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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») analyse ci-après 
la demande d’approbation, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : « Elia ») et tous les 
gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « tous les GRT »), d’une modification de la 
détermination des régions pour le calcul de la capacité (ci-après : la « proposition de modification des 
CCR »). Cette analyse est réalisée conformément à l’article 9, paragraphe 6, a), et de l’article 9, 
paragraphe 13, du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne 
directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après : le « règlement 
CACM »). 

Le 17 novembre 2015, la CREG a reçu une demande d’approbation conjointe d’Elia et de tous les GRT 
portant sur la détermination des régions pour le calcul de la capacité (ci-après : la « proposition 
CCR initiale »). Le 17 mai 2016, l’ensemble des autorités de régulation ont indiqué à l’ACER ne pas être 
en mesure de prendre une décision unanime concernant la proposition CCR initiale, comme l’impose 
l’article 9, paragraphe 10, du règlement CACM. L'ACER a donc statué sur la détermination des régions 
pour le calcul de la capacité dans sa décision 06/2016 du 17 novembre 2016. 

Le 11 juillet 2017, la CREG a reçu d’Elia et de tous les GRT une demande d’approbation conjointe de la 
proposition de modification des CCR, en langue anglaise. Une version française de la proposition de 
modification des CCR a été envoyée par Elia à la CREG le 25 juillet 2017. C’est à partir de la version 
française de la proposition de modification des CCR, qui figure à l’ANNEXE 1 de la présente décision, 
que porte la présente décision. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie expose les antécédents et les consultations publiques de la proposition de 
modification des CCR. Dans la troisième partie, la CREG analyse les méthodes proposées. Enfin, la 
quatrième partie comporte la décision proprement dite.  

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 28 
septembre 2017. 
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1. CADRE LEGAL 

 Ce chapitre définit le caractère légal qui s’applique à la proposition d’Elia de modification des 
CCR et sur lequel repose la présente décision. La législation européenne, à savoir le règlement CACM, 
définit le cadre légal. 

1.1. REGLEMENT (UE) 2015/1222 DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 
2015 ETABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE A 
L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET A LA GESTION DE LA 
CONGESTION 

 Les objectifs du règlement (EU) 2015/1222 sont définis à l’article 3 : 

3. Le présent règlement vise à : 

a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la 
fourniture d’électricité ; 

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport ; 

c) garantir la sécurité d’exploitation ; 

d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones ; 

e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, 
des autorités de régulation et des acteurs du marché ; 

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l’information ; 

g) contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de transport 
de l'électricité et du secteur électrique dans l’Union ; 

h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un 
processus équitable et ordonné de formation des prix ; 

i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO ; 

j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones. 

 L’article 15 impose à tous les GRT de soumettre une proposition conjointe de détermination des 
régions pour le calcul de la capacité, conformément aux exigences spécifiques de cet article : 

1. Dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 
conjointement une proposition commune concernant la détermination des régions pour le 
calcul de la capacité. Leur proposition est soumise à consultation conformément à l'article 
12. 

2. La proposition visée au paragraphe 1 définit les frontières des zones de dépôt des offres 
attribuées aux GRT qui sont membres de chaque région de calcul de la capacité. Les 
exigences suivantes sont satisfaites : 

a) la proposition tient compte des régions spécifiées à l'annexe I, paragraphe 3, point 2, du 
règlement (CE) no 714/2009 ; 

b) chaque frontière de zone de dépôt des offres, ou deux frontières distinctes de zones de 
dépôts des offres le cas échéant, par lesquelles passe une interconnexion entre les deux 
zones de dépôt des offres, est assignée à une seule région de calcul de la capacité ; 
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c) les GRT sont affectés, au moins, à toutes les régions pour le calcul de la capacité pour 
lesquelles ils ont des frontières de zones de dépôts des offres. 

