
 

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040  Bruxelles 
Tél.: 02/289.76.11 
Fax: 02/289.76.09 
 

 

 

COMMISSION DE REGULATION 

DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

 

 

ETUDE 
(F)140130-CDC-1289 

 

relative à  

 

‘la gouvernance des bourses d’électricité: 
concurrence ou régulation ?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 janvier 2014 

 

 



 2/39 

EXECUTIVE SUMMARY 

La gouvernance des marchés day-ahead et intraday est un élément clé de la mise en œuvre 

du Modèle cible de l’UE. La finalisation du code de réseau de l'allocation de capacités et de 

la gestion des congestions a engendré de nombreuses discussions quant aux voies 

possibles pour cette gouvernance. Par le biais de la présente étude, la CREG saisit 

l’occasion de présenter son point de vue sur cette problématique importante.  

La présente étude se concentre uniquement sur l’activité des bourses d’électricité liées aux 

marchés day-ahead et intraday où les acteurs du marché prennent des positions physiques. 

Elle ne concerne pas les autres activités des PXs relatives aux forwards et futures ainsi 

qu’aux autres commodités. 

Le modèle cible de l’UE pour la gestion de la congestion prévoit la mise œuvre d’un 

couplage de marché (ci-après : CM) day-ahead couvrant toute l’Europe. Dans ce design de 

marché, la ou les entité(s) qui organisent le couplage de marché – les Bourses d’Electricité 

(ci-après : « PXs ») – contrôleront l’accès à la capacité de transport entre zones d’enchères 

(très souvent des pays) en J-1. Etant donné que les PXs sont les uniques acteurs à donner 

cet accès, elles auront une position de monopole, ce qui rend la question de leur 

gouvernance des plus cruciales. A l’heure actuelle, les PXs sont gouvernées de diverses 

manières en Europe. Selon les Etats, l’on constate que les PXs sont régulées, semi-régulées 

ou commerciales. La Commission Européenne a récemment revu son point de vue sur la 

question de la gouvernance. Dans la version du projet de codes de réseau de l'allocation de 

capacités et de la gestion des congestions (ci-après : « CACM NC ») de début 2013, la 

structure de gouvernance proposée pour la PX se situait à mi-chemin entre une activité 

régulée et une activité soumise à une certaine concurrence. Néanmoins, dans le contexte 

d’une enquête en droit de la concurrence sur les activités des PXs, la Commission 

Européenne propose aujourd’hui une gouvernance reposant sur la concurrence entre les 

PXs d’une même zone d’enchères sur une base obligatoire. 

Cette étude plaide en faveur d’une structure régulée pour les PXs, à condition que le statu 

quo réglementaire ne soit pas acceptable. Elle fait valoir que le concept de la Commission 

Européenne de concurrence obligatoire entre PXs n’est pas souhaitable, car il menace la 

poursuite de l’intégration du marché intérieur et la mise en œuvre du modèle cible. La 

présente étude démontre que les avantages liés à la concurrence sont en effet 

contrebalancés par les inconvénients qui en découlent. 

La présente étude plaide également en faveur de la création d’une entité de Couplage de 

Marché (ci-après : « entité MCO ») en vue de la mise en œuvre rapide du modèle cible de 
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l’UE. Dans ce cas bien précis, une concurrence entre les activités locales restantes des PXs 

relatives au day-ahead et à l’intraday peut être envisagée, même si les avantages qui en 

découlent restent à démontrer. 

En raison des lois physiques de l’électricité, la coordination et l’harmonisation des produits 

échangés combinées avec des informations de localisation adéquates sont requises pour 

une utilisation efficace du réseau de transport et pour un fonctionnement efficace du marché. 

Le modèle cible européen prévoit la mise en place d’un couplage de marché basé sur les 

flux réalisant la fixation (clearing) coordonnée de marchés zonaux adéquatement délimités 

en day-ahead. Aucun échange transfrontalier OTC n’est permis. Le rôle des PX ne peut pas 

être dissocié du rôle des GRTs pour les activités relatives au couplage de marché (fonction 

MCO). Les PXs nationales (NEMO) conditionnent l’accès à la capacité de transport, ce qui 

est une responsabilité claire du GRT. A des fins d’efficacité, le modèle cible de l’UE attribue 

un rôle monopolistique aux PXs en day-ahead et intraday pour l’accès aux capacités de 

transport transzonales. Pour ces trois raisons, il convient de réguler les PXs (redevances, 

définition des produits, recouvrement des coûts et contrôle). Dans le cas de la création d’une 

entité MCO (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui), la compétition entre les activités locales 

résiduelles des NEMOs pourrait être acceptable. 

Les différences actuelles dans le design national des marchés ne permettent pas la mise en 

place de conditions équitables pour des PX en compétition. La concurrence entre PXs 

entraînera une différenciation des produits qui conduira à une plus grande segmentation du 

marché et à un fonctionnement non efficace. La compétition entre PXs pourrait également 

engendrer une (légère) différentiation des redevances de nature à réduire l’efficacité de la 

concurrence entre acteurs du marché, augmenter les coûts des échanges et détériorer les 

signaux de prix locaux ainsi que les références de prix. Enfin, l’obligation de compétition 

entre PXs met en péril la mise en œuvre du modèle cible de l’UE et augmente les coûts 

globaux de mise en œuvre. 

Si les dispositions de gouvernance actuelles ne sont pas acceptables et si le caractère 

monopolistique de l’activité des PXs en day ahead et en intraday est considéré comme un 

problème fondamental qui doit être résolu, il est recommandé, au lieu de prendre la direction 

d’une compétition obligatoire entre plusieurs PXs au sein de mêmes zones d’enchères, de 

réguler les PXs (nationales) par les autorités de régulation/EM (nationaux) conformément 

aux dispositions du troisième paquet.  

Cette régulation nationale devrait constituer une étape ou une solution intermédiaire en vue 

de créer une entité MCO paneuropéenne régulée.  
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INTRODUCTION 

La gouvernance des marchés day-ahead et intraday est un élément clé de la mise en œuvre 

du Modèle cible de l’UE. La finalisation du code de réseau de l'allocation de capacités et de 

la gestion des congestions a engendré de nombreuses discussions quant aux voies 

possibles pour cette gouvernance. Par le biais de la présente étude, la CREG saisit 

l’occasion de présenter son point de vue sur cette problématique importante.  

La présente étude se concentre uniquement sur l’activité des bourses d’électricité liées aux 

marchés day-ahead et intraday où les acteurs du marché prennent des positions physiques. 

Elle ne concerne pas les autres activités des PXs relatives aux forwards et futures ainsi 

qu’aux autres commodités. 

Le modèle cible de l’UE pour la gestion de la congestion prévoit la mise œuvre d’un 

couplage de marché (ci-après : CM) day-ahead couvrant toute l’Europe. Dans ce design de 

marché, la ou les entité(s) qui organisent le couplage de marché – les Bourses d’Electricité 

(ci-après : « PXs ») – contrôleront l’accès à la capacité de transport entre zones d’enchères 

(très souvent des pays) en J-1. Etant donné que les PXs sont les uniques acteurs à donner 

cet accès, elles auront une position de monopole, ce qui rend la question de leur 

gouvernance des plus cruciales. A l’heure actuelle, les PXs sont gouvernées de diverses 

manières en Europe. Selon les Etats, l’on constate que les PXs sont régulées, semi-régulées 

ou commerciales. La Commission Européenne a récemment revu son point de vue sur la 

question de la gouvernance. Dans la version du projet de codes de réseau de l'allocation de 

capacités et de la gestion des congestions (ci-après : « CACM NC ») de début 2013, la 

structure de gouvernance proposée pour la PX se situait à mi-chemin entre une activité 

régulée et une activité soumise à une certaine concurrence. Néanmoins, dans le contexte 

d’une enquête en droit de la concurrence sur les activités des PXs, la Commission 

Européenne propose aujourd’hui une gouvernance reposant sur la concurrence entre les 

PXs d’une même zone d’enchères sur une base obligatoire. 

Cette étude plaide en faveur d’une structure régulée pour les PXs, à condition que le statu 

quo réglementaire ne soit pas acceptable. Elle fait valoir que le concept de la Commission 

Européenne de concurrence obligatoire entre PXs n’est pas souhaitable, car il menace la 

poursuite de l’intégration du marché intérieur et la mise en œuvre du modèle cible. La 

présente étude démontre que les avantages liés à la concurrence sont en effet 

contrebalancés par les inconvénients qui en découlent. 

La présente étude plaide également en faveur de la création d’une entité de Couplage de 

Marché (ci-après : « entité MCO ») en vue de la mise en œuvre rapide du modèle cible de 
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l’UE. Dans ce cas bien précis, une concurrence entre les activités locales restantes des PXs 

relatives au day-ahead et à l’intraday peut être envisagée, même si les avantages qui en 

découlent restent à démontrer.  

La présente étude est divisée en 9 sections. Les bases du négoce d’électricité sont 

exposées dans la section 1. Le rôle des PXs est examiné à la section 2. La problématique de 

la non-discrimination est présentée dans la section 3. Le modèle cible de l’EU et la 

gouvernance y afférente des PXs sont développés dans la section 4. La section 5 contient 

des informations sur le projet de Couplage des Régions. La section 6 présente la proposition 

de gouvernance de la Commission Européenne du 22 novembre. La section 7 explique les 

raisons pour lesquelles la régulation des PXs devrait constituer la règle si un statu quo n’est 

pas acceptable en raison de la création de monopoles de facto. La section 8 analyse l’impact 

d’une concurrence obligatoire entre PXs sur le marché intérieur. Les « Conclusions » 

résument tous les arguments.  

La présente étude a été approuvée par procédure écrite qui a commencé le 29 janvier et qui 

s’est terminée le 30 janvier 2014.  
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I. LES BASES DU NEGOCE D’ELECTRICITE 

 

1. L’électricité est une commodité particulière qui ne peut être stockée et qui ne peut 

être transportée (ou seulement difficilement). Ces deux caractéristiques influencent 

directement le design de marché et son organisation. Nous allons illustrer cette influence au 

moyen d’un exemple synthétique. 

