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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande 
d’approbation de la proposition commune de la SA Elia System Operator (ci-après : « Elia ») et de tous 
les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après : « tous les GRT ») visant une méthodologie pour la 
fourniture des données sur la production et la consommation (ci-après : « la proposition GLDPM » pour 
Generation and Load Data Provision Methodology), conformément à l’article 9, sixième alinéa, c), 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. 

Le 14 juin 2016, la CREG a reçu par courrier la proposition GLDPM d’Elia en langue anglaise. Il s’agit 
d’une proposition commune à tous les GRT soumise à l’approbation de toutes les autorités de 
régulation. Outre la proposition commune GLDPM, la CREG a reçu une proposition commune de 
modèle de réseau commun (ci-après : la « proposition CGMM » pour Common Grid Model 
Methodology). La proposition CGMM fait l'objet d’une décision distincte de la CREG. Elia a également 
joint, pour information, au dossier du 14 juin 2016 un aperçu de la consultation publique des acteurs 
de marché, organisée par ENTSO-E.  

Conformément aux accords conclus entre ACER et ENTSO-E d’une part, et entre la CREG et Elia d’autre 
part, Elia a transmis le 2 août 2016 à la CREG une version française de la proposition GLDPM et de la 
proposition CGMM. C’est sur la version française de la proposition GLDPM, ci-annexée, que porte la 
présente décision. 

La présente décision se compose de quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La 
deuxième partie expose les antécédents et les consultations publiques de la proposition GLDPM. 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 12 
janvier 2017. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition d’Elia et sur lequel repose la 

présente décision. Ce cadre légal est constitué de la législation européenne. 

1.1. 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 

2. Les objectifs du règlement (UE) 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. 

3. L’article 16 oblige tous les GRT à soumettre une proposition commune de méthodologie 
uniforme pour la fourniture de données sur la production et la consommation. Ces informations 
serviront comme input pour le modèle de réseau commun. 

1. Dans les dix mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 
conjointement une proposition de méthodologie unique pour la fourniture des données sur 
la production et la consommation nécessaires pour établir le modèle de réseau commun, 
laquelle est soumise à consultation conformément à l'article 12. La proposition contient une 
justification de la demande visant à obtenir des informations qui s'appuie sur les objectifs 
du présent règlement. 

2. La proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la 
consommation précise les unités de production et de consommation qui doivent transmettre 
des informations à leur GRT aux fins du calcul de la capacité. 

3. La proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la 
consommation précise les informations que les unités de production et de consommation 
doivent fournir aux GRT. Ces informations comprennent au minimum : 

a) des informations relatives à leurs caractéristiques techniques ; 
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b) des informations relatives à la disponibilité des unités de production et de consommation; 

c) des informations relatives aux programmes des unités de production ; 

d) les informations pertinentes disponibles relatives au dispatching des unités de production. 

4. La méthodologie précise les délais applicables aux unités de production et de 
consommation pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3. 

5. Chaque GRT utilise et partage avec les autres GRT les informations visées au paragraphe 
3. Les informations visées au paragraphe 3, point d), sont utilisées uniquement en vue du 
calcul de la capacité. 

6. Au plus tard deux mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de 
données sur la production et la consommation par toutes les autorités de régulation, 
l'ENTSO pour l'électricité publie: 

a) une liste des entités tenues de fournir des informations aux GRT ; 

b) une liste des informations visées au paragraphe 3 qui doivent être fournies ; 

c) les délais de transmission des informations. 

4. En vertu de l’article 9, sixième alinéa, point c), la proposition GLDPM est soumis 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: 

(…) 

c) la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, 
conformément à l'article 16, paragraphe 1; 

5. Conformément à l’article 9, neuvième alinéa, chaque proposition concernant les modalités et 

conditions ou les méthodologies, y compris la proposition GLDPM, doit comprendre un calendrier 

de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent 

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. 

6. L’article 9, alinéa 10, définit que les autorités de régulation compétentes, dans le cas présent la 

CREG et tous les autorités de régulation, statuent dans un délai de six mois à compter de la 

réception des modalités et conditions ou méthodologies.  

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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2. ANTECEDENTS 

2.1. GENERALITES 

7. Le 24 juillet 2015, le règlement CACM publié au Journal officiel de l’Union européenne est 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 à la gestion de la congestion sur les marchés journalier et 
infrajournalier des zones d’enchères dans les Etats membres européens. 

