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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna, op basis van artikel 23, § 2, tweede lid, 35° van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) en de 

artikelen 180, § 2, en 183, § 2 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe (hierna: het technisch reglement), het voorstel van de NV Elia System Operator (hierna: 

Elia) van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor 

energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de 

toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen (hierna: het voorstel van Elia). 

Elia heeft het voorstel voor de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en 

maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de 

toegangsverantwoordelijken (de geharmoniseerde Europese veilingsregels; European 

Harmonised Auction Rules of EU HAR inclusief de relevante elementen van annex 1) op 15 

juli 2016 ingediend voor goedkeuring, in het Engels. Elia heeft ter informatie in het dossier van 

15 juli 2016 tevens opgenomen: een overzicht van de analyse van de consultatie van de 

commentaren van marktpartijen betreffende de EU HAR, en de versie van de EU HAR waarop 

de openbare raadpleging betrekking had, beiden in het Engels. 

Daarnaast heeft Elia het voorstel voor de toewijzingsregels van capaciteit middels 

schaduwveilingen die als reserveprocedures fungeren van de Day-Ahead Flow Based 

marktkoppeling (de Shadow Auction Rules of SAR) op 12 augustus 2016 ingediend voor 

goedkeuring, in het Engels. Elia heeft ter informatie in het dossier van 12 augustus 2016 tevens 

opgenomen: een aangepaste versie van de SAR met aanduiding van de wijzigingen die zijn 

aangebracht, een overzicht van de analyse van de consultatie van de commentaren van 

marktpartijen betreffende de SAR, en de versie van de SAR waarop de openbare raadpleging 

betrekking had, alledrie in het Engels.  

Elia heeft op 2 augustus 2016 een finale versie van de EU HAR inclusief de relevante 

biedzonegrenzen in Bijlage 1, in het Engels en in het Frans opgestuurd. Elia heeft daarnaast 

op 12 oktober 2016 een finale versie van de SAR, in het Frans, opgestuurd per e-mail. Het zijn 

deze Franse versies waarop deze beslissing betrekking heeft en die als bijlage bij deze 

beslissing gevoegd worden.  
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Deze eindbeslissing is opgesplitst in vijf delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijke 

kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing toegelicht. Het derde 

deel bespreekt de door ENTSO-E en JAO georganiseerde publieke raadplegingen. Het vierde 

deel ontleedt de voorgestelde methodes voor congestiebeheer en capaciteitstoekenning. Het 

vijfde deel, ten slotte, bevat de eigenlijke beslissing. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op de 

vergadering van 13 oktober 2016.  
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I. WETTELIJK KADER 

I.1 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 13 juli 2009 houdende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG 

1. Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

houdende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 

intrekking van richtlijn 2003/54/EG (hierna: richtlijn 2009/72/EG) bekrachtigt het principe van 

de niet-discriminerende toegang tot het transmissiesysteem: zo bepaalt artikel 32.1 dat de 

Lidstaten erop dienen toe te zien dat voor alle in aanmerking komende klanten een systeem 

van toegang voor derden tot de transmissie- en distributienetten wordt ingevoerd. Dit systeem, 

gebaseerd op gepubliceerde tarieven, moet objectief en zonder discriminatie tussen de 

gebruikers van het net worden toegepast. 

2. Artikel 32.2 van richtlijn 2009/72/EG bepaalt echter dat de transmissienetbeheerder 

(TNB) de toegang tot zijn net kan weigeren als hij niet over de nodige capaciteit beschikt. 

3. Artikel 36 van richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat de nationale regulerende instanties alle 

redelijke maatregelen treffen om een aantal algemene doelstellingen te bereiken, onder meer: 

- het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit tussen de Lidstaten, 

inclusief de ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende transmissiecapaciteit om 

aan de vraag te voldoen en de integratie van nationale markten te versterken, hetgeen 

de elektriciteitsstromen in de Gemeenschap kan faciliteren; 

- bijdragen tot de ontwikkeling, op de meest kosteneffectieve manier, van veilige, 

betrouwbare en efficiënte niet-discriminerende systemen die klantgericht zijn en de 

adequaatheid van systemen bevorderen. 

4. Artikel 37.1 van richtlijn 2009/72/EG bepaalt dat de regulerende instanties onder 

andere samenwerken in verband met grensoverschrijdende kwesties met de regulerende 

instantie of instanties van de betrokken lidstaten en met het Agentschap en toezicht houden 

op de uitvoering van regels betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de 

transmissienetbeheerders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 714/2009. 
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5. Artikel 37.6 van de richtlijn bepaalt verder dat de regulerende instanties bevoegd zijn 

voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring 

van ten minste de methodes voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake 

toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toekenning 

van capaciteit en congestiebeheer. 

6. Artikel 37.9 bepaalt ten slotte dat de regulerende instanties het congestiebeheer van 

de nationale elektriciteitssystemen, inclusief interconnectoren, en de uitvoering van de regels 

inzake congestiebeheer monitoren en dat hiertoe de transmissiesysteembeheerders of 

marktdeelnemers hun congestiebeheerprocedures, inclusief de toekenning van capaciteit, aan 

de nationale regulerende instanties ter goedkeuring voorleggen. De nationale regulerende 

instanties mogen verzoeken om wijzigingen in deze procedures.Verordening (EG) nr. 

714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 

voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot 

intrekking van verordening (EG) nr. 1228/2003 

I.2 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot 
intrekking van verordening (EG) nr. 1228/2003 

7. De CREG herinnert eraan dat, krachtens de bepalingen van artikel 249 van het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verordening (EG) nr. 714/2009 een 

algemene draagwijdte heeft, in al zijn elementen bindend is en rechtstreeks van toepassing is 

in iedere Lidstaat. 

8. Volgens artikel 2, c) van verordening (EG) 714/2009 is congestie een situatie waarin 

een interconnectie tussen nationale transmissienetwerken wegens onvoldoende capaciteit 

van de betrokken interconnectoren en/of nationale transmissiesystemen niet alle fysieke 

stromen die voortvloeien uit de internationale handel waar de marktpartijen om verzoeken, kan 

verwerken. 8/35 De methodes voor congestiebeheer beogen bijgevolg, in de zin van 

voormelde verordening (en van haar bijlage 1, zie verder) elke maatregel die tot doel heeft 

preventief of a posteriori een potentiële of erkende toestand van congestie te regelen. De 

methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en 

maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het 

Nederlandse hebben dus te maken met het congestiebeheer. 
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9. Artikel 16.1 van verordening (EG) nr. 714/2009 preciseert dat de problemen inzake 

congestiebeheer worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde 

oplossingen waarvan voor de marktdeelnemers en de betrokken 

transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan. Bovendien bepaalt 

dit artikel dat de netcongestieproblemen bij voorkeur moeten worden opgelost met van 

transacties losstaande methodes, d.w.z. methodes waarbij geen keuze moet worden gemaakt 

tussen de contracten van afzonderlijke marktdeelnemers. 

10. Artikel 16.2 van verordening (EG) nr. 714/2009 bepaalt dat de procedures om 

transacties te beperken slechts worden toegepast in noodsituaties, wanneer de 

transmissiesysteembeheerder snel moet optreden en redispatching of compensatiehandel niet 

mogelijk is en dat, behoudens in geval van overmacht, marktspelers met een 

capaciteitstoekenning voor een eventuele beperking worden vergoed. 

11. Artikel 16.3 bepaalt dat marktdeelnemers de beschikking krijgen over de maximale 

capaciteit van de koppelverbindingen en/of de maximale capaciteit van de 

transmissiesystemen waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, met naleving 

van de voor een bedrijfszekere exploitatie van het net geldende veiligheidsnormen. 

12. Volgens artikel 16.4 van dezelfde verordening wordt elke ongebruikte toegekende 

capaciteit opnieuw aan de markt toegekend volgens een open, transparante en niet 

discriminerende procedure. 

13. Artikel 19 van verordening (EG) nr. 714/2009 bepaalt dat de regulerende instanties 

ervoor zorgen dat deze verordening en haar Bijlage 1 in acht worden genomen. Waar nodig 

om te voldoen aan de doelstellingen van de verordening, werken de regulerende instanties 

overeenkomstig hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/72/EG samen met elkaar, met de Commissie 

en met het Agentschap. 

I.3 De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt 

14. Artikel 2, 7° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: elektriciteitswet) verstaat onder “transmissienet” het nationaal 

transmissienet voor elektriciteit, dat de bovengrondse lijnen, ondergrondse kabels en 

installaties omvat die dienen voor het vervoer van elektriciteit van land tot land en naar 

rechtstreekse afnemers van de producenten en naar distributeurs gevestigd in België, alsook 

voor de koppeling tussen elektrische centrales en tussen elektriciteitsnetten. 
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15. Volgens artikel 11 van de elektriciteitswet bepaalt het technisch reglement voor het 

beheer van het transmissienet en de toegang ertoe in het bijzonder de operationele regels 

waaraan de netbeheerder is onderworpen bij zijn technisch beheer van de elektriciteitsstromen 

en bij de acties die hij moet ondernemen om, onder meer, de congestieproblemen te 

verhelpen. 

16. Artikel 15, §1 van dezelfde wet bepaalt dat de in aanmerking komende afnemers een 

recht van toegang tot het transmissienet hebben tegen de tarieven vastgesteld 

overeenkomstig artikel 12 en dat de netbeheerder de toegang alleen kan weigeren wanneer 

hij niet over de nodige capaciteit beschikt, of wanneer de aanvrager niet voldoet aan de 

technische voorschriften bepaald in het technisch reglement. 

17. Artikel 23, § 2, 9° van de wet voorziet dat de CREG de toepassing van het technisch 

reglement controleert en de documenten beoogt door dit reglement goedkeurt, met name de 

documenten met betrekking tot de voorwaarden voor de aansluiting en de toegang tot het 

vervoersnet. 

18. Artikel 23, § 2, 35°, van de elektriciteitswet stelt dat, onder haar bevoegdheden, de 

CREG zal “op voorstel van de netbeheerder, de methoden goedkeuren die gebruikt zijn om de 

toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van de 

procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer. Deze methoden zijn 

transparant en niet-discriminerend. De commissie publiceert de goedgekeurde methoden op 

haar website;”. 

19. Artikel 23, § 2, 36°, belast de CREG met het toezicht op “het congestiebeheer van het 

transmissienet, met inbegrip van de interconnecties, en de invoering van de regels voor het 

10/35 congestiebeheer. De commissie brengt de Algemene Directie Energie hiervan op de 

hoogte. De netbeheerder dient bij de commissie, ten behoeve van dit punt, zijn ontwerp van 

regels voor congestiebeheer in, met inbegrip van de toewijzing van capaciteit. De commissie 

kan hem op een met redenen omklede wijze verzoeken om zijn regels te wijzigen, met 

inachtneming van de congestieregels die werden vastgelegd door de buurlanden waarvan de 

interconnectie betrokken is en in samenspraak met het ACER;”. 

I.4 Het technisch reglement 

20. Artikel 180, §1, van het technische reglement bepaalt dat de netbeheerder op niet 

discriminerende en transparante wijze de door hem toegepaste congestiebeheermethodes 

moet bepalen.  
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Artikel 180, §2, preciseert dat de methodes voor congestiebeheer en de veiligheidsregels ter 

goedkeuring aan de CREG ter kennis gebracht moeten worden en gepubliceerd moeten 

worden overeenkomstig artikel 26. 

21. Overeenkomstig artikel 180, §3, van het technisch reglement moet de netbeheerder 

er, bij de uitvaardiging en de inwerkingstelling van deze methodes, inzonderheid op toezien 

om: 

1° zoveel mogelijk rekening te houden met de richting van de elektriciteitsstromen, en in het 

bijzonder wanneer de energie-uitwisselingen effectief de congestie doen verminderen; 

2° zoveel mogelijk betekenisvolle invloeden te vermijden op de elektriciteitsstromen in andere 

netten; 

3° problemen van congestie op het net op te lossen bij voorkeur met methodes die geen 

selectie tussen de energie-uitwisselingen van de verschillende toegangsverantwoordelijken 

inhouden; 

4° geschikte economische signalen te geven aan de betrokken netgebruikers. 

Overeenkomstig artikel 180, §4, van het technisch reglement moeten deze methodes van 

congestiebeheer onder meer gebaseerd zijn op: 

1° procedures voor het in mededinging stellen van de beschikbare capaciteit; 

2° de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de regelzone 

en/of, middels akkoord met de buitenlandse netbeheerder(s), door de gecoördineerde 

inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de betrokken buitenlandse 

regelzone(s). 

22. Krachtens artikel 181, §1, van het technische reglement hebben de methodes voor 

congestiebeheer bepaald in artikel 180 onder meer als doel om: 

1° elke beschikbare capaciteit aan de markt ter beschikking te stellen volgens transparante en 

niet-discriminerende methodes via, in voorkomend geval, veilingen waarin de capaciteiten 

kunnen worden verkocht met verschillende duurtijden en met verschillende karakteristieken 

(bijvoorbeeld wat betreft de verwachte betrouwbaarheid van de betreffende beschikbare 

capaciteit); 

2° de beschikbare capaciteit in een serie verkopen aan te bieden die op verschillende tijdsbasis 

gehouden kunnen worden; 
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3° bij elk van deze veilingen een bepaald gedeelte van de beschikbare capaciteit aan te 

bieden, met inbegrip van alle overblijvende capaciteiten die niet toegekend werden bij de 

vorige verkopen; 

4° de commercialisering van de aangeboden capaciteit toe te laten. 

23. Artikel 181, §2, bepaalt dat de methodes voor congestiebeheer, in noodsituaties, een 

beroep kunnen doen op de onderbreking van grensoverschrijdende energie-uitwisselingen, 

overeenkomstig vooraf vastgestelde prioriteitsregels die de CREG ter kennis zijn gebracht en 

gepubliceerd zijn overeenkomstig artikel 26 van dit besluit. 

Zijn paragraaf 3 preciseert dat, wat de uitvaardiging en de inwerkingstelling van de methodes 

voor congestiebeheer betreft, de netbeheerder overleg dient te plegen met de netbeheerders 

van de betrokken buitenlandse regelzones. 

24. Artikel 183, §1, van het technische reglement bepaalt dat de netbeheerder waakt over 

de uitvoering van een of meer methodes voor de toekenning van beschikbare capaciteit aan 

de toegangsverantwoordelijken van energie-uitwisselingen met buitenlandse netten. 

Volgens artikel 183, §2, van het technisch reglement, zijn deze methodes transparant en 

nietdiscriminerend. Ze worden aan de CREG ter goedkeuring voorgelegd en gepubliceerd 

overeenkomstig artikel 26 van het technisch reglement. 

Ten slotte preciseert artikel 183, §3, van het technisch reglement dat deze methodes tot doel 

hebben het gebruik van de capaciteit van het net te optimaliseren overeenkomstig artikel 179. 

25. Overeenkomstig artikel 184 van het technische reglement beogen de methodes van 

toekenning van capaciteit onder meer: 

1° in de mate van het mogelijke elk verschil in behandeling te minimaliseren tussen de 

verschillende soorten van grensoverschrijdende energie-uitwisselingen door fysieke 

wederkerige overeenkomsten of aanbiedingen op georganiseerde buitenlandse markten; 

2° elke ongebruikte capaciteit aan andere marktdeelnemers ter beschikking te stellen; 

3° de precieze voorwaarden van de garantiegraad van de aan de marktdeelnemers ter 

beschikking gestelde capaciteit te bepalen. 
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I.5 Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 
juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer 

26. De verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling 

van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna Verordening 

2015/1222) dekt voornamelijk de dagelijkse en intraday horizonten van het congestiebeheer. 

Toch zijn enkele van haar artikels relevant voor deze beslissing. 

27. Artikel 14.3 van de Verordening 2015/1222 stelt dat “Voor het tijdsbestek van de 

dayaheadmarkt wordt de capaciteitsberekening gebaseerd op de laatste beschikbare 

informatie. De informatie-update voor het tijdsbestek van de day-aheadmarkt gaat niet van 

start vóór 15.00 uur markttijd, twee dagen voor de dag van levering”. 

28. Artikel 69 voorziet dat “Binnen een termijn van 16 maanden na de inwerkingtreding 

van deze verordening werken alle TSB1 's een gemeenschappelijk voorstel uit voor een 

eenvormige uiterste termijn voor de day-aheadvastheid, die niet korter mag zijn dan een half 

uur vóór de gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt. Met betrekking tot dit voorstel wordt een 

raadpleging overeenkomstig artikel 12 gehouden”. 

29. Artikel 72 definieert de vastheid (firmness) in het geval van overmacht of 

noodsituaties. 

Artikel 72.1 stelt dat “in het geval van overmacht of een noodsituatie als bedoeld in artikel 16, 

lid 2, van Verordening (EG) nr. 714/2009, waarbij de TSB snel moet optreden en redispatching 

of compensatiehandel niet mogelijk is, heeft elke TSB het recht om de toegewezen zone-

overschrijdende capaciteit te verminderen. In alle gevallen wordt een dergelijke vermindering 

op gecoördineerde wijze ten uitvoer gelegd na contactopname met alle direct betrokken 

TSB's”. 

Artikel 72.2 voorziet dat “Een TSB die overmacht of een noodsituatie inroept, publiceert een 

notitie met een toelichting betreffende de aard van de overmacht of noodsituatie en de 

verwachte duur ervan. Deze notitie wordt via de NEMO's ter beschikking gesteld van de 

betrokken marktdeelnemers. Wanneer capaciteit op expliciete wijze aan marktdeelnemers is 

toegewezen, zendt de TSB die overmacht of een noodsituatie inroept, de notitie rechtstreeks 

toe aan de contractpartijen aan wie de zone-overschrijdende capaciteit gedurende het 

relevante markttijdsbestek is toegewezen”. 
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Artikel 72.3 bepaalt dat “Wanneer toegewezen capaciteit om redenen van een door een TSB 

ingeroepen overmachts- of noodsituatie wordt verminderd, betaalt die TSB de kosten terug of 

verstrekt hij een compensatie voor de periode van overmacht of noodsituatie, en wel met 

inachtneming van de volgende eisen: 

a) wanneer er impliciete toewijzing is, mogen de centrale tegenpartijen of de shipping agents 

geen financiële schade oplopen of financiële baten krijgen ten gevolge van een door een 

dergelijke vermindering veroorzaakte onbalans; 

b) in het geval van overmacht, wanneer de capaciteit is toegewezen via expliciete toewijzing, 

hebben de marktdeelnemers recht op terugbetaling van de prijs die tijdens het expliciete 

toewijzingsproces voor de capaciteit is betaald; 

c) in het geval van een noodsituatie, wanneer de capaciteit is toegewezen via expliciete 

toewijzing, hebben de marktdeelnemers recht op een compensatie die gelijk is aan het 

prijsverschil op de relevante markten tussen de betrokken biedzones in het relevante 

tijdsbestek, of 

d) in het geval van een noodsituatie, wanneer de capaciteit is toegewezen via expliciete 

toewijzing, maar de biedzoneprijs niet is berekend in ten minste één van de twee 

desbetreffende biedzones in het relevante tijdsbestek, hebben de marktdeelnemers recht op 

terugbetaling van de prijs die tijdens het expliciete toewijzingsproces voor die capaciteit is 

betaald.” 

