoir la 

régularisation appropriée en la matière. 

 

Cette régularisation appropriée consiste à garantir l’indépendance des éventuels membres 

de la direction et du personnel du gestionnaire du marché. En effet, il n’y a aucune raison 

pour laquelle la réglementation y afférente qui doit s’appliquer au gestionnaire du réseau de 

transport en vertu du droit européen ne serait pas appliquée au gestionnaire du marché. Au 

contraire, le fait que l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité prévoie la possibilité de 

céder au gestionnaire du marché la tâche du gestionnaire du réseau de transport en matière 

d’allocation de la capacité journalière aux interconnexions entre le réseau de transport belge 

et les réseaux de transport étrangers oblige à prévoir une disposition qui garantit 

l’indépendance des membres de la direction et du personnel du gestionnaire du marché. 

 

L’on peut dès lors s’inspirer de la législation belge en vigueur et plus particulièrement de 

l’article 9ter, 1°, de la loi électricité, tel qu’interprété par l’article 10 de l’arrêté royal  

du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité (ci-après : 

l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau). 

 

 

                                                 
2 Ceci peut expliquer pourquoi la définition d’administrateurs contenue à l’article 4, § 1er, premier 
alinéa, 7°, du projet relatif à la bourse d’électricité n’impose pas que les administrateurs peuvent 
uniquement être des administrateurs non exécutifs, par opposition à l’article 2, 30°, de la loi électricité. 
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Filiales 

 

12. Afin de garantir réellement l’indépendance de la gestion de la bourse d’électricité, les 

règles en matière d’indépendance doivent également s’appliquer aux filiales que le 

gestionnaire du marché pourrait créer le cas échéant en vue de leur confier une grande 

partie de ses activités de gestion de la bourse d’électricité. 

 

Le fait que l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité prévoie la possibilité de céder au 

gestionnaire du marché la tâche du gestionnaire du réseau de transport en matière 

d’allocation de la capacité journalière aux interconnexions entre le réseau de transport belge 

et les réseaux de transport étrangers oblige à prévoir une disposition qui garantit 

l’indépendance des filiales du gestionnaire du marché de la même manière que celle des 

filiales du gestionnaire du réseau de transport. Par conséquent, l’article 9bis de la loi 

électricité peut servir de source d’inspiration. 

 

 

Contrôle du respect des conditions 

 

13. L’article 4, § 1er, deuxième alinéa, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que 

le gestionnaire du marché doit adresser au ministre, dans un délai déterminé (30 jours), un 

dossier complet dans lequel il prouve qu’il répond aux conditions de l’arrêté royal. 

 

Cependant, le projet relatif à la bourse d’électricité ne détermine pas quelle suite le ministre 

peut ou doit donner au dossier qui lui est présenté. C’est plutôt singulier car pour la plupart 

des autres bourses d’électricité européennes, il est fréquent que le gestionnaire du marché 

doive recevoir une autorisation préalable particulière3. En outre, à la lumière de la possibilité 

prévue à l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité de céder au gestionnaire du 

marché la tâche du gestionnaire du réseau de transport en matière d’allocation de la 

capacité journalière aux interconnexions entre le réseau de transport belge et les réseaux de 

transport étrangers, il est nécessaire de prévoir pour le gestionnaire du marché une 

disposition équivalente à celle qui s’applique au gestionnaire du réseau de transport. Ainsi, 

l’article 10 de la loi électricité prévoit, conformément à l’article 8 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 (ci-après : 

« directive électricité »), que le gestionnaire du réseau de transport doit être désigné par le 

                                                 
3 Cf. rapport final d’ETSO, « Co-operation with Power Exchanges », 21 novembre 2002, p.9. 
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ministre. Dès lors, il est nécessaire d’appliquer une procédure de nomination par le ministre 

pour le gestionnaire du marché. Le choix du système de nomination s’impose également 

puisque, sur la base de l’article 5 du projet relatif à la bourse d’électricité, force est de 

conclure que le rédacteur dudit projet a l’intention (implicite) d’accorder au gestionnaire du 

marché un monopole légal pour l’ensemble des marchés à gérer (cf. paragraphe 16 du 

présent avis). Vu le lien étroit entre le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire 

du marché, surtout dans le cas où l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité est 

d’application, il est en outre souhaitable (mais pas nécessaire) que la période pour laquelle 

le gestionnaire du marché est ainsi nommé par le ministre expire le même jour que la 

nomination du gestionnaire du réseau de transport actuel. 

 

14. Vu la procédure décrite à l’article 4, § 1er, deuxième alinéa, du projet relatif à la 

bourse d’électricité, ledit projet opte dès lors pour un système dans lequel le gestionnaire du 

marché détermine lui-même dans un premier temps dans quelle mesure il remplit les 

conditions de l’arrêté royal. En vertu de l’article 31 de la loi électricité, la CREG peut infliger 

une amende administrative au gestionnaire du marché s’il vient à déployer l’activité du 

gestionnaire du marché sans remplir les conditions formulées notamment à l’article 4, § 1er, 

du projet relatif à la bourse d’électricité. L’article 31 de la loi électricité apporte toutefois une 

restriction importante : la CREG peut infliger une amende administrative uniquement aux 

personnes physiques ou morales établies en Belgique. L’article 4, § 1er, premier alinéa, 2°, 

du projet relatif à la bourse d’électricité stipule et reconnaît en outre, conformément au droit 

européen, que le gestionnaire du marché peut également avoir établi son siège social et son 

administration centrale dans un autre pays de l’Espace économique européen que la 

Belgique. Un gestionnaire du marché établi dans un autre pays que la Belgique, même au 

sein de l’Espace économique européen, échapperait dès lors à tout contrôle contraignant. Il 

convient par conséquent d’établir une procédure de désignation (ou éventuellement 

d’autorisation) tout en prévoyant la possibilité d’infliger des sanctions au gestionnaire du 

marché ainsi désigné (ou autorisé) pouvant aller, dans les cas extrêmes, jusqu’à l’annulation 

de la désignation (ou de l’autorisation). 

 

15. Evidemment, le gestionnaire du marché doit toujours remplir les conditions de l’arrêté 

royal. Toute modification intervenue auprès du gestionnaire du marché après l’introduction 

du dossier (par exemple concernant l’actionnariat du gestionnaire du marché ou la 

composition de la direction ou du conseil d’administration) doit être communiquée sur-le-

champ au ministre, avec copie à la CREG ainsi qu’à la Commission bancaire, financière et 

des assurances (ci-après : « CBFA »). 
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Le projet relatif à la bourse d’électricité aborde cette problématique dans son article 4, § 1er, 

deuxième alinéa, dernière phrase, mais parle erronément de modifications « aux dites 

conditions ». Lesdites « conditions » visent les exigences de l’article 4, § 1er, premier alinéa, 

du projet relatif à la bourse d’électricité, et non le dossier introduit par le gestionnaire du 

marché. Il est extrêmement improbable qu’il eut été dans l’intention de l’instigateur du projet 

relatif à la bourse d’électricité que le gestionnaire du marché informe le ministre des 

modifications apportées aux conditions de l’arrêté royal. 

 

Afin de corriger la formulation malheureuse de l’article 4, § 1er, deuxième alinéa, dernière 

phrase, du projet relatif à la bourse d’électricité, il suffit de remplacer les mots « de toutes 

modifications aux dites conditions » par les mots « de toutes modifications au dossier 

introduit par le gestionnaire du marché ». 

 

 

Article 5 

 

16. L’article 5 du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du 

marché « est responsable de l’exploitation, du développement et de l’administration du 

marché ». 

 

Les mots du « marché » impliquent que le gestionnaire du marché reçoit un droit exclusif 

d’organiser des bourses d’électricité en Belgique. L’article 2 du projet relatif à la bourse 

d’électricité définit en effet « le marché » comme « tout marché d’échange de blocs d’énergie 

sur lequel s’opèrent des transactions relatives à la négociation d’électricité conformément 

aux dispositions du présent arrêté ». 

 

Une lecture parallèle des deux articles indique que le premier gestionnaire du marché est 

responsable de cette bourse ainsi que de toute bourse qui pourrait encore être créée. Il 

reçoit dès lors un monopole légal pour l’organisation de toutes les bourses d’électricité 

possibles en Belgique. Vu les effets potentiels d’une bourse d’électricité sur le 

fonctionnement du marché de l’électricité, ce choix impose de définir une procédure bien 

élaborée, ainsi qu’un contrôle contraignant, pour l’attribution d’un tel monopole légal (cf. 

paragraphe 13 du présent avis). Cette nécessité s’impose d’autant plus si le gestionnaire du 

marché, en application de l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité, assume une 

partie des tâches du gestionnaire du réseau de transport. 
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Naturellement, si l’objectif n’est pas d’attribuer un monopole légal au gestionnaire du 

marché, le projet relatif à la bourse d’électricité doit être reformulé. Une petite adaptation 

s’impose ainsi à l’article 5 du projet relatif à la bourse d’électricité. Il convient d’ajouter les 

mots « dont il est le gestionnaire » à la fin de la première phrase de l’article et les mots 

« pour tout marché dont il est le gestionnaire » à la fin de la deuxième phrase du même 

article.  

 

Vu l’ampleur du marché belge de l’électricité, il est probablement souhaitable d’opter pour 

l’attribution d’un monopole légal pour l’ensemble des marchés à un seul gestionnaire du 

marché. A cet égard, il convient de rappeler qu’en cas de monopole légal, une procédure de 

désignation inspirée de la procédure en vigueur pour le gestionnaire du réseau de transport 

s’impose pour le gestionnaire du marché (cf. paragraphe 13 du présent avis). 

 

17. L’article 5 du projet relatif à la bourse d’électricité attribue de vastes compétences au 

gestionnaire du marché. Celui-ci détermine unilatéralement les conditions contractuelles 

entre lui et les participants du marché (article 5, 3°, du projet concerné) ; il peut leur infliger 

des sanctions disciplinaires non précisées (article 5, 4°, du projet concerné). Le projet relatif 

à la bourse d’électricité ne contient pratiquement aucune restriction à cette compétence. Les 

seules restrictions se retrouvent dans le règlement du marché visé à l’article 8 du projet 

relatif à la bourse d’électricité (soumis à l’approbation du ministre), la définition des sanctions 

disciplinaires à l’article 16, § 2, 2°, du même projet et l’obligation d’audience et de motivation 

contenue à l’article 16, § 3, du même projet. Le contrôle attribué à la CREG sur la base de 

sa compétence générale de contrôle de l’application des lois et règlements, en vertu de 

l’article 23, § 2, premier alinéa, de la loi électricité, est dès lors limité et s’avère uniquement 

un contrôle ex post. Néanmoins, le gestionnaire du marché reçoit ici des compétences très 

vastes : il peut notamment exclure un participant du marché qu’il gère pour toute raison qu’il 

a inscrite dans les conditions contractuelles. Le fait que l’article 16, § 3, deuxième alinéa, du 

projet relatif à la bourse d’électricité lui impose une obligation de motivation n’apporte aucun 

soulagement : la motivation sera suffisante s’il invoque la disposition contractuelle qu’il 

applique et qu’il a déterminée unilatéralement. 

 

Le projet relatif à la bourse d’électricité attribue donc des compétences en matière 

d’organisation du marché à une entreprise privée. Ainsi, une entreprise privée se voit 

attribuer le droit de déterminer quels acteurs du marché peuvent ou non accéder au marché 

qu’elle gère. A première vue, cela ne paraît pas problématique puisque, en vertu du droit 

commun, personne ne peut être contraint de s’engager dans une relation contractuelle avec 

un tiers ; il s’agit du principe de la liberté du commerce. Le problème est que le projet relatif à 
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la bourse d’électricité attribue un monopole légal au gestionnaire du marché pour l’ensemble 

des marchés qui peuvent être gérés. Dès lors, en l’absence d’une bourse d’électricité 

alternative, les acteurs du marché ont uniquement le choix d’accepter ou de refuser les 

conditions contractuelles du gestionnaire du marché. Sur un marché peu liquide, cela revient 

à un choix nul pour les acteurs du marché qui doivent acheter de l’électricité. Ajoutons le fait 

que le projet relatif à la bourse d’électricité introduit un monopole légal et l’on débouche sur 

une situation très similaire à celle du monopole légal du gestionnaire du réseau de transport. 

Il est généralement accepté qu’un tel monopole légal débouche uniquement sur un résultat 

équilibré s’il fait l’objet d’une réglementation et d’un contrôle approfondis par une instance 

publique. En ce qui concerne le réseau de transport, l’article 15, § 1er, de la loi électricité 

définit de façon limitative les cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport peut 

refuser l’accès au réseau de transport4. De même, l’article 6 du règlement technique stipule 

que les conditions générales des contrats que le gestionnaire du réseau de transport doit 

appliquer dans sa relation avec les utilisateurs du réseau doivent être approuvées par la 

CREG. La pratique décisionnelle de la CREG sur les conditions générales des contrats du 

gestionnaire du réseau de transport5 indique d’ailleurs le danger que le détenteur d’un 

monopole légal se mette à établir des conditions générales contractuelles déséquilibrés. L’on 

peut raisonnablement penser que le gestionnaire du marché pourrait également adopter une 

telle attitude. Dès lors, il n’y a aucune raison pour laquelle, dans le cadre de l’attribution d’un 

monopole légal, le projet relatif à la bourse d’électricité n’encadre pas mieux le pouvoir et les 

compétences du gestionnaire du marché et n’organise pas un contrôle efficace du 

gestionnaire du marché à l’image de la réglementation en vigueur pour le gestionnaire du 

réseau de transport. 

