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AVIS 

 
Le 21 décembre 2009, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 

(ci-après : la CREG) a reçu, par e-mail, un dossier de Belpex relatif à une demande 

d’approbation des modifications proposées par Belpex concernant le règlement de marché 

de Belpex qui a été soumis pour approbation le jour même au ministre de l’Economie, de 

l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique (ci-après : le ministre). La 

CREG a reçu la version écrite de la lettre de Belpex le 22 décembre 2009. 

 

Le 18 janvier 2010, la CREG a reçu une lettre du ministre, dans laquelle il demande à la 

CREG de lui transmettre son avis sur la modification du règlement dans le délai légal requis 

de 40 jours. 

 

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 prescrit expressément l’avis de la CREG. 

En effet, ledit article stipule que toute modification apportée par Belpex au règlement 

d’échange de blocs d’énergie doit être transmise par lettre recommandée au ministre, pour 

approbation. Le ministre doit approuver ou rejeter ces modifications dans un délai de 60 

jours à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée par laquelle Belpex 

demande leur approbation, et ce après avoir reçu l’avis de la CREG et de la Commission 

bancaire, financière et des assurances (ci-après : la CBFA). 

 

La présente proposition a été approuvée par le Comité de direction lors de sa séance du 11 

février 2010. 
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I. Positionnement de la demande de Belpex dans 

le cadre légal 

 

1. Le présent avis concerne une modification du règlement de marché de la bourse 

d’énergie Belpex. Le cadre légal est tout d’abord composé 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), qui a été pris en exécution de l’article 18 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité).  

 

L’arrêté royal fixe le cadre réglementaire auquel doivent satisfaire les bourses d’énergie qui 

négocient l’électricité en tant que commodity. L’arrêté contient les principes de base 

généraux relatifs à l’organisation, la gestion, l’accès et au fonctionnement de ce type de 

marché. 

 

2. En outre, l’arrêté royal confère au gestionnaire du marché la compétence d'élaborer 

un règlement de marché et une procédure de marché.  

 

Le règlement de marché contient les règles générales en vigueur sur le marché respectif et 

doit être préalablement soumis à l’approbation du ministre. Les règles générales doivent 

entre autres concerner la passation des ordres sur le marché, le fixing ou les règles de 

conduite à respecter pour toute transaction sur le marché.1 L’arrêté royal permet au ministre 

d’imposer à tout moment des modifications au règlement de marché (p.ex., dans le cadre 

d’un règlement de marché insuffisant ou déficient ou s’il s’avère que des règles générales, 

qu’il s’agisse de modalités d’exécution déguisées ou non, sont reprises dans les procédures 

de marché à la place du règlement de marché).  

 

L’actuel règlement de marché a été fixé par arrêté ministériel du 20 décembre 2007 

approuvant les modifications au règlement de marché d’échange de blocs d’énergie.  

 

Les procédures de marché contiennent uniquement des modalités d’exécution et peuvent 

être modifiées unilatéralement par le gestionnaire du marché. Les procédures de marché ne 

sont pas citées dans l’arrêté royal et peuvent revêtir différentes formes (un règlement 

procédural, des communiqués, etc.). Les procédures de marché ne requièrent pas 

                                                 

1
 Cf. article 8, §2, de l’arrêté royal. 
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d’approbation ministérielle préalable. 

 

3. A l’heure actuelle, Belpex est la seule entreprise qui a reçu un agrément en tant que 

gestionnaire du marché. Dans la théorie, il est possible que d’autres entreprises puissent 

fonder une bourse d’énergie pour la négociation d’électricité en tant que commodity. La 

CREG a toutefois accepté le principe d’une enchère implicite de la capacité sur les 

interconnexions sur une base quotidienne. En couplant la bourse d’électricité de Belpex à 

APX et Powernext, Belpex jouit d’une situation de monopole de facto en tant que bourse 

d’électricité belge internationale.2 Les acteurs du marché qui souhaitent un accès quotidien 

aux marchés étrangers ne peuvent s’adresser qu’aux plates-formes de marché de Belpex. 

 

Vu que Belpex représente par conséquent un accès important pour le trading avec 

l’étranger, la manière de négocier l’électricité sur les plates-formes d'échange de Belpex 

revêt une importance encore plus grande. Le rôle particulier que joue Belpex dans l’accès au 

marché étranger souligne l’importance de l’approbation par le ministre des règles générales 

en vigueur pour ces plates-formes dans le règlement de marché. 

 

La CREG renvoie à ses remarques formulées au paragraphe 38 de sa décision du 25 août 

20063, dans laquelle elle indiquait que les règles proposées et appliquées par Belpex ne 

pouvaient pas entraver l’accès au réseau. 

