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Préambule : pourquoi ce rapport? 
 
En quelques années, des changements profonds ont eu lieu en matière de gestion des 
congestions aux interconnexions françaises et européennes. La mise en place de mécanismes 
d’allocation fondés sur le marché a amélioré significativement l’utilisation des 
interconnexions électriques1, au point que, progressivement, un consensus a émergé au 
niveau européen sur les mécanismes-cibles permettant de gérer efficacement les congestions 
aux interconnexions aux différentes échéances de temps (long-terme, journalier, infra-
journalier et temps réel). 
 
Dans ce premier rapport thématique sur les interconnexions électriques, la CRE a choisi de se 
concentrer sur l’allocation des produits de long-terme (mensuel, annuel voire multi-annuel). 
Cet intérêt pour les produits de long-terme se justifie pour deux raisons : 

- l’importance des produits de long-terme pour le développement de la concurrence et 
la création d’un marché européen de l’électricité ; 

- le degré d’harmonisation déjà élevé des règles d’allocation2 qui tend à montrer que le 
chemin à parcourir pour atteindre le mécanisme-cible (i.e. un jeu de règles unique à 
l’échelle européenne) semble à portée de main. 

 
Ce rapport a un double objectif : identifier clairement les enjeux liés aux questions qui font 
encore débat au sein des instances de concertation européennes (qu’il s’agisse de la fermeté, 
du niveau des capacités mises à la disposition du marché, du type de produits de long-terme à 
proposer au marché ou l’importance à accorder au développement des marchés secondaires) 
et proposer des solutions susceptibles de promouvoir la création d’un marché européen de 
l’électricité intégré.  
 
 

                                                 
1 Voir les différents rapports de la CRE sur la gestion et l’utilisation des interconnexions électriques : 
2006 : http://www.cre.fr/fr/content/download/3936/73980/file/070512Rapport%20interconnexions.pdf 
2007 : http://www.cre.fr/fr/content/download/5659/122775/file/080612RapportInterconnexion.pdf 
2008 : http://www.cre.fr/fr/content/download/8793/154889/file/150709_RapportInterconnexions2008.pdf  
2 Voir le benchmark des règles d’allocation des capacités de long et moyen de l’ERGEG : 
http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/E
RI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf 
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Synthèse : 
 
Garantir la fermeté des capacités d’interconnexions (ou indemniser les réductions sur la 
base des prix de marché journaliers) constitue un élément-clé du design de marché 
européen intégré de l’électricité. 
 
Toutefois, si la cible à atteindre en matière de fermeté commence, enfin, à faire consensus 
parmi les régulateurs européens de l’énergie, le chemin pour l’atteindre l’est moins3et 
passera nécessairement par une réflexion de fond sur les deux questions-clé suivantes :  

- comment améliorer la confiance dans les références de prix journalières utilisées 
pour indemniser les détenteurs de capacités d’interconnexion en cas de réduction? 

- comment inciter les gestionnaires de réseaux de transport à allouer le maximum de 
capacités financièrement fermes, au moindre coût pour les utilisateurs du réseau? 

 
A court-terme, en l’absence de mécanismes incitatifs appropriés à la maximisation des 
capacités, les régulateurs n’ont guère d’autres choix que de garantir aux gestionnaires de 
réseaux de transport la couverture des coûts liés à la fermeté des capacités allouées aux 
différentes échéances de temps. 
 
A cet effet, des solutions transitoires peuvent être mises en œuvre par les régulateurs afin 
de limiter le risque supporté par les utilisateurs du réseau (par exemple, via l’introduction 
de plafonds sur les différentiels de prix et/ou sur l’enveloppe disponible pour 
l’indemnisation des réductions). 
 
Les choix du niveau des capacités et de leur distribution entre les différentes échéances de 
temps (journalier, mensuel, annuel voire multi-annuel) constituent également des 
variables de décision importantes pour limiter le risque supporté par les utilisateurs du 
réseau. Dès lors, en tant que garant de l’intérêt des utilisateurs du réseau, les régulateurs 
devraient décider du niveau des capacités mises à la disposition du marché. Cette décision 
devrait être prise en étroite collaboration avec les gestionnaires de réseaux qui disposent de 
toute l’expertise nécessaire en matière de calcul des capacités. 
 
Enfin, sur les interconnexions où un mécanisme de couplage des marchés existe, il serait 
souhaitable que les régulateurs demandent aux gestionnaires de réseaux de transport 
d’allouer les capacités d’interconnexion de long-terme sous la forme d’options à recevoir 
le différentiel de prix quand il est positif. 
 
 
 

                                                 
3 En particulier lorsqu’il n’existe pas de référence de prix fiable et transparente sur un marché. 
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1. La fermeté des capacités d’interconnexion : un élément 
incontournable du design de marché européen de 
l’électricité 

 

La détention de capacités de long terme est l’un des principaux moyens, pour les acteurs de 
marché, de prendre des positions durables sur un marché extérieur. A cet égard, l’amélioration 
de la qualité des produits offerts par les gestionnaires de réseaux constitue un enjeu important 
pour le développement de la concurrence et la construction du marché européen de 
l’électricité. 

A partir de ce constat, un consensus croissant se dégage parmi les régulateurs européens sur 
l’importance de garantir la fermeté des droits de capacités d’interconnexion pour le 
développement des échanges et l’intégration des marchés. 
 
Ce consensus a fait l’objet d’une position officielle de l’ERGEG, en juillet 2008, préconisant 
le principe de la fermeté physique (cf encadré n°1) des capacités après l’étape de nomination4. 
Aujourd’hui, ce principe de fermeté physique est appliqué sur une majorité d’interconnexions 
européennes5.  
 
Encadré 1 - Fermeté physique versus fermeté financière des nominations 
 
Dans sa version la plus stricte, la fermeté physique signifie que les gestionnaires de réseaux 
n’ont pas la possibilité de réduire la capacité une fois allouée et ce quelle que soit l’échéance 
de temps (multi-annuelle, annuelle, mensuelle, journalière ou infra-journalière).  
 
Le principe de fermeté financière consiste à mettre en place un schéma d’indemnisation en 
cas de réduction qui rende les acteurs financièrement indifférents au fait d’utiliser leur droit 
de transport ou de le voir réduit. 
 
En pratique, la fermeté financière des nominations est peu efficace pour contribuer à assurer 
la sécurité du système. En effet, plus on est proche du temps réel, moins les mesures de 
réduction de capacité aux frontières opérées par les GRT ont un impact sur les flux 
physiques : une réduction annoncée tardivement laisse peu de possibilité aux acteurs de 
marché de rééquilibrer leurs positions de part et d’autre de la frontière concernée, et donc de 
participer à la sécurité des réseaux. Ils se retrouveront donc en écart, et le GRT devra garantir 
lui-même l’équilibre global. De plus, même si ces acteurs parviennent à s’équilibrer, les 
mesures qu’ils mettront en place ne seront pas forcément efficaces pour lever la contrainte 
réseau en question. 
 

                                                 
4 http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/200
8/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf 
5 Voir le benchmark des règles d’allocation des capacités de long et moyen de l’ERGEG 
http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/E
RI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf 
6 http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/200
8/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf 
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L’ERGEG6 préconise que les capacités allouées soient physiquement fermes une fois que 
celles-ci ont été nominées. Ainsi, en cas de congestion sur le réseau après l’étape de 
nomination (i.e. proche du temps réel), il a été jugé préférable de laisser la main aux 
gestionnaires de réseaux de transport, qui ont à leur disposition plusieurs outils (mécanisme 
d’ajustement, réserves,…) leur permettant de prendre les mesures d’urgence appropriées 
(actions de redispatching ciblées sur les moyens de production situés de part et d’autre de la 
contrainte limitante, etc.) pour lever la contrainte plutôt que de réduire les capacités aux 
interconnexions.  
 
La question de la fermeté des capacités avant l’étape de nomination représente aussi une étape 
indispensable vers la constitution d’un marché unique européen. Elle devrait normalement 
aboutir, dans les tous prochains mois, à une position de l’ERGEG semblable à celle de juillet 
2008. Une différence majeure réside dans le fait que les réductions des capacités allouées 
décidées en amont de l’étape de nomination laissent suffisamment de temps aux acteurs de 
marché pour adapter leur programme de marche ou se rééquilibrer sur les marchés. Les 
réductions peuvent constituer, à cet égard, une mesure préventive efficace pour garantir la 
sécurité des réseaux. La question-clé qui se pose alors est celle de l’indemnisation à verser 
aux acteurs de marché qui voient leur capacité réduite avant nomination. Afin de garantir la 
fermeté des capacités allouées aux acteurs de marché, le principe de fermeté financière (i.e. 
indemnisation des réductions au différentiel de prix7 journalier) constitue la solution la plus 
adaptée.8 
 
La décision de l’ERGEG sur la fermeté financière des capacités avant nomination est d’autant 
plus attendue que le degré de fermeté des capacités impacte fortement les autres sujets encore 
en débat au sein des instances de concertation européennes. Ces sujets sont : 

- le niveau des capacités mises à disposition du marché ; 
- la nature de plus en plus financière des produits de transport. 

Par ailleurs, le développement de la liquidité des marchés secondaires de capacité de transport 
et la fermeté financière des capacités se révèlent être deux sujets étroitement liés.  
 
Si la cible à atteindre en matière de fermeté commence, enfin, à faire consensus parmi 
les régulateurs de l’énergie européens, le chemin pour l’atteindre est moins consensuel et 
passera nécessairement par une réflexion de fond sur les deux questions-clé suivantes :  

- comment améliorer la confiance dans les références de prix journalières utilisées 
pour indemniser les détenteurs de capacités d’interconnexion en cas de 
réduction? 

- comment inciter les gestionnaires de réseaux de transport à allouer le maximum 
de capacités financièrement fermes, au moindre coût pour les utilisateurs du 
réseau? 

 

                                                 
7 Cette indeminisation devrait reflèter le coût de substitution associé à la réduction de capacité subie par les 
utilisateurs des interconnexions, tel qu’il constaté à l’instant où cette cette réduction est observée. Sa valeur 
correspond au différentiel de prix observé entre les places de marchés. Une référence de prix pour le calcul de ce 
différentiel est donnée par les prix day-ahead des marchés organisés. Pour les pays ayant plusieurs zones de prix 
et des prix d’achat et de vente différents (par exemple Italie), la définition du prix de référence peut s’avérer 
difficile. 
8 Pour plus de détails, voir le paragraphe 1.2 de la 3ème partie du rapport sur les interconnexions 2008. 
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1.1 Comment améliorer la confiance dans les références de prix journalières 
utilisées pour indemniser les détenteurs de capacités d’interconnexion en cas 
de réduction ? 
 
L’une des conditions fondamentales de cette confiance est de pouvoir disposer, sur chacun 
des marchés interconnectés, d’une référence de prix fiable, représentative des fondamentaux 
du marché et calculée de manière transparente, selon des règles de marché bien établies, par 
un marché dit organisé. Or, comme il est indiqué dans la position de l’ERGEG sur la fermeté 
physique après nomination, lorsqu’on regarde l’ensemble des marchés nationaux existants, 
tous les pays n’ont pas de bourses d’échanges ou de structures d’échange standardisé qui 
permettent de disposer d’une référence de prix fiable. 
 
Les questions de fond concernant la structure des marchés (nombre et taille des participants 
au marché) et l’architecture des marchés (mise en place d’un pool obligatoire, degré 
d’intégration verticale des acteurs, achat des pertes du gestionnaire de réseau via le marché 
organisé, etc.) ont un impact déterminant sur le fonctionnement des marchés. Il existe, par 
ailleurs, des mesures efficaces à court terme, sur lesquelles les régulateurs ont la main, pour 
développer la liquidité. Parmi ces mesures, le développement des solutions de couplage de 
marchés et la transformation des produits de transport de long-terme en produits financiers 
(voir partie 3) sont certainement les plus prometteuses.9 
 

1.2 Comment inciter les gestionnaires de réseaux de transport à allouer le 
maximum de capacités financièrement fermes, au moindre coût pour les 
utilisateurs du réseau 
 
D’après l’article 6 § 3 du règlement (CE) n°1228/2003 du 26 juin 2003 sur les conditions 
d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, « la capacité maximale des 
interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux 
transfrontaliers est mise à la disposition des opérateurs du marché, dans le respect des 
normes de sécurité de l'exploitation sûre du réseau ». Ainsi, maximiser le niveau des 
capacités d’interconnexion est une obligation juridique des gestionnaires de réseaux. Or, les 
régulateurs peuvent difficilement s’assurer que les GRT respectent cette obligation. En effet, 
le calcul des capacités est effectué par les GRT en fonction de nombreux paramètres et il fait 
partie du cœur de métier des GRT. Les régulateurs ont peu de moyens techniques pour 
s’assurer du caractère optimal de ce calcul ni, le cas échéant, pour déterminer la marge ou les 
moyens de progression. Par exemple, les régulateurs pourraient employer un groupe d’experts 
qui vérifierait la capacité mise à disposition à l’aide d’historiques et de comparaisons ou 
organiser des audits à répétition pour s’assurer du bon travail du GRT. Cependant, ces 
solutions restent coûteuses et délicates à mettre en place. C’est le problème bien connu 
d’asymétrie d’information entre régulateurs et régulés. 
 
Pour remédier à ce problème, des mécanismes incitatifs pourraient être élaborés. L’ERGEG 
s’est saisi de cette question et a produit un document10, soumis à consultation publique, pour 
ouvrir le débat. 

                                                 
9 Sur le plan institutionnel, les régulateurs œuvrent également au niveau européen pour mettre en place un cadre 
de surveillance afin de s’assurer de l’intégrité des marchés. 
10 « Incentive Schemes to promote Cross-Border Trade in Electricity » : http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/Cr
oss%20Border%20trade%20incentives%20electricity/CD/E08-ENM-07-04_IncentiveSchemes_10-Dec-2009.pdf  
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Encadré 2 - Faut-il changer d’architecture de marché pour créer un véritable marché 
européen de l’électricité ? 
 
L’intégration des marchés européens est confrontée à un certain nombre d’obstacles de fond, 
soulevant de manière de plus en plus récurrente au sein des instances européennes des 
interrogations sur l’architecture de marché. En effet, la combinaison de différents facteurs 
pourrait, à moyen terme, avoir des conséquences négatives sur le niveau des capacités 
d’interconnexion mises à la disposition du marché et, par la même occasion, conduire à une 
remise en cause du design de marché décentralisé et zonal sur lequel repose aujourd’hui la 
majorité des marchés européens. Parmi ces facteurs, on peut noter : 

- les difficultés rencontrées par les gestionnaires de réseaux de transport des régions 
Centre-ouest (France-Allemagne-Benelux) et Centre-est (Allemagne, Autriche, 
Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie) dans la mise en place de méthodes 
d’allocation flow-based qui doivent permettre, grâce à une meilleure appréciation des 
flux électriques sur le réseau de transport, de proposer plus de capacités ; 

- les difficultés des gestionnaires de réseaux de transport à développer de nouvelles 
infrastructures de transport permettant de soulager les zones congestionnées et donc 
susceptibles d’accroître les capacités d’échanges ; 

- l’incertitude à laquelle doivent faire face les gestionnaires de réseaux de transport vis-
à-vis des programmes de production au moment du calcul des capacités 
d’interconnexion. Ceci se traduit par une marge de sécurité parfois importante et 
diminue de fait la capacité d’échanges. A noter que cette incertitude risque d’être de 
plus en plus forte avec le développement des moyens de production intermittents. 