Artikel 72.4 voorziet dat “De TSB die overmacht of een noodsituatie inroept, beperkt de 

gevolgen en de duur van de overmachts- of noodsituatie”. 

Artikel 72.5 stelt dat “Wanneer een lidstaat dit zo heeft bepaald, evalueert de nationale 

regulerende instantie op verzoek van de betrokken TSB of een gebeurtenis als een 

overmachtssituatie kan worden gekwalificeerd”. 
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II. ANTECEDENTEN 

30. De harmonisering en verbetering van de expliciete veilingregels in de CWE-regio was 

één van de prioritaire thema’s van het actieplan dat de CWE-regulatoren op 12 februari 2007 

publiceerden: “Volgens het regionaal coördinatiecomité vormen een harmonisering en 

verbetering, in de hele CWE regio, van de regels inzake de veiling van grensoverschrijdende 

transmissiecapaciteit een belangrijke stap naar de regionale marktintegratie. De marktspelers 

onderstreepten het belang van de vastheid van de capaciteit, om in staat te zijn de 

transmissieprijs te bepalen in het kader van een grensoverschrijdende mededinging. Ze 

vroegen tevens een duidelijke en gemeenschappelijke definitie van overmacht. Een 

doeltreffende en praktische manier om tot geharmoniseerde veilingregels te komen zou erin 

kunnen bestaan van één enkel veilingplatform voor de regio op te richten.” 

31. In december 2007 kondigden de TNB’s van de CWE-regio aan dat ze het eens 

geworden waren over de oprichting van een gemeenschappelijke vennootschap voor 

grensoverschrijdende diensten, de CASC-CWE (Capacity Allocation Service Company for 

Central Western Europe), hierna CASC genoemd. De CASC zou dienst doen als 

dienstenonderneming die voor rekening van de betrokken TNB’s de uitvoering en levering van 

diensten in verband met het in veiling brengen van grensoverschrijdende capaciteit binnen de 

CWE-regio en later de CSE-regio en Zwitserland zou centraliseren. 

32. Eind juli 2009 legde Elia aan de CREG de veilingregels voor de CWE-regio ter 

goedkeuring voor. Op 3 september 2009 nam de CREG de beslissing (B)090903-CDC-896 

waarin ze de veilingregels goedkeurde, met uitzondering van artikel 3.04 (a) en artikel 4.01 

(b). In haar beslissing vermelde ze tevens dat een passage van artikel 4.01 (c), die betrekking 

had op de koppelverbindingen met Duitsland, door de betreffende regulatoren bekritiseerd 

werd. Op 8 september 2009 diende Elia een nieuwe versie in van de veilingregels, waarin een 

bepaald aantal artikelen aangepast werden. Op 17 september 2009 nam de CREG de 

beslissing (B)090917-CDC-899, waarin de licht gewijzigde versie van de veilingregels 

goedgekeurd werd, met uitzondering van artikel 3.04 (a) en artikel 4.01 (b). Op 

17 september 2009, ten slotte, voegde de CREG nog een erratum aan deze beslissing toe. 

33. Op 7 oktober 2010 nam de CREG de beslissing (B)101007-CDC-993 over de 

aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging van 

de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning aan de 

toegangsverantwoordelijken van de capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen 
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met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van het Centraal West-

Europees regionaal initiatief. 

34. Op 9 november 2010 werd de CWE-marktkoppeling ingehuldigd. 

35. Op 10 november 2011 nam de CREG de beslissing (B)111110-CDC-1124 over de 

“aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging van 

de methodes voor toekenning aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en 

maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het 

Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, 

evenals met Zwitserland” (hierna: beslissing 1124). 

36. De CREG heeft op 7 november 2013 de beslissing (B)131010-CDC-1280 over de 

vraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator tot wijziging van de 

methodes voor toewijzing aan de toegangsverantwoordelijken van de jaarlijkse en 

maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselingen met het Franse en het 

Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van de regionale initiatieven CWE en CSE, 

tussen Frankrijk en Spanje, evenals met Zwitserland, aangenomen.  

37. Sinds 2014 waren de regulatoren op Europees niveau in continu overleg voor de 

nieuwe EU HAR. Dit gebeurde onder impuls van ACER en de Spaanse regulator. 

38. Op 24 juni 2015 keurden de Algemene Raden van CAO en CASC.EU de 

samenvoeging van beide regionale vennootschappen voor diensten in verband met het in 

veiling brengen van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, goed. Dit leidde tot de 

oprichting van het JAO (Joint Allocation Office). Het JAO is een gemeenschappelijke 

dienstenonderneming van twintig TNB’s uit zeventien Europese landen en staat in voor de 

periodieke veilingen van transmissiecapaciteit op 27 verschillende biedzonegrenzen. 

39. De CREG heeft op 9 oktober 2015 de beslissing (B)151009-CDC-1446 over het 

voorstel van de NV Elia System Operator van de methode voor de toewijzing van de 

beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones 

aan de toegangsverantwoordelijken alsook de toewijzingsregels van dagcapaciteit middels 

schaduwveilingen, aangenomen. Met deze beslissing keurde de CREG de geharmoniseerde 

Europese veilingregels (EU HAR) en de toewijzingsregels van capaciteit door middel van 

schaduwveilingen (SAR), goed. Bijlage 1 van de EU HAR werd voor een periode van één jaar 

of, indien de noodzaak zich vroeger voordoet, totdat een nieuw voorstel zou worden ingediend, 

goedgekeurd. 
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40. ENTSO-E heeft van 18 april tot 18 mei 2016 een openbare raadpleging georganiseerd 

over de EU HAR, inclusief diens bijlagen. Bijkomend aan deze openbare raadpleging 

organiseerde ENTSO-E op 6 mei 2016 een webinar om de belanghebbenden te informeren 

over de EU HAR. JAO heeft van 6 juli tot 20 juli 2016 een openbare raadpleging georganiseerd 

over de SAR, in opdracht van alle betrokken TNB’s. ENTSO-E heeft de opmerkingen van de 

markt en de regulatoren op beide openbare raadplegingen in aanmerking genomen voor de 

eindversies van de EU HAR, Bijlage 1 aan de EU HAR en de SAR, die het onderwerp vormen 

van deze beslissing 

41. De regulatoren van de CWE-regio hebben tussen mei en augustus de veilingregels 

voor de CWE-regio in detail besproken, meer specifiek met betrekking tot Bijlage 1 aan de EU 

HAR en de keuze tussen Financiële Transmissierechten (Financial Transmission Rights of 

FTR) en Fysieke Transmissierechten (Physical Transmission Rights of PTR). 

42. De regulatoren van de CWE-regio zijn bovendien tijdens de maand september van 

2016 in continu overleg gebleven voor het afhandelen van de respectievelijke nationale 

beslissingen met het oog op elementen in het voorstel die specifiek voor de CWE-regio gelden.  

43. Elia heeft op 15 juli 2016 het voorstel, dat de EU HAR inclusief Bijlage 1 omvat, ter 

goedkeuring ingediend. Elia heeft op 12 augustus 2016 het voorstel, dat de SAR omvat, ter 

goedkeuring ingediend. 

44. Elia heeft op 2 augustus 2016 het finaal voorstel, dat de EU HAR inclusief de voor 

Elia relevante biedzonegrenzen opgenomen in Bijlage 1 omvat, naar de CREG opgestuurd, in 

het Frans en het Engels. Dit finale Franstalige voorstel vormt het onderwerp van deze 

beslissing en is in bijlage toegevoegd. 

45. Elia heeft op 2 augustus 2016 het finaal voorstel, dat de SAR omvat, naar de CREG 

opgestuurd, in het Frans en het Engels. Dit finale Franstalige voorstel vormt het onderwerp 

van deze beslissing en is in bijlage toegevoegd. 
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III. RAADPLEGING 

III.1 EU HAR 

46. Over de Europese geharmoniseerde veilingregels (EU HAR) werd, van 18 april tot en 

met 18 mei 2016, een openbare raadpleging voor alle marktpartijen georganiseerd door 

ENTSO-E, in opdracht van Elia en alle andere betrokken TNB’s. Daarenboven werd door 

ENTSO-E, op 6 mei 2016, een webinar georganiseerd om eventuele vragen of opmerkingen 

van de marktpartijen te beantwoorden. Elia heeft op haar beurt op 20 april 2016 de Belgische 

marktpartijen van deze openbare raadpleging ingelicht en hen aldus de mogelijkheid geboden 

om te reageren via een nieuwsbericht gepubliceerd op haar website met een verwijzing naar 

de webpagina van ENTSO-E waar de raadplegingsmodaliteiten vermeld staan. 

47. De ontvangen antwoorden van de belanghebbenden op de consultatieversie van de 

EU HAR van ENTSO-E werden door Elia aan het dossier, ingediend bij de CREG op 15 juli 

2016, toegevoegd ter informatie. Voor wat betreft de Belgische grenzen en de bevestiging van 

de keuze voor FTR Options als langetermijntransmissierechten, werden geen opmerkingen 

gegeven door de marktpartijen.  

48. De CREG is van mening dat de openbare raadpleging van ENTSO-E, in opdracht van 

Elia en de andere TNB’s, voldoet aan de noodzakelijke vereisten met betrekking tot 

transparantie voor de Belgische markt. De CREG is bovendien van oordeel dat, conform de 

wettelijke bepalingen Artikel 40, °2 van haar Huishoudelijk Reglement en met inachtname van 

randnummers 46 en 47 hierboven, geen openbare raadpleging over deze beslissing van het 

Directiecomité dient te worden georganiseerd.  

III.2 SAR 

49. Over de toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen die als 

reserveprocedures fungeren van de Day-Ahead Flow Based marktkoppeling (SAR) werd, van 

6 juni tot 20 juni 2016, een openbare raadpleging voor alle marktpartijen georganiseerd door 

JAO, in opdracht van Elia en alle andere betrokken TNB’s. Elia heeft op haar beurt op 7 juni 

2016 de Belgische marktpartijen van deze openbare raadpleging ingelicht en de mogelijkheid 

geboden om te reageren, via een nieuwsbericht gepubliceerd op haar website met een 

verwijzing naar de webpagina van JAO waar de raadplegingsmodaliteiten vermeld staan. 
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50. De ontvangen antwoorden van de belanghebbenden op de consultatieversie van de 

SAR van JAO werden door Elia aan het dossier, ingediend bij de CREG op 12 augustus 2016, 

toegevoegd ter informatie.  

51. De CREG is van mening dat de openbare raadpleging van JAO, in opdracht van Elia 

en de andere TNB’s, voldoet aan de noodzakelijke vereisten met betrekking tot transparantie 

voor de Belgische markt. De CREG is bovendien van oordeel dat, conform de wettelijke 

bepalingen Artikel 40, °2 van haar Huishoudelijk Reglement en met inachtname van 

randnummers 49 en 50 hierboven, geen openbare raadpleging over deze beslissing van het 

Directiecomité dient te worden georganiseerd.  
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IV. ANALYSE VAN HET VOORSTEL VAN DE 

BESTAANDE VEILINGREGELS 

52. Het voorstel van Elia bevat een bijgewerkte versie van de huidige in werking zijnde 

veilingregels voor de toekenning van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-

uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken (EU HAR) evenals 

van de toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen (SAR). Het gaat om 

geharmoniseerde veilingregels op Europees niveau, in een gecoördineerd proces tussen 21 

landen. De veilingregels voor de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit op lange termijn en de 

toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen worden in twee afzonderlijke 

documenten behandeld. 

53. In wezen veranderen de inhoud en de werking van de veilingregels en de 

toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen echter niet. Deze beslissing van de 

CREG heeft om deze reden uitsluitend betrekking op de belangrijkste voorgestelde wijziging 

in vergelijking tot de bestaande veilingregels en toewijzingsregels.  

54. De CREG wil daarnaast verduidelijken dat indien, ondanks het raadplegen van de 

markt tussen 18 april en 18 mei 2016 en tussen 6 juni en 20 juni 2016 en ondanks het overleg 

dat tussen de betrokken netbeheerders en regulatoren heeft plaatsgevonden, de huidige 

beslissing niet verenigbaar blijkt met de beslissingen genomen of de reglementeringen 

goedgekeurd door de andere betrokken regulatoren, de CREG zich het recht voorbehoudt 

volledig of gedeeltelijk terug te komen op haar beslissing nadat zij van Elia een nieuw voorstel 

heeft ontvangen. 

IV.1 De handhaving van FTR op de grenzen België-
Frankrijk en België-Nederland 

55. De relevante inhoud van Bijlage 1 van de EU HAR, met betrekking tot de keuze voor 

financiële transmissierechten-opties (FTR options) op de grenzen België-Frankrijk en België-

Nederland, wijzigt niet ten opzichte van de huidige regels. Deze huidige regels werden door 

de CREG in beslissing (B)151009-CDC-1446 echter goedgekeurd voor een periode van 

maximaal één jaar.  

56. De CREG verwijst naar beslissing (B)151009-CDC-1446, meer specifiek 

randnummers 73 tot en met 80, voor een uitgebreide verantwoording van de introductie van 
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FTR Options op de grenzen België-Frankrijk en België-Nederland. De argumenten worden hier 

kort herhaald: 

- De keuze voor FTR Options verzacht de gevolgen van het verschil tussen de vorm van 

het flow based capaciteitsdomein en het domein van de langetermijnrechten die op de 

ATC methode gebaseerd zijn. 

- De keuze voor FTR Options biedt dezelfde lange termijn hedging mogelijkheden aan 

de marktactoren als PTRs met een “Use-It-Or-Sell-It” mechanisme. 

- De keuze voor FTR Options wordt verwacht te leiden tot een preciezere prijsbepaling 

op de dag-vooruitmarkt, door het rekening houden met de volledige vraag en het 

volledige aanbod van de beurzen tot op het moment van de prijsbepaling. 

- De vastheid van de capaciteit voor de dag-vooruitmarkten wordt niet beïnvloed door 

de keuze voor FTR Options. Elia heeft in haar begeleidende brief (dd. 15 juli 2016) 

aangegeven geen negatieve impact voor wat betreft de vastheid vast te kunnen stellen 

sinds de invoering van FTR Options op 1 januari 2016. 

- FTR Options worden verwacht geen negatieve invloed te hebben op de 

importmogelijkheden van België, zelfs niet in extreme gevallen van stroomschaarste of 

stroomtekort. 

- Het fenomeen van Flow Factor Competition, dat momenteel het voorwerp uitmaakt van 

een studie op vraag van de regulerende autoriteiten binnen de CWE in het kader van 

het “CWE NRAs Memorandum of Understanding of the implementation of Flow Based 

Market Coupling in the CWE Region” 1, mag geen disproportionele impact hebben op 

de marktwerking en de prijsvorming als gevolg van de keuze voor FTR Options. De 

resultaten van deze studie worden in het tweede kwartaal van 2017 verwacht. 

- Door het harmoniseren van de langetermijnvastheidslimiet en de deadline voor 

langetermijnnominaties, bestaat er geen discriminatie tussen FTR Options en PTRs 

met UIOSI. 

57. In geval van activatie van de strategische reserves en het hanteren van 

onevenwichtstarieven van 4.500 €/MWh, zal de CREG erover waken dat het gebruik van FTR 

                                                
1 http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/b1410/CWE_NRA_MoU.pdf 
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Options dezelfde hedgingmogelijkheden tegen dit onevenwichtstarief biedt als het gebruik van 

PTRs met UIOSI. 

58. De CREG is van mening dat het voorstel tot het gebruik van FTR Options op de 

grenzen België-Frankrijk en België-Nederland, zoals door Elia voorgesteld in Bijlage 1 van de 

EU HAR, kan worden goedgekeurd. 

IV.2 Toepassing van de veilingregels binnen de CWE regio 

59. De CREG merkt op dat het voorstel van Elia, ingediend bij de CREG op 15 juli 2016, 

niet langer een specifieke bijlage met betrekking tot de regio Centraal West-Europa (Central 

West Europe of CWE) omvat. De EU HAR zijn dus integraal en volledig van toepassing op alle 

grenzen van de biedzones van de CWE regio. 

60. De CREG is van mening dat het voorstel tot verwijdering van de CWE-specifieke 

veilingregels, een goede zaak is met het oog op de harmonisering van de veilingregels binnen 

Europa en aldus kan worden goedgekeurd. 

IV.3 Toewijzingsregels van capaciteit middels 
schaduwveilingen 

61. De toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen (SAR) fungeren als 

reserveprocedures van de Day-Ahead Flow Based marktkoppeling binnen de CWE-regio. 

Deze reserveprocedure voorziet in de toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit in Day-

Ahead door middel van de expliciete veiling van fysieke transmissierechten (PTRs). 

62. De toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen (SAR) werd door Elia 

ter goedkeuring ingediend bij de CREG. Deze toewijzingsregels vormen een aanpassing op 

de huidige, daar het noodzakelijk was de huidige SAR aan te passen om ze in lijn te brengen 

met de aanpassingen die opegenomen werden in de EU HAR. In wezen verandert het huidige 

voorstel echter niets aan de SAR zoals goedgekeurd door de CREG via haar beslissing 

(B)151009-CDC-1446. 

63. In artikel 37 van de ter goedkeuring voorliggende SAR, wordt de uiterste termijn voor 

day-aheadvastheid in het kader van deze toewijzingsregels bepaald op dertig (30) minuten 

vóór de gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt. Dit is evenwel zonder afbreuk te doen aan 

de ontwikkeling van het gemeenschappelijk voorstel voor een eenvoudige uiterste termijn voor 

de day-aheadvastheid ingevolge artikel 69 van Verordening (EU) 2015/1222. In artikel 39 van 
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de ter goedkeuring voorliggende SAR wordt de vergoeding voor vermindering van toegewezen 

zoneoverschrijdende capaciteit na de termijn voor day-aheadvastheid aangepast aan de 

bepalingen in artikel 72 van Verordening (EU) 2015/1222. 

64. De CREG is van mening dat de opname van artikel 37 en de wijziging van artikel 39 

naar aanleiding van het in werking treden van Verordening (EU) 2015/1222, kan worden 

goedgekeurd. 

65. De ter goedkeuring voorliggende versie van de SAR omvat de grenzen België-

Frankijk, België-Nederland en België-Luxemburg. De grens België-Luxemburg werd in de 

toewijzingsregels van capaciteit middels schaduwveilingen opgenomen teneinde over een 

noodprocedure te beschikken, zoals voor de andere CWE-grenzen. Het is momenteel nog niet 

voorzien om veilingen te organiseren op deze grens voor langetermijn interconnectiecapaciteit. 

De integratie van de grens België-Luxemburg in de impliciete marktkoppeling gebaseerd op 

de stromen, oorspronkelijk voorzien in november 2016, is, op basis van de informatie waarover 

de CREG op dit moment beschikt, met minstens één jaar uitgesteld. 

66. De CREG merkt op dat er in de openbare raadpleging van juli 2016 geen negatieve 

opmerkingen waren over de goede werking van de toewijzingsregels middels 

schaduwveilingen. 

67. De CREG is van mening dat het voorstel voor de toewijzingsregels van capaciteit 

middels schaduwveilingen kan worden goedgekeurd. 

