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Par courrier enregistrer avec accusé de réception 

et par courriel (e-mail à consult.1742@creg.be )  

 

 Bruxelles/Paris, le 22 Mai 2018 

 

Objet : Consultation à propos du Projet de décision  de la CREG – 1742 : Commentaires d’EPEX SPOT 

Belgium 

 

Monsieur le Directeur, 

EPEX SPOT Belgium SA remercie la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) pour l’op-

portunité offerte de commenter le Projet de décision sur la proposition d’ELIA System Operator du 18 janvier 

2018 sur la contribution aux coûts des NEMO désignés en Belgique pour la mise en place, les adaptations et 

l’exploitation des couplage unique journalier et infra-journalier. 

Les commentaires d’EPEX SPOT Belgium sont repartis en trois chapitres qui reprennent les cinq parties du 

Projet de décision de la CREG. 

Avant toutes choses, il est important de préciser plusieurs points. Compte tenu du pragmatisme de l’approche 

proposée par ELIA et la CREG pour la gestion des coûts de développement 2017 et 2018 ainsi que des coûts 

opérationnels  2018 :  

1.  EPEX SPOT a récemment fourni son accord écrit à ELIA pour valider la proposition de contribution 

aux coûts des NEMO du 18 janvier 2018 sur la base de l’ article 76.2 du règlement CACM pour 

l’année 2018 ; 
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2. EPEX SPOT a fourni son accord écrit à ELIA pour l’intégration, dans la proposition du 18 janvier 2018, 

de l’analyse proposée sur l’alignement de cette procédure avec les objectifs du règlement CACM ;  

3. EPEX SPOT comprend que la gestion des coûts operationnels de la solution actuelle du couplage 

journalier en CWE ne sont pas dans le périmètre de la proposition de contribution aux coûts des 

NEMO en Belgique. Ceci étant dit, à partir du go-live du Couplage Unique Journalier (CUJ), voire le 

30 novembre 20181 au plus tard, ces coûts opérationnels seront gérés par la proposition de contribu-

tion aux coûts des NEMO. 

Les éléments de commentaires et prise de position ci-dessous deviennent alors pertinents pour les prochaines 

lignes directrices de la CREG (« guidance » en anglais) et donc de prochaines propositions de contribution 

aux coûts des NEMO en Belgique.  

A. Commentaires sur le « Cadre légal, Antécédents e t l’Evaluation »  

EPEX SPOT Belgium souhaiterait voir compléter au point 5 du Projet de décision de la CREG l’énumération 

des objectifs du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice 

relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après le règlement « CACM »), et en 

particulier celui d’ « assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, 

des autorités de régulation et des acteurs du marché » cités au paragraphe (e) du règlement CACM et celui 

d‘ « établir des règles du jeu équitables pour les NEMO » cité au paragraphe (i) du même règlement. Au même 

titre que la nécessité de promouvoir une concurrence effective dans la production, des marchés de gros et la 

fourniture d’électricité, l’objectif d’assurer un traitement équitable et non discriminatoire des Gestionnaires de 

réseaux de transport (GRT) et des opérateurs de marchés désignés (NEMO) notamment, ainsi que celui d’éta-

blir des règles du jeu équitables entre NEMO devraient être pris en compte dans l’examen fait par la CREG 

de la proposition de contribution d’ELIA aux coûts des NEMO en Belgique. 

 

B. Commentaires sur les « Considérations supplément aires portant sur le Contenu » 

Concernant les paragraphes 19 à 21 rédigés du Projet de décision de la CREG, EPEX SPOT Belgium souhaite 

apporter des considérations sur le contenu d’une future guidance de la CREG et d’une future proposition de 

contribution d’ELIA aux coûts des NEMO en Belgique, afin d’anticiper et de faciliter les discussions à venir 

pour l’année 2019 et les suivantes. 

Globalement, EPEX SPOT Belgium considère que les principes du règlement CACM concernant le traitement 

(partage et recouvrement) des coûts NEMO, tels qu’énoncés dans les considérants 23 et 24 du règlement 

                                                
1 Date communiquée lors de la réunion CWE NRA EM du 8 mars 2018. 
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CACM, prévoient que les NEMO sont autorisés à recouvrir leurs coûts si ceux-ci ont été efficacement encourus 

et sont raisonnables et proportionnés. 

Ces principes ainsi que les objectifs du règlement CACM énumérés à l'article 3 doivent servir à notre avis de 

guide pour 1) les décisions nationales relatives au recouvrement des coûts de la fonction OCM et 2) l'applica-

tion de l'article 76, paragraphes (2) du règlement CACM. 

