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AVIS 
 
Le 22 octobre 2007, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 

(ci-après : la CREG) a reçu, par e-mail, un courrier de Belpex  du 22 octobre 2007, auquel 

était joint le dossier de demande de modification du règlement relatif à l’échange de blocs 

d’énergie, envoyé pour approbation au Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce 

extérieur et de la Politique scientifique (ci-après : le ministre). Le 23 octobre 2007, la CREG 

a reçu la version papier de la lettre précitée de Belpex. 

 

Le 5 novembre 2007, la CREG a reçu un courrier du ministre invitant la CREG à rendre son 

avis, dans le délai légal de 40 jours, à propos de la modification du règlement susmentionné. 

 

Le 6 novembre 2007, la CREG a envoyé une lettre à Belpex pour lui demander des 

informations complémentaires. Le 16 novembre 2007, Belpex a répondu à cette demande et 

a fourni les données à la CREG à titre d’information. La CREG joint la réponse de Belpex et 

la documentation y relative en annexe au présent avis. 

 

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 de 

marché 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 CBFA). 

 

Lors de la séance du 6 décembre 2007, le Comité de direction a approuvé la présente 

proposition. 
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Dans le premier volet, la proposition de modification du règlement de marché est replacée 

dans le cadre juridique pertinent. Le deuxième volet est consacré à la discussion de la 

proposition de Belpex (la création de deux nouveaux marchés comme approche générale 

pour la modification du règlement de marché existant). Le troisième volet comprend une 

discussion générale et article par article du règlement de marché dont la modification est 

proposée. Le présent avis se termine par une conclusion reprenant les remarques les plus 

importantes quant au contenu. 
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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’électricité Belpex. Le cadre légal est principalement composé de l’arrêté royal 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’électricité 

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). 

 

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 

d’approbation ministérielle préalable. 

 

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

                                                 
1 Cf. article 8, §2, de l’arrêté royal. 
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gestionnaire du marché. Dans la théorie, il est possible que d’autres entreprises puissent 

fonder une bourse d’électricité 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 plateformes 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 plateformes 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 plateformes 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.  

 
4. Enfin, la CREG fait remarquer que le règlement de marché original, qui sert de base 

à la proposition actuelle de Belpex, a déjà fait l’objet d’un examen détaillé par la CREG dans 

son avis du 8 décembre 20054. Pour autant que la présente proposition de Belpex ne modifie 

pas le règlement de marché original, la CREG confirme les remarques qu’elle avait alors 

formulées et renvoie à la discussion contenue dans cet avis du 8 décembre 2005. 

                                                 
2 D’autres entreprises sont bien entendu libres de fonder une bourse d’électricité 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 quantité en journalier et l’attribuer à plusieurs plateformes d’échange. Une telle décision 

a aussi un impact sur la liquidité et la viabilité des 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. 
4 Avis (A) 051208-CDC-496 relatif au projet de règlement de marché introduit par l’entreprise Belpex. 
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II. La proposition de Belpex 
 

A. Les nouveaux marchés à créer 
 

5. Dans son dossier, Belpex fait part de son souhait de créer deux nouvelles 

plateformes d’échange, le Belpex CoDAM et le Belpex CIM, qui devraient fonctionner en 

parallèle au Belpex DAM existant. Le dossier introduit par Belpex contient un aperçu 

schématique des caractéristiques des différentes plateformes. 

 

Les principales différences entre ces trois plateformes d’échange se situent dans la méthode 

et dans la durée de la négociation. D’une part, les nouvelles plateformes d’échange à créer 

négocieront l’électricité de manière continue et se différencieront de la sorte du Belpex DAM 

où la négociation a lieu une fois par jour par le biais d’une procédure d’enchères. 

 

D’autre part, en ce qui concerne la durée, la négociation sur les nouvelles plateformes 

correspond partiellement à celle du Belpex DAM. Alors que le Belpex DAM permet 

uniquement de négocier l’électricité le jour précédant la livraison physique, le Belpex CoDAM 

permet de négocier deux jours avant ou le jour précédant la livraison physique. Le Belpex 

CIM négocie le jour précédant la livraison ou le jour même, mais peu avant la livraison 

physique.  

 

6. La CREG accueille en principe favorablement l’initiative de Belpex de fonder ces 

deux plateformes d'échange. Le Belpex CIM donne aux acteurs du marché l’opportunité 

d’adapter leur position dans le courant de la journée afin de réagir à des événements 

inattendus. Cette possibilité est surtout importante pour les nouveaux venus sur le marché 

belge de l’électricité qui disposent de peu ou pas de moyens de production propres. Le 

Belpex CoDAM peut être considéré comme une alternative aux transactions OTC (« over the 

counter ») à court terme. Les avantages principaux sont l’anonymat et la transparence 

accrue qu’offre ce marché. 