IV.4 Aanbevelingen inzake de toekomstige ontwikkelingen 
van de geharmoniseerde veilingregels 

68. Op 26 september 2016 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie de 

Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie tot vaststelling van richtstnoeren betreffende 

capaciteitstoewijzing op de langere termijn gepubliceerd (hierna: de “FCA Richtlijn” of Forward 

Capacity Allocation Richtlijn). Deze Verordening treedt in werking twintig dagen na de 

publicatie ervan, op 16 oktober 2016. Het doel is, onder meer, de vaststelling van 

geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten, overeenkomstig Artikel 51, lid 

2. 

69. Uiterlijk op 16 april 2017 moeten alle transmissienetbeheerders een gezamenlijk 

voorstel betreffende geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten, ter 

vervanging van deze EU HAR, indienen bij alle regulerende instanties. Deze geharmoniseerde 
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toewijzingsregels hebben betrekking op PTRs, FTR Options of FTR Obligations. Eventueel 

kunnen, indien overeengekomen door alle relevante transmissienetbeheerders, regionale of 

voor biedzone specifieke eisen worden ontwikkeld overeenkomstig Artikel 51, lid 3.  

70. De CREG wenst te wijzen op het belang van de Europese harmonisering van de 

veilings- en toewijzingsregels voor langetermijnrechten. De huidige EU HAR is reeds, zeker 

binnen de CWE regio maar ook op Europees niveau, in sterke mate geharmoniseerd over de 

verschillende biedzones en biedzonegrenzen heen. De CREG wenst dan ook dat, door het 

opnieuw indienen van een voorstel tot vaststelling van geharmoniseerde toewijzingsregelen in 

het kader van de FCA Richtlijn, geen stap achteruit zou worden gezet met betrekking tot deze 

harmonisering. 

71. De CREG verzoekt bovendien Elia om, in samenwerking met de 

transmissienetbeheerders van de andere Europese landen, de inspanningen ter verbetering 

en ter harmonisering van de mechanismen voor congestiebeheer voort te zetten in het kader 

van toekomstige herzieningen van de toewijzingsregels, door met name de wenselijkheid na 

te gaan van: 

- de mogelijkheid om meerjarenproducten in te voeren; 

- de mogelijkheid om FTR Obligations in te voeren; 

- de mogelijkheid om biedzones op de meest adequate manier te definiëren zodat de 

efficientie van de mechanismen voor het congestiebeheer kan stijgen, zodat de loop 

flows beter beheerd kunnen worden en zodat niet-gerechtvaardigde discriminaties 

tussen marktactoren vermeden kunnen worden. 
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V. BESLISSING 

Met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 35° en artikel 23, § 2, tweede lid, 9° van de 

elektriciteitswet en de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement beslist de 

CREG, om de voorgaande redenen, het voorstel van Elia betreffende de methode voor de 

toekenning van de jaarlijkse en maandelijkse capaciteit die beschikbaar is voor energie-

uitwisselingen met andere biedzones voor toegangsverantwoordelijken goed te keuren, met 

uitzondering van bijlage 1 van de geharmoniseerde Europese veilingregels (European 

Harmonised Auction Rules of EU HAR, versie 29 juni 2016). Bijlage 1 van de EU HAR wordt 

goedgekeurd voor een periode van één jaar of, indien de noodzaak zich vroeger voordoet, 

totdat een nieuw voorstel volgens de bepalingen van de Forward Capacity Allocation Guideline 

dient goedgekeurd te worden.  

Met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 35° en artikel 23, § 2, tweede lid, 9° van de 

elektriciteitswet en de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement beslist de 

CREG, om de voorgaande redenen, ook het voorstel van Elia betreffende de “Shadow 

Allocation Rules” die als reserveprocedures fungeren van de Day-Ahead Flow Based 

marktkoppeling (SAR, versie 1 augustus 2016), goed te keuren. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

           

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Règles d’Allocation des Capacités Long Termes par 
Enchères explicites 
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BIJLAGE 2 

Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 
fictives 
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CHAPITRE 1  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article 1  
Objet et champ d'application 

1. En cas d’indisponibilité du Couplage de Marché Multirégional, une procédure de secours pour le 

Couplage de Marché Multirégional sera mise en place. La procédure de secours pour l'Allocation de 

Capacité d’Echange Transfrontalier pour la période de marché J-1 est une Allocation Explicite 

prenant la forme de Droits de Transport Physiques (Physical Transmission Rights, PTR) d'électricité 

sur une base journalière.   

2. Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, incluant les annexes, 
comprennent les conditions générales pour l'allocation de Droits de Transport aux frontières 
indiquées dans l'Annexe 1, dans le cadre d'une procédure de secours pour le MRC pour la période 
de marché J-1, étant entendu que le Participant Inscrit acceptera les présentes règles par la signature 
de l'Accord de Participation. Les Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 
définissent notamment les droits des Participants Inscrits ainsi que les conditions à la participation 
à des Enchères Fictives, décrivent le processus d'Enchères Fictives, notamment la détermination du 
Prix Marginal résultant d'une Enchère Fictive, ainsi que le règlement.  

3. La procédure de secours concerne uniquement la Capacité d’Echange Transfrontalier et les 

Participants Inscrits ne pourront invoquer aucun droit relatif aux Droits de Transport Physiques qui 

leur ont été alloués autre que les droits se rapportant aux dispositions des présentes Règles 

d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

Article 2  
Définitions et interprétation 

1. Les termes en majuscules utilisés dans les présentes Règles d’Allocation auront la signification qui 

leur est attribuée à l'article 2 du Règlement (CE) 714/2009, à l’article 2 du Règlement (CE) 2013/543, 

à l’article 2 du Règlement (CE) 2015/1222 et à l'article 2 de la Directive 2009/72/CE. 

 

2. Les définitions suivantes s'appliquent en outre : 

Accord de Participation désigne l'accord selon lequel les Parties s'engagent à respecter les 
conditions générales pour l'Allocation de Capacité d'échange journalière entre zones figurant dans 
les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ; 

Autorités de Régulation Nationales désigne les autorités de régulation mentionnées dans la 
Directive 2009/72/CE ; 

Code EIC désigne le Code d'identification pour l'énergie d'ENTSO-E permettant d'identifier les 
différentes parties pour des échanges transfrontaliers ; 

Compte Professionnel correspond à un compte de dépôt spécifique ouvert auprès de l'institution 
financière choisie par la Plateforme d’Allocation, au nom de ou à la discrétion de la Plateforme 
d’Allocation, par le Participant Inscrit mais avec la Plateforme d’Allocation comme bénéficiaire du 
dépôt, pouvant être utilisé pour des paiements effectués par le Participant Inscrit ; 

Couplage de Marché Multirégional (MRC) désigne le mécanisme par lequel les prix d'équilibrage du 
marché et les positions nettes sont définis pour l'échéance J-1 en une seule étape, conformément 
aux procédures plurirégionales, en utilisant les Capacités de transport physiques horaires disponibles 
et/ou les Capacités en flow-based entre les Parties. Le couplage sur la base des Capacités de 
transport disponibles (ATC) renvoie au couplage des prix effectué en utilisant des valeurs d'ATC 
coordonnées afin de définir les Capacités d’Echange Transfrontalier disponibles. 



6  

Couplage de Prix désigne le mécanisme par lequel les prix d'équilibrage du marché et les positions 
nettes sont définis en une seule étape en utilisant les Capacités de transport physiques horaires 
disponibles et/ou les Capacités en flow-based. 

Différence de Prix de Marché désigne la différence entre les prix horaires J-1 des deux Zones de 
Marché concernées pour la période de temps du marché correspondante dans une direction 
spécifique ; 

Droit de Transport désigne, dans le cadre des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives, un Droit de Transport Physique acquis lors de la procédure de secours du MRC ; 

Droit de Transport Physique désigne un droit permettant à son détenteur de transférer 
physiquement un certain volume d'électricité pendant une période spécifique entre deux Zones de 
Marché dans une direction donnée ; 

Enchère Fictive renvoie à une enchère explicite réalisée par la/les Plateforme(s) d'allocation par 
laquelle une Capacité d’Echange Transfrontalier journalière est proposée en tant que procédure de 
secours pour le MRC et allouée aux acteurs de marché soumettant une ou plusieurs offres ; 

Force Majeure désigne un événement ou une situation imprévisible ou inhabituel se trouvant hors 
du contrôle raisonnable d'une Partie et/ou des GRT concernés et ne découlant pas d'une faute de la 
partie et/ou des GRT concernés, qui ne peut pas être évité ou surmonté avec la prévoyance et la 
diligence nécessaires, qui ne peut pas être résolu par des mesures raisonnablement réalisables par 
la Partie et/ou les GRT concernés d'un point de vue technique, financier ou économique, qui s'est 
réellement produit et est vérifiable objectivement et qui entraîne l'impossibilité pour la Partie et/ou 
les GRT concernés de remplir ses obligations, de façon temporaire ou permanente ;  

Frontière GRT désigne un ensemble de lignes interconnectant deux GRT, cette particularité ne 
concerne que les Zones de Marché liées aux GRT allemands ; 

Heures Ouvrées désigne les heures des Jours Ouvrés indiquées dans l'Accord de Participation. 

Jour Ouvré désigne les jours civils du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, indiqués sur le 
site Internet de la Plateforme d’Allocation ; 

Nomination désigne la notification de l'utilisation de Capacité d'Échange Transfrontalier par le 
détenteur de Droits de Transport Physiques et sa contrepartie, ou une tierce partie autorisée, au(x) 
Gestionnaire(s) de Réseau de Transport concerné(s) ; 

Offre correspond à une Quantité Offerte et à un Prix Offert proposés par un Participant Inscrit 
participant à une Enchère ; 

Outil d’Enchères renvoie au système informatique utilisé par la Plateforme d’Allocation pour réaliser 
des Enchères et pour faciliter d'autres procédures décrites dans les présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives ; 

Participant Inscrit désigne un acteur de marché ayant conclu un Accord de Participation avec la 
Plateforme d’Allocation ; 

Partie/Parties désigne la Plateforme d’Allocation et/ou le Participant Inscrit, désignés 
individuellement comme la Partie, ou collectivement comme les Parties ; 

Période de Dépôt des Offres correspond à la période pendant laquelle les Participants Inscrits 
souhaitant participer à une Enchère peuvent soumettre leurs Offres.  Pour une Enchère Fictive, la 
Période de Dépôt des Offres s'étend sur une journée avec des intervalles de 24 heures (23 ou 25) 
selon si le jour de livraison est un jour standard, un jour de passage à l'heure d'été ou un jour de 
passage à l'heure d'hiver, respectivement ; 

Période du Produit désigne l'heure et la date auxquelles débute le droit d'utilisation d'un Droit de 
Transport et l'heure et la date auxquelles il se termine. Pour une allocation des capacités via des 
Enchères Fictives, la Période du Produit s'étend sur une journée de 24h débutant à 00:00 et se 
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terminant à 23:59:59. Les jours auxquels l'heure légale change (heure avancée) seront constitués de 
23 heures ou de 25 heures ; 

Plateforme d’Allocation renvoie soit au(x) GRT responsable(s) à la/aux frontière(s) de la Zone de 
dépôt des offres concernée(s), soit à une entité désignée et mandatée par ce(s) dernier(s) ou 
nommée conformément à la règlementation nationale, pour agir pour leur compte et en son nom, 
qu'il s'agisse d'une Plateforme d’Allocation unique ou d'une/de plateforme(s) régionale(s) pour 
l'Allocation de Capacité d’Echange Transfrontalier par le biais des Enchères Fictives, comme défini 
dans l'Accord de Participation ; 

Prix Marginal désigne, pour une Enchère spécifique, le prix devant être payé par tous les Participants 
Inscrits pour chaque MW et chaque heure de Droit de Transport acquis ; 

Prix Offert correspond au prix qu'un Participant Inscrit est prêt à payer pour un (1) MW et une heure 
de Droits de Transport ; 

Quantité Offerte correspond au volume de Droits de Transport en MW demandé par un Participant 
Inscrit ; 

Récapitulatif des Droits désigne un document contenant des informations sur le nombre maximum 
de Droits de Transport alloués pouvant être nominés par un acteur de marché par Zone de dépôt 
des offres, par jour, par heure et par direction, en tenant compte du volume de Droits de Transport 
acquis initialement ainsi que de toute réduction éventuelle survenue avant la réalisation du 
Récapitulatif des Droits ; 

Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives désigne les règles pour la procédure de 
secours pour l'Allocation de Capacité d’Echange Transfrontalier pour la période de marché J-1 
appliquées par la Plateforme d’Allocation ; 

Règles de Nomination désigne les règles concernant la notification de l'utilisation de Droits de 
Transport au(x) Gestionnaire(s) de réseau de transport concerné(s) ; 

Règles du Système Informatique  désigne les conditions générales d'accès et d'utilisation de l'Outil 
d’Enchères par les Participants Inscrits, figurant sur le site Internet de la Plateforme d’Allocation ; 

Spécifications d’Enchère renvoie à une liste de caractéristiques spécifiques d'une Enchère Fictive 
particulière, comprenant la nature des produits proposés ainsi que les dates correspondantes ; 

3. Dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, incluant leurs 
annexes, sauf exigence contraire due au contexte :  

(a) Toute référence au mot frontière de zone de dépôt des offres renvoie à l'ensemble des 
interconnexions de façon collective ou uniquement à une interconnexion ou à un sous-
ensemble d'interconnexions à la frontière d'une Zone de dépôt des offres, comme indiqué 
dans l'Annexe 1 des présentes Règles d’Allocation ;  

(b) le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;  

(c) les références à un genre incluent tous les autres genres ;  

(d) la table des matières, les en-têtes et les exemples sont fournis pour davantage de commodité 
uniquement et ne doivent en aucun cas influencer l'interprétation des présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ;  

(e) le terme « y compris » et ses différentes variantes doivent être interprétés sans aucune 
restriction ;  

(f) toute référence à une loi, un règlement, une directive, une ordonnance, un instrument, un 
code ou toute autre disposition comprend l'ensemble de ses modifications, extensions et 
réadoptions en vigueur ;  
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(g) toute référence à un autre accord, un autre document, un autre acte ou à tout autre 
instrument doit être interprétée comme une référence à cet autre accord, document, acte 
ou instrument incluant ses amendements, modifications, compléments, remplacements ou 
novations ponctuels ;  

(h) sauf indication contraire, les références à l'heure sont des références à l'heure CET/CEST ;  

(i)  lorsque la Plateforme d’Allocation doit publier des informations dans le cadre des présentes 
Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, elle est tenue de rendre ces 
informations ou ces données disponibles sur son site Internet, par le biais de l'Outil 
d’Enchères et d'envoyer un e-mail aux Participants Inscrits ; 

(j) le terme Droits de Transport renvoie aux Droits de Transport Physiques. 

Article 3  
Plateforme d’Allocation 

1. La Plateforme d’Allocation doit remplir ses fonctions d'allocation conformément aux présentes 
Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ainsi qu'à la législation européenne en 
vigueur. 

2. La Plateforme d’Allocation doit effectuer une Enchère Fictive à la fois en cas d’indisponibilité prévue 

et non prévue du Couplage de Prix J-1 aux frontières de Zones de Marché concernées. Elle est tenue 

d'effectuer le processus d'inscription, d'assurer la gestion nécessaire des risques financiers, de 

préparer et de réaliser des allocations des capacités via des Enchères Fictives, de fournir l'ensemble 

des informations nécessaires aux Participants Inscrits et aux GRT et d'effectuer des prélèvements 

et/ou des paiements conformément aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 

Enchères Fictives.  

3. Par souci de clarté, la Plateforme d’Allocation établit ici une relation contractuelle avec les 

Participants Inscrits. La désignation d'une nouvelle Plateforme d’Allocation n'affectera en rien les 

droits et les obligations découlant des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 

Fictives. 

4. Aux fins des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, la Plateforme 
d’Allocation constitue la partie signant l'Accord de Participation avec le Participant Inscrit. 
 

5. Aux fins de l'Accord de Participation avec le Participant Inscrit, la Plateforme d'Allocation doit publier 
une version consolidée de ces Règles d’Allocation qui entrent en vigueur en conformité avec la 
réglementation nationale applicable. En cas de conflit entre la version consolidée par la Plateforme 
d'Allocation et les Règles d’Allocation incluant les annexes entrés en vigueur conformément à la 
réglementation nationale applicable, ces dernières prévalent. 

 

Article 4 
Date effective et application 

1. Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives entreront en vigueur après 
approbation des Autorités de Régulation Nationales compétentes ou, le cas échéant, après 
notification aux Autorités de régulation nationales compétentes et à la date annoncée par la 
Plateforme d’Allocation.  

2. Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives s'appliquent à l'Allocation 
de Capacité pour la période de livraison débutant le 1er janvier 2017. 
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3. Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives sont régies par la législation 
en vigueur au moment de leur prise d'effet. En cas de modification de la législation ou de toute action 
effectuée par les autorités compétentes au niveau national ou de l'Union européenne et ayant des 
répercussions sur les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et/ou sur 
leurs annexes, les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives devront alors 
être modifiées en conséquence, nonobstant toute autre disposition des présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, conformément à l’Article 46. 

4. En cas d'incohérences entre les Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et les 
Règles de Nomination, pour des questions relatives à la mise en place d'Enchères Fictives, 
conformément aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, les Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives prévaudront.   
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CHAPITRE 2  
Conditions et procédure pour la participation à une Allocation des 

Capacités via des Enchères Fictives 
 

Article 5 
Dispositions générales 

 

1. Les acteurs de marché peuvent acquérir un Droit de Transport pour la période de marché J-1 via des 
Enchères Fictives uniquement si des Enchères Fictives sont déclenchées par une procédure de 
secours du MRC.   

2. Pour participer à des Enchères Fictives, l’acteur de marché doit : 

(a) conclure un Accord de Participation valable et applicable indiquant les frontières pour 
lesquelles il souhaite s'inscrire à des Enchères Fictives, conformément aux Articles 6 à 13 et 

(b) avoir accès à l'Outil d’Enchères conformément à l’Article 14; 

(c) respecter les dispositions spécifiques par Frontière GRT et, le cas échéant, par direction, 
indiquées dans l'annexe 2.  

3. Pour participer à des Enchères Fictives, les acteurs de marché doivent, en plus des conditions 
mentionnées à l'alinéa précédent, accepter des conditions financières supplémentaires si 
nécessaire, conformément à l’Article 15. 

4. Dans tous les cas, les acteurs de marché doivent remplir les obligations décrites dans les chapitres 
correspondants des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

 

Article 6  
Conclusion d'un Accord de Participation 

 

1. Au moins sept (7) Jours Ouvrés avant la première participation à une Enchère Fictive, tout acteur de 
marché peut se porter candidat pour se constituer partie pour un Accord de Participation en 
fournissant à la Plateforme d’Allocation deux (2) exemplaires signés de l'Accord de Participation 
publié sur le site Internet de la Plateforme d’Allocation, ainsi que l'intégralité des informations et 
des documents dûment remplis requis par les Articles 6 à 15. La Plateforme d’Allocation doit 
examiner l'ensemble des informations fournies conformément aux Articles 8 et 11 sous cinq (5) Jours 
Ouvrés à compter de la date de réception de l'Accord de Participation rempli et signé.  

