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EXECUTIVE SUMMARY
La crise financière de 2008 a mis en exergue les faiblesses des marchés financiers qui ont eu pour effet
d’accélérer la mise en place de nouvelles mesures règlementaires plus coercitives coulées dans trois
législations. L’objet de la présente étude vise à exposer, de manière pédagogique, les législations
relatives à la Transparence, REMIT et aux Instruments Financiers illustrées par les expériences
accumulées de quelques acteurs de terrain.
En légiférant dans ces matières, l’Europe vise une transparence des marchés financiers par un(e)
monitoring (surveillance) organisé(e) par ses propres acteurs. Un monitoring, qui lorsqu’il sera
réellement effectif, complètera, au niveau national, le monitoring, réalisé périodiquement par les
régulateurs.
Pour le marché belge, la CREG publie, depuis plusieurs années, des études1 relatives au
fonctionnement du marché et à l’évolution des prix de gros belge de l’électricité et du gaz naturel. La
loi du 8 janvier 2012 modifiant les lois gaz et électricité confère spécifiquement à la CREG la
compétence de surveiller2 « le degré de transparence, y compris des prix de gros » et de veiller « au
respect des obligations de transparence » par les entreprises d’électricité et de gaz naturel.
Poursuivant plus avant sa mission de régulateur et souhaitant évaluer la qualité effective de la
Transparence sur le marché belge afin d’en améliorer son bon fonctionnement dans la mesure de ses
compétences, la CREG organisera prochainement une consultation publique auprès de tous les acteurs
du marché en vue de récolter leurs appréciations et leurs suggestions concrètes. Une synthèse des
évaluations recueillies sera publiée ultérieurement par la CREG.
Compte tenu de l’évolution rapide de la législation européenne dans ces matières, la CREG, avec si
possible la collaboration de certaines autorités de surveillance, actualisera régulièrement cette étude
afin d’offrir aux acteurs du marché un référentiel pour le marché belge en tentant d’en améliorer son
caractère pédagogique.

1

La CREG veille, notamment, à ce que la situation technique et tarifaire des secteurs de l'électricité et du gaz naturel- ainsi
que leurs évolutions - vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique globale. Dans ce cadre, la CREG publie,
depuis 2007, des études de monitoring relative au fonctionnement des prix de gros belge de l’électricité (loi électricité à
l’article 23, §2, alinéa deux, 19°) et du gaz naturel (loi gaz à l’article 15/14, §2, alinéa 2, 12°).
2 Article 23, §2, 5°, de la loi électricité et article 15/14, §2, 16°, de la loi gaz.
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INTRODUCTION
En vertu de l’article 23, §1, 1° et 2° et, § 2, deuxième alinéa, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, de la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité) et de l'article
15/14, §1, 1° et 2° et, § 2, deuxième alinéa, 2°, 3°, 5°, 5°bis et 16°, de la loi du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), la COMMISSION DE
REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la CREG) peut, d'initiative, effectuer des
recherches et des études relatives au marché de l'électricité et du gaz naturel.
Cette étude est réalisée dans le cadre de la note de politique générale de la CREG pour l’année
2016 du 29 octobre 2015 visant à déterminer si les gestionnaires de réseaux de transport belges (ciaprès : GRT) appliquent correctement les Règlements européens et Directives européennes et de la
note politique générale de la CREG pour l’année 2017 du 27 octobre 2016 visant à informer le marché
des nombreuses implications et conséquences des Règlements européens et les Directives
européennes transposées ou non encore transposées relatifs à la Transparence, REMIT et les
Instruments Financiers. En effet, les informations à communiquer, leur reporting, les plateformes par
lesquelles elles transiteront ainsi que les contrôles qui en résulteront doivent faire l’objet d’une
information aussi large que possible dans le respect des compétences de tous les acteurs du marché.
La CREG a interrogé plusieurs acteurs du marché afin de s’informer des flux d’informations
transitant entre participants du marché et / ou de contrôler les données communiquées par certains
acteurs du marché.
In fine, l’objectif poursuivi par la CREG dans cette étude est de veiller à ce que prévale, sur les
marchés, la transparence, un terme utilisé 23 fois dans sa note de politique générale en 2016 et 46 fois
en 2017, afin d’aboutir à un marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel concurrentiel et ouvert
à l’ensemble des acteurs du marché, y compris les clients.
La présente étude est structurée en cinq chapitres :
-

le cadre légal relatif à l’environnement réglementaire de la Transparence, de REMIT et des
Instruments Financiers ;

-

un descriptif des principales autorités régulant de manière directe ou indirecte les marchés de
l’électricité et du gaz ;

-

les acteurs du marché rencontrés dans le cadre de cette étude comme les fournisseurs de
données et les détenteurs initiaux de données ;

-

une consultation publique sur la Transparence des marchés de gros du gaz naturel et de
l’électricité auprès des acteurs du marché afin qu’ils évaluent l’application des règles de
Transparence en Belgique ;

-

les principales conclusions de l’étude.

En date du 7 septembre 2017, La CREG a invité Fluxys et Elia à confirmer par écrit que la version non
confidentielle de la présente étude ne comportait pas d’informations confidentielles. Si Fluxys a
confirmé le 15 septembre 2017 que l’étude pouvait être publiée, Elia par contre a apporté, les 15 et
22 septembre 2017, des informations nouvelles qui ont été prises en considération.
L’étude du 7 septembre 2017 a donc été amendée et approuvée par le Comité de direction de la CREG
en sa réunion du 5 octobre 2017.
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CADRE LÉGAL
SYNTHÈSE
Dans le cadre du développement du marché intérieur européen du gaz naturel et de l’électricité,
l’Union européenne a voulu créer un environnement dans lequel les acteurs des marchés puissent
avoir confiance dans son intégrité.
Le cadre légal, dans lequel les marchés de l’électricité et du gaz naturel3 fonctionnent et / ou
fonctionneront, est analysé sous trois angles qui forment un tout indivisible.
Cette vue ternaire reprend trois législations apparemment séparées mais voulues intégrées par le
législateur européen :
-

la Transparence, organisée par les Règlements 714/2009 et 543/2013 pour l’électricité et
715/2009 pour le gaz naturel mais également repris dans le Règlement 1227/2011 de REMIT
et son Règlement d’exécution 1348/2014 ;

-

REMIT est définie par le Règlement 1227/2011 associé au Règlement d’exécution 1348/2014 ;

-

la réglementation relative aux marchés d’Instruments Financiers est principalement composée
du Règlement n° 596/2014 (MAR), de la Directive 2014/57/UE (MAD II), du Règlement n°
648/2012 (EMIR) tel que modifié par le Règlement n° 600/2014 (MIFIR) et, jusqu’au 2 janvier
2018, de la Directive 2004/39/CE (MiFID), ensuite, à partir du 3 janvier 2018, la Directive
2014/65 (MiFID II). En outre, REMIT s’applique aux produits énergétiques de gros.

Les Règlements et Directives repris dans cette étude se situent, de manière très synthétique,
dans le droit européen dérivé.
Au sommet de la hiérarchie figurent les normes de droit « primaire » de l’Union, à savoir les traités
(TUE et TFUE4), les traités modificatifs et complémentaires, les traités et actes d’adhésion, les droits
fondamentaux et les principes généraux du droit dont la Cour de Justice assure le respect en vertu de
l’article 19 du TUE. Etant donné que les institutions et organes agissent dans le cadre des compétences
que leur attribuent les traités, le droit « dérivé » de l’Union est soumis à ces normes primaires5.
Dans le droit dérivé de l’Union, ce n’est pas la forme mais bien la nature d'une norme qui détermine
sa place dans l’ordre juridique. Les accords conclus par l’Union dans ses relations juridiques
internationales jouissent d'une force juridique supérieure à celle des autres actes « dérivés » de
l’Union. Parmi ces autres actes dérivés de l’Union, les normes de nature législative priment sur les
dispositions d’exécution. Les Règlements, Directives et décisions peuvent être utilisés tant pour des
actes législatifs que pour des actes exécutant des actes législatifs ou d’autres actes d'exécution6.
La situation qui prévaudra à partir du 3 janvier 2018, est illustrée à la Figure 1.
Le législateur européen a voulu, comme l’attendu 8 du Règlement n°1227/2011 le décrit, définir la
frontière existant entre les produits énergétiques et certains Instruments Financiers : « … les échanges
3

Voir annexe 5.3, page 141 une « Description sommaire des marchés du gaz et de l’electricité ».
Traité sur l’Union européenne et Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5
LENAERTS, K. et VAN NUFFEL, P., Europees recht, Intersentia, Anvers – Cambridge, 2011, n° 700 et 704.
6
LENAERTS, K. et VAN NUFFEL, P., Europees recht, Intersentia, Anvers – Cambridge, 2011, n° 701 et 756.
4
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de produits dérivés, susceptibles d'être réglés par livraison physique ou liquidation financière, et de
produits de base sont combinés sur les marchés de gros de l'énergie. Il est donc primordial que les
définitions d'opération d'initiés et de manipulation de marché, qui constituent des abus de marché,
soient compatibles entre les marchés de produits dérivés et de produits de base. Le présent Règlement
devrait s'appliquer, en principe, à toutes les transactions effectuées mais, dans le même temps, devrait
tenir compte des caractéristiques propres aux marchés de gros de l'énergie. »
INFRASTRUCTURES

Produits énergétiques de gros
Instruments Financiers

ENTSOE
1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 8)

Livraisons
physiques

ENTSOG

ENTSOG

715/2009 (art. 18 et
annexe I, partie 3) et
2010/685, 2012/490 et
2015/715

1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 9.1 et 9.2)

Stockage

Gaz
LNG

Transport

ENTSOE
714/2009 et
543/2013 (art. 6 à 17)

Produits dérivés

ALSI

ALSI

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.3 à 9.6)

AGSI+

AGSI+

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.7 à 9.9)

MiFID II
2014/65/UE
Annexe I
sections C 4, C 8 et C 9

MiFID II
2014/65/UE
Annexe I
sections C 1 à C 3
et C11

Produits
spot
MiFID II

MiFID II

2014/65/UE
Annexe I
section C 6
REMIT carve-out

2014/65/UE
Annexe I
section C 6

contrats de
fournitures
> 600 GWh
1227/2011 art.2, 4

TRANSPARENCE
714/2009 + 543/2013
et 715/2009

MiFID II
2014/65/UE
Annexe I
sections C 5, C 7, C 10

Gaz & électricité

Electricité
transport, production, …

Données
fondamentales

REMIT

MiFID II - MiFIR - MAR - CSMAD - EMIR

1227/2011 et 1348/2014

2014/65/UE - 648/2014 - 596/2014 - 2014/57/EU - 648/2012

ACER - CREG

ESMA - FSMA

713/2009 et loi électricité du 29/04/1999

1095/2010 - loi du 2 août 2002

Figure 1: vue ternaire et verticale au 3 janvier 2018 de la Transparence, de REMIT et des Instruments Financiers (pour des
explications plus détaillées voir les paragraphes 97 à 104 ainsi que la note de bas de page 126, page 55)
Source : CREG

La Figure 1 reprend trois législations qui régulent, sous plusieurs aspects, les marchés de l’électricité
et du gaz. Chaque législation est expliquée de manière très synthétique dans les sections suivantes :




la Transparence à la section 1.2, page 8 ;
REMIT à la section 1.3, page 26 ;
les Instruments Financiers à la section 1.4, page 45.

Les législations européennes et belges sont liées les unes aux autres comme le montre le Tableau
1. Chaque zone grisée indique qu’un texte législatif fait référence à un autre texte. Ainsi les Directives
européennes (3ème paquet, MiFID I & II) ont été transposées dans la loi électricité et les Règlements de
Transparence (714/2009) et REMIT (1227/2011) y sont référencés.
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sens de lecture
Intitulé

REMIT Transparence

3ème paquet
3ème paquet
ACER
ENTSOE
ENTSOG
infrast. transeuropéennes
REMIT I

Instruments Financiers

ESMA
MiFID I (abrogée le 3/01/2018)
MiFID II (en vigueur à partir du 3/01/2018)
MiFIR
MAD I (abrogée depuis le 3/7/2016)
CSMAD (+MAR=MADII) - à transposer
MAR (+CSMAD=MADII)
EMIR

Référence

Loi électricité

Loi gaz

Loi instruments
financiers

29-avr-99

12-avr-65

2 août 2002

2009/72/CE
2009/73/CE
713/2009
714/2009
543/2013
715/2009
347/2013
1227/2011
1348/2014
1095/2010
2004/39/CE
2014/65/UE
600/2014
2003/6/CE
2014/57/UE
596/2014
648/2012

Tableau 1: interconnections entre les Règlements, les Directives européennes et les lois belges7
Source : CREG

Tant au niveau européen que belge, les législations susmentionnées connaîtront encore de
nombreux développements dans les mois et années8 à venir, notamment une meilleure harmonisation
entre elles.

LA TRANSPARENCE
Le cadre légal
La législation relative à (l’amélioration de) la Transparence des marchés de l’électricité et du gaz
naturel trouve sa source dans le Troisième Paquet législatif (et actes modificatifs directement liés au
3ème Paquet) de l’Union européenne en ce qui concerne les marchés de l’électricité et du gaz9 :
-

les Règlements européens10:


Règlement (CE) no 714/200911 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et
abrogeant le Règlement (CE) no 1228/2003 (ci-après : 714/2009) ;



Règlement (UE) n°543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la
soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant

7

Voir aussi les paragraphes 11 pour la Transparence, 53 pour REMIT et 83 pour les Instruments Financiers ainsi que la Figure
8 pour la chronologie des Règlements et Directives relatifs aux Instruments Financiers.
8 Winter Package ou “Clean Energy for All Europeans” – « Une énergie propre pour tous » est disponible à l’adresse:
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.
9 Initié dès 1951, la création du marché intérieur de l’Energie a depuis connu de très nombreuses avancées dont l’adoption
par le Parlement européen et le Conseil, le 13 juillet 2009, du Troisième Paquet, notamment dans les secteurs de l’électricité
et du gaz. Celui-ci comporte cinq textes, dont deux Directives, qui reprennent entre autres la problématique de la
transparence et de la conservation des données.
10 La législation européenne reprise dans le Journal officiel de l’Union européenne est téléchargeable à l’adresse http://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
11 Ce Règlement sera modifié dans le cadre du Winter Package.
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l’annexe I du Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (ciaprès : 543/2013) ;




-

-

Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et
abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005 (ci-après : 715/2009) ;
o

décision (UE) 2010/685 de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la
section 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen
et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de
gaz naturel (ci-après : 2010/685) ;

o

décision (UE) 2012/490 de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe
I du Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil
concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (ciaprès : 2012/490) ;

o

décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l'annexe
I du Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil
concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (ciaprès : 2015/715) ;

Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes,
et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n°
713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 (ci-après : 347/2013) ;

les Directives européennes :


Directive 2009/72/CE12 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant
la Directive 2003/54/CE (ci-après : 2009/72/CE) ;



Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant
la Directive 2003/55/CE (ci-après : 2009/73/CE).

ces deux Directives ont été respectivement transposées en droit belge dans la :


loi du 29/04/1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi
électricité) ;



loi du 12/04/1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
(ci-après : la loi gaz).

mais également, outre le Troisième Paquet, dans les :

12



Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (ci-après
: REMIT) ;



Règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014
concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et

Cette Directive sera modifiée dans le cadre du Winter Package.
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6, du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (ci-après : 1348/2014).
Les objets et champs d’application des Règlements 714/2009 et 715/2009
Les Règlements 714/2009 et 715/2009 fixent le cadre légal pour atteindre notamment une plus
grande transparence sur les marchés européens de l’électricité et du gaz naturel. Ils donnent aux
acteurs des marchés davantage d’informations afin qu’ils puissent prendre des décisions en meilleure
connaissance de cause.
Le Règlement 714/2009 vise notamment, en son article premier, deuxième alinéa (b),
à « faciliter l’émergence d’un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente
un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement en électricité. Il prévoit des mécanismes pour
harmoniser ces règles en matière d’échanges transfrontaliers d’électricité ».
Le Règlement 715/2009 vise notamment, en son article premier, troisième alinéa (c),
à « faciliter l'émergence d'un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente
un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour
harmoniser les règles d'accès au réseau en matière d'échanges transfrontaliers de gaz ».
Les obligations des acteurs du marché pour promouvoir la Transparence
Les acteurs des marchés13 de l’électricité14 et du gaz naturel15 sont nombreux et leurs obligations
de publication des données afin de respecter les Règlements 714/2009 et 715/2009 en ce compris les
lois électricité et gaz, sont fonction de leurs activités et de leurs tailles.
Pour l’électricité et le gaz naturel, cinq grandes catégories peuvent être distinguées :
1)

producteurs (uniquement électricité) et importations ;

2)

transporteur et stockage (uniquement gaz) ;

3)

distributeurs ;

4)

fournisseurs ;

5)

consommateurs et exportations.

Plusieurs acteurs combinent plusieurs activités et les activités telles qu’énoncées ne suivent pas
nécessairement l’ordre affiché. Par exemple, l’électricité produite peut être injectée sur le seul réseau
de transport, directement sur les réseaux de distribution ou encore directement consommée. Tandis
que le gaz naturel importé (état gazeux et / ou GNL) peut être soit injecté sur le seul réseau de
transport soit être stocké.

13

Article 2, 7, du 1227/2011 : « toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des
transactions, y compris l’émission d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie ».
14
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/electricity-market-players.
15
http://www.fluxys.com/belgium/fr-BE/About%20natural%20gas/Transmission/Transmission et
http://www.fluxys.com/belgium/fr-BE/About%20Fluxys/AboutFluxys.
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Les clients peuvent être soit raccordés au réseau de transport soit au réseau de distribution.
A ces acteurs s’ajoutent les bourses d’énergie pour l’électricité et le gaz naturel qui sont des
plateformes16 d’achat et de vente d’énergie destinées aux acteurs du marché.
Les GRT se réfèrent aux prescrits des Règlements 714/2009, 543/2013 et 715/2009 pour publier
leurs données d’infrastructures17 sur les plateformes de transparence tant au niveau national qu’au
niveau européen.
Pour les données électriques, il y a lieu de distinguer d’une part, les GRT et les fournisseurs de données
qui traitent les données reçues pour les communiquer à ENTSOE et d’autre part, les détenteurs initiaux
de données qui soumettent leurs données aux GRT et / ou aux fournisseurs de données 18(article 4 du
543/2013).
Les détenteurs initiaux sont notamment : les GRT, les GRD, les générateurs, les unités de production,
les unités de consommation, les exploitants de liaisons à courant continu, les responsables des
attributions de capacité de transport, les bourses d’échange et les opérateurs de marché d’ajustement.
Pour les données du gaz, il y a trois fournisseurs de données : le GRT et les gestionnaires d’installations
de GNL et de stockage (articles 18 et 19 du 715/2009).
S’il n’y a pas de seuils harmonisés de publication pour le gaz naturel présents dans le 715/2009, pour
l’électricité, par contre, des seuils minima ont été fixés à partir desquels les données doivent être
communiquées. Par exemple, dans le 543/201319, les unités de consommation (article 7), les
générateurs, les unités de production (article 15), les infrastructures de transport (articles 9 et 10) et
les infrastructures de réseau offshore (article 10) connaissant, au moins, une indisponibilité / variation
de 100 MW doivent être formellement communiquées à ENTSOE. Les informations relatives aux unités
de production (article 14) d’au moins 100 MW doivent aussi être fournies. La production réelle doit
être transmise pour les générateurs ayant une capacité de production installée d’au moins 100 MW et
pour la production d’origine solaire et éolienne plusieurs limites sont également proposées (article 16).
Ces seuils ont été fixés dans un cadre européen pour tous les pays quelle que soit leur taille. Pour
REMIT par contre, il n’y a pas de seuil, exception faite de l’article 2, 5, deuxième alinéa du Règlement
1227/2011 pour le motif que la déclaration des données fondamentales et les publications des UMM
sont obligatoires dès que le prix est impacté notamment, par une indisponibilité d’une unité ou d’une
variation de puissance (voir aussi le paragraphe 75).
Les plateformes de transparence des acteurs du marché électrique belge (comme Elia par exemple)
suivent les seuils européens repris dans les Règlements 714/2009 et 543/2013.

16

Article 2, 4 du Règlement 1348/2014 : «place de marché organisée» ou «marché organisé» (OMP),
a) un système multilatéral, qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés
par des tiers pour des produits énergétiques de gros de manière à aboutir à la conclusion d'un contrat;
b) un autre système ou dispositif dans lequel les multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour
des produits énergétiques de gros peuvent interagir de manière à aboutir à la conclusion d'un contrat.
Cela comprend les bourses d'électricité et de gaz, les courtiers et d'autres personnes organisant les transactions à titre
professionnel, et les plateformes de négociation au sens de l'article 4 de la Directive 2014/65/UE (voir paragraphe 88) du
Parlement européen et du Conseil, comme les RM, MTF et OTF.
17
Données fondamentales pour REMIT.
18
Est défini par l’article 2, 14), du 543/2013 comme étant l’entité qui envoie des données à la plateforme centrale pour la
transparence des informations (voir aussi Figure 2).
19
L’article 5.5, i) de l’annexe I du 714/2009 prévoit également que « les GRT publient au moins les informations ex ante
relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues
et imprévues des unités de production d’une capacité supérieure à 100 MW ».
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Les matières relatives à la responsabilité du détenteur des données et des acteurs du marché
ainsi que les sanctions sont traitées au chapitre 2 concernant les autorités de régulation.
Les plateformes de transparence
Les plateformes de transparence sont principalement organisées autour des gestionnaires de
réseaux de transport. Les GRT belges travaillent notamment avec des tiers pour les données dont ils
ne sont pas propriétaires, ils les centralisent avant leur envoi vers les plateformes de transparence.
Les GRT transfèrent les données récoltées sur les plateformes de transparence :

au niveau belge
Les deux gestionnaires de réseaux de transport doivent appliquer la législation relative à la
transparence :
-

pour Elia, la loi électricité et les Règlements européens 714/2009 et 543/2013 ;

-

pour Fluxys, la loi gaz et le Règlement européen 715/2009.

Les annexes VI.4 et VI.5 reprennent les organigrammes des groupes Elia et Fluxys. Seules les
activités régulées telles que prescrites par la législation en vigueur sont concernées par la présente
étude.
La CREG régule chez Elia, les sociétés Elia System nv et Elia Asset nv tandis que chez Fluxys, la CREG
régule Fluxys Belgium nv et Fluxys LNG nv ainsi qu’Interconnector (IUK) Ltd.
Les deux GRT belges disposent chacun d’une plateforme de transparence.
Elia
Pour les besoins du marché belge, Elia publie sur son site Internet des données20 relatives au
marché national. Pour certains domaines de publications, l’utilisateur est redirigé vers la plateforme
européenne ou sur des sites Web partenaires d’Elia.
Les données disponibles sur le site Elia sont subdivisées en différents menus

20

-

données de consommation en temps réel et prévisions de consommation de la zone Elia ;

-

données relatives aux interconnexions Elia avec les pays étrangers (capacités
d’interconnexion, nominations, flux physiques, planning de maintenance des éléments du
réseau) ;

-

données de production dans la zone Elia (parc de production, prévision des capacités
disponibles, nominations, arrêts non planifiés de centrales, capacités produites, prévision de
construction de nouvelles centrales de production) ;

http://www.elia.be/fr/grid-data/transparence.
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-

données relatives à l’équilibre de la zone Elia (déséquilibre de la zone Elia, réserve disponible
pour le réglage, activation de réserves par Elia, prix du déséquilibre) ;

-

plan d’investissements dans le réseau Elia.
Fluxys

Fluxys publie également sur son site Web les données21 opérationnelles relatives au réseau de
transport de gaz, au stockage de Loenhout et au Terminal GNL à Zeebrugge :
-

-

-

Transport de gaz
o

capacités et contrats : une vue d'ensemble sur les capacités agrégées aux points
d'interconnexion et les points d'exit sur le marché belge, et les capacités négociées
sur le marché secondaire ;

o

maintenance : vue d'ensemble des travaux et interventions planifiés sur le réseau
de transport ;

o

équilibrages et allocations : la position actualisée chaque heure de la position
d'équilibrage et l'historique des allocations des années gazières 2005 à 2011 ;

o

données de flux : les nominations, allocations et flux réels actualisés chaque heure
pour les points d'interconnexion et les points d'exit sur le marché belge ;

o

nominations : l'historique des nominations des années gazières 2005 à 2011.

Stockage de Loenhout
o

capacités et contrats : une vue d'ensemble sur les capacités agrégées à l'installation
de stockage ;

o

maintenance : vue d'ensemble des travaux et interventions planifiés à l'installation
de stockage ;

o

données de flux : données opérationnelles de l'installation de stockage.

Terminal de GNL à Zeebrugge
o

capacités et contrats : une vue d'ensemble sur les capacités agrégées au terminal
GNL ;

o

maintenance : vue d'ensemble des travaux et interventions planifiés au terminal
GNL ;

o

données de flux : données opérationnelles au terminal GNL ;

o

approbation des méthaniers : la procédure et les formulaires pour l'approbation
des méthaniers au terminal de GNL.

21

http://www.fluxys.com/belgium/fr-BE/TargetGroups/Operational%20data.aspx et
http://www.fluxys.com/belgium/fr-BE/Services/Transmission/EDP/EDP.
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Un manuel (Electronic Data Platform User Manual – Fluxys) pour l’utilisation des données est mis à la
disposition des acteurs du marché sur le site Web de Fluxys à l’adresse
https://gasdata.fluxys.com/media/1057/user-manual.pdf.
Outre la possibilité de télécharger l’historique des données, les deux GRT disposent aussi de services
personnalisés de données sur leur plateforme offrant à certains acteurs du marché l’accès,
notamment, à leurs données propres.

au niveau européen

Les articles 4 des Règlements 714/2009 et 715/2009 stipulent que tous les gestionnaires de
réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via les ENTSO22 pour l’électricité et pour le
gaz pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité et du gaz
naturel et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation
coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen de transport de l’électricité et de
gaz naturel. En d’autres termes, la réalisation complète des objectifs européens de la transparence
vise non seulement au bon fonctionnement des marchés mais également à l’établissement d’une
surveillance (monitoring) du marché par ses propres acteurs et viendra, au niveau national, compléter
le monitoring, réalisé périodiquement par la CREG, relatif au fonctionnement du marché et à
l’évolution des prix de gros belge de l’électricité et du gaz naturel .

Deux ENTSO ont été créées par les gestionnaires de réseaux de transport :


ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity);



ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas).
ENTSOE

ENTSOE est une association représentant 42 gestionnaires de réseau de transport d'électricité
(GRT) de 35 pays à travers l'Europe, dépassant ainsi les frontières de l'Union Européenne (UE).
Le Règlement 714/2009 établit ENTSOE à l’article 5 et précise ses tâches à l’article 8.
Ses tâches23 consistent notamment à :

22
23

European Network of Transmission System Operators.
Voir aussi https://www.entsoe.eu/about-ENTSOE/inside-ENTSOE/mission-and-vision/Pages/default.aspx.
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élaborer les codes réseaux24 dans 12 domaines conformément aux lignes directrices
(framework guidelines) d’ACER25, sauf si la Commission européenne recourt au
processus dit de « comitologie directe ». Chaque code de réseau est juridiquement
contraignant dès qu’il est approuvé en comitologie par les instances européennes26.


adoption

obligatoire

A ce jour, 5 codes de réseau sont en vigueur et 3 sont validés par les Etats
membres mais en attente de validation par le Parlement européen et le
Conseil. Le Tableau 2 ci-après reprend les codes de réseau déjà en vigueur et
ceux qui devraient encore être approuvés.
statut

règlement

14/04/2016 17/05/2016 en vigueur
17/08/2016 7/09/2016 en vigueur
26/08/2016 28/09/2016 en vigueur

2016/631 RfG
2016/1388 DCC
2016/1477 HVDC

24/07/2015 15/08/2015 en vigueur
26/09/2016 17/10/2016 en vigueur
validation en cours

2015/1222 CACM
2016/1719 FCA

validation en cours
validation en cours

EB

codes de réseau
Raccordement au réseau
exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production
raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation
raccordement aux réseaux haute tension
Attribution de la capacité et gestion de la congestion
Allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
Attribution des capacités pour le long terme
System Operation
sécurité opérationnelle
planning opérationel et programation
contrôle de la fréquences des charges et réserves
Urgences et restoration
Equilibrage

Tableau 2: établissement des codes de réseau pour l’électricité : état d’avancement au 31 décembre 2016
Source : CREG



L’efficacité énergétique repris à l’article 8, 6, l, n’a pas été abordée sous forme
de code de réseau mais a fait l’objet de la Directive, 2012/27/EU27 qui sera
adaptée dans le cadre du Winter Package28.



