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INTRODUCTION 

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (ci-après : la « CREG ») statue ci-après, 
conformément à l’article 68, sixième alinéa du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 25 
juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion, sur les modalités des échanges de transit entre différentes contreparties centrales et 
différents agents de transfert résultant du couplage unique infrajournalier1 dans toutes les zones de 
dépôt des offres européennes (ci-après : « les modalités des échanges de transit »).  

Cette décision s’adresse à la SA Elia Transmission Belgium (ci-après : « Elia »), à EPEX SPOT SE (ci-après 
: « EPEX SPOT ») et à Nord Pool EMCO AS (ci-après : « Nord Pool »), dans l’accomplissement de leurs 
missions respectives liées à la compensation et au règlement des échanges d'énergie résultant du 
couplage unique infrajournalier. 

Cette décision définit les modalités des échanges de transit comme décrit en ANNEXE 1 de la présente 
décision.  

La présente décision repose sur l'accord unanime des membres de l’Energy Regulators’ Forum (ci-après 
: « ERF ») du 15 septembre 2020 approuvant les modalités des échanges de transit élaborées par les 
autorités de régulation. Ce document figure à l’ANNEXE 2 de la présente décision. 

La présente décision se compose de quatre parties. La première partie présente le cadre légal. La 
deuxième partie expose les antécédents de la présente décision, en ce compris la consultation 
publique et le projet de modalités. Dans la troisième partie, la CREG décrit les modalités des échanges 
de transit. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 1er 
octobre 2020. 

  

 

1 Ci-après : « SIDC » pour single intraday coupling 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre rappelle le cadre légal applicable sur lequel repose la présente décision. Ce cadre 
légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement CACM, et de la législation belge, 
à savoir la loi électricité. 

1.1. 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. L’article 68 du règlement CACM définit les missions des contreparties centrales et agents de 
transfert liées à la compensation et au règlement des ordres appariés dans le cadre du couplage unique 
journalier et infrajournalier. Par ailleurs, les contreparties centrales sont responsables des échanges 
d'énergie entre les zones de dépôt des offres, à la fois sur le plan financier et physique. Le rôle des 
agents de transfert en tant tierce partie entre les différentes contreparties centrales pour les échanges 
d’énergie est précisé ci-après. En outre, si les parties concernées ne parviennent pas à un consensus 
sur les modalités des échanges d’énergie, il appartient aux autorités de régulation de prendre une 
décision à ce sujet. 

1. Les contreparties centrales assurent en temps utile la compensation et le règlement de 
tous les ordres appariés. Les contreparties centrales agissent en qualité de contrepartie à 
l'égard des acteurs du marché pour toutes leurs transactions en ce qui concerne les droits et 
obligations financiers y afférents. 

2. Chaque contrepartie centrale préserve l'anonymat des acteurs du marché. 

3. Les contreparties centrales agissent en qualité de contrepartie les unes vis-à-vis des autres 
pour les échanges d'énergie entre les zones de dépôt des offres en ce qui concerne les droits 
et obligations financiers y afférents. 

4. Ces échanges tiennent compte : 

a) des positions nettes fournies conformément à l'article 39, paragraphe 2, point b), et à 
l'article 52, paragraphe 1, point b) ; 

b) des échanges programmés calculés conformément aux articles 49 et 61. 

5. Chaque contrepartie centrale veille à ce que, pour chaque unité de temps du marché : 

a) au regard de l'ensemble des zones de dépôt des offres, compte tenu, le cas échéant, des 
contraintes d'allocation, il n'y ait pas d'écart entre la somme des volumes d'énergie 
transférés en dehors de l'ensemble des zones de marché excédentaires et la somme des 
volumes d'énergie transférés à l'intérieur de l'ensemble des zones de marché déficitaires ; 

b) les exportations et les importations d'électricité entre les zones de dépôt des offres soient 
égales, les écarts ne pouvant résulter que de considérations relatives aux contraintes 
d'allocation, le cas échéant. 

