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REGIONAL MARKET INTEGRATION BETWEEN THE WHOLESALE 

ELECTRICITY MARKETS OF THE NETHERLANDS, BELGIUM AND 

FRANCE 

Introduction 

First of all, IBERDROLA wants to thank You for the invitation to express 

its opinions and views. As a market participant with daily operations in the 

three concerned markets, we very much welcome the efforts of the 

Regulators to address regional market integration in a joint manner. 

Secondly we are happy to find, that regulatory authorities consider market 

mechanisms as a preferable means of congestion resolution which affect a 

large number of european electricty interconnectors. 

In order to avoid an inefficient use of cross-border-capacities, the proper 

design of capacity allocation systems is crucial. In this respect we think 

that explicit auctions are the best means of congestion management, as 

they allow the market to decide on the optimal use of  interconnectors. 

Auctions are also a way to deal with concetrated market power, as liquidity 

would be “exported” from more active markets towards the less developed 

ones. 

From our experience, some important aspects for the correct functioning of 

capacity auctions are: 

• Transparent and verifiable rules for the calculation of ATC values 

and equal access to information for all market participants. 

• Coordination (auction schedules, terms of auctioned products etc.) 

between national regulators and transmission system operators. 



 

 

 
 

  

 

 

• Firm and tradeable capacity rights.  

• Incentives to maximize commercial capacity. 

• Transparent and efficient use  of auction revenues in line with the 

European Union Regulation No 1228/2003. Windfall profits for 

regulated businesses should be avoided. 

Finally it is important to note that even optimal implementation of Regional 

Market Integration and cross border trading can not eliminate deficiencies 

inherent to the underlying power markets. 

Below please find IBERDROLAs answers, that follow the enumeration of the 

consultation document.  

2. Long term and medium term explicit auctions mechanisms 

1- Quelle est votre préférence pour le choix des échéances de 

temps auxquelles les produits d’enchères explicites doivent être 

proposés (annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et journalier) ? 

 IBERDROLA prefers annual , quarterly , monthly and day-ahead 

auctions. We consider these time frames should correspond to the most liquid 

products negociated in OTC markets. Similar auction products should be 

implemented on all concerned borders. 

2- La répartition des capacités disponibles entre les différentes 

échéances de temps peut être fondée sur les principes suivants : 

a. un maximum de capacité est alloué sur le terme le plus long et la 

capacité résiduelle est allouée à des échéances plus courtes. 

b. un ratio prédéfini (%) est choisi pour répartir les capacités entre 

les différentes échéances de temps. 



 

 

 
 

  

 

 

c. une capacité minimale est réservée pour des horizons de temps 

spécifiques. 

Lequel des trois principes mentionnés à la question 2 (ou un mélange des 

trois) vous paraît le plus adapté ? 

 

 IBERDROLA prefers an allocation based on minimum capacities for 

each contract type. Minimum quantities should reflect the TSOs best 

estimations of available transfer capacity. 

3- Quelle méthode d’enchère (prix marginal, « pay as bid », enchère 

ascendante, etc.) préconisez-vous pour allouer les capacités de long et 

moyen terme et pourquoi ? 

 IBERDROLA considers that a marginal price mechanism is able to 

deliver a solid price signal. In contrast to a (closed) pay-as-bid systems it 

difficults anticompetitive behaviour of auction participants. 

4- Pensez-vous qu’il soit nécessaire de limiter les capacités4 (à 

l’importation et/ou à l’exportation) qu’un acteur est en droit d’acquérir5 et 

si oui, quelle limite devrait être imposée aux différentes échéances de 

temps? 

 In IBERDROLA’s opinion it is not necessary to limit the interconnector 

capacity for individual market parties. Within the established legal framework, 

market forces should decide on the allocation of capacities. Furtermore we 

consider that such rules would not meet current EU Regulation on 

undiscriminated access to electricity grids.  

5- Pensez-vous qu’il soit préférable d’allouer les capacités 

annuelles et/ou mensuelles en une seule fois ou en deux ou plusieurs 

sessions et, si oui, pourquoi ? 



 

 

 
 

  

 

 

 We think it could be a better choice to do the allocation of yearly 

capacity in two different sessions for example each six months and of monthly 

capacity in one single round. Different allocation sessions better reflect 

contracting in power markets. 

6- Jugez-vous important, dans le but d’empêcher certains 

comportements stratégiques (rétention de capacité), de limiter ex ante les 

possibilités de nominer de l’énergie dans les deux directions ? Si oui, 

quelles propositions recommandez-vous ? 