 

7. Belpex a également effectué une consultation de marché. La liste des présences de 

cette consultation que Belpex a fournie à titre d’information montre que le parterre de 

participants était varié. Le compte-rendu de la discussion indique également que les acteurs 

du marché sont en principe favorables au lancement d’un CoDAM et d’un CIM. 

 

8. La CREG fait remarquer que, dans la proposition de Belpex, les deux nouvelles 
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plateformes d’échange ne sont pas couplées avec les deux bourses voisines, Powernext et 

APX. Par contre, c’est bien le cas du Belpex DAM. La CREG demande instamment d’étudier 

la possibilité et l’opportunité de coupler le Belpex CIM et le Belpex CoDAM avec lesdits 

marchés voisins.  

 

 

B. Modification du règlement de marché 
 

9. Pour les nouveaux marchés, Belpex n’introduira pas de nouvelle demande de 

gestionnaire du marché auprès du ministre. Il est par contre prévu d’informer le ministre 

d’une modification du dossier que Belpex a introduit en son temps pour la création du Belpex 

DAM. Actuellement, l’approche de Belpex nécessite uniquement une modification du 

règlement de marché. 

 

10. Aujourd’hui, le règlement de marché de Belpex porte uniquement sur le DAM de 

manière spécifique et contient donc exclusivement des règles générales concernant ce type 

de plateforme d’échange. L’objectif de la présente proposition de Belpex est d’élargir le 

champ d’application du règlement de marché actuel et d’adapter certains points dudit 

règlement de marché de manière à pouvoir également ajouter les règles générales pour les 

plateformes d’échange CoDAM et CIM au règlement de marché.  

 

11. La proposition vise plus particulièrement à atteindre cet objectif en supprimant les 

références au Belpex DAM dans le règlement de marché et en les remplaçant par deux 

nouveaux concepts, à savoir le « Belpex Spot Market » et « le Segment de marché ». Le 

« Belpex Spot Market » fait référence aux trois plateformes d’échange dans leur ensemble 

(DAM, CoDAM et CIM). Le concept « segment de marché » fait référence à une plateforme 

d’échange individuelle.  

 

Les plateformes DAM, CoDAM et CIM ne sont cependant nommées ou définies nulle part 

dans la version modifiée du règlement de marché. Selon la proposition de Belpex, la 

description des plateformes d’échange individuelles, leurs caractéristiques principales et 

leurs modalités d’application seront reprises dans les procédures de marché qui doivent 

encore être modifiées. Comme indiqué au paragraphe 2, cette modification n’exige pas 

d’approbation du ministre. 

 

En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques des marchés telles que la période de 

livraison et la durée ou la méthode de négociation, toutes les précisions sont également 
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supprimées du règlement de marché actuel et modifiées par des définitions générales 

(comme les termes Instrument, Séries d’Instruments ou Spécifications des Instruments). 

Dans le cas présent, l’interprétation de ces concepts est également précisée dans les 

procédures de marché. 

 

III. Discussion de la proposition de règlement de 

marché modifié 
 

A. Absence de règles générales pour le DAM, le CoDAM et le CIM dans le 
règlement de marché modifié 
 

12. Comme indiqué au paragraphe 2, le règlement de marché doit décrire les règles 

générales en vigueur sur le marché concerné. L’arrêté royal n’empêche pas qu’un seul 

règlement de marché décrive plusieurs marchés ou plusieurs plateformes d’échange et qu’il 

possède de la sorte un champ d’application large, tant que les règles générales relatives à 

ces marchés sont reprises de manière suffisante dans le règlement de marché.  

 

Cette approche est proposée dans la situation actuelle. L’objectif est, d’une part, de décrire 

de manière globale certains principes valables pour tous les marchés ou pour toutes les 

plateformes d’échange (DAM, CoDAM et CIM) et, d’autre part, de reprendre les règles 

générales pour le DAM, le CoDAM et le CIM dans un seul règlement de marché. De cette 

manière, il est possible d’éviter une multitude de règlements de marché ou de nombreuses 

répétitions d’une même règle dans un même règlement de marché. 

 

13. En soi, la CREG est en faveur d’une telle approche. Il est conseillé d’élaborer un 

règlement de marché évitant le plus possible les répétitions, à condition que les règles 

générales des marchés et des plateformes d’échange en question soient clairement 

mentionnées dans le règlement de marché. 