 

Cette question est d’autant plus pertinente à la lumière de l’article 6 du projet relatif à la 

bourse d’électricité qui prévoit la possibilité qu’une tâche du gestionnaire du réseau de 

transport, à savoir l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions entre le réseau 

de transport belge et les réseaux de transport étrangers, soit confiée au gestionnaire du 

marché. Il n’y a aucune raison de ne pas soumettre cet aspect du gestionnaire du réseau de 
                                                 
4 L’article 20(2) de la directive électricité reconnaît uniquement une seule raison de refuser l’accès au 
réseau de transport, à savoir le manque de capacité. L’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi 
électricité devrait être adapté en ce sens. 
5 Cf. par exemple : décision (B)030320-CDC-121 de la CREG du 20 mars 2003 relative aux conditions 
générales des contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux 
utilisateurs du réseau ; décision (B)030320-CDC-131 de la CREG du 20 mars 2003 relative aux 
conditions générales des contrats d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 
réseau ; décision (B)041028-CDC-358/2 de la CREG du 28 octobre 2004 relative aux conditions 
générales des contrats de raccordement proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 
réseau. A cet égard, il convient de souligner que la CREG prend toujours ses décisions en la matière 
après avoir consulté les utilisateurs du réseau afin de pouvoir déterminer si certaines conditions 
générales sont acceptables ou non pour eux et pourquoi. 
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transport à la même réglementation et au même contrôle que les autres aspects du 

gestionnaire du réseau de transport. En outre, le paragraphe 22 du présent avis indique 

qu’une réglementation similaire est même nécessaire pour des raisons de droit européen. 

 

 

18. L’article 5, 5°, du projet relatif à la bourse d’électricité charge le gestionnaire du 

marché d’élaborer des systèmes destinés à faciliter la détection d’abus de marché. L’idée 

selon laquelle la détection d’abus de marché doit être facilitée est intéressante. Cependant, 

le contenu de l’article 5, 5°, du projet relatif à la bourse d’électricité soulève bien des 

questions. 

 

En effet, aucune indication précise n’est fournie quant à la signification exacte d’abus de 

marché. Une référence au droit de la concurrence pourrait clarifier cette situation. 

 

En outre, aucune indication précise n’est donnée concernant l’instance qui sanctionne un 

abus de marché éventuel ni la nature de la sanction infligée. L’article 16, §§1 et 2, du projet 

relatif à la bourse d’électricité habilite cependant le gestionnaire du marché à prendre toutes 

les mesures qu’il juge nécessaires pour le bon fonctionnement du marché notamment et 

l’autorise entre autres choses à révoquer la qualité de participant du marché ; il peut 

également porter à la connaissance des « autorités » les irrégularités dont il aurait 

connaissance. Rien n’indique clairement si un abus de marché met en péril le bon 

fonctionnement du marché ou peut être considéré comme une irrégularité. Si tel est le cas, 

l’article 16 du projet relatif à la bourse d’électricité laisse également au gestionnaire du 

marché le libre choix entre toutes ces mesures. La question est de savoir si un libre choix 

total de ce type, qui a une incidence considérable sur le fonctionnement de l’ensemble du 

marché de l’électricité, doit être accordé au gestionnaire du marché. Cette question est 

d’autant plus pressante que l’indépendance du gestionnaire du marché est garantie de 

manière incomplète (cf. paragraphes 6 à 12 du présent avis) de sorte que l’on ne peut 

exclure que le gestionnaire du marché interviendra de façon moins sévère à l’égard de 

participants qui sont actionnaires du gestionnaire du marché qu’à l’égard de participants qui 

ne le sont pas. De surcroît, l’attribution d’une telle tâche au gestionnaire du marché est 

contraire à l’article 23(1) de la directive électricité qui stipule que la responsabilité de garantir 

une concurrence effective et un bon fonctionnement du marché doit revenir à une ou 

plusieurs autorités de régulation qui doivent être totalement indépendantes des intérêts du 

secteur de l’électricité. Tout gestionnaire du marché dont des producteurs, fournisseurs et 

intermédiaires peuvent être actionnaires (cf. article 4, § 1er, premier alinéa, 5°, du projet 
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relatif à la bourse d’électricité) ne répond indiscutablement pas à cette définition d’autorité de 

régulation totalement indépendante. 

 

19. L’article 5, 6°, du projet relatif à la bourse d’électricité fait référence à une 

collaboration éventuelle entre le gestionnaire du marché et une autre entreprise visant à 

proposer un système de compensation et de liquidation. Reste à savoir si la référence à 

cette autre entreprise implique que ce n’est pas le gestionnaire du marché qui porte la 

responsabilité à cet égard mais bien l’autre entreprise. En d’autres termes, l’on se demande 

si le projet relatif à la bourse d’électricité tend à ce que les participants du marché se fassent 

rembourser leurs dommages par cette entreprise ou bien par le gestionnaire du marché. 

 

Selon l’article 13 du projet relatif à la bourse d’électricité, si le gestionnaire du marché décide 

de faire appel à une autre entreprise pour la liquidation financière des transactions sur le 

marché qu’il gère, cette autre entreprise est tenue de conclure directement un contrat avec 

les participants et ladite entreprise et ses clients ont une responsabilité contractuelle l’un 

envers l’autre. Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 5, 6°, du projet relatif à 

la bourse d’électricité sont nécessaires. 

 

Toutefois, si aucune relation contractuelle directe n’est souhaitée entre cette autre entreprise 

et les participants, l’article 5, 6°, du projet relatif à la bourse d’électricité viserait uniquement 

à autoriser le gestionnaire du marché à faire appel à un sous-traitant pour offrir le système 

de compensation et de liquidation. Si tel est l’objectif, la référence à la possibilité d’une 

collaboration avec un sous-traitant est superflue. Il n’existe aucune disposition légale qui 

interdise au gestionnaire du marché de faire appel à des sous-traitants. Dès lors, il n’y a pas 

lieu de donner d’autorisation. Du reste, la fourniture d’une autorisation de travailler avec un 

sous-traitant pour la seule offre d’un système de compensation et de liquidation impliquerait 

a contrario qu’il est (implicitement) interdit au gestionnaire du marché de faire appel à des 

sous-traitants pour d’autres services.  

 

 

Article 6 

 

20. L’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du 

réseau met à la disposition du gestionnaire du marché la capacité journalière pour les 

échanges avec les réseaux dans les pays voisins étrangers. 
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La formulation de l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité semble impliquer que la 

capacité journalière totale est mise à la disposition du gestionnaire du marché. En effet, 

l’article parle de « la » capacité journalière sans prévoir d’exception. 

 

L’allocation de la capacité journalière aux interconnexions du réseau de transport belge avec 

les réseaux de transport des pays voisins par le biais de la bourse d’électricité est très 

recommandable. Cette manière d’allouer la capacité, inspirée du modèle néerlandais, 

génère en effet des coûts de transaction plus faibles et peut à terme entraîner une hausse 

du volume et de la liquidité sur la bourse6. 

 

21. Bien que l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions par le biais de la 

bourse d’électricité soit souhaitable, la manière dont l’article 6 du projet relatif à la bourse 

d’électricité l’organise soulève la question de savoir qui du gestionnaire du réseau de 

transport ou du gestionnaire du marché est responsable de l’allocation de la capacité 

journalière aux interconnexions. 

 

Ainsi, l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du réseau 

de transport met cette capacité journalière à la disposition du gestionnaire du marché et que 

ce dernier « attribue » (lire : « alloue ») cette capacité. L’attribution de la capacité journalière 

reviendrait donc au gestionnaire du marché et non au gestionnaire du réseau de transport. 

Par conséquent, le gestionnaire du marché déterminera et appliquera les méthodes pour 

l’allocation de cette capacité et partant, la méthode en matière de gestion de la congestion. 

Ce sont pourtant indiscutablement des tâches qui appartiennent à un gestionnaire du réseau 

de transport, comme l’indiquent les articles 180 et 183 du règlement technique. Un problème 

se pose en droit belge, à savoir que l’article 8 de la loi électricité introduit un monopole légal 

à l’égard du gestionnaire du réseau de transport et précise dans son troisième alinéa, 3°, 

que le gestionnaire unique du réseau de transport détermine l’utilisation des interconnexions. 

La délégation de compétence que l’article 18, premier alinéa, 3°, de la loi électricité attribue 

au Roi afin de réguler la création, l’accès et le fonctionnement d’une bourse d’électricité ne 

constitue pas une base légale permettant de modifier l’article 8 de la loi électricité. Si 

l’intention est de placer l’allocation de la capacité journalière sous la responsabilité du 

gestionnaire du marché, une modification de l’article 8 de la loi électricité s’impose. Il 

convient toutefois de signaler qu’une telle modification constituerait une rupture 

fondamentale avec l’approche du gestionnaire du réseau de transport depuis 1999 par 

laquelle le législateur a clairement opté pour un monopole légal. Par ailleurs, il convient de 

                                                 
6 Cf. paragraphe 122 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
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souligner que dans un géographiquement petit pays comme la Belgique, le réseau de 

transport constitue un monopole naturel et que le choix politique optimal consiste à 

reconnaître ce monopole naturel sous la forme d’un monopole légal soumis à une 

réglementation poussée. Le fractionnement d’un monopole naturel en un duopole n’est pas 

optimal et entraîne une complexité superflue en termes de réglementation, qui à son tour 

entrave la concurrence. 

 

Si l’on devait toutefois maintenir l’octroi au gestionnaire du marché de la responsabilité de 

l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions, l’article 8 de la loi électricité 

devrait être modifié ainsi que le règlement technique en vue d’attribuer au gestionnaire du 

marché et de retirer à la compétence générale du gestionnaire du réseau de transport 

l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions, en ce compris la gestion de la 

congestion. Puisque le règlement technique est un arrêté royal, cette modification pourrait 

intervenir dans le projet concerné relatif à la bourse d’électricité. Toutefois, une consultation 

devra être instaurée avec le gestionnaire du réseau de transport sur les dispositions visées 

dans le projet relatif à la bourse d’électricité, conformément à l’article 11, premier alinéa, de 

la loi électricité. Par ailleurs, la question se pose de savoir si l’article 11, premier alinéa, de la 

loi électricité ne doit pas lui non plus être modifié en cas de répartition des tâches du 

gestionnaire du réseau de transport entre le gestionnaire du réseau de transport et le 

gestionnaire du marché ; plus précisément, il semble nécessaire de prévoir une consultation 

avec la gestionnaire du marché pour les domaines qui doivent être réglés dans le règlement 

technique en ce qui concerne ses responsabilités. Si l’on prévoit uniquement une 

concertation avec le gestionnaire du réseau de transport, il y a alors discrimination du 

gestionnaire du marché. 

 

22. L’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité prévoit une autre procédure pour 

l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions que les articles 180 et 183 du 

règlement technique.  

 

Ainsi, l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du réseau 

met, notamment après approbation par la CREG, la capacité journalière aux interconnexions 

à la disposition du gestionnaire du marché qui garantit l’attribution transparente, non 

discriminatoire et implicite de cette capacité journalière. Une lecture stricte de l’article 6 du 

projet relatif à la bourse d’électricité indique qu’il n’est nullement question dans ledit article 

d’une approbation par la CREG de la méthode d’allocation de la capacité et de gestion de la 

congestion, pourtant prévue par les articles 180 et 183 du règlement technique. Si l’article 6 

du projet relatif à la bourse d’électricité, comme sa formulation le laisse entendre (cf. 
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paragraphe 21 du présent avis), confie la responsabilité de l’allocation de la capacité 

journalière au gestionnaire du marché, à,l’exclusion du gestionnaire du réseau de transport, 

cela voudrait dire que la méthode d’allocation de la capacité journalière aux interconnexions 

et la gestion de la congestion y afférente ne seraient plus soumises à la compétence 

d’approbation de la CREG. Il ne resterait plus que la compétence générale de contrôle ex 

post accordée à la CREG par l’article 23, § 2, premier alinéa, de la loi électricité, que la 

CREG peut renforcer sur la base de sa compétence à infliger des amendes administratives 

conformément à l’article 31 de la loi électricité, mais uniquement à condition que le 

gestionnaire du marché soit installé en Belgique. 

