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ETUDE DE RÉGULATION – LOTS 1 ET 2 
 

ARREC 

Meilleures pratiques contractuelles 
Présentation du rapport final 

7 mai 2013 



PROGRAMME 

• Cérémonie d’ouverture – Allocution de M. Thiam, Président de 

l’ARREC 

• Introduction générale – Contexte de ce rapport 

• Présentation de l’analyse sectorielle - Conclusions 

• Présentation du cadre juridique de l’ARREC – Suggestions de 

modification 

• Lignes directrices pour l’harmonisation des contrats d’échange 

• Trames de contrats harmonisés 

• Recommandations quant au cadre général pour la mise en œuvre 

des contrats 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE – CONTEXTE DU RAPPORT 

• Le périmètre : les contrats d’échanges transfrontaliers 

• Les aspects purement nationaux seront abordés par ricochet 

• Les acteurs / les fonctions 

• Comment les contrats s’articulent entre eux ? 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE – CONTEXTE DU RAPPORT 

• Le périmètre : les contrats d’échanges transfrontaliers 

• Objectif général de l’ARREC : œuvrer pour la construction d’un 

marché régional unifié de l'énergie 

• Ce marché nécessite : 

– L’accroissement du potentiel de production et atteindre l’équilibre offre/demande 

– L’extension et le renforcement des réseaux de transport et des interconnexions 

– L’instauration d’un cadre de régulation des échanges transfrontaliers et donc de 

ce futur marché régional 

– Le développement de marchés nationaux ouverts et transparents 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE – CONTEXTE DU RAPPORT 

• Les aspects purement nationaux seront abordés par ricochet 

• L’objectif de l’étude et de l’atelier ne porte pas sur les marchés 

purement nationaux 

• Les Etats doivent garder leur souveraineté et leur autonomie en 

matière de politique énergétique, de réglementation électrique, etc. 

• L’engagement dans le cadre de la politique énergétique de la 

CEDEAO suppose une interaction, une coopération entre les Etats 

et entre les Etats et la CEDEAO 

• C’est uniquement dans ce contexte que certains aspects nationaux 

seront abordés  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE – CONTEXTE DU RAPPORT 

• Planter le décor – quels sont les acteurs/fonctions ? 
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GRT 

Exportateur 

Importateur 

Gère le réseau de transport et l’interconnexion, attribue 
les capacités de chaque côté de la frontière 

Peut être un producteur, un fournisseur, un broker 

Peut être un fournisseur, un fournisseur, un 
consommateur final 

• Entre tous ces acteurs : des liens contractuels qu’il s’agit de définir 



INTRODUCTION GÉNÉRALE – CONTEXTE DU RAPPORT 
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Production Transport Distribution Fourniture Négoce Client final 

Concurrence Concurrence Concurrence Monopole Monopole 



INTRODUCTION GÉNÉRALE – CONTEXTE DU RAPPORT 

• Comment ces contrats s’articulent entre eux ? 
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• Ces contrats correspondent à différentes configurations 

• Certains contrats portant sur le même objet peuvent coexister 

• Quelques constantes : 

– Besoin d’un contrat 

– Besoin d’un contrat portant sur l’énergie/la capacité 

– Besoin d’un contrat portant sur l’utilisation de l’interconnexion 

– Besoin de coordination entre les intervenants : exportateur, gestionnaires de 

réseaux, importateur. 

• C’est dans ce contexte qu’on peut parler d’échanges transfrontaliers 

d’électricité 



CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

9 

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 



CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

• Cadre juridique et institutionnel très disparate et non encore 
stabilisé 

• Les organes de régulation disposent de compétences, attributions, 
pouvoirs, autonomie très variables 

• Très peu de compétences en matière contractuelle 

• Pour certaines autorités nationales : 

 - obligation d’information 

 - prérogative consultative 

 - prérogative de contrôle 

 - prérogative d’approbation 

10 



CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

• Cadre juridique et institutionnel très disparate et non encore 

stabilisé 

• Les Etats membres ne disposent pas de législations similaires ou 

proches en matière d’électricité et d’énergie en général : 

– Ouverture du marché de l’électricité à la concurrence 

– Choix de politique énergétique : par exemple la question de l’ATR ou de 

l’Acheteur unique 

– Le cadre juridique et institutionnel n’est pas encore stabilisé : plusieurs réformes 

récentes dans de nombreux Etats membres 

• Les évolutions sont nécessaires dans le cadre d’une démarché progressive 

• Les principes structurants doivent être stabilisés  
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

