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INTRODUCTION 

1. La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») examine la 
proposition adaptée d’Elia System Operator SA (ci-après : « Elia ») portant sur sa participation aux 
coûts des NEMO désignés en Belgique relatifs à la mise en place, la modification et l’exécution du 
couplage unique journalier et infrajournalier (ci-après : « le proposition adaptée »). La rédaction et 
l’évaluation de cette proposition sont régies par le 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 par ses articles 9 et 76. 

Par courrier postal du 22 décembre 2017, Elia a transmis à la CREG un document en langue anglaise 
intitulé « Proposal for contribution by Elia to costs incurred by designated NEMO in Belgium for 
establishing, amending and operating the single day-ahead and intraday coupling in accordance with 
Article 76(2) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on 
capacity allocation and congestion management ».1 Par courrier postal du 18 janvier 2018, une 
deuxième version de la proposition (toujours datée du 22 décembre 2017) a été transmise, laquelle 
« remplace et abroge » le document antérieur. Cette deuxième proposition, portant le même titre et 
toujours en langue anglaise, a fait l’objet du projet de décision (B)1742 du 19 avril 2018. Une 
consultation non publique a eu lieu du 19 avril au 22 mai 2018 auprès d’ELIA et des NEMO2 désignés 
en Belgique, EPEX SPOT NV et Nord Pool AS. La présente décision fait suite aux réactions reçues dans 
le cadre de cette consultation et à la soumission par ELIA de la proposition adaptée. 

2. La décision est scindée en cinq parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La 
deuxième partie expose les antécédents de la décision. La troisième partie porte sur les réactions que 
la CREG a reçues de la part d’Elia, EPEX SPOT NV et Nord Pool AS lors de la consultation non publique. 
La quatrième partie contient l’évaluation de la proposition adaptée. Enfin, la cinquième partie 
comporte le dispositif de décision. 

 

 

  

                                                           

1 Traduction libre : « Proposition d’Elia portant sur sa contribution aux coûts supportés par les NEMO désignés en Belgique 

pour la mise au point, la modification et l’application du couplage unique journalier et infrajournalier conformément à l’article 
76(2) 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 ». 
2 NEMO : Nominated Electricity Market Operator 



 

Non-confidentiel  4/18 

1. CADRE LEGAL 

3. Le règlement CACM constitue le cadre légal de la présente décision. 

Les considérants exposent la raison d’être du règlement et les principes qui le régissent : 

(19) Les bourses de l'électricité recueillent, pour différentes échéances, des offres d'achat et 
de vente qui servent nécessairement de données d'entrée pour le calcul de la capacité dans 
le cadre du processus de couplage unique journalier et infrajournalier. De ce fait, les règles 
régissant les échanges d'électricité prévues dans le présent règlement nécessitent 
l'établissement d'un cadre institutionnel applicable aux bourses d'électricité. Des exigences 
communes relatives à la désignation des opérateurs du marché de l'électricité et leurs 
missions devraient faciliter la réalisation des objectifs du règlement (CE) n° 714/2009 et 
permettre de tenir dûment compte du marché intérieur aux fins du couplage unique 
journalier et infrajournalier. 

(20) La mise en place d'un processus de couplage unique journalier et infrajournalier requiert 
la coopération de bourses d'électricité potentiellement en concurrence, afin d'établir des 
fonctions communes de couplage de marché. C'est pourquoi la supervision et le respect des 
règles de concurrence sont de la plus haute importance en ce qui concerne ces fonctions 
communes. 

[…] 

(23) Tous les coûts efficacement encourus afin de garantir la fermeté de la capacité et 
d'engager des processus permettant le respect du présent règlement devraient être couverts 
en temps voulu par les tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés. Les NEMO, y 
compris lorsqu'ils exercent des fonctions d'OCM, devraient avoir droit au remboursement de 
leurs coûts si ceux-ci ont été efficacement encourus et sont raisonnables et proportionnés. 

(24) Les règles régissant la répartition, entre les NEMO et les GRT des différents États 
membres, des coûts communs liés au couplage unique journalier et au couplage unique 
infrajournalier devraient être convenues avant le lancement du processus de mise en œuvre, 
et ce afin d'éviter les retards et les litiges portant sur le partage des coûts. 

(25) La coopération entre les GRT, les NEMO et les autorités de régulation est nécessaire afin 
de promouvoir l'achèvement et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et 
de garantir la gestion optimale, l'exploitation coordonnée et le développement technique 
approprié du réseau de transport de l'électricité dans l'Union. Les GRT, les NEMO et les 
autorités de régulation devraient tirer parti des synergies résultant de l'allocation de la 
capacité et des projets de gestion de la congestion contribuant au développement du 
marché intérieur de l'électricité. Ils devraient mettre à profit l'expérience acquise, respecter 
les décisions prises et recourir aux solutions élaborées dans le cadre de ces projets. 

(26) Afin de garantir une coopération étroite entre les GRT, les NEMO et les autorités de 
régulation, il convient d'établir à l'échelon de l'Union un cadre de gouvernance robuste, 
fiable et non discriminatoire pour le couplage unique journalier et infrajournalier. 

(27) L'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place du couplage unique journalier 
et infrajournalier, ne peut être atteint en l'absence d'un ensemble de règles harmonisées 
applicables au calcul de la capacité, à la gestion de la congestion et aux échanges 
d'électricité. 