 
Ainsi, il apparaît de plus en plus difficile de renforcer le réseau électrique ou de résoudre les 
congestions au niveau national sans limiter les échanges. Une approche régionale, voire 
européenne, d’analyse du réseau et de gestion des congestions serait une étape fondamentale 
pour pallier ce problème. A terme, une approche centralisée couplant la gestion du réseau et 
la valorisation de l’électricité, à une maille fine – voire nodale – permettrait une utilisation 
plus efficace du réseau, des moyens de production et potentiellement de la flexibilité de la 
demande. 
 
Contrairement à la maximisation des capacités globales, la maximisation du niveau de la 
capacité ferme vendue aux horizons de long terme n’est pas une obligation juridique des 
GRT. Ceux-ci peuvent, au contraire, avoir tendance à vouloir diminuer le niveau des capacités 
de long terme. En effet, il est plus confortable pour les GRT d’allouer plus de capacité à 
l’horizon journalier, puisqu’ils ont à ce stade une connaissance plus précise des flux sur le 
réseau, avec, par conséquent, un risque de recourir au redispatching moins élevé. 
Cependant, comme constaté plus haut, les produits de long-terme permettent aux acteurs de 
marché de s’implanter durablement dans un marché voisin. C’est pourquoi la plupart d’entre 
eux font de l’augmentation du niveau des capacités de long-terme une de leurs principales 
demandes. En revanche, certains considèrent que l’acquisition de capacités de long terme est 
contraignante et ont peur de se voir exclus des échanges transfrontaliers. Les principales 
contraintes évoquées sont : 

- la barrière financière qui existe pour accéder aux enchères de long-terme. En effet, les 
acteurs de marché sont souvent contraints de fournir des garanties financières parfois 
élevées avant même d’avoir acquis de la capacité de transport ; 

- la faible liquidité des marchés de transfert de capacité de transport qui ne permet pas 
de revendre facilement la part du produit que l’acquéreur ne souhaite pas utiliser. 
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La CRE est convaincue que la maximisation des capacités de long-terme sera déterminante 
pour le développement de la concurrence et la construction du marché européen de 
l’électricité au bénéfice du consommateur final. De plus, cette maximisation s’inscrit dans le 
cadre du modèle de long-terme défini par le PCG11. Toutefois, comme il convient de 
n’exclure aucun acteur et de garantir un meilleur accès aux différents marchés, le travail de 
comparaison des règles de long-terme réalisé par l’ERGEG constitue une étape importante 
puisqu’il permet à la fois de retenir les meilleures conditions d’accès et de définir le chemin 
vers un jeu de règles unique pour le marché européen. 
 
Encadré 3 - Comment inciter les gestionnaires de réseau à allouer le maximum de 
capacités de long-terme de façon ferme au moindre coût pour les utilisateurs du réseau ? 
 
Dans l’hypothèse où les régulateurs d’une même région souhaiteraient inciter les GRT à 
offrir plus de capacités de long-terme, ces premiers devraient prendre plus de responsabilités 
dans la détermination du niveau des capacités de long terme (fermes), sous la forme d’un 
mécanisme incitatif appliqué aux GRT, qui serait réévalué périodiquement. 
 
Par exemple, les régulateurs pourraient définir un contrat, de nature contraignante, avec les 
GRT qui stipulerait le niveau des capacités mises à disposition du marché lors de l’enchère 
annuelle, ainsi qu’un montant financier cible visant à couvrir les coûts induits par la fermeté 
(physique ou financière) de ces capacités (coûts d’indemnisation en cas de coupures, de 
redispatching…). Si les GRT acceptent un tel contrat, leur performance annuelle serait 
mesurée par l’écart entre le montant financier cible défini avec le régulateur dans le contrat et 
le montant réalisé. La différence, positive ou négative, serait partagée entre les GRT et les 
utilisateurs du réseau, selon une règle de partage (par exemple 50%-50%) définie dans le 
contrat. Cette règle devrait être suffisamment avantageuse pour les GRT afin de les inciter à 
réduire leurs coûts. 
 
Les régulateurs pourraient même choisir ou proposer aux GRT de choisir parmi un menu de 
contrats, définissant différentes combinaisons de niveau de capacité annuelle et de coût 
associé, un niveau plus élevé de capacité allant de paire avec un montant-cible plus élevé 
pour assurer la fermeté, et/ou avec une règle de partage plus avantageuse pour les GRT. 
 
Dans le cadre de régulation actuel, au-delà de la difficulté de définir le menu de contrats, la 
mise en œuvre d’un tel schéma incitatif est un défi : 

- en effet, cette démarche n’aurait de sens qu’à grande échelle : par exemple, 
concernant les frontières françaises, les capacités d’export sur les frontières Est 
(Belgique, Allemagne, Suisse et Italie) s’influencent mutuellement ; un schéma 
incitatif visant à maximiser la capacité ferme aux horizons de long terme devrait donc 
impliquer ces quatre frontières de manière coordonnée. Cela pose le problème du 
nombre de parties prenantes au contrat (régulateurs et GRT), ainsi que celui du 
partage des bénéfices et des coûts entre les différentes frontières ; 

                                                 
11 Project Coordination Group. Il s’agit d’un groupe de travail composé de représentants de différents types 
d’acteurs du marché d’électricité, crée lors du Forum de Florence 2008. Les conclusions de ce groupe de travail 
peuvent être consultées sur le lien suivant : http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/Florence%20Fora/PCG/
meeting_17_2_pcg_presentation.pdf 
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- de plus, l’idée de reverser une partie des économies réalisées aux GRT pourrait être 
perçue comme étant au détriment des utilisateurs du réseau. Des efforts de pédagogie 
importants seraient nécessaires afin d’expliquer l’aspect vertueux d’un tel schéma 
incitatif ;  

- enfin, les GRT eux-mêmes pourraient être réticents à l’idée qu’une partie des surcoûts 
éventuels, par rapport à la cible fixée, soit à leur charge. 

 
En attendant que ces obstacles soient levés, les régulateurs n’ont pas d’autres choix que de 
couvrir, par le tarif d’accès au réseau, les coûts engendrés par la fermeté des capacités, 
qu’elle soit physique (coût de redispatching) ou financière (coût de l’indemnisation). Toute 
autre approche serait en effet contre-productive. Si les GRT n’ont pas la garantie que leurs 
coûts seront couverts, ils seront implicitement incités à minimiser ces coûts, et par 
conséquent, à réduire les capacités disponibles aux horizons de long terme.  
 
Ainsi, lors de la mise en place d’un schéma d’indemnisation basé sur le différentiel de prix 
en cas de réduction des capacités de long-terme allouées sur l’interconnexion France-
Espagne, la CRE et la CNE ont donné à RTE et à REE la garantie que les coûts des 
indemnisations lors de réductions de capacités seraient couverts par les tarifs d’accès aux 
réseaux. 
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2. Comment limiter le risque financier supporté par les 
utilisateurs des réseaux de transport ? 

 
La décision des régulateurs de couvrir les coûts de la fermeté des capacités d’interconnexion 
ne va pas sans poser de difficulté. En effet, il existe des cas de réduction de capacité, parfois 
importants, sur certaines interconnexions (cf. tableaux 1 et 2). De plus, les prix des marchés 
organisés, sur lesquels serait basé un schéma d’indemnisation au différentiel de prix, peuvent 
parfois atteindre des niveaux déconnectés de la réalité économique entrainant un 
accroissement rapide du coût de l’indemnisation. Enfin, il est en théorie possible que le coût 
de la fermeté financière soit très supérieur aux recettes d’enchères des produits de long-terme 
alors que ce n’est pas le cas avec les schémas d’indemnisation dits « classiques »12. Ces 
éléments peuvent rendre ainsi délicate la décision du régulateur de faire supporter la 
couverture des coûts de la fermeté financière des capacités d’interconnexions aux utilisateurs 
des réseaux. 
 
Tableau 1 : Occurrence des réductions sur les frontières françaises en 2008 

Export 591 1780 29
Import 689 207 5
Export 204 98 10
Import 155 207 8
Export 644 151 3
Import 0 0

Italie

Nombre de périodes de 
réductions

Espagne

Angleterre

2008
Profondeur moyenne des 

réductions (MW)
Nombre d'heures 

concernées dans l'année

0

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : RTE - Analyse : CRE 

 

Tableau 2 : Occurrence des réductions sur les frontières françaises en 200913 

Export 321 478 20
Import 90 24 4

Italie Export 627 409 26

Espagne

2009
Profondeur moyenne 
des réductions (MW)

Nombre d'heures 
concernées dans l'année

Nombre de périodes de 
réductions

 
 
 
 

 
 

Source : RTE - Analyse : CRE 
 

Cependant, les tableaux suivants, qui indiquent le coût de l’indemnisation des réductions de 
capacités allouées en appliquant différents schémas d’indemnisation pour l’année 2008 et 
2009 sur les interconnexions ayant connu des réductions, permettent d’observer que selon les 
interconnexions et le sens considéré, le coût des schémas de compensation dits « classiques » 
peut être inférieur/supérieur à celui de la fermeté financière (i.e. indemnisation au différentiel 
de prix des marchés organisés14). On observe également que, sur l’interconnexion avec 

                                                 
12 Coût d’indemnisation classique « 100% » ou « 110% » : le schéma d’indemnisation est appelé « 100% » ou 
« 110% » car l’indemnisation équivaut soit à un remboursement au prix d’enchère du produit coupé pour chaque 
MW réduit soit à un remboursement plus une majoration de 10%. 
Coût de la fermeté financière : l’acteur impacté se voit compenser pour chaque MW réduit à hauteur du 
différentiel de prix si positif. 
 
13 Hors Angleterre et Italie dans le sens de l’import car les données ne sont pas disponibles. 
14 Le marché britannique ne possède pas de référence de prix journalier équivalent à celui existant en France et 
dans la majorité des marchés continentaux. Les calculs sont basés sur les indices Platts pour les périodes pointe 
et hors-pointe publiées pour chaque journée d’échange. 
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l’Angleterre où l’écart entre le coût d’une indemnisation dite classique et celui de la fermeté 
financière est le plus important, ce dernier reste, malgré tout, très en deçà des recettes 
d’enchères des produits de long-terme. 
 
Tableau 3 : Coût de la fermeté financière aux frontières françaises en 2008 

100% 110%

Export 9,64 10,60 26,05 159,46 16%
Import 0,16 0,18 0,11 24,25 0%
Export 0,06 0,07 0,05 11,53 0%
Import 0,43 0,47 0,61 17,00 4%
Export 1,52 1,67 0,39 278,56 0%
Import 0 0 0 0 0

* Les prix journaliers Platts pointe et hors-pointe ont été utilisé

** Le prix national (PUN) a été utilisé

Italie**

ratio coût fermeté 
financière/recettes 

des produits LT 

ngleterre*

spagne

2008
Recettes issues 
des produits de 

LT
M€

Coût d'indemnisation classique Coût de la 
fermeté 

financière

A

E

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : RTE - Analyse : CRE 
 

 
 
 
Tableau 4 : Coût de la fermeté financière aux frontières françaises en 200915  

100% 110%

Export 0,37 0,40 0,36 15,27 2%
Import 0,02 0,02 0,03 32,45 0%

Italie** Export 2,67 2,94 7,51 184,70 4%
 Les prix journaliers Platts pointe et hors-pointe ont été utilisé

** Le prix national (PUN) a été utilisé

ratio coût fermeté 
financière/recettes 

des produits LT 

spagne

Recettes issues 
des produits de 

LT

Coût d'indemnisation classique
M€2009

Coût de la 
fermeté 

financière

*

E

 
 
 
 
 
 

Source : RTE - Analyse : CRE 
 

Si le coût de la fermeté financière peut apparaître plus élevé que celui des schémas dits 
« classiques », sa mise en place représente une amélioration importante de la qualité des 
produits de long-terme qui devrait se traduire par une meilleure valorisation, diminuant ainsi 
son coût relatif.  
 
En attendant que les pré-requis soient remplis, et notamment que la confiance dans les 
références de prix existe, les régulateurs ont toujours la possibilité de prendre des 
mesures transitoires pour limiter le risque financier supporté par les utilisateurs des 
réseaux en cas d’adoption d’un mécanisme d’indemnisation au différentiel de prix de 
marché. Dans la suite de cette partie, nous mettons l’accent sur deux types de mesures 
transitoires, celles sur le schéma d’indemnisation et celles sur le niveau des capacités de long-
terme mises à la disposition du marché. 
 

a- Introduire des plafonds sur le schéma d’indemnisation basé sur le différentiel de prix  
 

C’est la solution la plus simple et la plus facile à mettre en œuvre. Elle peut être un bon 
compromis entre, d’une part, le besoin de fermeté exprimé par les acteurs de marché 
participant aux échanges transfrontaliers et, d’autre part, le besoin des régulateurs de protéger 
les utilisateurs des réseaux contre les défaillances du marché. 
 
Pour la première fois en Europe, un mécanisme d’indemnisation basé sur le différentiel de 
prix en cas de réduction de la capacité de transport a été mis en place en juin 2009 avec 
l’entrée en application des nouvelles règles d’allocation de la capacité sur l’interconnexion 

                                                 
15 Hors Angleterre et Italie dans le sens de l’import car les données ne sont disponibles. 

 12



entre la France et l’Espagne. Les régulateurs ont décidé, en attendant qu’une solution de 
couplage de marché soit mise en place sur l’interconnexion, d’introduire deux plafonds dans 
le schéma d’indemnisation afin de limiter le risque financier supporté par les utilisateurs : 

- le premier vise à empêcher le montant mensuel des indemnisations de dépasser le 
niveau des recettes réalisées à travers les enchères des produits de long et moyen termes. 
Concrètement, l’enveloppe mensuelle disponible pour l’indemnisation des acteurs comprend 
le revenu de l’enchère mensuelle correspondante et 1/12 du revenu de l’enchère annuelle ; 

- le second fixe une limite sur le différentiel de prix retenu pour l’indemnisation. Ce 
plafond est différent pour chacun des deux sens de l’interconnexion. Concrètement, les 
régulateurs ont choisi de ne pas retenir les différentiels de prix les plus élevés observés sur 
une année entre les deux marchés. Il a donc été arbitrairement décidé d’exclure 5 % des 
différentiels de prix les plus élevés. 
 