• Les organes de régulation disposent de compétences, attributions, 
pouvoirs, autonomie très variables 

• La majorité des pays disposent d’une entité désignée comme 
autorité de régulation 

• La forme peut varier mais majoritairement cela reste une AAI à 
personnalité morale et autonomie financière 

• Les compétences sont très variables  

• Les pouvoirs sont très variables 

 

Or, les organes de régulation sont un maillon essentiel pour la 
construction d’un marché régional et sont les interlocuteurs 
privilégiés de l’ARREC 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

• En général, très peu de compétences en matière contractuelle 

• Pour certaines autorités nationales : 

– obligation d’information : Elles doivent être informées de certains 

types de contrats conclus au niveau interne 

– Compétence consultative : L’autorité est consultée sur les 

contrats import/export. Cela reste un avis 

– Prérogative de contrôle : Certaines autorités contrôlent le 

contenu ou l’application de certains contrats 

– Prérogative d’approbation : Très peu d’autorités disposent de 

cette prérogative 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

• Concernant les contrats 

• Remarques quant à la forme 

– Aucune forme commune ou structure harmonisée 

– Absence d’une clause de définitions ou très peu de définitions 

– Contrats assez courts, généralement sans annexes 

– Contrats conclus à des périodes différentes 

– Contrats appartenant à des systèmes différents 

 

La forme n’est pas un élément déterminant mais ca facilite l’accès aux 
contrats, leur compréhension et donc leur négociation 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

Concernant les contrats 

Remarques quant fond 

• Grandes disparités sur le fond 

• Contrats qui traitent en général d’échanges d’électricité et d’accès 
aux interconnexions 

• Existence de clauses « non-complétées » ou « provisoires » 

• Contrats pas toujours appliqués par les parties 

• Difficultés pour des investisseurs 

• Nécessaire harmonisation des contrats transfrontaliers 

• Impact sur les contrats et les aspects nationaux 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

Exemples de clauses 

• Objet du contrat  / obligations des parties 

Cette se trouve naturellement dans chaque contrat 

En revanche le périmètre de cette clause varie sensiblement :  de 

l’objet du contrat jusqu’à la description de certains droits et 

obligations des parties. 

 

• La durée 

Les durées prévues dans les contrats examinés sont extrêmement 

variées et peuvent être selon le contrat de 2, 10, 15, 20 voire 25 ans 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

Exemples de clauses 

• Prix 

Pas toujours du « take or pay » 

Parfois « prix provisoire » 

Pratique de la révision 

 

• Responsabilité 

Clause qui n’est pas toujours présente 

Absence de procédure, modalités, plafonnement, etc. 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE SECTORIELLE 

Conclusions 

• Les contrats, notamment les plus récents contiennent en général les 

clauses essentielles 

• Ces clauses se caractérisent par une certaine disparité quant à leur 

contenu 

• Il est primordial de dissocier le volet portant sur l’import/export du 

volet relatif à l’interconnexion. 

• Un marché régional ouvert impose des contrats harmonisés et 

robustes juridiquement 

• C’est un élément primordial pour les investisseurs et pour les 

acteurs du marché 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 
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PRÉSENTATION DU CADRE JURIDIQUE DE L’ARREC  
SUGGESTIONS DE MODIFICATION 



CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

• Mise en place de L’ARREC 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Article 3.2 (a) 

• Article 26 

• Article 31 

• Article 55 

• Principalement article 28 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Article 3.2 (a) – Buts et objectifs 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Article 26 – Industrie 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Article 31 – Ressources naturelles 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Article 55 – Réalisation d’une Union économique et monétaire 

À travers : 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Principalement article 28 - Energie 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Articles fondateurs du Traité de la CEDEAO 

• Principalement article 28 - Energie 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

1ère étape : Adoption en mai 1982 par la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement d’une  politique énergétique de la CEDEAO 

Cette politique appelle entre autres et notamment à la coordination des efforts 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

2ème étape :  Mise en place dès 1999 du Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest 

Africain (EEEOA) Qui constitue le cadre institutionnel du système électrique régional 

« RECONNAISSANT le rôle vital du secteur privé dans la promotion et la 

réalisation des investissements dans l’énergie et résolues à assurer un cadre 

institutionnel propice à des investissements viables dans les infrastructures de 

l’énergie » (Convention de 2005) 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

3ème étape : Adoption du Protocole sur l’Energie en janvier 2003 

Mettre en place un cadre de référence pour les domaines économiques et financiers, 
techniques et juridiques.  