(28) Toutefois, le couplage unique journalier et infrajournalier ne devrait être réalisé que par 
étapes, car des disparités importantes existent d'un État membre à l'autre et d'une région à 
l'autre s'agissant du cadre réglementaire applicable aux échanges d'électricité et de la 
structure physique du réseau de transport. L'instauration du couplage unique journalier et 
infrajournalier passe donc par l'alignement successif des méthodologies existantes pour le 
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calcul et l'allocation de la capacité ainsi que la gestion de la congestion. Le couplage unique 
journalier et infrajournalier peut donc, le cas échéant, être mis en place au niveau régional 
à titre d'étape intermédiaire. 

(29) Le couplage unique journalier et infrajournalier nécessite l'instauration de prix 
d'équilibre maximaux et minimaux harmonisés qui contribuent au renforcement des 
conditions d'investissement pour une capacité sûre et une sécurité d'approvisionnement à 
long terme tant à l'intérieur de chaque État membre qu'entre les États membres. 

(30) Étant donné le degré de détail et de complexité exceptionnellement élevé des modalités 
et conditions ou des méthodologies nécessaires pour l'application complète du couplage 
unique journalier et infrajournalier, certaines modalités et conditions ou méthodologies 
devraient être définies par les GRT et les NEMO et approuvées par les autorités de 
régulation. Toutefois, l'élaboration de certaines modalités et conditions ou méthodologies 
par les GRT et les NEMO et leur approbation ultérieure par les autorités de régulation ne 
doivent pas retarder l'achèvement du marché intérieur de l'électricité. Il est donc nécessaire 
d'inclure des dispositions spécifiques relatives à la coopération entre GRT, NEMO et autorités 
de régulation. 

4. L’article 3 du règlement énonce les objectifs à atteindre : 

Le présent règlement vise à : 

a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et 
la fourniture d'électricité ; 

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport ; 

c) garantir la sécurité d'exploitation ; 

d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones ; 

e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de 
l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché ; 

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information ; 

g) contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de 
transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union ; 

h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et 
d'un processus équitable et ordonné de formation des prix ; 

i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO ; 

j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones. 

5. L'article 9 du règlement définit la procédure à suivre pour l’approbation des modalités et 
conditions ou des méthodologies : 

1.   Les GRT et les NEMO définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies 
requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de 
régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Lorsqu'une 
proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du 
présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs GRT ou NEMO, 
les GRT et NEMO participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour 
l'électricité, et tous les NEMO informent régulièrement les autorités de régulation 
compétentes et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et 
conditions ou de ces méthodologies. 

[…] 
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4.   Si les GRT ou les NEMO ne soumettent pas aux autorités de régulation nationales de 
proposition concernant des modalités et des conditions ou des méthodologies dans les délais 
fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes 
et à l'Agence, les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, 
en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d'un accord. L'Agence informe la 
Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de 
régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. La 
Commission prend les mesures appropriées pour permettre l'adoption, dans un délai de 
quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence, des 
modalités et conditions ou des méthodologies requises. 

5.   Chaque autorité de régulation approuve les modalités et conditions ou les méthodologies 
élaborées par les GRT et les NEMO aux fins du calcul ou de la mise en place du couplage 
unique journalier et du couplage unique infrajournalier. Les autorités de régulation sont 
responsables de l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies visées aux 
paragraphes 6, 7 et 8. 

[…] 

8.   Les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont soumises à l'approbation 
individuelle de chaque autorité de régulation ou autre autorité compétente des États 
membres concernés : 

[…] 

e) les coûts de l'allocation de la capacité et de la gestion de la congestion, conformément 
aux articles 75 à 79 ; 

9.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies 
comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du présent règlement. Celles qui sont soumises à l'approbation de 
plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même 
moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet 
un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de 
méthodologies. 

10.   Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une 
décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se 
consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas 
échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les 
autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 

11.   Lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé 
au paragraphe 10, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur les propositions de 
modalités et conditions ou de méthodologies soumises dans un délai de six mois, 
conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 713/2009. 

12.   Dans le cas où une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification 
avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 
des paragraphes 6, 7 et 8, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour 
approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de 
version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de 
régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à 
compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas 
parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application 
des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence 
statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un 
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délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 713/2009. 
Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités 
et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article 
s'applique. 

13.   Les GRT ou les NEMO responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et 
conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption 
conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 peuvent demander des modifications de ces 
modalités et conditions ou méthodologies. 

Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font 
l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article12 et sont 
approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article. 

6. Des dispositions plus détaillées sur le recouvrement des coûts de l'allocation de la capacité et 
de la gestion de la congestion figurent au chapitre 3 du titre III du règlement CACM. 

Dans ce chapitre, l’article 75 énonce des dispositions générales sur le recouvrement des coûts : 

1.   Les coûts liés aux obligations incombant aux GRT en vertu de l'article 8, y compris les 
coûts visés aux articles 74 et aux articles 76 à 79, sont évalués par les autorités de régulation 
compétentes. Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés sont 
recouvrés en temps utile au moyen des redevances de réseau ou d'autres mécanismes 
appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes. 

2.   La part des coûts communs visés à l'article 80, paragraphe 2, point a), des coûts 
régionaux visés à l'article 80, paragraphe 2, point b), et des coûts nationaux visés à l'article 
80, paragraphe 2, point c), évalués comme étant raisonnables, efficients et proportionnés, 
qui est supportée par chaque État membre, est recouvrée au moyen des redevances à verser 
aux NEMO, des redevances de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des 
autorités de régulation compétentes. 