8. Dix mois après son entrée en vigueur, à savoir le 14 juin 2016, tous les GRT européens devaient 
avoir soumis à leur autorité de régulation une proposition de méthodologie uniforme pour la 
fourniture des données sur la production et la consommation requise pour la rédaction du modèle de 
réseau commun.  

9. Au cours de l’élaboration de la proposition, 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 17, alinéa premier, et de l’article 12. Ainsi, une consultation publique a été 
organisée du 4 février au 4 mars 2016 inclus par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT. Durant la 
période précédant l’introduction officielle de la proposition commune de tous les GRT, les autorités de 
régulation concernées ont étroitement collaboré à la prise de positions communes 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 25 mars 2016. 
Les positions concrètes des autorités de régulation font l’objet d’une discussion dans la partie 2.2. 

10. Le 14 juin 2016, la CREG a reçu d’Elia la version anglaise de la proposition GLDPM et de la 
proposition CGMM, ainsi qu’un rapport de la consultation publique mentionnée au numéro 3. Le 2 
août 2016, la CREG a reçu d'Elia la traduction française des deux propositions. C’est sur la version 
française de la proposition GLDPM, ci-annexée, que porte la présente décision. 

11. Les différentes propositions GLDPM soumises par tous les GRT pour approbation sont parvenues 
aux autorités de régulation entre le 12 juin et le 11 juillet 2016. L’article 9, neuvième alinéa, du 
règlement CACM prévoit que les autorités de régulation prennent dans un délai de six mois à compter 
de la réception de la dernière proposition une décision sur les propositions de méthodologies. La date 
ultime d’approbation ou de demandes de modifications de la méthodologie est donc le 10 janvier 
2017. 

12. Outre la consultation publique d’ENTSO-E, la CREG a organisé une consultation des parties 
intéressées belges. Pour ce faire, la proposition GLDPM et la proposition CGMM ont été intégralement 
soumises à consultation du 20 juillet au 30 août 2016 inclus. 

13. Au niveau européen, les autorités de régulation se sont intensivement concertées suite à 
l’introduction de la proposition de chaque GRT, afin de développer une position commune sur la 
proposition GLDPM. 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 traitées par les représentants 
des autorités de régulation européennes. Parallèlement, des réunions périodiques ont été organisées 
avec ENTSO-E, au cours desquelles les propositions et leur interdépendance avec d’autres 
méthodologies ont été discutées. 

14. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti au développement de la 
demande d’approbation de la proposition GLDPM, adressée aux membres de l’Energy Regulator’s 
Forum (ci-après : l’« ERF »). Les membres de l’ERF ont décidé, par procédure de vote électronique 
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clôturée le 28 octobre 2016, d’approuver à l’unanimité la proposition GLDPM.1 La décision de l’ERF, 
communiquée par lettre du 4 novembre 2016 de son président à ENTSO-E, l’ACER et la Commission 
européenne, figure en annexe de la présente décision. 

15. Les règles de fonctionnement de l’ERF prévoient en outre explicitement que la décision de l’ERF 
(d’approbation ou de demande de modification) n’est pas contraignante en soi.2 La CREG décide, par 
conséquent, d’approuver la proposition GLDPM d’Elia par la présente décision en vertu des directives 
exposées dans le contrat d’approbation de la proposition GLDPM, comme le prévoient les règles de 
fonctionnement de l’ERF. 

16. La CREG précise qu’elle se réserve le droit de revenir en tout ou en partie 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’avèrait incompatible avec les décisions prises par les autres 
autorités de régulation concernées. 

2.2. FEEDBACK PARALLELE DE TOUTES LES AUTORITES DE REGULATION 

17. Comme mentionné au numéro Error! Reference source not found., toutes les autorités de 
régulation ont élaboré une shadow opinion informelle lors de la phase de projet de la proposition 
GLDPM. Ce document a, d’une part, servi de réponse commune pour toutes les autorités de régulation 
lors de la consultation publique et d’autre part, fourni aux GRT concernés un premier retour sur les 
positions des autorités de régulation sur 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 25 
mars 2016.  