Les règles concernant l’accès des tiers (article 8, 6, c) n’ont jamais été prises
en compte dans les codes réseaux.



L’article 8, 6, i), du 714/2009 prévoit que les règles de transparence sont l’un
des 12 domaines qui devrait être couvert par un (des) code(s) de réseau. «
Pour l’instant la Commission n’envisage pas l’élaboration de codes de réseau
spécifiquement dédiés aux règles de transparence. En plus des chapitres
dédiés à la transparence en annexe des Règlements 714 et 715, des règles
visant à favoriser la transparence se retrouvent également au sein des codes
de réseau adoptés jusqu’à ce jour. Il semblerait donc que le besoin d’un
véhicule législatif plus spécifique n’ait pas été identifié à ce jour »29. Le
Règlement 543/2013 a toutefois repris tout ou partie de cet objectif pour ce
qui concerne le volet électricité.

24

http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/Pages/default.aspx et https://www.entsoe.eu/majorprojects/network-code-development/electricity-balancing/Pages/default.aspx.
25
http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/Pages/default.aspx.
26
Développé par ACER et les ENTSO, un code de réseau (ou « network code ») est un ensemble de règles harmonisées
s’appliquant à un domaine (articles 8, 6, des 714/2009 et 715/2009) du secteur de l’énergie qui devient juridiquement
contraignant après son passage en comitologie et acquière donc le même statut que tout autre Règlement européen (articles
6, 7 et 8 des Règlements 714/2009 et 715/2009). Les codes de réseaux devraient simplifier et faciliter l’accès aux marchés
européens en mettant en place les mécanismes qui permettront de renforcer l’intégration des marchés.
27
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant
les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
28
ou les propositions du “Clean Energy for All Europeans” est disponible à l’adresse:
29
Courriel d’ACER du 22 décembre 2016.
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L’article 8, 6, k, relatif aux règles concernant des structures tarifaires de
transport harmonisés, ne fera vraisemblablement pas l’objet d’un code de
réseau dans les prochaines années compte tenu du point de vue d’ACER qui
écrit30 « In conclusion, the Agency considers a formal Framework Guidelines
process to be a disproportionate response at this stage. ».



adopter tous les deux ans un plan décennal de développement du réseau dans
l’ensemble de la Communauté, incluant des perspectives européennes sur
l’adéquation de l’approvisionnement et donner un avis sur les plans décennaux
nationaux de développement pour évaluer leur compatibilité avec le plan de
développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté ;



coordonner les interconnections électriques des réseaux de transport ;



offrir des outils communs de gestion pour assurer la transparence et la coordination
des opérations de réseau dans des conditions normales et en situation d’urgence ;



assurer et faciliter l’intégration de nouvelles sources de production.

ENTSOE abrite également une plateforme centrale pour la transparence des informations mise
en place par l’article 3 du Règlement 543/201331. Depuis le 5 janvier 2015, cette plateforme est
opérationnelle. Accessible gratuitement par Internet, elle devra, à terme, mettre à disposition des
acteurs du marché des données pour une période d’au moins 5 ans mais seulement à partir du 5 janvier
2015.
Le Règlement 543/2013 reprend aux articles 6 à 17 les données – ainsi que leurs modalités de
publication - que les GRT doivent fournir à cette plateforme de transparence, à savoir :
articles
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Informations
charge totale
indisponibilité des unités de consommation
marge prévisionnelle annuelle
infrastructure de transport
indisponibilité des infrastructures de transport
estimation et offre de capacités d'échanges entre zones
utilisation des capacités d'échanges entre zones
mesures de gestion de la congestion
prévision de la production
indisponibilité des générateurs et unités de production
production réelle
ajustement

30

Scoping towards potential harmonisation of electricity transmission tariff structures - Conclusions and next steps December
2015.http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/Documents/Scoping%20conclusions%20for%20ha
rmonised%20Transmission%20Tariff%20Structures%20in%20Electricity.pdf).
31
Au niveau belge, le législateur a souhaité privilégié le recours à une ou plusieurs plateformes de marché de transparence
dans la loi électricité à l’article 8, §1, 2ème alinéa, 2° et 15°. Si le terme transparence est mentionné 14 fois dans la loi, il n’est
pas défini et aucune règle spécifique n’y est directement associée. La loi électricité, notamment les articles 8, 9ter, 9quater
et 18bis, reprend toutefois quelques obligations d’information à charge d’Elia.

Version non confidentielle

16/103

D’une manière générale, les détenteurs initiaux de données – comme les producteurs
d’électricité - soumettent leurs données aux GRT et / ou aux fournisseurs de données qui les
communiquent ensuite à ENTSOE.
La
plateforme
de
transparence
peut
être
consultée
à
l’adresse
https://transparency.entsoe.eu/.32 Les données sont présentées sous six rubriques différentes :


Load reprend notamment pour le Total Load – Day Ahead / Actual, Forecast Week
Ahead, Forecast Month Ahead, Forecast Year Ahead, Forecast Margin – Year Ahead ;



Generation qui comprend entre-autres Installed Capacity per Production Type, Water
Reservoirs and Hydro Storage Plant, Actual Generation per Production Type, Actual
Generation per Generation Unit, Generation Forecast – Day Ahead, Generation
Forecasts – Day Ahead for Wind and Solar et Installed Capacity per Production Unit ;



Transmission reprend de nombreuses données dont, Scheduled Commercial
Exchanges, Cross-Border Physical Flows, Day-ahead Prices, Forecasted Transfer
Capacities (Day, Week, Month and Yead Ahead), Explicit / Implicit Allocations
(Intraday, Day Ahead), Transfer Capacities Allocated, … Critical Network Elements,
Flow Based Allocations (Day Ahead, Congestion Income);



Balancing reprenant Rules on Balancing, Accepted Offers and Activated Balancing
Reserves, Volumes of Contracted Balancing Reserves, Price of Reserved Balancing
Reserves, Imbalance, Cross-Border Balancing and Financial Expenses and Income ;



Outages qui regroupent Unavailability - in Transmission Grid, of Offshore Grid, of
Production and Generation Units - and Aggregated Unavailability of Consumption
Units ;



Congestion Management comprenant Countertrading, Redispatching and Costs.

Ces données, exprimées par unité de temps, sont publiées par pays / Area selon un délai fixé, depuis
le 5 janvier 2015 ; elles peuvent être téléchargées33.
ENTSOE, c’est beaucoup plus qu’une plateforme de transparence comme susmentionné et un nombre
important d’informations, depuis la création de ce site en 2009, peuvent également être trouvées à
l’adresse https://www.entsoe.eu/about-ENTSOE/Pages/default.aspx.
La régulation et les contrôles de cette plateforme de transparence, tant aux niveaux européen
que belge, sont abordés respectivement aux chapitre 2, Les autorités et chapitre 3, Les acteurs du
marché rencontrés dans le cadre de cette étude.
ENTSOG
ENTSOG, créée fin 2009, est une association représentant 45 gestionnaires de réseau de
transport de gaz (GRT) de 26 pays européens.

32

Un plan du WEBSITE de la plateforme de transparence peut être trouvé à l’adresse :
https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/sitemap/Sitemap-pub.html.
33
ENTSOE offre différentes options pour l’extraction de données: via GUI, restful API, web services queries ; Data repository
short term solution; Data repository FTP solution and subscriptions.
Voir aussi: https://www.entsoe.eu/data/ENTSOE-transparency-platform/User-Group/Pages/default.aspx, et
https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/knowledge%20base/knowledge%20base.html.
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Le Règlement 715/2009 établit ENTSOG à l’article 5 et précise ses tâches à l’article 8 qui
consistent notamment à :


élaborer les codes réseaux dans 12 domaines conformément aux lignes directrices
(Framework guidelines) d’ACER34, sauf si la Commission européenne recourt au
processus de « comitologie directe ». Chaque code de réseau est juridiquement
contraignant dès qu’il est approuvé en comitologie par les instances européennes ;


adoption
24/08/2012
26/03/2014
16/03/2017

30/04/2015
16/03/2017

A ce jour, 5 codes de réseau35 sont en vigueur et un sixième a été validé par
les Etats membres. Le Tableau 3 ci-après reprend les codes de réseau déjà en
vigueur et ceux qui devraient encore être approuvés.

obligatoire
statut
règlement
17/09/2012 comitologie directe
2012/490/EU CMP
1/10/2015 en vigueur
312/2014 BAL
6/04/2017 en vigueur
2017/459 CAM
validé par les Etats
1/04/2017 membres (13/10/2016)
CAMINCRE
1/05/2016 en vigueur
2015/703 INTEROP
6/04/2017 en vigueur

2017/460

TAR

codes de réseau
gestion des congestion
équilibrage des réseaux de transport
mécanisme d'attribution des capacités
mécanisme d'attribution des capacités: capacités Incrémentales
Interopérabilité et échanges de données
harmonisation des structures tarifaires des réseaux de transport

Tableau 3 : établissement des codes de réseau pour le gaz naturel : état d’avancement au 31 décembre 2016
Source : CREG



L’article 8, 6, i), du 715/2009 prévoit que les règles de transparence sont l’un
des 12 domaines qui devrait être couvert par un (des) code(s) de réseau. «
Pour l’instant la Commission n’envisage pas l’élaboration de codes de réseau
spécifiquement dédiés aux règles de transparence. En plus des chapitres
dédiés à la transparence en annexe des Règlements 714 et 715, des règles
visant à favoriser la transparence se retrouvent également au sein des codes
de réseau adoptés jusqu’à ce jour. Il semblerait donc que le besoin d’un
véhicule législatif plus spécifique n’ait pas été identifié à ce jour »36. Toutefois,
force est de constater, que les règles de transparence ne sont pas encore
exhaustives et suffisamment explicitées au travers de la législation
européenne et belge et qu’elles mériteraient à elles seules de faire l’objet d’un
code de réseau.



Le code de réseau 984/2013 relatif au mécanisme d'attribution des capacités
(article 8, 6, g, du 715/2009) a été abrogé par le Règlement 2017/459 qui
« propose un champ d'application plus vaste que celui du Règlement (UE) n°
984/2013 principalement en termes de règles concernant l'offre de capacités
supplémentaires, et clarifie certaines dispositions associées à la définition et à
l'offre de capacités fermes et interruptibles et à l'amélioration de l'alignement
des clauses et conditions contractuelles des gestionnaires de réseau de
transport respectifs pour l'offre de capacités groupées ».

34

http://www.acer.europa.eu/en/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Pages/default.aspx.
dont le CMP par comitologie directe sur base d’une décision de la Commission européenne.
36
Courriel d’ACER du 22 décembre 2016.
35
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ENTSOG a établi le Common Network Operation Tools (CNOTs) pour l’échange
de chaque donnée identifiée des codes de réseau en vigueur. Ces guidelines37
y décrivent, notamment à l’aide de schémas détaillés, les normes
européennes pour le format des échanges de données opérationnelles et liées
au marché entre les GRT, les plateformes de réservation de capacité et les
utilisateurs des réseaux de transport.



adopter un plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de la
Communauté, incluant des perspectives européennes sur l’adéquation de
l’approvisionnement et examine les plans décennaux nationaux de développement
pour s’assurer de leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans
l’ensemble de la Communauté ;



des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant l’approvisionnement ;



des outils communs de gestion pour assurer la transparence et la coordination des
opérations de réseau dans des conditions normales et en situation d’urgence, y
compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs
de recherche.

L’article 18 et la partie 3 de l’annexe I du Règlement 715/2009 reprennent les exigences de
transparence pour les GRT38. L’article 19 du même Règlement, quant à lui, stipule les exigences de
transparence pour les installations de stockage et de GNL.
Par conséquent, les GRT publient les données sur la plateforme de transparence d’ENTSOG39 opérationnelle depuis le 1er octobre 2013 et remise à jour le 1er octobre 2014 - tandis que les
installations de stockage et les installations de GNL, sur base volontaire, les publient respectivement
sur les platesformes européennes AGSI+ et ALSI.
Pour ENTSOG, le Règlement 715/200940 reprend à l’article 18 et la section 3 de l’annexe I les
données – ainsi que leurs modalités de publication - que les GRT doivent communiquer à cette
plateforme de transparence, à savoir :

37

http://www.entsog.eu/publications/common-data-exchange-solutiontable?utm_medium=email&utm_campaign=PRESS%20RELEASE%20%20ENTSOG%20has%20finalised%20CNOTs%20for%20
each%20identified%20data%20exchange%20in%20the%20network%20codes&utm_content=PRESS%20RELEASE%20%20EN
TSOG%20has%20finalised%20CNOTs%20for%20each%20identified%20data%20exchange%20in%20the%20network%20cod
es+CID_41f30240d661fb082bd80bfc02728147&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=here#COMMON-DATAEXCHANGE-SOLUTION-TABLE.
38
Au niveau belge, le législateur a souhaité privilégier le recours à une ou plusieurs plateformes de marché de transparence
dans la, loi gaz à l’article 15/1, §1, 2°. Toutefois, il n’y a pas de définition ni de règles spécifiques de transparence (citée 11
fois) orientées vers le marché. La loi gaz reprend toutefois quelques obligations d’information (notamment les articles 8,
8/5bis, 15/1, 6° et 7° et 15/2bis) à charge de Fluxys. Le code de bonne conduite reprend également quelques règles
complémentaires en matière de transparence.
39
Effectué via https://transparency.entsog.eu.
40
Amendé par les décisions 2010/685, 2012/490 et 2015/715 de la Commission.
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articles
18, 1.
18, 2.
18, 3.
18, 6.

Informations
services offerts et conditions + informations techniques pour obtenir un accès effectif au réseau
formation, méthodologie et structure des tarifs
capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents
offre et demande ex ante et ex post, sur base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants
équilibrage du réseau: mesures prises, dépenses et recettes
Annexe I, 3.1. définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau
Annexe I, 3.1.1.
exigences formelles relatives à la publication
Annexe I, 3.1.2.
exigences de contenu relatives à la publication
Annexe I, 3.2. définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence
Annexe I, 3.3. informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication par les GRT
Annexe I, 3.4. informations à publier sur le réseau de transport et fréquence de publication

La deuxième version de la plateforme de transparence peut être consultée à l’adresse
https://transparency.entsog.eu/41. Les données sont présentées42 - avec plusieurs outils d’analyses sous trois rubriques différentes :


Point Data avec notamment les :
o




Transport Data : Nomination, Renominations, Allocations, Physical Flows, GCV,
Wobbe Index, Capacities, Interruptions ;
o Tariffs ;
o CMP Unsuccessful Request ;
o CMP Unavailability Firm Capacity ;
o CMP Auction Premiums ;
o Interruptions.
Zone Data reprend notamment les Transport Data, comprenant Latest Nominations,
Allocations and Physical Flows.
Referentials reprenant les données par :
o
o
o
o
o
o

Interconnection Points ;
Operators ;
Balancing Zones ;
Operator Point Directions ;
Interconnections ;
Aggregate Interconnections.

Ces données, exprimées par unité de temps, sont publiées par pays / catégorie selon des délais fixés,
depuis le 1er octobre 2014 ; elles peuvent être téléchargées grâce à un API (Application Program
Interface).
Un
manuel
de
procédure
est
disponible
à
l’adresse
https://transparency.entsog.eu/pdf/TP_REG715_Documentation_TP_API%20-%20v1.pdf.
ENTSOG, c’est bien plus qu’une plateforme de transparence comme susmentionné et un nombre
important d’informations, depuis la création de ce site en 2009, peuvent également être trouvées à
l’adresse http://www.entsog.eu/(onglet Menu).
La régulation et les contrôles de cette plateforme de transparence, tant au niveau européen que
belge, sont abordés respectivement au chapitre 2, « Les autorités » et au chapitre 3, « Les acteurs du
marché rencontrés ».

41

Un manuel d’utilisation de la plateforme de transparence ENTSOG peut être trouvé à l’adresse
https://transparency.entsog.eu/pdf/ENTSOG%20-%20PDWS%20-%20TP%20User%20Manual_Final_v_3_0.pdf.
42
Plus amplement détaillées sous l’onglet « Help, Data Publication Format », ou à l’adresse
https://transparency.entsog.eu/pdf/TRA158_ENTSOG%20TP%20Data%20Publication%20Format_v3%2017052016.pdf.
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Les flux de données entre les acteurs du marché
Résumées graphiquement, les plateformes de Transparence pour les marchés de l’électricité et
du gaz, sont illustrées dans leurs grandes lignes dans la Figure 2.
Ce schéma simplifié décrit le cadre dans lequel transitent les flux des données belges - détaillées aux
paragraphes 32 et 38 - partant des détenteurs initiaux de données pour aboutir aux deux plateformes
européennes de transparence (ci-après : TP) logés chez ENTSOE43 et ENTSOG44.
Troisième paquet
directive 2009/72/CE
T
R
A
N
S

Commission Européenne - CE

règlement (UE) 713/2009

Agence de coopération des régulateuts de l'énergie - ACER

règlement (UE) 714/2009
règlement (UE) 543/2013

P

Troisième paquet
directive 2009/73/CE

ENTSOE

Plateformes de Transparence

règlement (UE) 713/2009

ENTSOG

O
S
I
T

règlement (UE) 715/2009,
décisions 2010/685,
2012/490 et 2015/715

fournisseurs de données:
EEX et JAO (ex-CASC)

I

T
R
A
N
S
P
O
S
I
T
I

O
N

O
N
Loi électricité 29/04/1999

GRT: Elia

CREG

GRT: Fluxys

Loi gaz 12/04/1965

détenteurs initiaux de données
Belgique

Figure 2 : la transparence pour le transport
Source : CREG

Pour ce qui concerne le volet électrique, les détenteurs initiaux de données soumettent,
conformément aux Règlements 714/2009 et 543/2013, leurs données aux GRT et / ou aux fournisseurs
de données45 qui les traitent et les communiquent à la plateforme de transparence d’ENTSOE afin que
cette dernière publie, par pays, les informations exigées par les Règlements européens. Pour la
Belgique, tous les détenteurs initiaux de données communiquent leurs données au GRT, sauf
-

trois d’entre-eux qui les communiquent à la plateforme EEX (voir l’organigramme à l’annexe
5.6) ;

-

toutes les enchères de droits de capacité d’interconnexion transitant par JAO45. Ces données
restent toutefois sous la responsabilité et donc sous le contrôle du GRT (Figure 2: flèche
bidirectionnelle bleue en traits interrompus).

ENTSOE met à la disposition des GRT un outil de contrôle ‘Data Item Monitoring’ leur permettant de
constater s’ils sont ou non « fully compliant ».

43

https://www.entsoe.eu/data/ENTSOE-transparency-platform/Pages/default.aspx.
https://transparency.entsog.eu/.
45
EEX : European Energy Exchange. JAO : Joint Allocation Office est l’organisation, pour le compte de 20 gestionnaires de
réseau de transport, qui coordonne les enchères de droits de transmission aux 27 frontières européennes. JAO S.A ne réalise
pas de reporting pour le compte des acteurs du marché, mais seulement pour le compte des GRT. Selon l’article 15 du
Règlement 1227/2011, JAO est un PPAT.
44
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En ce qui concerne le volet gazier, seul le GRT communique les données, relatives au transport,
conformément à l’article 18 et à la section 3 de l’annexe I du Règlement 715/2009, à la plateforme
d’ENTSOG.
La plateforme européenne de réservation de capacités de transport de gaz naturel (PRISMA) permet
aux GRT et aux shippers de vendre aux enchères (code de réseau CAM) la capacité gazière du transport
au niveau du marché primaire et secondaire. Sur le marché primaire, les transactions sont rapportées
par les TSO ou un RRM. Par contre, sur le marché secondaire, les transactions sont rapportées
directement par les acteurs du marché à ACER.
Au niveau du contrôle des acteurs du marché, la Figure 2 montre, qu’au niveau européen, les
ENTSOs sont contrôlés par ACER (voir paragraphes 111 et 112) néanmoins la Commission a procédé
directement à un contrôle d’ENTSOG (voir paragraphe 109). Selon l’article 34, 1, la Commission
procède à une évaluation des activités d’ACER (flèches en traits mixtes rouges entre la Commission et
ACER).
Au niveau national, la CREG procède, dans le cadre réglementaire européen et des lois électricité et
gaz, aux contrôles des GRT, des fournisseurs de données et des détenteurs initiaux de données.
Le chapitre 2 relatif aux autorités en présence développe davantage les aspects susmentionnés.
Par contre, les données relatives au GNL et au stockage, telles que requises par l’article 19 du
Règlement 715/2009, sont transférées, sur base volontaire46, respectivement vers les plateformes de
transparence ALSI et AGSI+ de GIE47 (Gas Infrastructure Europe). Compte tenu de la spécificité de ces
deux plateformes de transparence, une figure séparée a été dessinée pour illustrer les flux de données.
Commission Européenne - CE

Agence de coopération des régulateuts de l'énergie - ACER

ENTSOG

Plateformes

européennes

GTE
ENTSOG

AGSI+

ALSI

GSE (1)

GLE (2)

Fluxys Belgium nv

belges

GIE

67 membres 24 pays européens

Fluxys LNG nv

Transport

Stockage

LNG

CREG
(1) 46 Opérateurs de stockage dans 19 pays européens
(2) 14 Opérateurs de terminaux GNL dans 8 pays européens

Figure 3 : la transparence pour le stockage et le gaz naturel liquéfié (GNL)
Source : CREG

46

Ces deux plateformes n’ont donc pas été créées par un Règlement comme par exemple ENTSOG qui a été créée par l’article
5 du Règlement 715/2009 avec la définition de ses tâches reprises à l’article 8 du même Règlement pour l’ensemble des GRT
(article 4).
47
Cette association comprend trois entités : GLE (Gas LNG Europe), GSE (Gas Storage Europe) et GTE (Gas Transmission
Europe).
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Gas Infrastructure Europe (GIE48) est une association indépendante et sans but lucratif,
composée de 67 membres49 provenant de 24 pays, représentant, auprès des institutions européennes,
les intérêts de l’industrie du gaz pour les infrastructures relatives au transport (GRT), les Terminaux de
GNL (LSO) et les Systèmes de Stockage de gaz naturel (SSO).
GIE est la structure faîtière de trois entités :
-

GTE : Gas Transmission Europe représente les GRT ;

-

GLE : Gas LNG Europe représente les gestionnaires d’installations de GNL ;

-

GSE : Gas Storage Europe représente les gestionnaires d’installations de stockage.

GIE, en association avec ACER, a développé des schémas de publication de données qui doivent
obligatoirement être utilisés par les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires
d’installations de GNL, qui sont tenus d’appliquer l’article 19 du 715/2009.
Cette implémentation doit également être vue sous l’angle de l’article 8 du 1227/2011, relatif à la
collecte des données dans le cadre de REMIT et de l’article 9 du 1348/2014 relatif aux règles applicables
à la déclaration des données fondamentales concernant le gaz.
Depuis le 15 février 2016, GIE est enregistré comme Registered Reporting Mechanism (RRM). Le
9 août 2016, GIE a lancé deux plateformes de transparence : AGSI+ (Aggregated Gas Storage Inventory)
pour le stockage et ALSI (Aggregated LNG Storage Inventory) pour le GNL qui reprennent les données
fondamentales REMIT (article 9 du 1348/2014) pour le stockage de gaz et les infrastructures GNL des
membres de GIE mais également de sociétés non-membres.
Les obligations de déclaration de ces données - à ACER ou sur demande des ARN - s’appliquent depuis
le 7 avril 2016.
AGSi+50 fournit en ligne des données journalières représentant environ 1.043 TWh, soit environ 88%
de la capacité de stockage de l’Union européenne. Pour 46 gestionnaires d’installations de stockage
dans 19 Etats membres cette plateforme reprend les données suivantes :











volume en stock (TWh) : statut à la fin de la journée gazière ;
taux de remplissage (%) : gaz en stock/volume utile ;
évolution (%) ;
injection (GWh/j) : pendant la journée gazière ;
soutirage (GWh/j) : pendant la journée gazière ;
volume utile (TWh) ;
capacité d’injection (GWh/j) ;
capacité de soutirage (GWh/j) ;
historique ;
graphique.

48

http://www.gie.eu/.
Certains membres rapportent directement à ACER sans passer par les plateformes de transparence mises en place par GIE.
50
Depuis octobre 2016, les plateformes AGSI+ et ALSI ne sont plus disponibles car GIE a entrepris une évaluation de la qualité
des données. En outre, des fonctionnalités supplémentaires seront mises à la disposition des acteurs. Aucune date de remise
à disposition de ces plateformes n’est mentionnée.
49
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L’article 9, 7, du 1348/2014 stipule que les gestionnaires d'installations de stockage … déclarent ….
pour chaque installation de stockage ou, lorsque les installations sont exploitées par groupement, pour
chaque groupement de stockage, les informations suivantes par l'intermédiaire d'une plateforme
conjointe :
a) la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de stockage ;
b) la quantité de gaz en stock à la fin de la journée gazière, ainsi que les injections et soutirages pour
chaque journée gazière ;
c) les avis d'indisponibilité prévue et imprévue de l'installation de stockage, y compris l'heure de
publication des dits avis et les capacités concernées.
ALSI met à disposition des données journalières représentant environ 1.720 TWh ou 176 bcm, soit
environ 89% de la capacité de regazéification de l’Union européenne. Pour 14 gestionnaires
d’installation GNL dans 8 Etats membres cette plateforme présente notamment les données suivantes:







GNL en stock (10³ m³ GNL) : montant agrégé de GNL dans les réservoirs, statut à la fin de la
journée gazière ;
Send-out (GWh/j) flux de gaz agrégé à la sortie du terminal émis durant la journée gazière ;
DTMI : capacité de stockage du terminal (10³m³GNL) ;
DTRS : capacité de send-out (GWh/j) ;
historique ;
graphique.