 IBERDROLA thinks that in a properly designed market, ex-post revision 

of cross border flows is sufficient. Interventions in market decisions should be 

reduced. 

7- De manière alternative, considérez-vous qu’une surveillance de 

marché ex post peut être suffisante pour empêcher ce type de 

comportement anti-concurrentiel ? 

see 6 

8- Jugez-vous important de créer un marché secondaire de 

capacités ? Si oui, quelle forme ces transferts de capacité devraient-ils 

prendre : 

a. des transferts libres réalisés dans le cadre d’un marché 

secondaire bilatéral avec une réconciliation finale par les GRT ? 

b. des transferts organisés à travers une ré allocation centralisée 

réalisée par les GRT dans le cadre des enchères explicites suivantes ? 

IBERDROLA recommends a mixture between option a) and b) (allow 

both) We judge it very important to create a secondary market for capacity 

contracts. 



 

 

 
 

  

 

 

9- Quel type d’engagement les GRT devraient-ils fournir par rapport 

aux capacités allouées et aux programmes nominés ? 

a. Ferme et définitif dans les deux cas (capacités 

allouées/programmes nominés), excepté en cas de « force majeure » ? 

b. Les réductions de capacité allouées et/ou de programmes 

nominés sont possibles mais dans un cadre bien défini à l’avance tant en 

matière de durée des réductions qu’en matière d’indemnisation, etc. ? 

c. Pas de fermeté? 

d. Un mélange des cas a, b et/ou c? Merci d’expliquer vos 

préférences. 

a)  IBERDROLA considers that firm capacities are a basic requirement 

for pricing and credibility and in order for the market participants to be 

operational in the adjoining markets. Firmness should be guaranteed by TSO’s. 

10- Dans les cas 9b et 9c, où une réduction des capacités allouées 

et/ou des programmes nominés est possible, quelle serait selon vous la 

règle de réduction optimale (principalement lorsque la réduction est 

annoncée après l’allocation de court terme) : 

a. Réduire en priorité les droits alloués à long terme ? 

b. Réduire en priorité les droits alloués à court terme ? 

c. Réduire de manière proportionnelle tous les produits sans 

distinguer les échéances de temps auxquelles ils ont été alloués ? 

As mentioned in the previous question TSOs should guarantee the 

firmness of the capacity 

11-Etes-vous favorables à ce que des produits de long et moyen 

terme soient assortis d’une obligation de nominer pendant toute la durée 

du droit ? 



 

 

 
 

  

 

 

 No, cross border flows should be scheduled according to economic 

sense. An obligatory use of long and medium term products could lead to 

market distortion. 

12- Dans quelle mesure pensez-vous qu’il soit important d’obliger 

les détenteurs de droits alloués à long et moyen terme de nominer 

fermement leurs droits suffisamment en avance de l’allocation journalière 

9, et pourquoi ? 

IBERDROLA thinks the best option is firm nomination of all Cross-

Border-Capacities after exchange settlements. This enables market participants 

to economically optimise cross-border schedules. Possible spare capacities 

may then be allocated in intraday mecanisms. 

13- Dans l’hypothèse où une enchère explicite journalière serait 

mise en place, dans quelle mesure considérez-vous qu’une nomination 

ferme, auprès des GRT, et suffisamment avant les sessions infra 

journalières, des droits acquis au cours de cette enchère journalière, est 

susceptible de constituer un moyen réel d’empêcher des stratégies de 

rétention de capacité ? 

 IBERDROLA considers that all acquired capacity rigths should be 

nominated on the day before delivery with the possibility to change nominations 

on intraday basis. Acquired capcacity that market parties do not wish to use can 

be auctioned in following sessions and obtained revenues should be 

reimbursed to the market participant. This system makes capacity withholding 

unattractive. 

14- Quel degré d’harmonisation (dans les règles d’enchères, les 

horaires de fermeture des guichets, etc.) préconisez-vous pour 

l’organisation des enchères de long et moyen terme, ainsi que dans 



 

 

 
 

  

 

 

l’allocation journalière, sur les deux frontières? Merci de spécifier les 

aspects nécessitant une harmonisation ? 

IBERDROLA sees need for harmonisation in the following aspects 

(ordered by priority): 

Auction procedures, Contract definitions, Gate closures for Nominations, 

Data formats and documentation and credit requirements. 