I.1. Les lois de Kirchhoff et exemple synthétique 

2. Kirchhoff a établi deux lois qui décrivent les flux d’électricité sur un réseau maillé. La 

première loi énonce que la somme algébrique des courants sur un réseau de conducteurs se 

rencontrant en un point est nulle. La seconde loi énonce que la somme de toutes les 

tensions le long d’un circuit fermé est nulle. Ces deux lois permettent d’affirmer que dans un 

réseau maillé de nœuds et de branches, un échange d’électricité (commercial) entre deux 

nœuds suivra tous les trajets possibles entre les deux nœuds, et le trajet présentant la plus 

faible résistance (le trajet « électrique le plus court ») verra transiter la plus grande partie de 

l’échange (commercial). 

3. La présente étude recourt à un exemple synthétique de système électrique afin 

d’illustrer l’impact de l’échange d’électricité sur les flux du réseau de transport. L’exemple 

synthétique, présenté à la figure ci-dessous, consiste en 4 lignes (L12, L23, L34 et L41 ; les 

lignes ont une origine et une destination pour indiquer la direction de référence des flux) et 

en 4 nœuds (indiqués par 1,2,3 et 4) qui représentent les seuls endroits d’injection/de 

prélèvement d’électricité. Les caractéristiques techniques du système sont la capacité 

maximale des lignes électriques, respectivement 1000 MW, 1000 MW, 1000 MW et 80 MW 

pour les lignes L12, L23, L34 et L41 et l’impédance de ces lignes qui sont toutes égales. 

4. Ces impédances sont traduites en une matrice de coefficients d’influencement (Power 

Transfer Distribution Factor, ci-après : « PTDF ») qui représente l’impact d’un transfert 

d’électricité d’un nœud x au nœud 1 (utilisé comme référence) sur une ligne donnée. Ladite 

matrice est illustrée ci-dessous. 
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5. L’impact d’un échange commercial de 100 MW du nœud 2 au nœud 3 sur les flux du 

système est présenté dans la partie gauche de l’image ci-dessous (l’on part du principe que 

le réseau est vide avant que cet échange n’ait lieu). Les flux physiques correspondants sont 

répartis à travers tout le réseau de distribution et ne se concentrent pas exclusivement sur la 

ligne directe L23, Les flux physiques empruntant les lignes L12, L41 et L34 sont très souvent 

appelés « flux de bouclage ». Ces  flux de bouclage constituent une source d’externalités 

pour les économistes. 

6. Il est important de comprendre qu’un seul échange bilatéral entre un producteur 

(vendeur) et un consommateur (acheteur) influence tous les autres échanges bilatéraux 

suivants possibles en raison des lois physiques de l’électricité dans toutes laes parties du 

réseau de transport, certaines d’entre elles étant très éloignées1. En d’autres termes, tout 

échange entre deux nœuds du système modifie les possibilités restantes d’échange au sein 

de tout le réseau de transport. Dès lors, un seul échange conditionne l’accès au réseau de 

transport. 

7. C’est la raison pour laquelle la législation européenne a toujours accordé une 

attention particulière aux conditions nécessaires auxquelles doivent répondre les 

Gestionnaires de Réseau de Transport (« GRT ») afin d’assurer un accès non discriminatoire 

de tiers au réseau de transport et plus particulièrement au découplage nécessaire ainsi qu’à 

l’interdiction pour les GRT d’être impliqués dans des activités commerciales.  

8. Le côté droit de la figure ci-dessous illustre un échange (commercial) d’une 

importance comparable du nœud 1 vers le nœud 4. Cet échange engendre un flux 

symétrique sur le réseau de transport. A la section 4, il sera exposé que même si les deux 

échanges recourent de manière identique au réseau de transport, leur traitement (et priorité) 

seront différenciés selon leur nature transfrontalière ou intérieure (vers un pays ou une 

zone). 

                                                

1
 La problématique relative à l’impact des échanges sur d’autres systèmes est couverte par les Art. 

1.7 et 1.8 des « Orientations pour la Gestion et l’Attribution de la Capacité  de Transfert disponible des 
Interconnexions entre Réseaux nationaux », ANNEXE 1 du Règlement (CE) N° 714/2009  
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9. La figure suivante illustre les flux physiques résultant d’une mise en œuvre 

simultanée de deux échanges (de 100 MW du hub 2 vers le hub 3 et du hub 1 vers le hub 4). 

Sur la base des lois de la physique, l’on peut constater que le flux qui en découle ou le flux 

total dans un élément du réseau est égal à la somme des flux résultant d’une mise en œuvre 

séparée de différents échanges. Cette règle s’appelle le principe de superposition. La ligne 

L41 indiquée en rouge est surchargée : le courant résultant des deux échanges s’élève à 

100 MW, soit davantage que la capacité maximale de la ligne qui est de 80 MW2. 

 

                                                

2
 Il est par ailleurs important d’observer que les flux des lignes L12 et L34 sont nuls dans le cas 

présent. Dès lors, une situation qui présente davantage d’échanges commerciaux conduit à une 
baisse des flux physiques dans certains éléments du réseau. Cette propriété peut s’avérer très 
intéressante si ces deux lignes constituent des goulets d’étranglement sur le système de transport. 
Cette caractéristique peut être utilisée dans les systèmes reposant sur les flux sur la base d’une 
définition adéquate des zones d’enchères. Cette particularité explique par ailleurs pourquoi la gestion 
de la congestion peut être considérée comme un problème de produit complémentaire (cf. section 1.2 
ci-dessous). 
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10. La figure ci-dessus indique qu’il est impossible d’effectuer les deux échanges 

simultanément, car la ligne L14 a une capacité limitée à 80 MW. Il incombe aux GRT (de 

manière collective) de donner (refuser) un accès non discriminatoire au réseau de 

transport dans la mesure où ce réseau de transport est un bien public à la disponibilité 

limitée. 

11. La Gestion de la Congestion (CM) est l’outil servant au GRT à allouer les capacités 

de transport disponibles aux acteurs du marché et la manière de choisir entre deux 

échanges. Les orientations pour la gestion de la congestion indiquent que la capacité de 

transport doit être offerte aux acteurs du marché qui valorisent au mieux cette capacité3. 

12. A ce stade, il est important de mentionner que les deux formes d’échange existantes, 

l’échange bilatéral (ou Over the Counter : « OTC ») et l’échange fixé (« cleared ») par une 

PX, présentent un impact (physique) tout à fait similaire sur le réseau de transport. 

I.2. Problème d’échange complémentaire 

 
13. Afin d’appréhender pleinement la nature des échanges d’électricité, il peut être 

intéressant d’adopter une perspective différente. Parvenir à des échanges d’électricité 

efficaces peut être considéré comme un problème de produits complémentaires. Les 

produits complémentaires sont des produits qui sont consommés conjointement. Lorsque la 

demande d’un produit augmente, la demande du second suit la tendance. Par exemple, le 

commerce de chaussures gauches augmente la demande de chaussures droites. Dans le 

contexte de l’électricité, les complémentarités surviennent lorsque deux unités de production 

sont séparées par une portion congestionnée sur le réseau de transport. Le cas échéant, 

des échanges supplémentaires n’exacerbent pas nécessairement les congestions du réseau 

(une augmentation des échanges d’électricité peut aller de pair avec des flux physiques 

moindres). C’est la raison pour laquelle il est souhaitable de « faire correspondre » les 

transactions qui atténuent les congestions avec les transactions qui (autrement) les 

occasionneraient. Si nous reprenons notre exemple des chaussures, la clé consiste à trouver 

les chaussures droites (échange complémentaire) correspondant à une chaussure gauche 

donnée ! 

14. Dès lors, le défi que représentent les externalités du réseau (les flux de bouclage) en 

termes d’efficacité consiste à identifier et à consommer tous les échanges complémentaires. 

Par ailleurs, les informations nécessaires à des échanges d’électricité efficaces 

correspondent aux caractéristiques du réseau (topologie, capacités des lignes et 

                                                

3
 Cf. Articles 1.6, 2.1 et 2.7 de l’Annexe 1 du Règlement (CE) N° 714/2009 
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impédances) et à la volonté de chaque acteur du marché d’acheter et de vendre un certain 

produit4 à un endroit donné. Dans un marché organisé, cette recherche d’échanges efficaces 

est effectuée par un « dispositif d’agrégation formel », tel qu’un algorithme d'appariement 

central tenant compte des enchères localisées et des contraintes du réseau. Dans le modèle 

cible de l’UE, ce « dispositif d’agrégation formel » correspond à l’Opérateur de Couplage de 

Marché (ci-après : MCO)5 qui applique un couplage des marchés basé sur les flux reposant 

sur une délimitation adéquate de zone (pour les données de localisation). 

15. En bref, pour l’électricité, des marchés organisés et coordonnés, qui échangent des 

produits harmonisés, bénéficiant des informations de localisation adéquates, sont 

nécessaires pour garantir un échange efficace d’électricité et une utilisation efficace du 

réseau de transport6. 

  

                                                

4
 Toutefois, cela ne se fera jamais si la nature du produit empêche/rend presque impossible son 

appariement ou sa comparaison avec d’autres produits ou si les informations que les produits 
fournissent ne sont pas adéquates (ex. pour l’intraday : OTC transzonal, produits horaires et quart-
horaires, produits iceberg, etc.). 

5
 MCO : Opérateur de Couplage de Marché chargé d’apparier les enchères et les offres en tenant 

compte des contraintes du réseau. La question de savoir si ce MCO est une entité ou une fonction n’a 
pas encore de réponse. 