L’article 9, 3, du 1348/2014 précise que les gestionnaires d'installations de GNL, …, déclarent à l'agence
et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de GNL, les
informations suivantes :
a) la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de GNL à l'échelle journalière ;
b) les émissions et le stock de gaz de l'installation de GNL à l'échelle journalière ;
c) les avis d'indisponibilité prévue et non prévue de l'installation de GNL y compris l'heure de
publication desdits avis et les capacités concernées.
L’article 9, 5, du 1348/2014 stipule que pour chaque installation de GNL, les acteurs du marché ou,
pour leur compte, les gestionnaires d'installations de GNL déclarent à l'agence et, sur demande, aux
autorités de régulation nationales, les informations suivantes :
a) en ce qui concerne le déchargement et le rechargement des cargaisons :
la date du déchargement ou du rechargement ;
les volumes déchargés ou rechargés par navire ;
le nom du client final dans le terminal ;
le nom et la taille du navire utilisant l’installation ;
b)
les déchargements et les rechargements prévus dans les installations de GNL, à l'échelle
journalière, pour le mois suivant en spécifiant l'acteur du marché et le nom du client final dans le
terminal (s'il est différent de l'acteur du marché).
Outre les plateformes de transparence, les gestionnaires d’installations de GNL publient sur
leurs sites Web toute une série d’informations supplémentaires.
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GLE a développé, à la demande du CEER, une plateforme commune qui donne directement accès aux
sites Web de ses membres, qui se sont engagés, sur base volontaire, à implémenter un Transparency
Template, un outil harmonisé de transparence qui, tout en respectant la diversité des « business
models » et des régimes régulatoires de chacun, puisse convenir à tous les gestionnaires de terminaux
GNL afin de permettre aux shippers d’avoir plus aisément accès aux terminaux GNL. A ce jour, 16
gestionnaires ont implémenté le Transparency Template.
A l’instar de ce qui se fait pour le GNL, GSE a développé une plateforme commune qui donne
directement accès aux sites Web de ses membres, qui se sont engagés, sur base volontaire, à
implémenter un Transparency Template - propre au stockage - sur leurs sites Web.
Le site de GIE reprend également :


une carte GNL qui reprend les caractéristiques principales des 23 grands terminaux
GNL et des 4 terminaux GNL de plus petite taille en Europe (chiffres de 2015). Elle
donne des informations sur les terminaux GNL en construction ainsi que les projets
planifiés ;



une carte des installations de stockage qui montre les caractéristiques principales des
204 installations de stockage en Europe (en exploitation, en construction ou planifié),
dont 181 installations en EU 28.
La surveillance des plateformes de transparence

En ce qui concerne la surveillance des entités belges susmentionnées, la CREG veille au respect
des Règlements et lois en vigueur par les détenteurs initiaux des données, les GRT et les fournisseurs
de données51. Au niveau européen, l’Agence de coopération des régulateurs d’énergie (ci-après : ACER)
et la Commission européenne ont notamment la responsabilité de la surveillance des plateformes de
transparence. Des explications plus détaillées de ces autorités sont présentées au chapitre 2.
Les plateformes de transparences ENTSOE et ENTSOG ont toutes deux fait l’objet de contrôles
plus amplement détaillés au chapitre 3 de la présente étude.
Par contre, les plateformes européennes AGSI+ ALSI n’ont fait l’objet, à la connaissance de la CREG,
d’aucun contrôle par les autorités européennes.

51

Voir l’article 24 du Règlement 715/2009 et l’article 19 du Règlement 714/2009 ainsi que l’article 4, 6, du Règlement
543/2013. Au niveau belge, la loi électricité stipule, en son article 23, §2, 8°, que la commission contrôle le respect par le
gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses
arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité,
notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009. Ce
contrôle par la CREG englobe également le Règlement 543/2013, qui dispose en son considérant 14 que « les références au
Règlement (CE) n° 714/2009 dans d’autres actes juridiques s’entendent comme des références au présent Règlement. Quant
à la loi gaz, elle stipule, en son article 15/14, §2, 5°, que, la commission contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de
transport de gaz naturel, d'installation de GNL et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz
naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres
dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les
questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009.
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A côté, au travers et en association avec les Règlements susmentionnés, la Règlementation
régissant REMIT52 (voir Figure 1), établit des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent
les marchés de gros de l’énergie en cohérence avec les règles des marchés financiers ainsi qu’avec le
bon fonctionnement de ces marchés de gros de l’énergie. Les 2 plateformes de transparence travaillent
donc dans un environnement en symbiose avec REMIT53 qui est présenté directement dans la partie
qui suit.

REMIT54 - INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE DU MARCHÉ DE GROS DE
L’ÉNERGIE
Le cadre légal
La législation relative à REMIT pour les marchés de gros de l’énergie se fonde sur les Règlements
européens suivants :
-

Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (ci-après : 1227/2011);

-

Règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant
la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du Règlement (UE)
n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence
du marché de gros de l’énergie (ci-après : 1348/2014).

Ces Règlements sont entrés, pour la plupart de leurs articles, en vigueur le vingtième jour suivant celui
de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. Depuis le 7 juillet 2016, tous les articles
de ces Règlements s’appliquent.
Au niveau belge, les


loi du 29/04/1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi
électricité) et,



loi du 12/04/1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
(ci-après : la loi gaz),

mettent en œuvre tout ou partie des dispositions des Règlements susmentionnés.

52

Règlement (UE) N° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie.
Règlement d’exécution (UE) N° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données
en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil
concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
53
https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation.
54
Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency.

Version non confidentielle

26/103

Objet de REMIT
Quant à l'objectif même de REMIT55, il vise à fournir un cadre régulatoire européen spécifique
au marché de gros afin d'améliorer sa transparence et son fonctionnement en prévenant les abus
(manipulation du marché, tentative de manipulation du marché ou délit d'initié) et, le cas échéant, en
les punissant (les sanctions). De cette manière, la fixation du prix sur le marché de gros devrait être
basée sur une interaction correcte entre l'offre et la demande.
REMIT peut être résumé graphiquement par la Figure 4, qui reprend ses activités principales.
Dans les paragraphes qui suivent les articles des Règlements 1227/2011 et 1348/2014 sont explicités.

Enregistrement des acteurs de marché
Article 9

Publication des informations privilégiées (4), collecte et déclaration des
données (8), échange d'informations entre l'agence et les autres autorités (10)
et coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national (16)
Articles 4, 8, 10 et
16

Surveillance du marché
Article 7

Abus de marché nécessitant enquête
Articles 3, 4, 5 et
15

Sanctions, si
Article 18

Figure 4 : les principales activités de REMIT (1227/2011)
Source : CREG

Poursuivant sa mission de collaborer avec les autorités de régulation nationales à appliquer de
manière coordonnée et uniforme le Règlement 1227/2011, ACER a publié le 17 juin 2016 sa quatrième
édition56 de son “Guidance on the application of Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European
Parliament and the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and
transparency”. Conformément à l’article 16 du Règlement 1227/2011, ces orientations noncontraignantes, également mises à la disposition des acteurs du marché, reprennent notamment les
définitions de produits énergétiques de gros57 (section 3.2), de marché de gros de l’énergie (section
3.3) et d’acteur du marché (section 3.4), les modalités de mise en œuvre de l’obligation de publication
des informations privilégiées (chapitres 5 et 7) ou encore la mise en œuvre des obligations incombant
aux personnes organisant les transactions à titre professionnel (PPAT) (chapitre 9).

55

La CREG a publié sur son Website à l’adresse http://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-dumarche/remit une présentation de REMIT. Voir aussi l’adresse http://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-etmonitoring-du-marche/remit/contexte-et-reglement-remit.
56
Voir la mise à jour à l’adresse :
https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_guidance_and_recommendations
57
Voir aussi article 2, 4, du 1227/2011.
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ACER met à la disposition des acteurs du marché des questions / réponses58 mises régulièrement
à jour et relatives, notamment, à :
Q&A on REMIT59;;
Frequently Asked Questions (FAQs) on REMIT fundamental data and inside information
collection60 ;
Frequently Asked Questions (FAQs) on REMIT transaction reporting 60.
Champ d'application
REMIT s’applique aux acteurs du marché61 effectuant des transactions sur les marchés de gros
de l’énergie. Indépendamment du lieu au sein de l’Union européenne et de la façon dont ils sont
négociés, les produits énergétiques de gros à déclarer sont :
-

les contrats de fournitures physiques d'électricité ou de gaz naturel ;

-

les produits dérivés en rapport avec le gaz naturel et / ou l’électricité produite, négociés ou
livrés ;

-

les contrats et les produits dérivés relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel.

REMIT ne s’applique pas aux contrats de fourniture et de distribution destinés aux clients finaux, à
l’exception des consommateurs finaux dont la capacité technique est supérieure ou égale à 600
GWh/an62.
Les articles 3 (opérations d’initiés) et 5 (interdictions des [tentatives de] manipulations de marché) de
REMIT s’appliquent donc aux produits énergétiques de gros qui ne sont pas des instruments financiers
soumis au Règlement relatif aux abus de marchés (MAR - voir paragraphe 92) et aux produits
énergétiques de gros qui sont des instruments financiers mais qui ne sont pas admis (ou ayant fait
l’objet d’une demande d’admission) sur le marché réglementé, un MTF ou un OTF ou dont le cours ou
la valeur ne dépend pas d’un instrument financier admis (ou ayant fait l’objet d’une demande
d’admission) sur le marché réglementé, un MTF ou un OTF (article 2 du 596/2014 - MAR). Toutefois,
l’obligation de publier les informations privilégiées (article 4) est maintenue.

58

https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_questions.
http://www.acer.europa.eu/en/remit/qanda/pages/default.aspx. The Q&A is published as a pdf document divided into five
sections:
•
background information on REMIT ;
•
role of the Agency ;
•
REMIT Definitions ;
•
obligations and prohibitions for market participants ;
•
timeline of the implementation.
The Q&A, like the guidance, will be updated from time to time to reflect changing market conditions and the experience gained
by NRAs and the Agency from the implementation of REMIT and through feedback from market participants and other
stakeholders.
60
https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation.
61
toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue des transactions, y compris l'émission
d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie.
62
sous réserve des réponses fournies dans le document Q&A on REMIT, III.3.42.
59
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Le Règlement REMIT
Le Règlement 1227/2011 établit les dispositions suivantes :
-

l'interdiction des opérations d'initiés (article 3) ;

-

l'interdiction des manipulations de marché ou tentatives de manipulation (article 5) ;

-

l'obligation pour les acteurs du marché de publier les informations privilégiées63 64(article 4.1);

-

l’obligation de collecter des données et de les déclarer (article 8) ;

-

l'obligation de notifier - par le biais d'une plateforme à ACER et à la CREG - en cas d'exemption
à REMIT :


liée à une transaction qui permet de respecter les obligations contractuelles existantes
ou qui est faite avec l'accord des gestionnaires de réseau concernés afin de garantir le
fonctionnement sûr et fiable du réseau (article 3.4b) ;



liée à une divulgation publique différée des informations privilégiées (article 4.2) ;

-

l’obligation d’enregistrement des acteurs de marché auprès de l’autorité de régulation
nationale (article 9) ;

-

l'obligation pour les personnes organisant des transactions à titre professionnel de prévoir des
dispositions efficaces pour déceler les infractions à ces interdictions et d'avertir la CREG
d'éventuels manquements (article 15) ;

-

l'obligation pour la CREG65 et les autorités compétentes d'avertir ACER en cas de motif
raisonnable de suspicion de faits d'infraction à REMIT qui ont lieu sur son territoire ou dans un
autre Etat membre (article 16).

Le Règlement d’exécution 1348/2014 en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6 du
règlement 1227/2011, quant à lui, établit les règles de transmission des informations à fournir à l'ACER
dans le cadre de REMIT, selon le schéma simplifié ci-après.

63

List of Inside Information Platforms – voir https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms.
Une « information privilégiée » est une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne,
directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait
susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros (article 2, 1).
Par contre, on entend par « information » :
a) une information qui doit être rendue publique conformément aux Règlements (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009,
notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits Règlements;
b) une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou
de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL,
y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;
c) une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires au niveau de l'Union ou
national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en question;
dans la mesure où, si elle était rendue publique, cette information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix des
produits énergétiques de gros;
d) toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer
une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros.
65
Voir aussi les paragraphes 116 et suivants.
64
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Déclaration des données fondamentales et des données de transactions, y compris des ordres

Système de déclaration
Acteurs du
commerciale / de
marché et tiers
confrontation des ordres
(MP/ Third
(Trade reporting / maching
Parties)
systems)

Bourses
(Exchanges)

Intermédiaires
(Brokers)

Référentiels
centraux
(Trade
repositories)

Autorités financières du
marché (FMA)

GRT (TSO)/
ENTSOs

partagé avec

ESMA

Reporting
REC

partagé avec

ACER - ARIS
partagé
avec

Autorités de
régulation
nationales

Autorités
financières
nationales

Autorités
nationales de
la Concurrence

Autres
autorités
compétentes

Figure 5 : déclaration des données fondamentales et des données de transactions, y compris des ordres
Source : CREG

Ce Règlement d'exécution a pour but :
-

de définir le détail des données concernant les produits énergétiques de gros (articles 3 à 6 et
annexe) et les données fondamentales (articles 8 et 9) à déclarer ;

-

d'établir les canaux appropriés pour la déclaration des informations (articles 6, 10 et 11) ;

-

d'établir le délai et la fréquence des déclarations (article 7).

L'entrée en vigueur de ce Règlement d'exécution entraîne deux obligations pour les acteurs du marché:
-

l'obligation de s'enregistrer auprès d'une autorité de régulation nationale pour les transactions
sur le marché de gros soumises à déclaration auprès de l'ACER (articles 8, 1, et 9, de REMIT) ;

-

l'obligation de reporting des transactions, y compris des ordres et des données fondamentales
(article 8 de REMIT).

Surveillance du marché et sanctions
La surveillance des marchés (articles 1, 1, et 7, 1) de gros de l'énergie, est assurée par l'agence
de coopération des régulateurs d'énergie en étroite collaboration avec les autorités de régulation
nationales (articles 7, 2, et 16, 1).
Si une autorité de régulation nationale constate des opérations suspectes, elle doit en informer66 ACER,
même si l’infraction concerne un autre Etat membre (article 16, 2).
Selon l’article 15, les personnes organisant des transactions à titre professionnel (PPAT) doivent
également informer66 leur autorité de régulation nationale si elles suspectent qu’une transaction
pourrait enfreindre les articles 3 ou 5.

66

sur la plateforme de notification d’ACER à l’adresse https://www.acer-remit.eu/np/home.
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L’article 13 du Règlement 1227/2011 stipule notamment que ce sont :
-

les autorités de régulation nationales qui garantissent l’application des interdictions prévues
aux articles 3 et 5, ainsi que l’application de l’obligation prévue à l’article 4 ;

-

chaque Etat membre veille à ce que les autorités de régulation nationales disposent de
compétences d’enquête et d’exécution suffisantes pour l’exercice de cette fonction ;

et ce, sous la supervision d’ACER (article 16, 1).
La loi électricité et la loi gaz donnent à la CREG67 - dans le respect des compétences respectives
de l’Autorité belge de la concurrence et de la FSMA - des compétences d’enquête et d’exécution, et
s’il échait, de sanctions, pour l’application des interdictions reprises aux seuls articles 3 à 5 du
Règlement 1227/2011. L’article 18 de ce dernier prévoit également que les sanctions prévues doivent
être efficaces, proportionnées et dissuasives et, doivent tenir compte de la nature, de la durée et de
la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la
transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation de marché.
Enregistrement des acteurs du marché
Les acteurs du marché qui effectuent des transactions68 sur le marché de gros de l’énergie
doivent s’enregistrer auprès d’une autorité de régulation nationale (ARN), la CREG pour la Belgique,
selon les modalités reprises à l’article 9.
A cet effet, ACER a développé une plateforme – CEREMP69 - pour enregistrer les acteurs du marché et
l’a mise à disposition des ARN pour leur permettre d’enregistrer leurs acteurs du marché.
Tous les ARN transmettent à ACER les données relatives aux acteurs du marché (MP) enregistrés
figurant dans leurs registres respectifs. Un registre européen consolidé70 est établi par l’Agence.
Au 31 décembre 2016, 117 acteurs du marché étaient enregistrés pour le marché belge (source : REMIT
Quarterly issue No. 7 / Q4 2016)71 .

67

La CREG a publié, le 6 septembre 2012, l’étude (F)120906-CDC-1168 relative aux mesures à adopter en droit belge en
exécution du Règlement (CE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros
de l’énergie.
68
pour lesquelles une déclaration est obligatoire en vertu de l’article 8, paragraphe 1.
69
Centralised European Register of Energy Market Participants.
70
https://www.acer-remit.eu/portal/european-register.
71
En août 2017, 120 acteurs du marché étaient enregistrés en Belgique.
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Reporting des données des acteurs du marché
L’article 8 de REMIT stipule que les acteurs du marché doivent fournir à :
-

ACER les données relatives à leurs transactions124 du marché de gros de l’énergie, y compris
les ordres (article 8, 1) ;

-

ACER et aux ARN, les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de
production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité ou de gaz naturel ou
des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des infrastructures de GNL, y compris
l’indisponibilité prévue ou imprévue des dites installations (article 8, 5).

Les détails du périmètre, du contenu, de la fréquence et du format du reporting sont définis par le
Règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 ainsi que par les manuels72 d’ACER relatifs au reporting des
données disponibles sur le REMIT PORTAL d’ACER73 :
-

Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRM);

-

Manual of Procedures on transactions and fundamental data reporting under REMIT (MoP);

-

Transaction Reporting User Manual (TRUM).

Le reporting des données à ACER est organisé par le système informatique ARIS illustré à la Figure 6.

72

https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation
category/acer_remit_reporting_user_package.
73
https://www.acer-remit.eu/portal/.
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Figure 6 : ARIS – le système d’information REMIT d’ACER
Source : ACER, REMIT – Transaction Reporting User Manuel (TRUM) du 9 mai 2016 page 13/159
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La première colonne de la Figure 6 liste les acteurs du marché (article 2, 7) qui peuvent être soumis à
enregistrement tel que stipulé à l’article 9 et la colonne 2 reprend d’une part, les parties déclarantes
(article 8, 4) et d’autre part, les régulateurs. Les données sont communiquées, par les parties
déclarantes, au système informatique ARIS (le système d’information REMIT d’ACER) par trois canaux:
-

Interactive Web Portal

-

Secure Fila Transfer Protocol (SFTP)

-

Web Service.

Les ‘Tiers’ 1 à 4 représentent les 4 niveaux du système informatique ARIS d’ACER, avec :
-

le niveau 1 qui collecte les données fondamentales (articles 8 et 9 du 1348/2014) et les
transactions (articles 3 à 5 du 1348/2014). A ce stade le format des données est vérifié et en
cas de non-conformité, un message est envoyé à la partie en défaut ;

-

le niveau 2 concerne l’alimentation de la base de données d’ACER qui regroupe les données
des transactions, les données fondamentales, les données de référence ainsi que les données
relatives à l’enregistrement des acteurs du marché ;

-

le niveau 3 constitue le système de surveillance du marché. A partir de la base de données
constituée au niveau 2, ACER utilise un outil d’analyse de la société NASDAQ appelé SMARTS
afin d’étudier les marchés et d’y détecter les abus. Ce système de surveillance a été proposé
par ACER aux ARN via un contrat de sous-licence ;

-

le niveau 4 concerne le partage des informations détenues par ACER. Le premier volet de
partage d’information est sécurisé comme stipulé à l’article 10 du 1227/2011. Le mécanisme
de partage d’information entre les ARN, les autorités financières de régulation et de la
concurrence, l’ESMA et d’autres autorités compétentes est régi par un accord de data sharing.
Par exemple, les ARN doivent établir une « security policy » et la soumettre à ACER et à leurs
pairs lors d’un peer-review où est analysée la fiabilité opérationnelle (article 12) de l’ARN.
L’utilisation des informations reçues via le data sharing est régie par l’article 17, 4 et 17, 5. Le
deuxième volet de partage d’informations est à destination du public et du monde
académique. Dans ce cadre, les informations doivent être présentées sous format agrégé afin
d’empêcher toute identification d’un acteur du marché ou d’une place de marché (articles 12,
2, et 17, 3) ; ces données peuvent être utilisées pour réaliser notamment des analyses
statistiques et des rapports scientifiques.

Dans son REMIT Quartely (Issue n°8/Q1 2017), Acer relève que le nombre total de données
communiquées à ARIS dépassait pour le seul mois de mars la barre de 45 millions de données. Douze
mois plus tôt, ce nombre était compris entre 25 et 30 millions.
Quelques exemptions à l’interdiction des opérations d’initiés (article 3.4(b)) et à l’obligation de
publication des informations privilégiées (article 4.2) sont prévues ; l’acteur du marché en informe
l’ARN et ACER via une plateforme de notification reprise à l’adresse https://www.acerremit.eu/np/home, qui accueille aussi les notifications des transactions suspectes (STR) telles que
définies aux articles 15 et 16, 2 du Règlement 1227/2011.
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La confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues et / ou transmises dans le
cadre de REMIT sont assurées par ACER et les ARN.
Rôle d’ACER et de la CREG dans le cadre de REMIT
La surveillance des marchés de gros de l’énergie est attribuée par REMIT à ACER, en
collaboration avec les ARN afin de détecter les éventuels abus de marché. Plus spécifiquement, en cas
de suspicion d’abus, l'ACER peut demander à la CREG d'enquêter seule et si nécessaire, conjointement
avec d'autres régulateurs, dans le cadre d'abus transfrontaliers. Toutefois, l’ARN peut détecter
également par lui-même ou par l’avertissement d’un acteur du marché ou d’un PPAT des abus de
marché et mener, d’initiative, sa propre enquête.
Le protocole d’accord74 mis en place entre ACER et chacune des ARN détaille les modalités pratiques
de la coopération entre les régulateurs de l’énergie, les notifications des ARN à ACER en cas de
suspicion d’infraction à REMIT, les modalités de demande par ACER aux ARN d’ouverture d’une
enquête ou de transmission d’informations, ainsi que la coordination des enquêtes lors de cas
transfrontaliers.
La CREG poursuit sa mission de surveillance de marché avec la collaboration75 de l'Autorité belge
de la Concurrence (ABC) et l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA76). Le législateur a
autorisé à cet égard que des informations confidentielles soient échangées entre ces institutions ; les
dispositions des lois gaz et électricité relatives au secret professionnel et à la sauvegarde des
informations commercialement sensibles ont été adaptées. Les pouvoirs d'enquête et de sanction
attribués à la CREG, en cas d'abus au Règlement REMIT, ont été transposés dans la loi du 8 mai 2014
portant sur des dispositions diverses en matière d'énergie.
Le Tableau 4 résume les principales tâches d’ACER et de la CREG dans le cadre de REMIT.
Tâches
Collecte des données
surveillance du marché
Enquête
Sanction

ACER

CREG
recoit les données
transactions et ordres d'ACER et peut collecter
données fondamentales des données nationales
complémentaires
européen
national
coordonne en cas
d'enquêtes
national
transfrontalières
national

REMIT
article 8.1
article 8.5
articles 7, 15 et 16
articles 3, 4, 5, 15
article 18

Tableau 4 : tâches d’ACER et de la CREG pour les matières relatives à REMIT
Source : CREG

74

Multilateral Memorandum of Understanding between the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and National
Regulatory Authorities and market monitoring bodies concerning cooperation and coordination of market monitoring under
Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European Parliament and the Council on wholesale energy market integrity and
transparency (REMIT).
75
Voir aussi le chapitre 2 relatif à "Les autorités” page 50.
76
Le législateur a, par une loi du 27 juin 2016, modifié l’article 75 § 1, 5°, de la “loi financière” afin de permettre à la FSMA
de communiquer des informations confidentielles à la CREG, en dérogation du secret professionnel auquel elle est tenue,
dans les limites de REMIT.
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Le chapitre 2 aborde plus en détail les rôles tenus par chaque autorité compétente dans le cadre des
trois législations abordées dans cette étude.

Liens entre REMIT et la Transparence & les Instruments Financiers
Liens entre REMIT et la Transparence
Le Règlement 1227/2011, ainsi que son Règlement d’exécution 1348/2014, vise à l’intégrité et
à la transparence du marché de gros de l’énergie en tenant notamment compte de la législation
européenne relative à la Transparence (voir section I.2).
L’article 4, 4, du Règlement 1227/2011 stipule que la publication d’une information privilégiée,
y compris sous une forme résumée, conformément au Règlement 714/2009 ou au Règlement
715/2009, ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces Règlements, constitue
une divulgation simultanée, intégrale et efficace. Toutefois, la section 7.3 du Guidance d’ACER du 7
juin 2016 relève que si effectivement il s’agit d’une divulgation simultanée, intégrale et efficace au
sens de l’article 4, 4, du Règlement 1227/2011, il ne s’agit pas nécessairement d’une publication
réalisée dans le temps prescrit qui requiert que l’information soit disponible avant le trading des
produits énergétiques de gros.

Transport transport, production, …
LNG
Stockage

Gaz

Electricité

L’article 8, paragraphe 5, du Règlement 1227/2011 relève les données à collecter par les acteurs
du marché et, en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6 du même Règlement, le Règlement
d'exécution 1348/2014 de la Commission établit les règles de transmission des informations à fournir
à ACER. Ce Règlement d'exécution a notamment pour but de définir le détail des données concernant
les produits énergétiques de gros et les données fondamentales à déclarer (articles 8 et 9 relatifs aux
règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant l’électricité et le gaz).

ENTSO-E

ENTSO-E

714/2009 et
543/2013 (art. 6 à 17)

1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 8)

ENTSO-G

ENTSO-G

715/2009 (art. 18 et
annexe I, partie 3) et
2010/685, 2012/490 et
2015/715

1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 9.1 et 9.2)

ALSI

ALSI

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.3 à 9.6)

AGSI+

AGSI+

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.7 à 9.9)

TRANSPARENCE
714/2009 + 543/2013
et 715/2009

REMIT
1227/2011 et 1348/2014

Figure 7 : données à communiquer aux plateformes de transparence selon les Règlements de la Transparence et de REMIT
Source : CREG
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La Figure 7 reprend les articles, les données exigées par REMIT qui correspondent à celles demandées
dans les Règlements relatifs à la Transparence, à savoir les Règlements 714/2009 (annexe I) et
543/2013 (articles 6 à 17) pour l’électricité et, 715/2009 (articles 18 et 19 ainsi que l’annexe 1, partie
3) et les décisions 2010/685, 2012/490 et 2015/715 de la Commission, pour le gaz.

REMIT TRANSPARENCE

Données
électricité
(fondamentales)
transport
714/2009
annexe I, 5
543/2014 articles 6 à 17
715/2009
article 18 et annexe I, 3.3
2010/685
remplace annexe I, 3
2012/490
remplace annexe I, 2.2
2015/715
modifications annexe I
1227/2011
1348/2014

article 8. 5
article 8

article 9.1 et 9.2

gaz
LNG

Stockage

article 19

article 19

article 8. 5

article 8. 5

article 9.3 à 9.6 article 9.7 à 9.9

Tableau 5 : tableau comparatif des données (fondamentales) à déclarer / publier selon la Transparence et REMIT
Source : CREG

Les ENTSOs déclarent à l’agence, pour le compte des acteurs du marché, les informations requises par
le Règlement 1348/2014, aux articles 8, 1, et 2, pour l’électricité et 9, 1, pour le gaz.
Les GRT ou les tiers agissant pour leur compte fournissent à l’agence et, à leur demande, aux autorités
de régulation nationales les informations spécifiées aux articles 8, 3, pour l’électricité et 9, 2, pour le
gaz.
Les informations relatives aux installations de GNL et aux installations de stockage du gaz, déclarées
par les gestionnaires à l’agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, sont stipulées
respectivement aux articles 9, 3 à 6, et 9, 7 à 9, du Règlement 1348/2014.
Qu’est-ce qui distingue « l’information de Transparence » de « l’information privilégiée » sous
REMIT ?
A la section 5.2 de sa quatrième version des Orientations77, ACER définit ces deux concepts78.
« L’information de Transparence » est celle qui se rapporte à toute donnée publiée selon les Règlements
714/2009, 543/2013 et 715/2009, y compris les Directives applicables et les codes de réseau adoptés
conformément à ces Règlements (voir paragraphe I.2.1). L'information de transparence est mentionnée
à l’article 2,1, a) de REMIT comme étant un type d'information qui peut constituer une information
privilégiée.
Le concept «d'information privilégiée» comprend, non seulement, l'information de transparence,
susceptible d'avoir un impact significatif sur les prix des produits de gros de l'énergie mais également,
une autre information résultant du fait qu’un acteur du marché raisonnable pourrait l’employer comme
élément à sa prise de décision pour entrer ou exécuter une transaction sur un produit de gros de
l'énergie, pour autant que cette information soit susceptible d'avoir un effet significatif sur les prix des
produits de gros d'énergie.

