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AVIS 
 

Le 2 novembre 2005, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 

(ci-après : la CREG) a reçu une lettre envoyée par Belpex le 28 octobre 2005, qui contenait 

une copie du projet de règlement de marché que Belpex avait envoyé ce même jour au 

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

(ci-après : le ministre). 
 

Le 3 novembre 2005, la CREG a reçu une lettre du ministre, dans laquelle il demandait à la 

CREG de lui donner son avis sur le projet de règlement de marché. 

 

Dans le même temps, Belpex a introduit un dossier en vue d’obtenir un agrément en tant que 

gestionnaire du marché.  En ce qui concerne ce dossier aussi, le ministre a demandé à la 

CREG de lui remettre un avis dans les 40 jours qui suivaient la réception de la lettre. 
 

L’analyse et la discussion des deux dossiers reposent sur une base juridique différente et 

donnent lieu respectivement à un avis et à une étude pour le ministre.  En effet, l’examen de 

la CREG quant au projet de règlement de marché est expressément stipulé à l’article 8, § 2, 

de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d’un marché belge 

d'échange de blocs d'énergie (ci-après : l’arrêté royal) et doit donner lieu à un avis au 

ministre.   
 

Le dossier introduit par Belpex au sujet de sa demande d’agrément ne requiert quant à lui 

pas d’avis préalable de la CREG selon l’arrêté royal.  Une analyse de la demande 

d’agrément ne peut dès lors se faire que sur la base de l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, 

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

électricité), qui habilite la CREG à effectuer des études relatives au marché de l'électricité à 

la demande du ministre. Cette deuxième demande fera donc l’objet d’une étude séparée. 
 

Lors de sa réunion du 8 décembre 2005, le Comité de direction de la CREG a approuvé le 

présent avis. 

 

L’avis comporte deux volets. Dans le premier, la CREG formule plusieurs remarques d’ordre 

général sur le contenu du règlement de marché de Belpex. Dans le second, le règlement de 

marché fait le cas échéant l’objet d’une discussion article par article. 
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I. CONSTATATIONS D’ORDRE GENERAL 
1. La présente demande d’approbation du règlement de marché trouve sa base 

juridique à l’article 8, §2, de l’arrêté royal, qui requiert que le règlement de marché du 

candidat gestionnaire du marché soit préalablement soumis à l’approbation du ministre, 

après avis de la CREG et de la CBFA. 

 

En outre, cet article donne une brève description du contenu du règlement de marché, en 

énumérant les règles générales qu’il doit au minimum contenir.  Les règles générales doivent 

notamment porter sur : 
 

1° l'admission comme participant du marché et la suspension ou la révocation de 

la qualité de participant ; 

2° les obligations et interdictions applicables aux participants ; 

3° les cotisations d’accès et les rémunérations et frais pour le fonctionnement du 

marché ; 

4° la passation d’ordres sur le marché ; 

5° le fixing ; 

6° les règles de conduite à respecter pour toute transaction sur le marché ; 

7° la surveillance du respect des règles de marché et des procédures de marché, 

aussi bien que les sanctions et procédures applicables en cas de violation des 

règles et des procédures de marché. 

 

2. La CREG propose de remplacer « ELIA » lorsque ce terme est utilisé en sa qualité de 

gestionnaire du réseau de transport par le terme « GRT ». 
 

 

3. Lors de l’analyse du projet actuel de règlement de marché, l’on est frappé de 

constater que l’incorporation requise de « règles générales » dans le règlement de marché a 

été prise à la légère.  Le règlement de marché présenté reprend les principes fondamentaux 

de l’arrêté royal, mais ne les élabore pas en règles générales dans la plupart des cas.  

Comme le stipule le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal1, une telle approche ne suffit 

bien entendu pas pour répondre aux exigences de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal. 
 

                                                 
1 Moniteur belge, 26 octobre 2005, p. 46284, quatrième et cinquième alinéas. 
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Au même titre que le Règlement de marché, les Procédures de marché et le Manuel sont 

une annexe au Contrat de participation. Souvent, les articles du Règlement de marché se 

contentent de reprendre les dispositions de l’arrêté royal, auxquelles le gestionnaire du 

marché est de toute façon déjà lié en vertu dudit arrêté royal, ou ils renvoient aux autres 

annexes au Contrat de participation, à savoir les Procédures de marché et le Manuel, pour la 

concrétisation des exigences.  Les Procédures de marché et le Manuel ne seront toutefois 

pas soumis à l’approbation du ministre.  De cette manière, le contenu à proprement parler du 

règlement de marché peut être librement défini par le gestionnaire du marché, sans la 

moindre forme de contrôle préalable.  En effet, le cadre réglementaire proposé est formulé 

de façon tellement large et vague qu’il laisse une liberté totale au gestionnaire du marché 

pour en déterminer le contenu. 

 

L’élaboration des principes dans les documents joints, auxquels le règlement de marché fait 

référence dans de nombreux articles2, concerne la Procédure d’Admission et d’Accès, la 

Procédure Utilisateur, la Procédure Fonctionnelle, la Procédure d’établissement des 

Rémunérations, de la facturation et de la TVA, le Manuel, le Contrat de Participation et les 

Communications à établir par Belpex.  Ces documents ne font pas partie du dossier et seront 

donc communiqués purement à titre d’information au ministre, à la CREG et à la CBFA. 
 

 

4. Un exemple typique du caractère vague et incomplet de certaines dispositions est 

l’article 7.1 du règlement de marché, intitulé « Conditions d’Accès ».  Au même titre que 

l’admission, les conditions d’accès constituent une partie très importante du règlement de 

marché, puisqu’elles régissent l’accès du participant à la bourse.  En effet, sans accès, un 

participant ne peut pas vendre d’électricité sur le marché « day ahead » de Belpex (ci-après : 

DAM de Belpex). 
 

En dépit de son titre, l’article 7.1 du règlement de marché ne stipule pas la moindre condition 

d’accès à laquelle le participant doit répondre.  En effet, l’article contient uniquement deux 

règles générales qui précisent ce qu’il y a lieu de faire après qu’un participant satisfait aux 

conditions d’accès. 
 

Le contenu même des conditions d’accès n’est pas discuté à l’article 7 du règlement de 

marché.  En ce qui concerne le contenu des conditions d’accès, l’article 7.1 renvoie à la 

                                                 
2 Les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18 et 30 notamment du projet de règlement de marché 
prévoient une élaboration pratique dans les annexes. 
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Procédure d’Admission et d’Accès et à la Procédure Utilisateur, qui, selon Belpex, sont des 

procédures de marché et partant, ne seront pas soumises à l’approbation du ministre. 
 

 

5. Il est logique et évident que certaines règles, qui seront reprises dans les documents 

liés clarifiant le règlement de marché, entrent dans la catégorie des dispositions d’exécution 

de règles générales et ont donc effectivement bien leur place dans les procédures de 

marché.  Les conventions concrètes et règles de fonctionnement, qui n’apportent rien au 

niveau du fond à la relation entre participant au marché et gestionnaire du marché, doivent 

présenter la flexibilité nécessaire afin que le gestionnaire du marché puisse prendre 

rapidement des mesures appropriées à la lumière d’une modification de la situation de 

marché. 

 

Néanmoins, il est tout aussi évident que l’approbation ministérielle des règles générales, et 

leur contrôle par la CREG et la CBFA, ne peut pas être évitée en formulant des règles 

générales comme des dispositions exécutoires et en les intégrant dans les procédures de 

marché.  Une telle pratique viderait le règlement de marché de son sens et constituerait une 

violation de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal, ce qui est tout bonnement inacceptable. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du règlement de marché par Belpex, la CREG va comparer 

les règles exécutoires à la législation électricité, en particulier l’arrêté royal, et va vérifier 

dans quelle mesure certaines de ces règles devraient se trouver dans le règlement de 

marché.  S’il devait s’avérer que les procédures de marché ou Communications de Belpex 

contiennent malgré tout, en violation de l’arrêté royal, de manière directe ou indirecte, des 

règles générales, la CREG attire l’attention du ministre sur le fait qu’il est légalement habilité 

à imposer à tout moment des modifications au règlement de marché conformément à l’article 

8, § 4, de l’arrêté royal. 
 

 

6. Le contenu spécifique des procédures de marché et autres documents exécutoires 

de Belpex est pour le moment encore imprécis. En effet, à ce jour, Belpex a uniquement 

soumis au ministre sa demande d’agrément et sa demande d’approbation de son règlement 

de marché.  En conséquence, il est actuellement impossible de comparer le règlement de 

marché, les procédures de marché et les autres documents exécutoires.  Dès lors, la CREG 

peut uniquement se prononcer sur les articles actuels du règlement de marché dans le 

présent avis. 
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7. Ci-après, nous allons analyser article par article les règles générales du règlement de 

marché.  Comme la discussion va le démontrer, certaines règles sont soit absentes (cf. les 

règles générales relatives aux conditions d’accès), soit incomplètes et formulées de manière 

vague, soit contraires à l’intérêt général.  La CREG estime que le règlement de marché 

actuel doit être rejeté si aucune amélioration réelle n’est apportée aux points repris dans le 

présent avis. 
 

