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1. Introduction 

1.1. Interprétation de l'annexe C3 

Dans la présente Annexe : 

1) sauf mention contraire, toutes les références à une clause renvoient à une clause de la 

présente Annexe et toutes les références à un alinéa renvoient à un alinéa de la 

présente Annexe ; 

2) tous les délais et noms doivent être interprétés conformément à la liste des définitions 

de l'Annexe A du Règlement d'Accès pour le Stockage ; 

3) la mise en page, les titres et la table des matières sont uniquement destinés à faciliter 

la lecture et n’ont aucune conséquence sur l'interprétation du contenu de la présente 

Annexe ; 

4) la description des règles, conditions et dispositions s’applique uniquement aux 

Services de Stockage offerts dans l'Installation de Stockage. 
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2. Allocation et Souscription de Services sur le Marché 
Secondaire 

2.1. Généralités 

Tous les Services de Stockage acquis sur le Marché Primaire peuvent être négociés entre 

les Utilisateurs du Stockage respectifs sur le Marché Secondaire. Les types possibles et 

les conditions de transferts ont été spécifiés dans l'article 17.9 de l'annexe 2 du SSA. 

Un Service de Stockage négocié peut être renégocié sur le Marché Secondaire. 

Il faut obligatoirement qu'une partie soit un « Utilisateur du Stockage » pour acquérir ou 

négocier des services sur le Marché Secondaire. 

2.1.1. Marché Secondaire 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage organise le Marché Secondaire de manière 

à ce qu'un Utilisateur du Stockage puisse publier les Services de Stockage qu'il souhaite 

négocier (c.-à-d. acheter ou vendre) sur le Marché Secondaire et à ce que les Utilisateurs 

du Stockage intéressés par ces Services de Stockage puissent réagir ou entrer en contact 

avec la partie qui propose lesdits Services de Stockage.  

En ce qui concerne les Services de Stockage négociables sur le Marché Secondaire, les 

Utilisateurs du Stockage ont deux options : 

 Les Utilisateurs du Stockage négocient eux-mêmes leurs Services de Stockage via 

OTC, avec ou sans exonération comme prévu dans l'article 17.9.1 point a) de 

l'annexe 2 du SSA. Dans ce cas, les deux parties informeront le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage du transfert au moyen d'un SRFA.  

 L'Utilisateur du Stockage peut négocier les Services de Stockage avec 

exonération partielle sur la Plateforme de Marché Secondaire conformément aux 

« terms & conditions » de cette Plateforme. Cette négociation se produira avec 

exonération pour le cessionnaire à l'exception de l'obligation de paiement comme 

prévu dans l'article 17.9.1 point b) de l'annexe 2 du SSA. 

2.1.1.1. Devoirs des Parties concernant un transfert 

En cas d'accord sur un transfert, le cessionnaire ou le cédant doit introduire une demande 

de transfert des Services de Stockage auprès du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage. Cette demande peut être effectuée (i) par voie électronique via la plate-forme 

du Marché Secondaire ou (ii) au moyen d'un SRFA (Formulaire de Demande de Services 

pour transfert), qui doit être signé tant par le cédant que par le cessionnaire et qui : 

1. précise les détails du transfert (quels Services de Stockage, quelle quantité, 

quel période et quel prix); 

2. rappelle que le transfert implique que tous les droits et obligations découlant 

du Formulaire de Confirmation de Services pour transfert sont transférés du 
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cédant au cessionnaire, durant la période de transfert, y compris le paiement 

du Tarif Régulé pour le Service de Stockage au Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage; 

3. mentionne le type de transfert tel que décrit à l'article 17.9.1 de la présente 

Annexe. 

Après la réception d'un Formulaire de Confirmation de Services pour transfert (SCFA) 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, les deux Parties au transfert doivent 

signer le SCFA qui : 

1. précise les détails du transfert (Services de Stockage, quantité, période et 

prix) ; 

2. rappelle que le transfert implique que tous les droits et obligations découlant 

du Formulaire de Confirmation de Services pour transfert sont transférés du 

cédant au cessionnaire, durant la période de transfert, y compris le paiement 

du Tarif Régulé pour le Service de Stockage au Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage ; 

3. mentionne le type de transfert tel que décrit plus haut à l'article 17.9.1 de la 

présente annexe.   

Le type de transfert aussi bien que les droits et obligations liés aux Services de Stockage 

transférés sont déterminés dans la (les) Confirmation(s) de Service concernée(s) qui font 

intégralement partie du SSA. Le document qui vaut pour contrat est le Formulaire de 

Demande de Services pour transfert (voir 2.3.1.1). 