 

Il n’y a aucune raison pour laquelle l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions 

ne serait pas soumise à l’approbation de la CREG mais bien la capacité mensuelle et 

annuelle. En outre, il convient de se demander si une telle compétence de contrôle moins 

effective pour une autorité de régulation répond bien à l’article 23(1)(a) et (4) de la directive 

électricité. Cet article stipule en effet qu’au moins une autorité de régulation est responsable 

à l’égard des règles relatives notamment à l’attribution de la capacité d’interconnexion et que 

l’autorité de régulation compétente peut demander qu’elles soient modifiées afin de veiller à 

ce qu’elles soient proportionnées et appliquées de manière non discriminatoire. La même 

question se pose au sujet de l’article 9 du règlement (CE) n°1228/2003 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les 

échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après : le règlement sur les échanges 

transfrontaliers). Cet article confie aux autorités de régulation la mission de veiller au respect 

des dispositions dudit règlement. L’article 6 de ce règlement contient donc des dispositions 

concernant la gestion de la congestion aux interconnexions, qui inclut par définition 

l’allocation de la capacité aux interconnexions. 

 

Il n’est pas exclu que l’approbation visée à l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité 

est censé de porter sur la méthode d’allocation de la capacité journalière que le gestionnaire 

du marché se propose d’appliquer. La construction de la phrase de l’article 6 du projet relatif 

à la bourse d’électricité peut également permettre cette interprétation. Ladite interprétation 

est conforme à la directive électricité ainsi qu’au règlement sur les échanges transfrontaliers 

et sera dès lors suivie par la CREG à moins que la disposition de l’article 6 du projet relatif à 

la bourse d’électricité ne soit clarifiée et n’indique que l’approbation de la CREG ne peut 

porter sur la méthode d’allocation de la capacité journalière aux interconnexions que le 

gestionnaire du marché se propose d’appliquer. Toutefois, une telle modification de l’article 6 

du projet relatif à la bourse d’électricité va clairement à l’encontre de la directive électricité et 

du règlement sur les échanges transfrontaliers. 
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23. En transférant la compétence d’allocation de la capacité journalière aux 

interconnexions du gestionnaire du réseau de transport au gestionnaire du marché,  

l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité transfère également les recettes de cette 

allocation au gestionnaire du marché. 

 

L’article 6(6) du règlement sur les échanges transfrontaliers stipule que toute recette 

résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour un ou plusieurs des buts 

suivants : (a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée ; (b) investissements 

de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion ; et (c) comme une 

recette que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l'approbation 

de la méthode de calcul des tarifs des réseaux et/ou pour évaluer si les tarifs doivent être 

modifiés. Toute autre utilisation de cette recette est interdite. Les trois modes de dépense 

autorisés de la recette résultant de l'attribution d'interconnexions concernent clairement des 

décisions que seul le gestionnaire du réseau de transport peut prendre, et donc pas le 

gestionnaire du marché. En effet, le gestionnaire du marché ne peut garantir que la capacité 

allouée est réellement (ou physiquement) disponible ; seul le gestionnaire du réseau de 

transport le peut ; le gestionnaire du marché peut uniquement garantir que, si la capacité 

allouée n’est pas disponible, il attribuera une indemnisation financière pour autant que les 

contrats qu’il doit conclure avec les participants au marché et qu’il conclut unilatéralement en 

vertu de l’article 5, 3°, du projet relatif à la bourse d’électricité, l’y obligent (ce qui n’est pas 

nécessairement le cas, surtout en cas de contrats unilatéraux non soumis au contrôle de 

l’autorité de régulation). Il est tout aussi clair que le gestionnaire du marché n’a aucune 

compétence concernant les investissements sur le réseau de transport ; cet aspect, 

conformément aux articles 8 et 13 de la loi électricité, est une compétence qui appartient 

uniquement au gestionnaire du réseau de transport. De même, les recettes que le 

gestionnaire du marché tire de l’allocation de capacité journalière ne peuvent être intégrés 

dans les tarifs du réseau de transport, pour la simple et bonne raison que le gestionnaire du 

réseau de transport et le gestionnaire du marché constituent des sociétés distinctes. Il est 

clair que l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité empêche le respect de  

l’article 6(6) du règlement sur les échanges transfrontaliers et qu’il est par conséquent 

contraire à celui-ci. 

 

L’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité est également contraire à  

l’article 12quinquies, 7°, de la loi électricité. Cet article stipule qu’un arrêté royal fixera les 

règles relatives à l'affectation des recettes provenant de l'attribution des capacités 

d'interconnexions internationales, en visant leur développement optimal et la sécurité du 
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réseau de transport. Puisque les mots « les capacités » sont utilisés, l’article 12quinquies, 7°, 

de la loi électricité vaut pour toutes les capacités, en ce compris la capacité journalière. L’on 

ne peut concevoir que l’attribution des recettes résultant de l’allocation de la capacité 

journalière au gestionnaire du marché puisse être conciliée avec la détermination de la 

destination desdites recettes en vue du développement optimal et de la sécurité du réseau 

de transport quand le gestionnaire du marché n’a aucune compétence en matière de 

développement et de sécurité du réseau de transport. Le problème précité ne s’est pas 

encore présenté puisque l’article 12quinquies, 7°, de la loi électricité n’est pas encore entré 

en vigueur. L’on peut toutefois partir du principe qu’il entrera prochainement en vigueur et 

que le problème se posera dès lors pleinement. 

 

 Le problème susmentionné peut toutefois être résolu si le projet relatif à la bourse 

d’électricité stipule que la totalité des recettes résultant de l’échange de la capacité 

journalière mise à disposition par les gestionnaires des réseaux de transport revient 

intégralement aux gestionnaire des réseaux de transport concernés. 

 

24. L’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité ne pose pas seulement quelques 

problèmes juridiques mais peut en outre générer des effets pervers. Ainsi, il peut inciter le 

gestionnaire du réseau de transport à créer une filiale qui assumerait la tâche du 

gestionnaire du marché. Il s’agit d’une bonne chose en soi, mais ce lien sociétaire, en 

combinaison avec l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité, comporte le risque que 

le gestionnaire du réseau de transport gère la répartition de la capacité totale disponible aux 

interconnexions entre capacité journalière, mensuelle et annuelle en vue de gonfler la 

capacité journalière et partant, de soustraire le plus de capacité possible aux interconnexions 

à la régulation restrictive du règlement sur les échanges transfrontaliers. 

 

Or, la mission du gestionnaire du réseau de transport doit consister à répartir la capacité 

totale disponible entre capacité journalière, mensuelle et annuelle de la manière qui répond 

le mieux à la demande du marché et dès lors, aux besoins des acteurs du marché. En 

confiant l’allocation de la capacité journalière au gestionnaire du marché, le gestionnaire du 

réseau de transport est toutefois incité à offrir davantage de capacité journalière qu’il ne le 

ferait si les recettes tirées de la capacité journalière, à l’instar de la capacité mensuelle et 

annuelle, étaient également soumises au régime normal de l’article 6(6) du règlement sur les 

échanges transfrontaliers. Une bonne régulation doit combattre de tels effets pervers et être 

conforme au droit supérieur, en l’occurrence le droit européen. 
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Ce problème peut également être résolu en stipulant clairement que toutes les recettes 

résultant de l’échange de la capacité journalière mise à disposition par les gestionnaires des 

réseaux de transport doivent revenir intégralement aux gestionnaires des réseaux de 

transport concernés. 

 

25. Le problème est que le gestionnaire du réseau de transport peut encore avoir une 

autre raison d’accroître artificiellement la capacité journalière aux interconnexions si le 

gestionnaire du marché est sa filiale. En effet, dans ce cas, le gestionnaire du réseau de 

transport visera la rentabilité du gestionnaire du marché. Le principal risque pour la 

rentabilité auquel le gestionnaire du marché doit être attentif est le risque d’une liquidité trop 

faible sur la bourse d’électricité. En accroissant la capacité journalière artificiellement, le 

gestionnaire du réseau de transport augmentera la liquidité sur la bourse d’électricité et 

stimulera ainsi la rentabilité du gestionnaire du marché. 

 

Bien que le marché de l’électricité aie tout intérêt à ce que la bourse d’électricité fonctionne 

correctement, ce qui présuppose un gestionnaire du marché suffisamment rentable, sa 

gestion ne doit pas se faire au détriment de la capacité mensuelle et annuelle aux 

interconnexions. En effet, l’utilisation des interconnexions démontre incontestablement que 

les congestions surviennent essentiellement en termes de capacité mensuelle (il n’y a 

actuellement aucune offre de capacité annuelle) et beaucoup moins en termes de capacité 

journalière ; par ailleurs, l’on constate une demande très importante en capacité annuelle qui 

n’est malheureusement pas encore reprise dans l’offre disponible. 

 

26. Les problèmes qui découlent de la relation sociétaire éventuelle entre le gestionnaire 

du réseau de transport et le gestionnaire du marché peuvent être résolus en stipulant, dans 

le projet relatif à la bourse de l’électricité que toutes les recettes découlant de l’échange de la 

capacité journalière mise à disposition par les gestionnaires du réseau de transport doivent 

être transmises intégralement aux gestionnaires du réseau de transport concernés et que la 

responsabilité de l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions revienne au 

gestionnaire du réseau de transport et non au gestionnaire du marché. En d’autres termes, 

le gestionnaire du marché ne peut se voir confier aucune tâche du gestionnaire du réseau de 

transport et l’ensemble des tâches relatives à la gestion du réseau de transport restent 

confiées au seul gestionnaire du réseau de transport. 

 

Cette approche résout les effets pervers potentiels d’un lien sociétaire entre le gestionnaire 

du réseau de transport et le gestionnaire du marché. Elle offre en outre de nombreux 

avantages. Tout d’abord, l’ensemble des problèmes juridiques liés à l’article 23(1)(a) et (4) 
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de la directive électricité, aux articles 6(6) et 9 du règlement sur les échanges transfrontaliers 

et aux articles 8, 11, 12quinquies, 7° et 13 de la loi électricité disparaissent. Ensuite, l’on 

conserve le système bien plus simple d’un seul et unique gestionnaire du réseau de 

transport, ce qui est préférable pour une bonne (et donc simple) régulation. Enfin, un grand 

nombre de dispositions du projet relatif à la bourse d’électricité deviennent superflues, ce qui 

simplifie également la régulation, et la quasi-totalité des lacunes ou dangers contenus dans 

le projet relatif à la bourse d’électricité sont évités. 

 

Ce dernier avantage découle de l’article 9bis de la loi électricité. Ledit article stipule que 

chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, 

la gestion du réseau de transport (visée à l’article 8 de la loi électricité qui s’intéresse 

également à la détermination de l'utilisation des interconnexions) a les mêmes droits et 

obligations que ceux conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi électricité.  

L’article 9bis de la loi électricité stipule toutefois que le gestionnaire du réseau doit, à 

l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et 

des droits de vote liés aux titres émis par une telle filiale. A cet égard, il convient de signaler 

que, conformément à l’article 2, 20°bis de la loi électricité, la notion de « filiale » concerne ici 

chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au 

moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société 

commerciale. 

 

Le projet relatif à la bourse d’électricité doit tenir compte des dispositions contenues aux 

articles 2, 20°bis, et 9bis de la loi électricité. Il doit plus précisément tenir compte de la 

possibilité dont dispose le gestionnaire du réseau de transport d’acquérir 10 pour cent ou 

plus du capital ou des droits de vote du gestionnaire du marché. Dans l’éventualité où cela 

se produirait dans la réalité, le projet relatif à la bourse d’électricité doit préciser que seuls 

deux titres peuvent être détenus par un tiers. Si ce la n’est pas acceptable, il convient de 

préciser que l’article 9bis de la loi électricité ne s’applique pas au gestionnaire du marché. 

Toutefois, cela n’est pas possible par arrêté royal mais requiert une initiative législative 

formelle. Les pouvoirs délégués au Roi en vertu de l’article 18, premier alinéa, 3°, de la loi 

électricité ne vont en effet pas jusqu’à lui permettre de réduire le champ d’application de 

l’article 9bis de la loi électricité. Il n’y a que deux manières de ne pas tomber sous le coup de 

l’article 9bis de la loi électricité. La première consiste à interdire que le gestionnaire du 

réseau de transport soit actionnaire du gestionnaire du marché. Cette solution n’est toutefois 

pas idéale puisqu’une étroite collaboration entre le gestionnaire du réseau de transport et le 

gestionnaire du marché est précisément souhaitable, surtout en matière d’allocation de la 
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capacité journalière aux interconnexions sur la bourse d’électricité7. La seconde consiste à 

confier la responsabilité de l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions au 

gestionnaire du marché, ce qui lui confère le statut de gestionnaire du réseau de transport. 

Cette solution soulèverait cependant bien d’autres problèmes et exigerait une modification 

de la loi électricité (cf. paragraphes 21 et 23 du présent avis). 