 

 

II. DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE 

 

Article 1 

 

8. Le terme « Instrument » est défini à l’article 1 comme « la période d’octroi qui est 

établie pour l’échange de l’électricité sur le DAM de Belpex et qui correspond à une heure 

précise de la Journée de transaction suivant celle où l’Instrument donné a été négocié ;… ». 

La CREG estime que le terme « instrument » porte plutôt sur le produit négocié, à savoir la 

quantité minimale d’énergie (1 MWh ?) pour une heure précise de la Journée de transaction 

suivant celle où cette énergie a été négociée. 
 

Il n’appartient pas à Belpex de se prononcer, dans la liste de définitions contenues dans le 

projet du règlement de marché, sur la nature juridique d’un « Instrument » (« un tel 

instrument n’est pas un instrument financier au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la 

surveillance du secteur financier et des services financiers »). La CREG n’est pas 

compétente en la matière et ne peut donc pas se prononcer sur ce point. 
 

Article 2

 

9. L’article 2 décrit les tâches que Belpex doit exécuter en sa qualité de gestionnaire du 

DAM de Belpex. L’énumération des tâches à l’article 2 est une liste abrégée et partant, une 

restriction des tâches décrites à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal. La CREG estime que le 

règlement de marché devrait plutôt renvoyer au paragraphe en question de l’arrêté royal. 
 

 

10. En outre, il convient de remarquer que l’article 2 du règlement de marché accorde 

également des tâches à Belpex qui ne lui sont pas octroyées par l’arrêté royal.  L’article 2 du 
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règlement de marché stipule que Belpex, en qualité de gestionnaire du marché, doit 

« surveiller le DAM de Belpex et prendre de même toute décision en vue de l’intégrité, la 

transparence et le bon fonctionnement du DAM de Belpex ».  L’arrêté royal n’accorde 

toutefois pas une telle compétence aussi large au gestionnaire du marché.  L’article 5 et 

l’article 18 de l’arrêté royal stipulent que le gestionnaire du marché peut prendre « toutes les 

mesures nécessaires » pour que les participants respectent leurs obligations de marché.  

Cette condition de nécessité limite dans une large mesure la compétence décisionnelle du 

gestionnaire du marché.  Une disposition du règlement de marché qui autorise le 

gestionnaire du marché à prendre toute décision en vue de garantir l’intégrité, la 

transparence et le bon fonctionnement du DAM de Belpex, est dès lors trop large et ne 

trouve pas de base juridique dans l’arrêté royal.  C’est pourquoi cette disposition ne peut pas 

être approuvée. 

 

Articles 3.4 et 3.5 

 

11. L’article 3.4 du règlement de marché porte sur les Communications de Belpex.  Ces 

Communications lient les parties et peuvent être modifiées à tout moment. 

 

Les autres documents du DAM de Belpex lient également les parties.  A cet égard, l’article 

3.5 du règlement de marché stipule que, à l’exception du règlement de marché, Belpex peut 

modifier ces documents unilatéralement et apparemment sans obligation de motivation, à 

condition que les participants soient informés par écrit de ces modifications au moins 14 

jours avant leur entrée en vigueur. 
 

 

12. La CREG souhaite attirer l’attention sur le fait que les articles 3.4 et 3.5 du règlement 

de marché régissent principalement le rapport entre le participant et le gestionnaire du 

marché, alors que le ministre n’a aucun rôle à ce niveau. 

 

Pour les parties concernées, les articles 3.4 et 3.5 du règlement de marché revêtent toutefois 

une grande importance puisqu’ils permettent à Belpex de modifier la relation contractuelle 

unilatéralement, comme bon lui semble et à tout moment. 

 

 

13. Une telle clause est toutefois contraire au principe de la « bindende partijbeslissing » 

(ou principe selon lequel une partie ne peut déterminer de manière unilatérale le contenu 

d’une obligation).  Ce principe, qui est d’ordre public, stipule que le contrat doit contenir au 
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minimum les données objectives nécessaires pour pouvoir en déterminer l’objet, sans qu’une 

nouvelle manifestation de volonté de la part de l’une des parties soit encore nécessaire.  Le 

contenu des droits et obligations découlant d’un contrat ne peut être laissé à une décision 

totalement arbitraire d’une des parties contractantes.  Les deux articles ne répondent 

clairement pas à cette condition. Par ailleurs, la doctrine de droit administratif du 

« parallélisme de forme » requiert que les mêmes procédures soient suivies en cas de 

modification au règlement de marché, à savoir un avis de la CBFA et de la CREG, le cas 

échéant suivi d’une approbation par le ministre. 
 

 

14. En raison de leur violation du principe de la  « bindende partijbeslissing », la CREG 

estime que les articles 3.4 et 3.5 du règlement de marché ne peuvent pas être approuvés. 

 

Articles 5.1 et 5.2 

 

15. L’article 5 du règlement de marché est un exemple du caractère très vague des 

règles générales incluses dans le règlement de marché.  L’article présente les conditions 

d’admission pour être accepté comme participant, mais élabore de manière insuffisante le 

cadre réglementaire.  Une réglementation claire et performante de cet article est toutefois 

capitale puisqu’il permet ou non au participant d’être admis sur une partie importante du 

marché belge du commerce de gros. 
 

 

16. Les articles 5.1 et 5.2 du règlement de marché contiennent très peu de conditions 

générales à réunir pour être admis sur la bourse.  Outre la conclusion d’un contrat, le 

candidat doit disposer d’un contrat d’ARP valide ainsi que des moyens financiers et de 

l’expertise nécessaires pour être actif sur la bourse. 

 

Ces conditions sont des principes fondamentaux formulés de manière particulièrement 

vague.  Il n’est pas dit clairement à partir de quel moment le candidat dispose, selon le 

règlement de marché, des moyens financiers nécessaires pour respecter ses engagements 

financiers.  De même, aucune indication n’est donnée quant à l’expérience considérée 

comme « suffisamment pertinente » pour diriger les activités sur la bourse. De même, la 

phrase « le Candidat dispose à tout moment des moyens financiers requis pour rencontrer 

ses obligations financières » est trop vague. 
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L’article 5.2, in fine, du règlement de marché stipule que le candidat peut fournir les rapports 

annuels, les ratios financiers et le curriculum vitae des personnes chargées de la gestion 

journalière afin de prouver qu’il respecte les conditions.  L’article 5.2 du règlement de marché 

ne précise toutefois pas par rapport à quels critères généraux les preuves fournies seront 

confrontées lors de l’évaluation de la demande. 
 

 

17. Il est clair que les conditions mentionnées à l’article 5.2 du règlement de marché 

nécessitent de plus amples éclaircissements.  Ces éclaircissements doivent être introduits 

directement dans l’article même.  En effet, l’éclaircissement d’une règle très vague ne 

constitue pas une mesure d’exécution qui a sa place dans les procédures de marché, mais 

bien une formulation plus claire d’une règle générale qui a sa place dans le règlement de 

marché sur lequel la CREG et la CBFA, en vue de l’approbation par le ministre, peuvent 

exercer leur contrôle. 
 

 

18. De surcroît, la dernière condition supplémentaire de l’article 5.2 du règlement de 

marché suscite des interrogations.  Suivant cette condition, « les activités envisagées ou 

passées des personnes chargées de sa gestion journalière, ou tous autres faits ou 

circonstances relatifs à ces personnes, ne doivent pas représenter un risque sérieux pour les 

intérêts du DAM de Belpex ou des autres Participants ». 

 

Une telle formulation est particulièrement large.  La formulation actuelle peut indiquer tant 

des activités criminelles que des « activités envisagées ou passées » ou des « faits ou 

circonstances » parfaitement légaux jusqu’à nouvel ordre.  Dans le dernier cas, Belpex, en 

tant qu’entreprise de droit privé, peut apparemment évaluer la légalité d’une activité d’une 

personne, même si elle ne l’a pas encore engagée. 
 

Cette condition est clairement déséquilibrée.  Belpex s’accorde des droits dont même un 

tribunal civil ou administratif belge ne dispose pas.  En outre, cette condition n’a même pas 

été prévue ou imposée au gestionnaire du marché par l’arrêté royal.   La condition en 

question ne peut dès lors pas être acceptée ni approuvée. 
 

 

19. Par ailleurs, il n’est pas clairement stipulé à partir de quand les personnes chargées 

de la gestion journalière du candidat représentent un « risque sérieux » pour « d’autres 

participants ».  Il n’est pas certain que Belpex soit habilitée à se prononcer sur des différends 
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juridiques entre les acteurs de marché. A partir de quand il est possible de dire qu’une 

personne chargée de la gestion journalière d’une entreprise représente un « risque sérieux » 

pour un autre participant, n’est pas non plus clair.   Ainsi, en invoquant cet article, des parties 

pourraient avancer que le simple fait qu’un administrateur était auparavant administrateur 

d’un ancien concurrent constitue une base suffisante pour être qualifié de « risque sérieux » 

pour l’autre participant. 
 