6
 Pour de plus amples informations sur la problématique des échanges complémentaires appliquée à 

l’électricité, nous vous recommandons de consulter le document E.T. Mansur et M. W. White 
disponible à l’adresse suivante : http://bpp.wharton.upenn.edu/mawhite/papers/MarketOrg.pdf. 
L’importance de la communication d’informations adéquates en vue de garantir des marchés de 
l’électricité efficaces est expliquée de manière plus détaillée dans le document de J. K. MacKie-
Mason : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.39.4868. Enfin, la nécessité de 
« marchés organisés » pour un échange d’électricité efficace, ainsi qu’une étude exhaustive sur les 
mécanismes du marché de l’électricité sont exposées dans une étude commandée par la CREG au 
Prof. Y. Smeers. Celle-ci est disponible sur le site Internet de la CREG : 
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F810UK.pdf . 

http://bpp.wharton.upenn.edu/mawhite/papers/MarketOrg.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.39.4868
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II. BOURSES D’ELECTRICITE EN DAY-AHEAD ET 

EN INTRADAY 

16. Les Bourses d’Electricité ont fait leur apparition dans certains pays suite au 

processus de libéralisation. Certaines PXs étaient régulées alors que d’autres étaient 

apparentées à des activités commerciales. Les PXs ont dans la plupart des cas été créées 

en tant que plate-forme d’échange nationale7 où l’électricité est échangée en tant que 

commodité devant être livrée le jour suivant au niveau du commerce de gros et où les 

participants prennent des positions physiques.  

17. Aujourd’hui, l’activité d’une bourse d’électricité couvre aussi d’autres commodités que 

l’électricité, le marché forward et le marché des futures sont séparés des marchés day-

ahead et intraday avec des livraisons physiques.  

18. Il est important de rappeler que les codes de réseau de l'allocation de capacités et de 

la gestion des congestions couvrent uniquement les activités des bourses d’électricité liées 

aux marchés day-ahead et intraday, où les acteurs du marché prennent des positions 

physiques. C’est la raison pour laquelle la présente étude aborde uniquement l’activité des 

PXs liées à ces marchés day-ahead et intraday couverts par les CACM NC. Les activités 

relatives au marché forward et au marché des futures ne sont pas abordées. La figure ci-

dessous donne une représentation graphique des différents domaines d’activité couverts par 

les PXs. 

 

 

 

                                                

7
 Belpex constitue une exception à cette règle et a été établie en même temps que le lancement du 

Couplage de Marché trilatéral entre la France, la Belgique et les Pays-Bas.  

Day Ahead & Intraday MC

MCO 

Futures, other commodities,...
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19. La case MCO regroupe toutes les activités relatives à la fonction d’Opérateur de 

Couplage de Marché, telles que décrites dans la version de novembre 2013 des CACM NC 

et en particulier le développement et le fonctionnement de l’algorithme MCO qui calcule 

(« clear » ou exécute l’enchère) simultanément les volumes d’échange et les flux dans le 

système (une responsabilité du GRT) ainsi que les prix aux différents endroits (zones) du 

système. Il est important d’indiquer ici que les coûts liés à cette activité, en particulier en ce 

qui concerne la fenêtre intraday, augmentent très rapidement et ne sont pas sous contrôle, 

en raison du manque de coopération entre les PXs et que l’introduction d’une compétition 

entre les PXs n’aura aucune influence sur ces coûts.   

20. La case day-ahead et intraday regroupe les activités relatives à la mise en œuvre 

locale de la fonction de MCO telles que la collecte des offres d’achat et de vente, l’interface 

et le « settlement » local. Les coûts liés à ces activités sont de loin inférieurs à ceux 

découlant du développement et du fonctionnement du MCO.  

21. La case extérieure regroupe les activités d’une PX relatives aux futures et aux 

forwards en électricité ainsi qu’aux activités relatives aux autres commodités sans lien direct 

avec le marché de l’électricité (gaz, etc.).   

22. Les avantages des échanges sur les PXs par rapport aux échanges bilatéraux8 sont 

la réduction des frais de recherche d’une contrepartie, l’anonymat des échanges et la 

transparence des prix et des volumes ainsi que la réduction du risque de contrepartie (le 

risque de ne pas être payé par la contrepartie). 

23. Néanmoins, toutes ces activités vues dans une perspective purement nationale 

reposent sur l’illusion du modèle de la plaque de cuivre pour les réseaux nationaux.  

24. La figure ci-dessous présente la délimitation des différentes zones d’enchères de 

notre exemple synthétique. En Europe continentale, la délimitation actuelle des zones 

d’enchères repose principalement sur les frontières nationales. Donc, dans ledit exemple 

synthétique, les pays A et C présentent un seul nœud, et le pays B présente deux nœuds et 

une ligne intérieure L23. Les lignes L12, L34 et L41 sont des lignes transfrontalières ou 

interconnexions. 

                                                

8
 D’autres avantages découlent de la mise en œuvre d’un couplage de marché transzonal et de 

l’efficacité de cette solution dans le cadre de la gestion des congestions. Cf. section IV sur le modèle 
cible. 
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25. Une plaque de cuivre a une capacité de transport illimitée et une impédance nulle. Le 

pays B9 peut être considéré comme une plaque de cuivre si la capacité de la ligne L23 = ∞ et 

si la résistance de la ligne L23 = 0. Dans ce cas, tous les flux passent par la ligne L23 et 

aucun flux de bouclage ne sera observé dans le reste du système (les autres lignes, qui ont 

une impédance non nulle). 

26. En réalité, le pays B ne correspond pas à une plaque de cuivre et les échanges fixés 

(clear) sur la PX « nationale » du pays B influencent les possibilités d’échange sur la totalité 

du réseau de transport des pays A et C, en fonction de l’origine et de la destination de 

l’échange. En effet, un échange fixé (clear) sur la PX peut correspondre à un échange entre 

un acheter et un vendeur situés sur les mêmes nœuds, ce qui entraîne un flux de bouclage 

nul dans le système, ou peut correspondre à une vente sur le nœud 2 et un achat sur le 

nœud 3, ce qui entraîne un flux (de bouclage) du nœud 1 vers le nœud 4 sur la ligne 

d’interconnexion L41 ou encore à une vente sur le nœud 3 et un achat sur le nœud 2 , ce qui 

entraîne un flux (de bouclage) dans la direction opposée sur la ligne d’interconnexion L41.  

27. Toutefois, ces informations de localisation au sein d’une zone (p. ex. nœud 2 ou 

nœud 3) ne sont en principe pas exploitées par l’algorithme de clearing « zonal », ce qui 

entraîne une incertitude sur l’utilisation réelle du réseau de transport (cf. le changement de 

direction des flux sur la ligne L41). C’est la raison pour laquelle les GRT des pays A et C 

prennent très souvent des marges de sécurité supplémentaires lorsqu’ils gèrent la 

congestion sur la ligne L41.  

28. Dès lors, les PXs fournissent par défaut les conditions d’accès au réseau de 

transport, ce qui correspond clairement à une responsabilité du GRT10, sans considération 

                                                

9
 Les pays A et C du présent exemple correspondent de facto aux « plaques de cuivre », car elles 

sont constituées d’un nœud unique. 

10
 Les problématiques mentionnées ici justifient les raisons pour lesquelles les PX agissant en tant 
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spécifique en termes de non-discrimination entre les échanges intérieurs et transfrontaliers 

(cf. section III ci-dessous). 

29. En plus de l’impact transfrontalier (transzonal) décrit ci-dessus, les échanges sur une 

PX ont également une incidence interne. Vu que la ligne L23 n’a pas une capacité infinie et 

qu’aucune limitation ne s’applique au volume d’échange fixé (clear) par la PX du pays B, les 

flux résultant de l’échange du pays B sur la ligne L23 peuvent contraindre le GRT du pays B à 

redispatcher certaines unités au sein du pays B.  

30. Comme nous l’avons déjà mentionné, les PXs d’Europe continentale sont la plupart 

de temps séparées des GRT. Les PXs réalisent des profits (non régulés) en recourant au 

réseau de transport (un bien public) sans payer les frais y afférents (du réseau de 

transport, de la réduction des capacités transfrontalières et de redispatching)11.  

31. En termes de gouvernance, le rôle des PXs dans l’accès au réseau de transport 

plaide en faveur des PXs agissant en tant que « prestataires de service » pour les GRT qui 

conservent l’entière responsabilité de l’accès au réseau de transport et de la gestion de la 

congestion. C’est à peu près le cas dans le cadre des dispositions de gouvernance actuelles 

énoncées dans les Orientations pour  la Gestion de la Congestion12. 

  

                                                                                                                                                   

que prestataire de service pour leurs GRT respectifs peuvent correspondre à un mécanisme de 
gouvernance valide pour les PX, où les GRT conservent l’entière responsabilité de l’accès au réseau 
de transport.  

11
 L’on pourrait faire valoir que l’OTC fait une utilisation comparable du réseau de transport que les 

PX. Toutefois, cette activité est organisée par les GRT et les profits connexes sont réglementés!  

12
 Annexe 1 du Règlement 714/2009 
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III. LA NON-DISCRIMINATION D’ACCES AU 

RÉSEAU DE TRANSPORT 

 

32. Les échanges sur une PX ont une influence sur le réseau de transport et sur les 

conditions d’accès à la capacité de transport. La non-discrimination des acteurs du marché 

pour l’accès à la capacité de transport est un facteur clé du processus de libéralisation. Les 

GRTs ont le devoir de donner un accès non discriminatoire au réseau de transport. Les PXs 

en général n’ont pas une obligation aussi claire. Un mauvais traitement de la non-

discrimination pourrait nuire à la réalisation du marché intérieur de l’électricité13. Deux types 

de discrimination sont identifiés ci-dessous. 

33. Les règles pour la gestion de la congestion et les restrictions frappant les échanges 

s’appliquent uniquement aux échanges transfrontaliers (transzonaux), i.e. aux échanges 

entre pays (zones): échanges AB, BC et AC dans l’exemple synthétique. 

34. Néanmoins, en raison des lois de la physique, dans un réseau maillé, les échanges 

intérieurs au sein d’un pays utilisent le réseau de transport de manière identique et recourent 

également aux éléments de transport situés à l’intérieur du pays (L23 dans l’exemple 

synthétique), aux lignes de transport transfrontalières (L12 et L34) et aux éléments de 

transports situés dans et entre des pays tiers (L41), en fonction de leur distance électrique 

des points d’injection et de prélèvement. 

35. Des  congestions peuvent survenir sur des interconnections transfrontalières ainsi 

que sur des éléments de réseau au sein des pays. Dans le design de marché actuel (en 

appliquant la méthode de calcul des Capacités de transport disponibles « ATC » ou la 

méthode de calcul Flow-Based « FB » par zones), les conséquences des congestions, i.e. 

une limitation des échanges commerciaux et une différence de prix, se manifestent 

uniquement aux frontières du pays (de la zone), même si la congestion a lieu dans le pays 

(les congestions sont alors « poussées » aux frontières, comme dans le cas de la Suède14). 