 

14. Dans le cadre du présent dossier, cette approche signifie que la proposition de 

Belpex, outre les règles générales communes, doit également contenir les règles générales 

spécifiques en vigueur pour le DAM, le CoDAM et le CIM. Indépendamment du fait de savoir 

si le DAM, le CoDAM et le CIM doivent être considérés comme des « marchés » distincts au 
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sens de l’arrêté royal5 ou comme des segments de marché ou des plateformes d’échange, 

ces marchés, segments de marché ou plateformes d’échange doivent satisfaire aux règles 

de l’arrêté royal. Belpex ne le conteste d’ailleurs pas dans sa proposition. 

 

Ceci implique que ces marchés, segments de marché ou plateformes d’échange doivent 

également satisfaire aux exigences relatives au règlement de marché. En vertu de l’arrêté 

royal, le règlement de marché doit contenir les règles générales en vigueur sur ledit marché. 

Si le DAM, le CoDAM et le CIM sont des marchés distincts, la nécessité de règles générales 

spécifiquement applicables auxdits marchés est manifeste.  

 

Même si deux ou trois segments de marché ou plateformes d’échange (p.ex. un DAM et un 

CoDAM) formaient ensemble un seul « marché », les règles générales de chaque segment 

de marché ou plateforme d’échange spécifique doivent être décrites dans le règlement de 

marché. Dans le cas contraire, le risque que le règlement de marché ne s’enlise dans un 

ensemble de règles communes ou de règles générales potentielles est bien réel, ce qui peut 

engendrer un texte vide de sens. En outre, une telle approche ne correspond d’ailleurs pas à 

la réalité, vu que les segments de marché ou les plateformes d’échange ne sont pas régis 

par des règles générales potentielles mais par une combinaison concrète de règles 

générales. 

 

15. La proposition de modification du règlement de marché de Belpex ne suit toutefois 

pas cette approche. Il est vrai que le projet décrit les règles générales communes pour le 

DAM, le CoDAM et le CIM, et les règles qui peuvent en théorie s’appliquer à ces marchés, 

mais la proposition de règlement de marché modifié néglige de stipuler clairement quelles 

règles générales s’appliquent à quel marché.  

 

Comme va le montrer de manière plus détaillée la discussion par article, cette approche 

conduit à un ensemble de règles générales qui, dans la pratique, peuvent potentiellement 

mais pas nécessairement s’appliquer aux marchés concernés. Les règles sont des 

instruments d’élaboration potentiels, mais le règlement de marché modifié ne permet pas 

d’affirmer qu’elles seront réellement utilisées. La proposition de règlement de marché modifié 

laisse la définition précise des marchés et le choix des règles générales spécifiques qui 

s’appliquent à un marché concret aux seules procédures de marché. 

 

                                                 
5 Cf. paragraphes 18 à 21 du présent avis, dans lesquels la CREG affirme que les plateformes d’échange DAM, 

CoDAM et CIM doivent être considérées comme des « marchés » au sens de l’arrêté royal.  
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La proposition de création du CoDAM et du CIM, qui donne directement lieu à la modification 

du règlement de marché actuel, en constitue un bel exemple. Il est vrai que Belpex décrit les 

caractéristiques de base et le fonctionnement du CoDAM et du CIM dans le dossier qu’elle a 

transmis au ministre mais la description de ces deux marchés ne se trouve d’aucune 

manière dans la proposition de règlement de marché modifié proprement dite. Les choix 

fondamentaux qui forment l’essence de la plateforme d’échange (tels que le choix de 

négocier l’électricité sur le marché day-ahead ou intraday, la possibilité de clearing de 

manière continue ou une fois par jour ou même le fait de savoir si le marché est couplé avec 

une bourse étrangère ou non) ne sont pas décrits dans la proposition de règlement de 

marché modifié. Ils sont uniquement abordés dans les procédures de marché. 

 

16. Une telle approche doit être rejetée de manière catégorique. Avant de pouvoir 

approuver un règlement de marché, le ministre doit en effet savoir quelles règles générales 

s’appliquent aux marchés qui sont régis par ledit règlement de marché. La proposition de 

règlement de marché modifié de Belpex ne permet pas au ministre de se former un tel 

jugement. Les règles générales qui figurent actuellement dans la proposition de règlement 

de marché indiquent uniquement ce qui peut être applicable en théorie dans un marché 

déterminé. 