6. Sans préjudice du paragraphe 3 ci-dessus, un agent de transfert peut agir en qualité de 
contrepartie entre différentes contreparties centrales pour l'échange d'énergie, pour autant 
que les parties concernées concluent un accord spécifique à cet effet. À défaut d'accord, les 
modalités d'expédition sont arrêtées par les autorités de régulation responsables des zones 
de dépôt des offres entre lesquelles la compensation et le règlement de l'échange d'énergie 
sont requis. 
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7. Toutes les contreparties centrales ou tous les agents de transfert recueillent le revenu de 
congestion découlant du couplage unique journalier décrit aux articles 46 à 48 et de 
couplage unique infrajournalier décrit aux articles 58 à 60. 

8. Toutes les contreparties centrales ou tous les agents de transfert doivent veiller à ce que 
le revenu de congestion collecté soit transféré aux GRT deux semaines au plus tard après la 
date de règlement. 

9. Si les délais de paiement ne sont pas harmonisés entre deux zones de dépôt des offres, les 
États membres concernés veillent à ce que soit désignée une entité chargée de gérer 
l'hétérogénéité des délais et de supporter les coûts correspondants. 

1.2. LOI DU 29 AVRIL 1999 RELATIVE À L’ORGANISATION DU MARCHÉ 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

3. La loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après: « la loi 
électricité ») prévoit que la CREG est investie de la surveillance et de l’appréciation des méthodes 
utilisées pour établir l’accès aux capacités de transport transfrontalier. Cela comprend, entre autres, 
les modalités des échanges journaliers et infrajournaliers, telles que prescrites par le règlement CACM. 

Art. 23. §2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités 
publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, 
d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois 
et règlements y relatifs, d'autre part. 

A cet effet, la commission : 

(…) 

35° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau, les méthodes utilisées pour établir 
l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des 
capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non 
discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées. 

36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les 
interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. La commission 
en informe la Direction générale de l’Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la 
commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en 
ce compris l’attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, 
de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins 
dont l’interconnexion est concernée et en concertation avec l’ACER ; 

(…) 
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2. ANTECEDENTS 

4. Le 24 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. 

5. Le règlement CACM prévoit l’élaboration de règles visant à assurer la compensation et le 
règlement des échanges résultant du couplage unique infrajournalier. Ces activités de compensation 
et de règlement sont assurées par les contreparties centrales ou, s’il en a été convenu ainsi, par les 
agents de transfert agissant en tant que contrepartie pour les différentes contreparties centrales.  

6. Les opérateurs désignés du marché de l’électricité (ci-après : « NEMO ») qui participent au SIDC 
ont demandé en février 2020 à toutes les autorités de régulation de prendre, conformément aux 
dispositions de l’article 68, sixième paragraphe du règlement CACM, une décision sur les modalités des 
échanges de transit qui seraient d’application à compter du 19 mai 2020. 

7. Le 2 avril 2020, la présidente de l’ERF a communiqué à toutes les parties au projet SIDC la 
décision coordonnée des autorités de régulation de prolonger jusqu’au 19 novembre 2020 inclus 
l’application des modalités provisoires des échanges de transit qui avaient été proposées par les 
NEMO.  

8. Par la décision coordonnée de l’ERF ci-jointe, les modalités des échanges de transit sont 
déterminées par toutes les autorités de régulation conformément aux dispositions énoncées dans 
l’ANNEXE 2. Conformément aux règles de fonctionnement de l’ERF, la CREG, en qualité d’autorité de 
régulation individuelle, doit valider ces modalités au moyen de la présente décision. Par la présente 
décision, la CREG détermine les modalités des échanges de transit conformément aux dispositions de 
l’ANNEXE 1 de la présente décision, adressée à Elia, EPEX SPOT et Nord Pool. 

9. La CREG précise que si, malgré l'accord unanime au sein de l'ERF le 15 septembre dernier 
approuvant les modalités des échanges de transit proposées, les dispositions de la présente décision 
s’avèrent ne pas être conciliables avec d’éventuelles autres décisions nationales d’autorités de 
régulation, la CREG se réserve le droit de revenir sur tout ou partie de cette décision. 