3.   Si les autorités de régulation en font la demande, et dans les trois mois maximum à 
compter de celle-ci, les GRT, les NEMO et les personnes ayant reçu une délégation 
conformément à l'article 78 qui sont concernés fournissent les informations nécessaires pour 
faciliter l'évaluation des coûts encourus. 

7. L’article 76 traite spécifiquement des coûts liés à la mise en place, à la modification et à 
l'application du couplage unique journalier et infrajournalier. 

1.   Tous les NEMO supportent les coûts suivants : 

a)  les coûts communs, les coûts régionaux et les coûts nationaux liés à la mise au 
point, à la mise à jour ou à la poursuite du développement de l'algorithme de 
couplage par les prix et du couplage unique journalier ; 

b)  les coûts communs, les coûts régionaux et les coûts nationaux liés à la mise au 
point, à la mise à jour et à la poursuite du développement de l'algorithme 
d'appariement continu des transactions et du couplage unique infrajournalier ; 

c)  les coûts communs, les coûts régionaux et les coûts nationaux liés à l'opération 
du couplage unique journalier et infrajournalier. 

2.   Les GRT, sous réserve d'un accord avec les NEMO correspondants, peuvent contribuer 
aux coûts visés au paragraphe 1, sous réserve de l'approbation par les autorités de 
régulation compétentes. En pareil cas, chaque GRT, dans les deux mois après la réception 
d'une prévision de la part des NEMO concernés, est autorisé à transmettre à l'autorité de 
régulation compétente, pour approbation, une proposition de contribution aux coûts. 
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3.   Les NEMO concernés sont autorisés à recouvrer, par des redevances ou d'autres 
mécanismes appropriés, et uniquement s'ils sont raisonnables et proportionnés, ceux des 
coûts visés au paragraphe 1 qui n'ont pas été supportés par les GRT conformément au 
paragraphe 2, sur la base d'accords au niveau national avec l'autorité de régulation 
compétente. 

8. L’article 80 régit la répartition des coûts entre les NEMO et les GRT de différents États membres : 

1.   Tous les NEMO et GRT concernés fournissent un rapport annuel aux autorités de 
régulation dans lequel ils expliquent en détail les coûts de la mise au point, de la modification 
et de l'application du couplage unique journalier et infrajournalier. Ce rapport est publié par 
l'Agence, compte dûment tenu des informations commerciales sensibles. Les coûts 
directement liés au couplage unique journalier et infrajournalier sont indiqués clairement et 
séparément, et ils sont contrôlables par audit. Le rapport fournit en outre tous les détails 
des contributions apportées aux coûts des NEMO par les GRT conformément à l'article 76, 
paragraphe 2. 

2.   Les coûts visés au paragraphe1 sont ventilés de la façon suivante : 

a) coûts communs résultant des activités coordonnées de tous les NEMO et GRT 
participant au couplage unique journalier et infrajournalier ; 

b) coûts régionaux résultant des activités des NEMO ou des GRT coopérant dans 
une certaine région ; 

c) coûts nationaux résultant des activités des NEMO ou des GRT dans un État 
membre donné. 

3.   Les coûts communs visés au paragraphe 2, point a), sont répartis entre les GRT et les 
NEMO des États membres et des pays tiers participant au couplage unique journalier et 
infrajournalier. Pour calculer le montant que doivent verser les GRT et les NEMO de chaque 
État membre et, le cas échéant, des pays tiers, un huitième du coût commun est divisé de 
façon égale entre chaque État membre et pays tiers, cinq huitièmes sont divisés entre 
chaque État membre et pays tiers proportionnellement à leur consommation, et deux 
huitièmes sont divisés de façon égale entre les NEMO participants. Afin de prendre en 
compte les modifications des coûts communs ou les changements dans les GRT et NEMO 
participants, le calcul des coûts communs est adapté régulièrement. 

4.   Les NEMO et les GRT qui coopèrent dans une région donnée conviennent conjointement 
d'une proposition pour la répartition des coûts régionaux conformément au paragraphe 2, 
point b). Cette proposition est ensuite approuvée individuellement par les autorités 
nationales compétentes de chacun des États membres de la région. Ou bien, les NEMO et 
les GRT qui coopèrent dans une région donnée peuvent appliquer les modalités de 
répartition des coûts établies au paragraphe 3. 

5.   Les principes de répartition des coûts s'appliquent aux coûts encourus à partir de l'entrée 
en vigueur du présent règlement, sans préjudice des solutions existantes utilisées pour la 
mise en place du couplage unique journalier et infrajournalier, les coûts encourus avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement étant répartis entre les NEMO et les GRT sur la 
base des accords existants qui régissent lesdites solutions. 

  



 

Non-confidentiel  9/18 

2. ANTECEDENTS 

9. Le 25 juillet 2015, le règlement CACM a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
est ensuite entré en vigueur le 14 août 2015. Ce règlement vise à établir des règles détaillées en 
matière d’allocation de la capacité d’échange entre zones et de gestion de la congestion, sur les 
marchés journalier et infrajournalier des zones de dépôt des offres dans les Etats membres européens. 

Conformément à l’article 4, alinéas 1er à 4 du règlement CACM, un ou plusieurs « opérateurs désignés 
du marché de l’électricité » (NEMO) doivent être désignés, dans chaque Etat membre, par l’autorité 
investie du pouvoir de désignation. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 
20 octobre 2005, le ministre de l’Energie est compétent pour désigner les NEMO. En vertu de l’article 
4, troisième alinéa du règlement CACM, le ministre est donc l’autorité investie du pouvoir de 
désignation. En Belgique, Belpex NV3 et Nord Pool AS ont été désignés en tant que NEMO (arrêtés 
ministériels du 28 janvier 2016, Moniteur belge du 5 février 2016). 