77

“Guidance on the application of Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European Parliament and the Council of 25 October
2011 on wholesale energy market integrity and transparency” (4th Edition), publié le 17 juin 2016.
78
Traduction libre de l’encadré des pages 28/79 à 30/79.
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En d’autres termes, l'information de transparence est une donnée structurée, normalement périodique,
sujette aux Règlements 714/2009 & 543/2013 et 715/2009.
Par contre, l'information privilégiée devrait normalement être considérée comme une donnée
structurée ad hoc, susceptible d'avoir un effet significatif sur les prix parce qu’elle n'a pas été révélée
au marché. Une telle condition dépasse la simple publication périodique et régulière de données selon
les termes des Règlements susmentionnés car cette situation pourrait être rencontrée pour certaines
informations de transparence.
Par conséquent, l'information privilégiée peut s’appliquer non seulement à n'importe quelle donnée
d'information reprise dans les Règlements ci-dessus à condition qu’elle réponde aux critères appropriés,
mais également aux informations supplémentaires suivantes pour autant que l’information soit
susceptible d'avoir un impact significatif sur les prix des produits de gros de l’énergie, à savoir
l’information :
-

relative à la capacité et l'utilisation des équipements pour la production d'électricité (ou de gaz
naturel), y compris l'indisponibilité planifiée ou non de ces équipements ;

-

relative à la capacité et l'utilisation des équipements pour le stockage de l'électricité ou de gaz
naturel, y compris la disponibilité planifiée ou non de ces équipements ;

-

relative à la capacité et l'utilisation des équipements pour la consommation de l'électricité ou
de gaz naturel, y compris l'indisponibilité planifiée ou non de ces équipements ;

-

relative à la capacité et l'utilisation des équipements pour la transmission, comprenant
l’indisponibilité planifiée ou non de ces équipements ;

-

relative à la capacité et l'utilisation des équipements de GNL, y compris l’indisponibilité
planifiée ou non de ces équipements ;

-

requise devant être publiée selon les dispositions légales ou régulatoires de l'Union, ou au
niveau national ;

-

requise devant être publiée selon des règles du marché ;

-

requise devant être publiée selon des contrats ;

-

requise devant être publiée selon des coutumes sur le marché ;

-

ou tout autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'employer
comme élément à sa prise de décision pour entrer ou exécuter une transaction sur un produit
de gros de l'énergie.

Selon le Règlement 543/2013, l'information relative à l'indisponibilité planifiée de 100 MW ou plus,
d'une unité de consommation, d’une unité de production, ou d’une interconnexion ou sur le réseau de
transport, sera mise à la disposition du public par ENTSOE.
Pour les marchés de gaz naturel, ACER reconnaît les difficultés de fixer un seuil indicatif européen pour
l'information privilégiée compte tenu des différences importantes des tailles de marché, des structures
et liquidité en Europe.
Indépendamment de l’application de seuils indicatifs aux acteurs du marché, les ARN doivent s'assurer
que les acteurs du marché sont conscients qu'une indisponibilité planifiée ou non de la capacité, d’une
unité de production quelle que soit sa taille, de stockage, de la consommation ou de transport de gaz
naturel ou d'électricité peut constituer une information privilégiée si elle répond aux critères décrits à
l’article 2 (1) de REMIT. Il incombe aux acteurs du marché de juger si l'information qu'ils détiennent
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constitue une information privilégiée qui pourrait influencer de façon sensible les prix de ces produits
énergétiques de gros, et donc qu’ils décident de la rendre publique. … . »
Le Règlement 543/2013 permet à ENTSOE de publier de telles informations privilégiées sur sa
plateforme centrale de transparence, même si le seuil n’est pas atteint. Cela ressort de l’objectif du
Règlement, tel qu’énoncé en son considérant 12 : « Les GRT sont souvent la première source
d’informations pertinentes fondamentales. Ils servent aussi à recueillir et à évaluer de grandes
quantités d’informations aux fins de l’exploitation du réseau. Afin de fournir un aperçu général des
informations pertinentes dans toute l’Union, les GRT devraient faciliter la collecte, la vérification et le
traitement des données ». Néanmoins, la responsabilité pour la publication d’informations privilégiées
demeure dans tous les cas auprès des acteurs du marché. L’article 4, 1, de REMIT stipule que ce sont
les acteurs du marché qui divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information
privilégiée qu’ils détiennent (…). Ils doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour sa
divulgation, même si, par exemple, un GRT refuse de la publier pour un quelconque motif. En dernier
recours, l’acteur du marché mettra en place son propre site de transparence et les outils requis pour
faciliter l’accès aux informations (RSS Feed).
La notion « d'information privilégiée » est susceptible d'être sujette à interprétation par les Cours
Européennes et Nationales. Les actes sous MAD79 traitant de l'information privilégiée, pour autant que
les mêmes concepts soient appliqués aux termes de cette Directive, devraient également être pertinents
dans cette réflexion80.
Pour ce qui est relatif aux informations privilégiées, MAR - qui a abrogé MAD - stipule en son article 7,
5, que « l’AEMF publie des lignes directrices afin d’établir une liste indicative non exhaustive des
informations dont on attend raisonnablement qu’elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement
être divulguées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires du droit de l’Union ou du
droit national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages, que ce soit sur les marchés
ou sur les marchés au comptant d’instruments dérivés sur matières premières visés au paragraphe 1,
point b)81… . »
Dans ce cadre ESMA a publié, le 17 janvier 2017 (ESMA/2016/1480 FR), les « Orientations relatives au
règlement sur les abus de marché82». Ces orientations entrées en vigueur, reprennent des exemples
indicatifs d’informations privilégiées, liées :




directement aux instruments dérivés sur matières premières ;
indirectement aux instruments dérivés sur matières premières sans marché au comptant qui
leur est lié ;
directement à un contrat au comptant sur matières premières.

79

La directive MAD a été abrogée par MAR avec effet au 3 juillet 2016.
Section 5.2 de la quatrième version des Orientations, page 30/79, traduction libre.
81
soit l’article 7, § 1, b, de MAR.
82
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma-2016-1480_fr.pdf.
80
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Ces orientations, d’une part, ne fournissent pas de précisions concernant les autres critères de la
définition relative à la notion d’information privilégiée ni les notions de précision des informations et
de sensibilité aux prix et d’autre part, n’imposent pas non plus d’autres exigences en matière de
divulgation des informations.
La collecte des données de l’article 8 est au centre de trois législations
D’une part, l’article 8, 5, de REMIT organise la collecte des données (fondamentales) telles
qu’énumérées par les Règlements de Transparence 715/2009 et 543/2013 et d’autre part, l’article 8,
1, de REMIT fixe les obligations - de communication vis-à-vis d’ACER - des acteurs du marché quant à
leurs transactions sur le marché de gros de l’énergie, y compris leurs ordres, comme le spécifient
également le Règlement 648/2012 (EMIR) et la Directive 2004/39/CE (MiFID) qui sera abrogée avec
effet le 3 janvier 2018.
Le Tableau 6 reprend les obligations de déclarer et ou de publier les informations prescrites
dans les Règlements de Transparence et de REMIT. Selon la terminologie utilisée, la publication se
réfère soit à l’information qui sera rendue publique (exemples : ENTSOs, UMM) soit à la déclaration
(reporting) des données qui seront transmises aux autorités compétentes et qui ne seront pas rendues
publiques, sauf peut-être sous forme agrégée.
Ainsi les données envoyées par les GRT aux ENTSOs dans le cadre de la Transparence seront publiées
sur les plateformes de transparence alors que les données fondamentales désagrégées dans le cadre
de REMIT seront déclarées à ACER sans être publiées.
Dans le Tableau 6 sont également reprises les références liées aux responsabilités des autorités
compétentes et aux sanctions prévues pour la violation des 5 Règlements référencés par les acteurs
du marché.
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Tableau 6 : tableau comparatif des données à déclarer selon REMIT et à publier selon la Transparence et REMIT et des sanctions
éventuelles associées
Source : CREG

L’application concrète de REMIT sur le terrain
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REMIT

art 9 surveillance exercée par ACER
art 19 ARN veille au respect et coopère avec
ACER et la Commission
art 22 sanctions par les Etats membres et la
Commission

Responsabilité/Sanction

art 3 à 5 déclaration des transactions
art 10, 1 procédures de transmission
art 6 canaux de transmission des transactions
d'informations privillégiées
art 8 (électricité - art 6 à 17 du 543/2013)
art 9 (gaz - annexe I du 715/2009) données fondamentales
art 11, 2 responsabilité de la complétude , de la précision,
et de la déclaration en temps utile des informations à
déclarer aux art 6, 8 et 9
art12 entrée en vigeur des déclarations
annexe tableaux 1 à 4

1348/2014

art 10,3 échange d'informations entre ACER et
les autres autorités

art 4 obligation de publier les informations
art 1.3 et art 16 coopération des autorités
privilégiées
compétentes
art 4, 4 du 1227/2011 ≡ 714/2009 - 543/2013 - art 7 surveillance
715/2009
art 10 échange d'informations entre l'agence et
les autres autorités
art 13 mise en oeuvre des interdictions des abus
de marché (pouvoir d'enquête)
art 15 obligations des personnes organisant des
transactions à titre professionnel
art 18 sanctions

art 4, 6 ARN veille au respect des obligations
art 18 responsabilité du détenteur initial des
données, du fournisseur des données et
d'ENTSOE pas engagée sauf négligence grave ou
faute intentionnelle
art 19 : informations à rendre publiques par art 9 surveillance exercée par ACER
les gestionnaires d'installations de GNL et de art 24 ARN veille au respect et coopère avec
stockage
ACER et la Commission
art 18 exigences de transparence pour les
art 27 sanctions par les Etats membres et la
GRT
Commission
Annexe I, 3 Informations à publier à tous les
points pertinents et fréquence de publication
(décision de la Commission du 10/11/2010)

art 4, 1 & art 4, 2 soumission et publication
des données
art 6 à 17: données à soumettre par les
détenteurs initiaux de données

art 15: information
Annexe I, 5: Transparence - données

Publication

art 8 collecte des données (art 8, 1 transaction et ordres et
art 8, 5 données fondamentales)
art 8,3 déclarations transactions dérivées, contreparties
centrales et référentiels: directive 2004/39/CE =
1227/2011
art 9 enregistrement des acteurs de marché

Déclaration (reporting)

1227/2011

715/2009

543/2013

Transparence
714/2009

En 2013, 12 nouvelles affaires avaient été signalées aux ARNs par ACER ou par son entremise.
En 2014 comme en 2015, elles étaient au nombre de 33. En 2016, 29 affaires ont été notifiées. La
notification d’une affaire ne signifie pas toujours une infraction effective à REMIT. Depuis l’entrée en
vigueur de REMIT, deux affaires ont fait l’objet d’une amende.
La première affaire83 concerne une prétendue manipulation de marché d’Iberdrola en Espagne. Selon
le régulateur espagnol Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Iberdrola aurait
gonflé artificiellement les prix du marché journalier entre le 30 novembre et le 23 décembre 2013 en
proposant au marché une partie de la capacité hydroélectrique disponible à un prix plus élevé que des
prix compétitifs. Concrètement, la manipulation aurait été prouvée car le volume qui était proposé à
70 €/MWh (45 GWh) fin novembre 2013 a chuté à 13 GWh pendant la période de manipulation de
marché présumée. En même temps, le volume qui était proposé à 90 €/MWh (40-50 GWh) fin
novembre 2013 est passé à 105 GWh. Ce comportement aurait fait augmenter les prix du marché
journalier de 45 €/MWh - 55 €/MWh fin novembre 2013 à 80 €/MWh - 90 €/MWh entre le 12 et le 21
décembre.
La CNMC fonde son constat sur deux arguments. Premièrement, les volumes dans le réservoir d’eau
étaient plus importants que les années précédentes, alors qu’Iberdrola offrait pourtant des volumes
plus élevés à des prix plus bas. Deuxièmement, les prix sur les marchés à long terme étaient inférieurs
à ceux du marché journalier.
Selon les estimations, la manipulation de marché présumée aurait fait gagner €21,5 millions. L’amende
de €25 millions a été infligée par la CNMC le 24 novembre 2015.
Iberdrola fait appel de cette sanction.
La deuxième affaire concerne un retard dans la publication effective d’informations privilégiées par le
gestionnaire de réseau de transport estonien Elering. En juin 2014, les échanges d’électricité entre la
Finlande et l’Estonie via le câble sous-marin Estlink 2 ont été interrompus à la suite de travaux
d’entretien.
L’amende imposée le 4 novembre 2015 par le régulateur estonien s’élève à €10 mille.
La Cour Suprême84 n’a pas retenu de charges pour Elering.

83

Info publique : https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-16/iberdrola-appealing-fine-for-manipulatingmarket-ceo-says.
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/spain/spanish-authority-fines-iberdrola-25m-in-first-remitinfringement-decision.
84
ACER’s annual report on its activities under REMIT in 2015 (page 45).
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Liens entre REMIT et les Instruments Financiers85
Le Règlement 1227/2011 a pour objet d’établir des règles qui interdisent les pratiques abusives
qui affectent les marchés de gros de l’électricité et du gaz en cohérence avec les règles applicables sur
les marchés financiers. En interaction avec la réglementation financière (voir aussi l’article 6 du
1348/2014), il prévoit la surveillance des marchés de gros86 de l’énergie en y intégrant le marché du
carbone, bien que les quotas d’émission (voir aussi paragraphe 102) ne soient pas qualifiés de produits
énergétiques de gros au sens de REMIT.
Initialement, le Règlement 1227/2011 était conçu comme un complément à la Directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les
manipulations de marché (MAD85 79). Il existait encore un chevauchement entre la réglementation
financière et la réglementation énergétique, notamment sur le plan des transactions effectuées via les
bourses d’énergie, toutefois REMIT spécifiait des dispositions particulières destinées à assurer la
cohérence (article 6, 1, a)) entre les deux réglementations.
Depuis le 3 juillet 2016, le Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
sur les abus de marché (MAR) a clarifié cette problématique (voir paragraphe 91).
L’article 7 de REMIT prévoit une surveillance conjointe avec les autorités financières tandis que les
articles 10 et 16 organisent l’échange d’informations entre ACER et les autres autorités (dont CREG,
FSMA87, ABC, ESMA, …) ainsi que leur coopération à l’échelle de l’Union et au niveau national.
REMIT intègre dans un seul Règlement (et un Règlement d’exécution) l’ensemble de ces objectifs
à savoir l’interdiction des pratiques abusives, les enquêtes, les sanctions, le reporting des transactions,
l’enregistrement des acteurs du marché, … alors que la législation relative aux Instruments Financiers
est plurielle comprenant plusieurs Règlements et Directives pour légiférer chacun de ces objectifs.
Le Tableau 7 reprend les obligations de déclarer et ou de publier les informations prescrites dans
les législations relatives à REMIT et aux Instruments Financiers relatives aux produits énergétiques de
gros. Selon la terminologie utilisée la publication se réfère soit à l’information qui sera rendue publique
soit à la déclaration (reporting) des données qui seront transmises aux autorités compétentes et qui
ne seront pas rendues publiques, sauf peut-être sous forme agrégée.
Dans le Tableau 7 sont également reprises les références liées aux responsabilités des autorités
compétentes et aux sanctions prévues pour la violation des deux législations par les acteurs du marché.
Ces deux législations reprennent des interdictions similaires qui se renforcent mutuellement.

85

voir section 1.4 Les instruments financiers.
L’attendu (5) du 1227/2011 précise que «les marchés de gros englobent à la fois les marchés des produits de base et des
produits dérivés qui sont d’une importance significative pour le marché de l’énergie et le marché financier, et la formation
des prix dans ces secteurs est corrélée. Ils comprennent, entre autres, des marchés règlementés, des plateformes
multilatérales de négociation, des transactions de gré à gré et des contrats bilatéraux, directement ou en recourant à des
intermédiaires».
87
Voir paragraphe 118.
86
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Tableau 7 : tableau comparatif des données à déclarer selon REMIT et à publier selon la Transparence et REMIT et des sanctions
éventuelles associées
Source : CREG
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CSMAD: 2014/57/EU

MAR: 596/2014

EMIR: 648/2012

MiFIR: 600/2014

MiFID II: 2014/65/UE

abrogée avec effet au 3/1/2018

MiFID I: 2004/39/CE

art 26 obligation de déclarer les transactions (art 8, 1 du
1227/2011 obligations remplies)
art 9 obligation de déclaration (art 8, 1 du 1227/2011
obligations remplies)
art 16,1 prévention et détection des abus de marché

art 25, 3 ESMA transmet à ACER les déclarations des
transactions de produits énergétiques (art 10, 3 du
1227/2011)

art 12 sanctions

art 69 pouvoir de surveillance
art 70 sanctions en cas de violations
art 71 publication des décisions
art 72 exercice des pouvoirs de surveillance et
des pouvoirs des sanctions
art 79 obligation de coopérer
art 81 échange d'informations

art 51 sanctions administratives
art 58 échanges d'informations

art 10,3 échange d'informations entre ACER et
les autres autorités

art 1, 1 règles minimales en matière de
sanctions pénales
art7 et art 9 sanction pénale personne
physique/morale

art 17 publication d'informations privilégiées art 16,2 obligations des personnes organisant
des transactions à titre professionnel
art 30 sanctions administratives et autres
mesures administratives

art 58 rapports sur les positions par catégorie
de détenteurs de position
art 64 et 65 exigences organisationnelles
pour les dispositifs de publications agréés et
pour les fournisseurs de système consolidé
de publication

art 3 à 5 déclaration des transactions
art 10, 1 procédures de transmission
art 6 canaux de transmission des transactions
d'informations privillégiées
art 8 (électricité - art 6 à 17 du 543/2013)
art 9 (gaz - annexe I du 715/2009) données fondamentales
art 11, 2 responsabilité de la complétude , de la précision,
et de la déclaration en temps utile des informations à
déclarer aux art 6, 8 et 9
art12 entrée en vigeur des déclarations
annexe tableaux 1 à 4

1348/2014

Instruments Financiers

Responsabilité/Sanction

art 4 obligation de publier les informations
art 1.3 et art 16 coopération des autorités
privilégiées
compétentes
art 4, 4 du 1227/2011 ≡ 714/2009 - 543/2013 - art 7 surveillance
715/2009
art 10 échange d'informations entre l'agence et
les autres autorités
art 13 mise en oeuvre des interdictions des abus
de marché (pouvoir d'enquête)
art 15 obligations des personnes organisant des
transactions à titre professionnel
art 18 sanctions

Publication

art 8 collecte des données (art 8, 1 transaction et ordres et
art 8, 5 données fondamentales)
art 8,3 déclarations transactions dérivées, contreparties
centrales et référentiels: directive 2004/39/CE =
1227/2011
art 9 enregistrement des acteurs de marché

Déclaration (reporting)

1227/2011

REMIT

LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Le cadre légal
L’objet de ce volet législatif dans le cadre de cette étude est de souligner principalement les
interactions entre REMIT et les Instruments Financiers.
La législation relative aux Instruments Financiers trouve sa source notamment dans les Règlements et
Directives européens suivants :
-

les Règlements européens :


Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des
marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision
2009/77/CE de la Commission (ci-après : 1095/2010) ;



Règlement (UE) n° 648/201288 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux - entré en vigueur le 16 août 2012 (ci-après : EMIR ou 648/2012) ;


Règlement délégué89 (UE) n° 153/2013 de la Commission du 19 décembre
2012 complétant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation
régissant les exigences applicables aux contreparties centrales ;



Règlement (UE) n° 596/201490 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
sur les abus de marché et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la
Commission (ci-après : MAR ou 596/2014) ;



Règlement (UE) n° 600/201491 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d’Instruments Financiers et modifiant le Règlement (UE) n°
648/2012 (ci-après : MiFIR ou 600/2014) ;


Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin
2016 modifiant le Règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés
d'Instruments Financiers, le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de
marché et le Règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du
Règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de
titres (ci-après : 2016/1033) ;

88

Voir aussi notamment le Règlement d’exécution 2017/954 et les Règlements délégués 2016/1178 et 2016/2251 ainsi que
2017/323 et 2017/979.
89
Le nouveau traité crée une distinction entre les actes législatifs et les activités non législatives. L'article 290 autorise le
Parlement et le Conseil à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui
complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Les actes non législatifs ainsi adoptés par la
Commission sont appelés "actes délégués".
90
Voir aussi notamment le Règlement d’exécution 2017/1158, le Règlement 2016/1011 et les Règlements rectificatifs
2016/958 ainsi que 2016/1011.
91
Voir aussi notamment les Règlements délégués 2016/2020, 2016/2021, 2016/2022, 2017/567, 2017/572, 2017/577,
2017/579, 2017/580, 2017/581,2017/582, 2017/583, 2017/585, 2017/587, 2017/590.
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-

les Directives européennes et leurs Règlements d’exécution / délégués89:


Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opérations d'initiés et les manipulations de marché (ci-après : MAD I ou 2003/6/CE) ;


Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant
modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations
privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après :
2003/124/CE) ;



Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant
modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations
d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (ci-après : 2003/125/CE);



Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités
d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de
l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base,
l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par
les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des
opérations suspectes […] (ci-après : 2004/72/CE).

Ces quatre directives (2003/6/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE) ont été
abrogées par le Règlement 596/2014 (MAR).


Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d'Instruments Financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE
et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après : MiFID I ou
2004/39/CE, abrogée avec effet au 3 janvier 2018) ;


Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant
mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en
matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence
du marché, l'admission des Instruments Financiers à la négociation et la
définition de termes aux fins de ladite Directive ;



Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative
aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (ci-après : CSMAD ou
2014/57/UE) ;



Directive 2014/65/UE92 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d’Instruments Financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE
et la Directive 2011/61/UE (ci-après : MiFID II ou 2014/65/UE) ;

92

Voir aussi notamment les Règlements d’exécution 2017/953, 2017/980, 2017/981, 2017/1005, 2017/1110 et 2017/1111
et les Règlements délégués 2017/566, 2017/568, 2017/569, 2017/570, 2017/571, 2017/573, 2017/574, 2017/575, 2017/576,
2017/578, 2017/584, 2017/586, 2017/588, 2017/589, 2017/591, 2017/592.
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-



Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin
2016 modifiant la Directive 2014/65/UE concernant les marchés
d'Instruments Financiers (ci-après : 2016/1034) ;



Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016
complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice
applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains
termes aux fins de ladite Directive.

ces Directives ont été transposées en droit belge dans la :


loi du 2 août 200293 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers (ci-après : la loi financière),



loi du 29/04/1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi
électricité) et,



loi du 12/04/1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
(ci-après : la loi gaz).

Les Directives susmentionnées ont notamment été transposées dans la loi financière tandis que les
lois électricité et gaz reprennent quelques références / dispositions de ces Règlements et Directives
précités.
La Figure 8 reprend la chronologie des principaux textes législatifs réglant les matières relatives
aux Instruments Financiers qui concernent de près ou de loin REMIT.
1965

Législation belge
Loi électricité

29-avr-99

Loi gaz

12-avr-65

loi instruments financiers

2-août-02

1999

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

29-avr-99

en cours

12-avr-65

en cours
2-août-02

en cours

ESMA

1095/2010

MiFID I

2004/39/CE

MiFID II

2014/65/UE

MiFIR

600/2014

EMIR

648/2012

MAD I

2003/6/CE

MAR (+CSMAD=MADII)

596/2014

CSMAD (+MAR=MADII)

2014/57/UE

21-avr-04

28-janv-03

12-oct-04

1-nov-07

C r i s e f i a n ci è r e

Législation européenne
24-nov-10 16-déc-10

en cours
en cours

abrogé

15-mai-14

3-janv-18

15-mai-14

3-janv-18

4-juil-12 16-août-12

en cours
2-juil-16
16-avr-14
16-avr-14

abrogé
3/07/2016-3/01/2018
3-janv-18

Figure 8 : Instruments Financiers : chronologie de la mise en vigueur des Règlements & Directives européens et lois belges (à
gauche : date de publication, à droite : statut soit en cours, soit abrogé, soit date de mise en vigueur)
Source : CREG

93

Compte tenu de l’usage du terme transparence au travers de toute cette étude, il est important de souligner que « la
Directive transparence » et « la loi transparence » ne font pas directement partie de notre champ d’analyse. La Directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence
concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE, est appelée « la Directive transparence ». La Directive 2007/14/CE de la
Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont
admises à la négociation sur un marché réglementé, a été transposée en droit belge par la loi du 2 mai 2007, (dite "la loi
transparence") relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, par quelques articles de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et, enfin, par l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif
aux obligations des émetteurs d’Instruments Financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du
14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes. La Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013 modifie la Directive 2004/109/CE. La loi du 27 juin 2016 d’une part, transpose partiellement
plusieurs Directives européennes, dont la Directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013, et d'autre part met en œuvre une partie
du Règlement relatif aux abus de marché (596/2014). Elle modifie à ces fins plusieurs lois belges existantes, telles que la loi
prospectus et la loi transparence.
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La crise économique et financière de 2008
La crise de 2008 a secoué le monde économique et financier. Au niveau de la législation
européenne, il y eut donc un avant 2008 et un après 2008.
-

MiFID I sera remplacé par MiFID II et MIFIR qui entreront tous deux, en application le 3 juillet
2018;

-

MAD I est / sera remplacé par MAD II qui comprend le Règlement 596/2014 (MAR) et la
Directive 2014/57/EU (CSMAD) qui entreront, tous deux, complètement en application le 3
juillet 2018. Toutefois, MAD I a déjà été abrogée et remplacée, depuis le 3 juillet 2016, par
MAR à l’exception de quelques articles repris à l’article 39 du Règlement 596/2014.

Les raisons des modifications de la législation relative aux Instruments Financiers
La crise financière de 2008 a non seulement impacté l’économie mondiale et mais plus encore la
confiance dans les marchés financiers. L’Union européenne en a relevé les faiblesses et tiré des
conclusions en modifiant et en renforçant sa législation.
Parmi les problèmes identifiés et les solutions données :
-

le manque de confiance dans l’intégrité du marché devrait être réduit par un renforcement
législatif sur les abus de marché par le Règlement MAR et la Directive CSMAD ;

-

l’insuffisance des informations pour permettre aux régulateurs de mieux surveiller et
comprendre les marchés dérivés devrait être comblée par l’obligation de déclarer les
transactions sur les instruments dérivés94 à des bases de données selon le Règlement EMIR ;

-

les instruments dérivés entre les institutions financières pouvant conduire le marché à un
risque systémique devraient être compensés, selon le Règlement EMIR ;

-

la manipulation de certains benchmarks, comme l’a été le LIBOR, devrait faire l’objet d’une
réglementation augmentant la confiance dans les benchmarks ;

-

les fonds propres des banques insuffisants, les rendant vulnérables en cas de crises, font l’objet
depuis 2014 d’exigences renforcées non seulement par l’application de Bâle III95 mais aussi par
la Directive CRD IV96.