15 – La détermination des capacités d’interconnexion pour les 

échéances annuelle et mensuelle n’est pas toujours coordonnée à travers 

les différentes frontières. Quelle importance accordez-vous à la mise en 

place d’une méthode de calcul plus coordonnée ? 

As much coordination as needed to maximise Available Transfer 

Capacity in interconnected systems (taking into account flow dependences of 

neighbouring grids). 

  16- En ce qui concerne les questions ci-dessus (1 à 15), dans quelle 

mesure pensez-vous que vos réponses s’appliquent également aux autres 

frontières (les interconnexions France- Grande-Bretagne, France-

Allemagne, Allemagne-Pays-Bas)? 

Above answers are meant to apply to all borders. Nervertheless individual 

structures of each market should be taken into account. Markets with major 

market concentration need stricter rules. 

3. Assessment of the Day Ahead Market Coupling 

17- Quelle méthode de gestion de la congestion préférez-vous voir 

mise en place pour gérer la congestion journalière aux interconnexions 

France-Belgique et Belgique-Pays-Bas : 



 

 

 
 

  

 

 

a. Un mécanisme de couplage des trois marchés organisés (DAMC), 

APX, BELPEX et POWERNEXT? 

b. Un mécanisme d’enchères explicites journalières entre les trois 

GRT, TENNET, ELIA et RTE, ou 

c. Un mélange des deux méthodes ci-dessus ? Merci de préciser. 

 

As we mentioned before IBERDROLA is in favour of explicit auctions. 

 
18- Pourriez-vous donner votre opinion sur les avantages et 

inconvénients des méthodes de gestion mentionnées à la question 17, 

particulièrement en termes de flexibilité, simplicité, atténuation des 

pouvoirs de marché, gestion des risques, coûts de mise en oeuvre de 

chaque méthode, « netting » des capacités, liquidité, etc.? 

 

 Pros and Cons: 

• Even though a DAMC system seems to be easier to operate for market 

participants, it favours trading via exchanges over OTC markets (causing 

typically higher transaction costs). 

• Explicit auctions may have a direct effect on supply competition to end 

consumers, due to the yearly term of the retail contracts. 

• DAMC requires liquid and well functioning markets on both sides of the 

interconnection to work  properly . 

• DAMC has so far not been implemented and there is no experience with this 

system, while capacity auctions are successfully conducted on many 

European borders.  

 

19-  Dans le cas d’une mise en oeuvre du DAMC, quelle est selon vous 

la capacité d’interconnexion qui devrait être allouée à ce mécanisme : 

a. La capacité résiduelle, potentiellement très volatile, (i.e. la capacité 

restant disponible après les allocations explicites de long et moyen terme 



 

 

 
 

  

 

 

et la remise en jeu par les acteurs des capacités non-utilisées, 

conformément à l’article 6.4 du règlement européen) ? 

b. Une capacité minimale fixe préalablement déterminée ? Dans ce cas, 

laquelle ? 

c. La capacité résiduelle plus une capacité minimale fixe préalablement 

déterminée ? 

d. Toute la capacité ? 

 

We think main capacity allocation should not be done by DAMC. 

However spare capacity after day-ahead auctions could be allocated by DAMC. 

 

20- Pensez-vous que le lancement d’une bourse d’échange belge 

pourrait être réalisé sans la mise en place simultanée du mécanisme de 

couplage DAMC? 

 As we stated before, any market mechanism would improve liquidity in 

the Belpex. But the market must provide sufficient liquidity and number of 

participants before implementation of DAMC. 

 

21- Quels aspects d’harmonisation entre les bourses existantes 

considérez-vous comme importants pour la mise en oeuvre du 

mécanisme DAMC (définition et traitement des blocs, prix de règlement, 

horaires des « clearing », etc.) ? Pour chacun de ces points, pourriez-vous 

préciser vers quoi tend votre préférence ? 

 
 The degree of harmonisation should enable the DAMC algorithm to run 

properly.  

 

4- Cross-border Intraday Trade 

22- Etes-vous favorables à la mise en place d’un commerce 

transfrontalier infra journalier et si oui, pourquoi : 



 

 

 
 

  

 

 

a. Pour réviser les programmes journaliers en cas de défaillance 

physique (arrêt d’une unité de production par exemple) ? 

b. Pour réaliser de nouveaux arbitrages de prix ? 

c. Pour ces deux raisons ? 

d. Pour d’autres raisons ? 

 
 IBERDROLA thinks intraday schedules are important for commercial 

adjustments (b) and outages of generation assets (a). Aditionally, it is a 

prerequisite for participation in balancing market. 

