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Description 
Depuis la fin des années ’80 s’est fait ressentir, surtout au niveau européen mais également au sein de certains états 
membres de l’UE, le souhait de déréguler le secteur de l’électricité qui était par tradition monopolistique et régulé 
dans les pays membres, et de l’ouvrir à la concurrence au niveau européen. La Grande Bretagne était le premier état 
membre de l’UE à prendre des initiatives dans ce domaine, et avec l’approbation de la première directive électricité 
en 1996, le reste de l’UE a finalement aussi évolué dans ce sens. Malgré des tas de législations, de réglementations et 
d’initiatives ultérieures en vue d’une meilleure organisation et fonctionnement du marché (pex. initiatives régionales, 
fora de régulateurs, programmes d’investissement en capacité de transmission transfrontalière, …), les autorités et les 
régulateurs européens n’ont à ce jour toutefois pas réussi à intégrer les marchés de l’électricité de l’UE et à les ouvrir 
réellement à la concurrence. Dès lors, les consommateurs industriels en Europe sont aujourd’hui confrontés à un 
handicap concurrentiel croissant en matière de coûts d’électricité par rapport aux autres pays, en partie soumis à un 
marché restant en grande partie national, sans réelle concurrence, et en partie à cause des surcoûts que diverses 
autorités ont imputé à l’électricité (obligations de services publics, politique climatique, mesures sociales, …).  
 
Le marché de l’électricité n’est certainement pas simple à libéraliser :  

• L’électricité n’est (pratiquement) pas stockable, et doit donc être produite au même moment qu’elle est 
consommée ; de plus, elle ne peut être transportée que par réseau, avec toutes les restrictions techniques qui 
vont de pair.  

• L’Europe est loin d’être un marché intégré, mais bien un patchwork de marchés nationaux, souvent encore 
dominés par des acteurs historiques  ; les mécanismes de gestion des capacités de transmission transfrontalières 
empêchent de tendre vers un marché unique et efficace en prétextant toute congestion, même de courte durée 
ou sur une seule frontière, pour dissocier les marchés nationaux.  

• Le mécanisme des prix est immature ; tant les marchés spot que les marchés forward ne fonctionnement pas de 
façon suffisamment efficaces et n’arrivent pas à gagner la confiance des consommateurs finaux. Régulateurs, 
consultants et autres observateurs dénoncent dans des études et des rapports le manque de maturité, de 
liquidité et de transparence des mécanismes actuels de formation des prix. De plus, les marchés n’offrent 
actuellement pas les produits dont l’industrie a besoin (pex. produits peak load, contrats long terme, …). 

• En général, les autorités continuent à considérer le secteur de l’énergie comme un secteur « stratégique », et 
n’arrivent pas à faire de choix politique univoque en vue d’une libéralisation. Ainsi, le choix du fuel mix, les 
obligations de services publics, les actionnaires et dividendes des gestionnaires de réseau constituent des 
préoccupations particulières pour les autorités publiques dans bon nombre de pays, ce qui ne favorise pas 
toujours le processus de libéralisation. De plus, l’ambition d’une politique climatique dynamique et efficace, ainsi 
que l’amélioration de l’efficacité énergétique, qui sont en soi des objectifs louables, sont parfois en contradiction 
avec l’ambition d’un marché libre. Et last but not least, sur le plan de l’énergie (qui n’est pas un dossier 
« européen »), les intérêts nationaux passent souvent avant l’intégration européenne pour certains états 
membres ; 

• Ces derniers temps, il y a une demande accrue pour réformer le marché. L’augmentation de production 
d’électricité intermittente et non-garantie de livraison, la priorité aux sources d’énergie renouvelable sur le 
réseau et l’absence d’investissement dans des installations garanties de livraison supplémentaires, a mené à une 
grande volatilité des prix sur le marché, à une demande croissante de flexibilité (tant du côté de la demande que 
de l’offre, mais aussi par le stockage) et à une rentabilité moindre des centrales de production classiques 
existantes. De plus en plus de partis insistent dès lors pour l’introduction d’un système de rémunération des 
capacités (capacity remuneration mechanisms) pour maintenir à disposition des capacités de production. 