La règle actuelle est trop vague et obscure.  En poussant le raisonnement à l’extrême, il 

pourrait être prétendu que toute entreprise de la bourse peut être exclue sur la base de cet 

article puisque les participants sont de façon inhérente des concurrents mutuels et partant, 

constituent un « risque sérieux » les uns pour les autres.  Etant donné également les raisons 

mentionnées au paragraphe xx, la condition en question doit être entièrement supprimée. 
 

Article 5.3 

 

20. Il ne peut être toléré que les conditions générales du règlement de marché soient 

formulées de façon tellement vague que le gestionnaire du marché dispose d’une liberté 

quasi totale dans son évaluation des demandes et dans l’admission des participants. 

 

 

21. Suivant le règlement de marché actuel, ce risque est réel si l’on place l’article 5.2 à 

côté de l’article 5.3 du règlement de marché.  En effet, une lecture conjointe de ces deux 

articles révèle que la demande d’admission en tant que participant dépend en réalité des 

conditions décrites dans la Procédure d’Admission et d’Accès, qui n’ont à ce jour pas encore 

été soumises au ministre et peuvent en outre être modifiées à tout moment unilatéralement 

par Belpex (cf. art. 3.5).  Par conséquent, une approbation du règlement de marché actuel 

habilite le gestionnaire du marché à définir lui-même les conditions d’admission d’un 

participant.  Le cadre normatif des articles 5.2 et 5.3 du règlement de marché est en effet 

tellement vague que toute exigence peut pratiquement être incluse sans problème dans une 

des conditions citées.   
 

L’intitulé de l’article 5.3 du règlement de marché, « Formalités Administratives », est dès lors 

trompeur.  Contrairement à ce que cet intitulé laisse supposer, l’article 5.3 du règlement de 

marché peut jouer un rôle essentiel dans l’explicitation des conditions d’admission.  Un tel 

rôle est par ailleurs reconnu par le règlement de marché lui-même, avant, à l’article 3.2. 
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22. L’article 5.3, deuxième alinéa, du règlement de marché habilite en outre Belpex à 

demander « dans le cadre des conditions d’admission et d’accès » de l’information 

complémentaire au candidat.  La CREG souhaite remarquer que cette disposition peut 

uniquement être utilisée si l’information complémentaire demandée remplit une fonction 

purement administrative (par exemple un rapport annuel supplémentaire, si le candidat a été 

récemment racheté par une autre entreprise).  En aucun cas, la demande d’informations 

complémentaires ne peut s’apparenter à imposer des conditions supplémentaires au 

candidat en vue d’une éventuelle admission à Belpex.  En effet, une telle pratique serait 

contraire à l’arrêté royal et, dans la pratique, viderait de leur sens les règles générales du 

règlement de marché. 
 

Article 5.4 

 

23. Le premier alinéa de l’article 5.4 du règlement de marché contient une référence 

confuse aux conditions d’admission.  Suivant le premier alinéa de la version néerlandaise de 

cet article, Belpex décide de la demande « in overeenstemming met de hierin beschreven 

voorwaarden », sans plus de précision sur les articles auxquels il est fait référence.  La 

version française parle des « conditions mentionnées ci-avant ».  La formulation utilisée dans 

l’article signifie peut-être: « in overeenstemming met de hierboven beschreven 

voorwaarden ». 

 

 

24. La formulation à tout le moins discrétionnaire de la décision de Belpex (« Belpex 

décide conformément aux ») constitue un problème de fond plus grave.  Le deuxième alinéa 

de l’article 5.4 du règlement de marché stipule à cet égard que Belpex motive sa décision en 

cas de refus d’admission d’un candidat. 

 

La CREG est d’avis que cet article peut uniquement être approuvé, à condition que Belpex 

puisse motiver objectivement le refus d’admission par le fait que le candidat ne répond pas 

aux conditions posées.  Tout participant qui répond aux conditions doit automatiquement être 

admis.  Dans le cas contraire, le risque de discrimination entre des acteurs de marché n’est 

pas exclu et les règles peuvent faire en sorte que certains acteurs soient écartés de la 

bourse et partant, perdent l’accès à une partie importante du marché belge du commerce de 

gros. 
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25. L’article 5.4 du règlement de marché ne précise pas de délai ultime dans lequel 

Belpex doit prendre sa décision sur la demande d’admission.  Le dernier alinéa de l’article 

5.4 du règlement de marché stipule uniquement que Belpex doit motiver tout retard encouru 

par le dossier et ce, un mois suivant la réception de toutes les informations requises du 

candidat.  Il n’est pas précisé quand la décision finale sera prise. 

 

En outre, il n’est pas précisé clairement à partir de quand le délai d’un mois commence à 

courir. En effet, c’est Belpex qui se prononce à ce sujet.  Pour éviter l’obligation de 

motivation, il suffit en effet de demander systématiquement des informations 

complémentaires en vertu de l’article 5.3, deuxième alinéa, du règlement de marché afin de 

faire à nouveau courir le délai d’un mois. La CREG estime que le gestionnaire du marché 

doit clairement spécifier quelles informations le dossier du candidat doit contenir en vue de 

l’évaluation d’une demande d’admission. 
 

En conséquence, l’article 5.4, dernier alinéa, du règlement de marché, offre la possibilité au 

gestionnaire du marché d’exclure des candidats de la bourse pour une durée indéterminée, 

indépendamment du contenu qualitatif du dossier de candidature. 

 

 

26. Une telle liberté d’action ne peut être acceptée.  La CREG estime qu’un délai d’un 

mois à compter de la soumission du dossier par le candidat doit suffire pour se prononcer 

sur une demande d’admission au DAM de Belpex.  Il convient d’éviter à tout prix tout report 

de la décision, qui peut uniquement être accepté en cas de force majeure. 
 

Article 6 

 

27. Vu les conditions d’admission du participant d’une part et les caractéristiques 

spécifiques de la bourse en question d’autre part, la CREG accepte le caractère intuitu 

personae du contrat de participation.  Pour la même raison, la CREG ne peut cependant pas 

accepter le règlement proposé permettant de transférer le contrat de participation. 

 

 

28. En effet, le règlement proposé stipule que Belpex peut transférer ses droits et ses 

obligations à une filiale, à condition que cette dernière ait obtenu un agrément conformément 

à l’arrêté royal et sous réserve d’une notification préalable adressée au participant à cet 

effet.  L’article ne dit donc pas que Belpex, par ce transfert, renonce à son agrément ou 

cesse les activités boursières pertinentes. 
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29. Par conséquent, le risque existe que Belpex poursuive ses activités boursières et 

puisse, pour quelque raison que ce soit, écarter facilement des participants de sa bourse (en 

les transférant sur une autre bourse – à la filiale) et ce, indépendamment du caractère intuitu 

personae du contrat de participation et indépendamment du fait que le participant ait marqué 

son accord.  Pour l’application de cet article, il n’est pas pertinent de savoir si cette autre 

bourse offre les mêmes possibilités de transactions voire possède le moindre autre 

participant. 

 

 

30. Un tel règlement est en contradiction flagrante avec le caractère intuitu personae du 

contrat de participation.  Le participant conclut le contrat avec Belpex en raison de ses 

caractéristiques spécifiques et des possibilités de négocier de l’électricité avec les autres 

participants de Belpex.  Les conditions boursières et les conditions de transactions sur 

Belpex peuvent être radicalement différentes de celles sur la filiale de Belpex.  Les droits et 

obligations contractés par Belpex avec le participant dans le cadre du contrat de participation 

individuel ne peuvent dès lors pas être transférés aussi simplement à une autre société. 
 

 

31. En outre, cette disposition est contraire aux conditions d’admission telles que définies 

à l’article 5 du règlement de marché.  En effet, dès l’instant où un candidat satisfait à toutes 

les conditions d’admission, Belpex est tenue d’accepter cette entreprise sur la bourse (dans 

le cas contraire, elle enfreint son interdiction légale de discrimination).  Belpex ne peut pas 

échapper ultérieurement à ses obligations en transférant à une de ses filiales un participant 

que Belpex avait accepté et qui satisfait sur le fond entièrement aux conditions. 
 

 

32. La CREG est consciente qu’un règlement préalablement déterminé en matière de 

transfert des droits et obligations de Belpex est souhaitable pour garantir la continuité du 

marché belge du commerce de gros.  Cependant, un tel règlement doit simultanément être 

conforme au caractère intuitu personae du contrat de participation et ne pas porter préjudice 

aux droits et obligations que le participant en retire.  Le règlement actuel en matière de 

transfert du contrat de participation, tel que décrit à l’article 6, deuxième alinéa, du règlement 

de marché, ne peut dès lors pas être approuvé. 
 

Pour éviter tout abus éventuel de la règle de transfert et toute discrimination entre acteurs du 

marché, l’on peut toutefois accepter que Belpex transfère ses droits et obligations à une de 

ses filiales, moyennant le respect de toutes les conditions ci-dessous : 
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1. si Belpex utilise le règlement de transfert, elle doit l’appliquer immédiatement à tous 

les contrats de participation.  Aucun participant individuel du marché ne peut être 

visé ; 
2. après le transfert des contrats de participation, Belpex n’offre plus les services qui 

font l’objet des droits et obligations transférés ; 

3. le participant doit être informé au préalable du transfert et doit marquer expressément 

son approbation.  Si le participant ne souhaite pas le transfert, Belpex doit l’accepter 

comme un motif valable de résiliation du contrat de participation conformément à 

l’article 14 du règlement de marché ; et 
4. la société à laquelle les droits et obligations de Belpex sont transférés a obtenu un 

agrément conformément à l’arrêté royal. 