En ce qui concerne les différents types de coûts supportés par les NEMO pour remplir leurs obligations de 

fonction d’opération de couplage de marché (OCM) selon le règlement CACM, pour le CUJ et Couplage 

Unique Infrajournalier (CUIJ), nous pouvons distinguer les: 

A. Coûts communs de la mise au point, de la mise à jour ou de la poursuite du développement 

B. Coûts régionaux de la mise au point, de la mise à jour ou de la poursuite du développement 

C. Coûts communs liés à l'opération 

D. Coûts régionaux liés à l'opération 

E. Coûts nationaux de la mise au point, de la mise à jour ou de la poursuite du développement 

F. Coûts nationaux liés à l'opération  

Coûts A/B 

Les coûts de développement communs et régionaux sont déterminés par les obligations définies dans le rè-

glement CACM et par les méthodologies OCM subséquentes approuvées par les autorités de régulation na-

tionale, et sont par conséquent de nature fixe / inévitable. En tant que tel, il est logique que leur recouvrement 

soit assuré d'une manière qui soit neutre par rapport à l'activité du marché, c'est-à-dire via la redevance régu-

lée de réseau. 

Coûts C/D 

Les coûts opérationnels communs et régionaux sont de même nature que les coûts de développement com-

muns pour établir et modifier le couplage journalier et infra-journalier. Ils sont inévitables, en raison des obli-

gations réglementaires définies dans le CACM et des méthodologies OCM subséquentes approuvées par les 

autorités de régulation nationale. Ces coûts sont encourus pour le principal avantage des utilisateurs du ré-

seau. A ce titre, les coûts opérationnels communs devraient également être récupérables selon le considérant 

23 CACM, c'est-à-dire via la redevance régulée de réseau. 

Coûts E/F 

Pour les prochaines lignes directrices de la CREG et proposition de contribution aux coûts des NEMO en 

Belgique, EPEX SPOT aimerait préciser l’affirmation de la CREG au point 21 stipulant que, étant donné « la 

configuration concurrentielle qui a été choisie en Belgique, il est souhaitable que la partie des coûts émanant 

directement des NEMO soit supportée par ceux-ci ». Une partie non négligeable de ces coûts sont directement 
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la résultante de la gouvernance et mode d’opération indispensable et intrinsèquement lié au développement 

et l’opération des plateformes CUJ et CUIJ. Pour illustrer ce propos, le Tableau 1) ci-dessous met en avant 

l’ensemble des instances de travail et de gouvernance liées aux marchés couplés. Chaque instance nécessite 

la représentation directe d’EPEX SPOT. Si une catégorie de coûts doit être identifiée comme « émanant di-

rectement des NEMO » il s’agit uniquement de la partie des coûts générée en support aux activités communes 

(« internal coordination in support of common governance » dans ledit schéma). L’ensemble constitue les 

coûts nationaux.  

 
Tableau 1) Présentation des instances de travail et  de gouvernance des marchés couplés 

 
 

Les coûts nationaux représentent une part importante, voire la plus importante, des coûts supportés par les 

NEMO pour le développement et l'exploitation du CUJ et CUIJ. Il est donc crucial que le recouvrement de ces 

coûts soit géré de manière à assurer la robustesse de la solution de couplage de marché tout en garantissant 

l'efficacité du marché de l'électricité et en évitant toute distorsion concurrentielle entre les NEMO et d'autres 

plateformes de négociation, p.ex. plateformes de gré-à-gré.  

L'absence de recouvrement des coûts, pour le développement et /ou les coûts opérationnels de couplage des 

marchés, pourrait conduire à une situation où les NEMO seraient forcés soit de répercuter le coût de couplage 

du marché sur les commissions de leurs clients, soit d'absorber ces coûts. Les coûts ne sont pas et ne de-

vraient pas être financés par une augmentation des commissions de négoce des NEMO, car cela aurait un 

effet négatif sur le développement du marché européen de l'énergie.  
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De manière plus détaillée, le manque de recouvrement des coûts pour le développement et/ou les coûts opé-

rationnels de couplage du marché pourraient vraisemblablement : 

- créer des distorsions de concurrence entre les NEMO, qui supporteraient seuls les coûts de couplage 

du marché, alors que d'autres opérateurs du marché ne le feraient pas; 

- créer des distorsions de la concurrence entre les NEMO opérant dans différents domaines, en parti-

culier au bénéfice compétitif des NEMO ayant un statut de monopole légal capable de récupérer com-

plètement toute la gamme des coûts OCM ; 

- réduire la capacité des NEMO à allouer des ressources suffisantes aux activités de couplage de mar-

ché ;  

- distorsion des signaux de prix, modifiant le fonctionnement optimal du couplage de marché ; et 

- créer un traitement injuste et discriminatoire entre les GRT et les NEMO.  