 
Dans son “Winter Package – Clean Energy for All Europeans” (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-
and-energy-union/clean-energy-all-europeans), la Commission européenne a lancé plusieurs nouvelles propositions 
en vue de créer un modèle moderne pour le marché de l’électricité européen, adapté aux nouvelles réalités du 
marché – plus flexibles, plus orientées vers le marché et mieux placées pour intégrer une plus grande part de 
renouvelables. Ces réformes contiennent des modifications aux responsabilités d’équilibre des producteurs, les 
exigences minimales pour la disponibilité des interconnecteurs, les droits supplémentaires pour les consommateurs 
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finaux afin de leur permettre de valoriser leur flexibilité sur le marché, les conditions pour l’introduction de 
mécanismes de rémunération de capacité, etc… Les propositions doivent au final encore être transmises en droit 
national (pour les directives).  
 
Objectifs de Febeliec 
L’expérience (pas univoquement positive) avec les processus de libéralisation et de décision au niveau européen et 
national a semé le doute auprès des consommateurs industriels sur le sens et le non-sens de la libéralisation et sur un 
éventuel modèle de marché qui permettrait une concurrence réelle et qui mènerait à des prix compétitifs. Sur base de 
ces expériences, Febeliec a élaboré de son côté des recommandations qui devraient mener à un marché qui 
fonctionne correctement. Ces recommandations consistent en 4 parties : 
 
1. Un mécanisme de formation des prix transparent et efficace 

Pour Febeliec, le marché spot est le centre nerveux d’un marché de l’électricité qui fonctionne correctement. Sur 
ce marché, où l’offre et la demande se rencontrent proche du real time, la dimension temporelle joue un rôle 
crucial. Contrairement à beaucoup d’autres commodities, l’électricité ne peut (pratiquement) pas être stockée, de 
façon à ce que l’électricité produite et non vendue à un moment donné, ne peut plus être « récupérée » par 
après. Les producteurs sont donc tentés de ne pas faire tourner certaines installations ; le coût d’opportunité est 
souvent plus que compensé par le prix élevé qui est obtenu par les quantités produites dans d’autres unités. Il est 
donc d’une importance cruciale que la spéculation ou le gaming sur ce marché soit évité à tout prix, et que de 
cette manière, le risque industriel est chez le producteur et ne soit pas relégué au consommateur. Febeliec plaide 
dès lors pour un mécanisme de « supply or explain », où le producteur doit justifier immédiatement et de manière 
fondée lorsqu’il omet d’offrir sur le marché day-ahead et au cost + les capacités encore disponibles. Les 
régulateurs et/ou les autorités de concurrence doivent être les compétences requises pour veiller de près à ce 
que cette règle soit respectée.   
Un marché day-ahead qui fonctionne correctement mènera automatiquement à un marché forward qui 
fonctionnera mieux. En fin de compte, les prix forward ne sont ni plus ni moins que des prix spot + ou – une 
estimation du risque d’augmentation ou de baisse du prix. Lorsqu’un producteur sait qu’il devra offrir sa capacité 
non vendue sur le marché spot, le risque industriel est à sa charge et il essaiera de vendre le plus de capacité 
possible à l’avance, ce qui bénéficiera à la concurrence. Dans ces conditions, Febeliec ne voit pas pourquoi il 
faudra encore imposer des restrictions à la conclusion de contrats long terme, même transfrontaliers, à moins 
bien sûr qu’ils visent à restreindre le libre choix du consommateur.  
Pour le marché intraday, Febeliec plaide pour un système qui permet de compenser les déséquilibres inattendus 
grâce à un mécanisme du marché. Ce système deviendrait alors un mécanisme purement correcteur qui devrait 
pouvoir faire face, de la manière la plus efficace possible, à des événements inattendus après le clearing sur le 
marché day ahead. Si ce système fonctionne bien, les transactions OTC (over the counter) en dehors des bourses 
n’auront plus de sens.  
Febeliec est d’avis que le marché actuel n’est pas mur pour organiser le balancing sur base de mécanismes de 
marché. Elle propose dès lors de laisser les GRT (gestionnaire du réseau de transmission) solutionner les 
déséquilibres en real time sur une base régulée et si nécessaire avec leurs propres moyens de production. S’il faut 
faire appel à des moyens de production externes, ceci doit se faire sur base du merit order et moyennant un cost 
plus.  
 