10. Le 16 juin 2017, toutes les autorités de régulation européennes ont décidé, après deux 
précédentes demandes de modification, d’approuver la proposition modifiée de tous les NEMO pour 
l’exercice des fonctions OCM (ci-après : « plan OCM », « OCM » étant l’abréviation d’« opérateurs de 
couplage du marché ») au moyen de la décision de l’Energy Regulators’ Forum, transposée au niveau 
national par la décision (B)1603 de la CREG du 29 juin 2017. Dans une précédente demande de 
modification du plan OCM initial, toutes les autorités de régulation avaient indiqué qu’à compter du 
14 février 2017, la répartition et le recouvrement des coûts du couplage unique journalier et 
infrajournalier devaient suivre les principes prévus aux articles 76 et 80 du règlement CACM. 

11. Le 10 mai 2017 et le 10 juillet 2017, toutes les autorités de régulation ont transmis à l’ensemble 
des GRT et des NEMO une série d’éclaircissements relatifs à l’application et à l’interprétation de 
l’article 80 du règlement CACM. 

- Dans la lettre du 10 mai 2017, les autorités de régulation indiquaient de quelle manière 
les coûts devaient être déterminés. La catégorisation des coûts était notamment 
expliquée. Il était également précisé que les coûts relatifs à la mise en place, la 
modification et l'application du couplage unique journalier et infrajournalier devaient être 
traités suivant le règlement CACM à compter du 14 février 2017, conformément à la 
première demande de modification du plan OCM initial, qui avait été approuvée par 
toutes les autorités de régulation. 

- Dans la lettre du 10 juillet 2017, les autorités de régulation indiquaient que, s’agissant des 
coûts engendrés par les processus de couplage unique des marchés à compter de l’entrée 
en vigueur du règlement CACM (le 14 août 2015) jusqu’au 13 février 2017, les principes 
en vigueur entre les GRT et les NEMO pouvaient rester d’application. Concrètement, il 
était renvoyé aux lettres cost comfort du 16 janvier 2014 pour le couplage infrajournalier 
et aux conventions existantes pour le couplage journalier. 

12. Le 22 novembre 2017, la CREG a transmis une “Guidance on the sharing of costs incurred for the 
establishing, amending and operating single day-ahead and intraday coupling”4 (ci-après, “la 
Guidance”) à EPEX, Nord Pool et Elia. Cette Guidance fait suite à la demande d’Elia et des NEMO de 
disposer de lignes directrices de la CREG pour la soumission de la proposition de contribution aux coûts 

                                                           

3 Par son member update du 17 décembre 2016, Belpex SA a changé de nom en EPEX SPOT Belgium SA à compter du 31 

décembre 2016. Dans la suite de la présente décision, seul le nom actuel « EPEX SPOT Belgium SA » (ci-après : « EPEX ») sera 
utilisé à des fins de cohérence. 
4 Traduction libre : « Lignes directrices concernant le partage des coûts liés à la mise au point, la modification et l'application 
du couplage unique journalier et infrajournalier ». 
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dans le cadre de l’article 76.2 du règlement CACM. Les lignes directrices portent sur la catégorisation 
des coûts visés aux articles 76 et 80 du règlement CACM et leur répartition entre Elia et les NEMO, et 
entre les NEMO, ainsi que sur la contribution d’Elia à la part des coûts attribuée aux NEMO. 

Selon l’article 80.2 du règlement CACM, les coûts pour l’établissement, l’amendement et l’opération 
du couplage unique journalier et infrajournalier doivent d’abord être répartis entre trois niveaux : les 
coûts communs, ou européens, les coûts régionaux et les coûts nationaux. Les articles 80.3 et 80.4 du 
règlement CACM définissent, respectivement, les règles de répartition des coûts communs et 
régionaux entre les Etats membres. Cette répartition donne lieu aux « member states bills », c’est-à-
dire  la part de chaque pays membre dans les coûts communs et régionaux.  

Pour chaque niveau, la Guidance reprend les catégories de coûts définies dans le courrier postal du 
10 mai 2017 : les coûts communs des gestionnaires de réseau, les coûts communs des NEMO et les 
coûts communs aux gestionnaires de réseau et NEMO5. Pour le niveau national, la Guidance prévoit 
également une catégorie pour les coûts individuels des NEMO. 

13. Par sa requête du 28 décembre 2017, EPEX a demandé l’annulation de la Guidance devant la 
cours d’appel de Bruxelles. Eu égard au caractère non contraignant de la Guidance, la CREG a signifié, 
par lettre du 31 janvier 2018, à toutes les parties qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une décision 
finale.  

Le 9 mai 2018, la cour d’appel de Bruxelles a rejeté le recours d’EPEX pour cause de non-recevabilité, 
considérant que la Guidance ne constitue pas une décision formelle de la CREG.  

14. Le 19 avril 2018, la CREG a transmis le projet de décision (B)1742 à ELIA et aux NEMO pour une 
consultation non publique, qui s’est clôturée le 22 mai 2019. Trois réactions émanant d’ELIA, EPEX 
SPOT et Nord Pool ont été transmises à la CREG. 

3. CONSULTATION 

3.1. INTRODUCTION 

15. La réaction d’ELIA est constituée de la proposition adaptée. La contribution aux coûts des NEMO 
est inchangée par rapport à la proposition initiale du 18 janvier 2018. Seuls des éléments de forme ont 
été ajoutés : 

- une description des impacts de la proposition adaptée sur les objectifs du règlement 
CACM ; 

- les accords des NEMO sur cette proposition adaptée, y compris sur l’ajout de la 
description des impacts. 

