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Règlement UE REMIT 

• REMIT – le règlement (UE) no 1227/2011 concernant l’intégrité et la 

transparence du marché de gros de l’énergie

• oblige les acteurs du marché à fournir des données

– Fourniture de données concernant les transactions (fourniture au sein 

de l'UE)

– Publications d'informations privilégiées, notamment:

• des données fondamentales (capacités et utilisation d'installations 

de production, de stockage et de transport de gaz naturel et 

d'électricité)

• Non-disponibilité prévue ou non de ces installations

 Enregistrement auprès de "leur" régulateur UE

• Interdit les manipulations de marché et les opérations d'initiés (sanctions

pénales au niveau national) 
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Que signifie REMIT pour la Suisse? 

REMIT

Répercussions 

sur acteurs suisses 

du marché

dans l'UE

Objectif d'un marché 

intègre 

et transparent

en Suisse
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4 piliers de la surveillance du marché

Base

juridique

Infrastructure

Organisation

Enregistrement
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1er pilier: Bases légales 
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Art. 26a Ordonnance sur l’approvisionnement en

électricité (OApEl)

• Aperçu art. 26a OApEl: But  Infos identiques aussi à l'ElCom

– Transactions de produits énergétiques de gros

– Capacités 

– Informations privilégiées

– Annonce ou remise des documents destinés à l'enregistrement UE

• Caractère préventif

• Références à l'ElCom et objectifs dans la loi sur l'approvisionnement en 

électricité: 

– Sécurité de l'approvisionnement et marché de l'électricité axé sur la 

concurrence 
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Projet de loi suisse: GITSG 

• Projet de loi fédérale sur l'intégrité et la transparence du marché de gros 

du gaz et de l'électricité (GITSG, abréviation en français à définir) 

– Votation du 9 février 2014  le projet GITSG est suspendu 

• Lacunes dans la législation suisse, notamment: 

– Absence de normes interdisant les manipulations de marché et les 

opérations d'initiés

– Absence de bases permettant un relevé complet des données 

suisses

– Collaboration, notamment au niveau international, non réglée 

• Alternative: 

– Accord sur l'électricité avec reprise de REMIT 
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2e pilier: Organisation de l’ElCom
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2e pilier: Organisation interne de l'ElCom

o Création de la section Surveillance du marché

o Confidentialité et sécurité des données

o Secure Room
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Cheffe surveillance 

du marché 

Suppl. chef 

surveillance du marché 
Senior IT - Projet 

Manager

Spécialiste  

surveillance du marché 
Spécialiste

Analyste 

2e pilier: Organigramme de la section Surveillance du 

marché
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3e pilier: Enregistrement en Suisse

o Téléchargement de données du système 

UE - CEREMP 

o Chargement des données dans 

le RegTool ElCom



12

3e pilier: Enregistrement - Information „utilisateur“
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3e pilier: Enregistrement - vue d'ensemble des données



14

4e pilier: Infrastructure – 2 échelons

Partie A: 

Organisation de l’infrastructure de base
Préparation et mise en place de tous les composants 

nécessaires à l'application de l’art. 26 OApEl

Partie B: 

Acquisition et intégration du 

Market Monitoring System 
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4e pilier: Organisation des parties A et B

Partie A

1. Enregistrement 

2. Déchiffrage

3. Validation & Confirmation

4. Enregistrement des

données

5. Analyse manuelle 

via Excel

Partie B – OMC 

Mise au concours

5. Market Monitoring

automatique

6. Rapports
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4e pilier: Vue d'ensemble de l'architecture
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Calendrier et étapes importantes
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Suite de la procédure

o Enregistrement possible depuis début mai

o L’infrastructure peut recevoir les données

o Mise sur pied de l'interface ENTSO-E

o Mise sur pied des interfaces avec les RRMs 

des acteurs du marché

o Absence de base légale (GITSG) 

ElCom est prête à recevoir les 

données et à assumer le 

monitoring du marché!
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Renseignements:

www.elcom.admin.ch ( Thèmes  surveillance du marché) 

market.surveillance@elcom.admin.ch

Pour en savoir plus:

http://www.elcom.admin.ch/
mailto:market.surveillance@elcom.admin.ch


REMIT et ses conséquences 

sur les acteurs du marché en Suisse

Michael Beer, swisselectric

Workshop Surveillance du marché ElCom

Berne, le 8 mai 2015



REMIT sur l’axe du temps
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2012 20142013 20162011 2015

Transmission des 

données fondamentales

Enregistrement

Transmission des

transactions

Interdiction des 

opérations d’initiés et

des manipulations de

marché

Publication  des infor-

mations privilégiées

aujourd’hui

29 déc.

7 oct.

29 déc.

7 avril7 oct.

Avec l’introduction de l’obligation de transmission des données en octobre 2015 

et avril 2016, la mise en œuvre des dispositions REMIT est imminente.