 

23-  Pensez-vous que le commerce transfrontalier infra journalier 

devrait être limité à une des finalités mentionnées ci-dessus ? Si oui, 

laquelle et pourquoi ? 

Acquired capacity should be used for the purpose the market participant 

wishes to use it for (with surveillance of  anti competitive strategies). 

 

24- Dans le cas où vous êtes favorables au développement du 

commerce transfrontalier infrajournalier, quels obstacles de marché et/ou 

obstacles réglementaires vous semble-t-il nécessaire d’éliminer avant que 

de tels échanges puissent être réalisés ? Merci de préciser. 

 

Harmonisation of timetable for intraday gate closures. 

TSOs must accept temporarily imbalanced cross border positions (until 

last available intraday gate) 

 

25- Jugez-vous utile de réserver un volume de capacité minimale 

pour les mécanismes d’allocation infra journaliers, ou pensez-vous que la 

capacité non allouée et/ou non utilisée après l’allocation journalière soit 

suffisante ? 

IBERDROLA thinks that TSOs should only make available Intraday 

Capacities resulting from: 



 

 

 
 

  

 

 

• Netting of cross border nominations. 

• Previously allocated capacities that have not been nominated. 

• Previously offered capacities that have not been allocated.  

An intraday capacity reserve is not necessary. 

26- Jugez-vous utile de limiter ex ante les possibilités de nomination 

d’échanges transfrontaliers infra journaliers de manière à empêcher des 

comportements potentiellement inefficaces tels que : 

a. Un acteur de marché qui nominerait de l’énergie dans le sens 

opposé aux nominations journalières afin de faire de la rétention de 

capacité ou, 

b. Un acteur de marché qui déplacerait ses écarts dans le marché 

voisin afin de profiter des différences d’organisation entre les différents 

marchés d’ajustement, 

c. D’autres types de comportements anti-concurrentiels 

Si oui, quelles propositions recommanderiez-vous ? 

 

In a properly designed auction mecanism capacity withholding is 

unattractive due to the price that has to be paid for capacity. 

The same applies to imbalance shifting if prices for imbalances are set by 

a market mecanisms in all markets.   

 

27- De manière alternative, considérez-vous qu’une surveillance de 

marché ex post pourrait être suffisante pour empêcher ce type de 

comportement ? 

Ex-post monitoring may provide sufficient regulatory support. 

 

28- Trouvez-vous pertinent que les capacités allouées dans le cadre 

infra journalier (donc proche du temps réel) correspondent à des 

obligations (plutôt que des options) à nominer/utiliser l’énergie 

correspondante, et si oui, pourquoi? 



 

 

 
 

  

 

 

If market participants have to pay for the Intraday Capacity, we see no 

need to restrict its usage to firm positions. If Capacity is allocated via non 

market based mecanisms firm positions should be held. 

 

29- De quelle manière pensez-vous que le commerce transfrontalier 

infra journalier devrait être 

organisé : 

a. En permettant aux acteurs de marché de réaliser des échanges 

infra journaliers dans la limite des capacités acquises lors de l’enchère 

journalière (dans l’hypothèse où une enchère explicite est mise en place 

pour cette échéance de temps) ? Ou, 

b. En mettant en place une méthode d’allocation spécifique de la 

capacité infra journalière dans laquelle les acteurs de marché auraient la 

possibilité d’obtenir de la capacité non encore allouée et/ou non encore 

utilisée lors des allocations précédentes ? 

c. A travers une combinaison des deux méthodes proposées ci-

dessus ? 

 

IBERDROLA would choose option c, to allow market participants to 

modify all types of capacity contracts until last intraday gate closure in order to 

have a maximum of flexibility. 

 

30- Dans le cas où une méthode d’allocation spécifique de la 

capacité infra journalière serait mise en place, quelle méthode d’allocation 

pensez-vous être la plus appropriée pour organiser ce commerce infra 

journalier (compte tenu de la possibilité de concentrer ces échanges en 

un seul guichet ou de manière continue) : 

a. Une procédure de couplage des marchés étendue à l’horizon 

infra journalier ? 

b. Un mécanisme d’enchère explicite ? 



 

 

 
 

  

 

 

c. Un mécanisme de pro-rata gratuit, dans lequel les acteurs de 

marché demandeurs obtiendraient de la capacité infra journalière 

proportionnellement à leur demande 

d. Un mécanisme de pro-rata « marchand » avec un prix d’accès 

basé sur : 

i. Le différentiel de prix journaliers (dans le cas où un mécanisme 

DAMC est mis en place en journalier) ou, 

ii. Le prix de la capacité journalière (dans le cas où c’est un 

mécanisme 

 d’enchère explicite qui est mis en place en journalier) ? 

e. Un mécanisme « premier arrivé-premier servi » gratuit ? 

f. Une autre méthode ? 