La proposition a également été transmise à la CREG en version néerlandaise. C’est sur la version 
néerlandaise de la proposition adaptée, jointe en annexe, que porte la présente décision. 

Les réactions des NEMO reprennent leur accord formel sur la proposition adaptée, y compris la 
description des impacts, ainsi qu’une série de commentaires sur la Guidance. À l’exception d’un 
commentaire d’EPEX SPOT sur le cadre légal, aucun commentaire n’a été formulé sur le projet de 
décision. La CREG comprend donc que les NEMO n’ont pas de commentaires sur la proposition de 

                                                           

5 Joint TSO costs, Joint NEMO costs and joint TSO-NEMO costs 
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contribution aux coûts de 2018 ni, par conséquent, sur le fond du projet de décision soumis à 
consultation. Malgré que la quasi-totalité des commentaires ne portent pas sur le projet de décision 
mais bien sur la Guidance, la CREG désire se saisir de l’opportunité pour expliciter son point de vue sur 
les principes de répartition du règlement CACM et de contribution aux coûts des NEMO.  

Les commentaires des NEMO sont résumés ci-dessous (chapitre 3.2) et le point de vue de la CREG est 
exposé ensuite (chapitre 3.3).  

3.2. COMMENTAIRES DES NEMO  

16. La CREG a dégagé six commentaires principaux des réactions des NEMO. Ces six commentaires 
sont résumés ci-dessous :  

1) EPEX SPOT désire que l’ensemble des objectifs de l’article 3 du Règlement CACM soient 
repris dans le chapitre 1er « Cadre légal ». 

2) La mise en place des plateformes de couplage unique journalier et infrajournalier est une 
obligation émanant du règlement CACM et de méthodologies approuvées par les 
régulateurs nationaux, au bénéfice de l’ensemble des consommateurs d’électricité. Au 
niveau supranational (commun ou régional), les coûts de développement qui y sont liés 
sont de nature fixe et sont inévitables. Ils devraient dès lors être supportés par l’ensemble 
des consommateurs d’électricité via les tarifs de réseau.  

Cette méthode de répercussion aurait un impact limité per capita par rapport à une 
augmentation significative des tarifs des NEMO (trading fees). La récupération des coûts 
via une augmentation des trading fees produira certainement un déplacement des 
volumes d’échanges vers les marchés OTC6, ce qui est contraire aux objectifs du 3ème 
paquet énergie, du règlement CACM et de la proposition de Clean Energy Package. 

Nord Pool plaide pour que tous les coûts communs des NEMO (Joint NEMO costs et Joint 
NEMO-TSO costs) engagés avant le go-live des couplages de marchés, soient considérés 
comme des coûts de développement et, à ce titre, intégralement socialisés via les tarifs 
de réseau. Après les go-live, seule une part des coûts communs des NEMO, notamment 
les coûts d’implémentation des changes requests, devrait être considérée comme des 
coûts de développement et, à ce titre, intégralement socialisée via les tarifs de réseau. 
Les coûts opérationnels devraient être au moins en partie socialisés. Nord Pool comprend 
qu’il faille rechercher des gains d’efficacité, mais relève qu’il y a d’autres moyens d’y 
parvenir, par exemple, en élaborant des contrôles et des mesures incitatives spécifiques, 
à l’instar de celles appliquées aux gestionnaires de réseau. 

Par ailleurs, Nord Pool fait remarquer que certaines tâches centrales dans la gestion des 
couplages de marchés, notamment journaliers, sont réalisées par un nombre limité de 
NEMO. La récupération des coûts associés à ces tâches doit être assurée en conséquence. 

EPEX Spot ne fait pas de distinction entre l’avant et l’après go-live des couplages de 
marché : tous les coûts, tant de développement qu’opérationnels, qui émanent de 
décision à un niveau supranational, donc les coûts communs (Joint NEMO costs et Joint 
NEMO-TSO costs), doivent être socialisés puisqu’ils sont inévitables.  

  

                                                           

6 OTC : Over-The-Counter. Les marchés qui ne sont pas organisés par des bourses. 
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Quant aux coûts nationaux, EPEX SPOT et Nord Pool se rejoignent et plaident pour une 
socialisation intégrale des coûts de développement et une socialisation au moins partielle 
des coûts opérationnels, en particulier les coûts individuels en support des coûts 
communs et régionaux (Individual in support of commun and in support of regional costs). 

Cette dernière catégorie de coûts se rapporte à des coûts engagés individuellement par 
chaque NEMO pour des activités qui ont pour seul objectif de remplir des obligations du 
règlement CACM au niveau européen ou régional. Ces coûts sont typiquement liés à la 
participation à des réunions, la rédaction de commentaires sur des documents communs 
et des test IT internes.  

3) Selon EPEX SPOT, sur la base de l’article 5(1), le règlement CACM ne permet pas aux NEMO 
qui œuvrent dans un contexte concurrentiel de recouvrer leurs coûts liés à la fonction 
OCM (MCO function) via une augmentation des trading fees.  

4) EPEX SPOT souhaite que la répartition des coûts entre les NEMO désignés en Belgique 
selon les droits de vote soit revue. Trois éléments factuels plaideraient pour une autre 
répartition : 

• les décisions à la base des coûts communs pour le développement et l’opération 
des plateforme de couplage de marché sont prises à l’unanimité ; 

• les NEMO bénéficient tous d’un même accès aux plateformes de couplage ; 

• le volume de transaction des NEMO sur les plateformes de couplage n’influence 
pas le montant des coûts communs. 