2. La Plateforme d’Allocation doit, avant l'expiration de ce délai de cinq (5) Jours Ouvrés, demander à 
l’acteur de marché de fournir toute information manquante qu'il n'aurait pas fournie avec son 
Accord de Participation. À compter de la date de réception des informations manquantes, la 
Plateforme d’Allocation dispose de cinq (5) Jours Ouvrés supplémentaires pour examiner les 
informations et demander au participant des informations supplémentaires si nécessaire. 

3. Une fois que la Plateforme d’Allocation a reçu toutes les informations nécessaires, elle doit renvoyer 
à l’acteur de marché un exemplaire de l'Accord de Participation signé par ses soins dans les plus brefs 
délais. La signature de l'Accord de Participation par la Plateforme d’Allocation n'indique pas en elle-
même la conformité avec toute autre condition définie dans les présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives pour la participation aux Enchères Fictives. L'Accord de 
Participation entre en vigueur à compter de sa date de signature par la Plateforme d’Allocation. 
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4. Si un acteur de marché possède déjà le statut de Participant Inscrit auprès de la Plateforme 
d’Allocation, il doit seulement répondre aux exigences manquantes/supplémentaires indiquées dans 
les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, en respectant les 
spécificités précisées dans le paragraphe précédent de cet Article.  
 

Article 7 
Forme et contenu de l'Accord de Participation 

 

1. La forme de l'Accord de Participation ainsi que les modalités de son exécution doivent être publiées 
par la Plateforme d’Allocation et pourront être modifiées à tout moment par cette dernière sans 
modification des conditions générales indiquées dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités 
via des Enchères Fictives, sauf mention contraire dans les présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives.  

2. Au minimum, l'Accord de Participation doit demander au acteur de marché de : 

(a) fournir toutes les informations nécessaires conformément à l’Article 8 et à l’Article 11 et 

(b) accepter d'être lié par et de respecter les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives. 

3. Aucun élément des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ne saurait 
empêcher la Plateforme d’Allocation et le Participant Inscrit de convenir de règles supplémentaires 
dans l'Accord de Participation, dépassant le cadre des présentes Règles d’Allocation des Capacités 
via des Enchères Fictives. 

4. En cas de difficultés d'interprétation, de contradiction ou d'ambiguïté entre les présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et l'Accord de Participation, le texte des 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives prévaut. 

Article 8 
Informations à fournir 

 

1. L’acteur de marché doit fournir les informations suivantes en complément de son Accord de 
Participation rempli et signé :  

(a) nom et adresse légale de l’acteur de marché ainsi que les coordonnées générales (adresse e-
mail, numéro de fax et numéro de téléphone) de l’acteur de marché à des fins de notification, 
conformément à l’Article 52 ; 

(b) un extrait d'immatriculation de l’acteur de marché au registre du commerce de l'autorité 
compétente ; 

(c) les noms et les coordonnées des personnes autorisées à représenter l’acteur de marché ainsi 
que leur fonction ; 

(d) le numéro de TVA intracommunautaire le cas échéant ; 

(e) les taxes et prélèvements devant être pris en compte pour les factures ; 

(f) le code EIC ; 

(g) les coordonnées bancaires pour le paiement du candidat, utilisées par la Plateforme 
d’Allocation aux fins de l’Article 43, alinéa 6 ; 
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(h) un contact pour les questions financières, pour les questions de facturation et de paiement 
ainsi que ses coordonnées (e-mail, numéro de fax et numéro de téléphone), pour les 
notifications requises par les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 
Fictives ; 

(i) un contact pour les questions commerciales ainsi que ses coordonnées (e-mail, numéro de 
fax et numéro de téléphone) pour les notifications requises par les présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ;  

(j) un contact pour les questions opérationnelles ainsi que ses coordonnées (e-mail, numéro de 
fax et numéro de téléphone) pour les notifications requises par les présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ; 

(k) Liste des frontières de Zones de Marché où le Participant Inscrit souhaite participer à des 
Enchères Fictives et copies des accords signés requis avec les GRT concernés ou avec d'autres 
entités juridiques en fonction de la législation nationale applicable pour être habilité à 
nominer les Droits de Transport alloués pour les frontières de Zone de dépôt des offres 
correspondantes, comme indiqué à l'Annexe 2.  

2. Tout Participant Inscrit doit s'assurer que l'ensemble des données et autres informations fournies à 
la Plateforme d’Allocation et relatives aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives (y compris les informations figurant dans son Accord de Participation) sont et 
restent exactes et complètes pour tous les aspects matériels et est tenu d'avertir la Plateforme 
d’Allocation de tout changement dans les plus brefs délais. 

3. Tout Participant Inscrit est tenu d'avertir la Plateforme d’Allocation de tout changement relatif à ces 
informations, conformément à l'alinéa 1 du présent article, et ce au moins sept (7) Jours Ouvrés 
avant la date d'entrée en vigueur de la modification et, si cela ne s'avérait pas possible, sans délai 
après que le Participant Inscrit a eu connaissance de ladite modification. 

4. La Plateforme d’Allocation confirmera la prise en compte de la modification ou enverra une 
notification de refus d'enregistrement de ladite modification au Participant Inscrit, au plus tard cinq 
(5) Jours Ouvrés après réception de la notification de modification correspondante. La notification 
de confirmation ou de refus sera envoyée par courrier électronique au contact pour les questions 
commerciales et opérationnelles indiquée par le Participant Inscrit conformément à l'alinéa 1 du 
présent Article. Dans le cas d'un refus d'enregistrement de la modification par la Plateforme 
d’Allocation, celui-ci devra en fournir la raison dans la notification de refus. 

5. La modification est valable à compter de la date de transmission de la confirmation au Participant 
Inscrit. 

6. Dans le cas où des informations complémentaires de la part d'un Participant Inscrit seraient 
nécessaires suite à une modification apportée aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via 
des Enchères Fictives, le Participant Inscrit devra alors fournir ces informations complémentaires à 
la Plateforme d’Allocation dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la date de demande 
d'informations effectuée par la Plateforme d’Allocation. 

Article 9 
Garanties 

 
1. En signant l'Accord de Participation, l’acteur de marché garantit : 

(a) qu'il n'a engagé aucune procédure visant à obtenir une décision d'insolvabilité ou de faillite 
ou tout autre redressement en vertu de quelque loi sur la faillite ou l'insolvabilité ou de 
quelque loi similaire relative aux droits des créditeurs ;  
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(b) qu'aucune procédure judiciaire pour insolvabilité, faillite, ni aucune procédure similaire 
relative aux droits des créditeurs n'a été engagée vis-à-vis du candidat ;  

(c) qu'aucune procédure de liquidation n'a été entamée vis-à-vis du candidat et 

(d) que celui-ci ne fait l'objet d'aucune obligation de paiement d'arriérés vis-à-vis de la 
Plateforme d’Allocation. 

Article 10 
Compte Professionnel spécifique 

 

Dans le cadre des informations fournies conformément à l’Article 6 et à l’Article 8, l’acteur de marché 
doit indiquer à la Plateforme d’Allocation s'il souhaite ouvrir un Compte Professionnel spécifique 
pour le dépôt de sécurité financière et/ou la réalisation de paiements sur la base décrite à l'Article 
43. 

Article 11 
Acceptation des Règles du Système Informatique  

 

En signant l'Accord de Participation, l’acteur de marché accepte les Règles du Système Informatique  
applicables avec leurs modifications successives, publiées sur le site Internet de la Plateforme 
d’Allocation. 

Article 12 
Coûts afférents à l'Accord de Participation 

L'ensemble des candidatures pour devenir un Participant Inscrit ainsi que toute participation 
ultérieure à des Enchères Fictives seront effectuées aux frais des Participants Inscrits et à leurs 
propres risques. La Plateforme d’Allocation ne pourra être tenue responsable de tout coût, plainte 
ou dépense en lien avec la participation du Participant Inscrit à des Enchères Fictives, sauf indication 
contraire explicite dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

Article 13 
Refus de candidature 

La Plateforme d’Allocation peut refuser de conclure un Accord de Participation avec un acteur de 
marché dans les circonstances suivantes : 

(a) si le candidat n'a pas fourni un Accord de Participation dûment rempli et signé conformément 
aux Articles 6, 7 et 8 ;  

(b) si la Plateforme d’Allocation a préalablement mis fin à un Accord de Participation avec le 
candidat suite à une violation dudit Accord de Participation par le Participant Inscrit, 
conformément à l’Article 50 (3) et (4) et à moins que les circonstances ayant conduit à la 
rupture de l'accord n'existe plus ou que la Plateforme d’Allocation ne soit raisonnablement 
assurée que cette violation ne se reproduira pas ; 

(c) si la conclusion d'un Accord de Participation avec le candidat entraînait la violation d'une 
condition ou d'une obligation juridique ou réglementaire de la part de la Plateforme 
d’Allocation ; 

(d) si l'une des garanties apportées par le Participant Inscrit au titre de l’Article 9 s'avérait non 
valable ou fausse. 

Article 14  
Accès à l'Outil d’Enchères 
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1. La Plateforme d’Allocation doit garantir un accès gratuit à l'Outil d’Enchères si les conditions 
suivantes sont remplies : 

(a) le Participant Inscrit a rempli, signé et fourni le formulaire figurant dans les Règles du Système 
Informatique, identifiant la/les personne(s) pour laquelle/lesquelles doit/doivent être créé(s) 
le(s) compte(s) utilisateur dans l'Outil d’Enchères ; et 

(b) le Participant Inscrit a rempli les exigences concernant l'authentification définies par les 
Règles du Système Informatique  publiées par la Plateforme d’Allocation, lesdites exigences 
pouvant inclure, sans toutefois s'y limiter, l'obligation de fournir un certificat électronique 
pour la signature et le cryptage ou d'autres technologies pour des besoins d'authentification. 

2. La Plateforme d’Allocation doit confirmer la création du/des compte(s) utilisateur ou envoyer une 
notification de refus au Participant Inscrit , dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la 
date de réception du formulaire demandé, rempli et signé par le Participant Inscrit. La notification 
de confirmation ou de refus sera envoyée par courrier électronique au contact pour les questions 
opérationnelles indiquée par le Participant Inscrit conformément à l’Article 8.  

3. La Plateforme d’Allocation doit envoyer une notification de refus dûment justifiée si les conditions 
énoncées à l'alinéa 1 du présent Article ne sont pas remplies et l'accès à l'Outil d’Enchères sera 
refusé. 

 

Article 15 
Définition de conditions financières supplémentaires 

La Plateforme d’Allocation peut définir et publier des conditions financières supplémentaires devant 

être acceptées par les Participants Inscrits, à condition que ces conditions financières 

supplémentaires soient conformes aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 

Fictives.  

 

Article 16 
Exigences réglementaires et légales 

Il est de la responsabilité de chaque acteur de marché de s'assurer qu'il respecte la législation 
nationale et européenne, y compris les exigences de toute autorité compétente pertinente et 
d'obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires relatives à sa participation à des Enchères Fictives 
et à l'utilisation de Droits de Transport alloués sur le marché J-1. 
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CHAPITRE 3  
Enchères Fictives 

 

Article 17 
Dispositions générales pour les Enchères Fictives 

 

1. Les Enchères Fictives peuvent soit être déclenchées lors d'une session journalière de MRC lorsqu'un 

événement imprévu survient, soit être mises en place à l'avance lorsque l'on sait que le MRC ne sera 

pas disponible pour les prochaines sessions. Dans les deux cas, la Plateforme d’Allocation enverra 

une notification aux Participants Inscrits concernés dans les plus brefs délais afin de les informer que 

des Enchères Fictives pourront être déclenchées. En cas d’indisponibilité du Couplage de Marché à 

la frontière Slovénie-Italie, des Enchères Fictives ne pourront être réalisées que dans le second cas 

(indisponibilité du MRC connue à l'avance). 

2. La Plateforme d’Allocation doit attribuer des Droits de Transport aux Participants Inscrits via une 
Allocation Explicite. Les Enchères Fictives doivent être organisées par le biais de l'Outil d’Enchères. 
Chaque Participant Inscrit répondant aux exigences pour participer à une Enchère Fictive peut 
soumettre des Offres par défaut pour les frontières de Zones de Marché pour lesquelles il est habilité 
conformément à l'Article 20.  

 
Article 18  

Processus d'Enchères Fictives 

1.  Si des Enchères Fictives sont déclenchées durant une session journalière du MRC, les Enchères 
Fictives pourront être mise en place parallèlement à la résolution du problème du MRC mais les 
résultats de l'Enchère Fictive ne seront pris en compte que si un découplage du MRC est déclaré. La 
Plateforme d’Allocation enverra une notification aux Participants Inscrits concernés afin de les 
informer que des Enchères Fictives pourront être déclenchées. La Plateforme d’Allocation importe 
les Offres par défaut soumises pour les Enchères Fictives conformément à l'Article 21 et informe les 
Participants Inscrits qu'ils ne peuvent plus mettre à jour leurs Offres. Les résultats des Enchères 
Fictives ne sont pas publiés à ce moment-là. Si un découplage du MRC est finalement déclaré, les 
Participants Inscrits sont informés des résultats de leurs Offres, conformément à l'Article 25.  
 
Si l'activation des Enchères Fictives est connue à l'avance pour une ou plusieurs sessions du MRC, la 
Plateforme d’Allocation informe les Participants Inscrits individuellement par e-mail, le plus tôt 
possible, que des Enchères Fictives sont réalisées en précisant le nouveau calendrier correspondant. 
La Capacité Proposée pour les Enchères Fictives et les informations relatives au calendrier seront 
publiées dans les Spécifications d’Enchère, sur le site Internet de la Plateforme d’Allocation, comme 
indiqué à l'Article 19 , afin de permettre aux Participants de mettre à jour leurs Offres, 
conformément aux Articles 20, 21 et 22. 
 

2. La Plateforme d’Allocation ne saurait être tenue responsable dans le cas où elle ne parviendrait pas 
à contacter les Participants Inscrits, ou si elle n'était pas en mesure de publier l'annonce sur son site 
Internet.  

Article 19 
Spécifications d’Enchère 

1. Si des Enchères Fictives sont déclenchées pendant une session du MRC, aucune Spécification 
d'Enchère n'est publiée, seule la Capacité Proposée est publiée sur le site Internet.  
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2. Si l'activation des Enchères Fictives est connue à l'avance pour une ou plusieurs sessions journalières 
du MRC, la Plateforme d’Allocation informe les Participants Inscrits des sessions journalières et des 
Frontières de Zones de Marché appartenant au MRC pour lesquelles sont réalisées les Enchères 
Fictives, et ce dans les plus brefs délais.  

3. La Plateforme d’Allocation doit publier les Spécifications d’Enchère pour les Enchères Fictives 
connues à l'avance le plus tôt possible afin de permettre aux Participants Inscrits de mettre à jour 
leurs Offres, conformément à 020, l’Article 21, et l’Article 22. 

4. Si des Spécifications d’Enchère sont publiées, elles doivent indiquer notamment : 

(a) le code d'identification de l'Enchère dans l'Outil d’Enchères ; 

(b) l'identification de la/des frontière(s) de Zone de dépôt des offres, ou d'un sous-ensemble 
d'interconnexions à la frontière de la Zone de dépôt des offres ainsi que de la direction ; 

(c) la Période du Produit ; 

(d) la Période de Dépôt des Offres ;  

(e) la date butoir pour la publication des résultats provisoires de l'Enchère Fictive ; 

(f) la période de contestation si l'Enchère Fictive est décidée à l'avance, conformément à l’Article 
26 ; 

(g) la Capacité Proposée ; 

(h) ainsi que toute autre information ou condition pertinente applicable au produit ou à l'Enchère 
Fictive. 

Article 20 
Offre par défaut 

1. Les Participants Inscrits souhaitant participer à des Enchères Fictives doivent soumettre des Offres 
par défaut via l'Outil d’Enchères pour les Enchères Fictives, par frontière de Zone de dépôt des offres 
et par direction pour laquelle ils sont habilités, comme indiqué dans l'Accord de Participation.  

2. Une Offre par défaut, une fois identifiée en tant que telle par le Participant Inscrit, s'applique 
automatiquement pour toute Enchère Fictive pertinente suivante pour une frontière de Zone de 
dépôt des offres, une période et une direction spécifiques.  

3. Si la Quantité d’une Offre par défaut, ou une quantité égale la somme de la Quantité Offerte pour 
plusieurs Offres par défaut soumises pour la même heure, la même frontière de Zone de dépôt des 
offres et la même direction par un Participant Inscrit dépasse la Capacité Proposée, les Offres 
possédant le Prix Offert le plus bas seront rejetées une (1) à une (1) jusqu'à ce que la Quantité Offerte 
soit inférieure ou égale à la Capacité Proposée. Si les Règles du Système Informatique  autorisent la 
soumission d'Offres possédant le même Prix Offert par un Participant Inscrit, la Plateforme 
d’Allocation peut appliquer des critères ou des règles supplémentaires pour décider des Offres 
devant être rejetées. Lesdits critères ou règles supplémentaires doivent figurer dans les Règles du 
Système Informatique  et doivent comprendre au moins l'un des éléments suivants : 

(a) soumission chronologique (date et heure) ; et/ou 

(b) Identification de l'Offre attribuée par l'Outil d’Enchère ; et/ou 

(c) rejet de toutes les Offres pertinentes possédant le même Prix Offert. 
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4. Si un Participant Inscrit souhaite modifier une Offre par défaut pour une future Enchère Fictive, il 
doit modifier la Quantité Offerte ainsi que le Prix Offert de ses Offres par défaut avant le lancement 
d'une Enchère Fictive.  

5. Si les Enchères Fictives sont décidées à l'avance pour une ou plusieurs sessions journalières du MRC, 
les Participants Inscrits ont la possibilité de modifier leurs Offres conformément aux informations 
publiées dans les Spécifications d’Enchère correspondantes. Si un Participant Inscrit ne souhaite pas 
soumettre l'Offre par défaut enregistrée dans l'Outil d’Enchères pour de futures Enchères Fictives, il 
doit placer sa Quantité Offerte et son Prix Offert à zéro avant le lancement de l'Enchère Fictive. 

Article 21 
Soumission des Offres 

1. Le Participant Inscrit doit soumettre une Offre par défaut ou un ensemble d'Offres par défaut à la 
Plateforme d’Allocation conformément à l’Article 20 et aux critères suivants :   

(a) les Offres doivent être soumises par voie électronique, à l'aide de l'Outil d’Enchères et 
peuvent être modifiées avant le lancement de l'Enchère Fictive ;  

(b) le Participant Inscrit doit être identifié lors de la soumission de l'Offre par son code EIC ;  

(c) la frontière de Zones de Marché ainsi que la direction pour lesquelles est soumise l'Offre 
doivent être identifiées  

(d) le Prix Offert, hors impôts et prélèvements, doit être indiqué en Euros par MW pour une 
heure de la Période du Produit, c'est-à-dire en Euro par MWh, selon un nombre à deux (2) 
décimales maximum, qui doit être supérieur ou égal à zéro ; 

(e) la Quantité Offerte doit être indiquée en MW et exprimée sans décimales, le volume 
minimum pour une Offre étant de un (1) MW. 