Depuis l’introduction de ce mécanisme, quelques réductions ont eu lieu en juin, novembre et 
décembre 2009. Aucun des plafonds n’a été atteint pour le calcul de l’indemnisation. Par 
ailleurs, ce schéma d’indemnisation s’est avéré, sur la période considérée, globalement moins 
coûteux que le schéma d’indemnisation classique basé sur le prix de l’enchère initiale (cf 
tableau ci-dessous). 
 
Tableau 5 : Coût de la fermeté financière avec cap sur la frontière France-Espagne 

€ Indemnisation Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre TOTAL
au différentiel de prix avec plafond 32 292 0 0 0 0 0 0 32 292

à 110% 36 310 0 0 0 0 1 850 3 922 42 082
au différentiel de prix avec plafond 196 0 0 0 0 25 440 0 25 636

à 110% 8 888 0 0 0 0 11 386 0 20 274
TE

ne - France

e - Espagne

Données R

Espag

Franc

 
 
 
 

                                                

 
 
Il convient toutefois de rappeler que ces résultats ne couvrent qu’une période relativement 
courte. Son réel impact ne pourra être discuté qu’avec un plus long historique. 
 

b- Adapter le niveau des capacités de long-terme mises à disposition du marché 
 
La façon dont sont réparties les capacités entre les différentes échéances de temps est 
également un facteur susceptible d’impacter fortement le risque financier supporté par les 
utilisateurs du réseau en cas d’adoption d’un schéma d’indemnisation basé sur le différentiel 
de prix.  
 
La répartition entre les différentes échéances de temps a parfois fait l’objet de discussions 
entre les régulateurs et les GRT qui ont pu déboucher sur des critères stricts. C’est le cas pour 
l’interconnexion entre la France et la Belgique où il fallait assurer une liquidité suffisante au 
couplage de marché. Cependant, les GRT décident généralement seuls de la répartition entre 
les différentes échéances de temps. Les tableaux suivants présentent la répartition de la 
capacité sur les différentes interconnexions françaises en 2008 et 2009.  
 
Tableau 6 : Répartition de la capacité allouée entre les différentes échéances de temps en 
200816 

 
16 Sur l’interconnexion avec l’Angleterre, les différents produits proposés ont été groupés de la façon suivante 
dans tous les tableaux : 

- Annuel : produits annuels calendaire et financier 
- Mensuel : produits saisonnier, trimestriel et mensuel 
- Journalier : produits week-end et journalier 
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Annuel Mensuel Journalier* Total % LT
Export 699 761 514 1974 74%
Import 999 575 1763 3337 47%
Export 900 900 174 1974 91%
Import 900 900 144 1944 93%
Export 1300 167 1065 2532 58%
Import 400 179 255 834 69%
Export 150 259 652 1061 39%
Import 100 76 137 313 56%
Export 1799 630 71 2500 97%
Import 700 249 79 1028 92%

 

 Les capacités supplémentaires issues du UIOLI ou du UIOSI ou du netting ne sont pas prises en compte

* Les périodes d'indisponibilité ont été exclues des calculs

MW2008

Espagne**

Italie**

Allemagne

Belgique

Capacité nette allouée en moyenne

Angleterre

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*

* 
 

 
Source : RTE - Analyse : CRE 

 
Tableau 7 : Répartition de la capacité allouée entre les différentes échéances de temps en 
2009 

Annuel Mensuel Journalier* Total % LT
Export 900 558 611 2069 70%
Import 1000 461 1782 3243 45%
Export 900 900 175 1975 91%
Import 900 900 172 1972 91%
Export 1300 203 999 2502 60%
Import 400 245 443 1088 59%
Export 200 288 457 945 52%
Import 400 141 22 563 96%
Export 1800 639 127 2566 95%
Import*** 699 242

 

 Les capacités supplémentaires issues du UIOLI ou du UIOSI ou du netting ne sont pas prises en compte

 périodes d'indisponibilité ont été exclues des calculs

** Pas de données sur les reventes du produit annuel aux enchères mensuelles

Capacité nette allouée en moyenne

Italie**

Allemagne

Belgique

Angleterre

2009 MW

Espagne**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

** Les

*

 
 

 
Source : RTE - Analyse : CRE 

 

Il ressort de ces deux tableaux que la répartition de la capacité entre les produits de long-
terme (annuel et mensuel) et les produits de court-terme (journalier et week-end pour 
l’interconnexion avec l’Angleterre) est assez différente d’une frontière à une autre voire, sur 
une même interconnexion, d’un sens à l’autre. Le fait le plus marquant concerne les 
frontières italienne et anglaise où une part extrêmement élevée (supérieure à 90% et 
pouvant même atteindre 97%) des capacités totales est allouée en long-terme dans les 
deux sens. Ceci peut s’expliquer par les particularités liées à ces deux interconnexions :  

- du fait d’un maillage important entre les réseaux de transport nationaux situés au nord 
de l’Italie, les GRT de cette région s’accordent entre eux sur une capacité nette cible 
par frontière d’une année à l’autre. Cette visibilité leur permet d’allouer la quasi-
totalité de la capacité disponible aux échéances de moyen et long termes.  

- le calcul de la capacité disponible sur IFA est moins complexe car il s’agit d’une 
interconnexion en courant continu. De même, cette caractéristique a favorisé 
l’allocation de produits à moyen et long termes.  

 
Dès lors, il n’est pas étonnant de constater que ce sont précisément sur les deux 
interconnexions où la part des produits de moyen et long termes est la plus élevée que le coût 
de la fermeté aurait été le plus élevé.  
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Les deux tableaux suivants évaluent a posteriori les capacités que les gestionnaires de réseaux 
auraient pu mettre à disposition du marché aux échéances de long-terme moyennant quelques 
heures (une limite de 8 heures a été arbitrairement fixée) de mesures spécifiques 
(redispatching…) supplémentaires dans l’année pour les années 2008 et 2009.17 

Tableau 8 : Capacité atteignable avec moins de 8 heures de mesures spécifiques en 2008 

Allemagne Export 699 1400 1460 1679
Import 999 1251 1574 2223

Angleterre Export 900 1000 1800 1475
Import 900 0 1800 975

Belgique Export 1300 1700 1467 2125
Import 400 600 579 733
Export 150 50 409 563
Import 100 0 176 200
Export 1799 2182 2429 2407
Import 700 870 949 984

* Les périodes d'indisponibilité ont été exclues des calculs

Capacité  atteignable en 
annuel avec moins de 8h de 

mesures spécifiques 
supplémentaires

Capacité  atteignable en 
mensuel avec moins de 8h 

de mesures spécifiques

Capacités de LT offertes en 
annuel et mensuel

Capacités de LT offertes en 
annuel

Espagne*

Italie*

MW2008

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : RTE - Analyse : CRE 
 

Tableau 9 : Capacité atteignable avec moins de 8 heures de mesures spécifiques en 2009  

Export 900 1300 1458 1800
Import 1000 1501 2081
Export 900 1000 1800 1417
Import 900 0 1800 1083
Export 1300 1700 1503 2225
Import 400 600 645 925
Export 200 0 488 480
Import 400 0 541 383
Export 1800 1182 2439 1992
Import 699 870 941 933

* Les périodes d'indisponibilité ont été exclues des calculs

Capacité  atteignable en 
mensuel avec moins de 8h 

de mesures spécifiques

E spagne*

Capacité  atteignable en 
annuel avec moins de 8h de 

mesures spécifiques 
supplémentaires

Capacités de LT offertes en 
annuel et mensuel

Italie*

lemagne

2009
Capacités de LT offertes en 

annuel

lgique

ngleterre

MW

                                                

 

 

Al
 

A 

Be 

 
Source : RTE - Analyse : CRE 

Les deuxième et quatrième colonnes de ces tableaux permettent de tirer des enseignements 
intéressants sur les marges de manœuvre potentielles à la disposition des gestionnaires de 
réseaux de transport afin d’allouer plus de capacités aux horizons de long-terme : 

- sur les interconnexions allemande et belge, on constate ainsi que les gestionnaires 
de réseaux pourraient allouer beaucoup plus de capacités fermes aux horizons de 
long-terme (en moyenne 40% de plus) sans faire prendre énormément de risques 
aux utilisateurs de réseaux ; 

- sur les interconnexions anglaise, italienne et espagnole, on constate, en revanche, 
que le niveau de capacités de long-terme actuellement proposé par les 
gestionnaires de réseaux est soit équivalent, soit supérieur au niveau de capacités 
atteignable moyennant quelques heures de mesures spécifiques (redispatching…). 
Ce constat laisse à penser que, sur ces interconnexions, les marges de manœuvre 
à la disposition des gestionnaires de réseaux pour allouer plus de capacités de 
long-terme sont limitées, voire nulles.  

 

 
17 Pour plus d’informations sur ces calculs, voir le paragraphe 6.1 de la première partie du rapport 
interconnexions 2008. 
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En conclusion, il est important de rappeler qu’il existe des marges de manœuvre à la 
disposition des régulateurs et des gestionnaires de réseaux de transport pour limiter le 
risque financier supporté par les utilisateurs du fait de la mise en place d’un schéma 
d’indemnisation basé sur le différentiel de prix de marché journalier.  
Ces marges de manœuvre diffèrent d’une interconnexion à l’autre.  
Dans certains cas (interconnexion allemande et belge), il apparaît que les régulateurs 
pourraient décider d’allouer plus de capacités de long-terme financièrement fermes sans 
trop de risque pour les utilisateurs de réseaux. 
Dans d’autres cas (interconnexion anglaise, espagnole et italienne), l’introduction de la 
fermeté financière des capacités devrait certainement être accompagnée de mesures 
pour limiter le risque financier supporté par les utilisateurs de réseaux. Ces mesures 
pourraient prendre la forme, soit de plafonds sur le schéma d’indemnisation au 
différentiel de prix (comme ce qui a été fait sur l’interconnexion France-Espagne), soit 
d’une meilleure distribution des capacités entre les différentes échéances de temps (par 
exemple sur France-Angleterre et France-Italie). 
 
 
Les régulateurs, en tant que garant de l’intérêt des utilisateurs du réseau, ont un rôle 
majeur à jouer dans ces décisions. Ils devraient, en effet, s’impliquer davantage dans le 
choix des modalités d’indemnisation proposées dans les règles d’allocation, mais aussi dans la 
détermination du niveau et de la distribution des capacités mises à la disposition du marché. 
L’implication des régulateurs dans ce type de décisions est encore trop souvent éloignée des 
pratiques habituelles. Les gestionnaires de réseaux de transport ont en effet trop souvent 
tendance à annoncer le niveau des capacités disponibles pour l’enchère annuelle très tard dans 
l’année et sans consultation préalable, ni des acteurs, ni des régulateurs. 
 
Ces décisions doivent bien évidemment être prises en étroite collaboration avec les 
gestionnaires de réseaux qui disposent de toute l’expertise nécessaire en matière de calcul des 
capacités, en pesant le pour et le contre entre, d’une part, le risque financier supporté par les 
utilisateurs de réseaux en cas de mise en place d’un schéma d’indemnisation basé sur le 
différentiel de prix de marché et, d’autre part, le niveau des capacités. 
 
 
Encadré 4 - Les données qui, mises à disposition par les gestionnaires de réseau de 
transport, permettraient aux régulateurs de plus s’impliquer dans la distribution des 
capacités selon les différentes échéances 
 
Seuls les gestionnaires de réseaux disposent des données et de l’expertise nécessaires pour 
estimer le niveau de capacités qui peut être alloué aux échéances de long terme (y compris à 
une échéance multi-annuelle). Le régulateur peut néanmoins intervenir dans le choix des 
capacités à allouer si le gestionnaire de réseau met à sa disposition : 

- des données sur la probabilité de pouvoir maintenir un certain niveau de capacité 
pendant plusieurs années / toute l’année / tout le mois (éventuellement hormis des 
périodes de maintenance planifiée) sans avoir recours à des actions spécifiques 
(redispatching ou counter-trading) ; 

- une estimation des coûts liés à l’allocation d’un volume de capacité de long terme 
susceptible d’entraîner des actions de redispatching ou de counter-trading ou des 
réductions et donc des indemnisations.  

 
Les régulateurs pourraient alors estimer le risque que les gestionnaires de réseaux devraient 
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être prêts à encourir pour offrir plus de capacité à l’échéance considérée. Ces données 
pourraient également leur permettre de mesurer l’impact financier de différents schémas 
d’indemnisation de la capacité réduite. 
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3. De l’intérêt de passer à des produits de transport 
financiers 
 

Le débat actuel sur le modèle cible européen des droits d’utilisation de la capacité de long 
terme n’a pas encore permis de dégager un consensus définitif sur la nature des produits 
alloués. Deux options existent :  

- une première option consisterait à continuer d’allouer la capacité d’interconnexion 
sous la forme d’« options à nominer » ou de droits de transport dits « physiques » (i.e. 
des PTR pour « Physical Transmission Rights »). Ces PTR laisseraient à leur détenteur 
le choix entre nominer l’énergie correspondante ou profiter de la revente automatique 
de la capacité non nominée dans le cadre de l’enchère journalière (principe dit du 
« Use-It-Or-Sell-It ») ;      

- une seconde option consisterait à allouer la même capacité d’interconnexion sous la 
forme d’instruments financiers de couverture (i.e. Financial Transmission Rights ou 
FTR). 

 
Ces deux options – i.e. FTR et PTR avec UIOSI – sont très proches l’une de l’autre dans le 
cas où les marchés concernés sont couplés, mais le passage aux FTR comporte de nombreux 
avantages que nous décrirons par la suite. Avant cela, il est important de bien définir les 
différentes notions qui sont souvent, et sans distinction, appelées FTR (cf encadré n°5). 

 
Encadré 5 - Taxonomie des droits de transport18 
 
 

- PTR avec UIOSI AB: c’est un droit optionnel à utiliser de la capacité 
d’interconnexion en nominant un flux d’électricité d’une zone de prix A vers une 
zone de prix B. Le mécanisme de UIOSI permet à l’acteur qui n’exerce pas son 
option à nominer de recevoir le prix de la revente lors de l’enchère journalière. Cette 
enchère journalière peut être explicite (dans ce cas, le détenteur du PTR reçoit le prix 
de l’enchère journalière) ou implicite s’il y a du couplage de marché (dans ce dernier 
cas, le détenteur du PTR reçoit le différentiel de prix entre les deux marchés s’il est 
positif). La quantité de PTR mis à la disposition du marché est calculée par les GRT 
sur la base d’un calcul de réseau coordonné. Les PTR peuvent être acquis par 
enchères auprès des GRT, d’un « Auction office » indépendant ou sur un marché 
secondaire. Cet instrument est en place sur la plupart des interconnexions 
européennes. 