5) Nord Pool expose son point de vue sur le traitement des coûts de clearing & settlement 
selon l’article 77 du Règlement CACM. 

6) Nord Pool interroge la CREG sur une éventuelle contribution à ses coûts engagés en 2017 
et pour sa participation aux LIP 6 et 8 en 2017 et 2018. Les coûts de ces projets ont été 
attribués aux différents pays membres sur la base des consommations d’électricité 
respectives.  

3.3. RÉPONSES DE LA CREG  

17. Les réponses de la CREG sont reprises ci-dessous dans le même ordre que les commentaires des 
NEMO : 

1) La CREG ne voit pas d’inconvénient à compléter la référence à l’article 3 du règlement 
CACM dans le chapitre « Cadre légal » de sa décision. 

2) La Belgique a opté pour une concurrence entre les NEMO actifs sur son marché. Ce choix 
s’inscrit notamment dans une optique d’efficience, les différents NEMO essayant 
d’optimiser leurs processus et leurs coûts afin de gagner des parts de marché, au bénéfice 
des utilisateurs. Pour permettre cette optimisation, il est nécessaire que les NEMO soient 
responsabilisés et intègrent les coûts qui leurs sont propres dans leurs tarifs (trading fees). 
Ceci permet de rencontrer les objectifs du CACM, en particulier l’utilisation optimale des 
infrastructures de transport, la gestion et le développement efficace du couplage de 
marché, assurer un processus équitable de formation des prix et fournir un accès non-
discriminatoire à la capacité d’échange entre zones. 
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La CREG considère que le contrôle approfondi des coûts des NEMO désignés en Belgique 
ainsi que des mesures incitatives ne peut être exercé correctement. D’une part, le fait que 
les NEMO soient actifs dans plusieurs pays membres et, d’autre part, le fait que la CREG 
ne dispose pas des compétences individuelles nécessaires pour exercer un contrôle des 
coûts des NEMO comme elle en dispose pour le gestionnaire de réseau, rendent un 
contrôle approfondi des coûts dépendant de la bonne volonté des NEMO dans leur 
transmission d’information. Enfin, la CREG ne dispose pas des ressources internes ni de 
base légale pour exercer un tel contrôle. Les conditions ne sont donc pas réunies pour 
appliquer aux NEMO des méthodes de contrôle et des incitants spécifiques, à l’instar de 
ce qui est prévu pour le gestionnaire de réseau. 

Les coûts communs de développement et d’opération des plateformes de couplage de 
marchés sont effectivement la conséquence de décisions qui sont prises à des niveaux 
supranationaux. Ils sont donc en partie imposés à EPEX SPOT et Nord Pool. Toutefois, la 
CREG ne considère pas qu’ils soient pour autant intégralement de nature fixe et 
inévitable. 

La mise en œuvre des décisions d’investissement et leur impact en termes opérationnels 
sont à distinguer des décisions elles-mêmes et sont, au moins en partie, laissés à la 
discrétion des acteurs concernés, NEMO et GRT. Il existe donc inévitablement des marges 
de manœuvres dans la réalisation des décisions. En ne permettant pas une socialisation 
intégrale des coûts via les tarifs de réseau, la CREG entent inciter les NEMO à optimiser la 
mise en œuvre des décisions d’investissement, tout en limitant l’exposition des NEMO, et 
donc l’impact sur leurs tarifs. 

La CREG note par ailleurs que la majeure partie des coûts de développement des 
plateformes de couplage unique journalier et infrajournalier appartient au passé et a été, 
en Belgique, intégralement supportée par les tarifs de réseau de transport.  

La part belge des coûts communs de développement et d’opération qui doit être couverte 
par les NEMO désignés en Belgique à partir de 2018 est relativement limitée. La CREG 
considère par conséquent que l’éventuelle augmentation des trading fees sera également 
limitée et qu’elle ne mènera pas à une distorsion de concurrence entre les NEMO et 
d’autres plateformes d’échange, notamment de gré-à-gré. En particulier dans un petit 
marché comme la Belgique, les échanges avec les autres pays sont trop importants pour 
se limiter aux possibilités nationales en gré-à-gré. 

Enfin, sur le caractère inévitable des coûts communs, la CREG rappelle qu’EPEX SPOT et 
Nord Pool sont des acteurs importants parmi les NEMO actifs en Europe et qu’ils 
disposent de ce fait d’une influence significative sur les décisions prises au niveau 
supranational. 

Concernant les coûts nationaux, la CREG comprend qu’une partie, les coûts en support 
des activités communes, est liée à des décisions prises au niveau supranational. Ces 
activités et les coûts qui en découlent n’émanent donc pas directement et exclusivement 
des NEMO et s’imposent, au moins en partie, à eux. La CREG en déduit que, pour cette 
partie des coûts nationaux, les principes défendus pour les coûts communs 
supranationaux pourraient également être appliqués dans les futures propositions de 
contribution aux coûts.  

3) L’article 5(1) du Règlement CACM concerne les tarifs régulés des NEMO en situation de 
monopole. Or la Belgique a fait le choix de permettre une concurrence entre NEMO dans 
une optique d’efficience des coûts. 
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La CREG rappelle l’article 76(2) du Règlement CACM selon lequel les coûts visés à l’article 
80(2) a, b, c, jugés raisonnables, efficients et proportionnés, peuvent être récupérés à 
travers les trading fees des NEMO, les tarifs de réseau ou tout autre mécanisme approprié 
déterminé par l’autorité régulatoire compétente. 