Acteurs de marché selon REMIT

Toute personne […] qui effectue des transactions sur un ou 

plusieurs marchés de gros de l’énergie

Tout marché dans l’Union sur lequel des produits 

énergétiques de gros sont négociés

Produits énergétiques 

de gros

Contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du 

lieu et de la façon dont ils sont négociés:

 contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel avec 

livraison dans l’Union,

 produits dérivés en rapport avec l’électricité ou le gaz 

naturel produits, négociés ou livrés dans l’Union,

 contrats et produits dérivés en rapport avec le transport 

d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union.

Les dispositions REMIT s’appliquent essentiellement aux acteurs du marché.

Acteur du marché

Marché de gros de l’énergie

REMIT concerne tous ceux qui souscrivent un contrat de fourniture d’électricité 

ou de gaz naturel – indépendamment de leur lieu de domicile.
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Application transfrontalière des dispositions REMIT

Contrat soumis à 

REMIT (fourniture 

en UE)

Acteurs du marché 

au sens du 

règlement REMIT

Fournisseur

Producteur

Négociant

Fournisseur

Producteur

Consommateur final Consommateur final*

Les producteurs et les fournisseurs établis en dehors de l’UE ne sont pas 

concernés, sauf s’ils assurent une fourniture dans l’UE ou couvrent des risques 

de prix dans l’UE.

Négociant

* Les consommateurs finaux établis dans l’UE ayant une capacité de consommation de plus de 600 GWh par an sont eux aussi 

considérés comme des acteurs du marché.
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Des informations sur des centrales situées en dehors de l’UE peuvent constituer 

des informations privilégiées au sens des dispositions REMIT.

Prix spot France février 2012 [€/MWh]

Informations privilégiées

8 février 2012, 13h45:

Défaillance de la centrale nucléaire de 

Mühleberg (373 MW)

Confirmée comme information 

privilégiée par la CRE
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Transmission des données fondamentales

Grand public

Acteurs du marché

Bourse

Gest. rés. transport

Autorité de régulation

Acteurs du 

marché

Information 

pertinente 

selon REMIT

Les acteurs du marché suisses peuvent utiliser des voies détournées pour 

transmettre les données fondamentales à l’ACER.
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Acteurs du 

marché

Information sur les transactions

Délégation

Voie optionnelle

de déclaration
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Il n’existe pas de mode de déclaration uniformisé pour les transactions sous 

REMIT. Chaque acteur du marché choisit la solution qui lui paraît optimale.

Transactions liées à des contrats standard sur les places de marché organisées

Ordres liés à des contrats standard sur les places de marché organisées
à partir du 7 octobre 2015

RRM: Registered Reporting Mechanism

Transactions liées à des contrats standard et non standard en dehors des places

de marché organisées

à partir du 7 avril 2016

Place de marché 

organisée

(bourse, courtiers)

Système de déclaration

(RRM)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/39/ACER_Logo.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/39/ACER_Logo.png


«Les acteurs du marché […] s’inscrivent auprès de l’autorité de régulation nationale de 

l’Etat membre dans lequel ils sont établis ou résidents ou, s’ils ne sont ni établis 

dans, ni résidents de l’Union, de celle d’un État membre dans lequel ils exercent 

une activité.»

REMIT, article 9

Enregistrement

Page 7

«For market participants not established or resident in the Union, it is the Agency’s 

understanding that such market participants may choose in which Member State to 

register, as long as they are active in that Member State.» 

3rd ACER Guidance on the application of REMIT (Oct 2013)

Existe-t-il une possibilité d’arbitrage pour la régulation?

Le pays d’enregistrement n’a sans doute aucune influence sur le régime de 

sanction pour les acteurs du marché établis en dehors de l’UE.



«REMIT carve-out» dans la directive MiFID II
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Marché 

régulé ou

un MTF

Contrats

OTC

bilatéraux

Marchandises Dérivés

physiques financiers

Autorisations

d’émission

OTF

Contrats

Place de 

négoce
Instruments financiers

selon MiFID II

Produits énergétiques de gros 

(selon REMIT) négociés via un 

OTF et réglés par livraison 

physique

(«REMIT carve-out»)

Comment considérer les forwards d’achat d’électricité réglés par livraison physique en 

Suisse qui sont négociés via un OTF dans l’UE?

Attention: les forwards d’achat d’électricité ou de gaz réglés par livraison 

physique en Suisse peuvent  être soumis à la MiFID II et à la réglementation EMIR.

MiFID: directive UE concernant les marchés d’instruments financiers, MTF: Multilateral Trading Facility (système multilatéral de 

négociation), OTF: Organized Trading Facility (système organisé de négociation), OTC: over the counter (marché de gré à gré)



Conclusions

 Les acteurs du marché établis en Suisse sont 

soumis sans réserve aux dispositions 

REMIT dès lors qu’ils sont actifs sur les 

marchés de l’énergie dans l’UE.

