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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 de la proposition commune de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : Elia) 
et de tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : tous les GRT) relative aux exigences 
concernant la plateforme d’allocation unique et à la méthodologie pour le partage des coûts de cette 
plateforme (ci-après : la proposition SAP pour Single Allocation Platform). Cette analyse est réalisée 
conformément à l’article 4, paragraphe 6, c) et f), du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 
26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité à terme (ci-
après : le règlement FCA). 

Le 14 avril 2017, la CREG a reçu par courrier la proposition SAP d’Elia en langue anglaise. Il s’agissait 
d’une proposition commune d’Elia et de tous les GRT soumise à l’approbation de toutes les autorités 
de régulation. Une note explicative a été ajoutée à la proposition SAP par Elia et par tous les GRT. Cette 
note explicative, donnée à titre informatif et contenant des explications supplémentaires sur la 
proposition SAP, ne constitue pas l’objet de la présente décision finale. 

Conformément aux accords conclus entre l'ACER et ENTSO-E d’une part, et entre la CREG et Elia d’autre 
part, la CREG a reçu par courrier le 15 juin 2017 une version française de la proposition SAP d’Elia. C’est 
à partir de la version française de la proposition SAP, jointe en ANNEXE 1, que porte la présente 
décision finale. 

La présente décision finale est organisé en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre 
légal. La deuxième partie porte sur les antécédents de la proposition SAP. Dans la troisième partie, la 
CREG analyse la méthodologie proposée. Enfin, la quatrième partie comporte la décision finale 
proprement dite. 

La présente décision finale a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion 
du 16 novembre 2017. 
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1. CADRE LÉGAL 

 Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition d’Elia et sur lequel repose la 
présente décision finale. La législation européenne, à savoir le règlement FCA, définit le cadre légal. 

 RÈGLEMENT (UE) 2016/1719 DE LA COMMISSION DU 26 
SEPTEMBRE 2016 ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE 
À L’ALLOCATION DE LA CAPACITÉ À TERME 

 Les objectifs du règlement FCA sont définis à l’article 3 : 

Le présent règlement vise à: 

a) promouvoir des échanges efficaces entre zones à long terme avec des possibilités de 
couverture des risques liés aux échanges entre zones à long terme pour les acteurs du 
marché; 

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

c) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme; 

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

e) respecter la nécessité d'une allocation équitable et ordonnée de la capacité à terme et 
d'un processus équitable et ordonné de formation des prix; 

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur l'allocation de la 
capacité à terme; 

g) contribuer à la gestion et au développement efficace à long terme du réseau de transport 
d'électricité et du secteur électrique dans l'Union. 

 L’article 49 oblige tous les GRT à soumettre une proposition commune concernant un ensemble 
d’exigences et la mise en place de la plateforme d’allocation unique : 

1.Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT 
soumettent à toutes les autorités de régulation une proposition commune concernant un 
ensemble d'exigences et la mise en place de la plateforme d'allocation unique. La 
proposition présente différentes options pour la mise en place et la gouvernance de la 
plateforme d'allocation unique, y compris sa création par les GRT ou par des tiers agissant 
en leur nom. La proposition des GRT porte sur les missions générales de la plateforme 
d'allocation unique prévues à l'article 50 et sur les exigences en matière de recouvrement 
des coûts conformément à l'article 59. 

2.Les exigences fonctionnelles applicables à la plateforme d'allocation unique comprennent 
au moins: 

a) les frontières entre zones de dépôt des offres qu'il est prévu de couvrir; 

b) la disponibilité technique et la fiabilité des services fournis; 

c) les processus opérationnels; 

d) les produits à offrir; 

e) les échéances d'allocation de capacité à terme; 
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f) les méthodes et algorithmes d'allocation; 

g) les principes du règlement financier et de la gestion des risques pour les produits alloués; 

h) un cadre contractuel harmonisé associant les acteurs du marché; 

i) les interfaces à utiliser pour les données. 

 L’article 50 précise les missions allouées à la plateforme d’allocation unique, établie par tous les 
GRT conformément à l’article 49 : 

Les GRT concernés utilisent la plateforme d'allocation unique au moins aux fins suivantes: 

a) l'inscription des acteurs du marché; 

b) la fourniture d'un point de contact unique aux acteurs du marché; 

c) l'exécution des procédures d'enchères; 

d) le règlement financier des droits de transport à long terme alloués avec les acteurs du 
marché, y compris la gestion des garanties financières; 

e) la coopération avec une chambre de compensation, si les règles communes pour la mise 
en œuvre des FTR — obligations en application de l'article 34 le requièrent; 

f) la mise en place d'une procédure de repli en application des articles 42 et 46; 

g) la mise en œuvre de la restitution des droits de transport à long terme, en application de 
l'article 43; 

h) la facilitation du transfert des droits de transport à long terme, en application de l'article 
44; 

i) la publication des informations relatives au marché, en application de l'article 47; 

j) la fourniture et l'exploitation des interfaces pour l'échange de données avec les acteurs du 
marché. 