 

 

27. L’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité soumet la mise à disposition de la 

capacité journalière aux interconnexions à la condition que le gestionnaire du réseau de 

transport se soit concerté avec les gestionnaires de réseau dont les réseaux de transport 

sont concernés par ces interconnexions. Il n’y a rien à redire à cet égard. Cependant,  

l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité ne tient pas compte de l’article 23(1)(a) de 

la directive électricité qui stipule que la CREG, qui est tenue d’approuver cette mise à 

disposition en vertu de l’article 6 du projet relatif à la bourse d’électricité, doit consulter les 

autorités de régulation des Etats membres avec lesquelles il existe une interconnexion. Il est 

conseillé de transposer cette exigence dans le droit belge. Dans tous les cas, même en 

l’absence d’une transposition (correcte) de cette disposition, la CREG, en tant qu’émanation 

de l’Etat membre qu’est la Belgique, est tenue de respecter cette disposition de la directive 

électricité et s’y soumettra spontanément. 

 

 

Article 7 

 

28. L’article 7, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que ni le gestionnaire 

du marché, ni ses organes, ni son personnel ne peuvent transmettre d’informations 

confidentielles ou commercialement sensibles sauf dans les sept cas énumérés 

limitativement à l’article 7, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité. 

 

L’article 7, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité implique par conséquent que les 

membres du conseil d’administration ne peuvent pas transmettre d’informations 

confidentielles ou commercialement sensibles aux actionnaires du gestionnaire du marché. 

Si l’on combine cette disposition avec l’article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, du projet relatif à la 

bourse d’électricité, le sentiment qui prévaut à première vue est un sentiment de sécurité. 

L’article 4, § 1er, premier alinéa, du projet relatif à la bourse d’électricité donne en effet 

l’impression que son objectif est que le conseil d’administration soit exclusivement composé 

                                                 
7 Cf. paragraphes 129 à 132 de l’étude sur la bourse d’électricité. 

23/48 



d’administrateurs indépendants. Le paragraphe 10 du présent avis démontre que  

l’article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, du projet relatif à la bourse d’électricité ne remplit pas cet 

objectif (présumé). Ainsi, l’article 4, § 1er, premier alinéa, 7°, du projet relatif à la bourse 

d’électricité interdit aux administrateurs du gestionnaire du marché, pendant les douze mois 

avant le début de leur mandat d’administrateur et pendant l’exercice de ce mandat auprès du 

gestionnaire du marché, d’exercer la moindre fonction ou activité pour un producteur, un 

fournisseur ou un intermédiaire. Le projet relatif à la bourse d’électricité ne régit toutefois 

nulle part la relation entre les administrateurs et les actionnaires, ni entre la société qui est le 

gestionnaire du marché et ses actionnaires. Reste à savoir si les actionnaires du 

gestionnaire du marché, bien qu’ils ne siègent pas au conseil d’administration du 

gestionnaire du marché, n’ont pas le droit, en vertu du droit des sociétés ou des statuts du 

gestionnaire du marché, de consulter toutes les informations, en ce compris les informations 

confidentielles et commercialement sensibles que le gestionnaire du marché obtient dans le 

cadre de ses activités. L’absence d’un règlement explicite quant au traitement d’informations 

confidentielles et commercialement sensibles à l’égard des actionnaires du gestionnaire du 

marché est une grave lacune dans le projet relatif à la bourse d’électricité qu’il convient de 

combler par une disposition interdisant totalement toute communication d’informations 

confidentielles et commercialement sensibles aux actionnaires du gestionnaire du marché. 

Sans une telle interdiction explicite, la confiance dans le gestionnaire du marché sera 

compromise, ce qui est néfaste à la réussite de la bourse d’électricité. 

 

29. L’article 7, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité régit les relations entre le 

gestionnaire du marché et le ou les cocontractants éventuels. L’article 7, § 2, du projet relatif 

à la bourse d’électricité entend probablement obliger le gestionnaire du marché à interdire 

contractuellement à ses cocontractants de transmettre les informations confidentielles et 

commercialement sensibles dont ces derniers ont connaissance dans le cadre de l’exécution 

de leur contrat avec le gestionnaire du marché, sauf dans les cas d’exception énumérés de 

manière limitative à l’article 7, § 1, du projet relatif à la bourse d’électricité. 

 

Le texte de l’article 7, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité a toutefois d’autres 

implications. Ce texte stipule que les cocontractants du gestionnaire du marché ne sont pas 

tenus à l’exigence de confidentialité, notamment ses exceptions, contenue à l’article 7, § 1er, 

du projet relatif à la bourse d’électricité si leur contrat avec le gestionnaire du marché leur 

impose une obligation de confidentialité interdisant toute diffusion d’informations visée à 

l’article 7, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité. L’article 7, § 2, du projet relatif à la 

bourse d’électricité affirme par conséquent que le contrat entre le gestionnaire du marché et 

ses cocontractants peut stipuler que les cocontractants ne peuvent pas transmettre des 
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informations confidentielles à des tiers, même dans les cas d’exception visés à  

l’article 7, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité. Concrètement, ils ne peuvent donc 

pas communiquer d’informations confidentielles lorsqu’ils témoignent en justice, ils doivent 

refuser de communiquer des informations confidentielles à la CBFA ou à la CREG, ils ne 

peuvent pas communiquer d’informations confidentielles au sujet d’irrégularités aux 

autorités, ils ne peuvent pas communiquer d’informations confidentielles sous forme abrégée 

non identifiable (ce qui enlève automatiquement à ces informations leur caractère 

confidentiel) et ils ne peuvent pas non plus communiquer des informations accessibles pour 

le public (qui ne sont de ce fait plus confidentielles). Les trois derniers exemples surtout 

démontrent ex absurdo que l’article 7, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité a été mal 

rédigé. Il est dès lors évident que l’article 7, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité 

nécessite une rédaction plus pointue. Ainsi, cet article doit uniquement imposer au 

gestionnaire du marché l’obligation d’intégrer les dispositions de l’article 7, § 1er, du projet 

relatif à la bourse d’électricité, dans ses contrats avec ses cocontractants afin qu’ils soient 

soumis à la même obligation de confidentialité, en ce compris les exceptions, que le 

gestionnaire du marché même. 

 

30. Même s’il faut avoir la garantie que les exceptions sont toujours d’application sur le 

gestionnaire du marché et ses cocontractants, il est tout autant nécessaire que les 

informations confidentielles et commercialement sensibles que les participants doivent 

échanger avec le gestionnaire du marché (ou ses cocontractants) soient le plus possible 

protégées. A cet effet, le gestionnaire du marché doit être une partie indépendante, qui n’est 

pas un acteur actif sur le marché, mais organise simplement un marché sur lequel il fait jouer 

la concurrence. En effet, le fonctionnement du marché peut être considérablement influencé 

si un des acteurs du marché dispose d’informations stratégiques que les autres acteurs n’ont 

pas et s’il peut les exploiter à l’encontre de ses concurrents. 

 

C’est précisément pour cette raison qu’il est nécessaire de protéger davantage les 

informations confidentielles et commercialement sensibles des participants si le gestionnaire 

du marché conclut des contrats avec des tiers. 

 

Le risque d’influence du marché si le gestionnaire du marché devait conclure un contrat avec 

un participant ou une entreprise liée ne peut pas être sous-estimé. Bien que les 

cocontractants ne puissent pas communiquer d’informations confidentielles, le contrôle du 

respect de cette condition de confidentialité n’est pas une sinécure et la preuve à donné est 

très difficile à prouver. Ainsi, l’obligation que l’article 7, § 2, deuxième alinéa, du projet relatif 

à la bourse d’électricité fait peser sur le gestionnaire du marché, c’est-à-dire de veiller à ce 
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que le destinataire ne fasse usage des informations confidentielles qu’aux fins requises pour 

l’exécution de sa mission, est une mission impossible et n’apporte donc pas de solution au 

problème. La meilleure manière de résoudre ce problème est d’en supprimer la cause, à 

savoir qu’un cocontractant du gestionnaire du marché puisse être un acteur sur le marché de 

l’électricité. La seule approche efficace consiste dès lors à compléter l’article 7, § 2, du projet 

relatif à la bourse d’électricité par une disposition stipulant qu’il est interdit au gestionnaire du 

marché de conclure des contrats avec des producteurs, des fournisseurs, des intermédiaires 

ou des entreprises liées à moins que les services confiés n’offrent pas au cocontractant 

d’accès à des informations confidentielles ou commercialement sensibles des participants. 

L’article 40, 4°, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière 

d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le code de bonne conduite) 

peut servir de source d’inspiration à cet égard. 

 

 

Article 8 

 

31. L’article 2, 10°, du projet relatif à la bourse d’électricité ne donne aucune définition 

générale du concept de « règlement de marché » mais se contente de renvoyer à l’article 8 

du projet relatif à la bourse d’électricité. Or, l’article 8, § 1er, du projet relatif à la bourse 

d’électricité ne donne pas davantage une définition générale du contenu du règlement de 

marché. Ce dernier ne fait qu’énumérer de façon non limitative une série de règles que doit 

contenir le règlement de marché. Les règles énumérées visent des obligations dans le chef 

des participants ; aucune obligation n’est stipulée dans le chef du gestionnaire du marché, 

hormis l’admission des participants (pour laquelle il convient de se demander si cette 

obligation n’est pas préjudiciable au gestionnaire du marché qui trouve normalement son 

avantage dans un nombre de participants le plus grand possible). Cet article donne la fausse 

impression que le règlement de marché ne contient aucune (véritable) obligation dans le 

chef du gestionnaire du marché. Il est souhaitable d’inclure également dans la liste certes 

non limitative quelques exemples d’obligations dans le chef du gestionnaire du marché qui 

doivent être régies par le règlement de marché. 

 

32. L’article 8, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le règlement de 

marché établi par le gestionnaire du marché doit être approuvé par le ministre, sur avis 

conjoint de la CREG et de la CBFA. 

 

Il convient toutefois de se demander dans quelle mesure la CREG et la CBFA sont 

légalement habilitées à rendre un avis conjoint. En effet, la CREG et la CBFA sont des 
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organismes publics indépendants qui peuvent uniquement intervenir pour autant que leurs 

compétences le leur permettent et qui connaissent leurs propres règles décisionnelles. La 

CREG et la CBFA n’ont pas plus de compétences que celles que la loi leur accorde 

expressément. 

 

A cet égard, ni l’article 18 ni l’article 23 de la loi électricité ne permettent à la CREG de 

collaborer officiellement avec la CBFA en vue de rendre un avis conjoint. 

 

Le projet relatif à la bourse d’électricité entend peut-être que la CREG et la CBFA, chacune 

sur la base de leur propres compétences et de ses connaissances, examinent toutes deux le 

règlement de marché proposé et rendent simultanément leur avis au ministre. 

 

Il est dès lors nécessaire de remplacer le mot « conjoint » à l’article 8, § 2, du projet relatif à 

la bourse d’électricité par le mot « simultané ». 

 

33. L’article 8, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité laisse au ministre un délai  

de 60 jours pour approuver ou rejeter le projet de règlement de marché. La CREG et la 

CBFA soutiennent le ministre en rendant un avis et disposent pour ce faire d’un délai de 40 

jours à compter de la date de la réception de la demande du ministre. 

 

Le délai de 60 jours dont le ministre dispose prend cours à la date de la réception du projet 

de règlement de marché. Toutefois, ce délai inclut également le temps prévu pour l’envoi du 

document à la CREG et la CBFA ainsi que les 40 jours pour la remise de l’avis par ces 

dernières. 

 

Afin que le ministre dispose d’un maximum de temps, il semble utile que le gestionnaire du 

marché envoie simultanément le projet de règlement de marché par courrier recommandé au 

ministre ainsi qu’à la CREG et la CBFA8. 

 

Le ministre disposerait ainsi d’un délai le plus long possible (20 jours dans l’idéal) après la 

réception des avis de la CREG et de la CBFA avant de devoir prendre une décision 

concernant le projet de règlement de marché.  

 

                                                 
8 L’envoi simultané de documents au ministre et à la CREG ou la CBFA par le gestionnaire du marché 
ne serait pas exceptionnel puisqu’il en est beaucoup question dans le projet relatif à la bourse 
d’électricité. Voyez par exemple l’article 4, § 1er, deuxième alinéa, l’article 8, § 3 ou l’article 8, § 7, du 
projet relatif à la bourse d’électricité. 
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Par contre, la formulation actuelle peut considérablement réduire le temps dont le ministre 

dispose pour parcourir les avis de la CREG et de la CBFA, ce qui réduit la possibilité d’y 

réfléchir ou de poser des questions supplémentaires à leur sujet. 

 

34. Conformément à l’article 8, §§ 1 et 3, du projet relatif à la bourse d’électricité, le 

gestionnaire du marché établit à la fois un règlement de marché et les procédures de 

marché. En outre, conformément à l’article 5, 3°, du projet relatif à la bourse d’électricité, il 

établit également les modalités des relations contractuelles entre les participants et lui. 