 

IBERDROLA would favour option b ), explicit auction procedure or , 

alternatively, system of continuos trading coordinated by the TSOs. 

 

5. Cross-border balancing trade 

31- Etes-vous favorables à la mise en place d’un commerce 

transfrontalier d’ajustement et si oui, pourquoi ? 

IBERDROLA is strongly  in favour of cross-border balancing trades. 

Possible benefits are: more competition and lower prices in the balancing 

market and increased security of supply. Moreover new  trading opportunities 

are created. 

32- De quelle manière pensez-vous que le commerce transfrontalier 

d’ajustement devrait être organisé : 

a. En permettant aux acteurs de marché de réaliser des échanges 

d’ajustement dans la limite des capacités acquises lors de l’enchère 



 

 

 
 

  

 

 

journalière ou infra journalière (dans l’hypothèse où des mécanismes 

d’enchère explicite sont mis en place à ces échéances de temps) ? Ou, 

b. En laissant les GRT gérer entre eux les échanges d’ajustement 

dans la limite des capacités encore disponibles ? 

c. Selon une autre méthode ? 

 IBERDROLA thinks that the TSOs should decide if there is suffcient 

cross border capacity to execute the bids of market participants (previously 

acquired comercial capacity should not be used for balancing trades). We think 

it is important to allow direct participation of market participants. The balancing 

arangements on the France-Spain interconnector may serve as a reference for 

other markets. 

33- Que pensez-vous des différences de « design » entre les 

différents marchés/mécanismes d’ajustement existants, et existe-t-il selon 

vous un besoin d’harmoniser ces « designs » ? 

Merci de préciser. 

IBERDROLA is in favour of a maximum of harmonisation. In this respect, 

disclosure of data by the dutch balancing market and cross border participation 

in the french balancing market may serve as a role model. 

34- Dans quelle mesure partagez-vous les craintes selon lesquelles 

les différences de « design » actuelles peuvent conduire à des stratégies 

d’arbitrage entre les marchés ? Le cas échéant, quelles mesures 

correctrices recommanderiez-vous ? Merci de préciser. 

 Each bid into balancing markets should be backed by a firm position 

(trading positions, generation assets or qualified consumption sites) in any of 

the interconnected markets in order to avoid gambling between different 

balancing markets. 



 

 

 
 

  

 

 

35- Considérez-vous nécessaire d’éviter que de la capacité 

d’interconnexion soit réservée pour les besoins d’ajustement des GRT 

avant la fin de chacune des sessions infra journalières, au cours 

desquelles seuls les acteurs de marché sont censés pouvoir intervenir? 

We think that commercial contracts between market parcicipants should 

have priority over balancing transactions. ATC for commercial use should not 

be adjusted due to balancing requirements. Only spare capacity should be used 

for cross-border balancing trades. 

36- Pensez-vous qu’il soit opportun de réserver un volume de 

capacité d’interconnexion minimal pour le commerce d’ajustement ? 

see 35. 

6. Market transparency  

37- Selon vous, quels types d’information dans chacun des trois 

pays ne sont pas actuellement disponibles aux acteurs du marché et 

devraient l’être ? Merci d’indiquer : 

a. La dénomination précise des données dont vous souhaiteriez 

pouvoir disposer. 

b. Eventuellement, le délai après le temps réel (ou avant pour les 

prévisions d’information) après lequel il est nécessaire que les données 

soient disponibles. 

c. Eventuellement, les échéances de publication que vous 

souhaiteriez. 

d. Eventuellement, la période couverte par les données. 

e. Votre préférence en matière de diffusion de cette information (au 

public ou aux seules parties intéressées ?). 

f. Le degré de priorité de ces informations. 



 

 

 
 

  

 

 

Proposals for publication ordered  by priority (we are aware that some of the 

information is already being published in some markets): 

1- Maintainance schedule for generation assets.  

2- Forecast of total system demand  for the next 24 hours, (PTU 1h) 

3- Real time power production and consumption 

4- International exchanges 

5- Regulation state of the system and price for imbalance 

6 -  Three best bids into the balancing markets published within 24 hours 

after settlement . 