18. Dans cette shadow opinion, toutes les autorités de régulation ont formulé le souhait de scinder 
la proposition définitive en une partie légalement contraignante et une section comportant des 
informations complémentaires, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de proposition 
soumis à consultation. Par ailleurs, il a été remarqué que le projet de proposition donnait l’impression 
que les GRT demandaient une quantité disproportionnée de données aux unités de consommation et 
de production, sans justifier suffisamment pourquoi ces données relevaient du champ d’application 
de cette méthodologie. Enfin, il a été demandé aux GRT d’apporter plusieurs (plus) petites adaptations, 
qui n’avaient toutefois pas d’impact majeur sur le contenu de la proposition.  

19. Tous les GRT ont pris ces remarques en considération et le projet de proposition a été modifié 
en profondeur suite à la réception de la shadow opinion.  

  

                                                           

1 Seul un membre de l’ERF s’est abstenu sur l’approbation ou non de la proposition GLDPM. Les règles de fonctionnement de 

l’ERF prévoient néanmoins clairement (article 2.9) : « Failure by any member of the ERF to attend the ERF, in person or by duly 
mandated proxy, or to confirm their agreement electronically in accordance with paragraph 2.8 above will be taken as deemed 
agreement to the decision of the ERF that is reached by its members in attendance, or by a duly mandated proxy, or by 
participating electronically. » 
2 « Any unanimous agreement made between all regulatory authorities through the ERF is not legally binding in itself but is 

intended to evidence that an agreement has been reached between them such that a decision does not need be adopted by 
ACER (pursuant to article 9(11) of CACM).” en “Any such agreement, reached by unanimity pursuant to paragraph 2.7, is 
intended to constitute the basis on which all regulatory authorities will each subsequently make legally binding national level 
decisions. Those decisions must be made within the deadline specified for approval by the relevant ENC and be made publicly 
available. » 
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2.3. CONSULTATION 

20. Tant la proposition GLDPM que la proposition CGMM ont été soumises intégralement par la 
CREG à la consultation des parties prenantes belges. La CREG a estimé que l’organisation pure et simple 
d’une consultation publique au niveau de l’Union par ENTSO-E, sans communication ciblée à l’intention 
des acteurs de marché belge, n’était pas suffisante pour satisfaire aux conditions d’autorisation d’une 
exception à l’obligation de consultation définie par l’article 40, deuxième alinéa, du règlement d’ordre 
intérieur de la CREG. 

21. La présente décision est adoptée conformément à la décision de l’ensemble des autorités de 
régulation, convenue au sein de l’ERF le 28 octobre 2016. La présente décision n’est de ce fait pas 
soumise à la consultation publique. Les réponses reçues au cours de la consultation publique des 
propositions intégrales GLDPM et CGMM ont été prises en considération lors de la prise de décision 
positive de la CREG au sein de l’ERF et dans le processus ayant mené à cette décision. 

22. La consultation publique des propositions intégrales GLDPM et CGMM s’est déroulée entre le 
20 juillet 2016 et le 30 août 2016 sur le site Internet de la CREG. La possibilité de répondre à la 
consultation publique a été signifiée aux parties prenantes belges par la lettre d’information envoyée 
par la CREG le 20 juillet 2016. 

23. Au cours de la consultation publique, la CREG a reçu trois réponses portant sur la proposition 
GLDPM de la part de la FEBEG, de Synergrid et de FEBELIEC. 

2.3.1. FEBEG 

24. Dans sa réponse, la FEBEG a indiqué avoir déjà contribué via EURELECTRIC à la consultation 
organisée par ENTSO-E au niveau européen. Cette réponse a été transmise à la CREG par Elia dans le 
rapport de consultation joint à la proposition GLDPM. 

25. Par ailleurs, la FEBEG a réaffirmé sa volonté de plaider, au moment de la mise en œuvre de la 
proposition GLDPM, pour qu’Elia mène une approche pragmatique afin d’éviter des coûts 
administratifs et opérationnels supplémentaires. A ce sujet, la FEBEG se réfère spécifiquement à 
l’article 18 de la proposition GLDPM, où le calendrier de la mise en œuvre est indiqué. La CREG prend 
acte de cette remarque mais estime que l’article 18, deuxième alinéa, c), offre une réponse suffisante 
à la demande de la FEBEG.  

2.3.2. SYNERGRID 

26. Dans sa réponse à la réaction conjointe des gestionnaires de réseau de distribution européens 
(GRD) via CEDEC, EDSO, EURELECTRIC et Geode, Synergrid renvoie à la consultation organisée par 
ENTSO-E. Cette réponse a été transmise par Elia à la CREG dans le rapport de consultation joint à la 
proposition GLDPM. 