Article 22 
Enregistrement des offres 

1. La Plateforme d’Allocation ne doit pas enregistrer une Offre qui : 

(a) ne serait pas conforme aux exigences de l’Article 21 ; ou 

(b) serait soumise par un Participant Inscrit ayant été suspendu aux termes de l’Article 50.  

2. Sous réserve de la conformité de l'Offre ou de l'ensemble d'Offres aux exigences indiquées à l'Article 
21, la Plateforme d’Allocation est tenue de confirmer au Participant Inscrit que ladite/lesdites 
Offre(s) a/ont été correctement enregistrée(s) dans le système et d'envoyer un accusé de réception 
via l'Outil d’Enchères une fois que l'Enchère Fictive est exécutée. Si la Plateforme d’Allocation n'émet 
pas d'accusé de réception pour une Offre, ladite Offre sera considérée comme non enregistrée.  

3. La Plateforme d’Allocation est tenue d'envoyer une notification à un Participant Inscrit dont l'offre a 
été rejetée comme non valable en indiquant la raison du rejet, dans les plus brefs délais après le 
rejet de l'Offre.  

4. La Plateforme d’Allocation doit tenir un registre de l'ensemble des Offres valables reçues.  

5. Chaque Offre valable enregistrée constitue une offre inconditionnelle et irrévocable soumise par le 
Participant Inscrit d'acheter des Droits de Transport à hauteur de la Quantité Offerte et aux prix 
allant jusqu'au Prix Offert, et ce conformément aux conditions générales des présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et le cas échéant, aux Spécifications d’Enchère 
concernée.  
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Article 23 
Vérification du Plafond de Crédit 

Aucune vérification du Plafond de Crédit n'est effectuée pour les Enchères Fictives. 

 

Article 24 
Détermination des résultats de l'Enchère Fictive 

1. Après le lancement de l'Enchère Fictive, la Plateforme d’Allocation doit déterminer les résultats 
provisoires de l'Enchère Fictive si des Enchères de replacement sont annoncées à l'avance ou les 
résultats finaux de l'Enchère Fictive si les Enchères Fictives sont déclenchées lors d'une session 
journalière du MRC, conformément au présent Article. 

2. La détermination des résultats finaux ou provisoires de l'Enchère Fictive doit comprendre les 
éléments suivants : 

(a) détermination de la quantité totale de Droits de Transport alloués par frontière de Zone de 
dépôt des offres et par direction ; 

(b) identification des Offres retenues devant être entièrement ou partiellement satisfaites et 

(c) détermination du Prix Marginal par frontière de Zone de dépôt des offres et par direction. 

3. La Plateforme d’Allocation doit déterminer les résultats provisoires ou finaux de l'Enchère Fictive à 
l'aide d'une fonction d'optimisation visant à maximiser les Excédents des Participants Inscrits ainsi 
que la Rente de Congestion générée par les Offres retenues, tout en respectant les contraintes de la 
fonction d'optimisation en termes de Capacités proposées. La Plateforme d’Allocation est tenue de 
publier des explications supplémentaires concernant la fonction d'optimisation de l'algorithme sur 
son site Internet. 

4. La Plateforme d’Allocation doit déterminer le Prix Marginal à chaque frontière de Zone de dépôt des 
offres et pour chaque direction, sur la base des critères suivants : 

(a) si la quantité totale de Capacité d’Echange Transfrontalier pour laquelle des Offres valables 
ont été soumises est inférieure ou égale à la Capacité Proposée pour l'Enchère en question, 
le Prix Marginal sera alors de zéro ; 

(b) si la quantité totale de Capacité d’Echange Transfrontalier pour laquelle des Offres valables 
ont été soumises est supérieure à la Capacité Proposée pour l'Enchère en question, le Prix 
Marginal sera alors égal au(x) prix de la ou des Offres les plus bas, alloués intégralement ou 
en partie à l'aide des Capacités proposées respectives. 

5. Si au moins deux (2) Participants Inscrits ont soumis des Offres valables au même Prix Offert pour 
une frontière de Zone de dépôt des offres et une direction ne pouvant pas être acceptées 
intégralement pour la quantité totale demandée de Droits de Transport, la Plateforme d’Allocation 
doit déterminer au prorata les Offres retenues ainsi que la quantité de Droits de Transport alloués 
par Participant Inscrit de la façon suivante : 

(a) la Capacité d’Echange Transfrontalier disponible pour les Offres définissant le Prix Marginal 
doit être répartie équitablement entre les différents Participants Inscrits ayant soumis ces 
Offres ; 

(b) si la quantité de Droits de Transport demandée par un Participant Inscrit au Prix Marginal est 
inférieure ou égale à la part calculée conformément au point (a) ci-dessus, la demande de ce 
Participant Inscrit sera entièrement satisfaite ; 
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(c) si la quantité de Droits de Transport demandée par un Participant Inscrit au Prix Marginal 
dépasse la part calculée conformément au point (a) ci-dessus, la demande de ce Participant 
Inscrit sera satisfaite à hauteur du niveau de cette part, calculée conformément au point (a) 
ci-dessus ; 

(d) toute Capacité d’Echange Transfrontalier restant suite à l'allocation conformément aux 
points (b) et (c) devra être divisée par le nombre de Participants Inscrits dont les demandes 
n'ont pas été entièrement satisfaites et leur être attribuée en appliquant le processus décrit 
aux points (a), (b) et (c) ci-dessus. 

6. Pour les Frontières de Zones de Marché entre l'Allemagne et l'est du Danemark (DK2) et entre les 
Pays-Bas et la Norvège, une contrainte de montée en charge est prise en compte. La montée en 
puissance à ces frontières de Zones de Marché ne peut pas varier de plus de 600 MW d'une heure à 
l'autre.  

7. Lorsque les calculs décrits aux alinéas 4 à 7 du présent article n'aboutissent pas à un volume total en 
MW conforme à l’Article 21, les Droits de Transport doivent être arrondis pour parvenir au nombre 
entier inférieur le plus proche pour le volume de MW. Le cas où les Droits de Transport sont égaux 
à zéro après arrondi ne doit pas affecter la détermination du Prix Marginal. 

Article 25 
Notification des résultats de l'Enchère Fictive  

1. Les Droits de Transport sont considérés comme alloués à un Participant Inscrit à partir du moment 
où ledit Participant Inscrit a été informé des Résultats et, le cas échéant, au plus tard 1h30 après la 
notification des résultats provisoires de l'Enchère, conformément à l’Article 26.  

2. La Plateforme d’Allocation est tenue de publier sur son site Internet les résultats de l'Enchère Fictive 
dès que le découplage du MRC est déclaré, au plus tard à 13h50 la veille du jour de livraison, et que 
les résultats de l'enchère ont été définis conformément à l'Article 24. 
Pour les Enchères Fictives connues à l'avance, les résultats seront publiés conformément à 
l'Article 19. 

3. La publication des résultats de l'Enchère Fictive pour chaque frontière de Zones de Marché figurant 
dans l'Enchère Fictive doit comprendre au minimum les éléments suivants :  

(a) volume total de Droits de Transport demandé en MW ; 

(b) volume total de Droits de Transport alloué en MW ; 

(c) Prix Marginal en euros/MW par heure ; 

(d) nombre de Participants Inscrits participant à l'Enchère Fictive ; 

(e) nombre de Participants Inscrits ayant soumis au moins une Offre retenue lors de l'Enchère 
Fictive ; 

(f) liste des Offres enregistrées sans identification des Participants Inscrits (courbe des offres) et  

(g) Rente de Congestion par Enchères fictive par Zone de dépôt des offres. 

4. Au plus tard 15 minutes après la publication des résultats de l'Enchère Fictive, la Plateforme 
d’Allocation est tenue de mettre à disposition via l'Outil d’Enchères et d'envoyer une notification à 
chaque Participant Inscrit ayant soumis une Offre pour une Enchère Fictive spécifique, pour chaque 
frontière de Zone de dépôt des offres figurant dans l'Enchère Fictive, les informations minimum 
suivantes : 
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(a) Droits de Transport alloués pour chaque heure de la Période de Produit en MW ; 

(b) Prix Marginal en euros/MW par heure ; 

(c) montant total dû en euros pour les Droits de Transport alloués, arrondi à deux décimales. 

5. Si l'Outil d’Enchères est indisponible, la Plateforme d’Allocation doit informer les Participants Inscrits 
des Résultats de l'Enchère Fictive conformément au CHAPITRE 5. 

Article 26 
Contestation des résultats provisoires de l'Enchère Fictive 

1. Pour les Enchères Fictives déclenchées lors d'une session journalière de MRC, aucune contestation 
des résultats provisoires de l'Enchère Fictive n'est possible. 

2. Pour les Enchères Fictives prévues à l'avance, la période de contestation sera indiquée dans les 
Spécifications d’Enchère, conformément à l’Article 19 ; 

3. Une notification devra alors être envoyée à la Plateforme d’Allocation pour cette contestation, 
comprenant l'en-tête « contestation ». 

4. Toute contestation doit comprendre les éléments suivants : 

(a) date ; 

(b) identification de l'Enchère Fictive contestée ; 

(c) identification du Participant Inscrit ; 

(d) nom, adresse e-mail et numéro de téléphone du Participant Inscrit ; 

(e) description détaillée des faits et de la raison de la contestation et  

(f) preuve de résultats erronés de l'Enchère Fictive ;  

5. La Plateforme d’Allocation doit répondre au Participant Inscrit au plus tard 1h30 après la notification 
des résultats provisoires de l'Enchère au Participants Inscrits. 

6. 1h30 après la notification des Résultats provisoires de l'Enchère Fictive et sauf annulation de 
l'Enchère Fictive du fait de résultats erronés, les résultats provisoires de l'Enchère Fictive seront 
considérés comme définitifs et engageants, sans autre notification.   

7. Si le Participant Inscrit ne conteste pas les résultats provisoires de l'enchère selon le délai et les 
conditions indiqués ci-dessus ou dans les Spécifications d’Enchère, le Participant Inscrit sera réputé 
comme ayant renoncé de façon irrévocable à toute contestation. Après la période de contestation, 
les résultats de l'Enchère Fictive seront considérés comme définitifs et engageants, sans autre 
notification.  

 

Article 27 
Annulation de l'Enchère Fictive 

1. En cas d'annulation d'une Enchère Fictive par la Plateforme d’Allocation, toutes les Offres déjà 
soumises et tous les résultats de l'Enchère concernée seront considérés comme nuls et non avenus. 

2. La Plateforme d’Allocation est tenue d'informer tous les Participants Inscrits de l'annulation de 
l'Enchère Fictive, dans les plus brefs délais et par une notification publiée dans l'Outil d’Enchères, 
sur son site Internet et par e-mail. 
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3. L'annulation d'une Enchère Fictive peut être annoncée dans les cas suivants : 

(a) avant que la Capacité d’Echange Transfrontalier ne soit considérée comme allouée, si la 
Plateforme d’Allocation se trouve confrontée à des difficultés techniques pendant le 
processus d'Enchère Fictive, telles qu'un échec du processus standard et 

(b) durant la période de contestation, en cas de résultats erronés dus à un calcul incorrect du 
Prix Marginal ou à une allocation incorrecte de Droits de Transport à des Participants Inscrits, 
ou pour des raisons similaires. 

4. En cas d'annulation d'une Enchère Fictive avant que l’Allocation de Capacité entre zones ne soit 
considérée comme effectuée, aucune indemnisation ne sera versée aux Participants Inscrits. 

    
5. Une Capacité est considérée comme allouée à un Participant Inscrit à partir du moment où ledit 

Participant Inscrit a été informé des Résultats de l'Enchère et que la période de contestation est 
close, le cas échéant. 

6. La Plateforme d’Allocation est tenue de publier les raisons de l'annulation de l'Enchère Fictive sur 
son site Internet, dans les plus brefs délais. 
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CHAPITRE 4  
Utilisation de Droits de Transport 

 

Article 28 
Principes généraux 

Le détenteur de Droits de Transport alloués peut nominer des Droits de Transport pour leur utilisation 
physique, conformément à l’Article 29. Les Droits de Transport non nominés à l'issue du délai de nomination 
ne font pas l'objet d'une indemnisation financière, même quand ces droits ont fait l'objet d'une réduction ; 

 
Article 29 

Nomination de Droits de Transport 

1. Par défaut, le Participant Inscrit à des Enchères Fictives est désigné comme Agent de nomination des 
deux côtés de la frontière de Zone de dépôt des offres pour l'ensemble des Droits de Transport lui 
ayant été alloués. Si les Règles de Nomination le permettent, la désignation peut toutefois être 
modifiée conformément au présent Article. 

2. Les personnes pouvant nominer des Droits de Transport doivent remplir les conditions décrites dans 
les Règles de Nomination applicables Les personnes éligibles peuvent être les suivantes : 

(a) le détenteur de Droits de Transport ou 

(b) la personne désignée par le détenteur des Droits de Transport lors du processus de 
nomination aux GRT respectifs, conformément aux Règles de Nomination applicables ou 

(c) la personne autorisée à effectuer une nomination par le détenteur des Droits de Transport, 
conformément aux Règles de Nomination applicables et ayant fait l'objet d'une notification à 
la Plateforme d’Allocation.  

3. La Plateforme d’Allocation doit fournir sur son site Internet un aperçu des options énoncées à l'alinéa 
2 du présent Article et applicables à chaque frontière de Zone de dépôt des offres. 

4. Concernant le processus de notification des personnes éligibles à la Plateforme d’Allocation 
conformément à l'alinéa 2(c) du présent Article, les critères suivants doivent être remplis :  

(a) la personne éligible doit disposer d'un code EIC permettant son identification dans le 
Récapitulatif des Droits et 

(b) le détenteur des Droits de Transport doit indiquer la personne éligible à la Plateforme 
d’Allocation via l'Outil d’Enchères, conformément aux Règles du Système Informatique  et au 
plus tard une (1) heure avant le lancement des Enchères Fictives. 

5. La Plateforme d’Allocation ne prendra pas en compte les notifications de personnes éligibles ne 
remplissant pas les critères énoncés à l'alinéa 4 du présent Article lors de l'envoi du Récapitulatif des 
Droits relatifs à une journée de livraison. 

6. La nomination doit être effectuée conformément au Récapitulatif des Droits.  

7. La Plateforme d’Allocation est tenue de publier une liste comportant les Règles de Nomination 
applicables pour les frontières de Zone de dépôt des offres sur son site Internet. 

8. Les délais pour la nomination pour les frontières de Zones de Marché respectives sont indiqués dans 
les Règles de Nomination correspondantes. La Plateforme d’Allocation est tenue de publier des 
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informations sur son site Internet concernant les délais de nomination par frontière de Zone de 
dépôt des offres. En cas de différences entre les délais publiés par la Plateforme d’Allocation et ceux 
figurant dans les Règles de Nomination applicables et juridiquement contraignantes, ces derniers 
prévaudront et la Plateforme d’Allocation ne saura être tenue responsable de quelque dommage 
que ce soit lié à de tels écarts. 

Article 30 
Récapitulatif des Droits 

1. Le Récapitulatif des Droits doit contenir des informations concernant le volume de MW pouvant être 
nominé par des personnes éligibles à des frontières de Zone de dépôt des offres spécifiques ou à des 
sous-ensembles d'interconnexions de frontières de Zone de dépôt des offres, pour des directions 
spécifiques et pour des périodes exprimées en heures. 

2. Au plus tard quinze (15) minutes après que le Participant Inscrit ayant participé à des Enchères 
Fictives a été averti des résultats de ses Offres, le Récapitulatif des Droits sera envoyé à la personne 
éligible en indiquant les Droits de Transport acquis pour chaque Bloc horaire et alloués lors de 
l'Enchère Fictive.   

Article 31 
Désignation des GRT 

1. Aux frontières Allemagne-France, Allemagne-Pays-Bas et Danemark-Allemagne, les Droits de 
Transport doivent être alloués à l'une (1) ou, le cas échéant, à deux (2) des Frontières GRT respectifs. 

2. Lors de la signature de l'Accord de Participation, les Participants Inscrits doivent indiquer la Frontière 
GRT à laquelle les Droits de Transport doivent être alloués, conformément au processus suivant :  

(a) La désignation initiale du GRT est définie par le Participant Inscrit au moment de la signature 
de l'Accord de Participation.  

(b) cette désignation peut toutefois être modifiée selon la forme indiquée sur le site internet de 
la Plateforme d’Allocation et 

(c) une notification doit être envoyée à la Plateforme d’Allocation concernant la modification de 
la désignation du GRT au plus tard 7 Jours Ouvrés avant le début de la période de livraison.  
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CHAPITRE 5  
Procédures de secours 

 

Article 32 
Dispositions générales 

1. La Plateforme d’Allocation est tenue, dans la mesure du possible, d'organiser une procédure de 
secours en cas d'échec de la procédure standard : 

(a) mise en place d'une procédure de secours pour l'échange de données conformément à 

l’Article 33 ;  

(b) mise en place d'une procédure de secours pour la notification d'une personne éligible à la 
Plateforme d’Allocation conformément à l'Article 34 ;  

(c) toute autre procédure de secours ad hoc jugée pertinente par la Plateforme d’Allocation pour 
surmonter les problèmes techniques. 

2. La Plateforme d’Allocation est tenue d'informer les Participants Inscrits d'éventuelles adaptations de 
la procédure standard et de l'application d'une procédure de secours, par e-mail, via le site Internet 
de la Plateforme d’Allocation et par le biais de l'Outil d’Enchères.  

3. Les Participants Inscrits doivent informer immédiatement par e-mail la Plateforme d’Allocation de 
tout problème observé par rapport à l'utilisation de l'Outil d’Enchères et de ses conséquences 
éventuelles. En cas de problème urgent devant être résolu immédiatement et identifié lors des 
Heures Ouvrées, le Participant Inscrit doit contacter immédiatement la Plateforme d’Allocation par 
téléphone au numéro de téléphone indiqué sur le site Internet de la Plateforme d’Allocation pour ce 
type de problèmes. 

Article 33 
Procédure de secours pour l'échange de données 

1. En cas de d'échec, du côté de la Plateforme d’Allocation, des procédures standard concernant 
l'échange de données via l'Outil d’Enchères indiquées dans les présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives, la Plateforme d’Allocation peut informer le Participant Inscrit 
qu'une procédure de secours pour l'échange de données peut être utilisée de la façon suivante : 

(a) selon les délais applicables et sauf annonce contraire de la Plateforme d’Allocation, le 
Participant Inscrit doit demander par e-mail à la Plateforme d’Allocation de saisir les données 
nécessaires dans l'Outil d’Enchères en utilisant cette procédure de secours pour l'échange de 
données ;  

(b) avec cette demande, le Participant Inscrit doit fournir à la Plateforme d’Allocation les données 
nécessaires devant être saisies dans l'Outil d’Enchères, au format indiqué dans les Règles du 
Système Informatique ; 

(c) la Plateforme d’Allocation doit saisir les données fournies dans l'Outil d’Enchères ;  

(d) la Plateforme d’Allocation peut définir une procédure d'identification pour le Participant 
Inscrit au moment où ce dernier fournit les données opérationnelles ou commerciales 
requises et demande à la Plateforme d’Allocation de saisir en son nom ces données dans 
l'Outil d’Enchères selon la procédure de secours. Si le Participant Inscrit ou la personne 
autorisée par ce dernier à cet effet ne s'identifie pas clairement, la Plateforme d’Allocation 
est autorisée à ne pas effectuer la saisie des données ; 
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(e) le Participant Inscrit doit fournir à la Plateforme d’Allocation un numéro de téléphone auquel 
elle pourra le joindre si nécessaire ; 

(f) une fois que la Plateforme d’Allocation a saisi les données fournies dans l'Outil d’Enchères 
pour le Participant Inscrit, elle doit en informer ce dernier par téléphone et/ou par e-mail 
dans les plus brefs délais et  

(g) la Plateforme d’Allocation ne pourra en aucun cas être tenue responsable dans le cas où elle 
ne parviendrait pas à joindre le Participant Inscrit par les moyens de communication cités ci-
dessus ou si elle ne parvenait pas à saisir les données correctement via la procédure de 
secours. 

