
Degré 
d'ouverture du 
marché

%tage actuel Seuil d'éligibilité 100% à quelle 
date?

Changement 
de fournisseur 

% des grands 
clients (<1 
GWh/an) par 
volume pendant 
l'année 2003

% des petits 
commerciaux et 
ménages (<1 
GWh/an) par 
volume pendant 
l'année 2003

% des grands 
clients (<1 
GWh/an) par 
volume depuis 
l'ouverture du 
marché

% des petits 
commerciaux 
et ménages (<1 
GWh/an) par 
volume depuis 
l'ouverture du 
marché

Accès au 
réseau

Nombre 
d'entreprises de 
transport

Adresse du site 
Internet, tarifs 
de transport

Nombre 
d'entreprises de 
distribution

Adresse du 
site Internet, 
tarifs de 
distribution

Equilibrage Période 
d'équilibrage 
(mins)

Comment, et par 
qui les 
redevances sont-
elles fixées?

Adresse du site 
Internet où l'on 
trouve 
l'historique des 
prix 
d'équilibrage

Equilibrage 
effectué au 
niveau local, 
national ou 
supranational

Possibilité 
d'échange sur 
les marchés 
intra-
journaliers?

l'heure du "Gate 
closure" avant 
l'équilibrage?

% d'énergie 
d'équilibrage 
fournie par les 
clients en 2003

% d'énergie 
d'équilibrage 
fournie par les 
producteurs 
d'énergie en 
2003

MISE EN ŒUVRE DE L'OUVERTURE DU MARCHE DE L'ELECTRICITE
NOM DU PAYS:



Dissociation 
des GRT

Modèle de 
dissociation de 
base

comptes 
publiés? (o/n)

Cadre chargé du 
respect des 
engagements? 
(o/n)

 sièges 
distincts? (o/n)

% des actions 
détenues par 
les principaux 
actionnaires

Dissociation 
des GRD

Modèle de 
dissociation de 
base

comptes 
publiés? (o/n)

Cadre chargé du 
respect des 
engagements? 
(o/n)

 sièges 
distincts? (o/n)

% des actions 
détenues par 
les principaux 
actionnaires

Marché de la 
production

Entreprises 
détenant au 
moins 5% de 
capacité

Part des 3 
principaux 
producteurs (% 
de la capacité 
installée)

Modèle de base 
du marché [e.g. 
Pool, contrats 
bilateraux]

Volume 
échangé dans 
la cadre d'une 
bourse 
d'électricité

Marché de 
fourniture au 
détail

Nombre de 
fournisseurs 
agréés/autorisés

Nombre de 
fournisseurs 
indépendants 
des GRD

Nombre de 
fournisseurs 
dont la part de 
marché 
composée de 
clients éligibles 
est de plus de 
5%

Part de marché 
des 3 
principaux 
fournisseurs 
(2003)

% de la 
demande 
couverte par 
des 
entreprises 
étrangères



Service 
universel

Fournisseur par 
défaut (o/n)?

Contrôle du prix 
de détail pour 
les ménages? 
Pour les non-
ménages?

Tarifs spéciaux 
pour les groupes 
de 
consommateurs 
vulnérables?

Compteurs 
avec pré-
paiment?

Fourniture 
gratuite d'une 
quantité 
d'électricité

Restrictions en 
matière 
d'interruption en 
cas de non-
paiment

Nombre 
d'interruptions 
pour défaut de 
paiment en 2003

Questions 
environnement
ales

Taux de TVA Taxe directe sur 
l'électricité 
(MWH approxi)

Principal 
mécanisme de 
soutien aux 
sources 
d'énergies 
renouvelables

Nouvelle 
capacité nette 
de production 
à partir du 
charbon en 
2003 (GW)

Nouvelle 
capacité nette 
de production 
à partir du gaz 
en 2003 (GW)

Nouvelle 
capacité nette de 
production à 
partir de SER et 
la cogénération 
en 2003 (GW)

Nouvelle 
capacité nette 
de production à 
partir d'autres 
sources 
d'énergie en 
2003 (GW)

Degré 
d'ouverture du 
marché

%tage actuel Seuil d'éligibilité 100% à quelle 
date?