 

En outre, EPEX SPOT Belgium n'est pas d'avis que le règlement CACM offre à un NEMO concurrentiel de 

recouvrer ses coûts liés à la fonction OCM au moyen de ses commissions de négoce. Toute référence aux 

honoraires de NEMO est clairement faite pour les NEMO monopolistiques car ces derniers ont leurs commis-

sions de négoce réglementées comme visés à l'article 5 (1) du règlement CACM stipulant que "Si un état 

membre refuse la désignation de plusieurs NEMO par zone de dépôt des offres, l'autorité nationale compé-

tente fixe ou approuve les commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journaliers et 

infra-journaliers [...] ". 

La répartition de la part des coûts des NEMO selon les droits de vote devra être rediscutée.  

Trois points factuels permettent d’appuyer la position d’EPEX SPOT Belgium : 

1) la génération de coûts pour le développement et l’o pération des plateformes de couplage 

(coûts dits communs) résultant d’une décision prise  à l’unanimité  par toutes les parties pre-

nantes (GRT et NEMO) dans les différentes instances de gouvernance. Ce mode de décision pourra 

facilement être démontré par la communication des documents pertinents, sur demande de la CREG. 

Nous suggérons également à la CREG de vérifier ce principe dans les contrats en sa possession pour 

la solution cible CUIJ.  

2) les NEMO bénéficiant tous d’un accès égalitaire aux  plateformes de transactions journalière et 

infrajournalière . Aucune partie ne jouit d’un accès privilégié qui pourrait justifier un partage des coûts 

qui ne reflèterait pas cette réalité. Les volumes de transactions réalisés relèvent et reflètent l’activité 

commerciale des bourses. La mise en place d’une clef de partage des coûts en fonction des volumes 

de transaction de chaque NEMO, prenant en considération le point 1) susmentionné, crée, de manière 

évidente, une distorsion dans la mise en concurrence des NEMO. 
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3) les volumes de transactions réalisés par les NEMO s ur les plateformes de couplage journalier 

et infrajournarlier n’influencent en aucun point le  montant des coûts commun  tant de dévelop-

pement que d’opération de ces plateformes. Ces coûts sont fixes et ne peuvent pas devenir variables. 

EPEX SPOT Belgium partage le point de vue de la CREG : pour que la clef de répartition des coûts 

communs soit équitable, les NEMO concernés doivent supporter les coûts à la hauteur de leur pouvoir 

de décision dans la génération de ces coûts,  c'est-à-dire de manière égale. Adopter un autre méca-

nisme de partage des coûts communs consisterait à déresponsabiliser les parties décisionnaires qui 

se verraient allouer une part plus faible des coûts qu’elles ont acceptés (validés à l’unanimité) de 

générer. 

De surcroît, EPEX SPOT Belgium soutient l’avis de la CREG, que la période d’application de la proposition de 

contribution aux coûts des NEMO  devrait débuter au 1er janvier 2018 et non le 14 février 2017. La suspension 

de l’effet rétroactif donnerait une sécurité juridique majeure par rapport aux contrats existants. 

EPEX SPOT Belgium comprend que la gestion des coûts operationnels de la solution actuelle du couplage 

journalier en CWE n’est pas dans le périmètre de la proposition de contribution aux coûts des NEMO en 

Belgique. Ceci étant dit, à partir du go-live du MNA, voire le 30 novembre 2018 au plus tard, ces coûts opéra-

tionnels seront gérés par la proposition de contribution aux coûts des NEMO.  

 

C.  Commentaires sur la « Décision de la CREG » 

Suite aux discussions ayant eu lieu entre ELIA et EPEX SPOT sur le sujet de la proposition de contribution 

aux coûts des NEMO, EPEX SPOT Belgium propose que la CREG valide la proposition soumise corrigée des 

vices de formes mentionné par la CREG.  

Une fois la décision de la CREG publiée, une nouvelle proposition de contribution aux coûts des NEMO en 

Belgique pour l’année 2019 sera, dans un délai de temps raisonnable, soumis à la CREG pour validation. 

EPEX SPOT contactera la CREG à ce propos.  

 

Avec mes plus cordiales salutations 

 

Wolfram Vogel 

Administrateur EPEX SPOT Belgium S.A. 


