
 

CREG – rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 – F + 32 2 289 76 09 – info@creg.be – www.creg.be  

(B)1691 
21/06/2018 

Décision relative à la proposition commune 
modifiée, formulée par la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de 
transport, de méthodologie pour le modèle de 
réseau commun 

Prise conformément à l’article 4, sixième alinéa, b) 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 

Non-confidentiel 



 

Non-confidentiel  2/14 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

1. CADRE LEGAL ................................................................................................................................... 4 

1.1. Reglement (UE) 2016/1719 de la commission du 26 septembre 2016 etablissant une ligne 
directrice relative à l’allocation de la capacité à terme ...................................................................... 4 

2. ANTÉCÉDENTS ................................................................................................................................. 7 

2.1. Généralités .............................................................................................................................. 7 

2.2. Demande de modification de toutes les autorités de régulation ........................................... 8 

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION ......................................................................................................... 9 

3.1. Objectif de la proposition ........................................................................................................ 9 

3.2. Les scénarios ............................................................................................................................ 9 

3.3. Conformité avec les principes généraux du règlement FCA ................................................. 10 

4. DECISION ....................................................................................................................................... 11 

ANNEXE 1............................................................................................................................................... 12 

ANNEXE 2............................................................................................................................................... 13 

ANNEXE 3............................................................................................................................................... 14 

  



 

Non-confidentiel  3/14 

INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après la « CREG ») analyse ci-
dessous la demande d’approbation de la proposition commune modifiée, formulée par la SA ELIA 
SYSTEM OPERATOR (ci-après : « Elia ») et tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : 
« tous les GRT »), de méthodologie pour le modèle de réseau commun (ci-après : la « proposition 
modifiée CGMM » pour Common Grid Model Methodology). Cette analyse est réalisée conformément 
à l’article 4, sixième alinéa, b) 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 7 juillet 2017, la CREG a reçu une demande d’approbation conjointe d’Elia et de tous les GRT portant 
sur une méthodologie pour le modèle de réseau commun (ci-après : la « proposition CGMM initiale »). 
En même temps que la proposition CGMM initiale, la CREG a reçu la proposition commune de 
méthodologie pour la fourniture des données sur la consommation et la production (ci-après : la 
« proposition GLDPM » de Generation and Load Data Provision Methodology). La proposition GLDPM 
fait l'objet d’une décision distincte de la CREG1. 

Concernant la proposition CGMM initiale, le comité de direction de la CREG a pris, lors de sa réunion 
du 1er mars 2018, la décision de demander à Elia de modifier la proposition CGMM sur certains points. 
Suite à cette demande de modification, Elia a soumis, le 3 mai 2018, à l’approbation de la CREG, la 
proposition CGMM modifiée, en langue anglaise. Conformément aux accords conclus entre l’ACER et 
ENTSO-E, d’une part, et la CREG et Elia, d’autre part, la CREG a reçu le 23 mai 2018 une version française 
de la proposition CGMM modifiée. C’est sur cette version française de la proposition CGMM modifiée, 
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 porte sur les antécédents de la proposition CGMM modifiée. Dans la troisième 
partie, la CREG analyse la méthodologie proposée. 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 21 
juin 2018. 

  

                                                           

1 Décision (B) 1690 relative à la demande d’approbation commune, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les 
gestionnaires de réseau de transport, de méthodologie pour la fourniture des données sur la production et la consommation 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1690
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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 cette 
décision finale. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement FCA. 

1.1. REGLEMENT (UE) 2016/1719 DE LA COMMISSION DU 26 
SEPTEMBRE 2016 ETABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE 
À L’ALLOCATION DE LA CAPACITÉ À TERME 

2. 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. 

3. L’article 18 oblige tous les GRT à soumettre une proposition commune de méthodologie pour le 
modèle de réseau commun, conformément aux exigences spécifiques des articles 19 et 20 du 
règlement FCA. 

1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie concernant le modèle de 
réseau commun aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 
6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de 
méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette 
méthodologie fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.  

2. La méthodologie relative au modèle de réseau commun tient compte, en la complétant, 
de la méthodologie définie en application de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222. La 
méthodologie permet l'établissement du modèle de réseau commun pour le calcul de la 
capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité où 
l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios, conformément à l'article 10, est 
appliquée.  

3. Aux fins de la définition d'une méthodologie pour le modèle de réseau commun, les 
exigences de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent. 
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4. L’article 19 énonce les modalités des scénarios à élaborer par les GRT, y compris les règles 
communes d’élaboration de ces scénarios, telles que définies dans le 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 »). 

1. Tous les GRT des régions pour le calcul de la capacité où une analyse de sûreté fondée sur 
plusieurs scénarios est appliquée conformément à l'article 10 définissent conjointement un 
ensemble commun de scénarios à utiliser dans le modèle de réseau commun pour chaque 
échéance de calcul de la capacité à long terme.  

2. Aux fins de la définition de l'ensemble commun de scénarios, les exigences pertinentes de 
l'article 18 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent. 