2. En cas d'application de la procédure de secours pour l'échange de données, toutes les informations 
nécessaires mises à disposition via l'Outil d’Enchères lors des procédures standard pourront être 
fournies aux Participants Inscrits par e-mail par la Plateforme d’Allocation, ou publiées sur le site 
Internet de cette dernière si elle le juge nécessaire. 

Article 34 
Procédure de secours pour la notification désignant une personne éligible 

1. En cas d'échec du processus standard pour la notification désignant une personne éligible à la 
Plateforme d’Allocation via l'Outil d’Enchères présenté à l’Article 29, la Plateforme d’Allocation peut 
appliquer la procédure de secours pour l'échange de données, conformément à l’Article 33.  

2. La Plateforme d’Allocation est tenue de publier des informations concernant la possibilité d'utiliser 
la procédure de secours pour l'échange de données en temps opportun, avant expiration du délai 
pour la notification désignant une personne éligible.  

3. Dans le cas où la procédure de secours pour l'échange de données ne pourrait être exécutée pour 
permettre l'enregistrement de la personne éligible, la personne éligible serait réputée notifiée 
comme indiqué dans les Règles du Système Informatique et la Plateforme d’Allocation ne saurait 
être tenue responsable de l'échec de la procédure de secours. 



26  

CHAPITRE 6  
Réduction  

 

 

Article 35 
Événements déclencheurs et conséquences de la réduction sur les Droits de Transport 

1. Des Droits de Transport alloués lors d'Enchères Fictives ne peuvent pas être réduits, sauf en cas de 
Force Majeure ou de situation d’urgence.  

2. Chaque Participant Inscrit concerné par une réduction perd son droit de Nomination pour une 
utilisation physique des Droits de Transport Physiques concernés.  

3. En cas d'application d'une réduction, le Participant Inscrit concerné est habilité à recevoir un 
remboursement aux termes des Articles 38 à 39. 

Article 36 
Procédure de réduction et notification 

1. Dans tous les cas, la réduction doit être effectuée par la Plateforme d’Allocation sur la base d'une 
demande effectuée par un ou plusieurs GRT pour une frontière de Zone de dépôt des offres sur 
laquelle des Droits de Transport ont été alloués.  

2. La Plateforme d’Allocation doit avertir dès que possible les détenteurs de Droits de Transport 
concernés en cas de réduction de Droits de Transport par e-mail, dans l'Outil d’Enchères et sur son 
site Internet. La notification doit indiquer les Droits de Transport concernés, le volume de MW par 
heure concerné pour chaque période concernée, l'événement déclencheur, comme indiqué à 
l’Article 35, ainsi que la quantité de Droits de Transport restant suite à la réduction.  

3. La Plateforme d’Allocation doit publier sur son site Internet et dans les plus brefs délais, les 
événements déclencheurs de la réduction, conformément à l’Article 35, en précisant leur durée 
estimée. 

4. La réduction de Droits de Transport s'applique au prorata à tous les Droits de Transport pour les 
périodes concernées, en fonction du moment auquel a été effectuée la réduction, c’est-à-dire 
proportionnellement à la quantité de Droits de Transport détenus et indépendamment du moment 
d'allocation.  

5. Pour chaque Participant Inscrit concerné, les Droits de Transport agrégés restant n'ayant pas fait 
l'objet d'une réduction seront arrondis au MW inférieur.  

 

Article 37 
Limites de Fermeté J-1 

1. La Plateforme d'Allocation doit publier sur son site Internet et  prendre en compte pour le calcul de 
la compensation pour les Droits de Transport réduits la Limite de Fermeté J-1 fixée, aux fins des 
présentes Règles d'Allocation, à trente (30) minutes avant l'Heure de Fermeture du Guichet du 
Marché J-1 correspondante. Ceci s'applique sans préjudice de l’élaboration d'une proposition 
conjointe de limite J-1 unique, aux termes de l'Article 69 du Règlement de la Commission (UE) n° 
1222/2015. 
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Article 38 
Remboursement pour les réductions dues à des cas de Force Majeure avant la Limite de Fermeté J-1 

1. Dans les cas de Force Majeure avant la Limité de Fermeté J-1, les détenteurs de Droits de Transport 
ayant fait l'objet d'une réduction sont habilités à recevoir un remboursement correspondant au prix 
des Droits de Transport défini lors du Processus d'allocation des Droits de Transport, devant être 
calculé de la façon suivante pour chaque heure concernée et pour chaque Participant Inscrit 
concerné : 

(a) le Prix Marginal de l'Enchère initiale multiplié par ; 

(b) le volume en MW par heure correspondant à la différence entre les Droits de Transport 
détenus par le Participant Inscrit avant et après la réduction. 

Article 39 
Remboursement ou indemnisation pour les réductions dues à un cas de Force Majeure et une Situation 

d'urgence après la Limite de Fermeté J-1 

1. En cas de Force Majeure ou de situation d’urgence après la Limite de Fermeté J-1, les détenteurs 
de Droits de Transport ayant fait l'objet d'une réduction sont habilités à recevoir un 
remboursement conformément à l’Article 72 du Règlement (CE) N°2015/12221 

                                                      
1 En ce qui concerne la Différence de Prix de Marché, pour l’Italie le prix spot J-1 est le prix journalier de la zone 
interne Italienne adjacente au pays voisin concerné. 
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CHAPITRE 7  
Facturation et paiement  

 

Article 40 
Principes généraux 

1. Tout Participant Inscrit est tenu de payer les sommes dues calculées conformément à l’Article 41 
pour l'ensemble des Droits de Transport lui ayant été alloués. Cette obligation doit être remplie 
conformément aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

2. Après paiement, le Participant Inscrit peut utiliser la Capacité d’Echange Transfrontalier associée aux 
Droits de Transport alloués comme indiqué dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités via 
des Enchères Fictives uniquement. Tout droit à une utilisation physique du réseau de transport en 
cas de Droits de Transport Physiques peut faire l'objet d'accords distincts entre le Participant Inscrit 
et les GRT concernés. 

3. L'ensemble des informations financières, des prix et des montants doivent être indiqués et payés en 
euros (€)  

4. Le paiement est réglé à la date à laquelle le montant concerné est crédité sur le compte du 
bénéficiaire. Tout intérêt pour retard de paiement est considéré comme réglé à la date à laquelle le 
versement a été crédité depuis le compte du débiteur. 

5. La Plateforme d’Allocation doit prendre en compte les taxes et prélèvements applicables, aux taux 
et dans la mesure applicables, lors de l'évaluation des obligations de paiement et de la facturation 
aux termes des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives en respect de 
l’Article 42. 

6. Le Participant Inscrit est tenu de fournir à la Plateforme d’Allocation toutes les informations 
nécessaires permettant de justifier si les taxes et prélèvements respectifs sont applicables ou non et 
de l'avertir de toute modification à cet égard dans les plus brefs délais. 

Article 41 
Calcul des montants dus 

1. Les Participants Inscrits doivent payer, pour chacun des Droits de Transport leur ayant été alloués et 
pour chaque heure, un montant égal : 

(a) au Prix Marginal (par MW et par heure) ; multiplié par 

(b)  la somme des Droits de Transport en MW alloués par heure de Période de Produit 
conformément à l’Article 24.  

2. Les Droits de Transport seront facturés chaque mois. La Plateforme d’Allocation doit calculer le 
montant dû de façon rétroactive pour le mois précédent. Le montant dû majoré des taxes et 
prélèvements, obligations et autres charges applicables doit être arrondi à deux décimales. 

Article 42 
Majoration fiscale  

1. Chaque Participant Inscrit doit effectuer l'intégralité des paiements dus conformément aux 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives sans déduction fiscale, à moins 
qu'une déduction fiscale ne soit exigée par la loi.  

2. Si un Participant Inscrit est tenu juridiquement d'effectuer une déduction fiscale, le montant du 
paiement dû par ledit Participant Inscrit à la Plateforme d’Allocation sera majoré selon un montant 
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qui, après réalisation de la déduction fiscale, permet d'obtenir un montant égal au paiement qui 
aurait été dû en l'absence de déduction fiscale requise.  

3. L'alinéa 2 du présent Article ne s'applique pas pour toute taxe calculée par la Plateforme d’Allocation 
sur tout paiement reçu dans le cadre des Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 
selon les lois en vigueur de la juridiction dans laquelle se situe la Plateforme d’Allocation ou, si elle(s) 
étai(en)t différente(s), dans la/les juridiction(s) dans laquelle/lesquelles la Plateforme d’Allocation 
est considérée comme résidente en matière fiscale ou possède, ou est réputée posséder en matière 
fiscale, un établissement permanent ou un lieu fixe d'affaires auquel pourrait être attribué tout 
paiement au titre des Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. L'alinéa 2 du 
présent Article ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée comme le prévoit la Directive 
2006/112/CE sur la TVA avec ses modifications successives, ainsi qu'à toute autre taxe de nature 
similaire. 

 

Article 43 
Conditions de facturation et de paiement 

1. Le paiement sera réglé à la prochaine date de facturation fixée.  

2. La Plateforme d’Allocation doit émettre des factures pour le paiement de tous les Droits de Transport 
sur une base mensuelle et au plus tard le dixième (10ème) Jour Ouvré de chaque mois. 

3. Les factures doivent être émises pour les montants dus indiqués à l’Article 41 

4. La Plateforme d’Allocation est tenue d'envoyer la facture au Participant Inscrit par e-mail 
uniquement, à l'adresse e-mail du contact indiqué pour les questions financières, conformément à 
0(h) ou de la mettre à la disposition du Participant Inscrit via l'Outil d’Enchères. La date de facturation 
doit correspondre à la date à laquelle l'e-mail a été envoyé si cela a été effectué pendant les Heures 
Ouvrées, ou à celle du jour suivant si cela a été effectué en dehors des Heures Ouvrées. 

5. Dans les cas de réduction des Droits de Transport, les factures doivent tenir compte de tout paiement 
devant être porté au crédit du Participant Inscrit. Les paiements devant être portés au crédit du 
Participant Inscrit doivent : 

(a) être effectués grâce à un système d'autofacturation permettant à la Plateforme d’Allocation 
d'émettre des factures au nom de et pour le compte du Participant Inscrit et 

(b) faire l'objet d'une notification via la même facture que celle utilisée pour les paiements du 
Participant Inscrit comme indiqué à l'alinéa 4 du présent Article.  

6. La Plateforme d’Allocation doit calculer des paiements net, en tenant compte du montant indiqué 
aux alinéas 3 et 5 du présent Article. 

7. Si la balance des paiements mentionnés aux alinéas 3 et 5 du présent Article aboutit à un paiement 
net de la part du Participant Inscrit à la Plateforme d’Allocation, le Participant Inscrit doit régler ce 
solde dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la date d'émission de la facture.   

8. Les paiements effectués par le Participant Inscrit indiqués à l'alinéa 5 du présent Article doivent être 
perçus de la façon suivante :  

(a) selon la procédure standard, la Plateforme d’Allocation doit prélever le paiement 
automatiquement sur le Compte Professionnel du Participant Inscrit à la date indiquée sur la 
facture ; ou 
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(b) le Participant Inscrit peut également effectuer le paiement via une transaction non 
automatique sur le compte de la Plateforme d’Allocation indiqué sur la facture, en précisant 
la référence de la facture.   

9. La seconde procédure peut être utilisée sur demande du Participant Inscrit, avec l'accord de la 
Plateforme d’Allocation. Le Participant Inscrit doit envoyer une demande par e-mail à la Plateforme 
d’Allocation pour utiliser la seconde procédure, au moins deux (2) Jours Ouvrés avant la date 
d'émission de la prochaine facture, comme indiqué à l'alinéa 2 du présent Article.  Une fois qu'il a 
été convenu de la seconde procédure, celle-ci est réputée valable jusqu'à la conclusion d'un accord 
contraire entre le Participant Inscrit et la Plateforme d’Allocation. 

10. Si la balance des paiements mentionnés aux alinéas 3 et 5 du présent Article résulte en un paiement 
net de la part de la Plateforme d’Allocation au Participant Inscrit, la Plateforme d’Allocation doit 
régler ce solde dans un délai de sept (7) Jours Ouvrés à compter de la date d'émission de la facture, 
sur le compte bancaire indiqué lors du processus d'adhésion par le Participant Inscrit habilité à 
recevoir les paiements à la date d'échéance, conformément à l’Article 8, alinéa 1(g). 

11. En cas d'erreur de facturation entraînant un paiement supplémentaire de la part de la Plateforme 
d’Allocation ou du Participant Inscrit, la Plateforme d’Allocation doit corriger la facture et toute 
somme due doit être réglée aussitôt après avoir été indiquée au Participant Inscrit. 

12. Les frais bancaires de la banque du débiteur doivent être assumés par le débiteur. Les frais bancaires 
de la banque du bénéficiaire doivent être assumés par le bénéficiaire. Les frais bancaires d'une 
banque intermédiaire doivent être assumés par le Participant Inscrit. 

13. Le Participant Inscrit n'est autorisé à déduire aucun montant, ni à retenir aucune dette relative à des 
obligations découlant d'une Enchère Fictive, pour toute réclamation vis-à-vis de la Plateforme 
d’Allocation, découlant ou non d'une Enchère Fictive. Le droit de déduction et le droit de retrait ne 
sont toutefois pas exclus dans le cas où la réclamation du Participant Inscrit contre la Plateforme 
d’Allocation est établie par une décision juridiquement contraignante ou est incontestée. 

Article 44 
Litiges concernant les paiements 

1. Un Participant Inscrit peut contester le montant d'une facture. Dans ce cas, le Participant Inscrit doit 
envoyer une notification à la Plateforme d’Allocation en indiquant la nature du différend, ainsi que 
le montant concerné, dans les plus brefs délais et dans tous les cas dans un délai de quinze (15) Jours 
Ouvrés à compter de la date d'émission de la facture ou de la note de crédit, par lettre recommandée 
et par e-mail. Passé ce délai, la facture sera réputée acceptée par le Participant Inscrit.  

2. Si le Participant Inscrit et la Plateforme d’Allocation ne parviennent pas à régler le différend dans un 
délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la notification, la procédure de règlement des litiges 
s'appliquera alors, conformément à l’Article 48.  

3. Un litige ne peut en aucun cas libérer la Partie de son obligation à payer les montants dus, 
conformément à l’Article 43.  

4. S'il est convenu ou défini, selon la procédure de règlement des litiges présentée à l’Article 48, qu'un 
montant payé ou reçu par un Participant Inscrit n'était pas exigible, la procédure suivante 
s'appliquera alors :  

(a) La Plateforme d’Allocation est tenue de rembourser tout montant avec les intérêts calculés 
selon l’Article 41 au Participant Inscrit dans le cas où le montant payé par ce dernier comme 
indiqué à l’Article 43 aurait été supérieur au montant dû, ou où le montant payé par la 
Plateforme d’Allocation aurait été inférieur au montant dû. La Plateforme d’Allocation doit 
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effectuer le paiement sur le compte bancaire indiqué par le Participant Inscrit pour ce 
remboursement, conformément à l’Article 8. 

(b) Le Participant Inscrit est tenu de payer tout montant avec les intérêts calculés selon l’Article 
41 à la Plateforme d’Allocation dans le cas où le montant payé par le Participant Inscrit 
comme indiqué à l’Article 43 aurait été inférieur au montant dû, ou où le montant payé par 
la Plateforme d’Allocation aurait été supérieur au montant dû. Le Participant Inscrit doit 
effectuer le paiement conformément à la procédure indiquée à l’Article 43.  

5. Les intérêts dus en cas de paiement en vertu de l'alinéa 4 du présent Article s'appliquent à compter 
du premier (1er) jour suivant la date à laquelle le paiement était exigible jusqu'à la date à laquelle le 
montant faisant l'objet du litige a été remboursé et s'appliquent également à toutes les taxes et à 
tous les prélèvements requis par la loi.  

Article 45 
Retard et incident de paiement 

1. Si le Participant Inscrit n'a pas entièrement réglé une facture à la date indiquée sur la facture, la 
Plateforme d’Allocation doit l'avertir qu'un incident de paiement sera enregistré si le montant dû 
ainsi que les pénalités applicables n'est pas reçu dans un délai de trois (3) Jours Ouvrés à compter 
de la date d'envoi de la notification. Si le paiement n'est pas effectué selon ce délai, la Plateforme 
d’Allocation doit avertir la Participant Inscrit qu'un incident de paiement a été enregistré. 

2. La Plateforme d’Allocation peut décider de suspendre ou de mettre fin à l'Accord de Participation en 
cas d'enregistrement d'incident de paiement, conformément aux Articles 49 et 50.  

3. En cas de retard de paiement ou de remboursement, les Parties doivent payer des pénalités sur le 
montant dû à partir de la date à laquelle le paiement était dû et jusqu'à la date à laquelle le paiement 
a été effectué. Les pénalités correspondent au montant le plus élevé parmi les cas suivants : 

(a) une somme forfaitaire de 100 € ou 

(b) conformément à l'Article 5 de la Directive 2011/7/UE, huit (8) points de pourcentage par an 
au-dessus du taux d'intérêt de référence publié par les autorités nationales du pays dans 
lequel la Plateforme d’Allocation est établie, arrondi au demi-point de pourcentage 
supérieur.  
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CHAPITRE 8  
Divers 

 

Article 46 
Durée et modification des Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 

1. Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives sont valables pour une 
durée indéterminée et peuvent faire l'objet de modifications, conformément au présent Article. Les 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives avec leurs modifications 
éventuelles sont proposées par les GRT concernés, doivent faire l'objet d'une consultation et être 
approuvées par les Autorités de Régulation Nationales. La Plateforme d’Allocation est tenue de 
publier les Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives modifiées et d'envoyer une 
notification de modification aux Participants Inscrits une fois qu'elle a reçu une notification 
concernant l'approbation. 

2. Conformément à l’Article 4(3), toute modification entre en vigueur à la date et à l'heure indiquées 
dans la notification de modification, au moins trente (30) jours civils après l'envoi de la notification 
de modification aux Participants Inscrits par la Plateforme d’Allocation. 

3. Chaque modification s'applique à tous les aspects des présentes Règles d’Allocation des Capacités 
via des Enchères Fictives, notamment, sans toutefois s'y limiter, à toutes les Enchères Fictives 
réalisées après la date d'entrée en vigueur de la modification. 