94

définis à l’article 2, 47° de la loi électricité : " instrument dérivé sur l'électricité " : un Instrument Financier visé par les
dispositions qui mettent en œuvre l'annexe Ière, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen
et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'Instruments Financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et
93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE
du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité.
95
Les Accords de Bâle III visent à renforcer le système financier suite à la crise des subprimes.
96
Capital Requirements Directive, ou CRD. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
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MiFID I et MiFID II
MiFID, dit aussi MiFID I97 vise à renforcer l’intégration, la compétitivité et l’efficience des
marchés financiers de l’Union européenne en promouvant notamment la compétition entre les
plateformes de trading et en garantissant une protection aux investisseurs actifs dans les Instruments
Financiers comme les actions, les obligations, les produits dérivés et les produits structurés. MiFID
s’applique aux marchés régulés autorisés et aux systèmes multilatéraux de négociation. MiFID I,
notamment transposée dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers, restera d’application jusqu’à la mise en vigueur de MIFID II le 3 janvier 2018.
La Directive MiFID II98 et le Règlement MiFIR, désignés collectivement sous le nom de « Directive
MiFID II » ou « MIF II », couvrent les marchés d’Instruments Financiers, les intermédiaires
d’investissement et les plateformes de négociation. Le nouveau cadre renforcera et remplacera, à
partir du 3 janvier 201898 99, l’actuel cadre institué par la Directive MiFID (2004/39/EC). L’objectif
prioritaire est d’assurer des conditions équitables100 sur les marchés financiers et de faire en sorte que
ceux-ci servent l’économie, en soutenant l’emploi et la croissance101.
La Directive MiFID II102, que les États membres sont tenus de transposer [ …]98, augmente le nombre
d’instruments financiers couverts par les règles de négociation et rend obligatoire le recours aux
plateformes réglementées pour certaines transactions. Elle introduit des règles sur la négociation à
haute fréquence. Elle améliore la transparence et la surveillance des marchés financiers, et notamment
des marchés de produits dérivés, et s’attaque au problème de la volatilité des prix des instruments
dérivés sur matières premières. Le nouveau cadre améliore les conditions de concurrence dans

97

Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC ou Directive MIF (Directive concernant les marchés financiers)
reprend aussi la Directive d’exécution 2006/73/CE et le Règlement d’exécution n°1287/2006 de la Commission du 10 août
2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence
du marché, l'admission des Instruments Financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive.
98
Directive 2014/65/EU ainsi que les actes délégués suivants :
•
la Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la Directive 2014/65/UE
concernant les marchés d'instruments Financiers ;
•
Règlement délégué (UE) … / … de la Commission du 25.04.2016 complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables
aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fin de ladite Directive.
En vertu de la Règlementation MiFID/MiFIR, la Commission a la possibilité d’adopter des normes techniques de réglementation
et d’exécution (NTR et NTE) afin de préciser davantage la manière dont certaines dispositions fonctionneront dans la pratique.
Ces normes portent uniquement sur des questions techniques et sont adoptées par la Commission sur la base d’avis fournis
par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)
(Source : http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_fr.htm).
99
Voir la Directive (UE) 2016/1034 du 23 juin 2016. La date à laquelle les Etats membres devaient appliquer les mesures de
transposition de la Directive 2014/65/UE était initialement prévue en janvier 2017. Ce report est notamment dû aux
difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des infrastructures de collecte de données (FIRDS) nécessaire au
fonctionnement des règles MiFID II.
L’article 93, 1, modifié, de la directive 2014/65/UE relative à la transposition stipule notamment que :

les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2017, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. […]

les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018 à l’exception des dispositions transposant
l’article 65, paragraphe 2, qui s’appliquent à partir du 3 septembre 2019. […]
100
en rendant les marchés financiers plus efficients, plus résilients et plus transparents, et en renforçant la protection des
investisseurs.
101
Exposé des motifs du Règlement délégué (UE) …/… de la Commission du 18.05.2016 complétant le Règlement (UE)
n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de
portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions.
102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0056.
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lesquelles se déroulent la négociation et la compensation des instruments financiers. S’appuyant sur
les règles déjà en vigueur, les règles MiFID révisées renforcent également la protection des investisseurs
en introduisant des exigences strictes en matière d'organisation et de bonne conduite.
Par rapport à MiFID I, la Directive MiFID II modifie les règles sur les exigences en matière d'autorisation
et d'organisation pour les prestataires de services d'investissement et sur la protection des
investisseurs. En outre, MiFID II s’applique aux systèmes organisés de négociation ou « OTF »
(Organised Trading Facility) et édicte des exigences minimales en matière de sanctions.
Plus particulièrement,
-

un nouveau service d’investissement, le système OTF (Organized Trading Facilities) est
reconnu ;

-

les quotas d’émission sont explicitement définis comme des Instruments Financiers (annexe I,
section C, 11) – voir aussi le paragraphe 79.
EMIR

Le Règlement EMIR103, entré en vigueur le 16 août 2012, vise à accroître la transparence sur les
marchés OTC et à les rendre plus sûrs. Ce Règlement s’applique aux produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales82 et les référentiels centraux81.
Les matières couvertes par EMIR concernent notamment :
-

l’obligation de compensation104 et l’application de techniques d’atténuation des risques pour
toutes les transactions portant sur les produits dérivés de gré à gré pour lesquels leur
exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé ;

-

les dispositions applicables aux contreparties centrales pour tout Instrument Financier ;

-

la déclaration aux référentiels centraux pour tout contrat dérivé, aussi bien de gré à gré que
négocié sur un marché réglementé.

Les obligations sont différentes selon les types de contreparties :

103

European Markets Infrastructure Regulation. Le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4
juillet 2012 (application le 16 août 2012) sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels
centraux a été complété par
•
des standards techniques, publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 23 février 2013 et entrés en vigueur
le 15 mars 2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=OJ:L:2013:052:TOC),
•
les Règlements d’exécution (UE) 1247/2012, 1248/2012 et 1249/2012 du 19 décembre 2012.
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/emir-faqs_en.pdf.
104
« le processus consistant à établir des positions, notamment le calcul des obligations nettes, et visant à assurer que des
Instruments Financiers, des espèces, ou les deux sont disponibles pour couvrir les expositions résultant de ces positions »
(Article 2, 3, du Règlement 648/2012).
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-

les contreparties financières105 et les contreparties non financières106 au-dessus d’un seuil
doivent :


déclarer leurs transactions dérivées à un référentiel central107 (Trade Repository), qui
les transmet à ESMA et au régulateur national compétent (NCA) ;



soumettre leurs transactions à une contrepartie centrale108 (CCP) à des fins de
compensation ;



appliquer des techniques d’atténuation des risques (risk mitigation) pour les dérivés
OTC non compensés.

-

les transactions faites dans un but de couverture sont exemptées d’EMIR ;

-

des règles de conduite et des normes prudentielles sont prévues pour les Trade Repository
(TR) et les contreparties centrales.

Tant la Commission européenne109 qu’ESMA110 publient sur leurs sites des Q&A afin de résoudre de
manière pragmatique les problèmes relatifs notamment à l’application d’EMIR.
Le Règlement 600/2014 MiFIR modifie EMIR pour une transparence accrue en élargissant :
-

les standards techniques, notamment en termes de reporting et de clearing ;

-

la transparence ante et post-trade ;

-

le champ des instruments.

Le Règlement MiFIR traite de l'organisation des marchés, de l'accès au marché européen par des
entreprises des pays tiers et des pouvoirs des autorités de contrôle, en visant à améliorer la
transparence et la concurrence des activités commerciales en limitant l'utilisation des dérogations sur
les obligations d'information et en fournissant un accès non discriminatoire aux lieux de négociation
et les contreparties centrales pour tous les Instruments Financiers et les dérivés nécessitant d'être
négociés sur des lieux organisés.

105

FC : Financial Counterparty, à savoir « une entreprise d'investissement agréée conformément à la Directive 2004/39/CE,
un établissement de crédit agréé conformément à la Directive 2006/48/CE, une entreprise d'assurance agréée conformément
à la Directive 73/239/CEE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la Directive 2002/83/CE, une entreprise de
réassurance agréée conformément à la Directive 2005/68/CE, un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréées
conformément à la Directive 2009/65/CE, une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la
Directive 2003/41/CE et un fonds d'investissement alternatif géré par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
agréés ou enregistrés conformément à la Directive 2011/61/UE » (Article 2, 8, du Règlement 648/2012).
106
NFC: Non-Financial Counterparty, « une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8),{de l’article 2 du
Règlement 648/2012} établie dans l'Union ». Voir aussi la communication FSMA destinée aux contreparties non financières à
l’adresse http://www.fsma.be/fr/Search.aspx?q=EMIR%20contreparties%20non%20financi%c3%a8res.
107
Article 2, 2, du Règlement 648/2012 : « une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les
enregistrements relatifs aux produits dérivés ».
108
Article 2, 1, du Règlement 648/2012 : « une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés
sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur
». Une contrepartie centrale (CCP) compense les transactions entre deux parties, ce qui contribue à gérer le risque de défaut
de paiement. Rendre obligatoire la compensation par une contrepartie centrale de certaines catégories de contrats dérivés
de taux d'intérêt, ou swaps de taux d'intérêt, fait que les marchés financiers deviennent plus stables et moins risqués. Il en
résulte un environnement plus favorable aux investissements et à la croissance économique au sein de l'Union (source :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5459_fr.htm?locale=fr).
109
http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/derivatives/index_en.htm.
110
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-qa.
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Le paquet MIF II (MiFID II et MiFIR) entrera en vigueur le 3 janvier 2018.
MAD I et MAD II (= MAR + CSMAD)
MAD111, aussi appelé MAD I transposée depuis 2004, poursuivait l’objectif de garantir l’intégrité
des marchés financiers européens et d’accroître la confiance des investisseurs en empêchant les abus
de marché sur les marchés financiers de l'Union européenne, en :
-

prévoyant que les Etats membres garantissent des sanctions administratives « effectives,
proportionnées et dissuasives » (article 14,1) et des mécanismes de compensation de droit
civil pour les abus de marché ;

-

donnant au régulateur le droit d’enquêter (article 12, 1).

MAD I a été abrogée le 2 juillet 2016.

De MAD I à MAD II (= MAR + CSMAD)112
Le Règlement 596/2014113 (MAR) et la Directive 2014/57/EU114 (CSMAD) remplacent ensemble
la Directive 2003/6/CE (MAD I) sous le nom de MAD II. Ils seront pleinement applicables le 3 janvier
2018 quoique MAR soit déjà en vigueur depuis le 3 juillet 2016, à l’exception de quelques articles115.
MAR a pour but de renforcer l’intégrité du marché et la protection des investisseurs. MAR renforce le
cadre existant MAD en étendant son champ d’application à de nouveaux marchés et des stratégies de
négociation et en introduisant de nouvelles exigences. La notion d’abus de marché recouvre les
opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché
ainsi que les tentatives d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.
CSMAD116 complète MAR pour l’harmonisation, au sein des Etats membres, des sanctions pour les
manipulations de marché et les délits d’initiés. L’article 1, 1, stipule que « La Directive établit des règles
minimales en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la divulgation illicite
d’informations privilégiées et aux manipulations de marché, afin de garantir l’intégrité des marchés
financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces
marchés ».

111

Market Abuse Directive - Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations
d'initiés et les manipulations de marché, modifiée par les Directives 2008/26/CE et 2010/78/UE (voir aussi :
https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse).
112
https://www.febelfin.be/sites/default/files/files/ws01_mar_csmad_be_compliance_day_20160607_raptis.pdf.
113
Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (Règlement
relatif aux abus de marché) et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les Directives
2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. Voir aussi la Directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la
Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit Règlement et le Règlement
délégué (UE) 2016/909 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen
et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu des notifications à adresser aux autorités
compétentes et la compilation, la publication et la tenue de la liste de ces notifications.
114
Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables
aux abus de marché (Directive relative aux abus de marché), en vigueur le 3 juillet 2016.
115
Notamment les articles 4, 2 et 4, 3.
116
Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables
aux abus de marché (Directive relative aux abus de marché), en vigueur le 3 juillet 2016.
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MAD II étend le champ d’application de MAD I à de nouvelles entités et Instruments
Financiers117 ; MAD II s’applique notamment aux :
-

Instruments Financiers négociés sur un marché réglementé, sur un MTF ou un OTF118, et tout
autre type de comportement ou d’action susceptible d’avoir un effet sur un Instrument
Financier, indépendamment du fait qu’il a lieu ou non sur une plateforme de négociation ;

-

Instruments Financiers pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un MTF a
été présentée ;

-

marchés des matières premières119, les transactions et produits dérivés OTC et aux contrats au
comptant sur matières premières qui peuvent influencer les prix des Instruments Financiers
ainsi que les abus de marchés croisés.

En outre,
-

MAD II s’appliquera aux transactions négociées sur les OTF dès la mise en vigueur de MiFID II,
sauf si elles sont exemptées de la qualification en tant qu’Instrument Financier ;

-

davantage de pouvoirs d’enquête sont donnés aux régulateurs et le renforcement de leur
coopération (ESMA, ACER, ARN, …) est précisé ;

-

les pouvoirs de sanctions sont précisés ;

-

des sanctions pénales additionnelles pour les abus de marché plus graves sont prévues. MAR
prévoit les sanctions administratives tandis que CSMAD les sanctions pénales ;

-

un régime spécifique pour les informateurs (lanceurs d’alerte) est introduit ;

-

une définition spécifique de l’information privilégiée pour les instruments dérivés qui sont des
produits énergétiques de gros est introduite.

117

Voir le site de la FSMA pour de plus amples explications à l’adresse :
http://www.fsma.be/fr/Site/Repository/press/div/2016/2016-05-18_mar.aspx.
118
Voir article 2, 21 à 24, de la Directive 2014/65/UE (MiFID II) : RM (Regulated Market): marché réglementé MTF (Multilateral Trading Facilities): système multilatéral de négociation - OTF (Organized Trading Facilities): système
organisé de négociation – concomitamment avec l’article 2, 4, du Règlement d’exécution 1348/2014 (IA REMIT) : OMP
(Organized Market Place) : place de marché organisée.
119
« Matière première » ou « commodity », tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais
et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l’électricité (article 2, 1, du Règlement (CE) n°
1287/2006).
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Autres Règlements et Directive120
La Directive CRD IV96 et le Règlement CRR121 définissent la surveillance et les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissements,
notamment en matière d’agrément, de gouvernance, de normes de liquidité ou d’exigences en fonds
propres.
Quant au Règlement sur les indices financiers de référence122, en application à partir du 1er
janvier 2018, il instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés
comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la
performance de fonds d'investissement dans l'Union (article 1).
La régulation des produits énergétiques de gros123
REMIT prend en compte certains aspects de la Règlementation financière. Ainsi les articles 4
(obligation de publier les informations privilégiées), 8 (collecte des données124) et 9 (enregistrement
des acteurs du marché) du Règlement 1227/2011 s’appliquent aux produits énergétiques de gros qui
sont considérés comme des Instruments Financiers. Par contre, l’article 1er, 2, du Règlement
1227/2011 stipule que les articles 3 (interdiction des opérations d’initiés) et 5 (interdiction des
manipulations de marché) de REMIT ne s’appliquent pas aux produits énergétiques de gros, qualifiés
d’Instruments Financiers s’ils tombent dans le champ d’application de MAR.
Définitions des Instruments Financiers et des « autres Instruments Financiers dérivés »
L’article 4, 17, de MiFID I définit les Instruments Financiers comme étant ceux visés à la section
C de l’annexe I. Parmi les 10 Instruments Financiers, 4 peuvent correspondre à des produits
énergétiques de gros, à savoir les Instruments C5, C6, C7 et C10. MiFID II, qui entrera en vigueur le 3

120

non directement applicables au secteur de l’énergie.
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012
(EMIR).
122
Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme
indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds
d'investissement et modifiant les Directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le Règlement (UE) n°596/2014 (MAR).
123
Voir paragraphe 56 et section 3.2 du “Guidance on the application of Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European
Parliament and the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency”.
124
Pour éviter une double déclaration en ce qui concerne ces transactions, l’attendu 6 ainsi que l’article 6, 5, du 1348/2014
et l’article 8, 3, du 1227/2011 prévoient que si l’acteur a rempli ses obligations conformément à EMIR, ses obligations de
déclaration de ses transactions vers REMIT sont remplies ; par contre, l’inverse n’est pas vrai compte tenu du fait que les
exigences relatives aux Instruments Financiers sont plus élevées que celles de REMIT. Pour les obligations de déclaration,
REMIT stipule en son article 8 que les acteurs du marché, ou, pour leur compte, une personne ou autorité visée au paragraphe
4, points b) à f), fournissent à l'agence un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, y compris des ordres, tandis
qu’EMIR (article 9) et MiFIR (article 26) stipulent que seules les transactions sont visées.
121
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janvier 2018125, a modifié126 (modifications en grisé dans la note de bas de page) leur intitulé mais a
également ajouté une catégorie supplémentaire C11.
C5. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous
autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces
ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de
défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation).
C6. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé
relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition
qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF.
C7. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme («
forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent
être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à la section C, point 6, et non
destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres Instruments
Financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par
l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge
réguliers.
C10. Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et
tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des
autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques
officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande

125

L’article 95, 1, modifié, de la directive 2014/65/UE prévoit jusqu’au 3 juillet 2021 des dispositions transitoires suivantes :
a) l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et les techniques d’atténuation
des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats relatifs à des
produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui
répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 648/2012 ou par des
contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à
compter du 3 janvier 2018 ; et
b) ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme
des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE)
no 648/2012.
Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire
énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.
126
C5. Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, (…) contrats à terme ferme («forwards») et
tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en
espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.
C6. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui
peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à
l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique.
C7. Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous
autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par
ailleurs au point 6 de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres
Instruments Financiers dérivés (…).
C10. Contrats d’options, contrats à terme, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs
à des variables climatiques, à des tarifs de fret (…) ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles
qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres
qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs,
des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section, qui présentent les
caractéristiques d’autres Instruments Financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un
marché réglementé, un OTF ou un MTF. (…)
C11. Quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE
(système d’échange de droits d’émission).
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d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la
résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des
obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section
C qui présentent les caractéristiques d'autres Instruments Financiers dérivés en tenant
compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont
compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font
l'objet d'appels de marge réguliers.

Le Règlement 1287/2006 apporte des compléments de définitions. L’article 37 pour les
instruments dérivés et l’article 38 précise les caractéristiques des « autres Instruments Financiers
dérivés ».
Les contrats dérivés relatifs à des matières premières sont considérés comme des Instruments
Financiers :
-

s’ils doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces (C5 et C10) ;

-

s’ils peuvent être réglés par livraison physique et s’ils sont négociés sur un RM ou un MTF 127
(C6 et C7) ;

-

s’ils présentent les caractéristiques des «autres Instruments Financiers dérivés» (C7) comme
précisé à l’article 38, 1. Toutefois, l’article 38, 4, stipule qu’un contrat est considéré comme
étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C, point 7, de la Directive
2004/39/CE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des «autres Instruments Financiers
dérivés» au sens de la section C, point 7 et point 10, de ladite annexe, lorsqu'il est conclu avec
ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un
mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et qu'il est
nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné ;

-

si les caractéristiques sont similaires à celles retenues pour les contrats de type C6, mais pour
les pays tiers ;

-

si les contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, ou à des autorisations d'émissions
doivent ou peuvent être réglés en espèces et s’ils sont négociés sur un RM ou un MTF, ils sont
également définis comme des Instruments Financiers (C10) (voir articles 38,3, et 39).

Définis à l’article 38, 2, du 1287/2006, les contrats au comptant128 pour le gaz et l’électricité ne
sont pas repris comme étant des Instruments Financiers à l’annexe I, C, des Directives MiFID I et II.

127

Les définitions reprises à l’article 4, 14 et 15, de la Directive 2004/39/CE (MiFID) permettent de déterminer si un contrat
est négocié ou non sur un marché réglementé (RM) ou sur un système multilatéral de négociation (MTF). Le caractère « non
discrétionnaire » est déterminant pour qualifier les RM et MTF car les contrats négociés de manière discrétionnaire ne sont
donc pas qualifiés d’Instruments Financiers (voir l’article 20, 6, de la Directive 2014/65/UE (MiFID II).
128
Voir la définition du contrat au comptant à l’article 7, 2, du Règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 25.4.2016
complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles
et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite
Directive.
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Les changements introduits par MiFID II
Dès le 3 janvier 2018, MiFID II apportera notamment quelques changements importants relatifs :
-

au champ d’application de la Règlementation financière ;

-

aux définitions de certains Instruments Financiers et exceptions propres à REMIT.

MiFID II étend129 le champ d’application de la réglementation financière aux OTF130 (Organized
Trading Facilities ou SON, systèmes organisés de négociation131) qui doivent disposer d’une licence au
même titre que les RM et MTF132. Ce qui distingue d’une part, les OTF et d’autre part, les RM et MTF,
c’est l’exécution des ordres. Dans un OTF133, l’opérateur - qui devrait être neutre134 - place des ordres
et demandes (bids et offers) et des matching orders de manière discrétionnaire (article 20) tandis que
pour les RM et MTF, les transactions sont exécutées de manière non discrétionnaire (article 19). Au
travers des OTF, MiFID II instaure de nouveaux mécanismes afin qu’un maximum de transactions de
gré à gré et de dérivés puisse être exécuté.
Par rapport à MiFID I, MiFID II précise et / ou complète les définitions des Instruments Financiers:
-

l’article 4, 15, de la Directive 2014/65/UE définit les Instruments Financiers comme étant les
instruments visés à la section C de l'annexe I ;

-

les produits énergétiques de gros y sont visés par les catégories C5, C6, C7135, C10136 137 et C11
(voir aussi paragraphe 98) ;

-

une (nouvelle) catégorie spécifique vise les quotas d’émission (C11)127 138 ;

-

un « REMIT carve-out » pour les produits énergétiques de gros négociés sur les nouvelles
plateformes OTF qui doivent être réglés par livraison physique selon la définition de C6. Ces
produits énergétiques dépendent dès lors exclusivement de la Règlementation REMIT. Tous
les autres Instruments Financiers définis sous la catégorie C6 négociés sur les plateformes RM,
MTF et OTF restent sous le régime régulatoire du paquet MiFID, MAR, EMIR.

129

L’article 2 de la Directive 2014/65/UE reprend une série d’exemptions pour des entreprises et personnes pour lesquels la
Directive ne s’applique pas, exceptés les articles 57 et 58 (article 1, 6).
130
à l’exception de ceux qui sont déjà encadrés par le Règlement (UE) n°1227/2011 (voir attendu 9 de la Directive
2014/65/UE.
131
article 4, 23, de la Directive 2014/65/UE.
132
article 4, 21 et 22, de la Directive 2014/65/UE.
133
Les OTF reprennent toutes les formes (système/plateforme) organisées d’exécution et de négociation différentes des RM
et MTF.
134
L’opérateur de la plateforme devrait rester neutre dans le sens il ne pourrait ni exécuter des transactions entre les
acheteurs et vendeurs, ni engager ses capitaux propres en contrepartie.
135
L’article 7 du Règlement délégué précisent les caractéristiques des Instruments Financiers dérivés pour les catégories C7
et C10.
136
Les articles 7 et 8 du Règlement délégué précisent les caractéristiques des Instruments Financiers dérivés pour les
catégories C7 et C10.
137
L’article 8, (c), stipule que les droits de transmission relatifs aux capacités d'échange entre zones d'acheminement de
l'électricité lorsqu'ils sont, sur le marché primaire, conclus avec ou par un gestionnaire de réseau de transport ou toute
personne agissant pour le compte d'un tel opérateur en tant que prestataire de services afin d'attribuer la capacité de
transmission sont expressément exclus de la définition C10 d’instruments.
138
Les quotas d’émission ne sont pas définis comme des produits énergétiques de gros au sens de REMIT (voir paragraphe
79).
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L’attendu 3 du Règlement délégué139reprend le raisonnement de la Commission relative à cette
exclusion (REMIT carve-out) tandis que l’article 5, 1, du même Règlement délégué définit les critères
des produits énergétiques de gros140 qui doivent être réglés par livraison physique, échappant ainsi à
la réglementation financière :
« Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la Directive 2014/65/UE, un produit
énergétique de gros doit être réglé par livraison physique si toutes les conditions suivantes
sont remplies:
(a) il contient des dispositions qui garantissent que les parties au contrat ont mis en place
des dispositifs proportionnés pour effectuer ou recevoir la livraison de la matière première
sous-jacente ; un accord d'ajustement avec le gestionnaire de réseau de transport dans le
domaine de l'électricité et du gaz est considéré comme un dispositif proportionné si les
parties à l'accord ont l'obligation de livrer physiquement de l'électricité ou du gaz ;
(b) il établit des obligations sans condition, sans restriction et exécutoires pour les parties au
contrat d'effectuer et de recevoir la livraison de la matière première sous-jacente ;
(c) il n'autorise aucune des parties à remplacer la livraison physique par un Règlement en
espèces ;
(d) les obligations au titre du contrat ne peuvent être compensées par des obligations
découlant d'autres contrats entre les parties concernées, sans préjudice des droits des
parties au contrat à compenser leurs obligations de paiement en espèces.
Aux fins du point d), la compensation opérationnelle sur les marchés de l'énergie et du gaz
n'est pas considérée comme une compensation d'obligations au titre d'un contrat par
rapport à des obligations au titre d'autres contrats ».

MiFID II précise les catégories C5, C7 et C10, introduit le REMIT « Carve-out » pour la catégorie
C6 (contrats dérivés relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique,
négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF), ainsi qu’une catégorie spécifique pour les
quotas d’émission (C11). Les liens entre REMIT et les Instruments Financiers peuvent être illustrés dans
la figure ci-après.

139

Règlement délégué (UE) …/... de la Commission du 25.4.2016 complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises
d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive.
140
L’article 6, 3, du Règlement délégué renvoie à l’article 2, 4, du Règlement 1227/2011 (REMIT) pour la définition des
produits énergétiques de gros.
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Produits énergétiques de gros
Instruments financiers
Produits dérivés
MiFID II 2014/65/UE Annexe I sections
C5: contrats dérivés relatifs à des matières
premières qui doivent ou peuvent être
réglés en espèces

Livraisons physiques

Produits spot

C4: contrats dérivés relatifs à des
C1: valeurs mobilières
valeurs mobilières, monnaies, taux
d'intérêt ou des rendement, des quotas
d'émission ou autres instruments
dérivés, indices financiers ou mesures
financières qui peuvent être réglés par
une livraison physique ou en espèces
C8: instruments dérivés servant au
transfert du risque de crédit

C2: Instruments du marché
monétaire

C9: contrats financiers pour différences

C3: parts d'organismes de
placement colletif

MiFID II 2014/65/UE
Annexe I section
C6 REMIT carve-out : produits
énergétiques de gros négociés
sur un OTF et qui doivent être
réglés par livraison physique

C6: contrats dérivés relatifs à des matières
premières qui peuvent être qui peuvent
être réglés par livraison physique si
négociés sur un RM, MTF ou OTF,
sauf C6 REMIT carve-out
C7: contrats dérivés relatifs à des matières
premières qui peuvent être réglés par
livraison physique non repris en C6 et non
destinés à des fins commerciales

contrats de
fournitures
> 600 GWh
1227/2011 art.2, 4

C10: contrats dérivés relatifs à des variables
climatiques, à des tarifs de fret ou à des
taux d'inflationou d'autres statistiques
économiques officielles qui doivent ou
peuvent être règlés en espèces et négociés
sur un MR, OTF ou MTF

REMIT

MiFID II - MiFIR - MAR - CSMAD - EMIR

1227/2011 et 1348/2015

2014/65/UE - 648/2014 - 596/2014 - 2014/57/EU - 648/2012

C11: Quotas d'émission

Figure 9: régulation des produits énergétiques de gros et des Instruments Financiers126
Source : CREG

Dans le cadre des abus de marché, un produit énergétique de gros rentre soit sous la Règlementation
REMIT soit sous la Règlementation des Instruments Financiers selon notamment sa maturité et son
lieu de négociation. REMIT s’applique aux produits énergétiques de gros qui sont qualifiés
d’Instruments Financiers (C5 à C7 et C10) pour les articles 4 (obligation de publier les informations
privilégiées), 8141 (la collecte des données) et 9 (enregistrement des acteurs du marché). Tandis que la
Règlementation financière s’applique à l’interdiction des opérations d’initiés et de manipulations de
marché ainsi qu’aux tentatives d’opérations d’initiés et de manipulations de marché .