4) S’agissant de la répartition des coûts des NEMO selon les droits de vote attribués dans le 
cadre de l’article 9(2) du règlement CACM, la CREG estime que les NEMO peuvent bel et 
bien, au moyen de ces droits de vote, avoir en dernier recours une incidence sur les 
processus décisionnels. En effet, le règlement CACM prévoit explicitement que lorsque 
les GRT et les NEMO ne parviennent pas à un consensus, une majorité qualifiée suffit pour 
prendre une décision sur les modalités et conditions ou les méthodologies du couplage 
unique journalier et infrajournalier. EPEX SPOT a en outre indiqué à plusieurs autorités de 
régulation dans le passé qu’elle préférait une répartition des coûts selon les droits de 
vote.7 

Par ailleurs, la CREG attire l’attention sur le risque que, en cas de répartition égalitaire des 
coûts entre les NEMO désignés, ces coûts pourraient, en l’absence d’une récupération 
totale par le biais des tarifs du gestionnaire de réseau, avoir un impact disproportionné 
sur les résultats du nouveau NEMO qui souhaite accéder à un marché. Par une répartition 
des coûts selon les droits de vote, lesquels sont à leur tour basés en grande partie sur les 
volumes de transactions, la CREG tente d’abaisser les barrières à l’entrée du marché belge 
pour les nouveaux NEMO. 

5) Comme indiqué dans la Guidance et repris dans la proposition adaptée d’ELIA, les coûts 
de l’article 77 du Règlement du CACM ne sont pas visés par la présente décision. Ils feront 
l’objet d’une future Guidance, d’une proposition d’ELIA et d’une décision de la CREG après 
le Go-live de la fonction OCM. 

Les commentaires de Nord Pool seront pris en compte dans le cadre de la rédaction de 
ces futurs documents et ne seront pas commentés dans la présente décision. 

6) Pour des raisons pratiques et pour éviter de devoir statuer rétroactivement sur des coûts 
du passé, la CREG a accepté que les coûts entre le 14 février 2017, date d’entrée en 
vigueur du règlement CACM, et le 31 décembre 2017, soient traités selon les dispositions 
contractuelles en cours avant le 14 février 2017.  

Selon les lettres de confort de l’ensemble des NEMO (16 janvier 2014 et 10 juillet 2017) 
l’entièreté des coûts communs pour le développement des plateformes de couplage 
unique journalier et infrajournalier sont récupérables selon des arrangements nationaux. 
La CREG a approuvé tous les coûts (efficients et raisonnables) rapportés par ELIA dans ce 
cadre. La CREG n’a pas reçu d’autre demande de récupération de coûts d’autres acteurs 
du marché. A noter qu’à défaut d’arrangement préalable, il n’y a pas de socialisation de 
coût possible. 

                                                           

7 “It is important that the national cost-sharing rule of MCO costs among the different NEMO operating in a MS 
takes duly into account the degree of control they have had on these MCO costs. This degree of control relates to 
the respective voting rights allocated to each NEMO; allocation rules of MCO costs and of NEMO voting rights 
should therefore be consistent. See also section IV.3 of this note.” (EPEX SPOT Proposition on NEMO MCO Cost 
Management, 26 février 2016) 
Traduction libre : « Il est important que les clés de répartition nationales des coûts liés aux fonctions OCM entre 
les différents NEMO agissant dans un même Etat membre prennent en compte le degré de contrôle qu’ils ont sur 
ces coûts OCM. Ce degré de contrôle est lié aux droits de vote respectifs attribués à chaque NEMO ; la clé de 
répartition des coûts OCM et des droits de vote des NEMO doit par conséquent être cohérente. Voir également 
section IV.3 de cette note. » 
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La Guidance invite ELIA à soumettre une proposition de couverture des coûts à partir de 
2018. Ce n’est toutefois pas une obligation. La proposition aurait également pu porter sur 
des coûts engagés à partir du 14 février 2017. 

4. EVALUATION 

4.1. ASPECTS FORMELS 

18. D’un point de vue juridico-formel, la proposition initiale ne respectait ni la législation sur l’emploi 
des langues ni les prescriptions du règlement CACM (accord des NEMO et description de l’incidence). 
Chacun de ces vices de forme suffisait en soi à refuser l’approbation de la proposition. 

19. La CREG constate que la proposition adaptée résout les vices de formes soulevés dans le projet 
de décision. La CREG n’a donc pas de commentaire à formuler sur ses aspects de forme de la 
proposition adaptée. 

4.2. ASPECTS RELATIFS AU CONTENU 

20. Dans la présente partie, la CREG fait état de considérations portant sur le contenu de la 
proposition de contribution aux coûts afin de faciliter le débat entre les parties. Ces considérations ne 
font pas partie de la motivation sur laquelle repose la présente décision et ne sont nullement 
contraignantes pour le travail ultérieur de la CREG.  Les renvois à la Guidance ne lui confèrent pas non 
plus une force obligatoire.  

21. La proposition adaptée rencontre les lignes directrices de la Guidance, tant les aspects relatifs à 
la répartition des coûts que ceux relatifs à la contribution d’Elia et à la part des coûts dévolue aux 
NEMO. 

22. La période visée débute au 1er janvier 2018. Malgré le fait que les courriers postaux de 
l’ensemble des régulateurs de mai et juin 2017 stipulent qu’à partir du 14 février 2017 les coûts doivent 
être traités sur la base du règlement CACM et donc d’une proposition approuvée par le régulateur, la 
CREG accepte que ladite proposition ne s’applique pas rétroactivement mais seulement à partir de 
2018. Ceci afin de ne pas créer une insécurité juridique par rapport aux contrats existants. 