Veuillez noter que en plus de la «Demande de services de transfert» (SRFA), le cédant et 

le cessionnaire peut conclure un contrat complémentaire, où, par exemple, des paiements 

supplémentaires entre eux sont définis. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne 

prend pas en compte tous les contrats supplémentaires, et donc ne prendre en compte que 

le Formulaire de demande de Services pour transfert. 

2.1.1.2. Procédure de notification et de publication Plateforme de Marché Secondaire 

La procédure relative à la négociation de Services de Stockage sur la Plateforme de 

Marché Secondaire, conformément aux « terms & conditions » de ladite plateforme, 

inclut les étapes suivantes: 

a) un éventuel cédant fait part des Services de Stockage qu'il ne souhaite pas utiliser de 

manière temporaire ou permanente sur une période donnée;  

b) un éventuel cessionnaire fait part des Services de Stockage qu'il demande à utiliser 

sur une période donnée; 

c) l'offre ou la demande sont publiées sur la Plateforme de Marché Secondaire, 

anonymement ou non, conformément aux préférences indiquées tant par le 

cessionnaire que le cédant; 
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d) la publication du ou des Services de Stockage offerts expire toujours au terme de la 

période de transfert. 

Lorsqu'un Utilisateur du Stockage intéressé par une négociation sur le Marché Secondaire 

sélectionne cette négociation, il reçoit un message avec les coordonnées de la partie 

responsable de la négociation du Service de Stockage et ses propres données sont 

transmises à cette partie. 

2.1.1.3. Fonctionnalités 

Les offres de Services de Stockage publiées sur la Plateforme de Marché Secondaire 

englobent : 

 le ou les Services de Stockage,  

 la nature du Service de Stockage,  

 la date de début de l'offre ou de la demande de Services de Stockage,  

 la date de fin de l'offre ou de la demande de Services de Stockage,  

 la quantité offerte ou demandée, 

 le prix (prix unitaire), 

 les coordonnées (facultatif, si la négociation n'est pas anonyme).  

 

2.2. Règles d'Allocation de Services sur le Marché Secondaire 

Les Services de Stockage négociables sur la Plateforme de Marché Secondaire sont 

confirmés selon le principe « First Committed, First Served ». La Plateforme de Marché 

Secondaire est ouverte à tous les Utilisateurs du Stockage. 

2.3. Procédures de transfert 

Les procédures de transfert suivantes se distinguent sur le Marché Secondaire : 

 le Marché Secondaire « over the counter » (OTC), où le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage est informé du transfert sans publication préalable de 

l'offre de Marché Secondaire (procédure de transfert 1 : Marché Secondaire 

OTC); 

 la Plateforme de Marché Secondaire, proposée par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage, sur laquelle les Utilisateurs du Stockage peuvent 

négocier des Services de Stockage, lesquels sont publiés conformément aux 

« terms & conditions » de la Plateforme de Marché Secondaire (procédure de 

transfert 2 : Plateforme de Marché Secondaire entre Utilisateurs du Stockage). 
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2.3.1. Formulaires pour le transfert de Services 

2.3.1.1. Formulaire de demande de Services pour transfert (SRFA)  

Le SRFA est utilisé pour une demande engageante par laquelle des Utilisateurs du 

Stockage souhaitent conclure un transfert par un service spécifique. Ce formulaire est 

soumis à l'acceptation du Gestionnaire de l’Installation de Stockage.  

2.3.1.2. Formulaire de Confirmation de Services pour transfert (SCFA)  

Le SCFA est une confirmation engageante entre les Utilisateurs du Stockage qui ont 

demandé un transfert et le Gestionnaire de l’Installation de Stockage.  

2.3.2. Acceptation du transfert par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

Pour les Services de Stockage offerts ou demandés sur le Marché Secondaire, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage analyse le SRFA en vue de son acceptation à la 

lumière des critères non exhaustifs suivants : 

 en cas d’OTC, il vérifie si le cessionnaire a signé un SSA; 

 il contrôle les Services de Stockage souscrits par le cédant; 

 en outre, si l'obligation de paiement n'est pas maintenue: 

 il contrôle l'endettement du cédant à l'égard du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage. Le cédant ne peut avoir contracté aucune dette à 

l'égard du Gestionnaire de l’Installation de Stockage quant aux Services de 

Stockage transférés, sauf si le cessionnaire s'engage irrévocablement et 

inconditionnellement à s'en acquitter auprès du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage; 

 il contrôle la solvabilité du cessionnaire tel que stipulé dans le SSA. 