Plus spécifiquement, le protocole vise à : 

– garantir et assurer un libre échange de l’énergie, des équipements et produits 
énergétiques 

– définir des règles non discriminatoires pour les échanges et le règlement des 
conflits 

– attirer et protéger les investissements privés 

– assurer la protection de l’environnement et le développement de l’efficacité 
énergétique 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

4ème étape : Mise en place de l’ARREC le 19 janvier 2008 (Acte additionnel 
A/SA.2/01/08, de la création de l’autorité de régulation régionale du secteur de 
l’électricité de la CEDEAO) 

• L’article 16.1 du règlement du 27 déc. 2007 modifié : « L’ARREC a pour mission 
générale de […] contribuer à la mise en place d’un environnent réglementaire et 
économique favorable au développement du marché régional ». 

• L’article 16.3 : « L’ARREC assure la régulation technique des échanges régionaux 
d’électricité et surveille le fonctionnement du marché régional en veillant notamment : 

Au respect de la réglementation technique et commerciale en la matière et plus 
particulièrement des conditions d’accès au réseau de transport interconnecté, 
d’entrée des opérateurs sur le marché régional et de développement des 
infrastructures de transport ». 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

4ème étape : Mise en place de l’ARREC : Pouvoirs importants 

• Edicter, préciser ou interpréter les règles techniques et commerciales organisant les échanges 
transfrontaliers d’électricité 

• Prendre les règlements d’exécution pour préciser la réglementation en matière d’échanges 
transfrontaliers d’électricité 

• Résoudre les différends affectant l’organisation ou le fonctionnement des échanges 
transfrontaliers d’électricité 

• Approuver les règles techniques de fonctionnement et d’accès au réseau de transport régional 

• Garantir un accès non discriminatoire aux réseaux régionaux de transport et approuver les 
protocoles d’accès au réseau 

 

L’ARREC dispose d’ores-et-déjà des pouvoirs et des attributions pour intervenir en matière de 
contrats d’échanges d’électricité transfrontières 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Article 6.8 du Protocole sur l’énergie 

• « Les Parties Contractantes sont d’accord que l’accès ouvert aux 

sources de production et aux équipements du transport de 

l’énergie électrique encourage les investissements dans la 

production et la distribution et, en conséquence, favorise la 

concurrence dans ces sous-secteurs électriques, ce qui amène 

la diminution des coûts d’électricité. Par conséquent, les Parties 

Contractantes se sont mises d’accord pour assurer l’accès 

ouvert, sans discrimination aucune, aux sources de production et 

équipements de transport qui se trouvent dans leurs zones 

respectives aux autres Parties Contractantes et à tout autre 

Investisseur » 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

4ème étape : Mise en place de l’ARREC : Pouvoirs importants 

• Compte tenu de ses pouvoirs, une modification du règlement du 27 déc. 2007 
pourrait ne pas être nécessaire. 

• Toutefois, compte tenu : 

– du niveau très disparate des cadres institutionnels des Etats membres en 
matière de régulation du secteur 

– de la sensibilité du secteur et plus particulièrement de la question des échanges 
transfrontaliers 

– de l’impact fort que pourrais avoir l’intervention de l’ARREC en matière de 
contrats, sur le marché, sur les opérateurs nationaux, etc. 

Il sera pertinent de suggérer une modification du règlement du 27 décembre 2007 
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CADRE JURIDIQUE– SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS 

• Objectifs la CEDEAO dans le domaine de l’électricité 

– Accroitre l’autonomie énergétique des Etats membres 

– Développer l’interdépendance énergétique 

Vers une 5ème étape ? Rôle accrue de l’ARREC en matière contractuelle 

• Une modification du règlement est de nature à donner : 

– Le fondement juridique incontestable 

– La légitimité politique nécessaire 

Pour pouvoir imposer ses solutions aux opérateurs et aux autorités nationales dont 

notamment les régulateurs 

• Ces modifications devraient porter sur : 

– Une compétence explicite en matière de contrats d’échanges transfrontaliers 

– Les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des contrats 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 



LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Dans le cadre des pratiques en matière de régulation portant sur les 

contrats, plusieurs solutions pourraient être suggérées 

• Il convient de distinguer deux types de contrats : 

– Les contrats d’import/export conclus entre un producteur dans 

un Etat et un consommateur dans un second Etat 

– Les contrats d’accès et d’utilisation des interconnexions 

conclus entre le producteur et le gestionnaire de réseau du 1er 

Etat et entre le consommateur et le gestionnaire de réseau du 

second Etat 

Naturellement cela suppose un accord et une harmonisation 

entre les gestionnaires les pays 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Pour les contrats d’échanges : trois possibilités pour les contrats 

d’échange : 