2. Intégration du marché 
L’objectif du processus de libéralisation était d’aboutir en un seul marché unique européen pour l’électricité. Les 
initiatives régionales prévoyaient des étapes de transition sans toutefois abandonner l’objectif final. Febeliec 
constate que le modèle de couplage des marchés (market coupling) avec des enchères explicites ou implicites de 
la capacité frontalière soit utilisé de plus en plus comme modèle de base pour relier les marchés nationaux en des 
entités plus grandes. Mais en même temps, elle constate que ce modèle mène par définition à des divergences de 
prix à chaque fois que des congestions apparaissent ou risquent d’apparaître aux frontières concernées. Le 
modèle de couplage des marchés ne peut donc uniquement mener à un single pricing region si les congestions 
sont totalement éliminées, un objectif qui pour diverses raisons ne pourra être atteint que dans un avenir 
lointain. Febeliec souhaite dès lors mettre en avant un autre modèle (intégration des marchés) où l’on peut 
réellement arriver à des zones régionales de prix avec un prix d’électricité unique à tout moment. Ceci 
demanderait de lever  les « frontières électriques » entre les différentes zones  (souvent nationales) 
réglementées.  
A cet effet, Febeliec propose d’appliquer les mêmes mécanismes bien connus avec lesquels on remédie aux 
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congestions dans les zones réglementées. Ceci évite tout d’abord les congestions avant qu’elles soient 
« managed ». Idéalement, un seul GRT régional est désigné à cet effet (mais une collaboration très intensive entre 
GRT est également envisageable) qui évite en premier lieu les congestions en investissant dans une capacité de 
réseau supplémentaire, et les résout en redispatchant les capacités de production au full cost.  
Les coûts de décongestion sont de préférence socialisés sur toute la région. Au cas où ceci n’est politiquement pas 
réalisable, ils peuvent être attribués à la sous-région qui importe, soit en les socialisant dans cette sous-région, 
soit en les intégrant dans les tarifs. Dans ce dernier cas, Febeliec plaide pour qu’au moins une partie (50%) de ces 
coûts de décongestion soit attribuée aux producteurs. Ceci donnerait en effet un locational investment signal 
utile.  
 

3. Mesures structurelles 
Outre les mesures spécifiques mentionnées ci-dessus, il importe à Febeliec qu’on continue de renforcer un certain 
nombre de mesures structurelles en vue d’un fonctionnement du marché meilleur et plus efficace. Febeliec pense 
à cet effet notamment à : 

• garantir un accès non discriminatoire aux réseaux, e.a. par une séparation adéquate ; 

• garantir l’indépendance des régulateurs et leur octroyer les compétences requises ; 

• continuer à renforcer les obligations de transparence ; 

• créer un cadre suffisamment attractif pour les nouveaux investissements, tant dans les réseaux que dans 
les capacités de production supplémentaires, tout en évitant des déficits de capacité de production ; 

• améliorer le fonctionnement du marché du gaz naturel ; 

• focaliser la politique énergétique sur un certain nombre d’objectifs clairs (e.a. en matière de choix de 
carburant, fonctionnement du marché, actionnariat, régulateurs, …) et stimuler une plus grande 
harmonisation européenne ;  

• éviter des perturbations supplémentaires de marché en introduisant des rémunérations de capacités  ou 
des marchés de capacités. 
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