3. Les régions pour le calcul de la capacité qui appliquent une approche fondée sur les flux 
sont fusionnées en une seule région de calcul de la capacité si les conditions cumulatives 
suivantes sont réunies : 

a) leurs réseaux de transport sont directement reliés entre eux ; 

b) elles participent à la même zone de couplage unique journalier ou infrajournalier ; 

c) les fusionner est plus efficient que de les maintenir séparées. Les autorités de régulation 
compétentes peuvent demander une analyse coûts-–bénéfices conjointe aux GRT concernés 
afin d'évaluer l'efficience de la fusion. 

 Conformément à l'article 9, paragraphe 6, point (b), la proposition CCR et par conséquent la 
proposition de modification des CCR sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de 
régulation. 

6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font 
l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation : 

(…) 

b) les régions pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 15, paragraphe 1 ;  

 Conformément à l’article 9, paragraphe 9, toutes les propositions concernant les conditions et 
les méthodologies, dont la proposition de modification des CCR, doivent comporter un calendrier de 
mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du règlement 
(spécifiés à l’article 3) :  

9. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies 
comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du présent règlement. Celles qui sont soumises à l'approbation de 
plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même 
moment, à l'Agence.  À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet 
un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de 
méthodologies. 

 L’article 9, paragraphe 10, stipule que les autorités de régulation compétentes, dans le cas 
présent la CREG et toutes les autorités de régulation, statuent dans un délai de six mois à compter de 
la réception des modalités et conditions ou méthodologies. Si l’ensemble des autorités de régulation 
ne parviennent pas à une décision unanime, l’ACER prend une décision. 

10. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une 
décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se 
consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas 
échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les 
autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 
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 L'article 9, paragraphe 13, confère aux GRT le droit de soumettre à l’approbation des autorités 
de régulation une proposition de modification des conditions ou des méthodologies approuvées. 

13. Les GRT ou les NEMO responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et 
conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption 
conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 peuvent demander des modifications de ces 
modalités et conditions ou méthodologies. 

Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font 
l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 12 et sont 
approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GENERALITES 

 Le 24 juillet 2015, le règlement CACM a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
est ensuite entré en vigueur le 14 août 2015. Ce règlement vise à établir des règles détaillées en 
matière d’allocation de la capacité d’échange entre zones et de gestion de la congestion sur les 
marchés journalier et infrajournalier des zones de dépôt des offres dans les Etats membres européens. 

 Dix mois après son entrée en vigueur, à savoir le 14 novembre 2015, tous les GRT européens 
devaient avoir soumis à leur autorité de régulation une proposition de détermination des régions pour 
le calcul de la capacité. 

 Lors de l’élaboration de la proposition CCR initiale, tous les GRT ont été tenus d’organiser 
pendant une durée d’un mois au moins une consultation publique de toutes les parties intéressées, 
conformément aux dispositions de l’article 15, premier paragraphe et de l’article 12. Ainsi, une 
consultation publique a été organisée du 24 août 2015 au 24 septembre 2015 inclus par ENTSO-E pour 
le compte de tous les GRT. Un workshop public à l’intention de toutes les parties intéressées a été 
organisé le 14 septembre 2015. Durant la période précédant le dépôt officiel de la proposition CCR 
initiale par tous les GRT, les autorités de régulation concernées ont étroitement collaboré au 
développement d’une position commune sur les différents points du projet de proposition. Ces 
positions communes ont été communiquées à ENTSO-E au moyen d’une shadow opinion informelle, 
approuvée par les membres de la CACM Task Force. 

  Le 16 novembre, la CREG a reçu d’Elia la version anglaise de la proposition CCR initiale, ainsi 
qu’un rapport de la consultation publique mentionnée au numéro 10. Le 15 janvier 2016, la CREG a 
reçu d'Elia la traduction française de cette proposition. 