 

Article 7 

 

33. La CREG renvoie à la discussion ci-dessus de l’article 7.1 du règlement de marché 

au paragraphe xx du présent avis.  Comme expliqué dans ce paragraphe, l’article 7.1 du 

règlement de marché est censé expliciter les règles générales relatives aux conditions 

d’accès.  En réalité, l’article en question ne définit pas les conditions d’accès, mais régit 

simplement le délai dans lequel l’accès est accordé après qu’il a été constaté que le 

participant au marché répond aux conditions d’accès. 
 

 

34. Par conséquent, la question reste posée quant à la teneur exacte de ces conditions 

d’accès.  Leur concrétisation se retrouve probablement dans la Procédure d’Admission et 

d’Accès complémentaire, qui n’a toutefois pas encore été soumise à ce jour et pour laquelle 

le ministre n’est pas compétent.  Bien que certains aspects des conditions d’accès soient de 

nature purement administrative et pratique, un renvoi intégral aux procédures 

complémentaires afin de définir les conditions d’accès (règles générales incluses) est 

inacceptable et contraire à l’arrêté royal.  De même, le règlement de marché ne fait mention 

nulle part des prix auxquels les différents services seront acceptés par Belpex. Enfin, Belpex 

se réserve le droit de résilier l’accès, immédiatement et sans contrôle judiciaire, « en cas de 

mauvaise utilisation de l’Accès par son Utilisateur Autorisé », c’est-à-dire sur la base d’un 

critère arbitraire et non défini plus en détail. La CREG est dès lors d’avis que cet article ne 

peut pas être approuvé.  
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35. L’article 7.3 stipule que le Participant qui a obtenu un accès à la Plateforme 

d’échange a le droit de désigner un Utilisateur Autorisé et que le Participant peut désigner 

plus d’Utilisateurs Autorisés moyennant paiement. Un Utilisateur Autorisé est un individu 

agissant pour le compte du Participant. La CREG estime que les Participants voudront 

désigner plusieurs Utilisateurs Autorisés. La CREG est d’avis que l’ensemble de services de 

base doit être plus large et que Belpex doit autoriser plusieurs Utilisateurs Autorisés par 

Participant sans que cela n’entraîne de coûts supplémentaires pour le Participant. 
 

Article 9 

 

36. Vu le caractère intuitu personae du contrat de participation, la CREG accepte que le 

participant informe le gestionnaire du marché de toute modification susceptible d’affecter sa 

conformité avec les conditions d’admission et d’accès.  L’article 9, deuxième alinéa, du 

règlement de marché clarifie à cet égard dans quelles situations Belpex doit être informé 

immédiatement et par écrit (la modification de la structure organisationnelle, du cadre légal, 

du statut d’ARP). 

 

 

37. Toutefois, l’article 9, deuxième alinéa, du règlement de marché oblige également le 

participant à informer Belpex de la modification « de toute autre information communiquée ». 

 

Une telle formulation est particulièrement vague et présente à ce titre un champ d’application 

extrêmement large.  En effet, une lecture étendue de cet article oblige le participant par 

exemple à soumettre de nouveaux rapports annuels ou ratios financiers ou à adapter en 

permanence le curriculum vitae des personnes chargées de sa gestion journalière 

(informations requises en vertu de l’article 5.2 du règlement de marché).  Or, de telles 

modifications ne peuvent en aucun cas être considérées comme des modifications 

susceptibles d’affecter la conformité avec les conditions d’admission et d’accès. 
 

 

38. A l’inverse des autres dispositions de l’article 9 du règlement de marché, il n’est pas 

clairement indiqué quelles informations le participant est précisément tenu de fournir à 

Belpex en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du règlement de marché.  Cette situation doit 

à tout prix être évitée.  Lors de la conclusion de son contrat de participation, le participant 

doit avoir une vision claire des obligations d’information qu’il est tenu de respecter en vertu 

du règlement de marché.  L’article 9, dernier alinéa, du règlement de marché rend en effet le 
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participant responsable des conséquences de l’absence de notification des informations 

concernées. 
 

 

39. La CREG est dès lors d’avis que la phrase en question de l’article 9 du règlement de 

marché (« la modification de toute autre information communiquée ») ne peut pas être 

approuvée.  Elle doit être supprimée ou clarifiée davantage. 

 

Article 10 

 

40. L’article 10, troisième et quatrième alinéas, du règlement de marché concerne la 

soumission et le Fixing des ordres du participant.  Comme décrit au chapitre 1 du présent 

avis, l’article 10 du règlement de marché est extrêmement vague et renvoie entièrement aux 

documents complémentaires (en l’occurrence, la Procédure Utilisateur et la Procédure 

Fonctionnelle). 

 

La CREG est consciente que la soumission et le fixing des ordres est bien souvent une 

question pratique et technique, qui ne doit à ce titre pas être reprise dans le règlement de 

marché.  L’absence totale de règles générales en la matière est toutefois parfaitement 

inacceptable. 
 

 

41. Par le biais de l’article 10, cinquième alinéa, Belpex limite ses responsabilités à une 

forme adoucie d’obligation de moyens (« Belpex s’efforce de fournir les Services de façon 

diligente et compétente »). Puisque le dossier de candidature soumis doit confirmer que 

Belpex dispose de toutes les exigences organisationnelles, techniques et financières pour 

organiser la bourse d’énergie belge, cette obligation doit être renforcée. 
 

 

42. L’article 10, sixième alinéa, du règlement de marché stipule que Belpex peut engager 

des tiers pour la prestation de services.  La CREG souhaite souligner que l’article 5, § 2, de 

l’arrêté royal ne permet juridiquement une telle adjudication que si les services ainsi 

délégués à des tiers ne donnent pas accès à des informations confidentielles ou 

commercialement sensibles des participants.   
 

La CREG estime que l’article peut uniquement être approuvé si l’article 10, cinquième et 

sixième alinéas, du règlement de marché mentionne aussi explicitement cette exception.  
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Dans le cas contraire, l’article approuvé impliquerait une violation de l’arrêté royal dans 

certaines circonstances. 
 

Article 11 

 

43. L’article 11 du règlement de marché décrit les règles de conduite que le participant 

doit respecter. 

 

 
44. A cet égard, la CREG souhaite attirer l’attention sur la formulation large de l’article 

11.1, deuxième alinéa, du règlement de marché et sur les risques que cela implique.  En 

effet, la formulation de l’article en question permet au gestionnaire du marché d’intervenir 

contre tout participant de marché qui exprimerait la moindre critique sur Belpex. 

 

Sur la base de cet article, les entreprises peuvent être empêchées d’exprimer en public ou 

simplement à l’égard de tiers, tels que la CREG, des critiques par exemple sur le 

fonctionnement de la bourse, la liquidité du marché ou la garantie de la confidentialité des 

informations communiquées à l’égard des actionnaires de la bourse.  De telles critiques 

pourraient en effet être interprétées comme une « action d’une manière susceptible d’avoir 

un effet négatif sur la confiance à l’égard du DAM de Belpex et/ou sa gestion », ou sur « le 

nom, la réputation ou les intérêts de Belpex ».   

 

Or, le ministre (par le biais de l’agrément et de l’approbation3 du règlement de marché) et la 

CREG sont chargés du contrôle du respect par le gestionnaire du marché de ses obligations 

légales.  Tout porte également à croire que cette disposition compromet le droit de la CREG 

de demander des informations en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal puisque les 

participants auront peur de perdre l’accès au marché lorsqu’ils accéderont à la demande 

d’informations de la CREG. 
 

 

45. La formulation vague du règlement de marché ne peut dès lors en aucun cas être 

approuvée.   

 
Afin de garantir les intérêts légaux de Belpex, le règlement de marché peut toujours faire 

référence aux obligations légales usuelles ou peut formuler de manière alternative les 

articles de droit en question, comme le règlement de marché le fait pour l’article 11.1, 
                                                 
3 Et donc si nécessaire aussi le retrait de l’approbation ministérielle. 
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premier et troisième alinéas.  Dans le cas contraire, le règlement de marché doit formuler de 

manière beaucoup plus explicite dans quels cas l’article doit être appliqué. 

 

A titre d’exemple, citons les règles de conduite concernées d’Euronext Brussels, qui 

contiennent une mesure équivalente, mais parviennent à décrire bien plus clairement les 

conduites frauduleuses ou trompeuses qui ne sont pas autorisées. 