 
- FTR option A B : c’est un droit qui autorise le titulaire à recevoir le différentiel de 

prix constaté entre le marché B et A lorsque celui est positif. La quantité de FTR-
option mis à la disposition du marché est calculée sur les mêmes bases que les PTR, 
c'est-à-dire sur la base d’un calcul de réseau coordonné entre GRT. De la même 
manière, les FTRs options peuvent être acquis par enchères auprès des GRT, d’un 
« Auction Office » indépendant ou sur un marché secondaire. Cependant, la mise à 
disposition de FTRs options suppose le couplage entre deux marchés adjacents via un 
système d’enchère journalière implicite. Cet instrument est en place aux Etats–Unis. 

                                                 
18 Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement de ces produits : 
http://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/etso/Congestion_Management/Short%20ETS
O%20Risk%20hedging%20in%20CM_final%20PUBLIC.pdf 
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- FTR obligation A B : c’est un droit qui autorise le titulaire à recevoir (/payer au 

GRT) la valeur absolue du différentiel de prix constaté entre le marché B et A lorsque 
celui est positif (/négatif). La quantité de FTR-obligation mis à la disposition du 
marché est calculée sur les mêmes bases que les PTR et FTR-option, c'est-à-dire sur 
la base d’un calcul de réseau coordonné entre GRT. De la même manière, les FTR-
obligation peuvent être acquis par enchères, d’un « Auction Office » indépendant ou 
sur un marché secondaire. Cependant, la mise à disposition de FTRs obligations 
suppose le couplage entre deux marchés adjacents via un système d’enchère 
journalière implicite. Cet instrument est en place aux Etats–Unis. 

 
- FTR « pur » (Contract for Difference ou CfD) AB : c’est un droit purement 

financier qui lie deux acteurs désirant mettre en place une transaction d’énergie 
« opposée ». Contrairement aux droits de transport précédents, le CfD n’est pas géré 
par un GRT. Le CfD va lier un acteur désirant acheter de l’énergie dans une zone 
« A » pour la revendre dans une zone « B » avec un autre acteur désirant acheter de 
l’énergie dans une zone « B » pour la revendre dans une zone « A ». Le CfD autorise 
donc l’acheteur de ce contrat, à recevoir du vendeur, à échéance de celui-ci, un 
revenu égal au différentiel de prix entre ces deux zones de prix. Au contraire, si le 
différentiel de prix est négatif, c’est l’acheteur qui doit payer le différentiel de prix au 
vendeur. La mise à disposition de CfD ne suppose pas un couplage entre deux 
marchés adjacents et le montant de CfD n’est pas limité à la capacité de transport 
disponible entre deux marchés. Cet instrument est en place sur Nordpool. 

 
 
Dans la mesure où les CfD sont des produits purement financiers, développés à la demande du 
marché, sans lien a priori avec la capacité physique du réseau calculée par les gestionnaires 
de réseaux, la CRE n’a pas à prendre position sur le développement de ce type de produits. 
Elle peut simplement dire que ce type de produits, s’il se développe à la demande du marché, 
ne peut venir qu’en complément d’autres produits de couverture avec un sous-jacent physique 
(type PTR ou FTR). 
 
Qu’ils soient « optionnels » ou « obligatoires », les FTR, dans la mesure où ils sont fermes, 
répondent à un même besoin des acteurs de marché : se couvrir contre le risque de volatilité 
des différentiels de prix. Dans la mesure où les FTR-option sont ceux qui se rapprochent le 
plus des produits actuellement disponibles (PTR avec UIOSI), ce sont eux qui seront  
considérer, dans la suite, sous l’appellation FTR. 
 
Remarque : Contrairement à l’idée souvent répandue, les FTR ne constituent pas la 
solution miracle aux problèmes évoqués plus haut. Le difficile arbitrage entre, d’une 
part, le risque financier supporté par les utilisateurs (du fait de la garantie de fermeté) 
et, d’autre part, le niveau des capacités mises à disposition du marché, demeure entier.  
 
Comme il a été souligné dans le second rapport de la CRE sur la gestion et l’utilisation 
des interconnexions électriques, dès lors qu’un couplage des marchés du jour pour le 
lendemain existe entre deux marchés, le passage aux FTR présente deux avantages 
importants : 
 

- une simplification des processus opérationnels à la fois pour les traders, mais 
aussi pour les gestionnaires de réseaux, du fait de la suppression de l’étape de 

 19



 
- un accroissement des volumes échangés sur les marchés organisés et, par 

conséquent, une amélioration potentielle de la confiance dans les références de prix : 
en effet, l’absence de possibilité de nomination des produits de long-terme implique 
que tous les échanges transfrontaliers seront traités par les marchés organisés couplés 
et participeront à la définition des prix journaliers. 

 
Malgré ces avantages, plusieurs acteurs ont exprimé, à l’occasion de la publication du rapport 
2007 de la CRE sur la gestion et l’utilisation des interconnexions, des réserves à propos de la 
mise en place de FTR : 

- Le problème de traçabilité de l’électricité renouvelable lors des échanges aux 
frontières : toutes les nominations ayant lieu dans le cadre du couplage de marché, par 
définition anonyme, un acteur détenteur de droits de transport financiers sera-t-il en 
mesure de prouver l'origine de l'électricité produite ?  

 
- La question du cadre de régulation et de la réglementation applicable aux droits de 

transport financiers. Certains acteurs de marché et GRT se sont en effet interrogés sur 
la réglementation qui serait applicable aux droits de transport s’ils devenaient 
financiers et sur les impacts que cela pourrait avoir.  

 
- Le passage obligé par les marchés organisés pour exécuter une transaction 

transfrontalière. 
 
Dans la suite, nous analysons le bien-fondé des réserves émises par certains acteurs de 
marché. 

 
a- Le problème de traçabilité de l’électricité renouvelable lors des échanges aux frontières 
 

La mise en place des FTR supprime la possibilité de nominer des transferts physiques 
d’électricité. En cela, elle peut être contradictoire avec la nécessité de traçabilité d’un flux 
physique de certaines réglementations des pays membres. Certains Etats membres, comme 
l’Italie, ont en effet besoin de tracer l'origine et le transit physique de l'énergie à certifier. 
 
Il convient tout d’abord de différencier les deux outils principaux qui permettent aujourd’hui 
d’assurer la traçabilité de l’énergie d’origine renouvelable : 

 
- le certificat vert qui est émis par un système volontaire privé ; 
- la garantie d’origine (GO) qui est encadrée par le droit communautaire19. 

 
Le certificat vert est un système privé élaboré par l’association Renewable Energy Certificate 
System (RECS). Ce système de certification volontaire permet de garantir que l’électricité est 
bien produite par un producteur d’énergie renouvelable et n’est vendue qu’une seule fois. 
 

                                                 

19 Directives 2001/77/CE du 27 septembre 2001 et n° 2004/8/CE du 11 février 2004 transposées par l’article 33 de la loi n° 
2005-781 du 13 juillet 2005. Le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006, l’arrêté du 26 septembre 2006 et l’arrêté du 8 
novembre 2007 précisent les modalités de mise en œuvre de ces garanties d'origine. 
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Les échanges (import /export) de certificats verts sont totalement disjoints de 
l’utilisation du réseau et n’imposent donc aucune nomination de transferts physiques 
d’électricité pour être validés20. 
 
Une garantie d'origine permet d’attester qu’une part ou la quantité d’énergie vendue au client 
final a été produite à partir d’énergies renouvelables. En France, elle est délivrée par le 
gestionnaire de réseau de distribution ou de transport concerné21. L'électricité ainsi labellisée 
est soit d'origine renouvelable, soit produite par cogénération. Selon la législation des pays, 
les échanges de garanties d’origine peuvent être liés à des transferts physiques d’électricité. 
 
Les directives 2001/77/CE22 et 2009/28/CE23 prévoient la reconnaissance mutuelle des 
garanties d’origine délivrées par les Etats membres. Tout refus de reconnaître des garanties 
d’origine doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.  
 
Ces directives ne précisent pas que les transferts de garanties d’origine d’un Etat membre à un 
autre ont besoin d’être associé à un transfert physique d’électricité24. Les réglementations 
allemande, britannique25, belge26, espagnole27, française, luxembourgeoise28 et néerlandaise 
ne précisent pas que les importations de garanties d’origine doivent être corrélées à un 
transfert physique d'électricité.  
 
En revanche, la réglementation italienne29 ne permet pas l’importation de garanties d’origine 
sans qu’un import physique d'électricité soit corrélé à cette importation de garanties. Il existe 
aussi un type de certificat britannique, dit « LECs30 » (non reconnu par les directives 
communautaires). Le producteur britannique souhaitant importer des LECs, doit prouver qu’il 
a acheté de la capacité d’interconnexion afin de garantir le transfert physique d'électricité. 
 
En conclusion, les réglementations sur la traçabilité de l’électricité échangée aux 
frontières françaises, des échanges de certificats verts et de garanties d’origine, ne 
constituent pas un obstacle à la mise en place de FTR, à l’exception de l’interconnexion 
France-Italie et du cas spécifique des certificats LECS britannique. 
 

b- La question de la réglementation applicable aux droits de transport financiers 
 

Certains acteurs de marché et GRT s’interrogent sur la réglementation applicable aux droits 
de transport financiers et sur les conséquences que cela pourrait avoir.  

                                                 
20 http://www.recs-france.com/docs/EECSPRORelease06.pdf 
21 Article 1er du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 
22 Article 5 de la directive 2001/77/CE 
23 Article 15 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables qui doit être transposée dans tous les Etats membres avant le 5 
décembre 2010 
24 Considérant 52 de la directive 2009/28/CE  
25Pour les REGOs équivalent britannique des garanties d’origine définit par le droit communautaire: The 
Electricity (Guarantees of Origin of Electricity Produced from Renewable Energy Sources) Regulations 2003.  
26 Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité 
27 Chapitre 1, article 11 de l’Orden ITC/1522/2007, du 24 mai 2007 
28 Article 3 du Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources 
d’énergie renouvelables 
29 Article 20 du  Decreto Legislativo 29/12/2003 n°387 
30 Levy Exemption Certificate décrite au sein de : The Climate Change Levy (General) Regulations 2001 
(Statutory Instrument (SI) 2001 No. 838) 
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Dans le modèle proposé, le volume de FTR mis aux enchères serait calculé sur les mêmes 
bases que les PTR, c'est-à-dire sur la base d’un calcul de réseau coordonné entre gestionnaires 
de réseaux.  
 
Les gestionnaires de réseaux continueraient à calculer la capacité « commerciale » 
d’interconnexion selon une méthode approuvée par les régulateurs conformément au 2 de 
l’article 5 du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l’article 30 du cahier des charges du Réseau 
public de transport d’électricité. Cette capacité « commerciale » continuerait à être allouée 
selon des règles approuvées par les régulateurs.   
 
De ce point de vue, le cadre de régulation resterait donc inchangé, de même que les 
compétences des régulateurs de l’énergie en matière d’approbation des règles d’allocation des 
capacités commerciales aux interconnexions.  
 
Si les FTR devaient être qualifiés d’instruments financiers et donc, relever de la directive 
2004/39/CE du 21 avril 2004 et de sa transposition dans le code monétaire et financier, le seul 
impact serait pour les gestionnaires de réseaux qui seraient alors tenus d’appliquer les 
dispositions pertinentes du code monétaire et financier.  
 
En ce qui concerne les acteurs de marché, une telle qualification n’entraînerait pas de 
changement particulier. La participation aux enchères de FTR supposerait la signature d’une 
déclaration de participation aux règles d’allocation des capacités, comme c’est le cas 
aujourd’hui. 

 
c- Le passage obligé par les marchés organisés pour exécuter une transaction 
transfrontalière 
 

Certains acteurs regrettent, en effet, le fait que le passage aux FTR supprime la possibilité, 
laissée pour les PTR, de nominer physiquement ces produits de long terme ou de les utiliser 
comme des FTR grâce au mécanisme de revente automatique (UIOSI). Les FTR obligeraient 
donc les acteurs souhaitant réaliser des transactions transfrontalières à exécuter celles-ci dans 
le cadre du couplage de marché, pouvant donc impliquer le paiement d’une charge de 
participation aux marchés organisés.  
 
Cette critique, avancée par certains acteurs de marché à l’encontre des FTR, est à considérer 
tout en ayant connaissance des deux points suivants : 
 

- le premier est lié au fait qu’une majorité des capacités d’interconnexion de long-
terme est d’ores et déjà utilisée comme des FTR sur les marchés couplés (cf 
tableau ci-après). Les taux de revente des produits de long-terme en journalier sont 
très élevés au sein du TLC, ce qui signifie que les détenteurs de capacités de long-
terme préfèrent recevoir le différentiel de prix qu’utiliser physiquement ces droits en 
les nominant. La proportion importante de transactions transfrontalières exécutées via 
les marchés organisés tend à démontrer que le passage obligé par les marchés 
organisés, loin de constituer une barrière au développement des échanges 
transfrontaliers, représente une facilité essentielle pour les acteurs de marché ; 

 
 

2008

France - Belgique

Part des capacités de long-terme 
revendues en journalier

52%
Belgique - France
Pays-Bas - Belgique
Belgique - Pays-Bas 73%

88%
77%
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Source : RTE - Analyse : CRE 
 

- le second vient du manque de cohérence du positionnement de certains acteurs. Il est, 
en effet, curieux de constater que les acteurs de marché qui se montrent les plus 
réticents à participer à la liquidité des marchés organisés – et donc à la fiabilité 
des références de prix - sont souvent ceux qui réclament, de manière 
inconditionnelle, la mise en place d’une indemnisation des réductions de capacité 
d’interconnexion au différentiel des prix de marchés organisés.  

 
De plus, concernant ce second point, l’introduction de FTR ne précéderait pas la mise en 
place de couplage de marché. Or, les couplages de marché permettent de réduire la volatilité 
des prix sur les marchés organisés et d’accroître sensiblement la qualité de ces prix et la 
confiance qu’on peut leur porter.  
Le graphique ci-dessous illustre la nette réduction de la volatilité sur les marchés hollandais et 
français une fois couplés. La mutualisation de leur liquidité ainsi que la création du marché 
belge ont permis d’avoir des références de prix plus fiables. 
 

 
Source : Powernext 

 

Cependant, il reste une interrogation légitime liée à la mise en place de FTR : le passage 
obligé par les marchés organisés pour exécuter une transaction transfrontalière donnera de fait 
le monopole de ces transactions aux marchés organisés. Or ceux-ci ne sont généralement pas 
des entités régulées. Dès lors, l’extension du couplage de marchés et la mise en place de FTR 
posent la question du mode de gouvernance à mettre en place vis-à-vis des bourses. 
 
 
Pour conclure, il apparaît que les réserves exprimées par certains acteurs de marché à 
l’encontre de la mise en place de FTR sur les interconnexions où une solution de 
couplage de marché existe ne sont pas toutes légitimes ou pertinentes. La question de la 
gouvernance des bourses reste toutefois à traiter. 
 