 Au niveau européen, les autorités de régulation se sont concertées étroitement suite à 
l’introduction de la proposition de chaque GRT, afin de développer une position commune sur la 
proposition CCR initiale. Elles l’ont fait au sein de la CACM Task Force, dans laquelle la mise en œuvre 
et le développement de méthodologies découlant du règlement CACM sont traités par les 
représentants des autorités de régulation européennes. Parallèlement, des réunions périodiques ont 
été organisées avec ENTSO-E, au cours desquelles la proposition et son interdépendance avec d’autres 
méthodologies ont été discutées. 

 Malgré leur concertation multilatérale, les autorités de régulation dans leur ensemble ne sont 
pas parvenues à adopter une position commune sur la proposition CCR initiale. En conséquence, l’ACER 
a été informée le 17 mai 2017 des différentes positions des autorités de régulation, conformément 
aux règles prévues à l’article 9, paragraphe 10, et aux règles de fonctionnement de l’Energy Regulators’ 
Forum. 

 Dans les mois qui ont suivi la détermination des différentes positions entre toutes les autorités 
de régulation, l’ACER a mené d’intenses concertations avec l’ensemble des autorités de régulation, des 
GRT et des parties intéressées afin de prendre une décision sur la proposition CCR initiale.  Le 17 
novembre 2016, l’ACER a statué sur la proposition CCR initiale dans sa décision 06/20161. Le point le 
plus important de cette décision consistait en la fusion de toutes les frontières des zones de dépôt des 
offres des anciennes régions CWE et CEE en une seule région de calcul de la capacité : la région Core. 

                                                           

1 Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No 06/2016 of 17 November 2016 on the Electricity 
Transmission System Operators’ Proposal for the determination of Capacity Calculation Regions. 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2016%20on%20CCR.pdf
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 Dans sa décision 06/2016, l’ACER, comme tous les GRT, dans la proposition CCR initiale, a 
uniquement inclus les frontières des zones de dépôt des offres qui résultent d’interconnexions 
opérationnelles ou en construction au moment de l’approbation de la décision, avec une entrée en 
vigueur prévue avant 2018. La frontière des zones de dépôt des offres entre la Belgique et la Grande-
Bretagne (BE-GB), constituée de l’interconnexion Nemo Link, ne figure donc pas dans la décision 
06/2016 et n’est pas allouée à une région de calcul de la capacité.  

 Compte tenu des conditions et méthodologies régionales prévues à l’article 9, paragraphe 7, du 
règlement CACM et à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 
septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (ci-après : le 
« règlement FCA »), l’intégration de la frontière de zone de dépôt des offres BE-GB dans une région de 
calcul de la capacité est appropriée et urgente.  

 Lors de l’élaboration de la proposition de modification des CCR, tous les GRT ont été tenus 
d’organiser pendant une durée d’un mois au moins une consultation publique de toutes les parties 
intéressées, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe premier, et de l’article 12. 
Ainsi, une consultation publique a été organisée du 7 avril 2017 au 8 mai 2017 inclus par ENTSO-E pour 
le compte de tous les GRT. Durant la période précédant le dépôt officiel de la proposition de 
modification des CCR, les autorités de régulation concernées ont étroitement collaboré au 
développement d’une position commune sur les différents points du projet de proposition. Ces 
positions communes ont été communiquées à ENTSO-E au moyen d’une shadow opinion informelle, 
approuvée par les membres de la CACM Task Force. Ces points de vue sont détaillés au point 2.2. 

 Afin de formaliser l’allocation de la frontière de zone de dépôt des offres BE-GB, Elia a soumis le 
11 juillet 2017 à l’approbation de la CREG une proposition conjointe de modification de la 
détermination des régions pour le calcul de la capacité. La CREG a reçu le 25 juillet 2017 une version 
française de la proposition de modification des CCR, laquelle figure en ANNEXE 1 de cette décision. 

 Dans les mois suivant la réception, par toutes les autorités de régulation, de la proposition de 
modification des CCR, toutes les autorités de régulation se sont concertées étroitement afin de 
développer une position commune concernant la proposition de modification des CCR.  