141

Lorsqu'un acteur a déclaré des données sur les transactions conformément aux dispositions de l'article 26 du Règlement
(UE) n° 600/2014 (MiFIR) ou de l'article 9 du Règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR), ses obligations de déclaration
conformément aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 1227/2011 (REMIT) sont considérées comme
remplies. Voir aussi la note en bas de page 124.
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LES AUTORITÉS
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ ET
DU GAZ NATUREL
La CREG142 est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique.
Elle a notamment pour mission de surveiller la transparence et la concurrence sur les marchés de
l'électricité et du gaz naturel. Dans ce cadre, la CREG collabore, dans un contexte juridique précis, non
seulement avec les régulateurs régionaux mais également avec plusieurs autres autorités
compétentes. Toutes ces autorités possèdent chacune leur propre environnement juridique et sont,
d’une manière directe ou indirecte, en relation et / ou sous la supervision des autorités européennes.
Le schéma ci-dessous en est une représentation simplifiée.
Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne

FERC, USA

ACER

MoU 6-jan-15

MoU
18-juil-13

713/2009
MoU
17-juil-13

CREG

REC

ABC

1/2003

loi du 10 juin
2006

MoU
27-janv-17
loi du 2 août
2002

FSMA

ESMA

loi du 2 août
2002

1095/2010

MoU
14-mars-13

BNB

Commission européenne

Autorités de la
concurrence

Arrêté royal
en rédaction

Autorités financières

loi du 29 avril 1999
loi du 12 avril 1965

Comité économique et social européen

Autorités pour l'énergie

loi 22 février1998
Belgique

EBA
1093/2010

Autorités bancaires
Droit primaire - Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFEU)

Figure 10 : Les principales autorités en présence sur les marchés de l’énergie
Source : CREG

Les quatre autorités reprises dans la figure ci-dessus ont chacune leur spécificité mais compte
tenu des particularités des marchés du gaz et de l’électricité, les quatre autorités143 peuvent être
appelées, à un moment donné ou à un autre, à jouer un rôle significatif suivant la problématique à
traiter. Dans les paragraphes qui suivent, un court aperçu de chaque autorité sera dressé ainsi que
leurs éventuelles interrelations.

142

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg.
D’autres autorités peuvent éventuellement être impliquées dans les marchés de l’énergie, mais l’étude s’est limitée aux
autorités pour l’énergie, les autorités financières, les autorités bancaires et les autorités de la concurrence.
143
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La législation propre à chacune des autorités est reprise dans le Tableau 8 ci-après. Y sont repris
les lois et Règlements (gris foncé) mais également les Memoradums of Understanding (MoU) et les
références (réciproques) entre les lois et Règlements (gris clair) relatives à chaque autorité. A titre
d’exemple, outre le MoU du 17 juillet 2013 entre ACER et les ARN, la loi électricité du 29 avril 1999 fait
notamment référence au Règlement 713/2009 et / ou à ACER144.

sens de lecture
ACER
CREG électricité
CREG gaz
ESMA
FSMA

ACER

CREG

ESMA

713/2009
MoU 20130717
MoU 20130717
MoU 20130718

MoU 20130717
loi du 29 avril 1999
loi du 12 avril 1965

MoU 20130718

FSMA

ABC

REC

BNB

EBA

MoU 20170127
1095/2010

MoU 20170127

loi 2 août 2002

REC
BNB
EBA

MoU 20130314
loi du 10 juin
2006

ABC

1/2003
MoU 20130314

loi 22 février 1998
1093/2010

Tableau 8: lois, Règlements et Memoradums of Understanding régissant les autorités actives sur les marchés de l’énergie
Source : CREG

En ce qui concerne la surveillance des acteurs du marché, la CREG doit veiller au respect des
Règlements et lois en vigueur par les détenteurs initiaux des données, les GRT et les fournisseurs de
données. L’Agence de coopération des régulateurs d’énergie (ci-après : l’agence ou ACER) et la
Commission européenne ont notamment la responsabilité de la surveillance des 2 plateformes de
transparence ENTSOE et ENTSOG.
Les autorités européennes de l’énergie
La Commission européenne
La Commission européenne œuvre en faveur de l'intérêt général de l’Union, dont elle est l'organe
exécutif145, quant à la DG ENER, elle élabore et met en œuvre la politique de la Commission dans le
domaine de l’énergie146.
Le 18 juillet 2014, la DG ENER a écrit à la CREG en lui faisant part de son analyse des obligations de
reporting de Fluxys à l’égard d’ENTSOG selon les prescrits du 715/2009. Selon la décision 2012/490/EU,
les GRT avaient l’obligation de fournir toutes les données exigées pour le 1er octobre 2013. En analysant
les données spécifiques de Fluxys Belgium sa/nv, la DG ENER avait relevé des manquements pour un
certain nombre de données. Par conséquent, la CREG a été invitée à prendre des mesures afin que le
GRT soit fully compliant.
Fluxys Belgium a répondu le 13 août 2014 à la lettre de la CREG du 30 juillet 2014 l’informant des
constats de la DG ENER, en explicitant les mesures prises pour corriger les données pointées par la DG
ENER et les raisons pour lesquelles les écarts constatés avaient été observés.
La nouvelle plateforme d’ENTSOG du 1er octobre 2014 a permis de résoudre plusieurs problèmes
relevés par la DG ENER.

144

Notamment aux articles 2, 24°quater; 8, §1bis, dernier alinéa; 10, §2quater, 9ème alinéa; 23, §1, 1°, et 36°, et §3bis; 23
quater §1 à §3.
145
https://ec.europa.eu/commission/index_fr.
146
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_fr.
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La CREG a rencontré informellement Fluxys les 2 septembre 2014 et 29 octobre 2014 ; de cette
dernière réunion, il ressort que, dès le 1er octobre 2014, les corrections aux problèmes soulevés par la
DG ENER semblent avoir été apportées de manière satisfaisante.
ACER147
L’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie a été créée dans le cadre du Troisième
Paquet sur la libéralisation du secteur énergétique (électricité et gaz naturel), un ensemble de
Directives148 et de Règlements149 entrés en vigueur en 2011. Le Règlement (CE) n° 713/2009150 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 a institué une agence de coopération des
régulateurs de l'énergie sous forme d’un organisme communautaire dotée d’une personnalité
juridique. Ses responsabilités ont été étendues en 2011, dans le cadre de REMIT (Règlement
n°1227/2011) et en 2013, dans le cadre des orientations pour les infrastructures énergétiques
transeuropéennes (Règlement n°347/2013).
L’agence travaille à la création d’un marché intérieur de l’énergie, transparent et sécurisé, durable et
compétitif, dans l’intérêt de tous les consommateurs de l’UE. La mission générale d’ACER consiste à
aider les autorités de régulation nationales dans le domaine de l’énergie à exercer leurs fonctions au
niveau de l’UE et, si nécessaire, à coordonner leurs actions. ACER coopère avec les institutions de l’UE
et les parties prenantes, notamment les autorités de régulation nationales et les Réseaux européens
des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), en vue de mettre en place un marché unique de
l’énergie en Europe.
Les activités d’ACER se structurent autour de trois axes principaux :
-

soutien au développement des initiatives régionales et des règles communes : ACER supervise
la coopération régionale entre GRT, participe à l’élaboration des codes de réseaux de
l’électricité et du gaz à l’échelle de l’UE conformes aux orientations-cadre, complète et
coordonne les travaux des autorités nationales de régulation, et coordonne également les
initiatives régionales qui sont en faveur d’une plus grande intégration du marché ;

-

infrastructures énergétiques : ACER émet des avis sur les plans décennaux d’ENTSOE et
ENTSOG sur le développement des réseaux afin de s’assurer qu’ils soient conformes aux
priorités fixées au niveau de l’UE et prend, dans certaines circonstances, des décisions
individuelles contraignantes sur les modalités et les conditions appliquées à l’accès et à la
sécurité opérationnelle des infrastructures transfrontalières ;

-

surveillance du marché de l’énergie : ACER a une mission générale en termes de surveillance
des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz et depuis 2011 une responsabilité particulière
concernant la surveillance des marchés de gros de l’énergie (REMIT) en vue de détecter et
d’empêcher les abus de marché.

147

Source ACER voir www.acer.europa.eu.
Directives 2009/72/CE et 2009/73/CE.
149 les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009.
150
Ce Règlement sera modifié dans le cadre du Winter Package.
148
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Contrôles
En collaboration avec ENTSOE, ACER a procédé, en 2015 et 2016, aux contrôles des données que
les GRT devaient communiquer à ENTSOE selon les Règlements 714/2009 et 543/2013. Ce contrôle a
porté sur les six catégories de données à publier sur ENTSOE. Réalisés en deux étapes, les contrôles
ont porté d’abord sur les données récurrentes et ensuite sur les données liées davantage aux
circonstances d’évènements, à savoir les données relatives au :
 Load, Generation and Transmission. Le premier rapport d’ENTSOE se rapporte aux données du
mois d’août 2015.
 Balancing, Outages et Congestion management. Le second rapport d’ENTSOE se rapporte aux
données du mois de janvier 2016.
Les contrôles réalisés par ACER portaient sur la complétude des données et non sur leur qualité. La
CREG a procédé à un tel contrôle portant sur un échantillon de 5 données pour les années 2015 et
2016.
Le 16 février 2017, ACER a écrit, dans le cadre de REMIT, une lettre ouverte sur la qualité des
données des rapports de transaction. L’objet de cette lettre était d’informer les acteurs du marché
(OMP, MP, RRM) qu’une évaluation était en cours concernant le caractère complet des données, de
leur précision et du respect des délais. Dans son REMIT Quartely (Issue n° 8/Q1 2017), ACER souligne
qu’elle a rencontré plusieurs problèmes qualitatifs des données contrôlées comme les « points de
livraison ou codes zone déclarés erronément comme aussi les codes d’identification des OMP, des
imprécisions relative aux définitions des profils de livraison, des trades manquants ou rapportés
inadéquatement, des ordres de transactions manquants, des quantités et montants mis à zéro, négatifs
ou non rapportés, des valeurs imprécises etc, … ». L’agence a informé par écrit les acteurs du marché
des manquements observés.

ACER - FERC151
ACER et FERC ont signé le 6 janvier 2015 un Memorandum of Understanding152 concernant la
consultation, la coopération et l’échange d’informations relatives au monitoring du marché de gros de
l’énergie. Pour renforcer leur collaboration, un échange de personnel est organisé entre les deux
régulateurs.
Il n’est pas aisé de mesurer l’impact de REMIT sur le bien-être du consommateur d’énergie en
Europe. Les paragraphes ci-après tentent toutefois d’évaluer cet impact par la transposition des
expériences américaines aux résultats déjà obtenus pour les expériences réalisées au sein de l’Union
européenne. Pour ce faire, les rapports et les chiffres publiés par la FERC, régulateur fédéral de
l’énergie aux Etats-Unis, sont comparés à ceux d’ACER pour l’Union européenne. Aux fins de cette
analyse, les rapports annuels de la FERC153 et les rapports annuels d’ACER154 relatifs à REMIT, ont été
consultés à partir de la deuxième année complète suivant l’entrée en vigueur de la loi qui les concerne
respectivement. Les indicateurs utilisés se limitent au nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes et aux
montants des amendes effectivement payés, résultant de ces enquêtes.
La FERC publie ses rapports depuis 2007, suite à l’entrée en vigueur de l’Energy Policy Act of 2005 (ciaprès : EPAct 2005). Avec son entrée en vigueur, la FERC a obtenu des compétences supplémentaires,

151

Federal Energy Regulatory Commission.
https://www.ferc.gov/legal/mou/2015/MOU-ACER.pdf.
153
Reports on Enforcement, https://www.ferc.gov/enforcement/enforce-res.asp.
154
REMIT Annual Reports, https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_AR.
152

Version non confidentielle

63/103

dont la possibilité de suspendre un acteur du marché et de lui imposer des sanctions de droit civil ainsi
que le remboursement de bénéfices indûment obtenus. L’ACER publie ses rapports depuis 2013, suite
à l’entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011. L’application du Règlement
REMIT est exécuté (article 13) par les régulateurs nationaux sur base de législations nationales. Le
montant des amendes et / ou sanctions maximales pouvant être infligées varient dès lors entre les
Etats-Unis et l’Europe.
L’organisation, le fonctionnement et les règles des marchés de l’électricité sont différents aux EtatsUnis et en Europe. En outre, des différences régionales sont observées au sein même de l’Union
européenne. Par ailleurs, des enquêtes avaient déjà été initiées avant l’entrée en vigueur de l’EPAct
2005 et de REMIT. Une comparaison directe des chiffres présentés et / ou l’interprétation des résultats
des enquêtes doit dès lors être effectuée avec une grande prudence. Plus spécifiquement, les résultats
de REMIT présentés ci-après n’intègrent pas les résultats des enquêtes menées par les régulateurs
nationaux et les éventuelles sanctions qui en ont découlé.
Dans le cadre de cette analyse, il faut entendre par manipulation de marché :
 aux Etats-Unis
(i)
une infraction aux règles anti-manipulation de la FERC,
(ii)
une infraction au titre 18, § 1c du C.F.R 155 (Code of Federal Regulations), et
(iii)
une infraction au titre 18, §35.41 du C.F.R156.
 au sein de l’Union européenne
(i) une infraction à l’article 3157 de REMIT, et
(ii) une infraction à l’article 5 de REMIT158.
Les infractions liées à la publication d’informations ne figurent pas dans les résultats présentés cidessous, en raison d’exigences très différentes entre les Etats-Unis et l’Union européenne.
Une enquête ou une sanction peut porter sur plusieurs infractions. Les chiffres liés aux enquêtes tirés
des rapports annuels repris dans les figures ci-après ont été analysés et comparés mais une certaine
prudence s’impose dans leur interprétation. Néanmoins, il se peut que les chiffres soient légèrement
surestimés par rapport à la réalité si le rapport annuel ne contient pas assez de précisions.
La Figure 11 montre que le nombre d’enquêtes ouvertes par la FERC et les régulateurs nationaux pour
vérifier s’il est question de manipulation du marché, est élevé les deux premières années du lancement
de l’EPAct 2005 pour ensuite diminuer ; par contre, pour REMIT le nombre d’enquêtes ouvertes ne
cesse d’augmenter depuis le premier reporting publié.

155

Interdiction de manipulation des marchés de l’énergie.
Règles de conduite sur les marchés.
157
Interdiction d'opérations d'initiés.
158
Interdiction de manipulations de marché.
156
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Figure 11 : nombre total de cas d’enquêtes ouvertes dont les cas de manipulations de marché et d’opérations de délits d’initié
(USA vs Europe)
Sources : CREG, FERC et ACER

La hausse observée dans l’Union européenne plus importante qu’aux Etats-Unis ne signifie pas
nécessairement que davantage de manipulations y sont observées. Très rapidement après le
lancement des enquêtes, au sein de l’UE, deux amendes administratives ont été infligées. Ces deux
enquêtes ont été contestées par les acteurs du marché concernés : une amende a été invalidée par la
justice tandis que la deuxième fait encore l’objet d’un recours (voir paragraphe 78).
Du côté américain, quoique les premières amendes aient été prononcées au civil trois ans après
l’entrée en vigueur de l’EPAct 2005, ce n’est qu’à partir de la sixième année qu’une forte augmentation
du nombre d’amendes a été observée (Figure 12).
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Figure 12 : Amendes effectivement payées en fonction du nombre d’enquêtes clôturées aux USA entre 2007 et 2016
Sources : CREG, FERC et ACER

En 2012 et 2013, le montant des amendes infligées est particulièrement élevé. Pour 2012, le montant
imputable est la résultante d’une seule enquête tandis qu’en 2013, deux enquêtes expliquent 97% des
amendes infligées. Aucune corrélation claire n’est établie entre le nombre d’enquêtes menées159 et le
montant des amendes infligées, ce qui laisse à penser que le montant de l’amende dépend fortement
du comportement de l’acteur du marché et que les années 2012 et 2013 présentent des valeurs
statistiques élevées. Sans compter les trois enquêtes, le montant moyen des amendes infligées par la
FERC s’élève à USD18 millions par an.
Au niveau des amendes effectivement payées, aucune donnée n’est encore disponible du côté
européen.
Dans le REMIT Quartely (Issue n°9/Q12017), ACER indique qu’au niveau européen 114 cas REMIT sont
« under Review » au 2ème trimestre 2017, comme la figure ci-après l’illustre. Depuis le 3ème trimestre
2016, le nombre de nouveaux cas REMIT est nettement supérieur au nombre de cas clôturés.

159

Une enquête est close après que :
(i)
aucune infraction n’ait été constatée ;
(ii)
une infraction ait été constatée sans qu’une amende ne soit infligée ;
(iii)
une infraction ait été constatée et qu’une amende ait été infligée.
D’autres enquêtes sans rapport avec la manipulation de marché sont également prises en compte.
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Figure 13 : nombre de cas « under review » entre le 3éme trimestre 2016 et le 2 éme trimestre 2017
Source : ACER

ACER - autres autorités européennes
Les Règlements 713/2009 et 1095/2010 instituant, respectivement, une agence de coopération
des régulateurs de l’énergie et une autorité européenne des marchés financiers, ne prévoient pas
directement de coopération entre les deux autorités. Par contre, la Directive 2014/65/UE concernant
les marchés d’Instruments Financiers et le Règlement 596/2014 relatif aux abus de marché et le
Règlement 600/2014160 concernant les marchés d’Instruments Financiers qui entreraient pleinement
en vigueur le 3 janvier 2018, prévoient, par contre mais dans un cadre strict, une coopération entre
ACER et ESMA.

Régulateurs belges de l’énergie
Le régulateur fédéral : CREG
La CREG (Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz), organisme autonome ayant la
personnalité juridique, est le régulateur fédéral des marchés de l'électricité et du gaz naturel en
Belgique. Elle a été créée afin de transposer en droit belge l'article 20 de la Directive 96/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité et l'article 21 de la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Instituée par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, la
CREG a été mise en place le 10 janvier 2000.

160

Ce Règlement s’appliquera à partir du 3 janvier 2018 (article 55), toutefois certains articles seront applicables à d’autres
dates.
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Outre sa mission de conseil auprès des autorités publiques, la CREG est notamment chargée de
surveiller la transparence et la concurrence sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Elle doit
veiller aux intérêts essentiels des consommateurs et à ce que la situation des marchés vise l'intérêt
général et cadre avec la politique énergétique globale. La CREG est notamment compétente pour les
matières qui ont trait aux tarifs liés au transport d'électricité et de gaz naturel et au stockage du gaz
naturel. Elle est ainsi chargée d'approuver les tarifs d'Elia, de Fluxys Belgium et de Fluxys LNG.

Missions de la CREG dans le cadre de la Transparence, REMIT et MIFID
La CREG, en tant qu’autorité de régulation nationale, est chargée dans le cadre de la
transparence de veiller à ce que les détenteurs initiaux des données, les GRT et les fournisseurs de
données, s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du Règlement (UE) 543/2013161 et
de veiller au respect du Règlement (CE) 715/2009 et des lignes directrices visant à assurer le degré
d'harmonisation minimal requis pour les conditions d'accès aux réseaux de transport et à ses
installations162. La CREG, selon la loi électricité et la loi gaz, est investie d'une mission générale de
surveillance et de contrôle de l'application des lois et Règlements en ce qui concerne l’organisation et
le fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel163. Cette mission de surveillance est
détaillée par la loi comme :




une surveillance de la transparence et de la concurrence sur le marché de l’électricité et du
gaz164 ;
une surveillance du degré de transparence, y compris des prix de gros, et la vigilance du
respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité165;
un contrôle du respect, par le gestionnaire du réseau d’électricité et de gaz naturel,
d’installations de GNL et d’installations de stockage de gaz naturel ainsi que des entreprises
d’électricité et de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi
et de ses arrêtés d’exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires
applicables pour le marché de l’électricité et du gaz naturel, notamment en ce qui concerne
les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009 et par
le Règlement (CE) n° 715/2009166.

La CREG, en tant qu’autorité de régulation nationale, est responsable de l'exécution du Règlement
REMIT en Belgique. En effet, elle garantit l'application des interdictions des opérations d'initié et des
manipulations de marché ainsi que l'application de l'obligation de publier les informations
privilégiées167. À cette fin, elle dispose des compétences d'enquête et d’exécution nécessaires pour lui
permettre de mener ladite tâche à bien en conformité avec la législation nationale et pouvant être
soumise à un contrôle approprié168. Le régime de sanctions applicables aux violations du Règlement
REMIT par la CREG est défini par la loi électricité et gaz169. Celle-ci doit collaborer à l'échelle régionale
ainsi qu'avec l'ACER pour surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros afin
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Article 4. 6 du Règlement (UE) 543/2013.
Article 24 du Règlement (CE) 715/2009.
163
Article 23, §2 loi électricité et l’article 15/14, §2 de la loi gaz.
164
Article 23, §2, 3° loi électricité et l’article 15/14, §2, 3° de la loi gaz.
165
Article 23, §2, 5° loi électricité et l’article 15/14, §2, 16° de la loi gaz.
166
Article 23, §2, 8° loi électricité et l’article 15/14, §2, 5° de la loi gaz.
167
Article 13.1 du Règlement (UE) 1227/2011.
168
Considérant 26 et article 13.1 du Règlement (UE) 1227/2011.
169
Article 18 du Règlement (UE) 1227/2011.
162
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de détecter et d’empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des
manipulations de marché170.
Elle doit également se charger de l’enregistrement des acteurs du marché171 et établir le registre
national qu’elle transmet à ACER. La loi électricité et la loi gaz confèrent à la CREG la mission de
surveiller et contrôler les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au
Règlement REMIT dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence
et de la FSMA172. En cas de violation du Règlement REMIT, la loi électricité et la loi gaz confèrent des
pouvoirs d’enquête à la CREG173 et lui permettent, d’une part, de saisir des actifs qui sont la propriété
de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la Commission et qui, soit constituent l'objet
de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit
constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent174
et, d’autre part, d’interdire temporairement à une personne d'exercer des activités professionnelles
qui comportent un risque de nouvelle infraction175.
CREG - FSMA
La CREG ne surveille pas le monde purement financier et donc aucune mention de règlements
financiers ne se retrouve dans les missions de la CREG. Néanmoins, afin d’avoir une approche
coordonnée sur l’intégrité et la transparence des marchés de l’énergie, la CREG travaille en
collaboration avec la FSMA et a d’ailleurs pour ce faire signé un Memorandum of Understanding176
(MoU) le 27 janvier 2017.
Ce protocole définit les modalités de la coopération pour l’échange d’informations et d’expertises
entre les deux autorités afin d’assurer l’intégrité et la transparence des marchés de l’énergie.
Ce protocole définit :


l’objet et le champ d’application ;



3 types de coopération : la transmission spontanée d’informations, les demandes
d’informations et la consultation et assistance ;



les modalités de la coopération pour la demande d’information, de consultation et
d’assistance : les moyens de communication, l’utilisation des données et la
confidentialité ;



les dispositions diverses : l’entrée en vigueur, l’adaptation du protocole, la
communication de celui-ci.

170

Article 7.1 et 2 du Règlement (UE) 1227/2011.
Article 9 du Règlement (UE) 1227/2011.
172
Article 23, §2, 4° loi électricité et l’article 15/14, §2, 5° bis de la loi gaz.
173
Article 26, § 1erter loi électricité et l’article 18 §3, 4° bis de la loi gaz.
174
Article 31/1 loi électricité et l’article 20/3 de la loi gaz.
175
Article 31/2 loi électricité et l’article 20/4s de la loi gaz.
176
Ce protocole de coopération entre la CREG et l’autorité des services et marchés financiers se trouve sur les sites de la
CREG et de la FSMA, notamment à l’adresse : http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/collaboration-avec-dautresinstances#h2_5.
171
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Ce protocole fixe également une réunion bilatérale périodique entre la CREG et la FSMA.
ACER - CREG
Les Règlements européens et lois nationales organisant ces deux autorités reprennent
explicitement et simultanément certaines missions et / ou obligations réciproques à prester.
Si l’article 7 du Règlement 713/2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie
reprend certaines tâches concernant les autorités de régulations nationales, la loi électricité du 29 avril
1999 et la loi gaz du 12 avril 1965 stipulent respectivement en leurs articles 23 et 15/14 que la CREG
prend notamment toutes les mesures raisonnables pour « promouvoir, en étroite collaboration avec
ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres,
un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la
Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des
fournisseurs de la Communauté européenne, … ».
CREG – autres autorités nationales
La législation nationale prévoit des collaborations entre la FSMA, la CREG et l’ABC. Dans
l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle, la loi électricité et la loi gaz stipulent que la
CREG coopère, dans un cadre strict, avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et
communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne
exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement.
Lorsque la CREG reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice
de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui
exigé de l'autorité qui les fournit.
Avec la FSMA, la CREG a signé le 27 janvier 2017 un Memoradum of Understanding (voir paragraphe
118) tandis qu’avec l’ABC un arrêté royal reste encore au stade de la rédaction. La coopération entre
autorités sous REMIT et sous MAD est illustrée à la Figure 14.
Les régulateurs régionaux177 : VREG, CWaPE et BRUGEL
Les trois régulateurs régionaux, la VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits-en
Gasmarkt), la CWaPE (Commission Wallonne pour l'Energie) et BRUGEL (BRUxelles Gaz ELectricité)
régulent les marchés de l'électricité et du gaz des trois régions respectives. Investies, d’une part, d'une
mission de conseil auprès des autorités publiques pour leurs domaines de compétence, et, d’autre
part, d'une mission générale de surveillance et de contrôle du respect des législations y relatives, ils
sont également compétents notamment en matière de tarifs de distribution.
L’article 23quater, §3, de la loi électricité stipule notamment que la CREG coopère avec les autorités
de régulation régionale.

177

www.vreg.be pour la Flandre, www.cwape.be pour la Wallonie et www.brugel.be pour Bruxelles.
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Figure 14 : coopération entre autorités sous REMIT et sous MAD
Sources : ACER, CEER

LES AUTORITÉS FINANCIÈRES
ESMA - AEMF178
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA179 European Securities and
Markets Authority) est une autorité indépendante de l’UE qui vise à améliorer la protection des
investisseurs et à promouvoir la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.
L'AEMF / ESMA poursuit 3 objectifs :
-

protéger les investisseurs : veiller à mieux répondre aux besoins des consommateurs de
services financiers et renforcer leurs droits en tant qu'investisseurs, tout en reconnaissant
leurs responsabilités ;

178

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_fr.
Depuis le 1er janvier 2011, l'ESMA a remplacé le Comité des régulateurs européens. Avec l'Autorité bancaire européenne
et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’ESMA constitue le Système européen de
surveillance financière. Chaque État membre de l’Union européenne dispose d’un représentant qui siège à l'ESMA.
179
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-

garantir le bon fonctionnement des marchés : promouvoir l'intégrité, la transparence,
l'efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, ainsi que la présence d'une
infrastructure de marché solide ;

-

assurer la stabilité financière : renforcer le système financier pour lui permettre de résister aux
chocs et à l'apparition de déséquilibres financiers et encourager la croissance économique.

L’AEMF est également chargée de coordonner les mesures prises par les autorités de surveillance des
valeurs mobilières ou d'adopter des mesures d’urgence en cas de crise.
L’AEMF publie des Questions and Answers (Q&A) sur différents sujets relatifs aux Instruments
Financiers, consultables à l’adresse https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library180.

FSMA181
La FSMA182, organisme public autonome, est l’Autorité des services et marchés financiers
instituée par l’arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l’évolution des structures de contrôle du
secteur financier et créée le 1er avril 2011 succédant à l’ancienne Commission bancaire, financière et
des assurances (CBFA).
Suite à la crise financière de 2008, le législateur belge a fait évoluer le contrôle de son marché financier
vers un modèle bipolaire qui consiste en la scission du contrôle des règles prudentielles et des règles
de conduite. La Banque Nationale de Belgique exerce les différentes fonctions de contrôles macro- et
micro-prudentiel tandis que la nouvelle autorité financière, FSMA exerce, d’une part, toutes les
fonctions de contrôle des marchés et produits financiers et le contrôle des règles de conduites
applicables aux secteurs financiers ainsi que le contrôle de l’information et la protection des
consommateurs de produits et services financiers183.
La FSMA a pour mission d’assurer la surveillance des marchés financiers et des sociétés cotées,
d’agréer et de contrôler certaines catégories d’établissements financiers, de veiller au respect des
règles de conduite par les intermédiaires financiers, de superviser la commercialisation des produits
d’investissement destinés au grand public et d’exercer le contrôle dit « social » des pensions
complémentaires. Le législateur a également chargé la FSMA d’apporter une contribution à l’éducation
financière des épargnants et des investisseurs184.
L’imposition des amendes adminstratives, notamment relatives aux abus de marché, est confiée à un
organe indépendant de la FSMA, soit la Commission des sanctions.