 

Le projet relatif à la bourse d’électricité ne précise pas ce que l’on entend exactement par 

règlement de marché, procédures de marché et modalités contractuelles ni le rapport entre 

eux. L’article 2 du projet relatif à la bourse d’électricité ne donne aucune définition de ces 

notions mais renvoie à l’article 8 dudit projet pour les notions de « règlement de marché » et 

« procédures de marché ». A cet égard, l’article 8, § 1, du projet relatif à la bourse 

d’électricité indique les informations qui doivent au moins figurer dans le règlement de 

marché mais ne fournit aucune indication quant à la signification du concept de « procédures 

de marché ». L’article 9, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que les 

procédures contiennent notamment les procédures pour la conclusion d’un contrat de 

participant, les montants des cotisations pour l’admission au marché et les montants des 

rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché. Chose étonnante, l’article 8, § 1er, 

du projet relatif à la bourse d’électricité cite également les règles générales relatives aux 

cotisations d’entrée et aux rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché comme 

éléments devant absolument figurer dans le règlement de marché. Le projet relatif à la 

bourse d’électricité nécessite manifestement quelques éclaircissements à cet égard. 

 

En ce qui concerne les cotisations d’entrée et les rémunérations et frais pour le 

fonctionnement du marché, il convient de constater qu’ils ne constituent pas, pour des 

raisons évidentes, une procédure au vrai sens du terme et qu’ils n’ont dès lors par leur place 

dans les procédures de marché. Rappelons également que l’allocation de la capacité 

journalière aux interconnexions fait partie des tâches du gestionnaire du réseau de transport, 

même si c’est le gestionnaire du marché et non le gestionnaire du réseau de transport qui 

est chargé de cette allocation (cf. paragraphe 21 du présent avis). Ainsi, si le gestionnaire du 

marché alloue la capacité journalière aux interconnexions, les cotisations d’entrée et les 

rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché sont soumis dans le cadre de 

l’allocation de cette capacité journalière aux règles communes en matière de tarifs du réseau 

de transport. Cela signifie que l’article 23(2)(a) et (3) de la directive électricité est 

d’application. Ledit article stipule qu’une ou plusieurs autorités de régulation indépendantes 
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se chargent de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, l’ensemble des tarifs du 

réseau de transport ou au moins les méthodologies utilisées pour calculer ou établir ces 

tarifs, et que ces décisions tarifaires de la ou des autorité(s) de régulation peuvent 

éventuellement faire l’objet d’une procédure dans le cadre de laquelle une autre autorité dite, 

l’organe compétent peut uniquement approuver ou rejeter ces décisions tarifaires (et ne peut 

dès lors les modifier). Concrètement, cela signifie que les règles relatives aux cotisations 

d’entrée et les rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché en matière 

d’attribution de la capacité journalière aux interconnexions ne peuvent figurer dans les 

procédures de marché, qui ne sont pas soumises à aucune approbation des autorités 

publiques. Dès lors, il ne suffit pas de les reprendre dans le règlement de marché puisqu’une 

approbation par le ministre est alors prévue, tandis que la directive électricité impose pour 

ces cotisations, rémunérations et frais l’approbation par une autorité de régulation. 

 

35. La différence entre règlement de marché, procédures de marché et modalités 

contractuelles est importante. L’article 8, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité exige 

l’approbation du ministre pour le règlement de marché. Au contraire, les procédures de 

marché et les modalités contractuelles ne requièrent pas l’approbation du ministre.  

L’article 8, § 3, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule simplement que les 

procédures de marché doivent être communiquées, à titre d’information, au ministre, à la 

CREG et à la CBFA. Il n’y a même pas d’obligation d’avis pour les modalités contractuelles. 

 

Les raisons de ces procédures différentes (approbation, avis et totale liberté) sont floues. 

Elles le sont d’autant plus que le projet relatif à la bourse d’électricité considère les 

cotisations d’entrée et les rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché comme 

devant faire partie à la fois du règlement de marché et des procédures de marché. Ces 

raisons deviennent encore plus floues lorsque l’on songe que le projet relatif à la bourse 

d’électricité introduit un monopole légal pour la gestion d’une bourse d’électricité (cf. 

paragraphe 16 du présent avis) et qu’en cas de monopole légal, il est dans l’intérêt général 

d’assurer une régulation poussée dudit monopole légal. C’est pourquoi il convient de plaider 

en faveur d’une régulation poussée à la fois du règlement de marché, des procédures de 

marché et des modalités contractuelles. Non seulement le règlement de marché, mais 

également les procédures et les contrats peuvent dissuader les participants potentiels de 

participer à la bourse d’électricité, ce qui a des effets négatifs sur le fonctionnement du 

marché de l’électricité en termes de concurrence. 

 

Si les rédacteurs du projet relatif à la bourse d’électricité estiment pour l’une ou l’autre raison 

qu’il ne serait pas opportun de soumettre également les procédures de marché et les 
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modalités contractuelles à une procédure d’approbation, il est néanmoins nécessaire de 

prévoir la communication au ministre, à la CREG et à la CBFA non seulement des 

procédures de marché mais également des modalités contractuelles. Le ministre peut ainsi 

vérifier que certaines règles du marché ne sont pas proposées abusivement comme 

procédures de marché ou modalités contractuelles. Dans ce cadre, le ministre doit être 

habilité à contraindre le gestionnaire du marché de revoir ses règles du marché. 

 

36. Par ailleurs, il serait souhaitable que le droit d’initiative pour modifier le règlement de 

marché et les règles de procédure n’appartienne pas uniquement au gestionnaire du 

marché. S’il s’avère souhaitable après un certain temps d’adapter certaines conditions 

d’accès, règles de fonctionnement ou conditions générales, et que le gestionnaire du marché 

n’en prend pas l’initiative, il serait oppurtun que, sous certaines conditions (par exemple afin 

d’empêcher toute manipulation éventuelle du marché) ces adaptations puissent être 

imposées à la bourse d’électricité. 

 

Il convient en outre de prévoir le cas où le ministre refuserait d’approuver le projet de 

règlement de marché. Le régime prévu à l’article 8, § 2, du projet relatif à la bourse 

d’électricité présente un vide juridique en la matière : dans ce cas, il n’y a simplement pas de 

règlement de marché. Une législation efficace doit éviter pareille situation. Normalement, ce 

problème est évité en donnant à l’autorité approbatrice la compétence d’établir des règles 

provisoires, en l’occurrence un règlement de marché provisoire, qui reste d’application 

pendant un certain temps ; le gestionnaire du marché dispose de ce temps pour tenter 

d’obtenir l’approbation du ministre en lui présentant un nouveau règlement de marché. 

L’article 11 du code de bonne conduite peut servir de source d’inspiration à cet égard. 

 

37. L’article 8, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du 

marché peut suspendre pour la durée qu’il indique toute ou partie de l’activité sur le marché. 

A cette fin, il doit respecter deux exigences de forme : il est tenu de publier la motivation de 

la suspension sur son site web et d’informer la CREG de cette suspension. Le projet relatif à 

la bourse d’électricité n’impose rien d’autre en termes de contenu, comme la pertinence de la 

raison communiquée pour la suspension. La suspension constitue toutefois une mesure 

extrême. 

 

Dans la mesure où l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions a lieu sur la 

bourse d’électricité, l’article 8, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité doit être lu en 

parallèle avec l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité selon lequel l’accès au 

réseau de transport peut uniquement être refusé en cas de capacité insuffisante ou si le 
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demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement 

technique9. Cette disposition s’applique également aux interconnexions puisque la définition 

du « réseau de transport » donnée à l’article 2, 7°, de la loi électricité stipule que le réseau 

de transport comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations « servant à la 

transmission d'électricité de pays à pays ». Ainsi, le gestionnaire du marché, s’il est chargé 

de l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions, peut uniquement suspendre la 

bourse d’électricité, du moins en ce qui concerne l’allocation de ladite capacité journalière, 

pour les deux raisons données à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité. Par 

souci d’exhaustivité, soulignons que l’article 20(2) de la directive électricité ne reconnaît pas 

les prescriptions techniques du règlement technique comme une raison pour refuser l’accès 

au réseau de transport ; il reconnaît uniquement le manque de capacité à cet égard. 

L’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité devrait être adapté en ce sens, de 

même que l’article 8, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité, ce dernier en ce qui 

concerne l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions. 

 

Pour les autres activités sur la bourse d’électricité, vu que le projet relatif à la bourse 

d’électricité introduit un monopole légal (cf. paragraphe 16 du présent avis), il est souhaitable 

que, à l’instar de l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi électricité, des restrictions 

similaires soient imposées mutatis mutandis au gestionnaire du marché pour suspendre la 

bourse d’électricité. 

 

38. L’article 8, § 5, du projet relatif à la bourse d’électricité vise la publication, par le 

gestionnaire du marché, du règlement de marché ainsi que des procédures de marché. Il est 

également souhaitable que cette obligation de publication soit imposée pour les modalités 

contractuelles générales visées à l’article 5, 3°, du projet relatif à la bourse d’électricité, que 

le gestionnaire du marché offre à chaque participant. En effet, l’article 18, cinquième alinéa, 

de la loi électricité délègue précisément la compétence de prendre des mesures « en ce qui 

concerne la transparence des conditions contractuelles ». Si les conditions contractuelles 

générales étaient également publiées, tout participant (potentiel) aurait immédiatement une 

bonne compréhension des conditions propres à la bourse d’électricité en Belgique. Cela 

augmenterait la transparence et favoriserait l’accès à la bourse d’électricité et partant, sa 

rentabilité. 

 

                                                 
9 Par souci de clarté et sans nous attarder sur la signification précise de l’article 15, § 3, originel de la 
loi électricité, il convient de souligner que l’article 15, § 3, originel de la loi électricité a récemment été 
abrogé. 
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39. L’article 8, § 6, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du 

marché transmet quotidiennement à la CREG les volumes et les prix par participant 

concernant les ordres introduits et les transactions effectuées sur le marché. 

 

La CREG se réjouit de cet article puisque ces informations lui permettent de suivre 

scrupuleusement le fonctionnement de la bourse et d’intervenir immédiatement en cas 

d’irrégularités. La communication des prix et des volumes offerts par participant constitue 

dès lors un instrument fort utile pour le régulateur. 

 

L’article précise toutefois que la communication a lieu « sous une forme à convenir entre le 

gestionnaire de marché et la commission ». Cette formulation ne peut toutefois entraver la 

communication nécessaire des informations. Même en cas d’attitude constructive de la part 

de la CREG et du gestionnaire de marché, il est parfaitement possible qu’ils ne parviennent 

pas (directement) à un accord. Il se pourrait que la CREG aie besoin d’une forme déterminée 

mais que le gestionnaire de marché estime que le coût à assumer ne compense pas les 

avantages de convertir les informations concernées dans la forme demandée par la CREG. 

Conditionner la fourniture de ces informations à l’accord mutuel entre la CREG et le 

gestionnaire du marché pourrait dès lors entraver ou ralentir la communication des 

informations ou le degré de détail des données. 

 

Une telle situation impliquerait que la CREG, en vertu de l’article 26, § 1er, de la loi électricité, 

devrait demander les informations directement aux producteurs, fournisseurs et 

intermédiaires. Cette façon de procéder est peu recommandable : la collecte d’informations 

auprès des producteurs, fournisseurs et intermédiaires est plus chère et plus complexe d’un 

point de vue administratif que l’échange d’informations entre le gestionnaire du marché et la 

CREG. 

 

C’est pourquoi il serait préférable de supprimer les mots « sous une forme à convenir entre 

le gestionnaire de marché et la commission ». Il faut absolument éviter qu’une exigence 

formelle de communication des informations empêche le respect d’une obligation d’échange 

de données. 

 

40. Il apparaît que le projet relatif à la bourse d’électricité ne contient aucune obligation 

pour le gestionnaire du marché ni pour le gestionnaire du réseau de transport en matière de 

publication de certaines informations pertinentes au sujet du marché qui s’avèrent pourtant 

utiles pour les participants et qui peuvent stimuler le fonctionnement de la bourse. 
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L’article 7, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité autorise le gestionnaire du marché à 

diffuser des informations si elles sont publiées sous une forme résumée ou abrégée, de telle 

sorte qu’aucune identification n’est possible. Cependant, il ne s’agit pas d’une obligation. Par 

contre, l’article 5, 3°, du projet relatif à la bourse d’électricité impose au gestionnaire du 

marché d’assurer la transparence en ce qui concerne l’accès au marché, mais ne précise 

pas quelles informations doivent être publiées à cet égard. 

 

La seule publication à laquelle le gestionnaire du marché est tenu figure à l’article 8, § 5, du 

projet, qui stipule que le règlement de marché et les procédures de marché (mais pas les 

modalités contractuelles générales) doivent être publiées sur le site web du gestionnaire du 

marché. 

 

Par ailleurs, le gestionnaire du marché est tenu, en application de l’article 8, § 6, du projet 

relatif à la bourse d’électricité, de transmettre quotidiennement à la CREG les volumes et les 

prix par participant mais, vu le caractère confidentiel de ces données, il est évident que ces 

informations ne peuvent être communiquées aux participants dans cette version. Enfin, 

l’article 8, § 7, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du marché 

établit annuellement un rapport écrit qu’il transmet uniquement au ministre, à la CBFA et à la 

CREG.  