36. Contrairement aux échanges transfrontaliers (zonaux), aucune limitation ne 

s’applique aux échanges intérieurs (OTC ou échanges sur une PX nationale). Les échanges 

                                                

13
 Il convient de remarquer que l’Art. 4 des CACM NC ne précise pas clairement à qui s’appliquent les 

différents objectifs des CACM NC, notamment l’accès non discriminatoire.  

14
 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39351 et 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2010_2_1.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39351
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2010_2_1.pdf
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intérieurs (par ex. échanges 2=>3) ne sont pas limités, même s’ils utilisent le réseau de 

transport de manière comparable. 

37. Cette différence de traitement, si elle ne fait pas l’objet d’une approche appropriée, 

peut introduire une discrimination fondamentale des échanges transfrontaliers en faveur des 

échanges intérieurs aux pays15. Cette situation  pourrait à son tour engendrer une 

discrimination entre les acteurs du marché en fonction de leur localisation sur le marché 

européen, qui se produit si une part importante de la capacité du réseau de transport local 

est utilisée par des flux résultant d’échanges intérieurs de pays tiers bénéficiant d’une priorité 

de facto sur les autres échanges.   

38. Il est du devoir collectif des GRT (comme sur le couplage de marché de la Région 

d’Europe Centre-Ouest « CWE ») de mettre en œuvre un mécanisme de gestion de la 

congestion qui donne un accès non discriminatoire à la capacité de transport. Si cette 

question fait l’objet d’un mauvais traitement, les GRT ne se conforment pas à leur obligation 

de traiter les flux intérieurs et transfrontaliers16 de manière non discriminatoire. La mise en 

œuvre rapide de la révision de la délimitation des zones d’enchères actuelles devrait 

apporter une réponse à cette problématique.  

39. La seconde forme de discrimination pouvant survenir lorsque les échanges 

s’effectuent par le biais d’une PX sur un réseau électrique est liée à l’intérêt commercial que 

les PXs pourraient avoir en facilitant les échanges d’acteurs du marché d’un type spécifique. 

Vu que les PXs conditionnent l’accès au réseau de transport et jouissent même d’un 

monopole pour les échanges transzonaux en day-ahead et en intraday, le niveau et la 

structure des redevances ainsi que le type de produits disponibles peuvent réduire l’accès de 

certains types spécifiques d’acteurs du marché au réseau de transport. Cette situation peut 

en particulier se produire lorsque des acteurs échangent de faibles volumes d’énergie sur les 

PXs comme les grands consommateurs et les petits producteurs. En effet, le développement 

de produits adaptés aux besoins de certains types d’acteurs du marché peut être considéré 

comme trop onéreux par rapport aux bénéfices attendus.  

                                                

15
 En vertu de la législation européenne, les échanges transfrontaliers au sein d’une même région et 

les échanges transfrontaliers avec une autre région doivent primer sur les échanges intérieurs au sein 
d’un seul pays. 

16
 Il est important de se rappeler que cette discrimination existe indépendamment de la forme de 

l’échange : via le PX ou via l’OTC. Ceci explique pourquoi l’existence actuelle de transactions OTC 
gratuites au sein d’un pays ne peut pas être utilisée comme une justification pour ne pas considérer 
que les PX nationales peuvent (également) conditionner l’accès au réseau de transport et pour ne pas 
réguler ces PX nationales. 



 17/39 

40. Enfin, vu que l’impact des PXs sur le réseau de transport est largement négligé ou 

ignoré, les PXs ne sont pas soumises, comme le sont les GRT, à la même obligation de non-

discrimination d’accès au réseau de transport. 
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IV. LE MODÈLE CIBLE DE L’UE 

IV.1. Couplage de marché 

 

41. Le modèle cible de l’UE prévoit la mise en œuvre, pour les régions présentant des 

interconnexions fortement interdépendentes (la partie continentale de l’Europe), un 

Couplage de Marché Basé sur les Flux (FB MC) assorti d’une définition adéquate des zones 

d’enchères17. Les échanges OTC étant considérés comme moins efficaces que les enchères 

implicites, aucun échange OTC transzonal n’est prévu parallelement aux enchères implicites.  

42. Aujourd’hui, la mise en œuvre du couplage de marché et du couplage de marché 

basé sur les flux modifie fondamentalement la manière dont fonctionnent le réseau de 

transport et le marché. Avec les capacités transfrontalières explicites, l’échange de capacité 

de transport était distinct de l’échange de la commodité. Maintenant, la capacité de transport 

et la commodité sont échangées simultanément pour des raisons d’efficacité. D’un point 

de vue organisationnel, le même programme détermine simultanément les capacités de 

transport disponibles/allouées (le volume d’échange) et leur prix. D’un point de vue 

mathématique, les différences de prix entre les zones correspondent aux variables duales 

des flux de puissance sur les éléments congestionnés du réseau. Dans le cas du FB MC, 

l’intervention des GRT dans une activité jusqu’alors considérée comme propre (core 

business) aux PXs, à savoir la détermination des prix de clearing, est encore plus évidente 

du fait de l’influence directe des coefficients d'influencement (« Power Transmission 

Distribution Factor » ou PTDF) sur le prix de clearing. Dans le cas du FB, le prix de clearing 

d’une zone ne correspond plus uniquement à l’intersection des courbes de l’offre et de la 

demande décalées des importations/exportations disponibles. Dans le cas du FB, le prix 

d’une zone dépend directement de la localisation relative de la zone et de la localisation des 

unités de production au sein de la zone par rapport aux éléments congestionnés du réseau. 

En effet, sur la base des Generation Shift Keys18 (« GSK ») attendus, les GRT déterminent 

les valeurs PTDF qui ont une influence directe sur le prix de clearing des différentes zones.  

43. La première conséquence de mécanisme est la disparition de la distinction entre les 

activités des GRT et des PXs. La seconde conséquence est que (les suppositions) sur la 

                                                

17
 L’efficacité et la non-discrimination sont les principaux critères de détermination de ces zones 

adéquates. 

18
Les GSK indiquent la contribution des unités participant à un transfert d’électricité donné. 
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localisation de la production au sein d’une zone influence le prix de clearing même si cette 

information n’est pas communiquée par la PX au GRT lors du clearing.  

44. Aux Etats-Unis, pour les raisons susmentionnées, cette tâche est effectuée par le 

GRT (ISO) qui détermine les prix locaux (nodaux dans le cas présent) et les volumes 

échangés19. 

45. Cette évolution dans le design de marché européen s’est traduite par la création 

d’une fonction de MCO monopolistique englobant les tâches relatives au clearing coordonné 

des marchés localisés. Cette fonction de MCO devra exécuter en même temps des tâches 

qui étaient considérées, selon l’ancienne vision européenne, comme des tâches incombant 

au GRT (volume d’échanges ou capacités de transport) et des tâches incombant à la PX 

(prix). Cette fonction détient le monopole d’accès à la capacité de transport transzonale en 

day-ahead et le rôle des PXs « nationales » ou « zonales » (NEMO) se retrouve 

considérablement réduit principalement à la collecte des offres/demandes comme input pour 

la fonction de MCO et la communication des résultats/du règlement aux acteurs du marché 

ainsi que la publication des prix. 

  

                                                

19
 Il convient de vérifier si dans le design du marché européen l’attribution d’activités de clearing du 

marché à des entités distinctes des GRT ne va pas de pair avec une obligation pour les acteurs du 
marché de s’acquitter, par le biais de fees de PX, de frais de couverture qui pourraient ne pas être 
nécessaires si les GRT étaient seuls responsables et qui bénéficient déjà de certaines garanties 
(physiques et bancaires) par le biais des responsabilité d'équilibre (BRP).  
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V. INITIATIVE PCR  

 

46. Les PXs participent actuellement à l’initiative Price Coupling of Regions (PCR), qui 

consiste en une collaboration sur une base volontaire à la mise en œuvre du couplage de 

marché day-ahead. 

47. Cette collaboration prend la forme de contrats entre PXs. Toutes les PXs remplissant 

la fonction de MCO opèrent le couplage de marché en alternance, sur différentes plates-

formes. Les PXs ont la responsabilité de cette tâche pour, disons, une semaine. D’autres 

systèmes sont utilisés en tant que back-up. Chaque PX garde l’entière responsabilité des 

prix et volumes de sa zone d’enchères. Les PXs affirment que cette organisation 

décentralisée prévient la mise en place d’un monopole et est compatible avec les 

dispositions de gouvernance actuelles qui existent en Europe.  

48. Cette organisation prévoit que certaines PXs puissent s’appuyer sur d’autres PXs 

pour exécuter les activités de MCO. Par ailleurs, certaines PXs sont en mesure d’utiliser le 

logiciel MCO alors que d’autres PXs n’exercent pas cette activité.  

49. Cette organisation pose la question de l’efficacité du contrôle de cette activité, plus 

particulièrement de la duplication des coûts relatifs au développement et au fonctionnement 

de l’activité de MCO sur différentes plates-formes. Elle pose également la question de la 

forme de responsabilité de ce genre d’organisation. 

50. Le couplage de marché de la zone Europe Nord-Ouest (« NWE ») qui a vu le jour en 

février 2014 est basé sur cette organisation.  

51. S’agissant de l’intraday, la question du fonctionnement en alternance du mécanisme 

d’échange continu reste floue.  
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VI. PROPOSITION DE GOUVERNANCE CACM 

 

52. Le 22 novembre 2013, la Commission Européenne a publié un premier avant-projet 

de CACM NC20. Les principaux articles de la section relative à la gouvernance de ces NC 

sont exposés ci-dessous (traduction libre). Les gestionnaires désignés du marché de 

l’électricité (NEMO pour « Nominated Electricity Market Operator » (les PXs qui ont été 

désignées) et la fonction de MCO (Opérateur du Couplage de Marché) constituent les 

pierres angulaires des dispositions de gouvernance contenues dans la proposition.  