 23



Compte-tenu des nombreux avantages – y compris une amélioration potentielle de la 
confiance dans les références de prix journaliers – que comporte le fait d’allouer les 
capacités d’interconnexion sous forme d’options à recevoir le différentiel de prix (quand 
il est positif), les régulateurs, auraient tout intérêt à encourager et faciliter leur mise en 
place. Cela passe par une réflexion de fond sur la question de la gouvernance des 
bourses31. 
 
 

                                                 
31 A cet égard, il existe un groupe de réflexion dédié à la question de la gouvernance des bourses créé suite au 
Forum de Florence de décembre 2009 - lien : AHAG - expert group 
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4. Comment développer la liquidité sur les marchés 
secondaires ? 

 
D’après l’article 2.12 des Congestion Management Guidelines32, « les capacités peuvent faire 
l’objet d’échanges sur le marché secondaire […] ». La mise en place de marchés secondaires 
présente plusieurs avantages : 
 

- En permettant aux détenteurs de capacités de les revendre, l’existence d’un marché 
secondaire rend ces produits plus attractifs. Ainsi, puisqu’un produit échangeable a 
nécessairement une valeur plus importante qu’un produit qui ne l’est pas, la mise en 
place d’un marché secondaire implique un accroissement de la valorisation des 
capacités et donc, toutes choses étant égales par ailleurs, du revenu des enchères. 

 
- En permettant de plus à d’éventuels nouveaux entrants, par exemple, d’acquérir de la 

capacité annuelle en cours d’année, la mise en place d’un marché secondaire permet 
un accroissement de la concurrence sur le marché des capacités, et par conséquent, un 
accroissement de la concurrence sur les marchés de gros de l’électricité. 

 
Sur toutes les frontières françaises avec d’autres Etats membres, des marchés secondaires ont 
été mis en œuvre. Trois mécanismes coexistent : 
 

- la revente sur demande des capacités annuelles aux enchères mensuelles : le 
détenteur d’une bande de capacité annuelle peut notifier aux GRT son souhait de la 
revendre sous forme de bande mensuelle lors de la prochaine enchère mensuelle de 
capacité ; il en recevra le prix issu de cette enchère. Ce mécanisme est faiblement 
utilisé sur les frontières françaises ; 

 
Tableau 10 : Revente de la capacité annuelle aux enchères mensuelles33 

 

Export 43 5%
Import 14 1%
Export 11 1%
Import 0 0%
Export 18 12%
Import 3 1%

Italie Export 39 2%

Belgique

Espagne

2009
Capacité annuelle revendue en 

moyenne aux enchères 
mensuelles

Part de la capacité 
annuelle allouée

Allemagne

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : RTE - Analyse : CRE 
 

- la revente automatique des capacités de long terme à l’enchère journalière (Use-
It-Or-Sell-It ou UIOSI) : ce mécanisme, qui était initialement sur demande comme le 
précédent, permet la revente automatique des capacités de long terme dès lors qu’elles 
ne sont pas nominées, au prix de l’enchère journalière. Sur les frontières gérées par 
couplage de marchés, cela revient à utiliser les PTR comme des FTR puisque le prix 

                                                 
32 Décision de la Commission du 9 novembre 2006 modifiant l’annexe du règlement (CE) n°1228/2003 
concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité. 
33 Pas de données disponibles pour l’Italie dans le sens de l’import. 
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de la capacité journalière est le différentiel de prix entre les marchés. Comme présenté 
plus haut, ce service est largement utilisé au sein du TLC. Pour 2009, sur la frontière 
entre la France et la Belgique, on note que le taux de revente des capacités de long-
terme tend vers 70% dans les deux sens ; 

 
- le transfert de capacité de gré à gré : les détenteurs de capacité de long terme 

peuvent également en revendre tout ou partie à un autre acteur, à un prix convenu 
librement entre eux. Le produit transféré n’est pas forcément une bande mais peut être 
découpé en fractions d’une heure. Malgré la flexibilité de ce service, il n’est que peu 
utilisé : en effet, les échanges enregistrés pour l’année 2009 ont uniquement concerné 
l’interconnexion entre la France et l’Italie pour une moyenne de 87 MW. La 
publication des détenteurs de capacité de long et moyen termes peut expliquer cette 
particularité.  

 
La mise en place de marchés secondaires, avec en particulier la possibilité de transférer les 
capacités entre acteurs, était une demande forte des acteurs de marché. La faible utilisation 
des transferts montre que cette demande de la part des acteurs n’est pas complètement 
satisfaite. Plusieurs raisons expliquent cette situation : 
 

- l’absence de transfert des obligations financières liées aux droits de transport lors 
d’une vente de gré à gré est rédhibitoire pour les détenteurs initiaux. Dans cette 
situation, ceux-ci ont des craintes légitimes à vendre tout ou partie de leurs droits à un 
tiers car en cas de défaut de paiement de ce dernier, le gestionnaire de réseau se 
tournera vers eux ; 

 
- l’absence de plate-forme dédiée, avec un mécanisme de clearing, ne facilite pas les 

transferts. Rechercher un acquéreur ou un vendeur, sans une telle plate-forme, est 
inefficace et chronophage. A défaut d’une plate-forme de ce type, la liste des 
détenteurs de capacité devrait au moins être accessible aux acteurs enclins à acquérir 
de la capacité. Un tel système est en place sur l’interconnexion France-Italie 
uniquement, où le nom des détenteurs de capacités est publié ; 

 
- du fait de la faible liquidité du marché secondaire, les GRT ne sont pas incités à mettre 

en place une plate-forme permettant la rencontre de l’offre et de la demande de 
manière anonyme. Pourtant, l’existence d’une telle plate-forme leur permettrait de 
racheter, si nécessaire, un éventuel trop-vendu de capacité, au juste prix. Un tel outil, 
qui leur permettrait d’éviter dans une certaine mesure les réductions de capacités et 
leur indemnisation, permettrait aux GRT de se dégager de l’incitation implicite à 
réduire le niveau des capacités allouées aux horizons de long terme. De plus, ce 
mécanisme de rachat des capacités par les GRT rendrait également la plate-forme plus 
attractive pour les acteurs et la liquidité du marché secondaire en serait augmentée ; 

 
- la mise en place du mécanisme de revente automatique (UIOSI) rend les transferts de 

capacités moins attractifs. Pour un détenteur de capacité, le mécanisme de revente 
automatique permet d’optimiser facilement ses positions sans effort ni risque, 
puisqu’il touche le prix de l’enchère journalière dès lors qu’il n’a pas nominé sa 
capacité de long terme en J-1. Au contraire, les transferts de capacités doivent être 
notifiés en J-2, voire en J-3 ou J-4 en fonction des jours de la semaine ; 
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- dans une moindre mesure, l’absence de fermeté financière freine la liquidité du 
marché secondaire, de la même façon que celle des enchères, en excluant les acteurs 
de marché particulièrement sensibles aux réductions (comme ceux sans capacité de 
production ou située uniquement dans un pays) de participer aux échanges 
transfrontaliers par crainte d’avoir à se rééquilibrer.  

 
En conséquence, il est important de souligner que le développement des marchés secondaires 
donne aux gestionnaires de réseaux un outil supplémentaire pour garantir la fermeté des 
capacités ainsi qu’une meilleure valorisation des capacités. En effet, la mise en place d’une 
plate-forme dédiée aiderait également à développer la liquidité sur le marché de gré à gré ce 
qui permettrait aux gestionnaires de réseaux de racheter l’éventuel trop-plein de capacités et 
aux acteurs de marché de mieux gérer leur besoin en droit de transport. Enfin, sur les 
interconnexions où une solution de couplage de marché n’est pas envisageable à court terme, 
la mise en place de PTR avec mécanisme de revente automatique devrait être privilégiée.  
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Preamble: why this report? 
 
In the space of a few years, important changes have taken place in terms of management of 
congestion at French and European interconnections. The implementation of market-based 
allocation mechanisms has, in particular, made it possible to significantly improve the use of 
electric interconnections1, to the point where, progressively, a consensus has been reached at 
European level on the target-mechanisms that would favour efficient management of 
congestion at interconnections at the different timeframes (long-term, daily, intra-daily and in 
real-time). 
 
In this fist thematic report on the electric interconnections, CRE has chosen to focus on the 
allocation of long-term products (monthly, annual and multi-annual). This particular interest 
in long-term products can be justified by two reasons : 

- The importance of long-term products for the development of competition and the 
creation of a European electricity market ; 

- The already high level of harmonisation of allocation rules2, which shows that the 
journey towards reaching a target-mechanism (i.e. a common set of rules at European 
level) is within reach. 

 
This report has a double objective: To identify what is at stake behind the issues still being 
debated within the European consultation authorities (whether concerning firmness, the level 
of capacities offered to the market, the type of long-term products offered on the market or 
the importance to be given to the development of secondary markets) and to propose 
solutions that could potentially promote an integrated European electricity market.  
 
 

                                                 
1 See CRE’s various reports on management and use of electric interconnections : 
2006 : http://www.cre.fr/en/content/download/3950/74239/file/070512Rapport+interconnexionsUK.pdf 
2007 : http://www.cre.fr/en/content/download/5677/122968/file/080708Rapport2008InterconnexionsUK.pdf 
2008 : http://www.cre.fr/en/content/download/8845/155560/file/090715InterconnectionsReport2008.pdf 
2 See ERGEG’s benchmark on rules for allocating long and medium-term capacity: 
http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/E
RI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf 

http://www.cre.fr/en/content/download/5677/122968/file/080708Rapport2008InterconnexionsUK.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/ERI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/ERI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/ERI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf


 

Summary: 
 
Guaranteeing firmness of interconnection capacity (or compensating curtailments based 
on the daily market prices) is a key element to the design of the integrated European 
electricity market. 
 
However, although the European energy regulators are on the way to reaching a 
consensus on the target to be met in terms of firmness, there is less consensus on how this 
target can be reached3, which means the two following key questions will have to be duly 
addressed:  

- How can we improve confidence in the daily price references used to compensate 
interconnection capacity holders in cases of curtailment? 

- How can we encourage transmission system operators to allocate a maximum of 
financially firm capacity, at a lesser cost for network users? 

 
In the short-term, in the absence of appropriate incentive mechanisms to maximise 
capacity, the regulators have no other choice but to guarantee transmission system 
operators that costs related to firmness of capacity allocated at the different timeframes 
will be covered. 
 
In this perspective, transitory solutions can be implemented by regulators in order to limit 
the risk borne by network users (for example, by introducing caps on price differentials 
and/or on the budget available for compensating curtailments). 
 
The choices in terms of capacity and how it is distributed between the different timeframes 
(daily, monthly, annual and multi-annual) are also important decision variables, as these 
could limit the risk borne by network users. In such, as they are responsible for 
guaranteeing the interests of network users, the regulators should decide what level of 
capacity should be made available to the market. This decision should be taken in close 
collaboration with the network operators, who have all the expertise needed in terms of 
calculating capacity. 
 
Finally, on the interconnections where a market-coupling mechanism exists, the 
regulators should ask the transmission system operators to allocate the long-term 
interconnection capacity in the form of options to receive the price differential if positive. 
 
 
 

                                                 
3 In particular when no liable and transparent price reference exists on the market. 



1. Firmness of interconnection capacity: a key element to 
designing the European electricity market 
 

Holding long-term capacity is one of the main ways for market players to have a strong 
position on an exterior market. In this respect, improving the quality of products offered by 
the system operators is an important way to develop competition and construct the European 
electricity market. 

Due to this observation, an increasing consensus is emerging between European regulators on 
the importance of guaranteeing firmness of interconnection capacity rights in order to develop 
exchanges and market integration. 
 
Pursuant to reaching this consensus, ERGEG officially advocated, in July 2008, the principle 
of physical firmness (see box n°1) of capacities after the nomination stage4. To date, this 
principle of physical firmness is applied on a majority of European interconnections5. 
 
Box 1 – Physical firmness versus financial firmness of nominations 
 
In its strictest version, physical firmness means system operators cannot curtail capacity once 
it has been offered and this, whatever the timeframe (multi-annual, annual, monthly, daily or 
intra-daily).  
 
The financial firmness principle consists in implementing a compensation mechanism in the 
case of curtailments that make market players financially indifferent between using their 
transmission right and having it reduced. 
 
In practice, financial firmness of nominations is not an efficient way of contributing to 
ensuring the system’s security. Indeed, the closer we come to real-time, the less measures of 
capacity curtailment at the borders carried out by the TSOs have an impact on physical 
flows : a curtailment announced late leaves little possibility for market players to balance 
their positions on either side of the concerned border, and thus to participate in the network’s 
security. They will thus end up being unbalanced, and the TSO itself will have to guarantee 
global balance. Moreover, even if the market players are able to be in balance, the 
implemented measures will not necessarily be efficient to lift the network constraint. 
 
ERGEG’s official position paper6 advocates that the allocated capacities be physically firm 
once nominated. In such, if there is congestion on the network after the nomination stage (i.e. 
close to real-time), it was judged preferable to let the transmission system operators take over, 
as they have several tools (balancing mechanism, reserves,…) allowing them to take 

                                                 
4 http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/200
8/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf 
5 See ERGEG’s benchmark on the rules for allocating  long and medium-term capacity  
http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/E
RI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf 
6 http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/200
8/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2008/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2008/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2008/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/ERI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/ERI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/ERI%20Benchmarking%20report1/CD/E09-ERI-23-03_LT%20Auction%20Rules_26-Feb-10.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2008/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2008/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Electricity/2008/E08-EFG-29-05_FirmnessTransmissionCapacity_2008-07-15.pdf


appropriate emergency measures (redispatching measures targeted at generation facilities 
situated at various points of the limiting constraint, etc.) to lift the constraint rather than 
curtail capacity at the interconnections.  

 
Solving the question of firmness of capacities before the nomination stage is also an essential 
step towards constituting a single European market. It should normally lead to, in the very 
near future, an ERGEG position similar to that of July 2008. A major difference resides in the 
fact that curtailments of allocated capacities decided prior to the nomination stage leave 
market players enough time to adapt their plan of action or to trade on the markets in order to 
be in balance. In such, the curtailments can represent an efficient preventive measure for 
guaranteeing network security. The key question that then arises is what compensation should 
be paid to market players who see their capacity curtailed prior to nomination. In order to 
ensure the market players that allocated capacities will be firm; the financial firmness 
principle (i.e. compensating curtailments based on the daily price7 differential) is the most 
adapted solution8. 
 
ERGEG’s decision on financial firmness of capacities prior to nomination is even more 
awaited since the degree of capacity firmness has a strong impact on other subjects still being 
debated within the European consultation authorities, i.e. : 

- The level of capacities offered on the market ; 
- The ever more financial nature of transmission products. 

Moreover, the development of liquidity on secondary transmission capacity markets and the 
financial firmness of capacities appear to be two very much interrelated subjects. 
 
If the European energy regulators are finally beginning to reach a consensus on the 
target to be met in terms of firmness, they agree less on how to reach this target, which 
means the following two key questions will have to be duly addressed:  

- How can we improve confidence in the daily price references used to compensate 
interconnection capacity holders in cases of curtailment? 