 

Cependant, il est essentiel pour le bon fonctionnement de la bourse que l’ensemble des 

participants disposent des informations pertinentes nécessaires afin de créer un meilleur 

level playing field sur la bourse. Dans son étude relative à la bourse d’électricité, la CREG 

insistait à cet égard sur les risques de l’asymétrie de l’information existant en Belgique, qui 

fait que certaines entreprises disposent d’informations bien plus nombreuses, pertinentes et 

détaillées et sont dès lors a priori favorisées pour l’introduction d’offres sur la bourse10. 

 

Afin d’empêcher tout abus de cette asymétrie de l’information et toute manipulation sur la 

bourse, l’étude sur la bourse d’électricité proposait de renforcer considérablement la 

transparence du marché en publiant des informations pertinentes et actualisées le 

concernant. Les informations à publier se rapportaient tant aux informations générales du 

marché qu’aux informations par producteur. Voici un bref aperçu des principaux points 

abordés dans la proposition. 

 

                                                 
10 Cf. paragraphes 40 à 62 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
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- En ce qui concerne les informations générales sur le marché, le gestionnaire du marché 

devrait communiquer régulièrement (de préférence quotidiennement) l’offre et la 

demande totales du marché sur la bourse après règlement (clearing). Il s’agit d’une 

publication habituelle auprès de toutes les bourses en Europe. 

 

S’il s’avère que la bourse ne fonctionne pas convenablement, il pourrait en outre être 

envisagé de communiquer ex ante les informations relatives à la demande totale assurée 

par les contrats forward et à long terme existants11. 

 

- En ce qui concerne les informations relatives au producteur, il faudrait publier 

régulièrement (par exemple sur une base trimestrielle) une vue d’ensemble des 

caractéristiques techniques de chaque installation belge de production ayant une 

capacité de production minimale donnée12. 

 

Par ailleurs, il est important que les participants soient informés en temps utile de la 

disponibilité des différentes centrales en Belgique. Dès lors, l’arrêté royal devrait imposer 

l’obligation de publication13 des informations relatives à l’abandon soudain d’installations, 

les travaux d’entretien prévus à l’avance, la fermeture définitive d’une centrale et une vue 

d’ensemble agrégée de la capacité totale disponible pour les prochains mois14. 

 

Le régulateur devrait également être en mesure de contrôler l’authenticité des 

informations publiées (notamment en cas d’abandon soudain d’une centrale)15, avec la 

possibilité d’infliger des sanctions éventuelles en cas de non-respect de l’obligation16. 

 

La publication de ces informations n’est pas inhabituelle. Plusieurs entreprises publient 

d’ores et déjà spontanément une part considérable de ces informations. En outre, il 

existe déjà une telle obligation de publication aux Pays-Bas17, dont le marché sera 

couplé à la bourse belge en cas de collaboration internationale éventuelle. 

 

                                                 
11 Cf. paragraphe 100 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
12 Cf. paragraphe 103 de l’étude sur la bourse d’électricité. Les informations concernent la puissance 
maximale (MW), le propriétaire et l’exploitant de l’installation de production, l’année de mise en 
service, l’année prévue pour la mise hors service, le site de production, le type de combustible, le taux 
de coupure moyen et la production annuelle moyenne. 
13 De préférence centralisée au sein d’une instance indépendante. 
14 Cf. paragraphe 104 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
15 Cf. paragraphe 105 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
16 Cf. paragraphe 106 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
17 Cf. article 2.5 du « code système » (systeemcode), disponible sur le site www.dte.nl 
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Enfin, la possibilité qu’a le régulateur de contrôler l’information est déjà entrée dans les 

habitudes et était notamment à la base d’inspections sur site effectuées par le régulateur 

anglais OFGEM. 

 

Il est souhaitable que la publication des informations précitées soit régie dans l’arrêté royal 

dont nous examinons actuellement le projet. L’uniformisation de la réglementation 

conformément aux initiatives et développements législatifs à l’étranger (par exemple les 

obligations de publication aux Pays-Bas) constituerait également un signal constructif à la 

lumière des protocoles d’accord que la Belgique a récemment conclus avec les Pays-Bas et 

la France, et constituerait une étape vers l’harmonisation renforcée de la réglementation 

dans cette région. 

 

Une base légale pour la publication de ces informations peut clairement être trouvée à 

l’article 18 de la loi électricité, qui régit notamment l'établissement, l'accès à et le 

fonctionnement des marchés d'échange de blocs d'énergie. A cet égard, l’article 18, 

cinquième alinéa, de la loi électricité stipule qu’un arrêté royal peut prendre des mesures 

« en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l’information 

générale ». 

 

 

Article 9 

 

41. L’article 9, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que tout participant 

doit conclure un contrat de participant avec le gestionnaire du marché. Conformément à 

l’article 5, 3°, du projet relatif à la bourse d’électricité, le gestionnaire du marché fixe 

unilatéralement les conditions dudit contrat. En effet, le contenu et les modalités de la 

conclusion de ce contrat de participant ne sont pas davantage définis dans le projet relatif à 

la bourse d’électricité. L’article 2 du projet relatif à la bourse d’électricité ne donne en outre 

aucune définition du contrat de participant. 

 

Le paragraphe 17 du présent avis indique qu’il est fortement souhaitable, voire nécessaire, 

d’introduire un contrôle par le régulateur des modalités contractuelles stipulées dans le 

contrat de participant notamment afin de s’assurer que ledit contrat ne contienne pas de 

dispositions inéquitables. En outre, si le gestionnaire du marché se voit confier la tâche du 

gestionnaire du réseau de transport en matière d’allocation de la capacité journalière aux 

interconnexions, il convient de préciser de façon urgente pourquoi les conditions 

contractuelles que les participants doivent souscrire pour pouvoir négocier cette capacité 

35/48 



journalière et donc pour accéder quotidiennement aux interconnexions qui font partie 

intégrante du réseau de transport (cf. article 2, 7°, de la loi électricité, plus précisément les 

mots « transmission d'électricité de pays à pays ») nécessiteraient une régulation moins 

poussée alors qu’il s’agit dans les deux cas d’un monopole légal. 

 

De même, nous rappelons la nécessité de publier les modalités contractuelles générales (cf. 

paragraphe 38 du présent avis). 

 

42. L’article 9, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que l’accès au 

marché, tel que défini à l’article 2, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité, est 

exclusivement réservé aux participants et qu’il suffit, pour acquérir la qualité de participant du 

marché, que la personne morale concernée conclue un contrat de participant avec le 

gestionnaire du marché. 

 

Si le gestionnaire du marché venait à être habilité à allouer la capacité journalière aux 

interconnexions et partant, se voyait confier une tâche du gestionnaire de réseau, la 

disposition de l’article 9, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité serait incompatible 

avec l’article 20(2) de la directive électricité. Selon ce dernier article, l’accès au réseau de 

transport (dont les interconnexions font partie intégrante) peut uniquement être refusé en cas 

de capacité insuffisante. En conditionnant l’accès à la capacité journalière aux 

interconnexions à la souscription d’un contrat qui inclut davantage de dispositions que la 

simple gestion des cas de congestion et qui contient en outre des dispositions régissant 

notamment les relations financières et la responsabilité des parties au contrat, le 

gestionnaire du marché est habilité à refuser de facto l’accès à ladite capacité journalière 

pour d’autres raisons. Si un participant potentiel juge inéquitable le contrat de participant que 

le gestionnaire du marché établit unilatéralement et refuse dès lors de le signer, il perd tout 

simplement l’accès à la capacité journalière aux interconnexions. Le paragraphe 17 du 

présent avis indique d’ailleurs clairement que la possibilité d’un contrat inéquitable n’est pas 

concevable et plaide par conséquent pour une approbation préalable des modalités 

contractuelles générales par la CREG. L’équilibre du contrat de participant serait ainsi 

garanti dès sa rédaction. 

 

En l’absence d’une telle approbation préalable par la CREG, le participant potentiel n’aurait 

plus qu’à tenter de résoudre la situation par ses propres moyens en s’adressant aux 

tribunaux de droit commun ou à l’autorité de concurrence et devrait attendre patiemment 

qu’un jugement soit rendu sur le fond de l’affaire. Pour y remédier, à l’instar des procédures 

d’appel contre les décisions de la CREG, l’on pourrait accélérer les procédures d’appel 

36/48 



contre les décisions ou les actes du gestionnaire du marché devant les tribunaux de droit 

commun et les autorités de concurrence18. 

 

A cet égard, il convient également de renvoyer à l’article 23(5) de la directive électricité qui 

stipule que toute partie ayant un grief à faire valoir contre le gestionnaire de réseau de 

transport au sujet de l’attribution d’interconnexions notamment, peut s'adresser à l'autorité de 

régulation, qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans 

un délai de deux mois (pouvant être prolongé dans des cas bien précis définis à  

l’article 23(5) de la directive électricité) après la réception de la plainte. 

 

Cette possibilité peut être aisément exploitée en vertu des articles 28 et 29 de la loi 

électricité ainsi que de l’article 14 de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau qui 

garantissent à l’utilisateur du réseau de pouvoir faire appel à la chambre de litiges ainsi 

qu’au service de conciliation et d’arbitrage de la CREG en cas de problème concernant 

l’accès au réseau de transport et qui lui garantissent une procédure rapide19. Toutefois, à cet 

effet, il faudrait que ces dispositions s’appliquent clairement au gestionnaire du marché, ce 

qui n’est pas garanti. En effet, les articles 28 et 29 de la loi électricité et l’article 14 de l’arrêté 

royal relatif à la gestion du réseau sont clairement axés sur les litiges avec le gestionnaire du 

réseau de transport. Le projet relatif à la bourse d’électricité doit dès lors garantir aux 

participants l’accès à la chambre de litiges ainsi qu’au service de conciliation et d’arbitrage 

de la CREG pour leurs conflits éventuels avec le gestionnaire du marché. A cet égard, il 

convient de souligner que la chambre de litiges est la seule instance compétente pour 

connaître de litiges précontractuels en ce qui concerne les conflits entre le gestionnaire du 

marché et un participant. Un conflit précontractuel survient par exemple lorsque le participant 

juge inéquitable le contrat de participant que le gestionnaire du marché lui propose. Le 

service de conciliation et d’arbitrage s’y prête moins car sa compétence doit reposer sur 

l’accord des deux parties. Cet état de fait se reflète dans l’article 14 de l’arrêté royal précité 

relatif à la gestion du réseau qui oblige le gestionnaire du réseau de transport à inclure dans 

ses contrats une clause de conciliation et d’arbitrage en faveur du service de conciliation et 

l’arbitrage de la CREG. Cela signifie cependant que l’utilisateur du réseau doit d’abord 

souscrire à l’intégralité du contrat pour pouvoir ensuite le contester devant le service de 
                                                 
18 Cf. paragraphe 82 de l’étude (F)050608-CDC-416 du 8 juin 2005 de la CREG relative au projet de 
loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la commission, prévues par la loi du 
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29  
avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
19 Encore faut-il que le service de conciliation et d’arbitrage soit opérationnel ; à cette fin, l’arrêté royal 
visé à l’article 25, § 3, de la loi électricité portant fixation des montants pour les interventions dudit 
service de conciliation et d’arbitrage doit être promulgué et doit entrer en vigueur. Indépendamment 
de cela, la procédure en vigueur concernant le service de conciliation et d’arbitrage doit être adaptée 
aux délais prévus à l’article 23(5) de la directive électricité. 
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conciliation et d’arbitrage. Il va de soi que ce genre de construction singulière peut conduire 

à une situation dans laquelle l’utilisateur du réseau peut encore difficilement contester le 

contrat, même en cas d’équilibre insuffisant, puisqu’il y a marqué son consentement en 

signant le contrat. 

 

43. L’article 9, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que les conditions de 

l’accès au marché sont déterminées dans les « règles de marché » établies conformément à 

l’article 8. 

 

Or, le mot « règles de marché » n’apparaît pas dans l’article 8, ni dans aucun autre article du 

projet relatif à la bourse d’électricité. Le législateur fait peut-être référence au « règlement de 

marché ». 

 

Il est dès lors conseillé de clarifier cette phrase en ce sens, sans quoi elle pourrait semer la 

confusion et l’on pourrait arguer erronément que les « règles de marché » incluent 

également les procédures de marché. Or, les conditions d’accès au marché font clairement 

partie du règlement de marché, qui nécessite l’accord préalable du ministre. 

 

44. Par ailleurs, l’article 9, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que les 

procédures pour la conclusion d’un contrat de participant, les montants des cotisations pour 

l’admission au marché et les montants des rémunérations et frais pour le fonctionnement du 

marché sont déterminés dans les procédures de marché établies conformément à l’article 8. 

 

Le paragraphe 34 du présent avis traite des problèmes posés par cette disposition. 