 Our experience from the Spanish market shows that disclosure of this data 

increases transparency and confidence in the market. We think that it 

does not violate confidentiality of business information. The possibility to 

observe the behaviour of other market participants increases competition 

among these. As in the Spanish electricity market most of the above 

information is freely available, we suggest to adopt similar disclosure 

obligations for other European markets. 

38- Selon vous, sur la base de votre expérience sur les marchés 

néerlandais, belge, français et/ou sur d’autres marchés, quels exemples 

de transparence de marché pourraient servir de base à une future 

harmonisation ? 

In general and as mentioned in question 37, we think that publication of 

information by the Spanish market operator (OMEL) and the Spanish System 

operator (REE) may serve as a role model for disclosure obligations in other 

markets. As to the concerned markets of this consultation we want to point out: 



 

 

 
 

  

 

 

• Information published by the Dutch Balancing Market 

• Intraday cross border capacity evolution published by RTE in its 

website. 

39- Les informations sur le marché actuellement disponibles ne 

sont pas toujours d’un accès facile ;différents formats sont utilisés et les 

informations sont publiées par des entités différentes telles que les GRT, 

les bourses d’électricité, les régulateurs ou autres. 

a. Pensez-vous que l’accès aux informations de marché doit être 

amélioré ? Si oui, quel devrait être, en la matière, le rôle respectif des 

GRT, bourses d’échanges, régulateurs et autres entités ? 

b. Est-ce que les formats de données ont besoin d’être harmonisés 

entre les trois pays ?Si oui, quel est le meilleur exemple de format pour 

diffuser toutes ces informations ? 

c. Est-ce que les définitions et interprétations des informations ont 

besoin d’être harmonisées ? Sinon, pourquoi ? Si oui : 

i. Sur quels sujets ? 

ii. Quel est le meilleur exemple qui pourrait servir de base pour 

l’harmonisation? 

 a) Exchanges could publish data related to commercial trading 

(settlement prices , traded quantities, offer and demand curves). TSOs should 

be responsible for system operational data like interconnector capacities, 

system demand, maintenance schedules, outages and balancing mecanisms.  

         b) Format should be harmonised as far as possible. IBERDROLA 

preferes duplicated formats : Publication in html on web sites plus email 

messages either in ESS Format (ETSO Recommendation)  or EDIFACT (if 

possible a unique subset). 

     c) In general harmonisation helps to make comparison between 

different markets.( e.g.Dutch and French peak load definition). 



 

 

 
 

  

 

 

7 Market power and cooperation between regulators 

40- Dans quelle mesure partagez-vous l’analyse ci-dessus 

concernant la relation entre l’intégration régionale des marchés et les 

abus (potentiels) de pouvoirs de marché (paragraphe 7.1) ? 

 IBERDROLA thinks that if regional integration is based on harmonised 

rules and sufficient cooperation between Regulators and TSOs, it clearly helps 

to improve competion in all concerned markets. 

41- Dans quelle mesure partagez-vous l’analyse ci-dessus 

concernant la coopération entre régulateurs des trois pays (paragraphe 

7.2) ? 

 IBERDROLA welcomes the exchange of information between 

Regulators and TSOs. Data exchange regarding a specific market participant 

should be justified by circumstances that suggest it to be necessary. In any 

case the market participant should be given notice of such event. 

42- De quelle façon pensez-vous que l’intégration des trois marchés 

est susceptible d’influencer le pouvoir de marché des acteurs 

actuellement dominants ? 

IBERDROLA thinks that the effects on market power depend on the 

overall size of the 3 regional markets and the current competitive situation in 

each of them. We consider that mayor effects might be observed in relativley 

smaller markets with distributed market shares (Netherlands) rather than in the 

bigger or concentrated markets (France, Belgium). 

43- Dans quelle mesure êtes-vous d’accord sur le fait que 

l’atténuation des pouvoirs de marché des acteurs dominants devrait 

constituer un préalable à l’intégration régionale des marchés et/ou à la 

réussite du couplage des marchés (DAMC) et si oui, 



 

 

 
 

  

 

 

a. Pourquoi êtes-vous d’accord ? 

b. Quelle type de mesure proposeriez-vous pour contrer ces 

pouvoirs de marché et pourquoi ? 

IBERDROLA thinks that Capacity Auctions offer equal opportunities for 

all market participants and can contribute to mitigation of regional market 

power. However they can not compensate for a lack of national wholesale 

markets and monopolistic market structures. We think that there are minimum 

requirements, as to national energy regulations and market structures, for 

market mechanisms to take effect. 

 

 