 

Le choix, par le gestionnaire du marché, des règles générales qui seront appliquées pour un 

marché déterminé devrait, selon la proposition de Belpex, être décrit dans les procédures de 

marché. Ceci serait contraire à l’utilisation des procédures de marché. Comme indiqué au 

paragraphe 2, les procédures de marché sont uniquement destinées à des exécutions 

purement procédurales, raison pour laquelle l’arrêté royal autorise d’ailleurs que les 

procédures de marché puissent être élaborées ou modifiées par le gestionnaire du marché 

sans l’approbation du ministre.  

 

La création concrète des plateformes d’échange, le choix des règles qui s’y appliquent, dans 

quelles circonstances et à quelles conditions, forment toutefois le noyau et la base du 

fonctionnement dudit marché. Il est évident que ces règles ne sont pas des règles de 

procédure de pure exécution (bien qu’il soit vrai qu’elles peuvent toujours être élaborées de 

la sorte). Ce sont en effet des règles générales qui doivent figurer dans le règlement du 

marché. 

 

17. La possibilité de couplage des marchés de Belpex à des bourses d’électricité 

étrangères renforce davantage cet argument. Vu que, à l’heure actuelle, l’intégralité de la 

capacité en journalier est attribuée à Belpex pour la négociation, Belpex régule l’accès au 
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marché étranger. Cet accès au marché relève de l’intérêt public. Il est donc très logique que 

le ministre doive donner son approbation préalable en ce qui concerne ces marchés qui 

donnent accès au marché étranger, et qu’il ne confie pas l’application concrète et 

l’interprétation de la règle d’ordre public à une entreprise privée. 

 

 

B. Discussion par article 
 

Article 1er Marchés versus segments de marché 

 

18. Dans sa proposition de modification du règlement de marché, Belpex utilise le terme 

« segment de marché » pour désigner les plateformes d’échange DAM, CoDAM et CIM.  

 

Selon Belpex, le « Spot Market » est le marché qui répond à la définition de « marché » au 

sens de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal. Selon Belpex, le DAM, le CoDAM et le CIM sont des 

produits commodity de ce marché et doivent par conséquent être considérés comme des 

« segments de marché ». 

 

19. La CREG n’accepte pas cette vision et cette interprétation large du concept « marché 

commodity ». La CREG pense que le DAM, le CoDAM et le CIM répondent tous 

intégralement à la définition de « marché » au sens de l’article 2 de l’arrêté royal. 

 

L’article 2 de l’arrêté royal définit en effet le concept de « marché » comme suit : « chaque 

marché d'échange de blocs d'énergie sur lequel, conformément aux dispositions du présent 

arrêté, sont conclues des transactions relatives à la négociation d'électricité à livrer au 

moyen d'injections et/ou de prélèvements dans la zone de réglage belge ».  

 

La formulation de l’article 2 de l’arrêté royal permet de déduire que ledit arrêté royal contient 

uniquement un régime des marchés sur lesquels l'électricité est négociée en tant que 

commodity. Les contrats dérivés portant sur l'électricité mais qui ne prévoient pas la livraison 

d'électricité (tels que les options, futures et autres instruments dérivés) ne sont pas visés. 

Cette vision est d’ailleurs confirmée dans le Rapport au Roi qui accompagne l’arrêté royal.  

 

Le DAM, le CoDAM et le CIM répondent aux exigences susmentionnées. Les plateformes 

d’échange représentent en effet des marchés où les participants se rencontrent afin de 

négocier l’électricité en tant que commodity. En outre, il s’agit de plusieurs marchés, comme 

le confirme la formulation « chaque marché » dans la définition de l’arrêté royal. 
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20. L’on pourrait avancer que le terme « Spot Market » répond aussi à la définition de 

l’arrêté royal. Toutefois, le terme « Spot Market », tel qu’il est utilisé par Belpex, permet une 

interprétation assez large et comprend un marché day-ahead, une variante de marché two 

day-ahead et une variante de marché intraday. Une définition aussi large du « Spot Market » 

comporte cependant un double problème.  

 

Tout d’abord, le terme « Spot Market » (un seul marché) cadre très difficilement avec la 

formulation de l’arrêté royal « chaque marché » (qui fait référence à plusieurs marchés), vu 

que, en dehors de ce Spot Market, il reste particulièrement peu de marchés de commodity 

négociables sur une bourse.  

 

En outre, l’ensemble de l’interprétation du contenu du Spot Market dépend de ses sous-

marchés (les « segments de marché » dans le dossier). Sans ces sous-marchés, il n’existe 

pas de Spot Market. Les participants sont actifs sur le DAM, le CoDAM ou sur le CIM. Dans 

ce cadre, le terme employé par Belpex permet uniquement de décrire les marchés dans leur 

ensemble.  