 

45. L’article 9, § 3, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du 

marché décide de l’admission d’un participant sur le marché. Le projet relatif à la bourse 

d’électricité n’énumère pas, contrairement à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi 

électricité ou à l’article 20(2) de la directive électricité, les raisons que le gestionnaire du 

marché peut invoquer pour refuser l’accès au marché à un participant. Les deux seules 

conditions qu’il doit respecter à cet égard consistent à motiver sa décision de refuser l’accès 

au marché à un participant et à envoyer copie de la décision de refus à la CREG. 

 

Ces deux conditions sont de nature plutôt formelle et ne limitent pas la compétence 

discrétionnaire que l’article 9, § 3, du projet relatif à la bourse d’électricité accorde au 

gestionnaire du marché. Force est de reconnaître que cette condition ne restreint pas la 

compétence décisionnelle du gestionnaire du marché à proprement parler. Ainsi, en vertu de 
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l’article 9, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité, selon lequel une personne morale 

peut uniquement accéder au marché après avoir conclu le contrat de participant, il suffira 

largement en guise de motivation de préciser que la personne concernée a refusé de signer 

le contrat de participant. Si l’on ajoute que ce contrat de participant, conformément à  

l’article 5, 3°, du projet relatif à la bourse d’électricité, est établi unilatéralement par le 

gestionnaire du marché et qu’il y a un risque que le contrat soit inéquitable en raison du 

monopole légal que le projet relatif à la bourse d’électricité entend introduire pour 

l’organisation d’une bourse d’électricité, l’on peut uniquement conclure que l’exigence de 

motivation ne réduit pas la compétence discrétionnaire du gestionnaire du marché. L’envoi 

d’une copie de la décision à la CREG n’y change pas grand-chose. Si ni la loi électricité ni le 

projet relatif à la bourse d’électricité ne contiennent de règles qui limitent la compétence 

d’appréciation du gestionnaire du marché, la CREG ne dispose d’aucun critère auquel 

confronter les décisions du gestionnaire du marché. 

 

A l’instar de l’article 5 du projet relatif à la bourse d’électricité, l’article 9, § 3, du même projet 

attribue à l’entreprise privée qui fera office de gestionnaire du marché la compétence 

d’organiser le marché. Comme l’indique le paragraphe 17 du présent avis, cette situation 

n’est pas défendable lorsque l’on a affaire à un monopole légal octroyé à une entreprise 

privée. En outre, si le gestionnaire du marché est chargé de l’allocation de la capacité 

journalière aux interconnexions, l’article 9, § 3, du projet relatif à la bourse d’électricité 

méconnaîtrait l’article 20(2) de la directive électricité en autorisant le gestionnaire du marché 

à refuser aux participants l’accès au marché pour d’autres raisons qu’une capacité 

insuffisante. Même en partant du principe que l’article 9, § 3, du projet relatif à la bourse 

d’électricité n’entend pas transposer erronément la directive électricité, le projet relatif à la 

bourse d’électricité doit préciser explicitement que le gestionnaire du marché peut refuser à 

des participants d’accéder au marché qu’il gère uniquement en cas de capacité insuffisante. 

 

46. L’article 9, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité habilite le gestionnaire du 

marché à prendre les mesures visées à l’article 16 dudit projet ou à révoquer tout ou une 

partie des ordres passés par ce participant. Le gestionnaire du marché peut procéder de la 

sorte si le participant reste en défaut de satisfaire à ses obligations, conformément au projet 

relatif à la bourse d’électricité, au règlement de marché et/ou aux procédures de marché 

visés à l’article 8 de ce projet relatif à la bourse d’électricité. Il peut même prendre ces 

mesures s’il estime « qu’il risque d’en être ainsi ». 

 

L’article 9, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité donne l’impression de limiter la 

compétence accordée au gestionnaire du marché de prendre des mesures à l’encontre du 
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participant à un certain nombre de cas plus précisément définis. Après analyse plus 

approfondi, ce n’est toutefois pas le cas, à moins que l’article 9, § 4, du projet relatif à la 

bourse d’électricité n’interdise au gestionnaire du marché de prendre la moindre décision si 

le participant vient à ne pas respecter les obligations découlant de son contrat de participant. 

Ce n’est toutefois pas le cas puisque l’article 14 du projet relatif à la bourse d’électricité 

stipule que le participant doit respecter les obligations du marché et, conformément à  

l’article 2, 7°, du même projet, que les engagements contractuels constituent également une 

obligation de marché. Par conséquent, le respect du contrat de participant est une obligation 

en vertu du projet relatif à la bourse d’électricité. L’article 9, § 4, du projet relatif à la bourse 

d’électricité implique dès lors que le participant s’expose à une mesure prise par le 

gestionnaire du marché s’il ne respecte pas quelque obligation que ce soit à laquelle il est 

tenu de satisfaire en vertu du projet relatif à la bourse d’électricité. 

 

Il convient en outre de souligner qu’une obligation en vertu du projet relatif à la bourse 

d’électricité, plus précisément l’article 14, implique que les participants doivent veiller à agir 

loyalement et équitablement en vue de maintenir et de promouvoir l’intégration et le bon 

fonctionnement du marché. Il va de soi que l’évaluation des notions « loyalement » et 

« équitablement » implique une compétence d’appréciation très vaste et que l’article 9, § 4, 

du projet relatif à la bourse d’électricité accorde cette vaste compétence d’appréciation au 

gestionnaire du marché puisqu’il lui appartient de sanctionner les participants en cas de non-

respect de leur obligation découlant de l’article 14 du projet relatif à la bourse d’électricité. 

 

Par ailleurs, il n’est même pas nécessaire qu’il soit établi incontestablement que le 

participant n’a pas respecté l’une de ses obligations. Il suffit qu’il y ait un risque qu’il ne 

respecte pas l’une de ses obligations. De surcroît, ce risque ne doit même pas être 

démontré. Il suffit que le gestionnaire du marché ait l’impression ou soit d’avis que ce risque 

existe. Le gestionnaire du marché reçoit ainsi un mandat extrême voire excessif de chasser 

des entreprises de la bourse d’électricité. Il est clair que le gestionnaire du marché n’est 

soumis à aucune limite en termes de raisons justifiant de prendre une mesure à l’encontre 

d’un participant. 

 

Il n’est pas davantage question d’une limite du nombre de mesures que le gestionnaire du 

marché peut prendre à l’encontre d’un participant. En effet, en vertu des articles 9, §°4, et 16 

du projet relatif à la bourse d’électricité, il peut prendre toutes les mesures imaginables qu’un 

gestionnaire de marché est habilité à prendre pour sanctionner un participant, à l’exception 

des amendes administratives. Bien que la sanction d’amende administrive soit exclue, il 

dispose d’un arsenal de mesures impressionnant qui va d’un avertissement à la révocation 
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de la qualité de participant. Cette dernière mesure vaut assurément une amende 

administrative en termes de sanction financière et a probablement une incidence encore plus 

sévère et difficilement réparable sur le participant (en raison de l’indemnisation à verser aux 

clients du participant qu’il n’a pas pu approvisionner, du prix d’achat plus élevé de l’électricité 

qu’il a dû acheter ailleurs, du préjudice pour sa réputation et son image et de la clientèle 

éventuellement perdue). 

 

A l’instar de l’article 5 du projet relatif à la bourse d’électricité, l’article 9, § 3, du même projet 

attribue à l’entreprise privée qui fera office de gestionnaire du marché la compétence 

d’organiser le marché. Comme l’indique le paragraphe 17 du présent avis, cette situation 

n’est pas défendable en cas d’un monopole légal octroyé à une entreprise privée. En outre, 

si le gestionnaire du marché est chargé de l’allocation de la capacité journalière aux 

interconnexions, l’article 9, § 3, du projet relatif à la bourse d’électricité méconnaîtrait  

l’article 20(2) de la directive électricité en autorisant le gestionnaire du marché à refuser aux 

participants l’accès au marché pour d’autres raisons qu’une capacité insuffisante. Même en 

partant du principe que l’article 9, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité n’entend pas 

transposer erronément la directive électricité, le projet relatif à la bourse d’électricité doit 

préciser explicitement que le gestionnaire du marché peut refuser à des participants 

d’accéder au marché qu’il gère uniquement en cas de capacité insuffisante. 

 

 

Article 12 

 

47. En ce qui concerne la référence à l’entreprise avec laquelle le gestionnaire du 

marché est amené à collaborer pour l’organisation de la liquidation financière des 

transactions opérées sur le marché que le gestionnaire du marché organise, il est renvoyé 

au paragraphe 19 du présent avis. 

 

 

Article 13 

 

48. En ce qui concerne la référence à l’entreprise avec laquelle le gestionnaire du 

marché est amené à collaborer pour l’organisation de la liquidation financière des 

transactions opérées sur le marché que le gestionnaire du marché organise, il est renvoyé 

au paragraphe 19 du présent avis. 
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49. Il ressort donc de l’article 13, premier alinéa, du projet relatif à la bourse d’électricité 

que l’entreprise qui est distinguée du gestionnaire du marché et qui exécute la liquidation 

financière des transactions sur le marché organisé par le gestionnaire du marché n’est pas 

un sous-traitant du gestionnaire du marché et connaît une relation contractuelle directe avec 

les participants du marché. 

 

Le projet relatif à la bourse d’électricité ne soumet cette entreprise à aucune garantie de 

qualité telle qu’un système d’autorisations ou un contrôle de la solvabilité notamment. Par 

contre, l’article 13, deuxième alinéa, du projet relatif à la bourse d’électricité habilite cette 

entreprise à exiger la forme la plus poussée de sécurité financière, à savoir la garantie 

financière à première demande ou une somme dont le montant peut être ajusté chaque jour. 

Ce règlement n’est pas équitable. Le fait que le gestionnaire du marché va choisir cette autre 

entreprise ne résout rien au problème. Le gestionnaire du marché est lui-même une 

entreprise privée qui n’est pas encore soumise à la moindre obligation d’autorisation (cf. 

paragraphe 13 du présent avis). 

 

La seule restriction imposée par l’article 13, deuxième alinéa, du projet relatif à la bourse 

d’électricité est que le montant de la garantie bancaire ou la somme à remettre est déterminé 

et adapté en fonction du volume et de la valeur des transactions. Cette restriction est 

l’évidence même. Le problème toutefois à cet égard à l’article 13, deuxième alinéa, du projet 

relatif à la bourse d’électricité est que le gestionnaire du marché ou cette autre entreprise 

sont totalement libres de choisir entre une garantie bancaire à première demande ou une 

somme à remettre. De cette manière, l’article 13, deuxième alinéa, du projet relatif à la 

bourse d’électricité autorise le gestionnaire du marché ou cette autre entreprise à adapter la 

garantie bancaire chaque jour. C’est tout à fait déraisonnable lorsque l’on sait qu’il faut 

plusieurs jours voire des semaines avant qu’une institution financière constituer a cette 

garantie bancaire. Ce qui serait raisonnable, ce serait que l’adaptation quotidienne de la 

garantie financière à constituer se fasse par le biais d’une somme à remettre. L’article 13, 

deuxième alinéa, du projet relatif à la bourse d’électricité devrait par conséquent stipuler que 

la garantie financière à constituer peut être adaptée quotidiennement en fonction du volume 

et de la valeur des transactions et que, du moins pour les adaptations quotidiennes, le 

participant du marché peut choisir librement entre une adaptation de sa garantie bancaire ou 

de la somme à remettre. Le cas échéant, le participant du marché peut également laisser le 

choix pour la garantie financière initiale, même si une garantie bancaire peut parfaitement 

être exigée exclusivement. 
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Article 15 

 

50. L’article 15, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité octroie au gestionnaire du 

marché une vaste compétence pour requérir des informations aux participants. Vu la 

responsabilité que le projet relatif à la bourse d’électricité octroie au gestionnaire du marché, 

qui porte sur des aspects importants de l’organisation du marché, une compétence aussi 

vaste de requérir des informations est plausible. Il convient de contrebalancer l’octroi d’une 

compétence aussi poussée de requérir des informations par le fait que les informations 

confidentielles et commercialement sensibles doivent être traitées avec la confidentialité la 

plus absolue. Le paragraphe 28 du présent avis a toutefois démontré que la confidentialité 

tant recherchée n’était pas suffisamment garantie. Il convient dès lors d’insister lourdement 

pour remédier à ce manquement. 

 

51. L’article 15, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité oblige le gestionnaire du 

marché à informer uniquement la CREG des demandes d’informations visées à  

l’article 15, § 1er, 1°, dudit projet, c’est-à-dire les demandes d’informations envoyées aux 

participants afin de vérifier si le participant a bien respecté toutes ses obligations de marché. 

 

En outre, le gestionnaire du marché, conformément à l’article 15, § 1er, 2°, du projet relatif à 

la bourse d’électricité, peut exiger toute information afin de reconstituer toutes les 

transactions d’un participant sur le marché ou toutes les activités de compensation et de 

liquidation financières d’un participant en rapport avec ses activités de négociation sur le 

marché. 