Chaque catégorie d’acteur (NEMO ou Elia) se voit attribuer la totalité des coûts le concernant 
directement ainsi que la moitié de la part belge des coûts communs aux TSO et aux NEMO (« joint TSO-
NEMO costs »). La répartition égalitaire des coûts communs semble la plus pertinente vu la nature de 
ces coûts et l’absence d’élément objectif qui permettrait de justifier une autre répartition. S’agissant 
de la répartition des « joint TSO-NEMO costs » dans d’autres Etats membres, une grande majorité des 
autorités de régulation nationales concernées ont indiqué opter pour une clé de répartition identique 
ou similaire. 
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La Belgique8 a opté pour une concurrence entre les NEMO actifs sur son marché. Ce choix s’inscrit 
notamment dans une optique d’efficience, les différents NEMO essayant d’optimiser leurs processus 
et leurs coûts afin de gagner des parts de marché, au bénéfice des utilisateurs. Pour permettre cette 
optimisation, il est nécessaire que les NEMO soient responsabilisés et intègrent les coûts qui leurs sont 
propres dans leurs tarifs. Ceci permet de rencontrer les objectifs du règlement CACM, en particulier 
l’utilisation optimale des infrastructures de transport, la gestion et le développement efficace du 
couplage de marché, assurer un processus équitable de formation des prix et fournir un accès non-
discriminatoire à la capacité d’échange entre zones. 

La répartition de la part des coûts des NEMO selon les droits de vote est également pertinente et en 
ligne avec les objectifs du règlement CACM. Les droits de votes des NEMO désignés en Belgique sont 
calculés pour 80% sur la base de la part de chaque NEMO dans le volume de transactions sur les 
plateformes de couplage unique journalier et infrajournalier, et pour 20 % répartis de manière 
égalitaire. Cette répartition permet d’assurer un traitement équitable et non-discriminatoire des 
NEMO. D’une part, les NEMO contribuent aux coûts qui leur sont communs en fonction de leur pouvoir 
décisionnel (ultime, donc en dernier recours, en cas d’absence de consensus pour une décision à 
l’unanimité) : le droit (de vote) qui leur est accordé est proportionnel à leur devoir. D’autre part, cette 
répartition assure un traitement équitable entre les NEMO puisque la hauteur des coûts supportés est 
proportionnelle au volume de transaction qu’ils assurent et donc à leur chiffre d’affaire. La répartition 
des coûts des NEMO selon les droits de vote attribués garantit donc, selon la CREG, un traitement non-
discriminatoire des NEMO en créant des conditions de concurrence équitables et en évitant les 
barrières à l’entrée du marché belge.  

La majeure partie des coûts de développement des plateformes de couplage unique journalier et 
infrajournalier appartient au passé et a été, en Belgique, intégralement supportée par les tarifs de 
réseau de transport. À partir de 2018, suite à l’entrée en vigueur du règlement CACM et 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. Toutefois, les NEMO actifs en Belgique 
n’ont, par définition, pas l’entière maîtrise des coûts communs des NEMO9 tant au niveau européen 
que régional et national puisqu’ils dépendent d’autres NEMO et/ou des interactions entre eux. Etant 
donné cette maîtrise partielle des coûts, le fait que la proposition adaptée comprenne une 
contribution des tarifs de transport à hauteur de 50% des coûts communs des NEMO peut être justifié. 

5. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;  

Vu le règlement (EU) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation 
de la capacité et à la gestion de la congestion ; 

Vu la proposition d’ELIA relative à sa participation aux coûts des NEMO désignés en Belgique relatifs à 
la mise en place, la modification et l’exécution du couplage unique journalier et infrajournalier du 18 
janvier 2018 ; 

Vu le projet de décision de la CREG (B)1742 du 19 avril 2018 ; 

                                                           

8 Comme indiqué dans la partie 2 ANTECEDENTS, la ministre de l’Energie a, par arrêté ministériel, désigné deux NEMO pour 

le marché belge. 
9 « joint NEMO costs » 
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Vu les réactions à la consultation non-publique sur le projet de décision (B)1742 d’ELIA, EPEX SPOT et 
Nord Pool ; 

Vu la proposition adaptée d’ELIA relative à sa participation aux coûts des NEMO désignés en Belgique 
relatifs à la mise en place, la modification et l’exécution du couplage unique journalier et infrajournalier 
du 22 mai 2018 ; 

 

Attendu que la proposition adaptée a été transmise à la CREG en version néerlandaise ; 

Attendu que la proposition adaptée comprend un descriptif des impacts attendus sur les objectifs du 
Règlement CACM ; 

Attendu que les NEMO ont formellement transmis leur accord sur la proposition adaptée d’ELIA ; 

Attendu que la proposition adaptée d’ELIA porte sur les coûts de 2018 ; 

Attendu que la CREG n’a pas de remarque sur la contribution d’ELIA aux coûts des NEMO ; 

 

La CREG approuve la proposition adaptée d’Elia relative à sa participation aux coûts des NEMO 
désignés en Belgique relatifs à la mise en place, la modification et l’exécution du couplage unique 
journalier et infrajournalier du 22 mai 2018. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition portant sur une contribution d’Elia aux coûts des NEMO désignés 

en Belgique relatifs à la mise en place, la modification et l'exécution du 

couplage unique journalier et infrajournalier conformément à l’article 76(2) 

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 

ANNEXE 2 

Réactions à la consultation sur le projet de décision (B)1742 