 

Ainsi, en vertu de l’article 8.1.04 des Règles de marché d’Euronext, les membres 

« s’abstiennent : 
(i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier 

artificiellement le cours ou la valeur d’un Instrument Financier Admis ou de tout instrument sous-jacent à 

un Instrument Financier Admis, ou le niveau d’un indice dans la composition duquel entre un Instrument 

Financier Admis ; 
(ii) de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des Transactions 

artificielles ; 
(iii) de déclarer une Transaction fictive ou toute autre donnée fausse à Euronext ou de faire en 

sorte qu’une telle donnée soit saisie dans un quelconque système d’Euronext ; 
(iv) de prendre une mesure ou avoir un comportement donnant, ou dont il y a raisonnablement lieu 

de croire qu’ils donnent, une impression fausse sur le marché, le cours ou la valeur d’un Instrument 

Financier Admis ; 
(v) de prendre une mesure ou avoir un comportement causant, ou contribuant à, une violation d’un 

règlement, loi ou Règle applicable par une autre Personne (qu’elle ait ou non la qualité de Membre) ; 
(vi) de prendre toute autre mesure ou adopter tout autre comportement susceptible de porter 

atteinte à l’intégrité et la transparence de l’un des Marchés Euronext ; 
(vii) et de se mettre d’accord, agir de concert avec, ou fournir une quelconque assistance à, une 

quelconque Personne (qu’elle ait ou non la qualité de Membre) dans le cadre d’une des mesures ou 

comportements visés aux points (i) à (vi) ci-dessus. » 

 

Article 12 

 

46. L’article 12, troisième et dernier alinéas, du règlement de marché stipule que Belpex 

« informe la CREG dès que raisonnablement possible ». 

 

 

47. La formulation de ce délai est trop vague.  Il n’y a aucune raison pour que le 

gestionnaire du marché n’informe pas « immédiatement » la CREG, ce qui serait même 

souhaitable pour que la CREG puisse veiller directement à ce que le gestionnaire du marché 

ne surcharge pas l’ensemble ou une partie des participants de diverses obligations 

d’information et de rapport. 
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L’obligation d’information qui incombe à Belpex même requiert une légère procédure 

administrative (prise de copie et envoi).  Belpex ne doit pas non plus attendre la réponse du 

participant avant d’informer la CREG.  Les lettres et documents concernés peuvent être 

envoyés séparément afin de garantir une notification immédiate. 
 

Article 13 

 

48. L’article 13 du règlement de marché décrit les mesures que Belpex peut prendre si 

elles s’avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement et la sécurité du DAM de Belpex.  

L’article trouve sa base juridique à l’article 18, § 2, de l’arrêté royal.  En vertu de cet article, 

des participants peuvent notamment être suspendus ou définitivement révoqués de la 

bourse. 
 

 

49. La CREG souhaite rappeler que l’article 18, § 2, de l’arrêté royal est limité par l’article 

15, §1er, de la loi électricité.  Selon cet article, le gestionnaire de réseau peut refuser l’accès 

au réseau de transport uniquement dans deux cas limitatifs (le gestionnaire de réseau ne 

dispose pas de la capacité nécessaire et le candidat ne répond pas aux prescriptions 

techniques stipulées dans le règlement technique).   
 

Il est nécessaire que les conditions de l’article 15, § 1er, de la loi électricité en matière 

d’accès au réseau de transport restent intactes dans le règlement de marché qui est une 

norme de niveau inférieur.  En effet, le droit d’accès constitue un pilier de base essentiel de 

la libéralisation du marché de l’électricité.  Pour cette raison, l’article doit être considéré 

d’ordre public4 et être respecté par le règlement de marché. 
 

 

50. Si Belpex prévoit à l’avenir un couplage de marché avec d’autres bourses 

conformément à l’article 6 de l’arrêté royal, l’accès à la bourse d’électricité règle 

implicitement l’accès des acteurs de marché aux interconnexions avec les réseaux 

d’électricité étrangers.  Conformément à l’article 2, 7°, de la loi électricité, ces 

interconnexions font partie intégrante du réseau de transport.  Ainsi, l’article 15, §1er, de la loi 

électricité est d’application en cas de couplage de marché et il prévaut même lors d’une 

éventuelle confrontation entre ledit article et l’article 18, §2, de l’arrêté royal.  Autrement dit, 

                                                 
4 Pour une discussion détaillée de l’article 15 de la loi électricité, voir la décision de la CREG du 20 
octobre 2005 relative aux conditions générales des contrats de raccordement proposés par le 
gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau, paragraphes 1 à 3 et 12 à 16. 
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le gestionnaire du marché peut uniquement retirer l’accès unilatéralement dans les deux cas 

mentionnés à l’article 15, §1er, de la loi électricité.  Dans tous les autres cas, le droit commun 

s’applique et le gestionnaire du marché doit s’adresser au juge. 
 

A cet égard, il est vraisemblablement utile de souligner que le droit d’accès au réseau de 

transport, dont les interconnexions font partie intégrante, n’implique pas uniquement que l’on 

soit admis. Il implique également que l’on conserve cet accès de manière illimitée dans le 

temps et que l’accès ne peut donc pas être interrompu après un certain délai (court) (dans le 

cas de la suspension) ou révoqué de façon permanente. 

 

Cette situation a pour conséquence que l’article 13 du projet actuel de règlement de marché 

doit être revu dès que Belpex est couplée à des bourses étrangères et qu’elle assure de ce 

fait l’échange d’électricité avec des réseaux étrangers. 

 

Article 13.1 

 

51. L’article 13, troisième alinéa, du règlement de marché stipule que des sanctions 

disciplinaires peuvent uniquement être prises une fois que les participants ont eu la chance 

d’être entendus par Belpex.  Cette obligation trouve sa base juridique à l’article 18, § 4, de 

l’arrêté royal, ainsi que dans les principes de droit généraux et dans les normes relatives au 

droit de la défense. 

 

 

52. L’article 13, troisième alinéa, du règlement de marché stipule que les participants 

sont notifiés par fax et/ou par e-mail, avec confirmation par courrier.  Les participants sont 

entendus dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du fax et/ou de l’e-mail. 

 

 

53. La CREG attire l’attention sur le fait que la procédure à suivre par le gestionnaire du 

marché doit garantir le plus possible les droits à la défense.  A cet égard, la convocation à 

une audition par fax, e-mail ou courrier semble poser problème.  A moins que la partie 

adverse ne confirme explicitement avoir bien reçu la convocation, il est en effet possible que 

le participant ne reçoive pas ou trop tard la convocation. 
 

 

54. Pour cette raison, la CREG estime que la procédure peut uniquement être approuvée 

si la convocation se fait par courrier recommandé.  Bien que la partie puisse naturellement 
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être informée de l’audition au préalable de manière informelle, le délai avant la tenue de 

l’audition ne peut pas commencer avant la réception du courrier recommandé. 

 

Le choix d’une procédure par courrier recommandé renforce à cet égard la cohérence 

procédurale.  En effet, l’arrêté royal oblige le gestionnaire du marché à envoyer un courrier 

recommandé pour la notification de la sanction disciplinaire qui peut être imposée après 

l’organisation de l’audition.   
 

La CREG ne voit pas pourquoi il faudrait subitement s’écarter de cette méthode, 

certainement en raison du fait qu’une convocation par courrier recommandé garantit mieux 

les droits à la défense du participant, ce qui permet précisément à ce dernier de se défendre 

contre la sanction qui lui est imposée.  
 

 

55. L’article 13.1, troisième alinéa, du règlement de marché stipule en outre que l’audition 

peut avoir lieu dans un délai plus court que les 5 jours ouvrables prévus, « si exigé par les 

circonstances ».  Dans ce cas aussi, la CREG attire l’attention sur le risque qu’une telle 

formulation peut impliquer pour les droits de la défense.  Le gestionnaire du marché ne peut 

pas fixer la date de l’audition dans un délai tellement court après la notification que le 

participant se retrouve quasiment empêché de faire valoir ses droits à la défense. 
 

 

56. La CREG remarque à cet égard que le délai de 5 jours ouvrables prévu par le 

règlement de marché est extrêmement court5 et constitue un délai minimum absolu.  Il 

semble plus raisonnable d’appliquer un délai un peu plus long (par exemple 10 jours 

ouvrables).  Ce délai pourrait alors, moyennant la motivation nécessaire et dans des 

circonstances exceptionnelles, éventuellement être ramené à 5 jours. 
 

Articles 13.2 et 13.3 

 

57. L’article 13.2 du règlement de marché définit les conditions qui autorisent le 

gestionnaire du marché à suspendre le participant ou résilier le contrat de participation sans 

la moindre forme d’intervention juridique. 

 

                                                 
5 Un tel délai serait uniquement acceptable si le gestionnaire du marché était lui-même tenu d’agir 
dans un délai très court – quod non. 
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A cet effet, l’article 13.2 du règlement de marché fait notamment référence aux conditions 

d’admission « prévues à l’article 5 ci-dessus » ou à une « situation urgente, lorsque le 

Participant met en danger le bon fonctionnement du DAM de Belpex ».  L’article 13.3 du 

règlement de marché applique la même formulation. 
 

 

58. La formulation citée est littéralement extraite de l’article 18, §5, de l’arrêté royal.  Or, 

les dispositions concernées de l’arrêté royal contiennent uniquement les principes 

fondamentaux, censés être transposés en règles générales dans le règlement de marché.  

Le règlement de marché soumis n’atteint toutefois pas cet objectif. 
 