 

La question se pose de savoir pourquoi la communication du gestionnaire du marché à la 

CREG est  limitée aux demandes d’informations visées à l’article 15, § 1er, 1° du projet relatif 

à la bourse d’électricité et pourquoi elle ne s’applique pas aux demandes visées à  

l’article 15, § 1er, 2°, du projet relatif à la bourse d’électricité. 

 

En vue d’un contrôle efficace du marché, il est toutefois très utile d’étendre ce point aux 

autres demandes, ainsi qu’aux réponses à toute demande d’informations. Vu les objectifs 

mentionnés à l’article 15, § 1er, du projet relatif à la bourse d’électricité, c’est-à-dire « assurer 

le bon fonctionnement du marché et vérifier la régularité des transactions », les informations 

concernées nécessaires pour reconstituer d’éventuelles transactions suspectes sur le 

marché sont au moins aussi pertinentes pour la CREG que pour le gestionnaire du marché. 
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Par conséquent, l’article 15, § 2, du projet relatif à la bourse d’électricité doit être étendu aux 

« demandes d’informations visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et aux réponses du 

participant ». 

 

 

Article 16 

 

52. L’article 16 du projet relatif à la bourse d’électricité attribue la compétence la plus 

vaste au gestionnaire du marché pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité du 

marché ou sanctionner le non-respect par un participant de la moindre obligation lui 

incombant. La principale restriction à laquelle le gestionnaire du marché est soumis 

concerne la prononciation de sanctions disciplinaires et est de nature formelle, à savoir 

l’obligation d’audience, de motivation et d’information (cf. article 16, § 3, du projet relatif à la 

bourse d’électricité). A cet égard, le gestionnaire du marché n’est lié à aucun délai : il peut 

prendre une décision pratiquement sur-le-champ en offrant en très peu de temps la 

possibilité au participant concerné de se défendre. Dans certains cas, il peut même 

suspendre ou retirer la qualité de participant sans devoir respecter la moindre obligation 

d’audience et de motivation ; seule l’obligation d’information prévaut dans de tels cas  

(article 16, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité). 

 

Lorsqu’une telle compétence, par laquelle le gestionnaire du marché détermine de façon 

autonome quelles entreprises peuvent participer au marché qu’il organise, est associée au 

fait qu’un monopole légal lui est accordé, force est de conclure que des compétences 

extrêmes en matière d’organisation du marché sont accordées à une entreprise privée. Cette 

situation est indéfendable, comme démontré au paragraphe 17 du présent avis. En outre, si 

le gestionnaire du marché était chargé de l’allocation de la capacité journalière aux 

interconnexions, l’article 9, § 3, du projet relatif à la bourse d’électricité méconnaîtrait  

l’article 20(2) de la directive électricité en autorisant le gestionnaire du marché à refuser aux 

participants l’accès au marché pour d’autres raisons qu’une capacité insuffisante. Même en 

partant du principe que l’article 16 du projet relatif à la bourse d’électricité n’entend pas 

transposer erronément la directive électricité, le projet relatif à la bourse d’électricité doit 

préciser explicitement que le gestionnaire du marché peut refuser à des participants 

d’accéder au marché qu’il gère uniquement en cas de capacité insuffisante. 

 

53. L’article 16, § 4, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule que le gestionnaire du 

marché peut dans certains cas prendre la sanction disciplinaire de suspendre ou de retirer la 

qualité de participant sans être tenu à une obligation d’audience ni de motivation. Puisque le 
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gestionnaire du marché, sur la base du monopole légal qui lui est accordé, se voit attribuer la 

compétence d’organiser le marché, compétence propre aux organismes publics, il convient 

de se demander si un arrêté royal peut soustraite le gestionnaire du marché à des principes 

fondamentaux du droit belge tels que les droits de la défense. 

 

54. Les vastes pouvoirs qu’a le gestionnaire du marché pour sanctionner les participants 

offrent un contraste criant avec le silence du projet relatif à la bourse d’électricité sur les 

possibilités d’appel du participant contre la façon d’agir du gestionnaire du marché. Le projet 

relatif à la bourse d’électricité n’est donc non seulement inéquitable mais également 

contraire à l’article 23(5) de la directive électricité si le gestionnaire du marché assure 

l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions (cf. paragraphe 42 du présent 

avis). 

 

55. L’article 16 du projet relatif à la bourse d’électricité accorde de vastes compétences 

au gestionnaire du marché afin d’intervenir contre un participant qui ne respecterait pas ses 

obligations. Les mesures que le gestionnaire du marché peut prendre ainsi lui sont attribuées 

de façon exclusive. L’article 16, § 5, du projet relatif à la bourse d’électricité stipule en effet 

que, si une autre autorité compétente nationale ou étrangère, sur la base d’une constatation, 

d’une enquête ou d’un contrôle, souhaite prendre l’une de ces mesures, elle doit en faire la 

demande au gestionnaire du marché. Celui-ci peut mais n’est pas tenu d’accéder à cette 

demande. 

 

Reste à savoir dans quelle mesure cette disposition n’entrave pas le bon fonctionnement de 

l’article 17 du projet relatif à la bourse d’électricité. Cet article attribue à la CREG la tâche de 

veiller au respect de l’arrêté royal et l’habilite à demander les informations nécessaires au 

gestionnaire du marché et aux participants du marché. 

 

Si une violation éventuelle de l’arrêté royal est constatée, la CREG est cependant soumise à 

la discrétion d’une entreprise privée pour imposer rapidement et efficacement les 

dispositions de l’arrêté royal20. Cette mesure n’est pas souhaitable en vue de la gestion et du 

contrôle efficaces du marché. En adaptant l’article en ce sens, l’on pourrait réduire le risque 

d’infraction prolongée de l’arrêté royal et permettre à la CREG de remplir pleinement ses 

obligations. 

 

 

                                                 
20 En effet, si le gestionnaire du marché n’accède pas à la demande, il ne reste plus que la procédure 
plus longue et plus complexe de l’amende administrative (article 31 de la loi électricité). 
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CONCLUSION 
 

56. Le bon fonctionnement de la bourse d’électricité exige un cadre réglementaire 

constitué de quatre garanties : (a) la garantie que l’exploitant de la bourse d’électricité est 

indépendant, que les participants à la bourse sont traités de façon objective et non 

discriminatoire et que le secret professionnel est respecté ; (b) la garantie de transparence 

par la publication de plusieurs données du marché ; (c) la garantie offerte par des mesures 

favorisant la liquidité ; (d) la garantie que les exigences imposées sont respectées. 

 

57. En ce qui concerne la première garantie, l’analyse du projet relatif à la bourse 

d’électricité indique qu’il y a certes une tentative de garantir l’indépendance du gestionnaire 

du marché, c’est-à-dire l’exploitant de la bourse d’électricité, mais que cette tentative est 

imparfaite. En effet, le projet relatif à la bourse d’électricité vise à ce que le conseil 

d’administration du gestionnaire du marché soit exclusivement composé d’administrateurs 

indépendants. Il donne malheureusement une définition incomplète de ces administrateurs 

indépendants en les définissant comme des personnes qui, pendant une période de douze 

mois avant le début de leur fonction et pendant l’exercice de leur fonction auprès du 

gestionnaire du marché, ne peuvent exercer ou avoir exercé la moindre fonction ou activité 

pour un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire. Cette définition ne reprend pas les 

autres exigences requises prévues à l’article 2, 30°, de la loi électricité afin de devenir 

administrateur indépendant pour le gestionnaire du réseau de transport. Ce manque 

d’indépendance fait que l’objectivité, la non-discrimination et le secret professionnel ne 

peuvent être réellement garantis. Néanmoins, force est de reconnaître que le projet relatif à 

la bourse d’électricité fait une tentative louable (mais pas au point) en limitant l’actionnariat 

des producteurs, intermédiaires ou fournisseurs dans le gestionnaire du marché à 10% du 

capital ou des droits de vote. 

 

58. En ce qui concerne la deuxième garantie, le projet relatif à la bourse d’électricité est 

médiocre. En effet, il oblige le gestionnaire du marché de publier le règlement de marché et 

les procédures de marché, mais pas les modalités contractuelles générales. De plus, le 

projet relatif à la bourse d’électricité n’impose aucune obligation spécifique au gestionnaire 

du marché concernant la publication de données déterminées. 

Le gestionnaire du marché est tenu à une seule obligation générale et vague, à savoir 

l’obligation d’assurer la transparence concernant l’accès au marché. Il est pourtant facile de 

décrire plus précisément le besoin en données accessibles au public et de l’inscrire dans le 

projet relatif à la bourse d’électricité. 
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59. En ce qui concerne la troisième garantie, le projet relatif à la bourse d’électricité 

prévoit la possibilité d’accroître la liquidité sur la bourse d’électricité en confiant au 

gestionnaire du marché l’allocation de la capacité journalière aux interconnexions. Cette 

mesure augmenterait indiscutablement la liquidité sur le marché. Néanmoins, la manière 

dont la mission d’allocation de la capacité journalière aux interconnexions du gestionnaire du 

réseau de transport est confiée au gestionnaire du marché soulève plusieurs problèmes 

graves. En effet, le projet relatif à la bourse d’électricité peut amener à ce que l’allocation de 

la capacité journalière aux interconnexions soit soustraite à la réglementation en vigueur 

pour l’allocation de la capacité mensuelle et annuelle aux interconnexions. Ce manque de 

contrôle de l’allocation de la capacité journalière et des recettes qui en résultent peut inciter 

le gestionnaire du réseau de transport à créer une filiale qui assumerait la fonction du 

gestionnaire du marché et à ensuite gérer le partage de la capacité totale aux 

interconnexions entre capacité journalière, mensuelle et annuelle en vue d’augmenter la 

capacité journalière au détriment de la capacité mensuelle et annuelle. Une telle construction 

a des effets pervers puisque le partage de la capacité totale n’obéit alors plus à la demande 

du marché. Outre ces effets pervers, le fait de retirer l’allocation de la capacité journalière au 

gestionnaire du réseau de transport est contraire à la loi électricité. Alors que la loi électricité 

peut éventuellement encore être adaptée, ce n’est plus le cas de la directive électricité et du 

règlement sur les échanges transfrontaliers qui ne sont pas davantage respectés par le 

projet relatif à la bourse d’électricité précisément en raison du retrait de l’allocation de la 

capacité journalière à la réglementation belge normale en matière d’allocation de la capacité 

aux interconnexions qui implique le contrôle par une autorité de régulation. 

 

En ce qui concerne la troisième garantie, il convient de constater que le projet relatif à la 

bourse d’électricité a uniquement opté pour une seule mesure afin d’augmenter la liquidité 

sur la bourse d’électricité. Il y a encore d’autres possibilités telles que la vente aux enchères 

obligatoire de la capacité de production virtuelle sur la bourse d’électricité21. 

 

60. En ce qui concerne la quatrième garantie, force est de constater que le projet relatif à 

la bourse d’électricité donne au gestionnaire du marché un énorme arsenal de sanctions à 

l’encontre des participants lorsque ceux-ci ne respectent pas l’une des obligations qui leur 

incombent. Ainsi, un participant au marché peut être définitivement exclu du marché si le 

gestionnaire du marché a simplement l’impression que ledit participant ne respecte pas l’une 

                                                 
21 Cf. paragraphe 115 de l’étude sur la bourse d’électricité. 
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ou l’autre de ses obligations. Il n’est à peine tenu à aucune procédure sérieuse qui protège 

les droits de la défense des participants au marché. 

 

La situation est tout autre concernant le contrôle sur le gestionnaire du marché. Ainsi, les 

participants n’ont pas la possibilité de contester par une procédure d’appel accélérée les 

mesures prises par le gestionnaire du marché. Si l’allocation de la capacité journalière aux 

interconnexions revenait au gestionnaire du marché, le projet relatif à la bourse d’électricité 

serait donc contraire à la directive électricité. 

 

En combinaison avec le régime commun de la loi électricité, le gestionnaire du marché est 

donc uniquement soumis à deux contrôles. Il est tenu d’obtenir l’approbation du ministre pour 

le règlement de marché et est soumis au contrôle ex post introduit par la loi électricité. En 

matière de sanctions, il peut uniquement s’attendre à des amendes administratives que la 

CREG peut infliger en vertu de la loi électricité pour autant qu’il soit établi en Belgique. La 

pauvreté de ces contrôles offre un contraste saisissant avec l’arsenal de mesures que le 

gestionnaire du marché peut prendre à l’encontre des participants s’ils ne respectent pas 

leurs obligations ou si le gestionnaire du marché a le moindre doute quant à leur respect 

futur. 

 

Enfin, il est frappant de constater que le projet relatif à la bourse d’électricité attribue plus de 

moyens de sanction à une entreprise privée telle que le gestionnaire du marché qu’à un 

organisme public tel que la CREG en vue d’imposer le respect des dispositions légales en 

vigueur sur la bourse d’électricité. Il est pourtant d’usage que le contrôle du respect de la 

législation incombe aux pouvoirs publics et pas à une entreprise privée. 
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