4. Sauf mention contraire expresse de la part de la Plateforme d’Allocation, les Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives avec leurs modifications régissent l'ensemble des droits et des 
obligations relatifs aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, y 
compris ceux acquis avant la date de la modification, mais dont la date de livraison est ultérieure à 
la date d'entrée en vigueur de la modification. 

5. Toute modification des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 
s'applique automatiquement à l'Accord de Participation en vigueur entre la Plateforme d’Allocation 
et le Participant Inscrit, sans qu'il soit nécessaire pour le Participant Inscrit de signer un nouvel 
Accord de Participation et sans préjudice du droit du Participant Inscrit à demander la résiliation de 
son Accord de Participation, conformément à l’Article 50. En participant à l'Enchère Fictive après 
avoir été informé des modifications et/ou des adaptations des Règles d’Allocation des Capacités via 
des Enchères Fictives et après l'entrée en vigueur desdites modifications et/ou adaptations, le 
Participant Inscrit est réputé avoir accepté la version modifiée, c'est-à-dire la version valable et 
applicable, des Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives.  

6. Les Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ainsi que les annexes afférentes 
doivent être régulièrement réexaminées par la Plateforme d’Allocation et les GRT concernés, au 
moins tous les deux ans, en impliquant les Participants Inscrits. Si les GRT concernés proposent des 
modifications à l'issue de ce nouvel examen, la procédure décrite dans le présent article s'applique. 
Cet examen bisannuel s'effectue sans préjudice de la compétence des Autorités de régulation 
nationales qui peuvent requérir à tout moment des modifications des présentes Règles d’Allocation 
des Capacités via des Enchères Fictives et de leurs annexes, conformément à la législation en vigueur.  
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Article 47 
Responsabilité 

1. La Plateforme d’Allocation et les Participants Inscrits sont les seuls responsables du respect des 
obligations auxquelles ils s'engagent ou auxquelles ils sont soumis, découlant de ou en lien avec les 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et l'Accord de Participation. 

2. Sous réserve de toute autre disposition des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives, la Plateforme d’Allocation ne pourra être tenue responsable que des dommages 
provoqués par :  

(a) une fraude, une faute grave ou une faute intentionnelle. 

(b) un décès ou des dommages corporels provoqués par une négligence de sa part ou de celle de 
l'un de ses employés, mandataires ou sous-traitants. 

3. Tout Participant Inscrit est tenu d'indemniser et de tenir indemne la Plateforme d’Allocation ainsi 
que ses responsables, ses employés et ses mandataires pour toute perte ou toute responsabilité (y 
compris les frais juridiques) liée à un dommage qu'il a provoqué et que ces derniers pourraient subir 
en raison de toute réclamation provenant d'un tiers, pour toute perte (directe ou indirecte) subie 
par ledit tiers ou l'un de ses responsables, mandataires, sous-traitants ou employés en lien avec les 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives.  

4. La Plateforme d’Allocation ainsi que chaque Participant Inscrit reconnaît et accepte de détenir le 
bénéfice de l'alinéa 3 du présent Article, pour son compte propre et au titre de fiduciaire et 
mandataire de ses responsables, de ses employés et de ses agents.  

5. Le Participant Inscrit sera seul responsable de sa participation aux Enchères Fictives, y compris, sans 
toutefois s'y limiter, dans les cas suivants : 

(a) l'envoi en temps opportun des Offres par le Participant Inscrit ;  

(b) problème technique du système informatique du Participant Inscrit, empêchant toute 
communication par les voies prévues conformément aux présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives. 

6. Dans les cas de compensations liées à des réductions pour Force Majeure ou situation d’urgence aux 
termes des Articles 38 et 39, les Participants Inscrits ne peuvent demander aucune autre 
compensation que celles indiquées dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives 

7. Le Participant Inscrit sera tenu pour responsable vis-à-vis de toute sanction, pénalité ou charge 
pouvant être imposée par les autorités financières à la Plateforme d’Allocation pour régime 
d'imposition incorrect, du fait d'informations erronées ou incomplètes fournies par ce dernier. 

8. Le présent Article demeurera valable après résiliation de l'Accord de Participation du Participant 
Inscrit.  

Article 48 
Règlement des litiges 

1. Sans préjudice des alinéas 6 et 8 du présent Article, en cas de litige, la Plateforme d’Allocation et le 
Participant Inscrit doivent d'abord rechercher un règlement amiable par le biais d'une consultation 
mutuelle, conformément à l'alinéa 2. À cet effet, la Partie ayant soulevé le différend doit envoyer 
une notification à l'autre partie indiquant : 

(a) l'existence d'un Accord de Participation entre les Parties ;  
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(b) la raison du litige ; et 

(c) une proposition de rencontre ultérieure, physique ou non, en vue d'un règlement amiable du 
litige. 

2. Les Parties doivent se rencontrer dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés après avoir pris 
connaissance du problème et chercher à régler le litige. Si aucun accord n'est trouvé ou si aucune 
réponse n'est reçue dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés à compter de la date de notification 
susmentionnée, l'une ou l'autre des Parties peut renvoyer le litige à la haute direction des Parties 
afin de régler le litige, conformément à l'alinéa 3. 

3. Le haut représentant de la Plateforme d’Allocation et celui du Participant Inscrit ayant autorité pour 
régler le litige doivent convenir d'une rencontre dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter 
de la demande afin de se rencontrer pour tenter de régler le litige. Si lesdits représentants ne 
parviennent pas à régler le litige dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la rencontre 
ou pendant tout autre délai plus long dont il aurait été convenu, le litige devra alors être réglé par 
un arbitrage, conformément à l'alinéa 4. 

4. Lorsqu'un litige doit être soumis à un arbitrage, aux termes de l'alinéa 3, la Plateforme d'Allocation 
ou le Participant Inscrit peuvent envoyer une notification à l'autre Partie en indiquant la nature du 
litige et en soumettant le litige à un arbitrage. L'arbitrage doit être effectué conformément aux 
Règles d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (ICC). L'arbitrage doit être effectué 
devant un (1) arbitre devant être désigné sur accord des Parties, à moins que l'une des Parties ne 
demande la désignation de trois (3) arbitres. Dans le cas d'un (1) seul arbitre, les Parties doivent 
désigner conjointement un arbitre dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification 
transmise par la Partie ayant soumis le litige à un arbitrage. Si aucun accord ne peut être trouvé, 
l'arbitre sera désigné par le tribunal de la Chambre de Commerce internationale. Dans le cas de trois 
(3) arbitres, le requérant doit désigner un (1) arbitre et le défendeur doit désigner un (1) arbitre 
également. Les arbitres désignés par chaque Partie doivent alors désigner le président du tribunal 
arbitral dans un délai de trois (3) Jours Ouvrés à compter de la confirmation de la désignation du 
second arbitre par le défendeur. Si les arbitres désignés par chaque partie ne parviennent pas à 
convenir de la désignation du président, celui-ci sera alors désigné par le tribunal de la Chambre de 
Commerce internationale. L'arbitrage aura lieu à l'endroit où est établie la Plateforme d'Allocation, 
sauf stipulation contraire dans l'Accord de Participation et conformément au droit régissant les 
présentes Règles d'Allocation ; la langue des procédures d'arbitrage sera l'anglais.  Les dispositions 
d'urgence concernant l'arbitre aux termes des  Règles d'arbitrage de la Chambre de Commerce ne 
s'appliquent pas, mais les mesures provisoires ou conservatoires du droit applicable s'appliquent. 

5. Les sanctions décidées suite à l’arbitrage sont définitives et contraignantes pour la Plateforme 
d’Allocation et pour le Participant Inscrit concerné à partir du moment où elles sont prononcées. La 
Plateforme d’Allocation et le Participant Inscrit sont tenus d'exécuter toute sanction d'un arbitrage 
relative à tout litige sans délai et de renoncer chacun à leur droit à toute forme d'appel ou de recours 
devant un tribunal ou toute autre autorité judiciaire, auquel ils peuvent valablement renoncer. 

6. Nonobstant les alinéas 3 et 4 du présent Article, les Parties peuvent convenir d'entamer une 
procédure judiciaire plutôt qu'un arbitrage pour le règlement d'un litige en lien avec les présentes 
Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

7. En cas de retard de paiement et nonobstant l’Article 45 et les alinéas 1 à 4 du présent Article, une 
Partie peut entamer une procédure judiciaire contre l'autre Partie pour tout montant exigible dans 
le cadre de ou en lien avec les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 
et n'ayant pas été réglé depuis plus de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la date d'échéance des 
paiements. 
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8. Les Parties conviennent que les procédures mentionnées à l'alinéa 6 ou l’alinéa 7 peuvent être 
portées devant tout tribunal compétent pour un tel litige. Le Participant Inscrit renonce de façon 
irrévocable à toute objection présente ou future qu'il pourrait avoir concernant le lieu d'une telle 
procédure portée devant un tribunal compétent et à toute plainte selon laquelle une telle procédure 
aurait été portée devant un tribunal inadapté.  

9. Nonobstant toute référence à un règlement à l'amiable, à une résolution par un expert ou à un 
arbitrage aux termes du présent Article, la Plateforme d’Allocation et le Participant Inscrit doivent 
continuer de s'acquitter de leurs obligations respectives conformément aux présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et à l'Accord de Participation du Participant 
Inscrit.  

10. Le présent Article demeurera valable après résiliation de l'Accord de Participation du Participant 
Inscrit. 

Article 49 
Suspension de l'Accord de Participation 

1. La Plateforme d’Allocation peut, par notification envoyée au Participant Inscrit, suspendre 
temporairement les droits du Participant Inscrit relatifs aux présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives avec prise d'effet immédiate si le Participant Inscrit commet un 
manquement grave à une obligation relative aux présentes Règles d’Allocation pouvant avoir des 
conséquences significatives pour la Plateforme d’Allocation, selon les cas suivants : 

(a) si un Participant Inscrit ne paie pas un montant exigible dû à la Plateforme d’Allocation aux 
termes de l’Article 45 ; 

(b) tout manquement pouvant avoir des conséquences financières significatives pour la 
Plateforme d’Allocation ; 

(c) si la Plateforme d’Allocation a des motifs sérieux de penser que le Participant Inscrit ne 
remplit plus une ou plusieurs des autres conditions pour participer à des Enchères Fictives 
conformément aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, à 
moins qu'une rupture ne s'applique aux termes de l’Article 50. 

2. En cas de manquement mineur aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 
Fictives y compris, sans toutefois s'y limiter, un manquement de la part du Participant Inscrit à 
l'obligation de signaler toute modification relative aux informations fournies conformément à 
l’Article 8, la Plateforme d’Allocation peut, sur notification envoyée au Participant Inscrit, l'informer 
que ses droits relatifs aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 
pourront être suspendus s'il ne remédie pas à la cause de la suspension dans les délais indiqués dans 
la notification. La suspension prendra effet au terme du délai indiqué pour remédier à la situation 
s'il n'a pas été remédié à ladite situation. Une fois que la suspension a pris effet conformément aux 
alinéas 1 et 2 du présent Article, le Participant Inscrit suspendu ne pourra plus participer à une 
Enchère et à moins que le paiement du Droit de Transport n'ait été entièrement réglé ou 
intégralement garanti par des sécurités financières par le Participant Inscrit, le Participant Inscrit 
suspendu ne sera pas autorisé à utiliser ses Droits de Transport conformément au CHAPITRE 4.  

3. La Plateforme d’Allocation peut retirer une notification aux termes de l'alinéa 1 ou 2 du présent 
article à tout moment. Ayant donné une notification aux termes de l'alinéa 1 ou 2 du présent article, 
la Plateforme d’Allocation peut donner une nouvelle notification à tout moment par rapport à la 
même suspension ou à une autre suspension.  

4. Une fois que le Participant Inscrit a effectué la période de suspension ou remédié à la situation à 
l'origine de la suspension comme indiqué dans la notification envoyée par la Plateforme d’Allocation, 
cette dernière doit rétablir, dans les plus brefs délais, ses droits concernant sa capacité à utiliser ses 
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Droits de Transport et à participer à des Enchères Fictives en lui envoyant une notification écrite. À 
compter de la date de prise d'effet du rétablissement des droits, les Droits de Transport alloués avant 
la suspension et encore non utilisés peuvent être nominés et le Participant Inscrit peut participer à 
des Enchères Fictives. 

5. Si la Plateforme d’Allocation envoie une notification au Participant Inscrit aux termes de l'alinéa 1 ou 
2 du présent article, ladite notification de suspension ne le libère en rien de ses obligations de 
paiement aux termes du CHAPITRE 7, y compris de ses obligations de paiement relatives aux Droits 
de Transport pour lesquels le Participant Inscrit perd son droit d'utilisation aux termes de l'alinéa 2. 

Article 50 
Résiliation de l'Accord de Participation 

1. Un Participant Inscrit peut demander à tout moment à la Plateforme d’Allocation de résilier l'Accord 
de Participation dont il est Partie. La résiliation prendra effet sous trente (30) Jours Ouvrés à compter 
de la date de réception de la demande de résiliation par la Plateforme d’Allocation, à condition que 
toutes les obligations de paiement aient été réglées. 

2. Un Participant Inscrit peut résilier l'Accord de Participation dont il est Partie pour une raison 
suffisante en cas de manquement grave de la part de la Plateforme d’Allocation à une obligation 
relative aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ou à l'Accord de 
Participation dans les cas suivants : 

(a) si la Plateforme d’Allocation ne payait pas, à plusieurs reprises, un montant exigible dû au 
Participant Inscrit et ayant des répercussions financières importantes ; 

(b) en cas de manquement grave aux obligations de confidentialité aux termes de l’Article 53. 

Le Participant Inscrit doit envoyer un avis à la Plateforme d’Allocation en indiquant la raison de la 

résiliation et en donnant à la Plateforme d’Allocation un délai de vingt (20) Jours Ouvrés pour 

remédier au manquement. Si la Plateforme d’Allocation ne remédie pas au manquement selon le 

délai susmentionné, la résiliation prendra effet immédiatement après expiration de ce délai. Un 

détenteur de Droits de Transport dont l'Accord de Participation a été résilié aux termes du présent 

alinéa n'est en aucun cas tenu de payer les versements restants pour les Droits de Transport et est 

habilité à recevoir un remboursement si un versement comprend un montant relatif à une utilisation 

après la date de résiliation, devant être calculé au prorata à partir de la date de prise d'effet de la 

résiliation. 
3. Si l'un des cas de résiliation indiqués à l'alinéa 4 survient par rapport à un Participant Inscrit, la 

Plateforme d’Allocation peut, en envoyant un avis au Participant Inscrit, résilier l'Accord de 
Participation, y compris les droits du Participant Inscrit relatifs aux présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives. Toute résiliation aux termes du présent alinéa prendra effet à 
compter de la date de la notification ou de toute date ultérieure indiquée dans ladite notification. 
Le Participant Inscrit ne pourra pas conclure un Accord de Participation avec la Plateforme 
d’Allocation à un stade ultérieur tant que les circonstances déterminant la résiliation continuent 
d'exister ou en l'absence de garanties suffisantes indiquant que le manquement ne se reproduira 
pas une nouvelle fois.   

4. Les causes de résiliation mentionnées à l'alinéa 3 sont les suivantes :  

(a) si les droits du Participant Inscrit sont suspendus pendant une durée supérieure à trente (30) 
Jours Ouvrés ;  

(b) si un Participant Inscrit ne remplit pas les critères nécessaires pour participer à une Enchère 
Fictive, comme indiqué à l'Article 13 ; 



37  

(c) en cas de manquement répété de la part d'un Participant Inscrit aux présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ou à un Accord de Participation, qu'il soit 
possible ou non de remédier à ce manquement ; 

(d) si une autorité compétente (i) juge que le Participant Inscrit a commis un abus ou un acte 
frauduleux et (ii) demande à la Plateforme d’Allocation de mettre fin à l'Accord de 
Participation dont ledit Participant Inscrit est Partie ou (iii) juge que la Plateforme d’Allocation 
possède de sérieux motifs de penser qu'un Participant Inscrit a commis un abus ou un acte 
frauduleux lors de la participation à des Enchères Fictives ; 

(e) si le Participant Inscrit a entrepris toute action pouvant endommager ou réduire l'efficacité 
de l'Outil d’Enchères (étant entendu qu'une telle action sera réputée avoir eu lieu en cas de 
comportement pouvant être assimilé à une attaque du système informatique comprenant, 
sans toutefois s'y limiter, un déni de service, un spam, un virus, une attaque par force brute, 
une attaque de cheval de Troie).  

5. Une fois que la résiliation a pris effet conformément aux alinéas 1 à 3 du présent Article, le 
Participant Inscrit ne pourra plus participer à une Enchère Fictive. Le CHAPITRE 4 ne s'applique pas à 
de tels Droits de Transport acquis.  Afin d'éviter toute ambiguïté, les Droits de Transport que le 
Participant Inscrit n'est plus en droit d'utiliser du fait d'une résiliation peuvent être proposés par la 
Plateforme d’Allocation lors d'Enchères ultérieures.  

6. La résiliation d'un Accord de Participation n'affecte en rien les droits et les obligations relatifs à ou 
découlant de l'Accord de Participation et des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives et existant avant la résiliation, sauf stipulation contraire du présent Article. Par 
conséquent, tout Participant Inscrit dont l'Accord de Participation a été résilié demeurera 
responsable, sous réserve de et conformément aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via 
des Enchères Fictives, par rapport à tous droits et obligations de ce type. Cet alinéa s'applique sans 
préjudice d'autres recours disponibles pour la Plateforme d’Allocation aux termes des présentes 
Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives.  

Article 51 
Force Majeure 

1. Pour invoquer un cas de Force Majeure, la Plateforme d’Allocation ou le Participant Inscrit doit 
envoyer rapidement à l'autre Partie une notification décrivant la nature du cas de Force Majeure 
ainsi que sa durée probable et est tenu de continuer à fournir des rapports à cet égard, à une 
fréquence raisonnable et pendant toute la durée du cas de Force Majeure. La Partie invoquant un 
cas de Force Majeure est tenue d'entreprendre tous les efforts nécessaires afin de limiter les 
conséquences du cas de Force Majeure. 

2. Les obligations, devoirs et droits concernés d'une Partie soumise à un cas de Force Majeure seront 
suspendus à compter du début du cas de Force Majeure, à l'exception des dispositions en matière 
de confidentialité, conformément l’Article 53. 

3. Toute suspension aux termes de l'alinéa 2 est soumise aux éléments suivants :  

(a) la portée et la durée de la suspension ne pourront s'étendre au-delà de ce qui est requis par 
le cas de Force Majeure ; 

(b) la suspension s'appliquera tant que la Partie invoquant le cas de Force Majeure entreprendra 
tous les efforts nécessaires pour remédier à son incapacité à accomplir les tâches requises. 

4. Les conséquences d'un cas de Force Majeure ne pouvant faire l'objet d'aucun débat ni d'aucun litige 
entre la Plateforme d’Allocation et le Participant Inscrit sont les suivantes : 
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(a) la Partie invoquant le cas de Force Majeure ne saura être tenue de payer une indemnisation 
pour tout dommage subi dû à la non-exécution ou à l'exécution partielle de tout ou partie de 
ses obligations durant le cas de Force Majeure, si cette non-exécution ou cette exécution 
partielle est directement liée au cas de Force Majeure.  