Cet échec est notamment illustré à merveille par la référence à l’article 5 du règlement de 

marché, censé décrire les conditions d’admission.  Comme nous l’avons expliqué aux 

paragraphes 15 à 26 du présent avis, l’article 5 du règlement de marché abandonne 

toutefois en grande partie l’élaboration des conditions d’admission à la procédure 

d’admission et d’accès complémentaire.  Puisque cette procédure peut être modifiée à 

l’initiative unilatérale de Belpex (cf. article 3.5 du règlement de marché), la formulation de 

l’article 13.2 du règlement de marché implique que Belpex peut modifier elle-même les 

conditions d’admission, qui peuvent alors donner lieu à la suspension immédiate du 

participant ou à la résiliation du contrat de participation, sans que le ministre ne puisse 

exercer le moindre contrôle direct ou sans que la CREG ou la CBFA puissent donner leur 

avis (parallélisme de forme). 

 

 

59. Pour éviter un tel abus de cette formulation, une clarification et une élaboration des 

conditions concernées à l’article 13.2 et à l’article 13.3 du règlement de marché s’imposent.  

 

Article 14 

 

60. L’article 14 du règlement de marché décrit la durée et les conditions de résiliation du 

contrat de participation.  

 

 

61. La CREG constate que l’article 14 du règlement de marché n’est pas tout à fait 

complet.  En effet, la résiliation du contrat de participation peut également avoir lieu si les 

conditions de l’article 13.2 du règlement de marché sont remplies.  Une référence à l’article 
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14 du règlement de marché à cette possibilité de résiliation du contrat de participation 

contribuerait à la clarté et à la cohérence interne du règlement de marché. 
 

L’intégration de la condition de résiliation de l’article 13.2 du règlement de marché dans cet 

article est également importante pour le remboursement au prorata du droit d’adhésion, tel 

que défini à l’article 17, troisième alinéa, du règlement de marché.  En vue de clarifier les 

droits et obligations des parties, cette règle particulière devrait également être reprise à 

l’article 14 du règlement de marché. 
 

Par ailleurs, la CREG attire l’attention sur ses remarques relatives au règlement en matière 

de transfert des droits et obligations de Belpex sur la base de l’article 6 du règlement de 

marché.   Comme présenté au paragraphe 32 du présent avis, le transfert des droits et 

obligations à une filiale en cas de refus du participant peut également entraîner la résiliation 

du contrat de participation conformément à l’article 14 du règlement de marché. 
 

Article 16 

 

62. L’article 16, premier alinéa, du règlement de marché stipule que tous les paiements 

en souffrance du participant sont immédiatement exigibles en cas de résiliation par Belpex 

conformément à l’article 13 du règlement de marché. 

 

 

63. Cette disposition est déséquilibrée dans sa formulation actuelle.  A l’inverse, l’article 

ne contient en effet pas la moindre disposition sur les éventuelles notes de crédit en 

souffrance de Belpex aux participants.   
 

Le règlement proposé peut dès lors exclusivement être approuvé si l’article 16 du règlement 

de marché stipule également que les notes de crédit en souffrance de Belpex sont 

immédiatement exigibles en cas de résiliation du contrat de participation conformément à 

l’article 13 du règlement de marché. 

 

Article 17 

 

64. L’article 17 du règlement de marché porte sur les rémunérations que le gestionnaire 

du marché peut réclamer au participant.  L’article cite les principales rémunérations (mais 

pas toutes) et mentionne la nature de la rémunération (ponctuelle, annuelle ou variable) et la 

possibilité de révision de ces rémunérations par Belpex. 
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65. Or, l’article 17 du règlement de marché ne contient pas de règles générales relatives 

à la composition des rémunérations.  Dès lors, la base sur laquelle seront calculées les 

rémunérations fixes et variables finales, qui doivent être payées pour avoir accès à la 

bourse, n’est pas clairement déterminée. 

 

L’article 17 du règlement de marché ne contient aucune disposition à cet effet, mais renvoie 

intégralement à la procédure d’établissement des rémunérations, de la facturation et de la 

TVA pour la composition des rémunérations.  L’article 17 du règlement de marché stipule 

toutefois que les montants ainsi formés peuvent être revus chaque année ou dans un délai 

plus court si nécessaire. 
 

 

66. Sur ce point, l’article 17 du règlement de marché est contraire à l’article 8, §1, de 

l’arrêté royal qui prescrit que le règlement de marché « contient au moins les règles relatives 

aux cotisations d'accès et aux rémunérations et frais pour le fonctionnement du marché ».  

Les dispositions actuelles de l’article 17 du règlement de marché ne sont pas des règles 

générales, mais des règles incomplètes (et leur caractère incomplet en fait des règles déjà 

trop générales). 

 

 

67. Par ailleurs, la CREG attire l’attention du ministre sur l’application large que l’article 

17, cinquième alinéa, du règlement de marché peut avoir.  Selon cette disposition, des 

rémunérations complémentaires peuvent être demandées pour des services optionnels 

« décrits dans les Annexes ».  Remarquons que nous ignorons toujours à l’heure actuelle 

quels services sont visés, ce qui semble contraire à l’article 8, §1, de l’arrêté royal.  En outre, 

une telle formulation donne à Belpex la possibilité de modifier à tout moment les 

rémunérations et frais pour l’accès à la bourse, sans que le ministre ou la CREG et la CBFA 

n’aient voix au chapitre.  En effet, l’article 3.5 du règlement de marché permet au 

gestionnaire du marché de modifier les annexes « à tout moment », sans que le ministre ne 

puisse exercer le moindre contrôle direct. 
 

Article 18 

 

68. Le sens donné à la référence faite à l’article 18, deuxième alinéa, du règlement de 

marché aux actes posés par le participant « en qualité de vendeur d’électricité conformément 

à la procédure de ‘self-billing’ » n’est pas claire.  Cette référence prend peut-être son sens 

lorsque l’on compare cet article avec sa concrétisation dans la procédure connexe 
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d’établissements des rémunérations, de la facturation et de la TVA.  Comme nous l’avons 

déjà signalé à plusieurs reprises dans le présent avis, cette procédure n’a toutefois pas 

encore été soumise au ministre.  A l’heure actuelle, il est dès lors impossible de pouvoir se 

prononcer sur le fond de cet article. 
 

Article 19 

 

69. La question se pose de savoir quelle est l’utilité de la dernière phrase du premier 

alinéa de l’article 19 du règlement de marché. 

 

L’article 19, deuxième alinéa, crée en apparence une base de responsabilité objective du 

participant (à savoir « tous les Participants qui étaient impliqués dans les échanges 

d’électricité sur le DAM de Belpex pendant la période en question »). L’article reste ambigu 

quant aux coûts impliqués concrètement et quant au moment auquel ces derniers peuvent 

être facturés par le gestionnaire de réseau de transport à Belpex et refacturés par Belpex 

aux participants. 
 

La CREG est d’avis que cet article nécessite au minimum une certaine clarification. 

 

Article 20, premier alinéa 

 

70. L’article 20, premier alinéa, du règlement de marché limite la responsabilité des 

parties uniquement pour les dommages directs.  Toute responsabilité pour dommage 

indirect, notamment la perte de revenu, la perte de bénéfices ou la perte de clientèle, est 

exclue. 

 

 

71. Une telle mesure ne peut être acceptée en raison de son caractère déséquilibré.  

Même si l’impact de l’exclusion de responsabilité pour les dommages indirects est 

relativement limité pour le gestionnaire du marché, il est particulièrement important pour les 

acteurs du marché.  Dans le contexte actuel, où les parties s’adressent à la bourse pour 

satisfaire leurs conditions de livraison, le règlement en matière de responsabilité pour les 

dommages indirects peut lourdement pénaliser sur le plan financier les fournisseurs, 

intermédiaires et autres entreprises et revêt dès lors une bien plus grande importance que 

les dommages directs. 
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Les transactions qui ne peuvent se faire en raison d’une faute de Belpex sont en effet 

lourdes de conséquences pour les entreprises sur le marché.  La situation peut entraîner une 

impossibilité pour le fournisseur d’approvisionner ses clients, l’apparition d’un déséquilibre 

sur le réseau (avec les conséquences financières connexes à l’égard du gestionnaire du 

marché Elia, le principal actionnaire de Belpex), la mise en péril de la bonne réputation 

auprès des clients finals et/ou le passage de clients à la concurrence. 
 

 

72. L’exclusion de la responsabilité indirecte est une mesure acceptable dans le cadre de 

l’organisation de la gestion du réseau, puisque les dommages indirects représentent une 

valeur de la totalité du produit intérieur brut.  Ce n’est toutefois pas le cas avec l’organisation 

d’une bourse d’électricité.  En raison du caractère déséquilibré du règlement actuel, qui 

favorise principalement le gestionnaire du marché et comporte d’éventuelles lourdes 

conséquences négatives pour les participants, une exclusion des dommages indirects ne 

peut pas être acceptée.  La CREG est d’avis que l’article 20, premier alinéa, du règlement de 

marché ne peut pas être approuvé. 
 