180

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf.
Financial Services and Market Authority.
182
http://www.fsma.be/fr/About%20FSMA/Organisatie.aspx.
183
Communication CBFA_2011_15 du 23 mars 2011.
184
http://www.fsma.be/fr/About%20FSMA/Organisatie.aspx.
181
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ESMA - FSMA
En vertu de l’article 16 du Règlement européen instituant l‘ESMA (1095/2010), les autorités
compétentes, comme les régulateurs financiers, doivent mettre tout en œuvre pour respecter ses
orientations et recommandations afin d’assurer des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes
et effectives.
La FSMA contribue aux travaux de l’ESMA notamment sur la protection des consommateurs et des
investisseurs. Elle s’est également penchée sur l’activité des intermédiaires et de l’application, sous de
très nombreux aspects, de MiFID.
L’ESMA a également adopté un accord multilatéral de coopération (MoU) sous la forme d’orientations
avec les autorités compétentes dont la FSMA le 5 juin 2014. Cet accord fournit un cadre général de
collaboration et d’échange d’informations entre les autorités compétentes, d’une part, et entre les
autorités compétentes et l’ESMA, d’autre part. Le MoU définit la manière dont les demandes
d’échange d’informations doivent être formulées et exécutées. Il précise également les règles à
respecter en matière de confidentialité et d’utilisation possible des informations reçues.
ESMA – ACER
Initiée en 2011, la coopération entre ACER et ESMA a été formalisée en juillet 2013 par un
protocole d’accord (MoU) visant à faciliter la coopération et l'approche coordonnée des marchés de
gros de l'énergie.
Cet accord vise les domaines de préoccupation réglementaire communs :




la mise en œuvre de la législation sur les abus de marché sous MAD et REMIT et sur la collecte
de données dans le cadre de MIFID, EMIR et REMIT ainsi que celles qui ont une incidence sur
le fonctionnement global des marchés de gros de l'Union Européenne ;
l’établissement de pratiques de réglementation cohérentes, efficaces afin d’assurer une
application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union Européenne ;
l'amélioration de l'efficacité des activités de surveillance des marchés des autorités
compétentes, y compris l'utilisation par les autorités compétentes des divers instruments de
surveillance du marché.

Dans le cadre de ce MoU,




ACER et ESMA s’engagent à se consulter dans le cadre de lignes directrices, de
recommandations et de projets de normes techniques réglementaires concernant leurs
compétences respectives afin de veiller à ce que les particularités du secteur financier et de
l'énergie soient pleinement prises en compte.
ACER doit informer, conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b) de REMIT, lorsqu'il a
des motifs raisonnables de soupçonner que des actes sont ou ont été commis sur les marchés
de gros de l'énergie constituant un abus de marché au sens de la Directive 2003/6/CE et qui
affectent les Instruments Financiers, sous réserve de l'article 9 de la présente Directive.
ESMA dispose également d’un groupe de travail qui analyse les questions relatives au marché
des produits dérivés. Une de ces préoccupations est la coopération entre le monde financier
et ACER, présent dans ce groupe de travail comme observateur.
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LES AUTORITÉS BANCAIRES
ABE - EBA
L'Autorité bancaire européenne185 (ABE - EBA) est une autorité indépendante de l'UE qui œuvre
afin de garantir un niveau de Règlementation et de surveillance prudentielle efficace et cohérent dans
l'ensemble du secteur bancaire européen. Ses principaux objectifs sont de maintenir la stabilité
financière dans l'UE et de garantir l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du secteur bancaire.
L'ABE fait partie du système européen de surveillance financière (SESF), qui est constitué de trois
autorités de surveillance : les Autorités européennes des marchés financiers (ESMA - AEMF), l'Autorité
bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(AEAPP). Ce système comprend également le Comité européen du risque systémique (CERS), le comité
mixte des autorités européennes de surveillance et les autorités nationales de surveillance.
L'ABE est indépendante, mais rend des comptes au Parlement européen, au Conseil européen de
l'Union européenne et à la Commission européenne.
Les activités186 de l’ABE sont :

185
186

-

contribuer à la mise en place d'un ensemble de règles unique pour le secteur bancaire de l'UE:
le Règlement uniforme ;

-

assurer la communication centralisée de données prudentielles sur les banques de l'UE, pour
accroître la transparence, la discipline de marché et la stabilité financière dans toute l'UE ;

-

encourager les autorités nationales à coopérer pour surveiller les groupes bancaires qui
opèrent dans plusieurs pays, et arbitrer les litiges opposant plusieurs pays ;

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr.
http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_fr.
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-

promouvoir un marché de l'UE transparent, simple et équitable pour les consommateurs de
produits et services financiers, et veiller à ce que tous les consommateurs bénéficient d'un
traitement équitable et d'une protection dans toute l'UE.

Les missions et tâches187 sont
-

améliorer le fonctionnement du marché intérieur en garantissant une surveillance et une
Règlementation appropriées, efficaces et harmonisées au niveau européen ;

-

contribuer, par l'adoption de normes techniques contraignantes et d'orientations, à la création
d'un recueil réglementaire unique dans le secteur bancaire afin de fournir un ensemble unique
de règles prudentielles harmonisées destinées aux établissements financiers dans toute l'UE
contribuant à créer des conditions de concurrence équitables et offrant une protection élevée
aux déposants, aux investisseurs et aux consommateurs ;

-

promouvoir la convergence des pratiques de surveillance, afin de garantir une application
harmonisée des règles prudentielles. L'ABE est également chargée d'évaluer les risques et
vulnérabilités dans le secteur bancaire européen, notamment à l'aide de rapports d'évaluation
des risques réguliers et de simulations de crises paneuropéennes ;

-

enquêter sur les cas d'application insuffisante de la législation de l'UE par les autorités
nationales, prendre des décisions dans les situations d'urgence, ainsi qu’organiser la médiation
en cas de désaccord entre les autorités compétentes dans le cadre de situations
transfrontalières ;

-

jouer également le rôle d'organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission.

BNB
La Banque nationale de Belgique est instituée par la loi du 5 mai 1850.
Aujourd'hui, la Banque nationale est régie d'abord par le Traité européen et le Protocole sur les statuts
du Système européen de banques centrales et de la BCE y annexe, ensuite par sa loi organique188 et
ses propres statuts approuvés par arrêté royal. Elle n'est soumise au droit commun des sociétés
anonymes qu'à titre supplétif.

La BNB a différentes activités et de nombreuses missions, notamment :

187
188

-

la Banque nationale joue un rôle important dans la collecte, la production, l’analyse et la
diffusion d’informations économiques et financières. Outre des informations
macroéconomiques, qui portent sur l'économie belge dans son ensemble, elle collecte des
informations microéconomiques sur les entreprises et les agents économiques individuels. Elle
s’efforce de les diffuser le plus rapidement et le plus largement possible ;

-

au niveau de la surveillance financière, la Banque nationale est responsable de la surveillance
des établissements financiers individuels, que l’on appelle surveillance micro prudentielle, et
de la surveillance macro prudentielle qui porte sur le bon fonctionnement du système financier

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr.
Loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la banque nationale de Belgique.
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dans son ensemble. La compétence de surveillance financière en Belgique est partagée avec
la FSMA – AEMF (voir ci-dessus).

LES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE
ECN - REC189
Le Réseau européen de la concurrence (ECN - REC) a été créé par le Règlement communautaire
n° 1/2003 sur la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence, et réunit les autorités
nationales de concurrence (ANC) des vingt-sept Etats membres de l'Union européenne autour de la
Commission européenne.
Tous les pays de l’UE disposent d’autorités nationales de la concurrence habilitées à faire respecter la
législation européenne dans ce domaine. Ces autorités utilisent le réseau européen de la concurrence
pour échanger des informations avec la Commission sur la mise en œuvre des règles de l'UE. Ce réseau
permet de définir plus facilement à quelle instance s'adresser, pour soumettre un problème ou obtenir
de l'aide190 .
Les activités du REC sont principalement de trois ordres :
-

assurer la cohérence de la politique communautaire de concurrence ;

-

associer les ANC à l'adoption des décisions de la Commission européenne en matière de
concurrence ;

-

faire travailler en commun la Commission et les ANC sur des sujets d'ordre plus général ou
sectoriel.

ABC191
L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante dotée
d’une personnalité juridique qui a entamé ses activités le 6 septembre 2013. L’ABC contribue à la
définition et à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC
poursuit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et
contrôle les principales opérations de concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de
concurrence des États membres de l’Union européenne et la Commission européenne à l'intérieur du
réseau européen de la concurrence (REC).
L'Autorité belge de la Concurrence poursuit les pratiques restrictives de concurrence en Belgique. Elle
intervient, de sa propre initiative ou à la demande de plaignants, dès que la concurrence est faussée
sur un marché, quels que soient l'activité concernée ou le statut, privé ou public, des opérateurs.
L'Autorité belge de la Concurrence peut adopter des mesures provisoires en cas d'urgence, et
prononcer des injonctions, des sanctions pécuniaires et accepter des engagements dans le cadre de
l’instruction au fond.

189

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26109&from=FR.
http://ec.europa.eu/competition/consumers/cooperation_fr.htm.
191
http://www.abc-bma.be/fr/propos-de-nous.
190
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Elle assure par ailleurs le contrôle préalable des opérations de concentration atteignant les seuils de
chiffre d’affaires.
REC - ABC
L’Autorité belge de la Concurrence coopère avec les autres autorités de concurrence au sein de
l'European Competition Network192 (ECN) et de l’European Competition Authority193 (ECA).
Cette coopération concerne en premier lieu les procédures d’infraction et les concentrations discutées
au sein des comités consultatifs européens (Règlements (EC) 1/2003 et 139/2004) ainsi que la
contribution belge dans les différents groupes de travail ECN.

192

http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html.
L'Association des autorités européennes de concurrence, appelée aussi ECA (European Competition Authorities), est une
association fondée en avril 2001 associant les autorités de concurrence nationales des pays de la zone EEA (European
Economic Area) dont l'objectif est de lutter contre les cartels.
193
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LES ACTEURS DU MARCHÉ RENCONTRÉS DANS LE
CADRE DE CETTE ÉTUDE
SYNTHÈSE
Au cours de ces derniers mois, la CREG a rencontré des acteurs du marché parmi les plus
importants de Belgique. Ceux-ci représentent en volume plus de 85% des producteurs / fournisseurs /
GRT. Le chapitre 3 reprend une synthèse des informations les concernant.
Chaque rencontre a été organisée en trois étapes :


suite à une invitation de la CREG par courriel, une rencontre informelle était organisée dans ses
bureaux. Au cours de la réunion, le fournisseur / producteur / GRT présentait sa société et ses
réponses aux points mentionnés dans le courriel ;



après la rencontre informelle, une lettre recommandée avec accusé de réception leur était
envoyée pour obtenir une confirmation écrite des informations obtenues. Dans quelques cas des
compléments d’informations ont été demandés par courriels ;



un rapport interne a été consigné après la réception des réponses obtenues.

Deux fournisseurs ont été convoqués par le Comité de direction pour se présenter à la CREG.
La mise en place de la Transparence et de REMIT génère des coûts supportés par chaque acteur
du marché. Les informations fournies par les sociétés rencontrées ne peuvent être consolidées car
notamment certaines données sont liées au seul marché belge et d’autres données par contre sont
consolidées au niveau de leur groupe. Sur base de ces informations, il est impossible de donner un
ordre de grandeur pour le seul marché belge. Toutefois, la CREG constate que les acteurs du marché
supportent des coûts d’investissements et de maintenance parfois très significatifs.
D’une manière générale et simplifiée, les flux d’information suivent le schéma repris dans la
Figure 16 pour aller des acteurs du marché - détenteurs initiaux des données – vers les bases de
données d’ACER.
Les données fondamentales (flèches vertes) transitent principalement par les GRT vers les plateformes
de transparence, à l’exception de certaines données qui passent par le canal d’EEX ou de JAO.
Les ordres et les transactions (flèches bordeaux) sont envoyés directement par les OMP, brokers et
RRM à ACER.
Les informations privilégiées (flèche jaune) peuvent être communiquées par UMM aux acteurs du
marché.
Les informations passant par le canal des Instruments Financiers nécessaires à REMIT (flèches mauves)
peuvent aussi transiter par les TR (Trade Repository - ou référentiel central RC) via les régulateurs
financiers qui les transmettront ensuite à ACER.
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mais nécessaire aussi sous REMIT

CREG

FSMA
ENTSOE/ENTSOG

EEX/JAO

GRT: Elia/Fluxys

OMP/Brokers

RRM

UMM publication

Traderepository
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Figure 16 : schéma des flux d’information en général
Source : CREG

Les obligations d’un acteur du marché traitant des produits énergétiques de gros - telles que
décrites dans les législations relatives à la Transparence, REMIT et aux Instruments Financiers - sont
présentées très succinctement dans l’arbre de décision repris à la Figure 17.
A titre d’exemple (voir flèches rouges sur la figure) pour le marché belge, un producteur d’électricité
communiquera - soit à ELIA, soit à EEX - une indisponibilité d’une unité de production (article 15 du
543/2013) dans le cadre de :
 la Transparence si cette unité dispose d’une puissance d’au moins 100 MW ;
 REMIT, conformément à l’article 15 du 543/2013 ou si l’indisponibilité est susceptible
d’influencer de façon sensible les prix électriques de gros.
Ensuite, ELIA / EEX communiquera cette information à ENTSOE (article 8, 1, du 1348/2014), qui la
publiera sur sa plateforme de transparence et, dans le cadre de REMIT, la déclarera à ACER.
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Gaz et électricité

une autre partie (ex: EEX)

Transparence

production ou consommation>100MW

reporting des données
fondamentales
1348/2014 art.8 - 543/2013

GRT
site propre

succeptible d'Influencer le prix du
marché de gros

Publication UMM

REMIT

1348/2014 art.10
1227/2011 art.4

site GRT
autres sites

CREG
Délai de publication
Electricité

1227/2011 art.4,2

une autre partie (ex: EEX)
Transparence

reporting des données
fondamentales
1348/2014 art.9 - 715/2009

ACER

Publication
ENTSOG

dispose de moyens de production, de moyens de stockage, de moyens de transport - capacité de consommation

REMIT + TRANSPARENCE

observe un abus de marché

transactions de gré à gré

Publication
ENTSOE

contrat pour service
d'équilibrage

GRT, gestionnaires installations
de GNL et de stockage

site propre
succeptible d'Influencer le prix du
marché de gros

Publication UMM

REMIT

1348/2014 art.10
1227/2011 art.4

site GRT
autres sites
CREG

Délai de publication
Gaz

1227/2011 art.4,2

ACER
A partir de 2018

EMIR
648/2012 art 9

reporting des données des
transactions

trade repository

reporting des données des
transactions

untrade
repository

Produits dérivés négocié sur les bourses
(futures, Forward with Broker,Swaps)

réalise des contrats relatifs à
des matières 1è re sans livraison
physique

MiFIR
600/2014 art 25

Gaz , électricité et autres instruments

Figure 17 : arbre de décision simplifié pour un acteur du marché traitant des produits énergétiques de gros
Source : CREG
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ESMA

réalise des transactions sur des
produits dérivés

FSMA

Instruments Financiers

Produits dérivés négocié de gré à gré
(futures, Forward with Broker,Swaps)

CONCLUSIONS
L’étude reprend dans une synthèse générale les principaux Règlements et Directives européens
relatifs à :
a. la Transparence,
b. REMIT,
c. les Instruments Financiers,
afin de cerner les obligations des acteurs du marché. Ces législations connaîtront encore de nombreux
développements, dans les mois et années à venir, notamment en veillant à une meilleure
harmonisation entre elles.
ACER et ESMA, conscients de la nécessité de coordonner davantage les législations
susmentionnées, poursuivent le renforcement de leurs coopérations ainsi que celles entre les autorités
nationales compétentes tant au niveau européen que national.
La mise à jour régulière des supports comme par exemple ceux relatifs à REMIT - ACER Guidance,
MoP, Q&A, FAQ, Implementation Guidance, List of inside information platforms, REMIT Report
disponibles sur https://acer-remit.eu - permettent aux acteurs du marché d’obtenir des informations
et des interprétations concrètes des Règlements.
ENTSOG est opérationnelle depuis le 1er octobre 2013 tandis qu’ENTSOE a été lancée le 5 janvier
2015.
La Commission européenne et ACER ont organisé le contrôle des plateformes de transparence,
respectivement ENTSOG et ENTSOE.
Dans le cadre de REMIT, ACER a évalué auprès des OMP, MP et RRM, le caractère complet des données
de transactions, de leur précision et du respect des délais.
Dans tous les cas, les contrôles ont mis en évidence que la qualité des données était perfectible.
Plusieurs plateformes (de transparence) - comme par exemple AGSI+ et ALSI - ont été
volontairement constituées, au niveau européen, par les GRT sans contraintes réglementaires. La
résultante en est une participation restreinte des GRT européens et une insuffisance de contrôles.
Il ressort des rencontres avec les acteurs du marché que les plateformes de transparence
européennes s’améliorent au fil des ans. Néanmoins leurs appréciations varient sensiblement.
ENTSOE est celle qui concentre le plus de critiques. Les principaux défauts relévés par les acteurs du
marché rencontrés sont les suivants :




le manque de convivialité et de facilité d’utilisation, comme la lenteur du chargement des
pages, l’absence de mise à jour automatique de la date sur une page de données, des filtres
non efficaces, des problèmes de mise en page, des interfaces non adaptés à la réalité des pays,
des formats inadéquats pour les extractions des données ;
le contenu comme l’inconsistance de format entre GRT et la qualité des données.
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ENTSOG est perçue comme une plateforme conviviale qui investit constamment dans la facilité
d’utilisation et à l’accès de ses données. Les acteurs du marché demandent toutefois les améliorations
suivantes :





la mise à disposition des données tarifaires de tous les GRT ;
des données complémentaires sur la qualité du gaz ;
des informations complémentaires sur le stockage et le GNL ;
la cohérence avec Prisma via la création d’une donnée « marketable capacity ».

ENTSOG organise également des consultations publiques pour évaluer le niveau de satisfaction de sa
plateforme par les acteurs du marché.
Les plateformes ASGI+ et ALSI constitue une vraie valeur ajoutée pour la compréhension des
fluctuations des prix au quotidien sur le marché du gaz en Europe. Néanmoins les données sont
incomplètes car certains stockeurs ou terminaux ne communiquent pas leurs données.
La CREG a rencontré plusieurs acteurs du marché actifs sur les marchés belges de gros de
l’électricité et du gaz.
Il ressort de ces rencontres que les acteurs du marché semblent implémenter de mieux en mieux les
prescrits légaux relatifs à la Transparence, REMIT et les Instruments Financiers mais certains le font
mieux que d’autres. Les difficultés rencontrées pour appliquer ces obligations légales proviennent
notamment :


des modifications régulières apportées aux prescrits légaux ;



de leurs modalités ;



de supports écrits incomplets et fréquemment corrigés par les entités responsables ;



de l’importance des coûts à supporter ;



des particularités de chaque acteur du marché.

Plusieurs points ont retenu l’attention de la CREG :


le détenteur initial et / ou le fournisseur des données communiquent ses données sans
nécessairement vérifier qu’elles sont correctement publiées sur la plateforme ad hoc
principalement pour deux motifs :
o

les données rentrent dans une « black box » rendant souvent impossible tout
contrôle ;

o

le non-respect des obligations légales, c’est-à-dire que le détenteur initial et / ou
le fournisseur de données ne vérifient pas que les données envoyées sur la
plateforme correspondent effectivement aux données publiées ;



tous les acteurs du marché ne possèdent pas leur propre plateforme de transparence (non
obligatoire) permettant à tous les acteurs du marché de s’assurer l’accès à une
information si un défaut était constaté sur les plateformes de transparence européennes ;



tous les acteurs du marché possèdent des caractéristiques spécifiques différentes rendant
impossible, à la dimension belge, toute classification ;



le suivi des flux de données est parfois complexe rendant délicat un contrôle cohérent de
l’ensemble des données et compliquant leur contrôle par le régulateur national.
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Plus particulièrement, les réunions avec les GRT organisées par la CREG ont mis en évidence que :


il existe un risque non négligeable qu’une unité inférieure à 100 MW puisse, à un moment
donné, avoir un impact important sur les prix. Par conséquent, la CREG recommande que
tous les outages de plus de 25MW déclarés à Elia soient communiqués par le GRT à
ENTSOE. Cette recommandation se fonde sur les prescrits REMIT qui ne fixent aucune
limite de puissance a contrario de la Transparence. La non publication de ces données
pourrait avoir des répercussions considérables tant pour le marché que pour l’acteur
n’ayant pas publié les informations prescrites par REMIT. Cette lourde responsabilité
incombe aux acteurs du marché directement concernés. En effet, l’article 4, 1, de REMIT
stipule que ce sont les acteurs du marché qui divulguent publiquement, effectivement et
en temps utile, une information privilégiée qu’ils détiennent (…) ;



A ce jour, Elia ne contrôle que la bonne réception de l’envoi de ses fichiers de données et
non les données elles-mêmes envoyées à ENTSOE. En outre, Elia ne procède pas à des
contrôles de validité (complétude et précision) de ses données disponibles sur la
plateforme ENTSOE. Néanmoins, Elia et ENTSOE analysent les possibles développement
d’outils et de procédures à mettre en place afin d’améliorer cette exhaustivité et cette
qualité : dashboards, rapports de suivi et diagnostic, harmonisation des flux de
publication sur Elia.be et ENTSOE TP, … ; ;



il ne semble pas qu’ENTSOE ait mis en place des contrôles de vraisemblance pour les
données reçues. Une fois informée par la CREG, ENTSOE ne corrige ni les données
erronées constatées dans un délai raisonnable ni ne signale aux acteurs du marché
l’existence de ces erreurs en attendant leur correction. Selon Elia, « la mise en œuvre de
contrôles de plausibilité et de rapports relatifs à ces contrôles, qui, , seront disponibles sur
le site pour l’ensemble des Data providers, répondra à cette préoccupation » ;



la CREG a procédé, à trois reprises, à un contrôle portant sur 5 jeux de données sur une
période allant de janvier 2015 à décembre 2016 et aboutit à des constats suivants pour
les données contrôlées et notamment,
o

les données manquantes ;

o

les données des jours de changement d’heures posent encore problème et les
formats différents des nombres affichés montrent des incohérences entre les
données selon les plateformes consultées (ELIA / ENTSOE) 194 ;

o

les différences entre les données calculées ou mesurées aux frontières. Un
historique de ces données à partir de janvier 2015 n’a pas encore été constitué
par Elia195.



la CREG a constaté des anomalies parmi les données publiées sur le site Elia pouvant
restreindre l’accès à ces données aux acteurs du marché ;



Elia ne met à la disposition des acteurs du marché qu’une partie des données envoyées
sur la plateforme ENTSOE à l’inverse de Fluxys qui permet à chaque acteur du marché de
trouver les mêmes données du marché belge tant sur ENTSOG que sur la plateforme de

194

Les données relatives aux dimanches de mars (heure d’été) et d’octobre (heure d’hiver) seront introduites de manière
manuelle à partir de fin septembre et les données seront communiquées avec 3 décimales.
195
Selon Elia - à partir de janvier 2017 - il n’y aurait plus de différences entre les données publiées sur Elia et ENTSOE (à
l’exception des valeurs sur la frontière française, pour laquelle RTE est le data provider prioritaire pour la plateforme ENTSOE).
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transparence de Fluxys. Elia confirme que ce point sera effectivement amélioré dans le
cadre d’un projet interne ;


la CREG n’a pas trouvé de données discordantes entre les données disponibles sur
ENTSOG et celles présentée sur la plateforme de Fluxys.

A la date de la publication de cette étude les problèmes susmentionnés ont été pris en considération
par les acteurs du marché concernés et ils se sont engagés à communiquer un échéancier de suivi et
/ ou de résolution des problèmes détectés avant la fin de cette année. La CREG poursuivra néanmoins
sa mission afin d’améliorer la transparence des données mises à la disposition des acteurs de marché
et ce, dans le respect des prescrits légaux.
Une consultation publique sera organisée par la CREG prochainement et une synthèse des
évaluations reçues sera publiée ultérieurement.



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

Andreas TIREZ
Directeur
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ANNEXES
GLOSSAIRE
3ème paquet énergie : cet intitulé regroupe
-

deux Directives relatives aux marchés du gaz (2009/73/CE) et de l’électricité (2009/72/CE) ;

-

deux Règlements concernant les conditions d’accès aux réseaux du gaz naturel (715/2009) et
les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (714/2009) ;

-

le Règlement 713/2009 créant ACER.