(b) les Droits de Transport acquis ayant été payés intégralement et soumis au cas de Force 
Majeure seront remboursés pour toute la durée du cas de Force Majeure, conformément à 
la législation en vigueur et aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 
Fictives ; et  

(c) si le détenteur de Droits de Transport est la Partie invoquant le cas de Force Majeure, la 
Plateforme d’Allocation peut, à son propre avantage, réallouer les Droits de Transport du 
détenteur lors d'Enchères ultérieures et ce pendant toute la durée du cas de Force Majeure.  

5. Si le cas de Force Majeure se poursuit pendant une durée de plus de six (6) mois, la Plateforme 
d’Allocation ou le Participant Inscrit peut, en envoyant une notification à l'autre Partie à tout 
moment durant la période de persistance du cas de Force Majeure au-delà de ce délai, résilier 
unilatéralement l'Accord de Participation. La résiliation prendra effet sous dix (10) Jours Ouvrés à 
compter de la date de réception de la notification ou de toute autre date ultérieure précisée dans 
ladite notification. Un détenteur de Droits de Transport dont l'Accord de Participation a été résilié 
aux termes du présent alinéa n'est en aucun cas tenu de payer le montant dû pour les Droits de 
Transport et est habilité à recevoir un remboursement si un paiement comprend un montant relatif 
à une utilisation après la date de résiliation, devant être calculé au prorata à partir de la date de prise 
d'effet de la résiliation. 

Article 52 
Notification 

1. Toute notification ou toute autre communication devant être fourni dans le cadre de ou en lien avec 
les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives devra être rédigé en anglais.  

2. Sauf stipulation contraire expresse dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives, toute notification ou toute communication devra être transmis par écrit entre la 
Plateforme d’Allocation et chaque Participant Inscrit et envoyée par e-mail ou, si cela n'était pas 
possible, par fax, à l'attention du représentant de l'autre Partie indiqué dans l'Accord de Participation 
ou notifié par le Participant Inscrit le cas échéant, conformément à l’Article 8.  

3. Toutes les notifications ou toutes les communications doivent être adressées par courrier remis en 
main propre contre reçu ou envoyées par lettre recommandée ou par coursier dans les cas suivants : 

(a)  la conclusion de l'Accord de Participation conformément à l'Article 6 ; et   

(b) la suspension et la résiliation conformément à l’Article 49 et l’Article 50. 

4. Toute notification ou toute communication sera réputée comme ayant été reçue :  

(a) en cas de remise en main propre, sur remise contre reçu ; ou 

(b) en cas d'envoi de lettre recommandée avec accusé de réception le jour suivant le jour de la 
distribution ; ou 

(c) pour un envoi par fax, sur accusé de réception émis par le fax du destinataire ; ou 

(d) en cas d'envoi par e-mail, au moment de la réception par l'autre Partie, mais uniquement si 
la Partie ayant envoyé l'e-mail a demandé et reçu un accusé de réception.  
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5. Si une notification ou toute autre communication a été reçue en dehors des Heures Ouvrées 
habituelles pendant un Jour Ouvré, elle sera réputée comme ayant été reçue à l'heure d'ouverture 
de l'entreprise du Jour Ouvré suivant. 

Article 53 
Confidentialité 

1. L'Accord de Participation ainsi que toute autre information échangée par rapport à sa préparation 
et à la candidature d'un acteur de marché sont considérés comme confidentiels.  

2. Sous réserve de l'alinéa 3 du présent Article, la Plateforme d’Allocation et tout Participant Inscrit 
recevant des informations confidentielles par rapport aux présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives doit préserver la confidentialité de ces informations et ne doit 
pas révéler, rapporter, publier, dévoiler, transférer ni utiliser, de façon directe ou indirecte, toute 
information confidentielle à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été communiquée. 

3. Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, la Plateforme d’Allocation ou un Participant Inscrit peuvent 
communiquer des informations confidentielles d'une Partie à un tiers, sur accord écrit préalable de 
l'autre Partie et à condition que la Partie les recevant ait apporté une garantie selon laquelle ledit 
tiers est lié par des obligations de confidentialité équivalentes à celles mentionnées dans les 
présentes Règles d’Allocation et qui soient directement applicables par l'autre Partie.  

4. Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, la Plateforme d’Allocation ou un Participant Inscrit peuvent 
dévoiler des informations confidentielles d'une Partie les communiquant :  

(a) dans la mesure expressément autorisée ou envisagée par les Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives ; 

(b) à tout directeur, responsable, employé, mandataire, conseiller ou assureur du destinataire 
ayant besoin d'avoir connaissance desdites informations confidentielles dans le cadre des 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives afin de se conformer à 
la législation nationale ou de l'Union européenne en vigueur ou à tout texte administratif 
local pertinent tel qu'un code de réseau ; 

(c) dans la mesure où elles sont nécessaires au respect de toute législation nationale ou de l'UE 
applicable telle que le Règlement (UE) N°1227/2011 et le Règlement (UE) N° 543/2013 ou 
tout acte administratif national tel qu'un code de réseau ; 

(d) dans la mesure où elles sont requises par un tribunal, un arbitre, un tribunal administratif ou 
un expert au cours d'une procédure dont le destinataire est une Partie ;  

(e) dans la mesure où elles sont requises par les GRT concernés pour la réalisation de leur mission 
et de leurs obligations, conformément à la législation en vigueur et aux présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, par eux-mêmes ou par le biais de leurs 
agents ou conseillers ; ou 

(f) dans la mesure où elles sont nécessaires pour obtenir des autorisations ou des accords de la 
part d'une autorité compétente. 

5. En outre, les obligations découlant du présent Article ne s'appliquent pas : 

(a) si la Partie recevant lesdites informations peut prouver que ces informations étaient déjà 
publiques au moment où elles lui ont été communiquées ; 

(b) si la Partie destinataire fournit la preuve que, depuis le moment où elles lui ont été 
communiquées, lesdites informations ont été reçues de façon légale par un tiers ou ont été 
rendues publiques ;  
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(c) à des informations confidentielles communiquées, conformément aux dispositions légales et 
règlementaires, sous une forme agrégée à partir de laquelle il n'était possible de déduire 
aucune information spécifique relative à un acteur de marché. 

(d) à des informations dont la publication est explicitement prévue par les présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

6. Les obligations de confidentialité du présent Article demeurent valables pendant une période de 
cinq (5) ans après la résiliation de l'Accord de Participation du Participant Inscrit.  

7. La signature d'un Accord de Participation ainsi que l'échange d'informations confidentielles n'ouvre 
aucun droit à des brevets, ni à toute autre forme de propriété intellectuelle concernant des 
informations ou des outils mis à disposition ou envoyés par une Partie à une autre en vertu des 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. 

Article 54 
Cession et sous-traitance 

1. La Plateforme d’Allocation peut céder, céder par novation ou transférer d'une quelconque autre 
manière ses droits ou obligations relatifs à un Accord de Participation ou aux présentes Règles 
d’Allocation à une autre Plateforme d’Allocation. La Plateforme d’Allocation est tenue d'avertir le 
Participant Inscrit du changement en envoyant un e-mail avec accusé de réception dans les plus brefs 
délais et au moins dix (10) Jours Ouvrés avant la date de prise d'effet dudit changement.   

2. Un Participant Inscrit ne peut pas céder, céder par novation ou transférer d'une quelconque autre 
manière ses droits ou ses obligations afférents à son Accord de Participation ou aux présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives sans accord écrit préalable de la Plateforme 
d’Allocation. 

3. Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher la Plateforme d’Allocation ou un 
Participant Inscrit de conclure un contrat de sous-traitance dans le cadre des présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives. La conclusion d'un contrat de sous-traitance par 
un Participant Inscrit ne saurait dégager ledit Participant Inscrit de toute obligation ou responsabilité 
existant en vertu de son Accord de Participation ou des présentes Règles d’Allocation des Capacités 
via des Enchères Fictives. 

Article 55 
Droit applicable 

Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives sont régies par et 
interprétées à tous les égards selon la législation en vigueur du lieu d'établissement du siège de la 
Plateforme d’Allocation, sauf stipulation contraire dans l'Accord de Participation.  

Article 56 
Langue 

La langue faisant foi pour les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives 
est l'anglais. Afin d'éviter toute ambiguïté, si les GRT doivent traduire les présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives dans leur langue nationale, en cas 
d'incohérences entre la version anglaise publiée par la Plateforme d’Allocation et toute version dans 
une autre langue, la version anglaise publiée par la Plateforme d’Allocation prévaudra. 

Article 57 
Propriété intellectuelle 

Aucune Partie ne pourra acquérir de droit, titre, licence ou intérêt concernant tout droit de propriété 
intellectuelle de l'autre Partie au titre des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives. 
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Article 58 
Relations entre les Parties 

1. La relation entre la Plateforme d’Allocation et le Participant Inscrit est celle d'un prestataire de 
services et d'un utilisateur de services, respectivement. Sauf stipulation contraire expresse dans les 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, aucun élément figurant dans 
les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives de façon explicite ou 
implicite ne fait ni n'est réputé faire de la Plateforme d’Allocation ou d'un Participant Inscrit le 
partenaire, le mandataire ou le représentant légal de l'autre pour quelque fin que ce soit, 
notamment ne crée ni n'est réputé créer un partenariat, un organisme ou une fiducie entre les 
Parties.   

2. Le Participant Inscrit reconnaît que ni la Plateforme d’Allocation ni aucune personne agissant pour 
le compte de ou en association avec la Plateforme d’Allocation ne représente, ne fournit de conseils, 
n'apporte de garantie, ni n'offre d'engagement de quelque sorte que ce soit par rapport aux 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, aux Accords de participation 
ou aux informations communiquées, ou à toute transaction ou disposition envisagée par les 
présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives, les Accords de participation et 
les informations communiquées, sauf disposition contraire spécifique des présentes Règles 
d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ou de l'Accord de Participation. 

Article 59 
Absence de droits de tiers 

La Plateforme d’Allocation et chaque Participant Inscrit reconnaissent et conviennent que toute 
personne ne constituant pas une Partie pour l'Accord de Participation conclu entre eux, y compris 
tout autre acteur de marché, ne possède aucun droit d'application des présentes Règles d’Allocation 
des Capacités via des Enchères Fictives ou de l'Accord de Participation conclu entre la Plateforme 
d’Allocation et le Participant Inscrit. 

Article 60 
Renonciation 

1. Aucune omission ni aucun retard pour l'exercice de tout droit, pouvoir ou recours prévu par la loi ou 
par les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ne saurait porter 
atteinte à ni constituer une renonciation à ce droit, pouvoir ou recours ou à tout autre. Aucun 
exercice unique ou partiel d'un tel droit, pouvoir ou recours ne saurait exclure ni porter atteinte à 
tout autre exercice ou à tout exercice ultérieur applicable ni à l'exercice de tout autre droit, pouvoir 
ou recours prévu par la loi ou par les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 
Fictives. 

2. Toute renonciation à un droit, pouvoir ou recours prévu par les présentes Règles d’Allocation des 
Capacités via des Enchères Fictives doit être effectuée par écrit et peut être soumise à des conditions 
jugées adaptées par le constituant. Sauf stipulation contraire expresse, toute renonciation prend 
effet uniquement dans le cas précis et aux fins précises pour lesquels elle a été effectuée. 

Article 61 
Intégralité de l'accord 

Les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et l'Accord de Participation 
contiennent ou font référence de façon explicite à l'intégralité de l'accord entre la Plateforme 
d’Allocation et chaque Participant Inscrit relativement à l'objet des présentes, excluent 
formellement toute garantie, condition ou autre engagement découlant de la loi ou de l'usage et 
remplacent tout accord ou engagement préalable existant entre la Plateforme d’Allocation et le 
Participant Inscrit à cet égard. La Plateforme d’Allocation et tout Participant Inscrit reconnaissent et 
confirment qu'aucun d'entre eux n'adhère aux présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
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Enchères Fictives ou à l'Accord de Participation sur la base d'une représentation, garantie ou de tout 
autre engagement (autre qu'établi frauduleusement) qui ne soit pas intégralement reflété dans les 
conditions des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ou de l'Accord 
de Participation. 

Article 62 
Recours exclusifs 

Les droits et recours prévus par les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères 
Fictives et par l'Accord de Participation pour la Plateforme d’Allocation et chaque Participant Inscrit 
sont exclusifs et non cumulables et, dans les conditions prévues par la loi, excluent et remplacent 
l'intégralité des droits ou recours substantiels (non procéduraux) explicites ou implicites prévus par 
la loi ou par le statut concernant l'objet des présentes Règles d’Allocation et de l'Accord de 
Participation. Par conséquent, la Plateforme d’Allocation et chaque Participant Inscrit renoncent par 
la présente, dans toute la mesure du possible, à l'ensemble des droits et recours prévus par la loi ou 
par le statut et se libèrent mutuellement, s'ils étaient responsables vis-à-vis de l'autre Partie, de ses 
responsables, de ses employés et de ses mandataires, dans la même mesure, de l'ensemble des 
devoirs, responsabilités ou obligations prévus par la loi ou par le statut relativement aux questions 
traitées dans les présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives et dans 
l'Accord de Participation et s'engagent à n'appliquer aucun de ces droits et recours, sauf disposition 
expresse des présentes. 

Article 63 
Divisibilité 

Si l'une des dispositions des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des Enchères Fictives ou 
d'un Accord de Participation était déclarée non valable, non applicable ou illégale par les tribunaux 
de la juridiction à laquelle elle est soumise, suite à un arbitrage ou par décision d'une autorité 
compétente, le caractère non valable, non applicable ou illégal de ladite disposition ne saurait porter 
atteinte à ni affecter les autres dispositions des présentes Règles d’Allocation des Capacités via des 
Enchères Fictives et de l'Accord de Participation, qui demeureront pleinement en vigueur 
indépendamment du caractère non valable, non applicable ou illégal de ladite disposition. Toute 
partie ou disposition non valable, illégale, nulle et/ou non applicable devra être remplacée par une 
partie ou une disposition valable, légale et/ou applicable pour parvenir aux fins économiques et 
juridiques visées. 
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par frontière de Zone de dépôt des offres  
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Annexe 1 : Liste des frontières de Zone de dépôt des offres et/ou de 
leurs sous-ensembles auxquels s'appliquent les Règles d’Allocation des 

Capacités via des Enchères Fictives  
 

 
Liste des frontières de Zone de dépôt des offres et/ou de leurs sous-ensembles 

d'interconnexions 

Liste des GRT responsables 

Autriche (AT)  

APG 
<> 

Italie (IT) 

TERNA 

Autriche (AT)  

APG 
<> 

Slovenie (IT) 

ELES 

Belgique (BE) 

ELIA 
<> 

France (FR) 

RTE 

Belgique (BE) 

ELIA 
<> 

Pays-Bas (NL) 

TenneT TSO B.V. 

Belgique (BE) 

ELIA 
<> 

Luxembourg (LU) 

CREOS. 

Danemark (DK1) 

Energinet.dk 
<> 

Danemark (DK2) 

Energinet.dk 

Danemark (DK1) 

Energinet.dk 
<> 

Allemagne (DE) 

TenneT TSO GmbH 

Danemark (DK2) 

Energinet.dk 
<> 

Allemagne (DE) 

50 Hertz 

France (FR) 

RTE 
<> 

Allemagne (DE) 

Amprion,  

Transnet BW 

France (FR) 

RTE 
<> 

Italie (IT)  

TERNA 

France (FR) 

RTE 
<> 

Espagne (ES) 

REE 

Slovénie (SI) 

ELES 
<> 

Italie (IT) 

TERNA 

Allemagne (DE) 

Amprion,  

TenneT TSO GmbH 

<> 
Pays-Bas (NL) 

TenneT TSO B.V. 

Norvège (NO) 

STATNETT SF 
<> 

Pays-Bas (NL) 

TenneT TSO B.V. 
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Annexe 2 : Liste des accords requis avec les GRT concernés ou 

avec d'autres entités juridiques en fonction de la législation 

nationale applicable pour être habilité à nominer les Droits de 

Transport alloués, par frontière de Zone de dépôt des offres 

Par frontière de 

Zone de dépôt 

des offres et par 

direction 

Accords requis avec les GRT concernés ou avec d'autres entités 

juridiques en fonction de la législation nationale applicable pour être 

habilité à nominer les Droits de Transport alloués 

BE<>FR Contrat ARP avec ELIA et Règles import/export avec RTE 

BE<>NL Contrat ARP avec ELIA et Contrat PV avec TenneT TSO BV 

BE<>LU Contrat ARP avec ELIA et Manuel décrivant le système des 

périmètres d’équilibre 

de la zone de réglage 

luxembourgeoise 

DE<>NL Au moins un Bilanzkreisvertrag 

avec TenneT TSO GmbH et/ou 

AMPRION 

et Contrat PV avec TenneT TSO BV 

DE<>FR Au moins un Bilanzkreisvertrag 

avec TransnetBW et/ou 

AMPRION 

et Règles import/export avec RTE 

FR<>IT Règles import/export avec RTE et Contratto di Dispacciamento avec 

TERNA et 

Congestion Management Rules 

on Italian Interconnections 

(Règles de gestion des 

congestions aux interconnexions 

italiennes) 

FR<>ES Règles import/export avec RTE et Certificado del Operador del 

Sistema-Sujeto del Mercado 

attribué par REE 

AT<>IT Deux 

Datenübermittlungsverträge 

avec APG et un BGV-Vertrag 

avec APCS résultant 

conjointement en un 

Genehmigungsbescheid valable 

et Contratto di Dispacciamento avec 

TERNA et 

Congestion Management Rules 

on Italian Interconnections 

(Règles de gestion des 
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Par frontière de 

Zone de dépôt 

des offres et par 

direction 

Accords requis avec les GRT concernés ou avec d'autres entités 

juridiques en fonction de la législation nationale applicable pour être 

habilité à nominer les Droits de Transport alloués 

de la part d'Energie-Control 

Austria 

congestions aux interconnexions 

italiennes) avec TERNA 

AT<>SI Deux 

Datenübermittlungsverträge 

avec APG et un BGV-Vertrag 

avec APCS résultant 

conjointement en un 

Genehmigungsbescheid valable 

et Contrat relatif au groupe-bilan 

(Balance Group Contract) signé 

avec le gestionnaire du marché 

slovène ou 

Contrat pour le règlement des 

déséquilibres avec la Partie 

responsable de l'équilibre en 

Slovénie. 

SI>IT Contrat relatif au groupe-bilan (Balance Group Contract) signé avec le 

gestionnaire du marché slovène ou 

Contrat pour le règlement des déséquilibres avec la Partie responsable de 

l'équilibre en Slovénie. 

IT>SI,  Contratto di Dispacciamento avec TERNA et 

Congestion Management Rules on Italian Interconnections (Règles de 

gestion des congestions aux interconnexions italiennes) avec TERNA 

DK1<>DE Balance Responsible 

Agreement avec Energinet.dk 

et Bilanzkreisvertrag avec TenneT 

TSO GmbH 

DK2<>DE Balance Responsible 

Agreement avec Energinet.dk 

Et Bilanzkreisvertrag avec 50Hertz 

Transmission 

NO<>NL Balance Responsible 

Agreement avec Statnett 

Et Contrat PV avec TenneT TSO BV 

 
 

 