- How can we encourage transmission system operators to allocate a maximum of 
financially firm capacity, at a lesser cost for network users? 

 
 
 

1.1 How can confidence in the daily price references, used to compensate 
interconnection capacity holders in cases of curtailment, be improved? 
 
One of the fundamental pre-conditions for this confidence is to be able to have, on each 
interconnected market, a liable price reference representing the market fundamentals and 
which should be calculated in a transparent way, according to well-established market rules, 
by an “organised” market. However, as ERGEG’s position on physical firmness after 
nomination shows, when looking at the existing national markets as a whole, not all countries 
have stock exchanges or standardised trade structures providing a liable price reference. 
                                                 
7 This compensation should reflect the cost of substitution associated to the capacity curtailment suffered by the 
interconnection users, as it is recorded at the moment this curtailment is observed. Its value corresponds to the 
price differential observed between the market places. A price reference for the calculation of this differential is 
given by the day-ahead prices on organised markets. For countries with several price zones and different 
purchase and sale prices (Italy, for example), the price reference can be difficult to define. 
8 For more details, see paragraph 1.2 of the 3rd section of the 2008 interconnection report. 



 
The fundamental questions concerning market structures (number and size of market 
participants) and the architecture of the markets (mandatory implementation of a pool, degree 
of vertical integration of players, purchase of the system operator’s losses via the organised 
market, etc.) have a determining impact on the functioning of the markets. There are measures 
that are efficient on the short-term for developing the liquidity, which regulators have more 
control over. Among these measures, developing solutions for market coupling and 
transforming long-term transmission products into financial products (see section 3) are most 
certainly the most promising9. 
 

1.2 How can transmission system operators be encouraged to allocate a 
maximum of financially firm capacity, at a lesser cost for network users? 
 
According to article 6 (3) of Regulation (EC) n° 1228/2003 of 26 June  2003 on conditions for 
access to the network for cross-border exchanges in electricity, « the maximum capacity of the 
interconnections and/or the transmission networks affecting cross-border flows shall be made 
available to market participants, complying with safety standards of secure network operation 
». Thus, the maximisation of the level of interconnection capacity is a legal obligation for 
system operators. However, it is difficult for regulators to ensure that TSOs respect this 
obligation. Indeed, the calculation of capacity is carried out by the TSOs according to various 
parameters, and is at the heart of the TSOs’ profession. The regulators have few technical 
means of ensuring that this calculation is optimal nor, if it is not, of establishing the room, or 
means, for improvement: for example, the regulators could employ a group of experts who 
would verify the capacity made available using previous data and comparisons, or organising 
repeated audits to ensure the TSO is doing the work correctly. However, these solutions are 
costly and tricky to implement. This is the well-known problem of the asymmetry of 
information between regulators and regulated. 
 
To remedy this problem, incentive mechanisms could be established. ERGEG took up this 
issue and produced a document10, submitted to public consultation, to open the debate. 
 
Box 2 – Should the market architecture be changed in order to create a genuine 
European electricity market? 
 
The integration of European markets comes up against a number of fundamental obstacles, 
which means that several issues concerning the market’s architecture are recurrently being 
raised within the European authorities. Indeed, a combination of different factors could, in 
the medium-term, have negative impacts on the level of interconnection capacity made 
available to the market, and at the same time raise questions on the decentralised and zoned 
market design, on which most European markets are based today. Among these factors, we 
can note : 

- Difficulties for transmission system operators in the Central-West (France-Germany-
Benelux) and Central-East (Germany, Austria, Poland, Czech Republic, Slovakia, 
Hungary) regions to implement flow-based allocation methods which should make it 

                                                 
9 On the institutional side, regulators are currently working at the European level to implement a monitoring 
framework in order to insure market integrity. 
10 « Incentive Schemes to promote Cross-Border Trade in Electricity » : http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/Cr
oss%20Border%20trade%20incentives%20electricity/CD/E08-ENM-07-04_IncentiveSchemes_10-Dec-2009.pdf  

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/Cross%20Border%20trade%20incentives%20electricity/CD/E08-ENM-07-04_IncentiveSchemes_10-Dec-2009.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/Cross%20Border%20trade%20incentives%20electricity/CD/E08-ENM-07-04_IncentiveSchemes_10-Dec-2009.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/OPEN%20PUBLIC%20CONSULTATIONS/Cross%20Border%20trade%20incentives%20electricity/CD/E08-ENM-07-04_IncentiveSchemes_10-Dec-2009.pdf


possible, thanks to a better assessment of the electric flows on the transmission 
network, to offer more capacity; 

- Difficulties transmission system operators have in developing new transmission 
infrastructures that would allow congestion zones to be relieved, thereby facilitating 
exchanges; 

- The uncertainty transmission system operators are faced with, when calculating 
interconnection capacities, concerning generation programmes. This translates into a 
sometimes important security margin, making exchanges more difficult. It should be 
noted that this uncertainty is likely to be enhanced with the important development of 
intermittent generation facilities. 

 
Therefore, it seems more and more difficult to reinforce the electric network or to resolve 
congestion on a national level without limiting exchanges. Analysing the network and 
congestion management on a regional or European level would be a fundamental step 
towards solving this issue. In the long run, a centralised approach, combining network 
management and valuation of the electricity, at a very fine mesh – even nodal – could allow 
the network, the generation installations, and potentially the flexibility of demand to be 
managed more efficiently. 
 
Maximising the level of firm capacity sold on the long-term is not a legal obligation for TSOs 
as opposed to maximising global capacity. They can, on the contrary, have a tendency to want 
to decrease the level of long-term capacity. Indeed, it is more convenient for TSOs to allocate 
more capacity at the daily timeframe, since they have, at this stage, a better understanding of 
the flows on the network, with, as a consequence, a lower risk of resorting to redispatching. 
This being said, as mentioned above, long-term products allow market players to have a long-
lasting position on neighbouring markets. This is why most of them consider the increase of 
the level of long-term capacities as one of their main requests. On the other hand, some 
consider that the acquisition of long-term capacity is restricting and are worried that they will 
be excluded from cross-border exchanges. The main restrictions evoked are: 

- The existing financial barrier to accessing long-term auctions. Indeed, market players 
are often obliged to supply sometimes high financial guarantees before even having 
acquired transmission capacity. 

- The low liquidity of transmission capacity transfer markets, which makes it difficult to 
resell the part of the product that the purchaser does not want to use. Thus, capacity 
holders need to wait for the monthly or daily auctions to resell part of their product. 

 
CRE believes that maximising long-term products will be determining for the development of 
competition and the construction of the European electricity market to the end consumer’s 
advantage. Moreover, this maximisation falls within the framework of the long-term model 
defined by the PCG11. As it is, however, advisable to guarantee access to all market players 
and to give optimal access to the different markets, the study carried out by ERGEG 
comparing long-term rules is an important step, since it makes it possible to both retain the 
best conditions for access and define the path towards a single set of rules for the European 
market. 
 

                                                 
11 Project Coordination Group. This is a working group made up of representatives of the different types of 
stakeholders of the electricity market, established during the 2008 Florence Forum. The conclusions of this 
working group can be consulted on : http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/Florence%20Fora/PCG/
meeting_17_2_pcg_presentation.pdf 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/Florence%20Fora/PCG/meeting_17_2_pcg_presentation.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/Florence%20Fora/PCG/meeting_17_2_pcg_presentation.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/Stakeholder%20Fora/Florence%20Fora/PCG/meeting_17_2_pcg_presentation.pdf


Box 3 – How can we encourage system operators to firmly allocate a maximum of long-
term capacity at a lesser cost for the network users? 
 
Taking the hypothesis that regulators of a same region would like to encourage TSOs to offer 
more long-term capacity, the former should have more responsibility in the determination of 
the level of long-term capacities (firm), through an incentive mechanism applied to the 
TSOs, which would periodically be re-assessed. 
 
For example, the regulators could draw up a contract, of a binding nature, with the TSOs, 
which would indicate the level of capacities made available to the market at the previous 
annual auction, as well as a target financial sum aiming to cover costs incurred due to 
firmness (physical or financial) of these capacities (costs of compensation in cases of 
curtailments, of redispatching…). If the TSOs accept such a contract, their annual 
performance would be measured by the difference between the target financial sum defined 
with the regulator in the contract and the actual sum realised. The difference, positive or 
negative, would be shared out between the TSOs and the network users, according to a 
specific rule (for example 50%-50%) defined in the contract. This rule should benefit TSOs 
enough to encourage them to reduce their costs. 
 
The regulators could even choose or propose to TSOs to choose among a menu of contracts, 
defining different combinations of levels of annual capacity and associated costs, a higher 
level of capacity implying a higher target-sum to ensure firmness, and/or with a distribution 
rule which would be more beneficial to TSOs. 
 
Given current regulation, beyond the difficulty of defining a menu of contracts, 
implementing such an incentive mechanism is a challenge : 

- Indeed, this step would only make sense on a larger scale: for example, if we take the 
French borders, the export capacities on the eastern borders (Belgium, Germany, 
Switzerland and Italy) influence each other; an incentive mechanism aiming to 
maximise firm capacity on the long-term should thus involve these four borders in a 
coordinated way. This raises the issue of the number of parties in the contract 
(regulators and TSO), as well as that of the distribution of profits and costs between 
the different borders. 

- Moreover, the idea of paying back part of the profits realised to the TSOs could be 
perceived as detrimental to network users. An educational approach would be 
necessary to explain the virtuous aspect of such an incentive mechanism.  

- Finally, the TSOs themselves could be against the idea that part of the possible 
additional costs, respective of the fixed target, be at their charge. 

 
Whilst waiting for these obstacles to be lifted, the regulators have no other choice but to 
cover, via the tariff for accessing the network, the costs arising from capacity firmness, 
whether it be physical (costs of redispatching) or financial (cost of compensation). Any other 
approach would be counter-productive: if the TSOs have no guarantee that their costs will be 
covered, they will implicitly be encouraged to minimise their costs and consequently to 
reduce the capacity available on the long-term.  
 
Thus, when implementing a compensation mechanism based on the price differential in cases 
of curtailments of long-term capacity allocated at the France-Spain interconnection, CRE and 
CNE guaranteed RTE and REE that the costs of compensation for capacity curtailments 
would be covered by the tariffs for accessing the network. 



 

2. How can the financial risk borne by transmission 
network users be limited? 

 
The regulators’ decision to cover the costs of interconnection capacity firmness is not easy to 
implement. Indeed, there are cases of sometimes important capacity curtailments on some 
interconnections (see tables 1 and 2). Moreover, the prices on organised markets, on which 
the price spread compensation scheme would be based, can sometimes reach levels that are 
disconnected from the economic reality, which leads to a rapid increase in the compensation 
costs. Furthermore, it is theoretically possible that costs of financial firmness be much higher 
than rent from auctions of long term products, which is not the case with “standard” 
compensation mechanisms12. These elements underline the difficulty for the regulator to 
make the network users cover the cost of financial firmness of interconnection capa
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Table 1 : Frequency of curtailments on French borders in 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: RTE - Analysis: CRE 

 
Table 2 : Frequency of curtailments on French borders in 200913  
 
 
 
 
 

 
Source: RTE - Analysis: CRE 

 
However, the following tables, that show the cost of compensating curtailments of allocated 
capacity by applying different compensation mechanisms14 for the years 2008 and 2009 on 
the interconnections that were subject to curtailments allow us to see that depending on the 
interconnection or the direction considered, the cost of the “standard” compensation 
mechanisms may be lower or higher than that of financial firmness (i.e. compensation based 

 
12 « Standard » « 100% » or « 110% » compensation costs: This compensation mechanism is called « 100% » or 
« 110% » because compensations are the auction price’s reimbursement of curtailed transmission capacity for 
each curtailed MW or this reimbursement plus a 10% increase. 
Cost of financial firmness: market participants are compensated by being paid, if positive, the full hourly price 
spread for each curtailed MW. 
13 Excluding England and Italy in the import direction as data is not available. 
14 Cost of standard compensation « 100% » or « 110% »: the compensation mechanism is called « 100% » or 
« 110% » as the compensation is equivalent either to a refund based on the auction price of the product curtailed 
for each reduced MW, or to a refund plus an additional 10%. 
Cost of financial firmness: the impacted market player is compensated with the price differential, if it is positive, 
for each reduced MW. 



on the price differential on organised markets15). From these tables again, it appears that on 
the interconnection with England, where the difference between the costs of the “standard” 
compensation mechanisms and that of financial firmness is the most important, and the latter 
remains far lower than the congestion rent issued from the long-term product auctions. 
 
 

100% 110%

Export 9,64 10,60 26,05 159,46 16%
Import 0,16 0,18 0,11 24,25 0%
Export 1,52 1,67 0,39 278,56 0%
Import 0 0 0 0 0%
Export 0,06 0,07 0,05 11,53 0%
Import 0,43 0,47 0,61 17,00 4%

* The daily Platts peak and off-peak prices were used

** The national price (PUN) was used
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England*

100% 110%

Italy** Export 2,67 2,94 7,51 184,70 4%
Export 0,37 0,40 0,36 15,27 2%
Import 0,02 0,02 0,03 32,45 0%

** The national price (PUN) was used

Spain
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Table 3 : Cost of financial firmness on French borders in 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: RTE - Analysis: CRE 
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Table 4 : Cost of financial firmness on French borders in 200916 
 
 
 
 
 
 

Source: RTE - Analysis: CRE 

 
If,the cost of financial firmness can appear to be higher than that of the “standard” 
compensation mechanisms, its implementation represents an important improvement in the 
quality of long-term products which should translate into a better valuation, thereby 
decreasing its relative cost.  
 
 
Whilst waiting for the pre-conditions to be met, and in particular for the confidence in price-
references to emerge, the regulators can still take transitory measures to limit the 
financial risk borne by network users in the case where a compensation mechanism 
based on the market price differential is adopted. In the rest of this section, we will be 
focussing on two types of transitory measures, those on the compensation mechanism and 
those on the level of long-term capacities made available to the market. 
 

a- Introducing caps on the compensation mechanism based on the price differential  
 

This is the simplest solution, and the easiest to implement. It can be a fair compromise 
between, on the one hand, the need for firmness expressed by market players participating in 
cross-border trades and, on the other, the need for regulators to protect network users from the 
market failures. 
 

                                                 
15 The British market does not yet have a price reference for the daily market equivalent to that existing in France 
and on most continental markets. The calculations are based on the Platts index for peak and off-peak periods 
published for each day of exchanges. 
16 Excluding England and Italy in the import direction as data is not available. 