 Les coûts engendrés par l’établissement et le fonctionnement de la plateforme d’allocation 
unique sont supportés conjointement par tous les GRT qui en font usage : 

Tous les GRT qui émettent des droits de transport à long terme sur la plateforme d'allocation 
unique supportent conjointement les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la 
plateforme d'allocation unique. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, tous les GRT proposent, pour le partage de ces coûts, une méthodologie 
raisonnable, efficace et proportionnée, par exemple sur la base de principes analogues à 
ceux prévus à l'article 80 du règlement (UE) 2015/1222. 

 Conformément à l’article 4, paragraphe 6, c), la proposition relative aux exigences et à la mise 
en place de la plateforme d’allocation unique, de même que la proposition de méthodologie pour le 
partage des coûts y afférents, 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: 

(…) 

c) les exigences concernant la plateforme d'allocation unique, conformément à l'article 49; 

(…) 

f) la méthodologie pour le partage des coûts entraînés par l'établissement, le 
développement et le fonctionnement de la plateforme d'allocation unique, conformément à 
l'article 59; 
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 Conformément à l’article 4, paragraphe 8, toutes les propositions concernant les modalités et 
conditions ou les méthodologies, dont la proposition SAP, comprennent un calendrier de mise en 
œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du règlement FCA 
(énoncés à l’article 3) : 

8.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. Les propositions concernant les modalités et 
conditions ou les méthodologies 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 4, paragraphe 9 prévoit 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 des méthodologies. 

9. 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 et 7 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation 
concernée ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 
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2. ANTECEDENTS 

 GÉNÉRALITÉS 

 Le 26 septembre 2017, le règlement FCA a été publié au Journal officiel de l’Union européenne 
en vue d’une entrée en vigueur le 14 octobre 2017. Ce règlement vise à fixer des règles détaillées et 
harmonisées concernant l’allocation de la capacité d'échange entre zones sur les marchés à terme. 
Cette harmonisation doit se faire à l’échelon européen et régional.  

 Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur le 14 avril 2017, tous les GRT devaient avoir 
soumis à leur autorité de régulation une proposition concernant un ensemble d’exigences et la mise 
en place de la plateforme d’allocation unique. Cette proposition doit comprendre une méthodologie 
pour le partage des coûts de la plateforme d’allocation unique. 

 Le 14 avril 2017, la CREG a reçu d’Elia la version anglaise de la proposition SAP, ainsi qu’une note 
explicative. Le 15 juin 2017, la CREG a reçu d'Elia la traduction française de la proposition SAP. C’est à 
partir de cette version française de la proposition SAP, jointe en ANNEXE 1, que porte la présente 
décision finale. 

 Les différentes propositions SAP soumises pour approbation par tous les GRT ont été reçues par 
les autorités de régulation entre le 11 et le 28 avril 2017. L’article 4, paragraphe 9, du règlement FCA 
prévoit que les instances de régulation doivent statuer sur les propositions de modalités et conditions 
ou de méthodologies dans un délai de six mois à compter de la réception de la dernière proposition. 
La date ultime d’approbation ou de demandes de modifications à la proposition SAP est donc le 27 
octobre 2017. 

 Au niveau européen, les autorités de régulation se sont étroitement concertées suite à 
l’introduction de la proposition SAP par tous les GRT, afin de développer une position commune sur la 
proposition SAP. Elles l’ont fait au sein de la FCA Task Force, dans laquelle la mise en œuvre et le 
développement de méthodologies découlant du règlement FCA 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. 

 La concertation multilatérale entre toutes les autorités de régulation a abouti au développement 
de la demande d’approbation de la proposition SAP, adressée aux membres de l’Energy Regulators’ 
Forum (ci-après l’ERF). Les membres de l’ERF ont décidé, lors de la réunion du 18 septembre 2017, 
d’approuver à l’unanimité la proposition SAP. La décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 22 
septembre 2017 de son président à ENTSO-E, l’ACER et la Commission européenne et figure en 
ANNEXE 2 de la présente décision finale. 