53. Cette désignation des PXs dotées de tâches clairement définies (voir ci-dessous) 

constitue un changement radical par rapport à la situation actuelle décrite à l’Annexe 1 du 

Règlement 714/2009 relatif aux « Orientations pour la Gestion et l’Attribution de la Capacité 

de Transfert disponible des Interconnexions entre Réseaux nationaux » dans laquelle les 

bourses d’électricité sont à peine mentionnés (uniquement à l’Art. 2.7) et dans laquelle les 

GRT ont l’entière responsabilité de l’organisation et de la mise en œuvre de méthodes 

coordonnées de gestion de la congestion en day-ahead dans sept régions.  

 

Article GC 1 – TRADUCTION LIBRE DE L’ANGLAIS 

NEMO, désignation et annulation de la désignation 

 
1. Tout Etat membre électriquement connecté à une zone d’enchères d’un autre Etat membre doit 

veiller à ce qu’un ou plusieurs NEMO soi(en)t désigné(s) dans un délai de 6 mois après l’entrée en 

vigueur du présent règlement pour exécuter le couplage unique en day-ahead (et le couplage 

intraday), exclusivement sur la base des critères de sélection énumérés à l’Article GC2. Les mêmes 

critères de désignation s’appliquent si un ou plusieurs NEMOs sont désignés. Toutes les demandes de 

désignation de nouveaux NEMO doivent être traitées de manière non discriminatoire. Les candidats 

peuvent présenter leur demande de désignation en tant que NEMO dans un ou plusieurs Etats 

membres de l’UE. Au moins un NEMO doit être désigné dans chaque zone d’enchères d’un Etat 

membre.  

2. Lors de la désignation des NEMO, les entités de désignation doivent évaluer si le candidat NEMO 

remplit les critères de désignation de l’Article GC 2. Si elle n’est pas effectuée par l’autorité de 

régulation nationale, la désignation est soumise à une opinion de l’autorité de régulation nationale, 

qui évalue dans quelle mesure chaque candidat NEMO remplit les critères de désignation de l’Article 

GC2. Les NEMO sont désignés pour une période de 4 ans. 

3. Un NEMO désigné dans un Etat membre peut offrir des services d’échanges avec livraison dans un 

autre Etat membre. Les règles régissant les échanges dans ce dernier Etat membre s’appliquent sans 

                                                

20 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/electricity/cross-border_committee_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/electricity/cross-border_committee_en.htm
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qu’il soit nécessaire d’être désigné en tant que NEMO dans cet Etat membre. A titre exceptionnel, 

l’Etat membre de la livraison peut refuser ces services d’échange lorsque l’Etat membre peut 

démontrer que ces services d’échange ne peuvent être rendus compatibles avec les règles régissant 

les échanges. Le cas échéant, l’Etat membre notifie le refus au NEMO moyennent une justification 

appropriée et l’autorité de régulation nationale effectue une enquête et présente un avis à l’Etat 

membre, à l’ACER et à la Commission européenne sur la manière de les rendre compatibles.  

4. Lorsqu’un monopole national légal existe déjà au sein d’un Etat membre au moment de l’adoption du 
présent Règlement relatif aux activités day-ahead et intraday : 
a. L’Etat membre peut refuser la désignation de plus d’un NEMO par zone d’enchères. S’il y a 

plusieurs candidats devant être désignés en tant que NEMO unique, l’Etat membre désigne le 
candidat qui remplit le mieux les critères énumérés à l’Article GC2. Si des Etat membres refusent 
la désignation de plus d’un NEMO par zone d’enchères, l’autorité de régulation nationale fixe ou 
approuve les redevances suffisamment longtemps avant leur entrée en vigueur ou précise les  
méthodologies de calcul des redevances relatives aux échanges sur les marchés day-ahead et 
intraday.  

b. L’Etat membre peut refuser les services d’échanges offerts par un NEMO désigné dans un autre 
Etat membre. La protection de bourses d’électricité existantes contre des désavantages 
économiques découlant de la concurrence ne peut justifier un refus. 

….  

54. Cet article mentionne que l’obligation de concurrence entre différents NEMO dans 

une même zone d’enchères constitue l’option par défaut. Si un monopole légal existe au 

moment de l’adoption de ces NC, un EM peut refuser la désignation de plus d’un NEMO. 

L’article semble indiquer qu’un EM peut désigner plusieurs NEMO devant remplir des 

obligations MCO au sein d’une même zone d’enchères. Aucune entité de MCO21 n’est 

mentionnée ici. 

 

Article GC 3 – TRADUCTION LIBRE DE L’ANGLAIS 

 

Fonctions NEMO 

1. Les NEMO (GRT) sont en particulier responsables des fonctions suivantes relatives au 
couplage unique day-ahead (et au couplage unique intraday) :  

a) agir en qualité de gestionnaire du marché sur les marchés locaux, notamment recevoir des ordres 
des participants au marché, être globalement responsable de faire correspondre et d’allouer les 
ordres conformément aux résultats du couplage unique day-ahead (et au couplage unique 
intraday), publier les prix et régler et fixer (clearing) les contrats conformément aux accords et 
règlements pertinents des participants, 

b) établir les exigences des fonctions de MCO du couplage unique day-ahead (et du couplage unique 
intraday) et l’algorithme de couplage de prix pour tous les aspects relatifs au marché de 
l’électricité fonctionnant conformément au paragraphe 2 et aux Articles 43 et 44, 

c) mettre en œuvre et gérer en coordination avec d’autres NEMOs les fonctions de MCO 
conformément au paragraphe 2,  

d) rendre anonymes et partager les informations reçues relatives aux ordres nécessaires à 
l’exécution des fonctions de MCO conformément au paragraphe 2 et aux Articles 47 and 61, 

                                                

21
 Un MCO n’est pas conforme à la solution PCR proposée par les PX (cf. section V ci-dessus). 
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e) évaluer les résultats calculés par les fonctions de MCO, allouer les ordres sur la base de ces 
résultats, valider définitivement les résultats lorsqu’ils sont considérés comme corrects et en 
assumer la responsabilité conformément aux Articles 55 et 68,  

f) informer les  participants du marché des résultats de leurs ordres conformément aux Articles 58 
et 68, 

g) agir en tant que countreparties centrales pour fixer (clearing) et régler les transactions 
commerciales transzonales résultant du couplage unique day-ahead (et du couplage intraday) 
conformément aux Articles 72, 73 et 74,  

h) en collaboration avec les GRT, mettre en œuvre et gérer des procédures de sauvegarde pour le 
fonctionnement du marché local ou régional, conformément à l’ensemble des procédures, si 
aucun résultat n’est disponible des fonctions de MCO conformément aux Articles GC 4 et 42, 

i) apporter une contribution aux comités établis aux Articles 10 - 13 soutenant la gouvernance et le 
processus décisionnel sur le couplage unique day-ahead (et le couplage unique intraday), et  

j) fournir les prévisions et informations relatives aux coûts du couplage unique day-ahead (et du 
couplage unique intraday) aux autorités de régulation nationales et aux GRT lorsque les coûts des 
NEMO ou des MCO doivent être couverts par contribution des GRT conformément aux Articles GC 
7 et 85, 

2. Les fonctions de MCO mentionnées au paragraphe 1 (b), (c) et (d) comprennent en 
particulier : 

a) développer et entretenir les algorithmes, systèmes et procédures conformément aux exigences  
convenues du marché et d’allocation de capacité pour le couplage unique day-ahead ainsi que 
pour le couplage unique intraday conformément à l’Article 42, 

b) traiter des données d’entrée relatives aux capacités transzonales et aux contraintes d’allocation 
provenant de calculateurs de capacité coordonnés conformément aux Articles 53 et 66,  

c) gérer l’algorithme de couplage unique day-ahead et de couplage unique intraday conformément 
aux Articles 55 and 68, 

d) valider et envoyer les résultats du couplage unique day-ahead et du couplage unique intraday aux 
NEMO conformément aux Articles 55 et 68. 

3. Tous les NEMOs (TSO) soumettent à l’Agence un plan qui définit la manière d’établir et 
d’exécuter conjointement les fonctions de MCO conformément au paragraphe 2, 
comprenant les accords entre NEMOs et toute partie tierce au plus tard le [ … ] Ledit plan 
inclut une description détaillée et une proposition d’échéancier pour le processus de mise en 
œuvre, qui ne peut durer plus de 12 mois ainsi qu’une description de l’incidence prévue des 
conditions générales ou méthodologies sur la mise en place et l’exercice des fonctions de 
MCO. La coopération des NEMOs est limitée au strict nécessaire en vue d’exécuter 
conjointement les fonctions de MCO de manière efficace. L’exercice conjoint des fonctions 
de MCO est basé sur le principe de non-discrimination et garantit qu’aucun NEMO ne 
bénéficie d’avantages économiques injustifiés de par sa participation dans les fonctions de 
MCO.  

… 

55. Cet article spécifie la tâche relative à chaque NEMO et les tâches relatives à la 

fonction de MCO. En faisant correspondre (« match ») les offres (et en ayant cette 

responsabilité) les PXs se voient attribuer un rôle évident dans la gestion de la congestion en 

décidant quel acteur du marché aura accès à la capacité d’interconnexion. D’un point de vue 

légal, ce nouveau rôle plaide en faveur d’une régulation adéquate. Cet article donne par 

ailleurs l’impression que tous les NEMOs sont responsables de l’exécution des tâches liées 
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à la fonction de MCO. Les NEMOs doivent mettre en œuvre et gérer conjointement les 

fonctions de MCO. Cette situation suscite au moins deux commentaires : cette gouvernance 

repose sur la collaboration entre les NEMOs et différentes fonctions MCOs semblent 

coexister. Par ailleurs, l’article GC3 1.j différencie les NEMOs et les frais de MCO. Toutefois, 

le MCO n’est pas une entité et tous les NEMOs sont responsables des tâches relatives aux 

fonctions de MCO. En d’autres termes, les NEMOs devront payer les coûts de 

développement et de gestion de la fonction MCO, qui est une activité monopolistique par 

nature. Enfin, il est aussi mentionné que cette collaboration doit se limiter au strict 

nécessaire pour l’exécution des fonctions de MCO, peut-être afin d’éviter la création de 

cartels. Cela empêche-t-il de sous-traiter des tâches d’un NEMO relatives à la fonction MCO 

à d’autres NEMO ? La collaboration entre NEMOs en termes de standardisation et de 

réduction des coûts de leurs autres activités ne semble pas permise. 