 

Dans le cas où les règles générales du règlement de marché seraient par conséquent 

uniquement d’application pour le terme commun (où il n’y a donc pas de négociation 

d’électricité), nous serions en présence d’un manquement aux obligations imposées par 

l’arrêté royal. En effet, les règles générales en vigueur sur les marchés où l’électricité est 

effectivement négociée (les différentes plateformes d’échange) ne sont pas décrites par 

marché dans le règlement de marché. 

 

Enfin, cette définition large engendre une confusion inutile. Regrouper dans le Spot Market, 

qui est communément compris comme le marché organisé en J-1 pour les 24h du lendemain 

basé sur une procédure de fixation marginale du prix, le marché de l’intraday risque en effet 

de prêter à confusion. 

 

21. Belpex avance son agrément de gestionnaire de réseau pour justifier sa large 

définition du marché. Cet argument ne peut pas non plus être accepté. 

 

Tout d’abord, le terme « Spot Market » n’est mentionné nulle part dans l’agrément que le 

ministre a accordé à Belpex. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2006 confère à 

Belpex la qualité de « gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie » mais ne 

précise pas de quel marché il s’agit.  
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L’agrément a toutefois été accordé suite à l’introduction d’un dossier bien spécifique et pour 

un marché commodity. L’article 3 de l’arrêté royal stipule explicitement que toute entreprise 

qui souhaite organiser en Belgique un ou plusieurs marchés doit préalablement obtenir 

l'agrément du ministre. L’arrêté ministériel consécutif à la demande d’agrément doit donc 

aussi être interprété à la lumière du dossier introduit. Le marché à l’origine de la demande 

d’agrément de Belpex du 28 octobre 2005 et mentionné de manière explicite dans le dossier 

de Belpex, n’est pas un Spot Market formulé au sens large, mais se limitait au marché day-

ahead qui est aujourd’hui opérationnel. 

 

Ce point de vue est une nouvelle fois confirmé par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2006 

relatif au règlement de marché de Belpex, que le ministre a approuvé le jour même en 

accordant l’agrément en tant que gestionnaire du marché. L’article 2 du règlement de 

marché approuvé par le ministre comporte la mention suivante : « Belpex a obtenu le 11 

janvier 2006, conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal, un agrément pour 

l'organisation du DAM de Belpex ». 

 

Les arguments mentionnés ci-dessus permettent de conclure que l’intention du ministre, 

lorsqu’il a accordé l’agrément de gestionnaire du marché à Belpex, était exclusivement 

d’accorder un agrément de gestionnaire du marché pour le marché day-ahead et pas pour 

une formulation générale et large d’un « Spot Market » comme elle est présentée dans le 

présent dossier. 

 

22. Le fait que le CoDAM et le CIM doivent être considérés comme des marchés distincts 

en vertu de l’arrêté royal oblige également Belpex à introduire une nouvelle demande 

d’agrément en tant que gestionnaire du marché pour ces deux marchés. Vu que le dossier 

introduit par Belpex en octobre 2005 portait uniquement sur le DAM, le ministre doit encore 

reconnaître Belpex comme gestionnaire du marché pour les deux autres marchés. 

 

Une telle demande doit être basée sur l’article 3, §2, de l’arrêté royal. Logiquement, la 

procédure de modification d’un dossier introduit, telle que décrite à l’article 3, §4, de l’arrêté 

royal, doit exclusivement porter sur les aspects qui concernent déjà le dossier introduit, et 

pas sur des modifications relatives à l’objet de la demande même. Une telle demande 

d’agrément autorise aussi le ministre à imposer d’éventuelles conditions supplémentaires s’il 

le souhaite.  

 

23. Vu qu’aucune demande d’agrément de ce type n’a encore été introduite par Belpex, 
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la CREG pense que le ministre ne peut pas approuver formellement le règlement actuel. En 

vertu de l’article 8 de l’arrêté royal, un règlement de marché doit être élaboré par le 

gestionnaire du marché (donc après l’approbation de la demande d’agrément) ou l'entreprise 

ayant introduit un dossier conformément à l’article 3, §2, de l’arrêté royal.  

 

 

Article 1er Définitions 

 

24. L’article 1er de la proposition de règlement de marché modifié introduit toute une série 

de nouvelles définitions ou de nouvelles formulations d’anciennes définitions, telles que 

Belpex Spot Market, Instrument (Série d’Instruments, Spécifications des Instruments), 

Segment de marché (Procédure Segment de Marché, Spécification de Segment de Marché), 

Enchère, etc. 