Acteur du marché, toute personne, y compris les opérateurs de systèmes de transport, qui effectue
des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie.
Codes de réseau européens sont des règles communes, préparées par les associations européennes
regroupant des GRT pour l’électricité et le gaz, portant sur des questions transfrontalières reprises
dans les Règlements communautaires. Ils deviennent juridiquement contraignants après leur passage
en comitologie.
Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) ou Council of European Energy Regulators est
une association créée en 2000 à l’initiative des régulateurs nationaux de l’énergie des États membres
de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Les structures du CEER comprennent
une assemblée générale, un conseil de direction (board), des groupes de travail (working groups)
spécialisés dans plusieurs domaines comme par exemple, l’électricité, le gaz, les consommateurs, et
un secrétariat.
Contrepartie centrale est une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats
négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le
vendeur vis-à-vis de tout acheteur.
Contrepartie financière est une entreprise d'investissement agréée conformément à la Directive
2004/39/CE, un établissement de crédit agréé conformément à la Directive 2006/48/CE, une
entreprise d'assurance agréée conformément à la Directive 73/239/CEE, une entreprise d'assurance
agréée conformément à la Directive 2002/83/CE, une entreprise de réassurance agréée
conformément à la Directive 2005/68/CE, un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréées
conformément à la Directive 2009/65/CE, une institution de retraite professionnelle au sens de l'article
6, point a), de la Directive 2003/41/CE et un fonds d'investissement alternatif géré par des
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la Directive
2011/61/UE.
Contrepartie non financière est une entreprise, autre que les entités visées aux points 1) et 8) de
l’article 2 du Règlement 648/2012, établie dans l'Union.
Données fondamentales correspondent aux informations liées aux capacités et utilisation des unités
de production, de stockage, de consommation et de transport d’électricité ou de gaz naturel et
l’utilisation des installations de GNL, y compris les indisponibilités planifiées ou non des installations.
European Energy Exchange (EEX) est la principale bourse d'énergie en Europe Centrale active sur les
marchés du comptant et des dérivés notamment pour l’électricité, le gaz naturel, les quotas d'émission
de CO2 et le charbon.
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ENTSO, réseaux européens des gestionnaires de réseaux de transport (ENTSO : European Network of
Transmission System Operators) pour l’électricité (ENTSOE) et pour le gaz (ENTSOG). Dans ce cadre,
les gestionnaires de réseaux de transport participent notamment à la réalisation et le fonctionnement
du marché intérieur européen du gaz naturel et de l’électricité, des échanges transfrontaliers et, à
l’élaboration des codes de réseau européen.
ENTSOE, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport électrique représente 42 GRT
dans 35 pays.
ENTSOG, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour le gaz, créé en 2008,
représente 43 GRT dans 26 pays.
EPEX SPOT est une bourse qui gère des marchés spot d’électricité en France, Allemagne, Autriche et
Suisse.
FIRDS est un système - en cours d’élaboration - de données de référence relatives aux Instruments
Financiers en vue de collecter, de manière efficiente et harmonisée, les données couvrant l'ensemble
des Instruments Financiers relevant du champ d'application élargi de la Directive MiFID II. Ce système
établira les flux de données entre l'AEMF, les autorités nationales compétentes et quelque 300
plateformes de négociation dans l'ensemble de l'Union européenne.
Information est
a) une information qui doit être rendue publique conformément aux Règlements (CE) n° 714/2009 et
(CE) n° 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits
Règlements ;
b) une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage,
de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou une information relative à la
capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue
desdites installations ;
c) une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires
au niveau de l'Union ou national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur
sur le marché de gros de l'énergie en question ; dans la mesure où, si elle était rendue publique, cette
information serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros;
d) toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder
sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de
gros.
Information privilégiée est une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui
concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle
était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits
énergétiques de gros. (Source : article 2, 1, du Règlement 1227/2011)
Internalisateur systématique est une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente
et systématique, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un
marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral.
Joint Allocation Office (JAO) est l’organisation, pour le compte de 20 gestionnaires de réseau, qui
coordonne les enchères de droits de transmission aux 27 frontières européennes.
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Législation européenne : dans la hiérarchie des normes de droit de l’Union Européenne, les
Règlements et Directives reprises dans cette étude se situe, de manière très synthétique, dans le droit
européen dérivé.
 Les traités et les traités d’adhésion forment le droit primaire et se situent au sommet de la
hiérarchie.
 Les Droits fondamentaux et les Principes généraux du droit communautaire (PGDC).
 Les Accords externes conclus par l’Union Européenne.
 Le droit européen dérivé :
 les actes contraignants :
o le Règlement : règle uniforme applicable directement dans tous les états
membres ;
 Règlement d’exécution
 Règlement délégué
o la Directive : fixe les objectifs à atteindre par les Etats membres, auxquels elle
délègue le choix des moyens ;
 Directive déléguée
o la décision : permet de réglementer les situations particulières.
 les actes non contraignants
 La jurisprudence
 Les règles spécifiques
 Les recours
 Autres
Marché de gros de l’énergie désigne le marché dans l’Union où l’électricité et le gaz sont négociés
(achetés et vendus) avant d’être livrés sur le réseau à destination des clients finals.
Manipulation de marché
a) le fait d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de
gros qui :
-

i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui
concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros ;

-

ii) fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière
concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins
que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont
poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux
pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné ; ou

-

iii) recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou
d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses
concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros ;

ou
b) le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l'internet, ou par tout autre
moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur
l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des
rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé
à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou
trompeuses ;
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c) Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique,
cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la
presse et à la liberté d'expression dans les autres médias, à moins que :
-

i) ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la
diffusion des informations en question ; ou

-

ii) la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s'exercent dans l'intention d'induire en
erreur le marché en ce qui concerne la fourniture, la demande ou les prix des produits
énergétiques de gros ;

Source : article 2, 2, du Règlement 1227/2011
Matière première, tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et
alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l’électricité (article 2, 1, du
Règlement (CE) n° 1287/2006).
Marché réglementé (MR ou RM): un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de
marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires
- de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des Instruments Financiers,
d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des Instruments Financiers admis
à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne
régulièrement conformément aux dispositions du titre III relatif aux marchés réglementés (article 4,
14, de la Directive 2004/39/CE).
Opération d’initiés est une opération, interdite par l’article 3 du Règlement 1227/2011, directe ou
indirecte en rapport avec un produit énergétique de gros réalisée par une ou plusieurs personnes
détenant une information privilégiée.
Plateforme de négociation, un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique
agissant en tant que tel et, le cas échéant, un système en dehors de la Communauté ayant des
fonctions similaires à un marché réglementé ou à un MTF (article 2, 8, du Règlement (CE) n°
1287/2006).
PRISMA (European Capacity Platform) est, depuis le 1er janvier 2013, la plateforme européenne de
réservation de capacités de transport de gaz naturel permettant aux GRT et aux shippers de vendre
aux enchères (code de réseau CAM) la capacité gazière du transport au niveau du marché primaire et
secondaire. L’actionnariat de PRISMA est détenu par 35 GRT européens appartenant à 15 pays196. Selon
l’article 6 du 1348/2014, PRISMA est considéré comme OMP et est enregistré comme RMM pour les
transactions secondaires portant sur des capacités197. Sur le marché primaire, les transactions sont
rapportées par les TSO ou un RRM. PRISMA suit le calendrier des enchères fixé par ENTSOG.
Produits énergétiques de gros, les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et
de la façon dont ils sont négociés :
a) les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l’Union ;
b) les produits dérivés en rapport avec l'électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans
l’Union ;

196

Les autres pays européens ont choisi pour le moment d’autres solutions. La Pologne, par exemple, a développé sa propre
plateforme de réservation de capacités de transport.
197
https://corporate.prisma-capacity.eu/press-releases/remit-reporting-service-to-be-launched-by-prisma/.
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c) les contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l’Union ;
d)

les produits dérivés en rapport avec le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union.

Les contrats de fourniture et de distribution d'électricité ou de gaz naturel destinés aux clients finaux
ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de
distribution d'électricité ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation
supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits
énergétiques de gros.
Source : article 2, 4, du Règlement 1227/2011
Référentiel central est une personne morale agréée par la FSMA, pour le compte des entreprises
financières et non financières, qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements
relatifs aux produits dérivés. Cette exigence vise à accroître la transparence du marché des dérivés,
dans le cadre d’EMIR.
Regional Security Coordinator (RSC) sont des entités (CORESO, TSCNET Services et SCC) créées par les
GRT pour les assister dans leurs tâches du maintien de la sécurité opérationnelle du système
électrique, sans être toutefois limité aux frontières nationales.
Système organisé de négociation (SON ou OTF) : un système multilatéral, autre qu’un marché
réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments
dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au
titre II relatif aux conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
(article 4, 23, de la Directive 2014/65/UE).
Tentative de manipulation de marché est
a) le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou
d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de :
-

i) donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le
prix des produits énergétiques de gros ;

-

ii) fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins
que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont
poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux
pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné ; ou

-

iii) recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne,
ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture,
la demande ou le prix de produits énergétiques de gros ;
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ou
b) b) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet,
ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre,
la demande ou le prix des produits énergétiques de gros ;
Winter Package ou “Clean Energy for All Europeans” – « Une énergie propre pour tous » est
disponible à l’adresse :
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-cleanenergy-transition.
Il consiste en une série de propositions visant à réorganiser le marché de l'énergie, en particulier
renouvelable, afin de respecter les engagements pris par la signature de l'accord de Paris sur le
climat198 et en mettant le consommateur européen au centre de ce projet européen.
Le Paquet présenté consiste en la révision de huit législations communautaires relatives à / aux :
1)

nouvelles règles pour le marché de gros qui entraînera la modification du Règlement
714/2009 ;
2)
nouvelles dispositions en matière de vente au détail en vue d’adapter la Directive sur
l'électricité 2009/72/CE ;
3)
nouvelles tâches assignées à ACER qui nécessitera des changements du Règlement
713/2009 ;
4)
outils à mettre en place pour prévenir, préparer et gérer les situations de crise de
l'électricité. Un nouveau Règlement devrait être rédigé ;
5)
la promotion de l'énergie issue de sources renouvelables qui exigera la refonte de la
Directive 2009/28/CE ;
6)
la gouvernance de l'Union de l'énergie (nouveau Règlement199) ;
7)
l’efficacité énergétique qui nécessitera des adaptations de la Directive 2012/27/EU ;
8)
la performance énergétique des bâtiments entraînant la modification de la Directive
2010/31/EU.
Les recommandations du WP devraient être adoptée en 2017 pour une entrée en vigueur entre 2020
et 2021.

198

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2016/11/comm-energie-paquet/index.html.
proposition de Règlement modifiant la Directive 94/22/CE, la Directive 98/70/CE, la Directive 2009/31/CE, le Règlement
(CE) n° 663/2009, le Règlement (CE) n° 715/2009, la Directive 2009/73/CE, la Directive 2009/119/CE du Conseil, la Directive
2010/31/UE, la Directive 2012/27/UE, la Directive 2013/30/UE et la Directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le
Règlement (UE) n° 525/2013.
199
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LISTE DES ABREVIATIONS
ABC

Autorité belge de la Concurrence

ACER

Agency for the Cooperation of Energy Regulators ou agence de coopération des
régulateurs de l’énergie, opérationnelle depuis le 3 mars 2011 (713/2009)

AEMF

autorité européenne des marchés financiers (ou ESMA)

AEAPP

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

AGSI+

Aggregated Gas Storage Inventory

AIM

Availability Information Management

ALSI

Aggregated LNG Storage Inventory

AMF

Autorité des marchés financiers

AMP

Accepted Market Practice

ANC

autorité nationale de concurrence

APA

Approved Publication Arrangement (dispositif de publication agréé)

API

Application Programming Interface

APX

Amsterdam Power Exchange

APX-ENDEX

à présent indice ICE - ENDEX Intercontinental Exchange

ARIS

ACER REMIT Information System

ARM

Approved Reporting Mechanism (mécanisme de declaration agréé)

ARN

autorité de régulation nationale (NRA : National Regulatory Authority)

ARP

Access Responsible Party, la partie responsable d’accès qui a conclu un contrat ARP
avec le GRT Elia

BCE

Banque centrale européenne

bcm

billion cubic meters ou mmc ou milliard de mètres cubes

BE

Belgique

BNB

La Banque nationale de Belgique

BoR

Board of Regulators (ACER)

CA

Competent Authority

CAM

Capacity Allocation Mechanism (gaz)

CACM

Capacity Allocation and Congestion Management (Allocation de la capacité et à la
gestion de la congestion)
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CASC

Capacity Allocating Service Company, à savoir une plateforme d’allocation d’enchères
des capacités frontalières de transmission des régions CWE et CSE, le nord de la Suisse
et partiellement de la Scandinavie (jao.eu)

CCP

Central counterparty ou contrepartie centrale

CD

Commodity Dealer

CE

Commission européenne

CEER

Council of European Energy Regulators (conseil des régulateurs européens de
l’énergie)

CEREMP

Centralised European Registery for Energy Market Participants – Système centralisé
européen d’enregistrement des acteurs des marchés de gros de l’énergie.

CRE

Commission de régulation de l'énergie (France)

CREG

Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

CREOS

Creos Luxembourg S.A. est propriétaire et gestionnaire de réseaux d'électricité et de
conduites de gaz naturel au Luxembourg

CEREP

Central Ratings Repository

CERS

Comité européen du risque systémique

C.F.R

Code of Federal Regulatory (USA)

CI Br

Clearing Broker

CMP

Congestion Management Procedures (gaz)

CNMC

le régulateur espagnol Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

CNOTs

Common Network Operation Tools

Commission

Commission européenne

CRD

Capital Requirements Directive

CRR

Capital Requirements Regulation

CSMAD

Criminal sanctions for market abuse Directive

CTP

Consolidated Tape Provider (fournisseur de système consolidé de publication)

DAM

Day-ahead market, part of the spot market where a commodity is tradable one day
before delivery

Dodd-Frank

La loi Dodd-Frank adoptée le 21 juillet 2010 est le principal volet législatif de la réforme
du marché financier américain à la suite de la crise des subprimes et la crise financière
et économique qui s'en est ensuivie

DTMI

Declared Total Maximum Inventory (LNG Storage Capacity)

DTRS

Declared Total Reference Send-out (Send-out Capacity)

EBA

European Banking Authority ou'Autorité bancaire européenne (ABE)
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ECA

European Competition Authority

ECB

European Central Bank

ECN

European Competition Network ou Réseau européen de la concurrence (REC)

EEA

European Economic Area

EEX

European Energy Exchange

EEOTC

Economical Equivalent Over the Counter

EMFIP

Electricity Market Fundamental Information Platform (ENTSOE)

EMIR

European Market Infrastructure Regulation, relative aux produits dérivés de gré à gré
(OTC), les contreparties centrales et les référentiels centraux (648/2012)

ENTSO

European Network of Transmission System Operators - réseaux européens des
gestionnaires de réseaux de transport électrique (ENTSOE) et du gaz (ENTSOG)

EPAct

Energy Policy Act of 2005

ERGEG

groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz

ESA

European Supervisory Authority (EBA, EIOPA, ESMA)

ESFS

European System of Financial Supervision (ou SESF: Système européen de surveillance
financière)

ESMA

European Security and Markets Authority (ou AEMF)

ETD

Exchange Traded Derivatives

ETRM

Energy Trade risk management

EUPHEMIA

« Pan-European Hybrid Electricity market integration algorithm », algorithme choisi
pour l’initiative PCR

FC

Financial Counterparty

FERC

Federal Energy Regulatory Commission - USA

FG

Framework Guidelines

FI

Financial Instrument

FIRDS

Financial Instruments Reference Data System

FBMC

Flow-based market coupling

FMA

Financial Market Authority

FSMA

Financial Services and Markets Authority ou autorité des services et marchés financiers

GIE

Gas Infrastructure Europe qui regroupe 3 activités d’infrastructure GTE, GLE et GSE

GLE

Gas LNG Europe

GRT

gestionnaire du réseau de transport ou TSO

GSE

Gas Storage Europe
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GTE

Gas Transmission Europe

IA

Implementing Acts

IASB

International Accounting Standards Board

ICE

Intercontinetal Exchange

IFRS

International Financial Reporting Standards

IGCC

International Grid Control Cooperation

IP

Interconnection Point – Point d’interconnexion (PI)

IS

Internalisateur systématique (SI)

ISDA

International Swaps and Derivatives Association

JAO

Joint Allocation Office (anciennement CASC)

LNG

Liquefied Natural Gas ou GNL Gaz naturel liquéfié

LSO

LNG System Operator

MAD

Market Abuse Directive

MAR

Market Abuse Regulation

MCR

Multi-Regional Coupling

MIF

Marché d’Instruments Financiers

MIF II

MiFID II et MiFIR

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive. MiFID II (2014/65/EU) remplacera MiFID I
(2004/39/EC) le 3 janvier 2018

MMC

Market Monitoring Committee

MoP

Manual of Procedures (ACER)

MoU

Memorandum of Understanding

MP

Market participant ou acteur du marché

MR

marchés régulés ou regulated market (RM)

MS

Member State

MTF

Multilateral Trading Facilities ou systèmes multilatéraux de négociation

NC

Network Codes

NCA

National Competent Authorities

NFC

Non-Financial Counterparty

NRA

National Energy Regulatory Authories ou ARN : autorité de régulation nationale

OJ

Official Journal of the European Union

OMP

Organized Market Place ou place de marché organisée
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OTC

Over-the-counter ou off-exchange

OTF

Organized Trading Facilities ou système organisé de négociation (SON)

PCR

Price Coupling of Regions

PPAT

Persons Professionally Arranging Transactions

PSI

prestataire de services d'investissement

Q&A

Questions and Answers

RC

référentiel central ou Trade repository (TC)

RACI

Responsability Accountability Consult Inform

REC

réseau européen de la concurrence (ECN) qui réunit les autorités nationales de
concurrence (ANC)

REMIT

Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (Règlement
1227/2011) – Intégrité et transparence du marché de gros de l’énergie

RM

Regulated Market ou marchés régulés (MR)

ROC

Regional Operational Center

RRM

Registered Reporting Mechanism – entité de reporting habilitée pour la transmission
de données REMIT à ACER

RSC

Regional Security Coordinator

RTE

Réseau de transport d'électricité en France

RTS / ITS

regulatory technical standards and implementing technical standards

SEE

Single Economic Entity

SER - EnR

Sources d’énergies renouvelables

SFTR

Securities Financing Transactions Regulation

SFTP

Secure Fila Transfer Protocol

SI

Systematic Internaliser

SMN

systèmes multilatéraux de négociation ou multilateral trading facilities (MTF)

SON

système organisé de négociation ou Organized Trading Facilities (OTF)

SSO

Storage System Operator

STOR

Suspicious Transaction and Order Report

STR

Suspicious Transaction Report

TMS

Trade Matching Systems

TUE

Traité sur l’Union européenne

TFEU

Treaty on the Functioning of the European Union ou Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne
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TR

Trade Repository registered under Regulation (EU) N° 648/2012 ou référentiel central
(RC)

Trade Data

transaction including orders to trade

TRUM

Transaction Reporting User Manual (ACER)

TSO

Transmission System Operator ou GRT

UMM

Urgent Market Message

WEP

Wholesale Energy Products

WP

Winter Package, nom générique donné au « Paquet » consistant en la révision de huit
législations communautaires appelé “Clean Energy for All Europeans” – « Une énergie
propre pour tous »
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES MARCHÉS DU GAZ ET DE
L’ELECTRICITÉ
La Figure 18 donne une image simplifiée de la chaîne de valeur traditionnelle des marchés de l’énergie
pour le gaz et l’électricité en distinguant d’une part les flux physiques d’énergie et d’autres part les flux
financiers & contractuels du marché de gros.
Les flux physiques d’énergie
A l'amont de cette chaîne, pour l’électricité, il y a la production qui génère de l’énergie par
l’intermédiaire de centrales à laquelle s’ajoute l’énergie électrique importée et, pour le gaz, il y a
l’importation par le biais de gaz importés (via pipeline ou par bateau), la Belgique n’ayant aucun
gisement de gaz naturel.
Entre les deux extrêmes de la chaîne – production/importations, d’une part et consommation, d’autre
part – se trouvent le transport et la distribution, qui permettent tous deux l’acheminement de l’énergie
au consommateur final. Leur rôle est de veiller en permanence à l'équilibre entre la
production/importation et la consommation. Ces activités monopolistiques et donc régulées sont
assurées pour le transport par les sociétés Elia (électricité) et Fluxys (gaz) et pour la distribution par
l’intermédiaire de plusieurs distributeurs. Les tarifs de transport et de distribution sont approuvés par
les régulateurs, CREG pour le transport et VREG, CWaPE et Bruegel pour la distribution.
En fin de chaîne, se trouve la consommation, la fourniture assurant la couverture des coûts de
l'ensemble de la chaîne200. C’est ce segment qui a fait l’objet principal de la libéralisation du marché de
l’électricité et du gaz en Europe. Pour le marché d’électricité, des acteurs ne disposant pas de centrales
sont apparus sur le marché pour capter des clients. Il s’en est suivi le développement d’un marché de
gros.

200

Les pertes sur les réseaux ne sont pas prises en considération dans cette très courte présentation.
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Trading

Fournisseurs

Marchés
de
gros

Gros
consommateurs

Producteurs

GRT

Importateurs

Flux d'énergie

Electricité

Transport

Gros consommateurs

Gaz

Stockage

&
Electricité

exportations

Electricité

Importations

Distribution

Autres consommateurs

marché libéralisé

marché régulé

marché libéralisé

Consommation finale

Production

Régulateurs

Flux financiers & contractuels

Marchés
Financiers

Figure 18 : image simplifiée de la chaîne de valeur traditionnelle des marchés de l’énergie pour l’électricité et le gaz : flux
physiques d’énergie et flux financiers & contractuels.
Source : CREG

Le site de la CREG fournit à l’adresse http://www.creg.be/fr/consommateurs/le-marche-delenergie/qui-fait-quoi-sur-le-marche-de-lenergie des informations complémentaires relatives aux
principaux acteurs du marché repris dans la figure susmentionnée.
Les flux financiers & contractuels du marché de gros
Le marché sur lequel l’énergie est achetée et / ou vendue avant d’être livrée sur le réseau à destination
des consommateurs finals s’appelle le marché de gros.
Les différents types de marchés de l'énergie sont organisés dans un ordre séquentiel et négociés
parfois des années précédant une livraison réelle. L'énergie physique est négociée en vue de satisfaire
les besoins d'énergie des consommateurs. Toutefois, les transactions peuvent aussi faire appel à des
produits dérivés, comme les forwards, les futures, les options et les swaps, avec pour but de réduire
les risques inhérents du marché, par le biais du hedging.


Les produits à terme (forwards et futures)

Les marchés des forwards et des futures couvrent une gamme de produits s’étendant de plusieurs
années jusqu'au jour précédant la livraison. Les forwards et les futures sont des contrats permettant
de fournir ultérieurement une quantité d'énergie donnée pendant une période fixée à un prix convenu.
Les futures sont des contrats standardisés qui peuvent ensuite être négociés sur les bourses d’énergie.
Les forwards sont principalement négociés de manière bilatérale sur OTC et ne sont pas standardisés,
donnant plus de flexibilité aux partis concernées ; ils ne sont habituellement pas négociés en bourse.
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Les producteurs électriques et les importateurs de gaz vendent leur énergie, entre autres, sur les
marchés forwards et futures afin de garantir leurs ventes ultérieures pour réduire leur vulnérabilité
aux diminutions éventuelles des prix de l'énergie. Inversement, de grands consommateurs d'énergie
(industriels) achètent, entre autres, leur énergie sur les marchés forwards et futures, directement ou
par l’intermédiaire de courtiers ou traders pour leur compte, pour sécuriser leur consommation future
d'énergie à des prix déterminés et réduire ainsi leur vulnérabilité aux augmentations possibles de prix
de l'énergie.
Pour transporter l’énergie entre les différentes plateformes de négociation (qui couvrent la livraison
de l’énergie dans différentes régions en Europe), la capacité de transport entre ces bidding zones
(électricité) ou places de marché (gaz) est utilisée. L'allocation de cette capacité de transport sur les
marchés forwards et futures se fait par négociation séparée de la composante d'énergie : le droit
d'utiliser la capacité de transport entre deux zones (électricité) ou place de marché (gaz) est acheté
préalablement (ou simultanément) à l'achat ou la vente d'énergie dans l'autre zone (électricité) ou
place de marché (gaz). Aucune capacité de transport n'est prise en considération si le trading est
réalisé au sein d’une seule zone (électricité) ou sur une seule place de marché (gaz).


Produits au comptant (spot)

Sur le marché day-ahead, l'énergie est négociée un jour avant la livraison réelle. Le marché day-ahead
est d’une importance primordiale puisque ses résultats du marché servent de référence pour la plupart
des contrats forwards et futures, tant ceux négociés sur les bourses d’énergie que ceux traités sur le
marché OTC. L'énergie peut être négociée bilatéralement le jour avant (trading OTC) ou en bourse dayahead.
Pour le marché intra-day, l'énergie est négociée pour livraison le jour même. Le marché intra-day
permet aux acteurs du marché de corriger toutes modifications de leur production day-head ou
programmes de soutirage.
Le site de la CREG
L’objet de cette annexe est de donner une image extrêmement synthétique des marchés du gaz et de
l’électricité. Pour de plus amples informations, le site de la CREG http://www.creg.be reprend des
études, notes, rapports et avis relatifs aux marchés du gaz et de l’électricité et notamment les
documents suivants :






tableau de bord, infographies et note internationale201 ;
rapport annuel de la CREG202 ;
étude relative au fonctionnement et évolution des prix sur le marché de gros belge de
l'électricité - rapport de monitoring203 ;
note relative aux évolutions marquantes sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz
naturel204 ;
rapport commun sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique205.

201

http://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord-infographies-etnote.
202 http://www.creg.be/fr/publications/rapport-annuel-ar2016.
203
http://www.creg.be/fr/publications/etude-f160526-cdc-1513.
204
http://www.creg.be/fr/publications/note-z1601.
205
http://www.creg.be/fr/publications/rapport-div-20160707.
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CREOS

Action spécifique de l'Etat
belge

Actions cotées en bourse
(Euronext Brussels)

Personnel et management

Société fédérale de
participation et
d'investissement

9.20%

50.00%

50.00%

100.00%

99.99%

0.00%

10.03%

0.31%

2.13%

Fluxys nv/sa

SWEDEGAS

Tenp Kg

Tenp GMBH

NetConnect Germany
GmbH&Co Kg

Prisma

Balansys

Fluxys Re sa (L)

0.01%

Fluxys LNG nv

Fluxys Belgium nv/sa

89.97%

77.62%

Publigas CVBA

100.00%

49.00%

50.00%

10.00%

1.33%

19.94%

1.00%

Fluxys Finance sa

25.00%

25.00%

Gaz-Opale SAS

Knubbsäl holding companies

Fluxys Tenp GmbH

51.00%

Dunkerque LNG SAS

LNG LINK Investment

Mahon Shipping

Finpipe
Groupe d'intérêt économique
(GIE)
99.00%

99.99%

100.00%

Caisse de dépôt et placement
du Québec

50,00

100.00%

49,00%

25.00%

0,01%

19.00%

10,00%

100.00%

50.00%

90,00%

50.20%

100.00%

100,00%

Fluxys Europe BV

Trans Adriatic Pipeline
(TAP)

C4Gas SA France

Fluxys UK Ltd

Gasbridge 1&2

10.00%

Huberator (B)

FluxSwiss SAGL

Fluxys Deutschland (D)

Fluxys BBL bv (NL)

100.00%

100.00%

25.00%

49.00%
31.50%

GMSL (UK)

Fluxys
Interconnector Ltd

10.00%

Interconnector (IUK)
Ltd

Interconnector
Zeebrugge Terminal

50.00%

Transitgas AG
Switzerland

Nel

BBL company VOF

51.00%

46.00%

23.87%

20.00%

10.00%

23.50%

20.00%

60.00%
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Socar
Axpo
Statoil
5.00%
20.00%

Enagas
BP

GRTgaz (Engie)

CDP Groupe Infrastructure Inc.
(CGPGI)

SNAM S.p.a.

Swissgas
Swissgas Invest

Crédit Suisse

20.00%

20.00%

16.00%

7.89%

4.90%

36.56%

Gasunie
E.On Ruhrgas

ORGANIGRAMME DU GROUPE FLUXYS AU 31-12-2016

ORGANIGRAMME DU GROUPE ELIA AU 31-12-2016
Publi-T cvba

44.97%

42.31%

Free Float

10.00%

INTERFIN scrl

Elia System
Operator NV

4.28%

Publipart nv

Katoen Natie NV
5.18%

3.26%

99.990%

Elia Asset NV

0.01%

99.99%

Elia Re NV

0.01%

Elia Engineering NV
99.97%

Industry Funds Management
(IFM) Luxembourg

0.03%

Ampacimon sa

19.64%

40.00%

Gridlab GmbG
100.00%

Eurogrid International
Cvba/scrl

60.00%

100.00%

E offshore A LLC

100.00%

100.00%

Atlantic Grid
Investment A inc

Eurogrid GmbH

10.00%

100.00%

Atlantic Grid A Interm
Holdco

5.00%

Joint Allocation Office
(JAO) sa

5.00%

50Hertz Transmission GmbH
8.32%

16.67%

CORESO
Atlantic Grid A
Operational Holdco

EGI GmbH
Nemo Link Ltd UK
100.00%

50Hertz Offshore GmbH
100,00%

49,99%

TSCNET Services GmbH 7.70%

Elia Grid International (EGI)
nv/sa

50.00%

50.01%

Epex Spot Belgium sa

100.00%

European Energy
Exchange (EEX)

8.66%

Version non confidentielle

10.70%

Epex Spot se
DE/AT, FR, CH

HGRT SAS
49.00%

17.00%
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5.00%

5.00%

Amprion GmbH

TenneT

5.00%

Swissgrid

Austrian Power Grid (APG)

RTE

34.00%

34.00%

HGRT SAS

17.00%

Elia System
Operator NV

49.00%

Epex Spot Belgium sa

100.00%

Epex Spot se
DE/AT, FR, CH

100.00%

EPEXSpot Schweiz AG

40.31%

10.69%

5.96%

50,00%

European Commodity Clearing (ECC)
100.00%

20.00%

EEX Power Derivaties GmbH

Cleartrade Exchange Pte Ltd

80.00%

Gaspoint Nordic A/S
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