 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 soi. La CREG statue par 
conséquent, au moyen de la présente décision finale, sur la proposition SAP d’Elia. Elle se fonde pour 
ce faire sur les directives exposées dans le contrat d’approbation de la proposition SAP, 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 la présente 
décision finale si, malgré la concertation entre les autorités de régulation concernées et malgré 
l’accord unanime au sein de l’ERF, la présente décision finale de la CREG s’avère incompatible avec les 
décisions prises par les autres autorités de régulation concernées. 
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 CONSULTATION PUBLIQUE 

 Le règlement FCA n’oblige pas explicitement les GRT, chargés d’élaborer et de soumettre la 
proposition SAP, à consulter les parties intéressées. Si l’élaboration d’autres modalités et conditions 
ou méthodologies s’accompagne généralement d’une consultation publique, dont les résultats sont 
envoyés aux autorités de régulation, il n’en est rien pour la proposition SAP. La CREG ne dispose donc 
pas d’un aperçu des positions des acteurs du marché et des autres parties intéressées au sujet de la 
proposition SAP. 

 En vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction de la 
CREG a décidé d’organiser une consultation publique au sujet du projet de décision (B) 1675, laquelle 
se déroulera du 16 octobre au 6 novembre 2017. 

 La CREG a reçu une seule réponse lors de la consultation publique, de la part de la FEBEG. Cette 
réponse figure à l’ANNEXE 3. La réponse de la FEBEG porte sur (la faiblesse de) la fiabilité et la qualité 
de l’offre du JAO, qui a donné lieu à certains moments à un processus d’allocation sous-optimal chez 
les acteurs du marché depuis le lancement de la plateforme en novembre 2015. La FEBEG plaide dès 
lors pour une évaluation précise et régulière par les régulateurs des services de la plateforme 
d’allocation unique.  

 La CREG estime que, compte tenu de la tâche centralisée et essentielle qu’exerce le JAO dans le 
processus d’allocation des droits à long terme, la remarque de la FEBEG est pertinente et justifie un 
suivi plus approfondi de la part des régulateurs. La CREG signale néanmoins que les dispositions du 
titre 6 de la proposition SAP relatives à la fiabilité des tâches de la plateforme d’allocation unique 
doivent en principe rendre le processus d’allocation le plus optimal possible. Ces dispositions 
comportent une procédure de traitement des plaintes des utilisateurs de la plateforme d’allocation 
unique.  Malgré ces dispositions, le processus d’exploitation peut toujours présenter des imperfections 
et la CREG demande dès lors aux acteurs du marché d’aviser les autorités de régulation compétentes 
en cas de plaintes structurelles. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

 La proposition SAP comprend trois parties : un préambule, la proposition proprement dite et 
une note explicative. Cette dernière a été jointe par Elia au dossier en anglais à titre informatif. Les 
deux premières parties de la proposition SAP en langue française font l’objet de la présente décision 
finale. La proposition SAP proprement dite comprend les propositions définies à l’article 4, paragraphe 
6, c) et e), à savoir l’ensemble d’exigences concernant l’établissement de ladite plateforme, d’une part, 
et la méthodologie pour le partage des coûts de la plateforme d’allocation unique, d’autre part. 

 OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

 La plateforme d’allocation unique, qui doit être développée conjointement par tous les GRT au 
niveau européen, entend faciliter l'allocation des droits de transport à long terme pour les acteurs du 
marché. Sur cette plateforme d’allocation unique, les droits à long terme peuvent être négociés et 
achetés entre acteurs du marché, de manière transparente et non discriminatoire.  

 Les règles d’allocation harmonisées, la plateforme d’allocation unique et la conception régionale 
des droits à long terme traitent chacune individuellement d’un aspect de l’allocation des droits de 
transport à long terme. Conjointement, elles constituent l’ensemble des règles par lesquelles les GRT 
permettent aux acteurs du marché d’acheter, négocier et nominer des droits à long terme. 

 PROPOSITION RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DE LA PLATEFORME 
D’ALLOCATION UNIQUE 

 L’article 49 du règlement FCA prévoit que tous les GRT à l’échelon de l’Union doivent élaborer 
une proposition concernant un ensemble d’exigences et la mise en place de la plateforme d’allocation 
unique. Dans cette proposition SAP, les GRT précisent entre autres les différentes options pour la mise 
en place et la gouvernance de cette plateforme, ainsi que les missions et fonctionnalités de cette 
dernière. 

 La proposition SAP comprend, au chapitre 1er de la partie 1, les différentes règles relatives à la 
gouvernance, y compris l’établissement du Single Allocation Platform Cooperation Agreement (SAP 
CA), qui sera signé par tous les GRT et par le SAP Operator. Les exigences fonctionnelles de la SAP sont 
exposées au chapitre 2, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 du règlement FCA. 

 L’article 1er de la proposition SAP explicite l’accord de tous les GRT de désigner le JAO comme 
SAP Operator. Le JAO ou Joint Auction Office est une entité, constituée et gérée conjointement par 
tous les GRT. Fruit de la fusion entre CASC.EU et le CAO, le JAO est fort d’une longue expérience dans 
l’organisation d’enchères à long terme. La gestion de la SAP est présidée par le SAP Council, au sein 
duquel tous les GRT ayant signé le SAP CA sont représentés, de même que le JAO en sa qualité de SAP 
Operator.  