 

Les nouvelles définitions permettent à Belpex de rédiger des règles générales, dans le 

règlement de marché, qui sont communes à tous les marchés gérés par Belpex. La CREG 

peut en principe marquer son accord avec cette approche qui évite une répétition d’une 

même règle de marché pour chaque marché. 

 

25. Une telle mesure ne peut pas non plus mener le règlement des marchés à faire 

référence aux procédures de marché, ce qui est pourtant le cas avec les présentes 

définitions. Le Segment de marché est par exemple défini comme « un sous marché du 

Belpex Spot Market sur lequel les Instruments sont négociés conformément aux 

Spécifications de Segment de Marché de ce Segment de Marché ». De cette manière, la 

description complète du contenu des marchés gérés par Belpex (le DAM, le CoDAM et le 

CIM) est enlevée du règlement de marché. Une telle approche ne peut être approuvée. 

 

26. Les marchés que Belpex souhaite gérer (le DAM, le CoDAM et le CIM) doivent 

également être repris dans le règlement de marché. Cette présence requiert l’introduction 

des termes DAM, CoDAM et CIM. 

 

La CREG est également en faveur de la reformulation des termes « Segment de marché », 

« Procédure Segment de Marché » et « Spécification de Segment de Marché » en 

« Marché », « Procédure de marché » et « Spécifications de marché » (cf. paragraphes 18 à 

21 du présent avis). Cette remarque ne vaut pas uniquement pour l’article 1er de la 

proposition de règlement de marché modifié, mais aussi pour tous les autres articles du 

règlement de marché. 
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D’un point de vue purement juridique, le gestionnaire du marché peut appeler les marchés 

qu’il gère conformément à l’arrêté royal des « Segments de Marché. ». Cette approche n’est 

toutefois pas logique, prête à confusion et crée inutilement une incertitude juridique. 

 

La CREG encourage donc la plus grande cohérence possible par rapport aux formulations 

de l’arrêté royal. C’est la raison pour laquelle la CREG préconise l’utilisation du terme 

« marché » pour faire référence au DAM, au CoDAM et au CIM dans le règlement de 

marché. L’utilisation du terme « segment de marché » ne peut faire l’objet d’un jugement 

positif. 

 

27. En outre, il convient de modifier les définitions et le règlement de marché là où ils font 

référence aux procédures de marché concernant les règles générales en vigueur sur ces 

marchés (tels le choix du trading continu ou du système d’enchères, le choix d’un trading 

day-ahead ou d’un trading intraday ou d’un couplage de marché). 

 

Les « Procédures Segment de Marché » proposées sont actuellement formulées de manière 

trop large. En outre, elles contiennent les Spécifications de Segment de Marché et les règles 

de négociation des différents segments de marché. De la sorte, les Spécifications des 

Instruments (qui déterminent si un marché est un marché intraday, un marché day-ahead ou 

même un marché two day-ahead) font partie des Spécifications des Segments de Marché, 

qui font donc à leur tour partie des procédures de marché, et peuvent donc être déterminées 

de manière unilatérale par Belpex sans approbation préalable du ministre. 

 

Article 2 

 

28. L’article 2 propose le principe que le Belpex Spot Market peut être couplé avec des 

marchés similaires opérationnels dans les pays voisins par l’intermédiaire du MC, mais que 

ce couplage n’est pas nécessairement valable pour tous les marchés.  

 

La CREG ne voit aucun inconvénient à cette affirmation. Lorsqu’un marché est effectivement 

couplé avec un marché étranger, le règlement de marché doit toutefois préciser quels 

marchés gérés y sont couplés. L’accès au marché étranger est une caractéristique 

essentielle du marché. Il relève donc de l’intérêt public et requiert par conséquent 

l’approbation préalable par le biais du règlement de marché. 

 

29. La CREG se réfère également au paragraphe 26 du présent avis en ce qui concerne 
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l’emploi du terme « Segment de marché ». 

 

Article 19 

 

30. Les articles 19.1, 19.2 et 19.4 n’ont plus de raison d’être. Dans sa décision cdc-726 

du 25 octobre 2007 relative à la modification des conditions générales du contrat de 

responsable d’accès, la CREG a approuvé les modifications proposées par Elia qui prévoient 

notamment, qu’en cas d’inconsistance, la facture correspondante sera adressée dans un 

premier temps au participant du marché, mais que celui-ci aura la possibilité de contester 

celle-ci s’il démontre que l’inconsistance est due à une erreur du gestionnaire du marché. La 

CREG précise cependant qu'elle accepte la construction proposée uniquement dans l’idée 

que les cas visés seront extrêmement rares, et qu'elle se réserve le droit de revenir sur sa 

position en demandant, le cas échéant, une nouvelle proposition à Elia, si de tels cas 

devaient se présenter de manière répétée.  