10. La CREG précise par ailleurs qu'en dépit du fait que la version néerlandaise des modalités des 
échanges de transit détermine ces dispositions à l’égard d’Elia, d’EPEX SPOT et de Nord Pool, en cas 
d'interprétations divergentes entre la version néerlandaise et la version anglaise de référence de l’ERF, 
la version néerlandaise sera révisée par la CREG. 
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3. CONSULTATION PUBLIQUE 

11. Conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er du règlement d’ordre intérieur de la CREG, 
le comité de direction doit organiser une consultation publique des parties prenantes lors de la prise 
de ses décisions. A cette fin, la CREG a organisé, du 10 au 31 juillet 2020, une consultation publique 
sur le projet de proposition qui avait été approuvé par l’ERF en juin 2020.  

12. L'objectif de la consultation du projet de proposition de l’ERF était de donner aux parties 
prenantes la possibilité de soumettre leurs remarques avant que la CREG ne soit invitée à formaliser 
sa position concernant les modalités finales des échanges de transit lors du vote de l’ERF en septembre 
2020. 

13. Outre la consultation publique des parties prenantes belges, une consultation non publique des 
GRT et des NEMO a été organisée au niveau européen en juillet 2020 (par le biais d’Entso-E et du NEMO 
Committee).  

14. Lors de la consultation publique du projet de proposition mentionnée au numéro 12, la CREG a 
reçu une seule réponse de Febeliec. Cette réponse figure à l’ANNEXE 3. La CREG prend acte de la 
réponse de Febeliec, dans laquelle tous les acteurs sont invités à mettre en œuvre dès que possible 
une solution définitive pour les échanges de transit, conformément aux dispositions du règlement 
CACM.  
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4. REGLEMENT DES ECHANGES DE TRANSIT 

15. Le règlement des échanges de transit a été établi par la CREG conformément à l’accord convenu 
avec les autres autorités de régulation de l’ERF le 15 septembre 2020, comme décrit à l’ANNEXE 1 de 
la présente décision. Ce règlement des échanges de transit est constitué d’un préambule et d’un corps 
de texte avec huit articles, traitant successivement du champ d’application et des définitions, des 
échanges de transit, des modalités provisoires et définitives, des décisions nationales, du délai de mise 
en œuvre et de la langue de référence. 

4.1. OBJECTIF DES MODALITÉS 

16. Suite à la mise en œuvre de la deuxième vague du projet SIDC en novembre 20192, il était devenu 
impossible de trouver un accord sur l’exercice des missions liées à la compensation et au règlement 
des échanges de transit entre les parties effectuant à tour de rôle ces missions. En effet, dans des zones 
de dépôt des offres où des modalités avaient été mises en œuvre pour plusieurs NEMO (les zones 
« MNA » pour « Multi-NEMO arrangements »), Nord Pool et EPEX SPOT exerçaient ces obligations à 
tour de rôle pendant 3 mois chacun. 

17. Les modalités des activités de transit comprennent le règlement financier et les nominations 
physiques des échanges entre zones de dépôt des offres qui ne sont pas limitrophes. Dans le cadre du 
couplage des marchés SIDC, ces transactions suivent en effet une trajectoire traversant plusieurs 
frontières entre la source et le sink d’un échange. Le règlement financier de ces échanges suit la 
trajectoire physique traversant ces frontières. Étant donné que le transit shipper (c'est-à-dire l’entité 
située entre les contreparties centrales à des frontières qui ne touchent ni la source ni le sink de la 
transaction) ne perçoit aucun revenu de ces transactions et est néanmoins exposé à un risque 
financier, il est nécessaire de mettre en place un règlement des échanges de transit qui permette de 
gérer efficacement ces risques. 

18. Dans les zones monopolistiques (c'est-à-dire où un seul NEMO est désigné) ou concurrentielles 
non MNA (c'est-à-dire où plusieurs NEMO peuvent être désignés mais où un seul NEMO est actif), ces 
services de transit shipping sont fournis par le NEMO actif en tant que contrepartie centrale, ou par 
l'entité désignée comme agent de transfert (généralement le GRT). Dans les zones MNA 
concurrentielles, ces activités doivent être exercées par un des NEMO en tant que contrepartie 
centrale ou par l’agent de transfert désigné par eux, étant donné que ces activités ne peuvent pas être 
exercées simultanément par les deux parties. 