 La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a mené à l’approbation, par 
l’ensemble de ces dernières, du position paper commun visant l’approbation de la proposition de 
modification des CCR. Cette proposition a été approuvée par décision unanime de l’ERF le 18 
septembre 2017. Cette décision de l’ERF, qui a été communiquée par lettre de son président à ENTSO-
E, l’ACER et la Commission européenne, figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 

 Les règles de fonctionnement de l’ERF prévoient explicitement que les décisions de l’ERF 
(d’approbation ou de demande de modification) ne sont pas contraignantes en tant que telles. La CREG 
décide par conséquent d’approuver la proposition de modification des CCR d’Elia au moyen de la 
présente décision, en vertu des directives exposées dans le contrat d’approbation de la proposition de 
modification des CCR, comme le prévoient les règles de fonctionnement de l’ERF. 

 La CREG précise qu’elle se réserve le droit de revenir totalement ou partiellement sur sa décision 
si, malgré la concertation entre les autorités de régulation concernées et malgré l’accord unanime au 
sein de l’ERF, la présente décision de la CREG s’avère incompatible avec les décisions prises par les 
autres autorités de régulation concernées. 
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2.2. FEEDBACK PARALLELE DE TOUTES LES AUTORITES DE REGULATION 

 Comme mentionné au paragraphe 17, toutes les autorités de régulation ont élaboré une shadow 
opinion informelle lors de la phase de projet de la proposition de modification des CCR. Ce document 
a servi de réponse commune de toutes les autorités de régulation lors de la consultation publique et a 
fourni aux GRT et à ENTSO-E un premier retour sur les positions des autorités de régulation concernant 
le projet de proposition. Cette shadow opinion a été développée et approuvée au sein de la CACM Task 
Force de l’ACER et a été envoyée à ENTSO-E le 8 juin 2017. 

 Dans cette shadow opinion, toutes les autorités de régulation ont donné un feedback sur les 
points suivants : 

- l’intégration de la frontière BE-GB et, des GRT Elia et Nemo Link Ltd. dans la région de 
calcul de la capacité Channel est logique et acceptable, compte tenu de l’interdépendance 
avec les interconnexions aux frontières FR-GB et NL-GB. Toutes les autorités de régulation 
ont néanmoins indiqué que l’intégration formelle d’un GRT dans une région de calcul de 
la capacité ne peut se faire que si ce GRT a été légalement certifié, conformément aux 
règles prévues à l’article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 ; 

- la modification de la décision 06/2016 et de l’annexe I de cette décision ne peut, 
légalement, être réalisée que par le Board of Appeal  de l’ACER ou par une entité juridique 
supérieure. Les GRT ou les autorités de régulation peuvent, en vertu de l’article 9, 
paragraphe 13, demander uniquement une modification des conditions ou des 
méthodologies prévues à l’article 9, paragraphes 6 à 8 , du règlement CACM, mais pas de 
la décision qui formalise ces conditions ou ces méthodologies ; 

- les GRT sont encouragés à coordonner, dans la mesure du possible, les futures 
modifications relatives à la détermination des régions pour le calcul de la capacité et à les 
regrouper dans une seule proposition de modifications.  

 Après analyse approfondie de la proposition formelle de modification des CCR, toutes les 
autorités de régulation ont conclu que tous les GRT avaient suffisamment tenu compte des remarques 
de la shadow opinion. Les remarques figurant au numéro 24 ne s’appliquent donc plus à la proposition 
de modification des CCR et la proposition peut ainsi être approuvée. 

2.3. CONSULTATION 

 L’article 15, paragraphe premier, et l’article 12 du règlement CACM imposent formellement à 
Elia et à tous les GRT d’organiser une consultation publique sur la proposition CCR initiale et sur toute 
proposition de modification de celle-ci, comme cette proposition de modification des CCR. Ainsi, 
ENTSO-E a organisé une consultation publique du 7 avril 2017 au 8 mai 2017 pour le compte de tous 
les GRT. Par un communiqué du 7 avril 2017, Elia a informé les parties prenantes belges de la possibilité 
de réagir à cette consultation. Les GRT n’ont reçu aucune réaction des personnes intéressées à 
l’occasion de cette consultation publique.  