27. Synergrid estime que la proposition GLDPM a une portée plus large que celle exclusivement 
prévue dans le règlement CACM. Selon Synergrid, le règlement CACM ne prévoit pas explicitement que 
les GRT européens s’octroient, sur la base de la proposition GLDPM, le droit de demander aux GRD et 
à leurs utilisateurs des données concernant la production et la consommation. La proportionnalité de 
ces efforts est dès lors remise en cause.  

28. Par ailleurs, Synergrid demande à avoir voix au chapitre lorsque le mode de collecte des données 
sera choisi au moment de la mise en œuvre de la proposition GLDPM : données recueillies directement 
chez l’utilisateur du réseau de distribution ou par l’intermédiaire du GRD, avec modélisation ou non.  
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29. La CREG comprend les inquiétudes de Synergrid et demande à Elia de définir, en collaboration 
avec l’ensemble des GRT, les règles de mise en œuvre figurant à l’article 18 de la proposition GLDPM, 
de telle manière à entendre les parties concernées. L’utilisation des infrastructures existantes entre 
les différentes parties doit être encouragée au moment de la mise en œuvre, en vue de viser l’efficacité 
opérationnelle et financière. 

2.3.3. FEBELIEC 

30. Dans sa réponse, FEBELIEC prône également une approche pragmatique concernant les 
obligations de fourniture de données relatives à la production et à la charge de base. Dans cette 
optique, la CREG renvoie de nouveau à sa position formulée aux paragraphes 25 et 29.  

31. Selon FEBELIEC, les clients industriels d’électricité ne sont pas toujours en mesure de fournir aux 
GRT des prévisions précises, détaillées et périodiques concernant leur prélèvement et leur puissance 
réactive. A cet effet, la CREG estime qu’eu égard aux éventuelles règles relatives à la qualité des 
données fournies, il appartient au GRT de prendre en compte ou non ces prévisions pour les intégrer 
dans les modèles de réseaux individuels et collectifs. En outre, l’article 28, deuxième alinéa, du 
règlement CACM impose à toutes les unités de production et de consommation de fournir toutes les 
informations conformément à l’article 16, troisième alinéa, (les prévisions dont il est question) selon 
les estimations les plus fiables possibles sur le plan pratique. 

32. Dans sa réaction, FEBELIEC demande comment les règles exposées à l’article 17 concernant la 
qualité des données fournies seront appliquées. FEBELIEC demande des indicateurs clairs permettant 
un monitoring de la qualité des données, ainsi qu’une procédure claire concernant les sanctions 
éventuelles qui résulteraient du non-respect de ces règles par l’une des parties concernées. La CREG 
fait remarquer que le projet de proposition initial d’ENTSO-E prévoyait que le GRT puisse imposer des 
sanctions adaptées en cas de non-respect de ces règles. A la demande de plusieurs acteurs de marché, 
cela n’a cependant pas été retenu dans la proposition finale. La CREG souhaite, par conséquent, 
défendre une approche constructive et pragmatique, en vertu de laquelle les GRT et les parties 
concernées tentent, dans la mesure du possible, de régler entre eux les problèmes éventuels.  
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

33. La proposition GLDPM d’Elia et de tous les GRT comporte trois volets : un préambule, la 
proposition proprement dite et un rapport de la consultation publique. Ce dernier a été joint à titre 
informatif par Elia au dossier en langue anglaise. Les deux premiers volets font l’objet de la présente 
décision. 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

34. Afin de mettre en œuvre le couplage unique journalier (day-ahead) et infrajournalier (intraday), 
la capacité transfrontalière disponible devrait être calculée de manière coordonnée par les GRT. À 
cette fin, ceux-ci devraient établir un modèle de réseau commun comprenant des estimations de l'état 
de la production d’électricité, de la consommation et du réseau pour chaque heure.3 

35. L’objectif de la proposition GLDPM est de définir les informations nécessaires pour estimer la 
production et la consommation d’électricité. Ces informations portent plus précisément sur les 
caractéristiques techniques des unités de production et de consommation, sur la disponibilité de ces 
unités, ainsi que sur les agendas et le mode de dispatching des unités de production. Les estimations 
relatives à la production et à la consommation, établies à partir des informations figurant dans la 
proposition GLDPM, servent de référence aux scénarios qui seront élaborés par chaque GRT afin de 
mettre sur pied le modèle de réseau commun. 