 

73. La responsabilité pour dommages directs et indirects est d’autant plus nécessaire 

que Belpex fait appel à APX pour le règlement financier des transactions sur le marché.  Il 

ressort de la demande d’agrément qu’APX impose certaines conditions d’admission et de 

résiliation à la conclusion du contrat de « clearing et settlement », qui sont contraires à 

l’arrêté royal et au projet de règlement de marché6. En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal, 

APX a ainsi la possibilité de méconnaître certains droits auxquels les participants du marché 

peuvent faire appel en vertu d’autres dispositions de l’arrêté royal (notamment l’article 18 de 

l’arrêté royal) et du règlement de marché.    
 

Alors que l’on peut se demander dans quelle mesure une lecture de l’article 15 de l’arrêté 

royal autorise une telle approche, le gestionnaire du marché reste, quoi qu’il en soit, tenu 

d’accorder au participant l’accès au marché s’il répond aux conditions d’admission.  Si APX 

devait mettre un terme à son contrat avec le participant pour une autre raison que celle 

déterminée à l’article 18 de l’arrêté royal – avec pour conséquence que le participant perd de 

facto son accès à la bourse – le gestionnaire du marché est toujours tenu de lui garantir 

l’accès à la bourse.  Si le gestionnaire du marché est dans l’impossibilité de le faire et qu’il 

                                                 
6 Voir la discussion de la condition de l’article 4, § 1, 10° de l’arrêté royal, dans l’étude de la CREG du 
8 décembre 2005, (F) 051208-CDC-497 relative à la demande d’un agrément en tant que gestionnaire 
du marché introduite par l’entreprise Belpex. 
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enfreint par conséquent ses obligations en vertu de l’arrêté royal, il doit être tenu entièrement 

responsable des dommages causés (directs et indirects) dans le chef du participant.   
 

Article 20, troisième alinéa 

 

74. L’article 20, troisième alinéa, du règlement de marché régit et limite la responsabilité 

totale pour les dommages directs.  Cependant, la limitation de la responsabilité vaut 

uniquement au profit de Belpex.  Si le participant cause des dommages, l’étendue de sa 

responsabilité totale est illimitée.  Cette mesure est déséquilibrée et discriminatoire. A ce 

titre, elle ne peut pas du tout être acceptée.  La CREG est dès lors d’avis que cette règle de 

responsabilité des parties doit être rejetée.  Une approbation de cet article peut uniquement 

être acceptée si le règlement de responsabilité vaut pour les deux parties. 
 

 

75. Par ailleurs, la CREG fait remarquer que 100.000 euros est un montant très faible à 

la lumière de la nature des transactions sur Belpex.  Dans la version actuelle du règlement 

de responsabilité, ce faible montant souligne davantage le caractère déséquilibré de cet 

article.  En effet, en cas de dommages causés par Belpex, la responsabilité de cette dernière 

est engagée pour un montant maximal de 100.000 euros par an, tandis que les participants 

qui provoquent des dommages à Belpex en sont responsables de manière illimitée.  Le seuil 

proposé semble également difficilement conciliable avec la jurisprudence en vigueur de la 

Cassation en matière de clauses de limitation de la responsabilité (voir Cass. 27 septembre 

1990, Pas, 1991, I, p. 82) selon laquelle une disposition limitant la responsabilité qui, vu les 

parties et la nature du contrat, est tellement faible qu’elle réduit à néant l’objet même du 

contrat, ne peut avoir de conséquences légales entre les parties.  Le montant de la 

responsabilité doit par conséquent être majoré pour Belpex et diminué pour les participants 

(la constatation d’un « cap », quel qu’il soit, constitue une diminution pour le participant).  En 

l’occurrence, le montant peut être raisonnablement fixé par Belpex.  A titre d’exemple, la 

CREG souligne le fait que pour les contrats de raccordement, Elia a prévu une limitation de 

la responsabilité à 1,5 million d’euros par an par entreprise. 
 

Article 23 

 

76. L’article 23 du règlement de marché concerne la notification d’une réclamation de 

dommages.  Le dernier alinéa de cet article est toutefois déséquilibré et discriminatoire 

puisque la règle proposée a ici aussi été rédigée exclusivement à l’avantage de Belpex. 

 

 27/35



77. En effet, le délai de prescription pour introduire les réclamations de dommages est 

limité au dernier alinéa à nonante (90) jours, mais cette limitation du délai vaut uniquement 

pour les participants.  Belpex même n’est pas soumise à cette clause et bénéficie par 

conséquent du délai de prescription légal de 10 ans7. 

 

 

78. Une telle disproportion entre les droits et obligations des parties est bien évidemment 

inacceptable et ne peut dès lors pas être approuvée.   La CREG n’a absolument pas la 

moindre objection à ce que les délais de prescription soient raccourcis par le règlement de 

marché pour les parties, mais ce règlement doit être équilibré dans l’intérêt de toutes les 

parties.  
 

En conséquence, une généralisation de l’alinéa concerné peut néanmoins être acceptée.  La 

formulation pourrait être la suivante : 
 

« La Partie est tenue d’envoyer, sous peine de caducité, sa réclamation de 
dommages dans un délai de nonante (90) jours après que le fait dommageable se 
soit produit.  Aucune responsabilité ne peut être assumée pour des réclamations qui 
sont introduites après ce délai. » 

 

Article 25 

 

79. L’article 25, premier alinéa, du règlement de marché contient une interprétation large 

de la confidentialité.  Les informations confidentielles sont les informations auxquelles une 

des parties fait porter la mention confidentielle ou qui doivent être considérées comme 

confidentielles conformément à leur nature, à l’arrêté royal et/ou au contrat de participation. 

 

 

80. La question se pose de savoir comment cet article se positionne par rapport à l’article 

13, deuxième alinéa, de l’arrêté royal qui oblige le gestionnaire du marché à publier 

régulièrement les résultats de la bourse « conformément aux dispositions du règlement de 

marché et aux procédures de marché ». 

 

La formulation actuelle de l’article 25, premier alinéa, du règlement de marché manque de 

clarté en ce qui concerne l’obligation de Belpex s’il n’y a eu, par exemple, qu’une seule 

                                                 
7 Voir article 2262bis du Code civil. 
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transaction (qui représente dès lors la demande totale et l’offre totale), que le gestionnaire du 

marché et/ou les participants concernés qualifient de confidentielle. 

 

La CREG est d’avis que même dans ce scénario, les données de marché doivent être 

publiées. En effet, la bourse d’électricité est organisée de telle sorte que les données de 

transaction sont confidentielles pour toutes les parties.  Même en cas de publication de cette 

transaction unique, le vendeur n’apprendrait pas à qui il a finalement vendu de l’électricité. 
 

 

81. Un problème similaire apparaît à la lecture conjointe de l’article 27 du règlement de 

marché et de l’article 13, deuxième alinéa, de l’arrêté royal.  Dans ce cas aussi, la disposition 

du règlement de marché pourrait dans certaines circonstances faire en sorte que les 

données sont uniquement communiquées aux participants puisque le règlement de marché 

serait invoqué pour limiter la publication des données de marché.  Or, une telle interprétation 

ne peut pas être acceptée pour la même raison. 
 

 

82. L’article 25, troisième alinéa, du règlement de marché stipule que les procédures de 

marché sont confidentielles.  Une telle disposition est cependant contraire à l’article 8, § 5, 

de l’arrêté royal qui stipule que le règlement de marché et les procédures de marché doivent 

être publiés sur le site Internet du gestionnaire du marché.  A l’évidence, de telles 

informations ne peuvent pas être couvertes par une règle de confidentialité que les 

participants doivent respecter. 
 

Article 26 

 

83. Le sens précis donné par le règlement de marché aux « données qui sont en cours 

de transmission », dont Belpex ne peut garantir la confidentialité, n’est pas clair.  Les 

définitions de l’article 1 du règlement de marché n’apportent aucun éclaircissement à ce 

sujet. 

 

Il est dès lors impossible pour la CREG de se prononcer sur le fond de l’article 26, deuxième 

alinéa, dernière phrase, du règlement de marché. 
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Article 27 

 

84. L’article 27 du règlement de marché discute dans des formulations générales les 

conditions d’utilisation des données de marché du DAM de Belpex. 

 

La CREG souhaite faire remarquer qu’elle marque son accord avec l’article uniquement si le 

règlement ne limite pas l’utilisation possible des données de marché par le régulateur.  Dans 

le cas contraire, l’article 27 du règlement de marché est contraire à l’article 8, § 1er, dernier 

alinéa, de l’arrêté royal, qui stipule que le règlement de marché est applicable uniquement 

aux participants ainsi qu’au gestionnaire du marché.   
 

Article 30 

 

85 L’article 30 du règlement de marché fait référence à la Procédure Utilisateur en ce qui 

concerne les particularités des Ordres Limités et des Ordres en bloc.  De ce fait, la CREG 

n’a pas une vision claire de l’utilisation de tels ordres dans la procédure d’offre sur la bourse.  

En principe, la CREG est favorable à l’instauration d’ordres en bloc sur la bourse, 

conformément aux conditions définies dans son étude du 8 avril 20048. 