For the first time in Europe, a compensation mechanism based on the price differential in the 
case of curtailment of transmission capacity was implemented in June 2009 with the entry 
into force of the new rules for allocating interconnection capacity between France and Spain. 
The regulators decided, whilst waiting for a market-coupling solution to be implemented on 
the interconnection, to introduce two caps in the compensation mechanism to limit the 
financial risk borne by the users: 

- The first aims to prevent the monthly sum of compensations from exceeding the level 
of profits generated through the auctions of long and medium-term products. In practical 
terms, the monthly budget available for compensating players includes the revenue from the 
corresponding monthly auction and 1/12 of the revenue from the annual auction; 

- The second fixes a cap on the price differential selected for compensation. This cap 
is different for each of the two directions of the interconnection. In practical terms, the 
regulators have chosen to not select the highest price differentials observed over one year 
between the two markets. It has thus been arbitrarily decided to exclude 5 % of the highest 
price differentials. 
 
Since the implementation of this mechanism, a few curtailments took place in June, 
November and December 2009. None of the caps were reached for the calculation of the 
compensation. Moreover, over the period considered, this compensation mechanism proved 
overall less costly than the traditional compensation mechanism based on the price of the 
initial auction (see table below). 
 
Table 5 : Cost of the financial firmness with caps on the France-Spain border 

€

Data: RTE

France - Spai

Spain - France

Compensation June July August September October November December TOTAL
32 292 0 0 0 0 0 0 32 292
36 310 0 0 0 0 1 850 3 922 42 082

196 0 0 0 0 25 440 0 25 636
8 888 0 0 0 0 11 386 0 20 274

n
At the price differential with cap at 

110%
At the price differential with cap at 

110%

 
 
 
 
 
It should, however, be noted that these results only cover a relatively short period of time. The 
real impact can only really be discussed with more extensive data. 
 

b- Adapting the level of long-term capacities made available to the market 
 
The way capacities are distributed between the different timeframes is also a factor that is 
likely to have a strong impact on the financial risk borne by network users if a compensation 
mechanism based on the price differential is adopted. 
 
The distribution between different timeframes has been discussed between regulators and the 
TSOs, resulting in the establishment of strict criteria. This is the case for the interconnection 
between France and Belgium, where it was necessary to ensure liquidity was sufficient for 
market coupling. However, the TSOs generally decide alone on the distribution between 
different timeframes. The following tables show the distribution of capacity on the different 
French interconnections in 2008 and 2009.  
 
 
 
 
 
 
 



Table 617 : Distribution of capacity allocated between the different timeframes in 2008 

Annual Monthly Daily* Total % LT
Export 1300 167 1065 2532 58%
Import 400 179 255 834 69%
Export 900 900 174 1974 91%
Import 900 900 144 1944 93%
Export 699 761 514 1974 74%
Import 999 575 1763 3337 47%
Export 1799 630 71 2500 97%
Import 700 249 79 1028 92%
Export 150 259 652 1061 39%
Import 100 76 137 313 56%

* The additional capacities arising from the UIOLI or the UIOSI or from netting are not taken into account

** The periods of unavailability have been excluded from the calculations

aly**

land
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2008 MW
Net capacity allocated on average

rmany
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Source: RTE - Analysis: CRE 

 
Table 7 : Distribution of capacity allocated between the different timeframes in 2009 

Annual Monthly Daily* Total % LT
Export 1300 203 999 2502 60%
Import 400 245 443 1088 59%
Export 900 900 175 1975 91%
Import 900 900 172 1972 91%
Export 900 558 611 2069 70%
Import 1000 461 1782 3243 45%
Export 1800 639 127 2566 95%
Import*** 699 242
Export 200 288 457 945 52%
Import 400 141 22 563 96%

*

* 
 The additional capacities arising from the UIOLI or the UIOSI or from netting are not taken into account

* The periods of unavailability have been excluded from the calculations

** No data on resells

ngland
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Source: RTE - Analysis: CRE 

 
We can infer from these two tables that the distribution of capacity between long-term 
products (annual and monthly) and short-term products (daily and week-end for the 
interconnection with England) is relatively different from one border to the other or even, on 
one same interconnection, from one direction to the other. The most important fact 
concerns the Italian and English borders where an extremely large part of the total 
capacities (superior to 90% and up to 97%) is allocated in long-term in both directions. 
This can be explained by the specificities related to these two interconnections:  

- Due to considerable netting between the national transmission networks in the north of 
Italy, the TSOs in this region decide together on a target net capacity per border from 
one year to the next. This visibility allows them to allocate nearly all of the available 
capacity at medium and long-term timeframes.  

 
17  On the interconnection with England, the different products proposed have been grouped as follows in all of 
the tables : 

- Annual : annual products, both for the calendar and financial year 
- Monthly : seasonal, quarterly and monthly products 
- Daily : week-end and daily products 

 



- The calculation of the available capacity on IFA is less complex as it is an 
interconnection in direct current. Similarly, this specificity favoured the allocation of 
medium and long-term products.  

 
With this in mind, it is not surprising that it is precisely on the two interconnections where the 
part of medium and long-term products is the greatest that the cost of firmness would be the 
highest.  

The following two tables assess, in hindsight, the capacities that network operators could have 
made available to the market at the long-term timeframe for a few hours in the year (a limit 
corresponding to 8 hours was arbitrarily fixed) of additional specific measures 
(redispatching…) for 2008 and 2009.18  

Table 8 : Capacity attainable with fewer than 8 hours of specific measures in 2008 

Export 1300 1700 1467 2125
Import 400 600 579 733
Export 900 1000 1800 1475
Import 900 0 1800 975
Export 699 1400 1460 1679
Import 999 1251 1574 2223
Export 1799 2182 2429 2407
Import 700 870 949 984
Export 150 50 409 563
Import 100 0 176 200

* The periods of unavailability are excluded from the calculations

Germany

England

LT capacities offered in 
annual

Capacity attainable in annual 
with fewer than 8h of 

additional specific measures

LT capacities offered in 
monthly

Capacity attainable in 
monthly with fewer than 8h 

of additional specific 
measures

2008 MW

Spain*

Italy*

Belgium

 

 

 

 

 

 

 
Source: RTE - Analysis: CRE 

 
Table 9 : Capacity attainable with fewer than 8 hours of specific measures in 2009  
 

Export 1300 1700 1503 2225
Import 400 600 645 925
Export 900 1000 1800 1417
Import 900 0 1800 1083
Export 900 1300 1458 1800
Import 1000 1501 2081
Export 1800 1182 2439 1992
Import 699 870 941 933
Export 200 0 488 480
Import 400 0 541 383

* The periods of unavailability are excluded from the calculations

Italy*

Germany

England

Belgium

Spain*

LT capacities offered in 
annual

Capacity attainable in annual 
with fewer than 8h of 

additional specific measures

LT capacities offered in 
monthly

Capacity attainable in 
monthly with fewer than 8h 

of additional specific 
measures

2009 MW
 

 

 

 

 

 

 

 
Source: RTE - Analysis: CRE 

The second and fourth columns of these tables allow us to draw interesting conclusions on the 
potential room for manoeuvre available to transmission system operators for allocating more 
capacity on the long-term: 

- On the German and Belgian interconnections, we can note that the system 
operators could allocate a lot more firm capacity on the long-term (on average, 
40% more) without making the network users bear too high a risk ; 

                                                 
18 For further information on these calculations, see paragraph 6.1 of the first section of the 2008 interconnection 
report. 



- On the English, Italian and Spanish interconnections, we can note, on the 
contrary, that the level of long-term capacities currently offered by the system 
operators is either equivalent or superior to the level of capacities attainable for a 
few hours of specific measures (redispatching…). This observation leads us to 
think that, on these interconnections, the room for manoeuvre available to system 
operators to allocate more long-term capacities is limited, or nil.  

 
In conclusion, it is important to stress that there is room for manoeuvre available to 
regulators and transmission system operators to limit the financial risk borne by users, 
with the implementation of a compensation mechanism based on the daily market price 
differential.  
This room for manoeuvre is different from one interconnection to the next.  
In some cases (German and Belgian interconnection), it appears that the regulators 
could decide to allocate more financially firm long-term capacity without the system 
users bearing too high a risk. 
In other cases (English, Spanish and Italian interconnection), financial firmness of 
capacities should be introduced along with measures to limit the financial risk borne by 
the network users. These measures could either be caps on the mechanism for 
compensation at the price differential (as was done on the France-Spain 
interconnection), or a better distribution of capacities between the different timeframes 
(for example on France-England and France-Italy). 
 
 
It is also important to stress that the regulators, being responsible for guaranteeing the 
interests of network users, have a major role to play in these decisions. The regulators 
should, indeed, be more involved in the choice of the compensation criteria proposed in the 
allocation rules, but also in the determination of the level and distribution of the capacities 
made available to the market. Regulator involvement in this type of decision is still, too often, 
far from what it should be. Indeed, transmission system operators have a strong tendency to 
announce the level of capacity available for the annual auction very late on in the year and 
without prior consultation, neither with the market players, nor with the regulators. 
 
Of course, these decisions must be taken in close collaboration with the system operators that 
have all the expertise needed in terms of capacity calculation, weighing out the pros and cons 
between, on the one hand, the financial risk borne by network users in the case where a 
compensation mechanism based on the market price differential is implemented and, on the 
other hand, the level of capacities. 
 
 
Box 4 – Data which, in being made available by transmission system operators, would 
allow regulators to be more involved in the distribution of capacities between the 
different timeframes 
 
Only the system operators have access to the necessary data and expertise to estimate the 
level of capacities that can be allocated on the long-term (including on the multi-annual 
timeframe). The regulator can, nonetheless, intervene in the choice of capacities to allocate if 
the system operator provides him with : 

- Data on the probability of being able to maintain a certain level of capacity during 
several years/the whole year (or the whole month) (possibly excluding periods of 
planned maintenance work) without resorting to specific actions (redispatching or 



counter-trading) ; 
- An estimation of costs related to allocation of a volume of long-term capacity that is 

likely to generate redispatching, counter-trading or curtailments and consequently, 
compensation.  

 
The regulators could estimate the risk that the system operators should be prepared to bear to 
offer more capacity at the considered timeframe. This data could also allow them to measure 
the financial impact of different mechanisms for compensating curtailed capacity. 
 



3. The interest in moving on to financial transmission 
products 
 

Although there is currently a debate on the European target model for rights to use long-term 
capacity, regulators have not been able to reach a final consensus on the nature of allocated 
products. There are two options:  

- A first option would be to continue to allocate interconnection capacity in the form of 
“options to be nominated” or “Physical Transmission Rights” (PTRs). These PTRs 
would allow their holder to choose between nominating the corresponding energy or 
taking advantage of the automatic resell of capacity that was not nominated in the 
daily auction (called the “Use-It-Or-Sell-It” principle) ;      

- A second option would be to allocate the same amount of interconnection capacity in 
the form of Financial Transmission Rights (FTRs). 

 
These two options – i.e. FTRs and PTRs with the UIOSI principle – are very similar in cases 
where the markets are coupled, but moving on to FTRs has many advantages which we will 
describe further on. Before this, it is important to specifically define the different notions 
which are often, and with no distinction, referred to as FTRs (see box n°5) 

 
Box 5 - Taxonomy of financial transmission rights19 
 
 

- PTR with UIOSI AB: This is the optional right to use the interconnection capacity 
by nominating an electricity flow from a price zone A towards a price zone B. The 
UIOSI mechanism allows the player who is not exercising his option to nominate to 
receive the income from the resell of this right at the daily auction price. This daily 
auction may be explicit (in this case, the PTR holder receives the daily auction price) 
or implicit if there is market coupling (in this situation, the PTR holder receives the 
price spread differential if positive). The amount of PTRs offered to the market is 
computed by TSOs on the basis of a common network model. The PTRs can be 
acquired from the TSOs, through an independent Auction office or on a secondary 
market. This tool is implemented on most European interconnections. 

 
- Option FTR AB: This is the financial right which authorises the holder to receive 

the price spread between market B and market A if positive. The amount of FTRs 
offered to the market is computed in the same as PTRs, which means based on a 
common network model. In a similar way, the option FTRs can be acquired via 
auctions, through an independent Auction Office, or on a secondary market. 
However, to make option FTRs available, two adjacent markets have to be coupled 
via an implicit daily auction mechanism. This tool is implemented in the United 
States. 

 
- Obligation FTR AB: This is the financial right which authorises the holder to 

receive/pay the issuing TSO, when the right has expired, a sum equal to the price 
differential observed between the two daily markets. Even if it is not a right for a 

                                                 
19 More details available in the following document: 
http://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/etso/Congestion_Management/Short%20ETS
O%20Risk%20hedging%20in%20CM_final%20PUBLIC.pdf 

http://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/etso/Congestion_Management/Short%20ETSO%20Risk%20hedging%20in%20CM_final%20PUBLIC.pdf
http://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/etso/Congestion_Management/Short%20ETSO%20Risk%20hedging%20in%20CM_final%20PUBLIC.pdf


physical delivery of electricity, the TSO cannot allocate more FTRs than capacity 
available outside of netting, otherwise it runs the risk of paying more than the daily 
congestion rent he receives. The obligation FTRs can be acquired via auctions, 
through an independent Auction Office, or on a secondary market. However, to make 
obligation FTRs available, two adjacent markets have to be coupled via an implicit 
daily auction mechanism. This tool is implemented in the United States. 

 
- « Pure » FTR (Contract for Difference or CfD) AB: This is the purely financial 

right that links together two players who want to implement an « opposite » energy 
transaction. As opposed to the aforementioned transmission right, the CfD is not 
managed by a TSO. The CfD will link a player wanting to buy energy in zone « A » 
to resell it in zone « B » with another player wanting to buy energy in zone « B » to 
resell it in zone « A ».  The CfD thus authorises this contract’s buyer to receive from 
the seller, when it has expired, a sum equal to the price differential between these two 
price zones. On the contrary, if the price differential is negative, it is the buyer who 
must pay the price differential to the seller. To make CfDs available, it is not 
necessary for two adjacent markets to be coupled, and the sum of CfDs is not limited 
to the transmission capacity available between two markets. This tool is implemented 
on Nordpool. 

 
 
Given that CfDs are purely financial products, developed on market’s request, a priori with no 
relation to the physical availability of the network computed by the TSOs, CRE does not have 
to take position on the development of these products. It can only say that this kind of 
product, if the market requests it, can only act as a complement to the other kind of products 
where the physical availability of the network is taken into account (like PTRs or FTRs). 
 
Whether “optional” or “physical”, FTRs, as long as they are firm, give an insurance to market 
players: to be hedged against the price difference volatility. As option FTRs are the closest 
products to the currently available products (PTR with UIOSI), they are the ones that will be 
considered in the remaining text as FTRs. 
 
N.B: Contrary to the widespread misconception, FTRs are no miracle solution to the 
problems referred to above. The difficulty of arbitrating between, on the one hand, the 
financial risk borne by the users (due to the guarantee of firmness) and, on the other, the 
level of capacity made available to the market, is still very much an issue.  
 