36. La CREG estime que les informations de l’actuelle proposition GLDPM permettent à tous les GRT 
de développer les estimations et les scénarios nécessaires à la rédaction du modèle de réseau 
commun. 

3.2. INFORMATIONS REQUISES 

37. Dans la proposition GLDPM, tous les GRT indiquent qu’ils demanderont des informations aux 
différentes catégories d’utilisateurs du réseau : 

 Gestionnaires de réseau de distribution et gestionnaires de réseau de distribution fermé 

 Propriétaires d’unités de production 

 Propriétaires d’informations sur la consommation 

 Propriétaires de lignes High Voltage Direct Current (ci-après « HVDC ») 

Les informations demandées sont classées en fonction de leur caractère structurel ou variable. Les 
informations structurelles portent sur des caractéristiques techniques définitives des unités. Les 
informations variables sont subdivisées plus avant, en fonction de leur degré de variabilité. Les 
informations variables évoluant peu fréquemment comportent des caractéristiques techniques 
d’unités qui peuvent évoluer. Celles-ci peuvent donc être réglées par les propriétaires des unités. Les 
informations variables ordinaires concernent les données qui varient en principe pour chaque unité de 
temps du marché. 

38. Pour chacune des informations précitées, les modifications doivent être notifiées au GRT 
concerné. Les modifications portant sur des informations structurelles doivent être publiées au 
minimum six mois à l’avance. En fonction de l’entrée en vigueur attendue, les modifications 
d’informations variables évoluant peu fréquemment doivent être notifiées au plus tard le 1er avril de 

                                                           

3 Préambule (4) du règlement CACM 
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l’année précédente ou au plus tard le cinquième jour du mois précédent. Les informations variables 
doivent être communiquées au GRT, pour l’échéance day-ahead, le deuxième jour précédant le jour 
de fourniture à 15h15 et, pour l’échéance intraday, le jour de fourniture à 16h30.  

39. La CREG estime que les informations demandées aux articles 5 à 15 inclus de la proposition 
GLDPM, telles qu’énoncées au numéro 377 ci-dessus, sont raisonnables et proportionnelles et, dès lors 
elles peuvent être approuvées. Les délais de communication des données énoncés à l’article 16 de la 
proposition GLDPM peuvent également être approuvés. 

3.3. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT 
CACM 

40. L’article 9, neuvième alinéa, du règlement CACM oblige Elia à fournir, dans la proposition 
GLDPM, un aperçu de l’impact attendu de cette proposition sur les objectifs énumérés à l’article 3 du 
règlement CACM. En outre, Elia est tenue d’annexer à la proposition GLDPM un calendrier de mise en 
œuvre.  

41. La proposition GLDPM indique, aux numéros (12) à (21) du préambule, de manière claire et 
univoque, que la méthodologie soumise pour approbation contribue à la réalisation des objectifs 
généraux du règlement CACM.  

42. En outre, la proposition GLDPM contient, à l’article 18, un planning de mise en œuvre des 
modalités précitées. Ce planning court dès l’approbation par toutes les autorités de régulation ou au 
plus tard, jusqu’au 14 décembre 2017. Il s’agit de la date limite à laquelle tous les aspects opérationnels 
de la mise en œuvre de la proposition GLDPM doivent être réglés. 

43. La CREG marque son accord tant sur les numéros (12) à (21) inclus du préambule que sur l’article 
18 de la proposition GLDPM. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux exigences de 
l’article 9, neuvième alinéa du règlement CACM. 
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4. DÉCISION 

En application de l’article 9, sixième alinéa, c), du règlement (EU) 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 système de transport visant une méthodologie 
uniforme pour la fourniture des données de la production et de la consommation. 

La présente décision d’approbation par la CREG de la proposition résulte de la décision, prise 
unanimement par l’ensemble des instances de régulation lors de Energy Regulator’s Forum du 28 
octobre 2016, d’approuver la proposition GLDPM 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 de méthodologie pour la fourniture de données sur la production 

et la consommation élaborée par tous les GRT conformément à l’article 16 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 

Version française – 13 mai 2016 
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ANNEXE 2 

Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulator’s Forum 

of the all TSO Proposal for Generation and Load Data Provision Methodology 

Version anglaise – 28 octobre 2016 

 