 

                                                 

2
 D’autres entreprises sont bien entendu libres de fonder une bourse d’énergie en Belgique, qu’elles 

pourront ensuite coupler à des bourses étrangères. La CREG n’est pas non plus liée à Belpex et peut 

en théorie éventuellement répartir la capacité en journalier et l’attribuer à plusieurs plates-formes 

commerciales. Une telle décision a cependant aussi un impact sur la liquidité et la viabilité de toutes 

les bourses concernées et n’est donc pas souhaitable. 

3
 Décision (B)060825-CDC-552 relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia 

System Operator relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation 

aux responsables d’accès de la capacité disponible en journalier sur les interconnexions France-

Belgique et Belgique-Pays-Bas au moyen d’enchères implicites.  
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II. Discussion de la proposition de Belpex 

 

4. Belpex annonce dans le dossier explicatif que les modifications actuelles au 

règlement de marché sont présentées suite au couplage de marché des hubs belge, 

néerlandais et français (Belpex, APX B.V. et EPEX Spot SE) au hub allemand (EPEX Spot 

SE). 

 

Quatre modifications importantes au règlement de marché sont présentées par Belpex dans 

le dossier actuel : l’introduction de prix négatifs, une généralisation de la procédure « request 

for quotes », les « block orders définis » et l’introduction d’une publication de résultats 

préliminaires. Les modifications proposées sont brièvement discutées ci-après. 

 

A. Introduction de prix négatifs 

 

5. L’introduction de « prix négatifs » sur une bourse implique qu’un participant est 

disposé à indemniser un autre participant pour prélever son électricité. Dans pareille 

situation, le fournisseur paie en d’autres termes pour pouvoir fournir le client. Dans le dossier 

explicatif, Belpex précise qu'une telle construction peut être justifiée économiquement, étant 

donné que le participant/fournisseur concerné risque de perdre des subsides ou des 

mécanismes de soutien pour la production d’électricité à base de sources d’énergie 

renouvelables ou non polluantes, ou a des coûts plus importants pour l’arrêt et la remise en 

marche d’une unité de production que pour l’indemnisation du client. Belpex fait en outre 

remarquer que des prix négatifs sont déjà proposés ou envisagés pour le moment sur EPEX 

Spot, APX B.V. et Nord Pool Spot.   

 

6. Le fait d’autoriser des prix négatifs offre en effet des avantages tant au fournisseur 

qu’à l’acquéreur d’électricité. Les fournisseurs peuvent conserver un avantage économique 

en continuant de produire, alors que les acquéreurs d’électricité ne doivent pas payer mais, 

au contraire, sont indemnisés pour consommer de l’électricité. 

 

7. Outre les avantages clairs, la CREG souhaite néanmoins souligner que l’introduction 

d’un tel système d’offre comporte certains risques. Il existe un risque que le prix sur la 

bourse ne reflète effectivement pas le coût réel de l’électricité produite. La fréquence et 

l’amplitude de ces prix négatifs peuvent être influencées par l’introduction d’un nouveau 

cadre réglementaire en Allemagne, obligeant les producteurs d’énergie éolienne à proposer 

l’ensemble de leur production sur la bourse allemande.  
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8. Enfin, il convient de souligner que la proposition de Belpex vise la possibilité de recourir à 

des prix négatifs sans spécifier les modalités précises d'application de ces mesures. C’est 

pourquoi la CREG consacrera une attention particulière au « timing » de l’entrée en vigueur 

de cette possibilité (par exemple, lors de la réalisation du couplage de marché), à une 

éventuelle progressivité de cette entrée en vigueur et à l’ampleur des prix négatifs autorisés. 

 

La CREG concentrera également son attention sur l’impact que cette mesure pourrait avoir 

sur la qualité du signal de prix formé par Belpex. 

 

9. S’il ressort du contrôle de la CREG que l’application de cette mesure influence 

défavorablement le marché de l’électricité, la CREG en tiendra le ministre informé. La CREG 

souligne à ce propos que le ministre peut toujours imposer des modifications au règlement 

de marché, conformément à l’article 8, §4, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. 

 

B. Généralisation de la procédure « Request for quotes » 

 

10. L’application d’une procédure de demande d’introduction de commande (« request for 

quotes ») implique que le carnet des ordres soit rouvert et que les participants aient 

l'opportunité de placer de nouvelles offres si le matching des offres introduites 

antérieurement reflétait manifestement injustement la situation de marché réelle.  