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage reçoit à temps tous les documents requis 

dûment signés par le cessionnaire et le cédant, un transfert est considéré comme réalisé 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

Un transfert réalisé implique, pour le cédant, une diminution du ou des Services de 

Stockage souscrits et, pour le cessionnaire, une augmentation des Services de Stockage 

souscrits. À partir de deux Jours Ouvrables avant le début de la période de transfert, le 

cessionnaire a le droit d’effectuer des nominations pour le premier Jour de la période de 

transfert, au sein du ou des Services de Stockage transférés. Les quantités de gaz naturel 

nominées par le cessionnaire sont effectivement traitées le premier Jour de la période de 

transfert. 

2.3.3.  Marché Secondaire OTC (procédure de transfert 1) 

Si les parties souhaitent négocier directement des Services de Stockage entre elles sur le 

Marché Secondaire, la procédure suivante est d'application : 
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1. le cédant informe, aussi rapidement que raisonnablement possible, le Gestionnaire  

de l’Installation de Stockage des Services de Stockage qui seront alloués au 

cessionnaire, et ce au moyen d'un SRFA dûment signé par les deux parties et 

envoyé par e-mail ou par fax.  

 

2. le Gestionnaire de l’Installation de Stockage vérifie si le SRFA est complet et 

envoie dans les deux (2) Jours Ouvrables :  

- un accusé de réception si le formulaire a été correctement complété, 

- une demande d'information complémentaire si le formulaire est incomplet. 

 

3. après confirmation de la réception, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

analyse si le transfert du ou des Services de Stockage concernés peut être accepté 

(voir point 2.4.2). 

 

4. dans les cinq (5) Jours Ouvrables qui suivent la confirmation de la réception, le 

cédant et le cessionnaire sont informés, par e-mail ou par fax, du résultat de 

l'analyse d’acceptation au moyen d'un document standard : 

 

 en cas de refus total du transfert, le cédant et le cessionnaire reçoivent tous deux 

un avis de refus motivé ; 

 en cas de confirmation totale ou partielle du transfert, le cédant et le 

cessionnaire reçoivent tous deux un SCFA, qui confirme les données suivantes 

par Service de Stockage transféré : 

- les quantités concernées par le transfert; 

- la période de transfert concernée au titre duquel le transfert a lieu. 

 

5. s'ils sont d'accord, le cédant et le cessionnaire signent le SCFA et l'envoient par 

fax ou par e-mail au Gestionnaire de l’Installation de Stockage, et ce dans les dix 

(10) Jours Ouvrables et au plus tard deux (2) Jours Ouvrables avant le début de la 

période de transfert. Le transfert est réalisé si le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage reçoit à temps le document dûment signé.  

 

2.3.4. Plateforme de Marché Secondaire entre les Utilisateurs du Stockage 
(procédure de transfert 2) 

Si un accord peut être trouvé sur une quantité et une période spécifiques pour le transfert 

entre les Utilisateurs du Stockage via la Plateforme de Marché Secondaire, il convient de 

suivre la procédure ci-dessous : 

1. le cédant et le cessionnaire envoient tous les deux une demande électronique au 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage; 

 

2. le Gestionnaire de l’Installation de Stockage vérifie la demande comme prévu au 

paragraphe 2.3.2; 
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3. le Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirme dès que raisonnable possible et 

dans un (1) Jour Ouvrable, le résultat de l'analyse de l’analyse d’acceptation vers le 

cédant et le cessionnaire: 

 en cas de refus total du transfert, le cédant et le cessionnaire reçoivent tous deux 

un avis de refus motivé; 

 en cas de confirmation totale ou partielle du transfert, le cédant et le 

cessionnaire reçoivent tous deux un SCFA, qui confirme les données suivantes 

par Service de Stockage transféré: 

- les quantités concernées par le transfert; 

- la période de transfert concernée au titre duquel le transfert a lieu. 

 

4. le cédant et le cessionnaire doivent signer le SCFA et l'envoyer par fax ou par e-mail 

au Gestionnaire de l’Installation de Stockage, et ce dans les dix (10) Jours Ouvrables 

et au plus tard un (1) Jour Ouvrable avant le début de la période de transfert. Le 

transfert est réalisé si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage reçoit à temps le 

document dûment signé.  

5. le moment un transfert a été accepté et confirmé par le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage, la partie de l'offre du cédant sur la Plateforme de Marché Secondaire qui 

a été transféré, n’est plus publié. Le cédant a alors toujours le droit de négocier ses 

Services de Stockage restant sur le Marché Secondaire à un prix convenu.  

6. si le cédant vend directement certains Services de Stockage sur le Marché Secondaire, 

il doit en avertir le Gestionnaire de l’Installation de Stockage dans les plus brefs 

délais. La publication de ses Services de Stockage n'est arrêtée que lorsque le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage a reçu un SCFA dûment signé par le cédant 

et le cessionnaire. 

 