MISE EN ŒUVRE DE L'OUVERTURE DU MARCHE DU GAZ: INDICATEURS CLE
NOM DU PAYS:



Changement 
de fournisseur 

% des grands 
clients par 
volume pendant 
l'année 2003

% des petits 
commerciaux et 
ménages par 
volume pendant 
l'année 2003

% des centrales 
de combustion 
gaz par volume 
depuis 
l'ouverture du 
marché

% des grands 
clients par 
volume depuis 
l'ouverture du 
marché

% des petits 
commerciaux 
et ménages 
par volume 
depuis 
l'ouverture du 
marché

Accès au 
réseau

Nombre 
d'entreprises de 
transport 
nationale

Adresse du site 
Internet, tarifs 
de transport

Nombre 
d'entreprises de 
transport 
regionale

Adresse du 
site Internet, 
tarifs de 
transport

Nombre 
d'entreprises 
de distribution

Adresse du site 
Internet, tarifs de 
distribution

Equilibrage Période 
d'équilibrage 
(mins)

Comment, et par 
qui les 
redevances sont-
elles fixées?

Prix 
d'équilibrage: 
multiple du prix 
du marché

Equilibrage 
effectué au 
niveau local, 
national ou 
supranational

Groupage des 
consomm-
ateurs est-elle 
possible?

Existence des 
marges de 
tolerance? [o/n]

Dissociation 
des GRT

Modèle de 
dissociation de 
base

comptes 
publiés? (o/n)

Cadre chargé du 
respect des 
engagements? 

 sièges 
distincts? (o/n)

% des actions 
détenues par 
les principaux 

Dissociation 
des GRD

Modèle de 
dissociation de 
base

comptes 
publiés? (o/n)

Cadre chargé du 
respect des 
engagements? 
(o/n)

 sièges 
distincts? (o/n)

% des actions 
détenues par 
les principaux 
actionnaires



Marché de gros 
gazier

Production 
nationale comme 
%age de 
consommation

Importation 
comme %age de 
consommation, 
combien des 
pays 
producteurs 

Combien des 
enterprise ayant 
au moins 5% du 
gaz disponsible 
dans le pays?

Proportion du 
gaz disponible 
detenue par le 
plus grand 
enterprise?

Existence des 
mesures de 
"gas release"

Volume de gaz 
échangé dans un 
marché organisé 
"hub or gas 
exchange" (bcm)

Marché de 
fourniture au 
détail

Nombre de 
fournisseurs 
agréés/autorisés

Nombre de 
fournisseurs 
indépendants 
des GRD

Nombre de 
fournisseurs 
dont la part de 
marché 
composée de 
clients éligibles 
est de plus de 
5%

Part de marché 
des 3 
principaux 
fournisseurs 
(2003)

% de la 
demande 
couverte par 
des 
entreprises 
étrangères

Security of 
supply

Consommation 
annuel (bcm/an)

Production 
nationale(bcm/a
n)

Capacité 
d'importantion 
incl. GNL 
(bcm/an)

Hausse de con-
sommation par 
rapport à 2002  
(%)

Service 
universel

Fournisseur par 
défaut (o/n)?

Contrôle du prix 
de détail pour 
les ménages? 
Pour les non-
ménages?

Tarifs spéciaux 
pour les groupes 
de 
consommateurs 
vulnérables?

Compteurs 
avec pré-
paiment?

Fourniture 
gratuite d'une 
quantité 
d'électricité

Restrictions en 
matière 
d'interruption en 
cas de non-
paiment

Nombre 
d'interruptions 
pour défaut de 
paiment en 2003



Questions 
environnement
ales

Taux de TVA Taxe directe sur 
le gaz (MWH 
approxi)

Commentaires et explications supplémentaires