 Les informations sur les centrales situées hors 

de l’UE peuvent être considérées comme des 

informations privilégiées selon les 

dispositions REMIT.

 L’information sur les transactions en vertu 

des dispositions REMIT fonctionne pour les 

acteurs du marché établis en Suisse comme 

pour ceux établis dans l’UE, la transmission 

des données fondamentales pas tout à fait.

 Les difficultés résident dans les détails: 

l’insécurité juridique est plus grande pour les 

acteurs du marché établis en Suisse que pour 

ceux établis dans l’UE.
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Vous avez des questions?

Michael Beer

Public Affairs

Chef groupe régulation du marché financier

031 380 10 69

michael.beer@swisselectric.ch
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Information sur les transactions selon REMIT

Dérivés soumis aux 

dispositions EMIR

 Dérivés financiers

 Dérivés avec livraison 

physique, s’ils ont été 

souscrits sur un marché 

régulé ou un MTF

Au moins une partie établie 

dans l’UE

Transport d'électricité ou de gaz naturel 

dans l'Union 

 Y compris les dérivés non recensés par 

EMIR (forwards avec livraison physique, 

p. ex.)2

 Y compris les contrats avec les clients 

finaux > 600 GWh/a

Contrats concernant le transport d’électricité 

ou de gaz naturel

 Capacités transfrontalières et dérivés, p. ex.

Souscription sur un marché 

organisé1

 Y compris les offres (ordres)

 Contrats standard uniquement

1 Bourses, courtiers, etc.

2 Y compris p. ex. dérivés financiers avec livraison dans l’UE négociés entre deux parties établies 

en Suisse ou ailleurs en dehors de l’UE.

3 Ces contrats ne doivent être déclarés que sur demande justifiée de l’ACER.

4 A l’exception des droits et dérivés de transport négociés sur les marchés secondaires qui 

doivent être livrés à partir du 7 avril 2016

Souscription bilatérale

Contrats standard et non standard

Que doit-on 

déclarer?
Produits énergétiques de gros

 contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l’Union

 produits dérivés en rapport avec l’électricité ou le gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l’Union

 contrats et produits dérivés relatifs au transport d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union

Art. 2(4) REMIT

Qui doit

déclarer?

A partir de

quand?

Attribution d’une 

capacité primaire 

par le GRT

 PTR et FTR

Droits négociés sur les 

marchés secondaires et 

dérivés 

Art. 3(1)b)i) IAArt. 3(1)b)ii)–iii) IA

Registre des transactions 

EMIR et/ou ESMA

Place de marché organisée ou 

système de confrontation des 

ordres/déclaration des contrats sur 

mandat de l’acteur du marché

GRT ou tiers 

agissant pour leur 

compte

Acteurs du marché ou tiers agissant 

pour leur compte

Art. 6(4) IA

Aucune indication
7 octobre 2015 7 avril 2016 Art. 12(2) IAArt. 12(2) IA

Exceptions à la déclaration:3
 Contrats internes à un groupe

 PPA souscrits bilatéralement pour des centrales < 10 MW

 Contrats liés à la puissance et l’énergie de réglage (équilibrage)

Art. 4 IA

Art. 3(1)a) IA Art. 3(1)b) IA

IA = règlement d’exécution UE n° 1348/2014 de la Commission du 

17 décembre 2014

MTF = système multilatéral de négociation (selon MiFID)

ESMA = autorité européenne des marchés financiers

PTR/FTR = droit de transmission physique / financier 

PPA = power purchase agreement (accord d’achat d’énergie)

Art. 6(1) IA Art. 6(2) IAArt. 6(3) IA

Backup
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REMIT Durchführungs VO

Nr. 1348/2014

Johannes Mayer



Inhalt der DurchführungsVO

• Regelt Umfang und Inhalt der 

Datenmeldeverpflichtungen an ACER

– Wer hat zu melden?

– Wie haben die Meldungen zu erfolgen?

• Datenformat

• Meldekanal

– Wann ist zu melden?