  

Article 20 

 

31. Le dernier alinéa fait référence à l’article 35 concernant la limitation de responsabilité 

de Belpex relative à la soumission de nouveaux Ordres. L’article 35 de la proposition de 

règlement de marché modifié aborde par contre le couplage de marché. La référence est 

donc incorrecte et doit encore être adaptée. 

 

Titre X 

 

32. Le Titre X (Articles 30-37) de la proposition de règlement de marché modifié reprend 

les règles générales en matière de négociation qui sont communes ou qui peuvent 

s’appliquer aux différents marchés (DAM, CoDAM et CIM). Les articles décrivent entre 

autres les produits ou les services offerts sur ces marchés, le processus de fixing et les 

phases de négociation, la différence entre la négociation en continu et les enchères ou la 

possibilité dont dispose Belpex de suspendre les activités de marché. 

 

Ces articles sont formulés de manière large et peuvent en théorie s’appliquer à plusieurs 

marchés. Vu que cette pratique permet d’éviter des répétitions dans le règlement de marché, 

la CREG marque en principe son accord avec l’approche proposée par Belpex, à condition 

que les règles générales en vigueur sur chaque marché (en d’autres termes, une application 

des principes de base décrits au Titre X) soient également reprises dans le règlement de 

marché. Cela n’est toutefois pas le cas. 
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Article 32 

 

33. L’article 32 de la proposition de règlement de marché modifié mentionne que les 

procédures de marché définiront le processus de fixing (continu ou système d’enchères) et 

les phases de négociation applicables aux différents marchés. Il s’agit cependant de règles 

générales qui s’appliquent auxdits marchés et qui ont donc leur place dans le règlement de 

marché. L’approche proposée par Belpex doit par conséquent être refusée. 

 

Article 35 

 

34. L’article 35 est consacré à la problématique du couplage de marché, mais il ne 

l’aborde pas du point de vue des différents marchés. Au contraire, il mentionne que les 

procédures de marché détermineront si le couplage de marché sera pris en compte dans le 

processus de fixing applicable au marché concerné. 

 

Une telle approche ne peut cependant pas être approuvée. Lorsqu’un marché est 

effectivement couplé avec un marché étranger, le règlement de marché doit préciser quels 

marchés gérés y sont couplés. L’accès au marché étranger est une caractéristique 

essentielle du marché. Il relève donc de l’intérêt public et requiert par conséquent 

l’approbation préalable par le biais du règlement de marché. 

 

Article 36 

 

35. L’article 36 du règlement de marché permet à Belpex de déterminer des « apporteurs 

de liquidité » afin d’améliorer la liquidité d’une ou plusieurs séries d’Instruments. 

 

36. Bien qu’une mesure visant à améliorer la liquidité de Belpex puisse être considérée 

comme un principe très positif, la manière dont ces apporteurs de liquidité vont fonctionner 

au sein des différents marchés est particulièrement ambiguë. L’article mentionne en effet 

uniquement leur existence et la possibilité pour Belpex de les désigner, mais aucun élément 

supplémentaire ne figure dans le règlement de marché. 

 

37. D’une part, le moment et la durée de désignation d’un apporteur de liquidité ne sont 

pas clairs. L’article mentionne que l’apporteur de liquidité est désigné pour certaines Séries 

d’Instruments, mais cela peut tant signifier une base ad hoc qu’une base relativement 

permanente (avec les avantages qui en découlent). 
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38. D’autre part, l’article est particulièrement ambigu à propos de la base sur laquelle un 

apporteur de liquidité est désigné. La désignation dépend-elle d’un certain profil de trading ? 

Des appels d’offres sont-ils réalisés par le gestionnaire du réseau de manière à ce que 

certains acteurs du marché augmentent le trading ? D’autres critères sont-ils utilisés ? 

L’absence de règles générales de base en matière de désignation est particulièrement 

regrettable au vu des avantages possibles liés à ce statut et de l’impact possible sur le 

marché. A cet égard, la CREG souligne aussi les risques que, en l’absence d’un cadre 

réglementaire clair en la matière, certains acteurs du marché puissent être beaucoup plus 

facilement favorisés que d’autres, ce qui peut engendrer des effets perturbateurs 

défavorables sur le marché. 