As was highlighted in the second CRE report on the management and use of electric 
interconnections, as soon as day-ahead coupling of the daily markets existed between 
two markets, implementing FTRs had two important advantages: 

 
- a simplification of the operational processes for traders, but also for system 

operators, due to the suppression of the nomination stage for long-term capacity, 
and thus a reduction of operational costs ;  

 
- an increase in the volumes exchanged on the organised markets; and 

consequently, possible improvement in the confidence in price references: indeed, the 
absence of the possibility to nominate long-term products implies that all cross-border 
exchanges will be processed by organised coupled markets and will play a part in 
defining daily prices.  



 
Despite these advantages, when CRE’s 2007 report on the management and use of 
interconnections was published, several players showed certain reserves concerning the 
implementation of FTRs: 

- the issue of tracing renewable electricity during cross-border exchanges: as all 
nominations take place in the context of market coupling, by definition being 
anonymous, will a player holding financial transmission rights be able to prove the 
origin of the generated electricity ?  

 
- the issue of the regulatory framework and the regulation applicable to financial 

transmission rights. Some market players and TSOs raised the question of which 
regulation would be applicable to transmission rights if they became financial and 
what impacts this would have.  

 
- The obligatory transition through organised markets to carry out a cross-border 

transaction. 
 
In the remainder of this section, we will analyse the validity of the reserves some of the 
market players expressed. 

 
a- The issue of tracing renewable electricity during cross-border exchanges 
 

The implementation of FTRs cancels out the possibility of nominating long term physical 
electricity transfers. In such, it can be in contradiction with the need in some of the Member 
States’ regulation to trace a physical flow. Indeed, some countries, such as Italy, need to trace 
the origin and the physical transit of the renewable energy to be certified. 
 
First of all, it is important to differentiate two notions which today make it possible to ensure 
the traceability of energy from renewable sources: 

 
- The green certificate which is issued by a private, voluntary system ; 
- The guarantee of origin (GO) which is governed by EC Law 20. 

 
The green certificate is a private norm originating from the Renewable Energy Certificate 
System (RECS) association. This voluntary certification system makes it possible to 
guarantee that the electricity is generated by a producer of renewable energies and is sold only 
once. 
 
Exchanges (import /export) of green certificates are completely disconnected from the 
use of the network and thus do not require nomination of physical electricity transfers in 
order to be valid. 
 

                                                 

20 The act setting the guidelines for the energy policy of July 13th, 2005 implemented a system of guarantee of 
origin, labelling the origin of the electricity generated in co-generation plants or in plants generating energy from 
renewable resources. Decree  2006-1118 of September 5th, 2006 and the order of November 8th, 2007 state the 
conditions for implementing these guarantees of origin. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608223D


A guarantee of origin makes it possible to certify that a part, or the quantity of energy sold to 
the end consumer, was generated from renewable energy resources. In France, it is granted by 
the distribution or transmission system operator concerned21. The electricity labelled with a 
guarantee of origin is either of renewable origin or generated by co-generation. Depending on 
the countries’ legislation, the exchanges of guarantees of origin can be related to physical 
electricity transfers. 
 
Directives 2001/77/EC22 and 2009/28/EC23 provide that guarantees of origin issued by 
Member States will be mutually recognised. Any refusal to recognise guarantees of origin 
must be based on objective, transparent and non-discriminatory criteria. 
 
These directives do not state that transfers of guarantees of origin from one Member State to 
another need to be associated to a physical electricity transfer24.The German, British25, 
Belgian26, Spanish27, French, Luxembourgish 28 and Dutch Regulations do not state that 
importations of guarantees of origin must be correlated with a physical electricity transfer.  
 
However, Italian Law29 does not authorise importations of guarantees of origin if there is no 
physical import of electricity correlated with the importation of guarantee. There is also a 
British type of certificate; called « LECs30 » (which is not recognised by the EC Directives). 
The British producer wanting to import LECs must prove he has bought interconnection 
capacity in order to guarantee the physical electricity transfer. 
 
 
In conclusion, regulation on the traceability of electricity exchanged on the French 
borders, green certificate trading, and guarantee of origin trading do not hinder the 
implementation of FTRs, except on the France-Italy interconnection and in the specific 
case of British LEC certificates. 
 

 
b- The question of which regulation is applicable to financial transmission rights 
 

Some market players and TSOs are raising the question of which regulation will be applicable 
to financial transmission rights, and the consequences such regulation might have.  
 
In the proposed model, the volume of FTRs put up for auction should be determined by the 
system operators based on the commercial capacity available, as would be done for PTRs.  

                                                 
21 Article 1 of decree  n° 2006-1118 of September 5th, 2006 
22 Article 5 of Directive 2001/77/EC 
23 Article 15 of Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 relating to the promotion of the use of energy generated 
from renewable resources, that must be adapted in all Member States before 5 December  2010 
24 Preamble 52 of Directive 2009/28/EC  
25An equivalent of the guarantees of origin (“ REGOs”) is defined in British Community Law: The Electricity 
(Guarantees of Origin of Electricity Produced from Renewable Energy Sources) Regulations 2003.  
26 Decree of April 12th, 2001 relating to the organisation of the regional electricity market 
27 Chapter 1, article 11 of Order ITC/1522/2007, of 24 May 2007 
28 Article 3 of the Grand-ducal  Regulation of February 8th, 2008 relating to the generation of electricity based 
on renewable energy resources 
29 Article 20 of the Decreto Legislativo 29/12/2003 n°387 
30 Levy Exemption Certificate described in : The Climate Change Levy (General) Regulations 2001 (Statutory 
Instrument (SI) 2001 No. 838) 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608223D
http://www.gse.it/attivita/Incentivazioni%20Fonti%20Rinnovabili/Documents/DecretoLegislativo387_03.pdf


 
The system operators would still calculate the « commercial » interconnection capacity based 
on a method approved by the regulators in accordance with article 5 (2) of Regulation (EC) 
n° 1228/2003 and with article 30 of the terms and conditions applicable to the public 
electricity transmission network. This « commercial » capacity would still be allocated 
according to rules approved by the regulator.   
 
In view of this, the regulatory framework would thus remain unchanged, as would the 
competences of the energy regulators in terms of approval of rules for allocation of 
commercial capacities at interconnections.  
 
Were FTRs to be qualified as financial tools and thus come under Directive 2004/39/EC of 21 
April 2004 and its adaptation to the Monetary and Financial code, the only impact would be 
on system operators, who would have to apply the relevant provisions of adaptations of the 
Directive 2004/39/EC of 21 April 2004.  
 
Concerning the market players, such a qualification would not imply any particular changes. 
The participation to FTR auctions would suppose the players had signed a declaration of 
participation to the rules of capacity allocation, which is currently the case. 

 
c- The obligatory transition through organised markets to carry out a cross-border 
transaction  
 

Some players do indeed regret the fact that moving on to FTRs cancels out the possibility for 
PTRs to physically nominate these long-term products or to use them as FTRs through the 
automatic resell mechanism (UIOSI). FTRs would thus oblige players wanting to carry out 
cross-border transactions to do this in the context of market coupling, which could thus imply 
paying a fee for participation in organised markets.  
 
This criticism, raised by various market players concerning FTRs, is to be considered whilst 
keeping the following two points in mind: 
 

- The first concerns the fact that a majority of long-term interconnection capacities is 
already used as FTRs on the coupled markets (see table below). The rates of resell 
of long-term products in daily are very high within the TLC, which means that long-
term capacity holders would prefer to receive the price differential than to physically 
use these rights by nominating them. The high proportion of cross-border transactions 
carried out via the organised markets tends to show that the obligatory transition 
through the organised markets, far from being a barrier to the development of cross-
border exchanges, is essential for the market players. 

 
2008

Share of LT capacities 
resold in daily

France - Belgium 52%
Belgium - France 88%
The Netherlands - Belgium 77%
Belgium - The Netherlands 73%

 
 
 
 
 
 

Source: RTE - Analysis: CRE 

 
- The second concerns the lack of coherence in the positioning of various players. 

Indeed, it is interesting to note that the market players that are the most reluctant 



to participate in the liquidity of the organised markets – and thus in the liability 
of price references – are often those who unconditionally request the 
implementation of a compensation mechanism for interconnection capacity 
curtailment based on the price differential on organised markets.  

 
Moreover, concerning the second point, the introduction of FTRs would not precede the 
implementation of market coupling. Yet, market coupling is a way of reducing price volatility 
on the organised markets and of considerably increasing the quality of these prices and the 
confidence we can have in them.  
The graph below illustrates the net reduction in volatility on the French and Dutch markets, 
once coupled. The mutualisation of their liquidity along with the creation of a Belgian market 
made it possible to have more liable price references. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Powernext 

 
However, it is still legitimate to question the implementation of FTRs: the obligatory 
transition through the organised markets in order to carry out a cross-border transaction will 
in fact grant a monopoly position to these organised markets for carrying out these 
transactions. Yet these are generally not regulated entities. In such, the extension of market 
coupling and the implementation of FTRs raise the question of which governing method 
should be implemented vis-à-vis the power exchanges. 
 
 
To conclude this section, it seems that the reserves expressed by some market players 
concerning the implementation of FTRs on the interconnections where a market 
coupling solution exists are not all legitimate or pertinent. However, the question of how 
to govern the power exchanges still needs to be answered. 
 
Given the many advantages – including potential improvement in the confidence in daily 
price references –to allocating interconnection capacity under the form of options to 
receive the price differential (when it is positive), it is in the regulators’ best interest to 



encourage and facilitate their implementation. This calls for deep reflexion on the way  
to govern the power exchanges31. 
 
 

                                                 
31 To this effect, there is a consultation group dedicated to the question of the method for governing the power 
exchanges created after the Florence Forum in  December 2009 - link : AHAG - expert group 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_FWG/Electricity/Congestion%20Management/AHAG%20-%20expert%20group


4. How can the liquidity on secondary markets be 
developed? 

 
According to article 2.12 of the Congestion Management Guidelines32, « Capacity shall be 
freely tradable on a secondary basis […] ». The implementation of secondary markets has 
several advantages: 
 

- In allowing capacity holders to resell the products, the existence of a secondary market 
makes these products more attractive. Thus, since an exchangeable product is 
necessarily more valuable than a non-exchangeable product, the implementation of a 
secondary market implies an increase in the valuation of capacities and thus, all other 
things being equal, of the revenue of auctions. 

 
- Moreover, in allowing potential new players, for example, to acquire annual capacity, 

the implementation of a secondary market would increase competition on the capacity 
market, and consequently increase competition on the wholesale electricity markets, to 
the energy consumers’ advantage. 

 
On France’s borders with other Member States, the secondary markets have been 
implemented. Three mechanisms coexist: 
 

- The resell, on demand, of annual capacities at the monthly auctions: the holder of 
a band of annual capacity can notify the TSOs that he wishes to resell, at the next 
monthly capacity auction, in the form of a monthly band; he will receive for this band 
the price arising from this auction. This mechanism is seldom used on the French 
borders. 

 
Table 10 : Resell of annual capacity at monthly auctions33 

 

Export 11 1%
Import 0 0%
Export 43 5%
Import 14 1%

Italy Export 39 2%
Export 18 12%
Import 3 1%

Germany

Belgium

Spain

2009
Annual capacity resold on 

average at the monthly 
auctions

Share of the year 
capacity allocated

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: RTE - Analysis: CRE 

 
- The automatic resell of monthly capacity at the daily timeframe (Use-It-Or-Sell-

It, or UIOSI): this mechanism, which was initially used on demand as was the 
previous one, makes it possible to automatically resell long-term capacity as long as it 
is not nominated, at the price of the daily auction. On the borders managed by market 
coupling, this would correspond to using PTRs as FTRs since the price of daily 

                                                 
32 Commission Decision of 9 November 2006 amending the Annex to Regulation (EC) n°1228/2003 on 
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity. 
33 No data available for Italy in the import direction. 



capacity is the price differential between the markets. As presented above, this service 
is widely used within the TLC. For 2009, on the border between France and Belgium, 
we can note that the rate of resell of long-term capacity is close to 70% in both 
directions. 

 
- Transfer of capacity by mutual agreement: long-term capacity holders can also 

resell all or a part to another player, at a price agreed freely between them. The 
transferred product is not necessarily a band but can be broken down into fractions of 
an hour. Despite the flexibility of this service, it is only seldom used: indeed, the 
exchanges recorded for 2009 only concerned the interconnection between France and 
Italy for an average of 87 MW. The publication of the names of the long and medium-
term capacity holders can explain this characteristic.  

 
The implementation of secondary markets, in particular with the possibility of transferring 
capacity between players, was a strong demand from market players. The low rate of use of 
these transfers shows that this demand from the players is not completely satisfied. Several 
reasons can be given for this situation: 
 

- The absence of transfers of financial obligations relating to transmission rights during 
a sale by mutual agreement is crippling for the initial holders. In this situation, the 
holders legitimately have reserves concerning the sale of all or part of their rights to a 
third-party since if the latter does not pay, the system operator will turn to them. 

 
- The absence of a dedicated platform, with a clearing mechanism, does not facilitate 

transfers. Searching for a purchaser or a seller, without such a platform, is both 
inefficient and time-consuming. If such a platform does not exist, the list of the 
capacity holders should at least be accessible to players who are willing to acquire 
capacity. Such a system exists on the France-Italy interconnection only, where the 
names of the capacity holders are published. 

 
- Due to the low liquidity on the secondary market, the TSOs are not encouraged to 

implement a platform that would enable supply to meet demand in an anonymous 
way. But the existence of such a platform would allow them to purchase, if necessary, 
any possible over-sold capacity, at the correct price. Such an instrument, which would 
allow them to a certain extent to avoid capacity curtailments and their compensation, 
would allow TSOs to detach themselves from the implicit incentive to reduce the level 
of capacities offered on the long-term. Moreover, this mechanism of repurchase of 
capacities by the TSOs would also make the platform more attractive to players and 
the liquidity on the secondary market would thus be enhanced. 

 
- The implementation of the automatic resell mechanism (UIOSI) makes capacity 

transfers less attractive. For a capacity holder, the automatic resell mechanism makes 
it possible to easily optimise one’s positions with no effort or risk, since a capacity 
holder receives the price of the daily auction as long as he has not nominated long-
term capacity in D-1. On the contrary, capacity transfers have to be notified in D-2 or 
even in D-3 or D-4, depending on the day of the week. 

 
 
- To a lesser extent, the absence of financial firmness hinders the secondary market’s 

liquidity, in the same way that it hinders the auction’s liquidity, by excluding market 



players that are particularly prone to curtailments (such as those with no generation 
capacity or only situated in one country) from participating in cross-border trades, out 
of fear of having to re-balance.  

 
 
To conclude, it is important to stress that the development of secondary markets gives system 
operators an additional tool for guaranteeing firmness of capacities as well as a better 
valuation of the capacities. Indeed, the implementation of a dedicated platform would also 
help to develop liquidity on the mutual agreement market, which would allow system 
operators to repurchase the possible excess capacity and market players to better manage their 
needs in terms of transmission rights. Finally, on the interconnections where a market-
coupling solution is not conceivable on the short term, the implementation of PTRs with the 
automatic resell mechanism should be favoured.  
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