 

L’article 8, § 1er, 4° de l’arrêté royal stipule que le règlement de marché doit contenir au 

moins des règles générales relatives notamment à la passation des ordres sur le marché. La 

CREG constate que le règlement de marché ne dit rien à ce sujet.  La CREG estime que les 

caractéristiques essentielles des ordres et des instruments ont leur place dans le règlement 

de marché et non dans les procédures de marché. 
 

Article 31 

 

86. Cet article est inaccessible dans sa formulation actuelle et doit être clarifié.  Comment 

le prix d’Ordre minimum et maximum est-il déterminé par Belpex ?  Il convient au moins 

d’inclure dans le règlement de marché une règle générale déterminant la fixation de ces 

marges.  Il ne suffit pas, comme le fait l’actuel article 31 du règlement de marché, de faire 

référence à des Communications exécutoires afin de régler un aspect qui comprend une part 

importante de la procédure d’offre sur la bourse. 
 

                                                 
8 Voir les paragraphes 119 et 120 de l’étude (F)040408-CDC-268 relative aux mesures régulatrices 
nécessaires pour la création d’une bourse belge d’électricité. 
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Article 33 

 

87. L’article 33 du règlement de marché stipule au dernier alinéa qu’après le Fixing, les 

Ordres sont conservés « sous un statut particulier ».  Le contenu de ce statut et les 

différentes possibilités existantes manquent de clarté.  Une clarification de cette phrase 

s’impose. 
 

Article 35 

 

88. L’article 35 du règlement de marché stipule que les règles du Fixing sont décrites 

dans la Procédure Fonctionnelle.  Comme mentionné au chapitre 1, d’éventuelles règles 

générales relatives au fixing doivent être reprises dans le règlement de marché.  A ce jour, la 

Procédure Fonctionnelle n’a pas encore été soumise au ministre. Cette vérification ne peut 

dès lors pas avoir lieu. 
 

Article 38 

 

89. L’article 38 du règlement de marché stipule que les obligations de paiement résultant 

des contrats sont régies par les dispositions du Contrat de Participation.  A ce jour, le Contrat 

de Participation n’a toutefois pas encore été soumis au ministre, ce qui nous empêche de 

vérifier dans quelle mesure le contrat de participation contient, directement ou indirectement, 

des règles générales.  Si toutefois cela devait être le cas, le ministre peut toujours ajouter 

cette règle au règlement de marché en vertu de l’article 8, § 4, de l’arrêté royal. 
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III. CONCLUSION 

 

90. Le projet de règlement de marché introduit par Belpex doit, conformément à l’article 

8, § 1er, de l’arrêté royal, contenir les règles générales relatives à l’organisation et au 

fonctionnement de la bourse et au cadre réglementaire que les participants et le gestionnaire 

du marché doivent respecter.  

 

 

91. Comme l’indique la discussion détaillée du règlement de marché introduit, la 

proposition actuelle est en défaut sur différents points.  En résumé, nous pouvons avancer 

les quatre grands points problématiques suivants. 

 

 

1. Les dispositions du règlement de marché sont trop vagues et incomplètes. 

 

92.  Régulièrement, le règlement de marché ne va pas assez loin, mais se contente 

d’esquisser un cadre réglementaire très général et partant, relativement peu parlant.  Le 

règlement de marché doit toutefois être une orientation contraignante, reprenant les droits et 

obligations réels de toutes les parties.  Les procédures de marché en constituent la 

concrétisation administrative.  Cette distinction explique pourquoi l’arrêté royal requiert une 

approbation préalable du règlement de marché, mais exige uniquement une notification des 

procédures de marché. 
 

 

93. Le règlement de marché proposé par Belpex ne répond toutefois pas à cette 

distinction.  Comme les règles générales sont parfois très vagues, la concrétisation des 

règles dans les documents d’exécution constitueront les principales règles qui régiront les 

rapports entre ainsi que les droits et obligations des parties.   Une telle méthode vide 

toutefois le règlement de marché de son sens. 
 

 

94. Par ailleurs, le règlement de marché est incomplet.  Certaines règles générales ne 

sont pas suffisamment élaborées ou font carrément défaut.  Ainsi, il manque des règles 

générales venant clarifier l’article 15, deuxième alinéa, de l’arrêté royal, qui règle la 

liquidation financière des transactions sur le marché.  Le règlement de marché ne décrit nulle 

part les règles générales qui portent sur les garanties financières que le participant doit 
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fournir.  Sur la base du règlement de marché soumis, Belpex (ou l’entreprise qui exécute la 

liquidation financière du marché pour son compte) est par conséquent libre de définir les 

conditions générales, ce qui est toutefois inacceptable.  Le fait que Belpex, en vertu de 

l’arrêté royal, puisse confier certains services à d’autres entreprises ne signifie pas pour 

autant que le gestionnaire du marché ne doit pas inclure dans le règlement de marché les 

règles générales portant sur ces services qui sont confiés à des tiers. 
 

 

95.  Certains articles (notamment les articles 18 et 19) manquent de surcroît de clarté. En 

effet, aux fins d’une bonne compréhension et d’une évaluation correcte de leur contenu, de 

leur portée et de leur impact, il est indispensable de lire le règlement de marché 

conjointement au Contrat de Participation, annexes connexes incluses (notamment les 

procédures de marché).  
 

2. Les dispositions du règlement de marché sont trop larges. 

 

96. Puisque certaines dispositions du règlement de marché sont formulées de manière 

particulièrement large, leur champ d’application peut aller très loin.  Les dispositions sont 

toujours formulées à l’avantage de Belpex, ce qui permet à cette dernière de disposer, sur la 

base du règlement de marché, d’une compétence discrétionnaire particulièrement étendue 

pour intervenir contre les participants.  Les articles actuels permettent relativement 

simplement au gestionnaire du marché d’écarter des participants de la bourse ou de les 

transférer vers d’autres plateformes d’échange moins intéressantes, sans que le 

gestionnaire du marché ne viole les règles générales du règlement de marché.  L’arbitraire et 

l’abus des dispositions du règlement de marché ne peuvent dès lors pas être exclus a priori. 
 

3. Les dispositions du règlement de marché sont déséquilibrées. 

 

97. Certaines dispositions du règlement de marché sont formulées de manière 

déséquilibrée, à l’avantage de Belpex.  Alors que par exemple la responsabilité de Belpex 

peut uniquement être engagée à concurrence de 100.000 euros par an et par participant, la 

responsabilité du participant peut être engagée par Belpex à hauteur du montant intégral9. 

Une réclamation de dommages doit être introduite par le participant dans un délai de 90 

jours après que le fait dommageable se soit produit.  Belpex dispose de 10 ans pour 

                                                 
9 Voir article 20 du règlement de marché. 
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introduire une telle réclamation10. De telles dispositions perturbent les rapports entre les 

parties et sont déraisonnables et déséquilibrées. 
 

4. Certaines dispositions du règlement de marché sont contraires à l’arrêté royal. 

 

98. Souvent, le règlement de marché renvoie aux documents d’exécution pour une 

concrétisation précise des règles générales du règlement de marché.  Le règlement de 

marché va parfois très loin à ce niveau.  L’article 7.1 du règlement de marché, qui est censé 

régler la question essentielle des conditions d’accès, ne contient pas la moindre règle 

générale relative aux conditions d’accès, mais renvoie intégralement à la Procédure 

d’Admission et d’Accès et à la Procédure Utilisateur.   Or, le règlement de marché doit 

inclure des règles générales en vertu de l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal.  Un règlement de 

marché qui renvoie à des documents exécutoires pour l’élaboration de règles générales est 

dès lors contraire à l’arrêté royal. 
 

 

99. En raison des quatre points énumérés ci-dessus, la CREG est d’avis que le projet de 

règlement de marché introduit par Belpex doit être rejeté. 

 

A cet égard, la CREG souhaite faire remarquer que le caractère vague et incomplet de 

nombreuses dispositions du règlement de marché ne joue qu’un rôle secondaire dans l’avis 

de rejet du règlement de marché.  En effet, l’article 8, § 4, de l’arrêté royal habilite le ministre 

à imposer à tout moment des modifications au règlement de marché.   Des dispositions du 

règlement de marché à caractère général peuvent dès lors toujours être complétées 

ultérieurement par le ministre, si cela devait s’avérer nécessaire. 
 

Les autres manquements du règlement de marché ne peuvent toutefois en aucun cas être 

approuvés.  Des dispositions formulées de manière déséquilibrée, qui autorisent l’arbitraire 

ou sont contraires à l’arrêté royal ne peuvent bien évidemment pas être tolérées en raison de 

leur impact sur l’intérêt général.  En effet, les dispositions du règlement de marché doivent 

au moins répondre aux exigences de caractère raisonnable, équitable et équilibré.  Comme 

le montre le présent avis, le projet de règlement de marché est souvent en défaut sur ce 

point. 
 

                                                 
10 Voir article 23, dernier alinéa, du règlement de marché. 
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Enfin, la CREG souhaite souligner l’importance du bon fonctionnement de la bourse 

d’électricité si l’on veut favoriser un marché de l’électricité compétitif. La CREG estime que le 

projet de règlement de marché offre des garanties insuffisantes d’un fonctionnement efficace 

d’une bourse d’électricité en Belgique. 
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