 
 

Article GC 16 – TRADUCTION LIBRE DE L’ANGLAIS 

 
Contrôle par les autorités de régulation nationales 

1. En vertu de l’Article 37 du Règlement 2009/72/CE, chaque NEMO et la fonction de MCO sont soumis 
au contrôle de l’autorité de régulation nationale responsable du lieu où le NEMO exerce ses activités 
relatives au couplage unique day-ahead et intraday. L’entité exerçant la Fonction de MCO est 
contrôlée par l’autorité de régulation nationale responsable du lieu où cette entité se situe. Les 
autorités de régulation nationales responsables du contrôle des NEMO et des fonctions de MCO 
coopèrent pleinement et donnent l’accès aux informations aux autres autorités de régulation 
nationales et  à l’Agence en vue d’assurer une surveillance appropriée du couplage unique day-ahead 
et intraday.  
 

2. ... 

 
56. Cet article jette un doute sur les tâches des NEMO dans la mesure où certains 

NEMOs ne pourraient pas exercer de fonction MCO (dans une zone d’enchère donnée ?). 

La base pour désigner les NEMOs qui exercent une/des fonction(s) de MCO dans un pays 

ou zone d’enchères et les NEMOs qui n’exercent pas des fonctions de MCO n’est pas claire. 

Cet article peut aussi avoir comme conséquence que plusieurs NEMOs peuvent être actifs 

dans un pays (proposent des services d’échange) tout en provenant d’un pays d’origine 

différent (localisation). Dans ce cas, cela signifie-t-il que l’allocation des capacités de 

transport transzonales (transfrontalières) d’un pays donné sera régulée par un autre 

régulateur ? D’autres passages des NCs fournissent davantage d’informations concernant la 

manière dont les activités des NEMOs relatives au couplage de marché sont contrôlées, en 

particulier le développement de nouveaux produits et la manière de recouvrer et répercuter 
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sur les tarifs des GRTs les frais de développements des PXs et les frais opérationnels dans 

un environnement concurrentiel. 

57. La localisation exacte de l’activité liée aux frais de couverture n’est pas tout à fait 

claire, mais des volumes plus importants (et partant, moins d’entités impliquées) devraient 

réduire les coûts moyens.  

58. Dans la suite de la section sur la Gouvernance, aucune entité MCO n’est créée et la 

manière de contrôler les entités (NEMO) exerçant cette activité monopolistique reste floue. 

59. Il est important de mentionner à ce stade que la version des CACM NC utilisée dans 

la présente étude correspond uniquement à un avant-projet et que de nouvelles versions 

peuvent modifier l’analyse et les commentaires du présent chapitre. 
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VII. REGLEMENTATION DES BOURSES 

D’ELECTRICITE  

60. Vu que les PXs se voient attribuer de nouveaux rôles et de nouvelles obligations dans 

la version actuelle des CACM NC, il convient de mettre en place une gouvernance adéquate. 

Dans la présente version des CACM NC, aucune entité MCO (opérateur) n’est créée en vue 

d’exercer les tâches relatives à la fonction de MCO qui reposent exlusivement sur les 

NEMOs.  

61. Par régulation des PXS (NEMO), l’on entend ci-dessous que la définition de la 

redevance, le recouvrement des coûts éventuellement par le biais des tarifs des GRT, la 

définition des produits, les règles de marché et le suivi (via REMIT) des PXs liées aux 

activités day-ahead et intraday doivent être controllés par les autorités de régulation/EM 

nationaux. 

62. La régulation des NEMOs devrait faciliter la collaboration des PXs dans le 

développement et l’exécution des tâches relatives à la fonction de MCO en supprimant 

(partiellement) les intérêts commerciaux liés à cette activité. Dans un deuxième temps, la 

création d’une entité de MCO régulée, sur la base d’entités nationales, devrait être 

envisagée. Avec la création d’une entité de MCO, une concurrence portant sur les tâches 

résiduelles des NEMOs en day ahead et intraday pourrait être envisagée.  

63. Trois raisons fondamentales sont avancées ci-dessous en vue de démontrer la raison 

pour laquelle l’activité des PXs (nationales) liées au couplage de marchés day-ahead et 

intraday doit être régulée. 

 

VII.1. Accès des tiers 

 

64. Rappelons que l’objectif du marché libéralisé et du découplage (« unbundling ») est 

de mettre en place une concurrence efficace entre les acteurs du marché (principalement 

producteurs) et de fournir à ces concurrents un accès non discriminatoire à la capacité de 

transport. 

65. Comme exposé à la section I.1 ci-dessus, il est important de garder à l’esprit qu’un 

seul échange bilatéral entre un producteur (vendeur) et un consommateur (acheteur) 

influence tous les autres échanges bilatéraux suivants possibles en raison des lois 

physiques de l’électricité. En d’autres termes, un échange interne dans une zone (pays) 
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influence les possibilités restantes d’échange au sein de la zone, mais aussi entre et au sein 

de pays tiers22. Dès lors, en donnant l’accès à un échange, les GRT conditionnent l’accès 

au réseau de transport. 

66. En vertu de la Directive, les GRT donnent un accès (non discriminatoire) à la capacité 

de transport et justifient scrupuleusement le refus de cet accès pour des raisons techniques 

et économiques (cf. Art. 12 (g) de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils 

ont besoin pour un accès efficace au réseau ; et (h) de percevoir les recettes provenant de la 

gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation 

entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 

714/2009, d’octroyer et de gérer l’accès des tiers et de préciser les motifs de refus d’un tel 

accès, sous le contrôle des autorités de régulation nationales; en effectuant leurs tâches 

conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en 

premier lieu à faciliter l’intégration du marché.) et 32.2 . Le gestionnaire d’un réseau de 

transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. 

Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3, et reposer 

sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.) 

67. Une PX nationale ou zonale représente un lieu où acheteurs et vendeurs peuvent se 

rencontrer, échanger des produits spécifiques, réduire les risques liés aux échanges et 

améliorer la transparence des prix. Toutefois, en termes d’utilisation du réseau, une PX 

produit les mêmes effets que des milliers d’échanges bilatéraux pouvant recourir de manière 

intensive au réseau de transport en fonction de l’origine et de la destination des échanges 

(qui ne sont pas connus au sein d’une zone). Cette activité engendre des externalités en 

termes d’utilisation du réseau, au sein d’une même zone (frais de redispatching), mais 

également à l’extérieur de la zone où est établie la PX (augmentation du prix marginal de 

l’électricité dans l’autre zone). Si le volume des échanges est important, l’impact de cette 

activité peut être important et fondamental. Ladite activité peut réduire considérablement 

l’accès au réseau de transport dans/entre pays tiers (zones) (cf. § 26 ci-dessus) où elle peut 

conduire à un refus d’accès.  

68. Les GRTs ne semblent pas s’inquiéter outre mesure de cette discrimination 

(potentielle), et il est à craindre qu’il en soit de même pour les PXs. Toutefois, il convient de 

souligner une différence notoire : contrairement aux GRTs, les PXs peuvent réaliser des 

                                                

22
 A la frontière entre  la Belgique et les Pays-Bas, la marge de sécurité prise par le GRT belge en vue 

de faire face à ce phénomène est de l’ordre de 1000 MW – 1200 MW, même en présence de 
transformateur-déphaseur par rapport à une capacité commerciale de 1500 MW.  
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profits non régulés en discriminant un échange transfrontalier en faveur d’échanges internes. 

Une PX peut adopter un comportement typique de passager clandestin dans ce domaine23.  

69. Enfin, la structure tarifaire des PXs peut représenter une barrière inacceptable au 

commerce transfrontalier pour les petits acteurs : les frais fixes élevés, comme les frais 

d’entrée ou les cotisations annuelles, sont des exemples dont bénéficient les grands acteurs. 

C’est la raison pour laquelle il est préférable de conserver la structure tarifaire sous contrôle 

réglementaire afin de garantir un accès non discriminatoire. 

70. Cette discussion indique les raisons pour lesquelles les PXS24 conditionnent l’accès 

au réseau de transport, pourquoi le rôle de PX ne peut être dissocié des GRT, qui sont 

directement responsables de l’accès au réseau, et pourquoi les PXs devraient dès lors être 

logées à la même enseigne et régulées. Dans le cadre des activités relatives à la gestion de 

la congestion, les PXs devraient être régulées ou agir en tant que prestataires de services 

pour les GRTs qui conservent l’entière responsabilité de cette activité. 

 

VII.2. Aucune distinction claire entre les activités des GRTs et des 

PXs 

 

71. La mise en œuvre d’un couplage des marchés basé sur les flux dans la région CWE, 

le modèle cible de l’UE, présente une évolution fondamentale dans la délimitation des 

activités des GRTs et PXs dans le cadre de la gestion du couplage de marché.  

72. En vertu des lois de la physique, un couplage de marché fondé sur les flux peut 

permettre une utilisation efficace du réseau de transport. Cependant, en cas de congestion, 

les prix de l’électricité dépendent des PTDF qui reflètent l’impact et la distance d’un transfert 

d’électricité sur l’élément de réseau congestionné. Dès lors, lorsque le système est basé sur 

les flux, en cas de congestion, le prix n’est pas uniquement déterminé par l’intersection 

des courbes d’offre et de demande, mais il est aussi fonction de la distance du transfert 

d’électricité (« power shift ») par rapport à l’élément de réseau congestionné déterminé par 

les GRT sur la base d’hypothèses sur les Generation Shift Keys (GSK).  

                                                

23
 Il sera démontré à la section VIII.1 ci-dessous que l’introduction de concurrence entre PXs, et en 

particulier la création de produits différenciés, accentuera la discrimination actuelle et la segmentation 
géographique des marchés. 

24
 L’existence d’échanges « OTC » gratuits au sein d’un pays n’est pas une raison pour ne pas traiter 

correctement les échanges organisés par le biais d’une PX nationale, comme expliqué à l’Annexe 1. 
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73. De plus, il est important de rappeler que dans le cas d’un couplage de marché (basé 

ou non sur le flux), un logiciel unique d’optimisation calcule simultanément les prix (une 

responsabilité des PX ?) et le volume (une responsabilité des GRT ?), les enchères et les 

capacités de transport disponibles étant la base de ce calcul. Il peut être démontré que les 

prix de l’électricité correspondent aux variables duales des flux d’électricité sur des éléments 

de réseau congestionnés. 