 L'article 40, paragraphe 2, du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si les GRT 
concernés ont déjà organisé une consultation publique effective, la CREG n’est pas tenue d’en 
organiser. Compte tenu de la consultation publique mentionnée au numéro 26, le comité de direction 
de la CREG décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente décision. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

 L’objectif de la proposition de modification des CCR est d’intégrer la frontière de zone de dépôt 
des offres BE-GB et, les GRT Elia et Nemo Link Ltd dans la région de calcul de la capacité Channel. 
Compte tenu de l’interdépendance avec les autres interconnexions aux frontières de zone de dépôt 
des offres FR-GB et NL-GB, la CREG estime logique et acceptable l’allocation de la frontière BE-GB à la 
région de calcul de la capacité Channel. 

 Il résulte de l’intégration formelle dans la région de calcul de la capacité que les conditions et 
les méthodologies régionales, énumérées à l’article 9, paragraphe 7, du règlement CACM et à l’article 
4, paragraphe 6, du règlement FCA, doivent également être soumises par Elia à l’approbation de la 
CREG. L'approbation de ces méthodologies régionales sera coordonnée entre la CREG, la CRE, l’ACM 
et l’Ofgem à compter de la mise en œuvre de la proposition de modification des CCR. 

3.2. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT 
CACM 

 L’article 9, paragraphe 9, du règlement CACM impose à Elia de fournir, dans la proposition de 
modification des CCR, un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition sur les objectifs 
énumérés à l’article 3 du règlement CACM. En outre, Elia est tenue d’annexer à la proposition de 
modification des CCR un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. 

 La proposition de modification des CCR indique de manière claire et univoque, aux numéros (10) 
et (11) du préambule, que la proposition soumise pour approbation contribue à la réalisation de 
l’objectif général du règlement CACM.  

 L’article 2 de la proposition de modification des CCR comporte en outre un calendrier de mise 
en œuvre de l’intégration de la frontière de zone de dépôt des offres BE-GB et des GRT Elia et Nemo 
Link Ltd dans la région de calcul de la capacité Channel. Cela se fera dès que Nemo Link Ltd aura été 
certifiée en tant que GRT, conformément aux règles de l’article 3 du règlement (CE) 714/2009 et à 
l’article 10 de la directive 2009/72/CE. La procédure de certification de Nemo Link Ltd est toujours en 
cours au moment de l’approbation de la présente décision. 

 La CREG marque son accord tant sur les numéros (10) et (11) du préambule que sur l’article 2 
de la proposition de modification des CCR. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux 
exigences de l’article 9, paragraphe 9, du règlement CACM. 
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4. DECISION 

En application de l’article 9, paragraphe 6, b), et de l’article 9, paragraphe 13, du règlement (UE) 
2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation 
de la capacité et à la gestion de la congestion, la CREG décide, pour les motifs précités, d’approuver la 
proposition conjointe de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et de tous les gestionnaires de réseau de 
transport visant une modification de la détermination des régions pour le calcul de la capacité. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition découle de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation lors de l’Energy Regulators’ Forum du 18 septembre 2017, 
d’approuver la proposition de modification des CCR introduite par l’ensemble des GRT. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

 

                

Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition d’amendement de tous les GRT conformément à l’article 9(13) du 

Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une 

ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la 

congestion en vue de la détermination des régions pour le calcul de la capacité 

Version française - 30 juin 2017 
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ANNEXE 2 

Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum 

on the all TSOs’ Proposal for Amendment in accordance with Article 9(13) of 

the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a 

Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management on the 

Determination of Capacity Calculation Regions 

Version anglaise - 18 septembre 2017 

 

 