 

Des contrats approuvés 

Dans ce cas, les parties sont libres de négocier et d’élaborer le 

contrat de manière totalement autonome. Toutefois, avant de 

pouvoir entrer en application, le contrat standard doit être notifié à 

une autorité publique qui doit l’approuver ou du moins ne pas s’y 

opposer 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Pour les contrats d’échanges : trois possibilités pour les contrats 

d’échange : 

 

Des contrats-type 

Dans ce cas, les parties sont tenues d’accepter le contrat tel qu’il a 

été rédigé et ne peuvent négocier que les données factuelles : les 

puissances, les prix, etc. Il est évident que cette solution apporte 

une grande sécurité à un nouvel entrant d’un marché mais restreint 

grandement la liberté contractuelle 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Pour les contrats d’échanges : trois possibilités pour les contrats 

d’échange : 

 

Des modèles de contrats 

Dans ce cas, il s’agit d’un modèle dont les clauses servent de trame 

de négociation pour les parties et dont celles-ci peuvent s’écarter. 

Toutefois, en cas de désaccord sur telle ou telle clause, le contrat 

retient la clause proposée dans le modèle de contrat. 

En pratique, les parties au contrat auront tendance s’aligner 

systématiquement sur le modèle contractuel 

 

Cette solution semble faire l’objet d’un consensus 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Les contrats d’accès et d’utilisation des interconnexions 

• Compte tenu de la faible marge de manœuvre des parties dans ce 

domaine, la solution des contrats approuvés pourrait être suggérée 

• Cela suppose l’existence d’un cadre juridique garantissant la 

pertinence et la bonne application de ces contrats, dont 

notamment : 

– l’instauration et le respect du principe de l’accès des tiers au 

réseau et donc aux interconnexions 

– l’application d’un tarif régulé ou d’un dispositif économique 

transparent pour accéder et utiliser l’interconnexion 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Projet d’une trame de directive 

• Cette directive pose les postulats suivants : 

– L’action d’harmonisation ne concerne que les contrats requérant 

ou impliquant un passage des frontières entre deux Etats 

membres de la CEDEAO 

 

– Il est nécessaire de dissocier dans le cadre des échanges 

transfrontaliers, de dissocier les aspects relatifs à l’accès aux 

interconnexions de ceux relatifs à l’import/export d’électricité 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Projet d’une trame de directive 

• Article 2 : Objet de la directive 

« En vue de la création d’un marché régional et compte tenu de la 

disparité des contrats d’échanges transfrontaliers en vigueur ou en 

projet, cette directive a pour objet d’harmoniser les pratiques en 

matière de contrats d’import/export » 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Projet d’une trame de directive 

Article 3 : Champ d’application de la directive 

 

La présente directive ne porte que sur les contrats portant ou concernés 

par un échange transfrontalier entre deux pays membres de la CEDEAO. 

Dans ce cadre, sont concernés, d’une part, les contrats d’accès et 

d’utilisation des interconnexions et, d’autre part, les contrats 

d’import/export d’énergie électrique. 

 

Pour ce qui concerne les échanges avec des Etats tiers, l’Etat membre de 

la CEDEAO concerné fait ses meilleurs efforts pour conclure un accord 

bilatéral conforme aux dispositions de la présente directive » 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Projet d’une trame de directive 

• Article 4 : Rôle de l’ARREC (1/2) 

« L’ARREC est chargée d’élaborer un modèle de contrat 

d’import/export d’énergie électrique. Les parties négocient 

librement les termes de l’import/export de l’électricité. A 

défaut d’accord, les clauses du modèle de contrat élaboré 

par l’ARREC seront obligatoirement reprises dans le 

contrat entre les deux parties. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce modèle, l’ARREC 

s’appuie notamment sur les régulateurs des Etats 

membres » 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Projet d’une trame de directive 

• Article 4 : Rôle de l’ARREC (2/2) 

«L’ARREC est également chargée d’approuver le contrat standard élaboré 
par les gestionnaires de réseaux de transport en vue de l’accès et 
l’utilisation des interconnexions  

A cet effet, les gestionnaires de réseaux de transport sont tenus de 
communiquer à l’ARREC leur contrat standard avant toute application. 