74. La séparation des activités de GRT et des activités de PX dans la gestion d’un 

couplage de marché est dès lors artificielle et partant, si celles-ci sont séparées, les deux 

entités devraient être soumises aux mêmes dispositions de gouvernance. 

 

VII.3. Monopole d’accès à la capacité de transport transfrontalière 

day-ahead et intraday  

 

75. En suivant la voie de la construction progressive d’un « dispositif d’agrégation 

formel » (cf. section I.2 ci-dessus), en day-ahead et en intraday, un monopole d’accès à la 

capacité de transport transfrontalière est (implicitement) accordé aux PXs pour des raisons 

d’efficacité : les enchères implicites (capacité de transport et énergie) sont de loin plus 

efficaces que les enchères explicites pour la gestion des congestions et aucune capacité 

OTC transfrontalière n’est dès lors fournie en parallèle. 

76. En effet, l’OTC, un accès explicite sans référence de prix, ne permet pas d’allouer la 

capacité limitée à ceux qui mettent le mieux à profit (sur la base du marché – enchères les 

plus élevées) cette capacité (Article 2.7 de l’Annexe 1 du Règlement 714)25. 

77. Dans un couplage de marché entre deux pays, dans la mesure où la totalité de la 

capacité de transport day-ahead est allouée à une PX (une de chaque côté), cette situation 

constitue effectivement un monopole d’accès à la capacité de transport transfrontalière 

(transzonale). C’est pourquoi certains régulateurs/Etats ont clairement indiqué qu’ils 

« régulaient » cette activité de la PX. 

78. Dans le modèle cible actuel de l’UE, la fonction de MCO jouit d’un monopole d’accès 

à la capacité de transport transzonale à travers toute l’Europe. Cette situation constitue un 

                                                

25
 Les échanges OTC ne permettent pas de garantir que la capacité de transport qui, dans ce cas bien 

précis, est échangée séparément de la commodité, soit utilisée de manière efficace (dans la bonne 
direction). Cette forme d’échange est dès lors moins efficace que les échanges implicites qui 
combinent commodité et capacité de transport. 
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monopole d’accès évident à la capacité de transport transzonale et aucun OTC transzonal 

n’est fourni. 

79. En conclusion, les modèles cibles de l’UE pour le day-ahead et l’intraday confèrent un 

monopole d’accès à la capacité transzonale day-ahead et intraday aux PXs (ou aux entités 

qui remplissent cette fonction) et il ne devrait  y avoir qu’un seul clearing /fixing d’échanges 

concurrents. C’est pour cette raison que les activités des PXs liées au couplage de marché 

day-ahead et intraday doivent être régulées. 

80. Enfin, la fonction de MCO étant de nature indiscutablement monopolistique, la 

régulation par toutes les autorités de régulation/ACER d’une entité de MCO à venir devrait 

constituer la solution durable de gouvernance des PXs et la régulation des éléments 

constitutifs de cette entité de MCO devrait constituer une étape intermédiaire naturelle vers 

une solution durable. 

VII.4. Structure des coûts 

 

81. La structure des coûts d’une PX est principalement composée de frais fixes (cf. IT, 

personnel) qui ne dépendent par du nombre d’utilisateurs sur la plate-forme ou du nombre 

d’échanges qui y interviennent : pour chaque utilisateur supplémentaire de la plate-forme, 

peu de frais supplémentaires sont dans les faits supportés par le propriétaire de la plate-

forme (cf. l’impression et l’envoi d’une facture mensuelle supplémentaire à cet utilisateur 

supplémentaire de la plate-forme). Cette industrie étant caractérisée par de fortes économies 

d’échelle, de nombreuses petites PXs concurrentes ne sont pas susceptibles de faire baisser 

les redevances des PXs : seule une régulation comparable à celle appliquée par un 

régulateur aux GRTs est susceptible le faire. En d’autres termes, les PXS présentent 

certaines similitudes aux monopoles naturels, ce qui constitue un argument supplémentaire 

en faveur de la régulation des PXs.  
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VIII. CONCURRENCE OBLIGATOIRE ENTRE PXS 

DANS UNE MEME ZONE D’ENCHERES 

 

82. Dans la présente section, nous étudions l’impact de l’instauration de la concurrence 

entre différentes PXs au sein d’une même zone d’enchères, sans la création d’une entité de 

MCO. 

 

83. L’obligation de concurrence entre PXs au sein d’une même zone d’enchères entraîne 

les conséquences suivantes : 

 une segmentation du marché ; 

 une exacerbation des discriminations potentielles ; 

 un retard dans la mise en œuvre du modèle cible de l’UE. 

 

84. Avant d’examiner l’impact de l’instauration de la concurrence entre PXs, il convient de 

rappeler que, comme nous l’exposions au § 81 ci-dessus, la réduction attendue des coûts en 

raison de l’instauration de la concurrence entre PXs peut être limitée, voire négative, en 

raison de la structure des coûts des PXs. C’est la raison pour laquelle l’analyse de rentabilité 

pour l’établissement d’une PX dans une zone supplémentaire peut très souvent montrer des 

avantages limités.   

 

VIII.1. Segmentation du marché résultant de la différenciation des 

produits 

 

85. La concurrence entre PXs (NEMOs) devrait entraîner une offre de produits 

différentiés supposés mieux correspondre aux besoins locaux du marché. Le 

développement de produits locaux est moins onéreux et plus aisé, car ils ne nécessitent pas 

de modification de l’algorithme MCO.  

86. Afin de procurer un avantage compétitif à la PX qui est à l’origine d’un nouveau 

produit, ces nouveaux produits ne devraient pas être compatibles avec des produits 

disponibles sur des PXs concurrentes d’une même zone d’enchères et pourraient aussi ne 
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pas être compatibles avec les produits fixés (cleared) par le MCO (de manière à réduire les 

coûts et le temps de développement). 

87. Cette situation donnerait lieu à une segmentation du marché inutile et supplémentaire 

(une segmentation liée aux produits s’ajouterait à une segmentation zonale) qui réduira 

davantage la concurrence entre les acteurs du marché de l’électricité. 

88. Dans le cas des PXs commerciales, la définition de (nouveaux) produits est liée aux 

besoins des leurs consommateurs et de leurs intérêts commerciaux. Les intérêts et les 

préoccupations des acteurs du marché situés dans d’autres zones ou échangeant des 

volumes restreints sur la PX pourraient ne pas être pris en considération par des PXs 

commerciales si ceux-ci ne sont pas rentables.  

89. En d’autres termes, les PXs pourraient tirer davantage de profits de produits 

nationaux qui satisfont leurs consommateurs locaux que de produits devant être fixés 

(cleared) par les MCO et comprenant des frais de développement supplémentaires. 

90. Pour conclure la présente section, nous pouvons affirmer que la concurrence entre 

PXs donnera lieu à une différenciation de produits qui segmentera davantage le 

marché et entravera le fonctionnement efficace de celui-ci. 

 

VIII.2. Redevances différentes donnant lieu à des prix différents 

 

91. L’on pourrait faire valoir que la concurrence entre PXs au sein d’une même zone 

d’enchères pourrait conduire à une réduction des redevances des PXs et bénéficier aux 

acteurs des marchés.  

92. Tout d’abord, il convient de rappeler que les coûts liés à l’activité « nationale » ou 

« zonale » sont inférieurs aux coûts liés au développement et à la gestion d’un MCO, qui par 

définition devraient être identiques pour tous les NEMOs. C’est la raison pour laquelle une 

réduction des redevances relatives à cette activité peut uniquement être limitée. Si des 

redevances significativement inférieures sont appliquées, des questions de concurrence 

déloyale et de dumping devraient notamment faire l’objet d’une analyse attentive.   

93. Deuxièmement, une différence de redevance entre PXs au sein d’une même zone de 

prix pourrait en théorie mettre fin au principe du prix unique pour l’électricité dans cette zone. 

Les acteurs du marché se verront en effet confrontés à des prix de commodité différents en 

fonction de la PX choisie.  
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94. Attendu que les coûts totaux pour un acteur du marché sont égaux au prix de la 

commodité plus la redevance, la présence de plusieurs PXs dans une même zone 

d’enchères obligera les acteurs du marché à prendre en compte ces différences de 

redevances afin d’effectuer des enchères efficaces  sur la PX concurrente. 

95. Pire encore, les PXs pourraient adopter des structures de coûts différentes (par 

exemple, des montants différents pour les redevances fixes et variables), ce qui 

compliquerait la tâche des acteurs du marché pour participer efficacement à des enchères  

qui dépendront du volume fixé (cleared) par le MCO (difficile d’estimer pour les acteurs du 

marché). En outre, les acteurs du marché pourraient avoir à payer plusieurs redevances 

fixes (frais d’entrée pour réaliser des échanges sur la PX) en vue de maximiser leurs 

chances de réussite en effectuant des enchères auprès de différents NEMOs. 

96. Cette situation est tout le contraire de l’établissement de conditions équitables pour 

les acteurs du marché en vue d’une concurrence efficace sur le marché intérieur. 

97. Par ailleurs, cette situation ne facilitera par l’objectif de fournir aux acteurs du marché 

des signaux de prix locationels adéquats dans le but de prendre des décisions 

d’investissement dans une zone donnée si plusieurs références de prix sont disponibles. 

Cela pourrait fausser la concurrence entre zones. 

98. Toutefois, dans la pratique, cette différence de redevance ne devrait pas être 

significative26, en particulier si une entité MCO est créée et régulée. En effet, dans ce cas 

précis, les coûts (locaux) devant être supportés par les NEMOs concurrents seraient assez 

minimes et partant, il en serait de même pour les redevances y afférentes. 