  

 

2 Où sept pays ont été couplés, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie. 

Ces pays ont rejoint les pays qui appliquaient déjà le SIDC : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la 
France, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et la Suède. 
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4.1.1. Les modalités provisoires 

19. Les modalités provisoires actuelles prévoient un mécanisme de rotation, où les services de 
transit shipping dans les zones MNA concurrentielles sont assurés soit par Nord Pool, soit par EPEX 
SPOT, à chaque fois pour une période de 3 mois. Cette solution intermédiaire est d’application depuis 
l’élargissement du projet SIDC le 19 novembre 2019 (c.-à-d. la deuxième vague du projet). 

20. L’article 4 des modalités des échanges de transit figurant à l’ANNEXE 1 prévoit que ces entités 
continueront d’exercer ces activités de transit shipping jusqu’à la mise en œuvre de la solution 
permanente. 

4.1.2. Les modalités définitives 

21. L’article 5 des modalités des échanges de transit prévoit que toutes les parties au projet SIDC 
sont tenues d’élaborer et de soumettre pour approbation une solution permanente pour l’exercice 
des services de transit shipping. A cette fin, plusieurs suggestions ont été formulées au deuxième 
paragraphe de cet article. Celles-ci doivent être analysées par tous les NEMO et agents de transfert 
afin de pouvoir soumettre à l’approbation des autorités de régulation une nouvelle proposition dans 
les trois mois suivant la publication de ces modalités des échanges de transit. 

4.2. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
CACM 

22. Bien que le règlement CACM n’oblige pas les autorités de régulation à appliquer les mêmes 
exigences de forme en ce qui concerne une proposition de modalités et conditions ou de 
méthodologies, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 9, les autorités de régulation doivent veiller à 
ce que les modalités des échanges de transit (tant provisoires que définitives) contribuent à l'objectif 
du règlement CACM et comprennent un calendrier de mise en œuvre. 

23. Dans les trois mois suivant la publication de ces modalités des échanges de transit, tous les 
NEMO et agents de transfert doivent soumettre une nouvelle proposition de modification, comportant 
les informations détaillées et le calendrier de mise en œuvre des différentes options pour la solution 
permanente. Dans l’attente de la mise en œuvre de la solution permanente, tous les NEMO et GRT 
(pour autant qu’ils agissent en tant qu’agents de transfert) continueront d’appliquer les modalités 
provisoires. 
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5. DECISION 

Conformément à l’article 68, sixième paragraphe 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, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz décide, pour les raisons précitées, 
d’établir les modalités des échanges de transit entre différentes contreparties centrales et différents 
agents de transfert résultant du couplage unique infrajournalier dans toutes les zones de dépôt des 
offres européennes. Ces modalités des échanges de transit sont déterminées comme décrit à l’ANNEXE 
1 de la présente décision. 

La présente décision de la CREG découle de l’approbation unanime de toutes les autorités de 
régulation, lors de l’Energy Regulators’ Forum le 15 septembre 2020, des modalités des échanges de 
transit, telles qu’elles figurent à l’ANNEXE 2 de la présente décision. 

Cette décision s’adresse à la SA Elia Transmission Belgium, à EPEX SPOT SE et à Nord Pool EMCO AS, 
dans l’accomplissement de leurs missions respectives liées à la compensation et au règlement des 
échanges d'énergie résultant du couplage unique infrajournalier. 

 

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

          

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Modalités des échange de transit entre différentes contreparties centrales et 
différents agents de transfert pour les échanges résultant du couplage unique 
infrajournalier dans toutes les zones de dépôt des offres européennes, telles 
que convenues de manière coordonnée entre toutes les autorités de régulation 
européennes conformément à l'article 68(6) 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 

Version néerlandaise – 15 septembre 2020 
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ANNEXE 2 

Transit shipping arrangements for the exchange of energy and financial 

settlement resulting from the single intraday coupling in all European bidding 

zones, as agreed in a coordinated manner by all the European regulatory 

authorities in accordance with Article 68(6) of the Commission Regulation 

(EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation 

and congestion management 

Version anglaise - 15 septembre 2020 
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ANNEXE 3 

Réponses reçues lors de la consultation publique 

Febeliec – 31 juillet 2020 

 

 