 La CREG approuve les exigences fonctionnelles et de gouvernance de la SAP, telles qu’exposées 
en partie 2 de la proposition SAP. La CREG estime qu’il est adapté et efficace de confier la responsabilité 
opérationnelle de la SAP au JAO, étant donné que cette entité organise déjà depuis longtemps les 
enchères à long terme pour les GRT. 
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 PROPOSITION DE MÉTHODOLOGIE RELATIVE AU PARTAGE DES 
COÛTS 

 Conformément à l’article 49 du règlement FCA, la proposition SAP de tous les GRT doit 
comprendre une méthodologie pour le partage des coûts engendrés par l'établissement, le 
développement et le fonctionnement de la plateforme d'allocation unique. Ces coûts doivent être 
raisonnables, efficaces et proportionnés, conformément à l’article 59 du règlement FCA. 

 Les GRT intègrent, en partie 3 de la proposition SAP, toutes les dispositions visant à répondre à 
l’article 39 du règlement FCA. A cette fin, il est défini que tous les coûts directs et indirects entraînés 
par et pour la plateforme d’allocation unique doivent être clairement identifiés et alloués aux 
différentes missions de cette plateforme. Ensuite, tous les coûts sont répartis entre les GRT concernés, 
suivant deux clés de répartition : 

- par frontière de zone de dépôt des offres sur laquelle porte l’allocation à long terme ; ou 

- par GRT participant. 

Ces clés de répartition sont allouées aux différentes missions de la plateforme d’allocation unique 
suivant l’accord du SAP Council. Une proposition sur la gestion des modifications apportées aux clés 
de répartition relatives aux coûts et au calcul de la rémunération pour les GRT participants est 
également élaborée par le SAP Council. 

 La CREG accepte la proposition pour le partage des coûts entraînés par l'établissement, le 
développement et le fonctionnement de la plateforme d'allocation unique, tels qu’exposés en partie 
3 de la proposition SAP.  

 CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
FCA 

 L’article 4, paragraphe 8, du règlement FCA oblige Elia et tous les GRT à fournir, dans la 
proposition SAP, un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition sur les objectifs énumérés à 
l’article 3 du règlement FCA. En outre, Elia et tous les GRT sont tenus d’annexer à la proposition SAP 
un calendrier de mise en œuvre. 

 La proposition SAP donne, aux numéros (9) à (18) inclus du préambule, une indication claire, 
motivée, concrète et univoque que la proposition soumise pour approbation contribue à la réalisation 
de l’objectif général du règlement FCA. 

 En outre, la proposition SAP contient, à l’article 4, un calendrier de mise en œuvre pour l’entrée 
en vigueur opérationnelle de la proposition. A l’article 4, paragraphe premier, les GRT précisent que la 
plateforme d’allocation unique entrera en vigueur au plus tard 12 mois à compter de l’approbation par 
la dernière autorité de régulation ou, le cas échéant, de la décision de l’ACER. Ce délai est prolongé 
d’une nouvelle période de 12 mois pour les interconnexions HVDC. 

 La CREG marque son accord tant sur les numéros (9) à (18) inclus du préambule que sur l’article 
4 de la proposition SAP. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux exigences de 
l’article 4, paragraphe 8, du règlement FCA. 
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4. CONCLUSION 

En application de l’article 4, paragraphe 6, c) et e) du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 
24 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité à terme, la 
CREG décide, pour les raisons précitées, d’approuver la proposition commune de la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR et de tous les gestionnaires de réseau de transport relative aux exigences concernant la 
plateforme d’allocation unique et à la méthodologie pour le partage des coûts de cette plateforme. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition résulte de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation lors de l’Energy Regulator’s Forum du 18 septembre 2017, 
d’approuver la proposition SAP soumise par tous les gestionnaires de réseau de transport. 

 

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 l’ensemble des GRT concernant l’élaboration d’une Plateforme 

d’allocation unique (PAU) conformément à l’article 49 et d’une méthodologie 

relative à la répartition conformément à l’article 59 du Règlement (UE) 

2016/1719 de la Commission établissant une ligne directrice relative à 

l’Allocation de capacité à terme  

Version française - 7 avril 2017 
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ANNEXE 2 

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

of all TSOs’ proposal for the Single Allocation Platform methodology and SAP 

Cost Sharing methodology 

Version anglaise - 18 septembre 2017  
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ANNEXE 3 

Aperçu des réponses reçues lors de la consultation publique 

1. FEBEG 

 