99. Pour conclure la présente section, nous pouvons affirmer que l’introduction de 

différentes PXs concurrentes pourrait se traduire par une (éventuelle) différentiation de 

redevance qui pourrait réduire l’efficacité de la concurrence entre les acteurs du marché et 

les zones, augmenter le coût des échanges et détériorer le signal de prix local et la référence 

de prix. Comme nous le mentionnons ci-dessus, il est également probable que cet impact 

sur les différentiations de redevance pourrait être limité (particulièrement dans l’hypothèse 

de la création d’une entité de MCO) et que les avantages de l’instauration de la concurrence 

pourraient être assez limités27 par rapport aux frais et aux défis de mise en œuvre y relatifs.  

 

                                                

26
 La différence de redevance actuelle des deux PXs actives au Royaume-Uni est plutôt minime. 

27
 L’analyse réalisée au Royaume-Uni relative à la divergence de prix indique que la différence de prix 

entre APX et N2EX est minime. 
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VIII.3. Le passager clandestin 

 

100. En économie, un passager clandestin (free rider), fait référence à une personne qui 

bénéficie de  ressources, biens ou services sans payer le coût dudit bénéfice. 

101. Les PXs en compérition (par opposition aux entités régulées) bénéficient d’une 

capacité de transport mise à disposition par le GRT sans s’acquitter des frais de cette 

activité et, en particulier, sans s’acquitter des frais relatifs au réseau de transport, au 

redispatching (interne) et aux externalités y relatives, notamment les coûts liés à la réduction 

des capacités transzonales (cf. section 3 ci-dessus) découlant de l’augmentation des marges 

de sécurité nécessaires. 

102. Plus le volume d’échange local (national) est élevé, moins il reste de capacités 

transfrontalières disponibles et plus une PX est attractive par rapport à ses concurrents 

situés dans des régions plus restreintes28.  

103. Un traitement inapproprié de toutes les externalités liées au commerce d’électricité 

peut avoir comme conséquence qu’une PX agissant dans un environnement concurrentiel se 

comporte en passager clandestin. 

 

VIII.4. Risque de compromettre la mise en œuvre du modèle cible  

 

104. L’instauration d’une concurrence obligatoire entre PXs dans toutes les zones 

d’enchères compromet la mise en œuvre du modèle cible de l’UE pour diverses raisons. 

Tout d’abord, cette mise en œuvre repose sur la coopération de bonne foi entre PXs. 

Ensuite, le nouveau cadre de gouvernance reste flou et n’a jamais été mis en œuvre. Enfin, 

les différences au niveau national dans les rôles des PXs sont tellement importantes que la 

possibilité de créer des conditions équitables entre elles est très limitée.  

                                                

28
 Des nouveaux produits locaux sans contrepartie dans d’autres zones constituent une charge sur le 

réseau de transport de pays tiers. Dans l’exemple synthétique, les échanges au sein du pays B 
induiront un flux de bouclage sur tout le réseau. Vu que ces échanges n’ont pas de contrepartie dans 
les pays A et C, et vu que ces échanges intérieurs sont prioritaires sur les échanges transfrontaliers, 
ceux-ci vont réduire la capacité de transport disponible pour les échanges transfrontaliers. Une plus 
grande liquidité de ce produit local spécifique diminuera les capacités de transport transzonales 
(frontière). Un tel scénario augmente davantage la segmentation zonale du marché et est de nature à 
discriminer les acteurs du marché situés dans les pays (zones) A et C. 
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105. Telle que proposée aujourd’hui, l’exacerbation de la concurrence entre PXs met en 

danger leur coopération, ce qui engendre directement un report de la mise en œuvre du 

modèle cible. Par ailleurs, c’est précisément déjà la concurrence existante (réduite) entre 

PXs et l’incertitude quant au futur cadre de gouvernance qui retarde la mise en œuvre des 

mécanismes day-ahead et intraday. De plus, les coûts liés à la coordination entre PXs dans 

le cadre actuel subissent une forte hausse. Une concurrence accrue va augmenter les coûts 

de développement et de gestion d’un couplage de marché basé sur une organisation PCR. 

La création d’une entité MCO régulée devrait être moins onéreuse. 

106. Aucun couplage de marché impliquant des PXs concurrentes au sein de mêmes 

zones d’enchères n’a jamais été mis en œuvre29. Même si une telle solution était possible (le 

hub virtuel n’a jamais été mis en œuvre dans des zones fortement maillées, semble 

complexe et onéreux), la complexité de cette structure organisationnelle reportera de 

plusieurs années la mise en œuvre du modèle cible. Il s’agit d’un pas dans l’inconnu et 

aucune analyse des coûts et bénéfices liés à la mise en œuvre d’une compétition obligatoire 

entre PXs dans une même zone d’enchères n’a jamais été effectuée. Enfin, le manque de 

clarté du cadre de gouvernance actuel, en particulier du lien entre les NEMOs et les 

fonctions MCOs, entravera la mise en œuvre du modèle cible commun.  

107. Etant donné que cela n’a jamais été un objectif, il n’existe pas de conditions 

équitables pour la concurrence entre PXs dont la situation est totalement différente de 

pays à pays : certaines PXs sont des entités régulées, d’autres bénéficient de la liquidité liée 

à la taille de la zone, d’autres tirent profit des caractéristiques du design de marché telles 

que l’obligation d’échanger certains produits sur les PXs et enfin, certaines jouissent d’un 

monopole de facto dans des zones voisines. La proposition de gouvernance actuelle ne 

garantissant pas la mise en place de conditions équitables entre PXs, il est à craindre que 

certaines d’entre elles bénéficiant d’un avantage non concurrentiel vont étendre leur activité 

à plusieurs zones, se retrouvant graduellement en position de monopole qui justifiera plus 

tard leur régulation. Enfin, la mise en œuvre de conditions équitables de concurrence entre 

PXs pour les activités day-ahead et intraday nécessitera des coûts supplémentaires de 

développement de logiciels dans chaque zone d’enchères permettant un accès non 

discriminatoire pour les PXs au carnet d’ordre local et aux capacités de transport. Aucune 

analyse des coûts et bénéfices ne semble avoir été réalisée en la matière. 

108. A première vue, la proposition actuelle de concurrence obligatoire semble permettre 

la mise en œuvre du modèle PCR. Toutefois, la généralisation de ce modèle, avec 

                                                

29
 En Grande-Bretagne, un « aggrégateur » est utilisé. 



 36/39 

différentes PXs opérant en alternance l’algorithme MCO, ne permettra pas à la fois une mise 

en œuvre efficace du modèle cible (avec une augmentation des coûts liés aux 

développements IT et à la gestion de la fonction de MCO par plusieurs PXs « en 

compétition ») et à la fois la création de conditions équitables entre PXs dotées de la 

responsabilité de MCO. C’est pourquoi, pour des raisons pratiques, la création d’une entité 

MCO semble être la seule solution durable pour le modèle cible de l’UE. 
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CONCLUSION 

En raison des lois physiques de l’électricité, la coordination et l’harmonisation des produits 

échangés combinées avec des informations de localisation adéquates sont requises pour 

une utilisation efficace du réseau de transport et pour un fonctionnement efficace du marché. 

Le modèle cible européen prévoit la mise en place d’un couplage de marché basé sur les 

flux réalisant la fixation (clearing) coordonnée de marchés zonaux adéquatement délimités 

en day-ahead. Aucun échange transfrontalier OTC n’est permis.  

Le rôle des PX ne peut pas être dissocié du rôle des GRTs pour les activités relatives au 

couplage de marché (fonction MCO).  

Les PXs nationales (NEMO) conditionnent l’accès à la capacité de transport, ce qui est une 

responsabilité claire du GRT. A des fins d’efficacité, le modèle cible de l’UE attribue un rôle 

monopolistique aux PXs en day-ahead et intraday pour l’accès aux capacités de transport 

transzonales.  

Pour ces trois raisons, il convient de réguler les PXs (redevances, définition des produits, 

recouvrement des coûts et contrôle). Dans le cas de la création d’une entité MCO (ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui), la compétition entre les activités locales résiduelles des 

NEMOs pourrait être acceptable. 

Les différences actuelles dans le design national des marchés ne permettent pas la mise en 

place de conditions équitables pour des PX en compétition. La concurrence entre PXs 

entraînera une différenciation des produits qui conduira à une plus grande segmentation du 

marché et à un fonctionnement non efficace. La compétition entre PXs pourrait également 

engendrer une (légère) différentiation des redevances de nature à réduire l’efficacité de la 

concurrence entre acteurs du marché, augmenter les coûts des échanges et détériorer les 

signaux de prix locaux ainsi que les références de prix. Enfin, l’obligation de compétition 

entre PXs met en péril la mise en œuvre du modèle cible de l’UE et augmente les coûts 

globaux de mise en œuvre. 

Si les dispositions de gouvernance actuelles ne sont pas acceptables et si le caractère 

monopolistique de l’activité des PXs en day ahead et en intraday est considéré comme un 

problème fondamental qui doit être résolu, il est recommandé, au lieu de prendre la direction 

d’une compétition obligatoire entre plusieurs PXs au sein de mêmes zones d’enchères, de 

réguler les PXs (nationales) par les autorités de régulation/EM (nationaux) conformément 

aux dispositions du troisième paquet.  
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Cette régulation nationale devrait constituer une étape ou une solution intermédiaire en vue 

de créer une entité MCO paneuropéenne régulée.  
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ABREVIATIONS 

 

Calcul ATC : méthode de calcul des capacités de transport transzonales basée sur le 

concept de la Capacité de transport disponible 

CACM NC : Codes de réseau relatifs à l’allocation des capacités et à la gestion des 
congestions 

FB MC : Couplage de marché basé sur les flux 

GSK : Generation Shift Key décrivant la contribution d’une unité à un transfert d’électricité 

Fonction MCO : la fonction remplie par le gestionnaire du Couplage de marché 

NC : Code de réseau 

NEMO : Nominated Electricity Market Operator (c.-à-d. une bourse d’électricité désignée 

pour le couplage de marché day-ahead et/ou intraday) 

NWE : Europe du Nord-Ouest 

PCR : Inititative Projet de Couplage des Regions pour la mise en œuvre d’un couplage de 

marché en Europe 

PTDF : Power Transmission Distribution Factors décrivant l’impact des transferts d’électricité 

transzonaux sur les éléments du réseau 

PX : Bourse d’électricité 

GRT : Gestionnaire du réseau de transport 

 