 

Afin d’éviter les perturbations de marché, la procédure de « request for quotes » doit être 

utilisée dans des circonstances exceptionnelles. L’article 35 du règlement de marché prévoit 

pour le moment que la procédure ne peut être appliquée qu’en cas de découplage total ou 

partiel de Belpex avec les autres bourses. Jusqu’à présent, Belpex n'a pas encore dû 

envisager le recours à une procédure de « request for quotes ».  

 

11. Dans le dossier explicatif, Belpex avance comme argument que les conditions d’une 

procédure de « request for quotes » étaient certes pertinentes dans le contexte opérationnel 

actuel du couplage de marché trilatéral, mais moins appropriées à un fonctionnement 

efficace de la bourse d’énergie dans le contexte du couplage de marché avec l’Allemand 

EPEX Spot, vu l’influence mutuelle en forte croissance des bourses couplées sur le résultat 

de matching final. 

 

Belpex propose dès lors d’organiser une procédure de « request for quotes » qui n’est plus 

uniquement basée sur les résultats de matching anticipés du carnet des ordres propre de 
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Belpex, mais sur ceux des marchés couplés communs. 

 

12. La CREG comprend les raisons citées pour la procédure de « request for quotes » 

adaptée et évalue la proposition en principe favorablement. Il convient néanmoins de faire 

remarquer que la « request for quotes » ne pourrait continuer à fonctionner en perturbant le 

marché en utilisant improprement ou trop fréquemment la procédure. Si le règlement de 

marché est adapté sur ce point, la CREG veillera attentivement à l’avenir à l’utilisation 

correcte de cette procédure. 

 

C. « Block Orders définis » 

 

13. En principe, un participant ne peut modifier le volume d’un « block order ». Le volume 

proposé vaut pour chaque heure du « block order » concerné. Les « block orders » définis 

permettent en revanche au participant de modifier le volume dans le « block order » également et 

de l’adapter à ses besoins. 

 

14. Un « block order » défini permet donc au participant de mieux faire correspondre ses 

offres aux caractéristiques techniques de leur parc de production. Notamment le ramping de 

machines peut être modélisé plus facilement dans une offre par un tel « block order ».  

 

Cette proposition de modification du règlement de marché peut donc être évaluée favorablement. 

 

D Introduction de publication de résultats préliminaires et autres modifications 

 

15. Il est en outre proposé que les participants puissent recevoir les résultats du 

matching avant que les gestionnaires du réseau valident les flux d’électricité calculés entre 

les marchés couplés. Ainsi, les participants peuvent anticiper les résultats de matching 

définitifs et prendre d’éventuelles autres actions opérationnelles et commerciales 

nécessaires.  

 

Dans le dossier explicatif, Belpex fait savoir que jusqu’à présent, aucune situation ne s’est 

présentée où les flux d’électricité calculés par le matching entre les marchés couplés 

dépassaient les capacités mises à disposition. Belpex fait savoir qu’un pareil événement lui 

semble également improbable à l’avenir. En principe, il ne faut s’attendre à aucune 

différence entre les résultats préliminaires communiqués par Belpex et les résultats définitifs. 
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Vu que la modification proposée au règlement de marché vise à simplifier le planning day-

ahead des participants au marché mais que le risque d’éventuelle perturbation de marché 

reste très limité, cette proposition peut être évaluée favorable. 

 

16. Enfin, quelques adaptations mineures au règlement de marché seront encore 

proposées et des corrections linguistiques seront apportées, qui sembleront tout aussi peu 

problématiques après évaluation.  
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CONCLUSION 

 

17. La proposition de Belpex de modification du règlement de marché a été introduite 

suite au couplage de marché des hubs belge, néerlandais et français (Belpex, APX B.V. et 

EPEX Spot SE) au hub allemand (EPEX Spot SE). 

 

Belpex propose principalement quatre modifications au règlement de marché dans le dossier 

introduit : l’introduction de prix négatifs, une généralisation de la procédure « request for 

quotes », des « block orders définis » et l’introduction d’une publication de résultats 

préliminaires.  

 

18. Il ressort de l’évaluation des modifications proposées que le dossier introduit par 

Belpex ne comporte pas d’aspects problématiques. Toutefois, la procédure de « request for 

quotes » doit être utilisée avec circonspection et la fréquence et l’impact d’éventuels prix 

boursiers négatifs sur le fonctionnement du marché en Belgique doivent être contrôlés.  

 

19. Pour les raisons exposées dans le présent avis, la CREG évalue favorablement le 

dossier introduit par Belpex le 21 décembre 2009 et transmet l’avis au ministre en vue d’une 

approbation des modifications proposées au règlement de marché Belpex. 
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