L’ARREC dispose d’un délai de deux mois pour approuver ou refuser 
d’approuver le contrat standard. Passé ce délai sans l’adoption d’une 
décision motivée, le contrat standard est présumé approuvé. 

Dans le cas où l’ARREC demanderait par décision motivée à un 
gestionnaire de rajouter, modifier ou supprimer certaines clauses, le 
gestionnaire doit se conformer à cette décision. 

Dans le cadre de l’approbation de ce contrat standard, l’ARREC sollicite 
l’avis du ou des régulateurs nationaux concernés » 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Projet d’une trame de directive 

• Article  : Obligation de communication 

• Article  : Période transitoire 

• Article  : Règlement de différends 

• Article  : Sanctions 

• Article  : Coopération 

• Article  : Mise en œuvre 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE 

• Textes d’application 

• Décision portant cadre général du modèle de contrat d’import/export d’énergie 
électrique transfrontière  

• Décision fixant la procédure d’approbation des contrats, protocoles, règles 
régissant l’accès, l’utilisation et la gestion des interconnexions (notification des 
projets ou des documents existants, délais, échanges, injonctions, etc.) ; 

• Décision fixant la procédure en matière de règlement de différends (Saisine, 
instruction, respect du contradictoire, composition, délais, auditions, etc.), en 
application de l’article 21 de la décision n°001/ERERA/11 portant adoption du 
règlement intérieur ; 

• Décision fixant la procédure en matière de sanction (Saisine, instruction, 
respect du contradictoire, composition, délais, auditions, etc.). Cette procédure 
devrait s’appliquer en cas de non-respect des règles établies par l’ARREC 
(article 30 du règlement du 27 décembre 2012) ou en cas de non-respect d’une 
décision de l’ARREC suite à un règlement de différend. 
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MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  
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MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES 



MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  

• Trame de contrat d’accès-utilisation des interconnexions 

• Compte tenu de la nature technique des contrats d’accès et 
d’utilisation des interconnexions, le cadre de ces règles devront être 
élaborées dans le cadre du WAPP 

• Mission telle que figurant à l’article 3.i de la décision du 19 
décembre 1999 mettant en place le WAPP « Préparer et mettre en 
place le cadre propice du développement des échanges électriques 
ouest africains ». 

 

• Ce cadre devrait porter sur les règles suivantes : 
– Définitions 

– Programmation 

– Garantie de la capacité d’accès 

– Limitation, suppression de capacités 

– Obligations en matière de qualité 

51 



MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  

• Trame d’accès-utilisation des interconnexions 

– Comptage 

– Tarifs et facturation 

– Garanties et assurances 

– Responsabilité et force majeure 

– Confidentialité 

– Cession 

– Résiliation 

– Droit applicable 

– Règlement amiable – arbitrage 
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MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  

• Trame de contrat d’échange 

• DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES 

– Définitions 

– Références aux dispositions légales 

– Conventions de lecture 

– Interprétation 

– Annexes 

 

• OBJET DU CONTRAT; DURÉE DU CONTRAT 

– Objet 

– Durée 
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• Trame de contrat d’échange 

• ENGAGEMENT DE LA PUISSANCE - ACHAT ET VENTE 

D'ÉNERGIE 

– Engagement sur la Puissance   

– Puissance Fiable Nette Minimale   

– Énergie Nette 

– Programmation 

– Point de livraison 

– Comptage 
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• Trame de contrat d’échange 

• DÉCLARATIONS ET GARANTIES DU 
PRODUCTEUR/FOURNISSEUR 
– Déclarations et garanties du Producteur/fournisseur   

– Puissance Réactive   

– Arrêts en cas de Maintenance Programmée /d’Urgence 

– Accès aux informations et à la Centrale   

– Responsabilités envers les tiers    

 

• DÉCLARATIONS, GARANTIES ET OBLIGATIONS DE 
L’ACHETEUR 
– Déclarations et garanties  

– Notifications d'Urgence 
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MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  

• Trame de contrat d’échange 

• TARIF 
– Dispositions générales 

– Frais de Puissance 

– Frais d'Énergie 

– Garanties 

– Modification Législative  

 

• FACTURATION ET PAIEMENT   
– Facturation 

– Date de paiement et devise   

– Retards   

– Litiges relatifs aux factures   

– Paiement des pénalités ou remboursements  

– Compensation  

– Taxes 
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MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  

• Trame de contrat d’échange 

• RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 

– Responsabilité  

– Indemnisation  

– Procédure 

– Franchise - Exclusion 

– Force majeure 
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MODÈLES DE TRAMES CONTRACTUELLES  