– Welche Dienstleistungen könne hier erbracht 

werden?
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Zentrale Bestimmungen

• Umfasste Waren:
i. Strom, Gas

ii. Transport von Strom und Gas

iii. Derivate zu i, ii

• Umfasste Personen:
i. Marktteilnehmer

i. Händler (jeder der einen Vertrag abschließt, außer mit 

Endkunden)

ii. Großverbraucher> 600 GWh/a (Strom oder Gas 

Verbrauchsmöglichkeit an einem Standort)

i. Bahnnetz wird als Einheit gezählt



Zentrale Bestimmungen

• Nicht umfasste Personen
i. Endkunden <600 GWh/a pro Standort

i. Verteilnetzbetreiber für die Verlustenergiebeschaffung (VNB gilt 

als Einheit)

ii. Industrielle Endkunden (Standort gilt als Verbrauchseinheit)

iii. Kettenkunden (jeder Standort wird separat gezählt)
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Meldesystem

• Standardkontrakte (Kontrakte, die auf organisierten Handelsplätzen 

abgeschlossen werden, oder gleichwertige)

– Handelsplätze

– Sonstige RRMs

• Nicht-Standardkontrakte

– RRMs

• Transportkontrakte

– Primärallokation: ÜNBs oder sonst. RRMs 

– Sekundärallokation: Handelsplätze oder sonst. RRMs 

• Fundamentaldaten

– ENTSO, ÜNB/FNB, SSO, LNG-Betreiber

– Marktteilnehmer melden Insiderinfos über webfeeds

6



Meldewege

• Registrierte Meldemechanismen (RRMs)

– Phase 1: RRMs für die Meldung der 

Standardkontrakte („Oktobermeldung“)

– Phase 2: RRMs für die Meldung von Nicht-Standard 

Kontrakten und Transportkontrakten („Aprilmeldung“)
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Meilensteine

8Quelle: ACER



Die Energiegroßhandelsdaten VO

BGBl II 13/2015

Johannes Mayer



Agenda

• Abhängigkeiten von rechtlichen Vorgaben der EU

• Österr. Regelungen

• Projektstatus
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Inhalte der EGHD VO

• Abhängigkeiten
– Abhängigkeiten von der REMIT

• Definition Energiegroßhandelsprodukt

– Abhängigkeiten von der DurchführungsVO
• Definition organisierter Markt 

– (OMP vs PPAT)

• Anhänge zu Standard und Nicht-Standard Verträgen

• Ausnahmen von der laufenden Meldepflicht

– Gruppeninterne Verträge

– Verträge von physischen Lieferungen von Kleinanlagen (<10 

MW f. Strom, <20MW f. Gas)
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Rechtsrahmen – Logische Darstellung f. 

Marktteilnehmer in Österreich
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Händler an OMP

Marktteil-

nehmer

Übermittlung von 

Transaktionen
Publikation UMM

Großkunden

Registrierung

Wiederverkäufer

• Bevor eine 

Transaktion an ACER 

zu melden ist

• Effektive Publikation  

von 

Insiderinformationen 

über Homepage mit 

RSS-feed

• Übermittlung der 

Nicht-

Standardkontrakte



Österreichische Regelungen

• Laufend zu meldende Transaktionen
– Regelreservemarkt

• Meldeverpflichtete:
– Nur organisierte Handelsplätze für Standardkontrakte, daher keine 

Complianceverpflichtung für Marktteilnehmer in diesem Fall

– Regelreservekontrakte werden durch Regelzonenführer gemeldet

– Nur Marktteilnehmer, die sich in Österreich gem. 1227/2011 zu 

registrieren haben, müssen Nicht-Standardkontrakte melden
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Österreichische Regelungen

• Ausnahmen von der laufenden Meldepflicht
– Kleinlieferanten <150 GWh/a 

– Kontrakte nach dem 3. Teil des Ökostromgesetzes

• Backloading
– Verträge, die vor dem 1. Mai abgeschlossen wurden und am 1. Oktober 

noch nicht vollständig erfüllt wurden, sind innerhalb 90 Tagen zu 

melden
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Implementierung

Johannes Mayer



Vorbereitungsarbeiten

(1) Pilotprojekt I (Koop.: EFET, EEX/EPEX) – 2010/2011

 Energy Transparency Award f. CEER

(2) Beschaffung einer Überwachungssoftware (2013)

(3) Pilotprojekt II (Koop.: Trayport, Börsen, CASC/CAO, Prisma)

2013/2014

(4) Risikoanalyse –

- Bewertung von 51 Einzelrisiken, bottom up und dt. Grundschutz

- bauliche, IT-technische und organisatorische Gegenmaßnahmen

- ISO 27000 ff, Verschriftlichung der Policies um ACER Daten empfangen zu 

können

(5) Arbeitsgruppe für Nicht-Standardkontrakte

 Antrag f. RRM-Rolle, 

(6) EGHD VO

16



Projektstatus - Daten
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Registrierung Start August 2014 130 MT in der Pipeline

Standardkontrakte/ 
Nominierungen

„Testphase“ März bis Mai 
2015

Datenvalidierung bis 
Ende Juni

Nicht Standard 
Kontrakte

Testsystem ab Mai 2015
Datenvalidierung bis 

Ende November
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Johannes Mayer

 + 43 1 24 7 24 701

 Johannes.Mayer@e-control.at

 www.e-control.at

Kontakt

mailto:walter.boltz@e-control.at
http://www.e-control.at/
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