 

39. Outre le fait que le processus de désignation des apporteurs de liquidité soit 

particulièrement ambigu pour les participants à la bourse, le simple fait qu’un apporteur de 

liquidité soit désigné pour le marché peut également ne pas être communiqué. En effet, le 

dernier alinéa de l’article 36 stipule que Belpex n’est pas tenue de publier une liste 

régulièrement mise à jour des apporteurs de liquidité qu’elle a désignés. Les circonstances 

dans lesquelles Belpex peut décider de ne pas mettre à jour ladite liste ne sont pas reprises 

à l’article 36. 

 

40. Pour les raisons susmentionnées, Belpex doit d’abord développer davantage le cadre 

réglementaire pour la désignation des apporteurs de liquidité avant que le régime proposé ne 

puisse être approuvé. 

 

Article 38 

 

41. L’article 38.1 contient les règles qui permettent à Belpex d’annuler immédiatement 

des contrats négociés en continu. C’est ainsi que le premier alinéa de l’article 38.1 stipule 

que Belpex peut annuler directement des contrats « lorsque ceux-ci compromettent le bon 

fonctionnement du Belpex Spot Market ». En outre, ledit alinéa contient une énumération 

non limitative des situations qui peuvent donner lieu à une annulation. 

  

Cette formulation comporte un critère assez large, mais permet à Belpex d’intervenir 

directement dans le marché. La liberté de jugement et d’action possible pour les contrats 

négociés de manière continue est par conséquent beaucoup plus importante que l’ensemble 

normal des mesures que Belpex peut prendre à l’égard d’un participant au marché et qui 

sont mentionnées à l’article 13 du règlement de marché. 
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La CREG comprend que, pour la négociation de contrats en continu, Belpex doit avoir la 

possibilité d’intervenir si le bon fonctionnement du Belpex Spot Market venait à être 

compromis. Toutefois, afin de justifier la proportionnalité de la mesure, dans le cadre des 

autres mesures mentionnées à l’article 13, les possibilités d’annulation devraient être 

limitées aux situations urgentes, dans lesquelles Belpex ne dispose d’aucune autre 

alternative. Les possibilités d’annulation de l’article 38.1 ne doivent pas devenir un 

mécanisme par défaut destiné à contourner les mesures d’applications plus strictes de 

l’article 13 du règlement de marché. 

 

42. En outre, Belpex est tenue d’avertir directement la CREG à chaque fois qu’elle a eu 

recours à la possibilité d’annulation prévue par l’article 38.1. Le fait de communiquer la prise 

d’une telle mesure exceptionnelle au régulateur permet à la CREG d’exercer sa mission de 

contrôle décrite à l’article 19 de l’arrêté royal. 
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CONCLUSION 
 

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

suite à deux marchés que Belpex souhaite créer, à savoir le CoDAM (une variante d’un 

marché two day-ahead) et le CIM (une variante d’un marché intraday).  

 

Afin de décrire les règles générales en vigueur sur ces marchés, Belpex souhaite utiliser le 

règlement de marché du Belpex DAM dont certains points ont été modifiés. En principe, la 

CREG peut marquer son accord avec cette approche. 

 

44. Le principal problème de la présente proposition est toutefois que Belpex, dans sa 

proposition de règlement de marché modifié, ne mentionne ou ne définit nulle part le contenu 

du CoDAM et du CIM qu’elle compte créer. Au contraire, la proposition a pour effet de 

supprimer du règlement de marché existant chaque référence spécifique au Belpex DAM 

existant. Selon la proposition de Belpex, la description des marchés individuels et leurs 

caractéristiques et conditions d’application principales seront reprises dans les procédures 

de marché, qui ne nécessitent pas d’approbation préalable du ministre et qui peuvent être 

fixées unilatéralement par Belpex. 

 

La proposition de règlement de marché modifié de Belpex contient également une série de 

règles générales qui peuvent souvent, mais pas toujours, s’appliquer dans la pratique sur les 

marchés respectifs. Sur la base de la proposition de règlement de marché modifié, il n’est 

par exemple pas possible de déterminer comment un certain marché fonctionnera 

précisément dans la réalité. En effet, les règles générales spécifiquement en vigueur pour le 

DAM, le CoDAM et le CIM et qui déterminent l’essence de leur fonctionnement font pour 

l’instant encore défaut dans le règlement de marché.  

 

45. De plus, dans le présent avis, la CREG fait part de plusieurs remarques concernant 

certains articles formulés de manière trop vague ou incomplète. Il convient par exemple de 

développer davantage le cadre réglementaire relatif aux apporteurs de liquidité dans le 

règlement de marché. En effet, la proposition actuelle de Belpex permet beaucoup plus 

facilement de favoriser certains acteurs du marché que d’autres, ce qui peut engendrer des 

effets perturbateurs défavorables sur le marché. 

 

 

 