• Trame de contrat d’échange 

• DROIT APPLICABLE ; RÉSOLUTION DES LITIGES 

– Droit applicable 

– Expert Indépendant 

– Arbitrage / juridiction 

– Immunité 

– Absence de validité d'une disposition 
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MISE EN PLACE DU CADRE GÉNÉRAL - 
RECOMMANDATIONS 



• Quelques principes 

• Cadre juridique construit sur le fondement, d’une part, des textes 

émanant du niveau régional et, d’autre part, des textes nationaux 

• Le cadre juridique permettant la mise en œuvre des contrats d’énergie 

en vue de l’instauration d’un marché régional doit être fondé sur les 

textes de la CEDEAO en général et de l’ARREC en particulier 

• Il est primordial que le cadre national soit mis en conformité avec le 

cadre juridique régional 

• Le principe de primauté doit être affirmé dans le secteur de l’énergie 

• Exemple statut de l’acheteur unique 
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MISE EN PLACE DU CADRE GÉNÉRAL - RECOMMANDATIONS  

• Partage clair des responsabilités au niveau régional et au niveau 

national 

• Le périmètre d’intervention de l’ARREC doit être limité aux 

problématiques transfrontalières 

• Pour éviter les dysfonctionnements, des aspects des cadres 

juridiques nationaux doivent être mise en cohérence 

• Obligation de coopération forte entre les autorités nationales et 

l’ARREC 
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• Mise en place des autorités de régulation 

• Un cadre juridique cohérent et efficace au niveau régional suppose 
des autorités de régulation indépendantes, vis-à-vis des acteurs du 
marché et des Etats. 

• Le fait que l’Etat soit propriétaire ou contrôle des entités intervenant 
en matière de production, fourniture, import/export d’électricité : la 
régulation du marché doit être attribuée à un organe indépendant 

• Sans préjuger des attributions de l’Etat en matière de fixation de la 
politique énergétique ou en matière de sécurité 
d’approvisionnement 

• Les missions concernant le marché, les conditions de la 
concurrence, les échanges commerciaux y compris transfrontaliers, 
devraient relever d’une autorité de régulation indépendante 
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• Maintien du principe de la liberté contractuelle 

• Il est utile que les autorités de régulation au premier chef desquelles 

l’ARREC puisse intervenir et soient dotées de pouvoirs forts 

• En phase d’ouverture du marché à la concurrence et donc de 

libéralisation des échanges, cette intervention ne doit pas remettre 

en cause toute liberté contractuelle et toute liberté de négociation et 

de commerce 

• C’est pour cette raison qu’il conviendrait de promouvoir la solution 

des modèles de contrat 

• En pratique les parties s’aligneront sur le modèle contractuel dans 

la mesure où il représente un modèle consensuel et équilibré, 

néanmoins, elles disposeront par principe d’une liberté contractuelle 

pour négocier et établir le contrat 
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• Nécessité d’une gestion transparente des interconnexions 

• Les interconnexions en tant partie intégrante du réseau de transport 

seront toujours gérées dans le cadre d’un monopole accordé au 

gestionnaire de ces réseaux 

• Il est nécessaire que les interconnexions soient gérées 

conformément à des règles transparentes et non-discriminatoires 

(attribution des capacités, programmation, tarification, réductions, 

etc.). 

• Ces règles soient approuvées par l’ARREC avant toute mise en 

application 
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• Principe de progressivité 

• Compte tenu des disparités, l’instauration d’un marché régional de 

gros de l’électricité doit se faire progressivement: 

– Pays concernés 

– Différentes phases de création d’un véritable marché régional de 

gros 

• Imposer un même niveau d’harmonisation et les mêmes exigences 

en termes de mise en œuvre des contrats ne seraient pas pertinent 

• Les interconnexions imposent cette progressivité 

• L’objectif à long terme pourrait être une bourse régionale 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

 

 

 

Contact : Marie d’ARIFAT 

ARTELIA Ville & Transport Département ICEA 
50 avenue Daumesnil  

75579 Paris Cedex 12– France 

Tél. : +33 (0)1 48 74 04 04 

Fax : +33 (0)1 48 74 04 35 

icea.paris@arteliagroup.com 

 

Contact : Neil PINTO 

PPA Energy 

1 Frederick Sanger Road 

Guildford GU2 7YD, UK 
Tel: +44 1483 544944 

Fax: +44 1483 544955 

marketing@ppaenergy.co.uk 
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