5. Enfin, l’article 20 décrit les modèles de réseaux individuels qui sont fusionnés pour créer le 
modèle de réseau commun suivant le processus exposé dans la proposition CGMM, toujours dans le 
respect des exigences fixées dans le règlement CACM. 

Aux fins de la définition du modèle de réseau individuel pour le calcul de la capacité aux 

échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité, lorsque l'analyse de sûreté 

fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10 est appliquée, chaque GRT applique les 

exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2015/1222. 

6. Conformément à l’article 4, sixième alinéa, point b) du règlement FCA, la proposition CGMM est 
soumise 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) la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l'article 18 ; 

7. Conformément à l’article 4, huitième alinéa, toutes les propositions concernant les modalités et 
conditions et les méthodologies, dont la proposition CGMM, comprennent un calendrier de mise en 
œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du règlement (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. 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. 

8. L’article 4, neuvième alinéa 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 ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 
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9. Toutes les autorités de régulation concernées peuvent décider conjointement de demander aux 
GRT de modifier les conditions et méthodologies proposées. En pareil cas, les GRT concernés doivent 
soumettre, dans les deux mois suivant la réception de cette demande de modification, une proposition 
de conditions ou méthodologies modifiées, selon la procédure prévue à l’article 4, onzième alinéa. 

11. Si une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant 
d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des 
paragraphes 6 et 7, les GRT concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de 
deux mois à compter de la demande, une proposition de version modifiée des modalités et 
conditions ou des méthodologies. Les autorités de régulation compétentes statuent sur la 
version modifiée dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Lorsque les 
autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et 
conditions ou les méthodologies en application des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux 
mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur la version modifiée des modalités et 
conditions ou des méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. Si les GRT concernés ne soumettent pas de 
proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue 
au paragraphe 4 s'applique. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

9. 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. 

10. Dans les six mois qui suivent l’approbation de la méthodologie pour le modèle de réseau 
commun, qui a été élaboré suivant les dispositions de l’article 9, sixième alinéa, d) du règlement CACM, 
tous les GRT devaient soumettre à leur autorité de régulation compétente une méthodologie pour le 
modèle de réseau commun à terme. 

11. Lors 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 18, alinéa premier et de l’article 12. Ainsi, une consultation publique a été 
organisée du 6 mars au 6 avril 2017 inclus par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT. Durant la 
période précédant le dépôt officiel de la proposition 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.  

12. Le 7 juillet 2017, la CREG a reçu d’Elia les versions anglaises de la proposition CGMM initiale et 
de la proposition GLDMP, ainsi qu’un rapport de la consultation publique mentionnée au numéro 11. 
Le 25 juillet 2017, la CREG a reçu une version française de la proposition CGMM initiale. 

13. 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 CGMM initiale. 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, lors desquelles les propositions et leur interdépendance avec d’autres méthodologies 
ont été discutées. 

14. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun comportant une demande de 
modification de la proposition CGMM initiale adressée à l’ensemble des GRT. Cette approbation est 
intervenue par décision unanime de l’Energy Regulator’s Forum (ci-après : l’ « ERF ») le 26 février 2017. 
La décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 23 février 2017 de son président à ENTSO-E, 
l’ACER et la Commission européenne et figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 

15. Les règles de fonctionnement de l’ERF prévoient pourtant clairement que les décisions de l’ERF 
(pour approbation ou demande de modification) ne sont pas contraignantes en tant que telles. La CREG 
a donc décidé de demander à Elia, au moyen de la lettre adressée à Elia le 1er mars 2018 (approuvée 
par le comité de direction le 1er mars), de modifier la proposition CGMM initiale. Conformément aux 
règles de fonctionnement de l’ERF, cela a été fait dans le respect des directives exposées dans le 
position paper de l’ERF comportant la demande de modification de la proposition CGMM initiale.  

16. Dans les deux mois suivant la réception, par tous les GRT, des demandes de modification 
individuelles formulées par l’ensemble des autorités de régulation, tous les GRT se sont coordonnés 
entre eux et avec les autorités de régulation, au sein du FCA Coordination Group, à propos des 
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modifications demandées. Le contenu de la demande de modification figurant au numéro 14 est 
explicité à la section 2.2. 

17. Le 3 mai 2018, soit dans le délai de 2 mois qui suit la réception de la demande de modification, 
la CREG a reçu une demande d’approbation d’Elia de la proposition CGMM modifiée, en anglais. Le 23 
mai 2018, la CREG a reçu de la part d’Elia une version française de cette proposition CGMM modifiée. 
C’est sur la version française de cette proposition CGMM modifiée, jointe en ANNEXE 1, que porte la 
présente décision. 

18. Dans les deux mois suivant la réception, par toutes les autorités de régulation, de la proposition 
CGMM modifiée émanant de chaque GRT, toutes les autorités de régulation se sont concertées 
étroitement afin de développer une position commune concernant la proposition CGMM modifiée. 

19. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun visant l’approbation de la proposition 
CGMM modifiée. Cette proposition a été approuvée par décision unanime de l’ERF le 11 juin 2018. La 
décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 12 juin 2018 de son président à ENTSO-E, l’ACER et 
la Commission européenne et figure en ANNEXE 3 de la présente décision. 

20. Pour les motifs exposés au numéro 15, la CREG prend ici une décision concernant la proposition 
CGMM modifiée. Cette décision est prise conformément aux directives exposées dans le position paper 
de l’ERF comportant la proposition d’approbation de la proposition CGMM. 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. 

2.2. DEMANDE DE MODIFICATION DE TOUTES LES AUTORITÉS DE 
RÉGULATION 

21. Par décision unanime prise lors de l’ERF du 23 février 2018, toutes les autorités de régulation 
ont décidé de demander aux GRT concernés d’apporter des modifications à la proposition CGMM 
initiale. Ces modifications portaient sur un aspect unique de la proposition CGMM initiale, à savoir : la 
suppression de la possibilité de développer des ensembles régionaux de scénarios en guise d’input 
pour les modèles de réseau individuels. La demande de modification figure en ANNEXE 2 de la présente 
décision. 

22. La proposition CGMM modifiée conserve la possibilité de développer des ensembles 
supplémentaires de scénarios. Les différentes autorités de régulation ont traité de ce point entre elles 
et avec l’ensemble des GRT, au sein des groupes de travail pertinents de l’ACER (la FCA Task Force et 
le FCA Coordination Group). Les éclaircissements apportés par les GRT au sujet des scénarios 
supplémentaires ont été acceptés par toutes les autorités de régulation, bien qu’une préférence ait 
été marquée pour l’utilisation d’un seul et même ensemble de scénarios par l’ensemble des GRT au 
niveau de l’Union européenne. Cela n’est toutefois pas indispensable pour permettre un calcul correct 
de la capacité au niveau régional.  

  



 

Non-confidentiel  9/14 

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

23. Les GRT doivent collaborer tout au moins au niveau régional en vue de calculer de manière 
coordonnée les capacités à terme entre zones de dépôt des offres. Un modèle de réseau commun 
permettant de collecter et d’intégrer les données de production, de consommation et de réseau doit 
donc être élaboré à cette fin.2 

24. L’objectif de la proposition CGMM est de définir les règles visant à établir un modèle qui 
représente le système européen interconnecté et qui est utilisé afin de calculer la capacité d’échange 
entre zones de manière coordonnée. Le modèle de réseau commun devrait comprendre un modèle 
du réseau de transport précisant l'emplacement des unités de production et de consommation 
pertinentes pour le calcul de la capacité d'échange entre zones. Le modèle de réseau commun est 
constitué des modèles de réseau individuels de chaque GRT qui sont fusionnés par le GRT responsable, 
en l’espèce l’entité investie par tous les GRT, comme le prévoit l’article 21 de la proposition CGMM 
modifiée. 

3.2. LES SCÉNARIOS 

25. Dans la proposition CGMM initiale, Elia et tous les GRT avaient intégré une proposition 
prévoyant la possibilité de développer, au niveau régional, différents ensembles de scénarios. Dans la 
demande de modification du 23 février 2018, toutes les autorités de régulation avaient requis la 
suppression de cette possibilité dans la proposition CGMM.  

26. A l’article 3 de la proposition CGMM modifiée, l’ensemble des GRT indiquent que certaines 
dérogations à l’ensemble commun de scénarios sont possibles, notamment dans le cas des GRT qui, 
conformément à l’article 10, quatrième alinéa, b) du règlement FCA calculent la capacité d'échange 
entre zones à long terme selon une approche statistique (sur la base d’observations historiques des 
incertitudes inhérentes aux modèles de réseau). 

27. La CREG et toutes les autorités de régulation estiment que cette exception peut être approuvée 
et qu’il est ainsi répondu aux exigences du règlement FCA pour déterminer un modèle de réseau 
commun précis et exact.  

28. En outre, toutes les autorités de régulation constatent que la demande de modification prévoit 
la possibilité de développer des scénarios supplémentaires conformément au règlement CACM et au 
règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la 
gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après : le « règlement SO » pour System Operations). 
Si des incohérences sont constatées entre les différentes méthodologies, de nouvelles méthodologies 
(ou des méthodologies consolidées) peuvent être soumises pour approbation. 

  

                                                           

2 Préambule (4) du règlement FCA. 
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3.3. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
FCA 

29. L’article 4, huitième alinéa du règlement FCA oblige Elia et tous les GRT à fournir, dans la 
proposition CGMM, 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 
CGMM un calendrier de mise en œuvre. 

30. La proposition CGMM modifiée donne, aux numéros (19) à (26) 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. 

31. En outre, la proposition CGMM modifiée contient, à l’article 24, un calendrier de mise en œuvre 
pour l’entrée en vigueur opérationnelle de la proposition. La CREG marque son accord tant sur 
numéros (19) à (26) inclus du préambule que sur l’article 24 de la proposition CGMM modifiée. La 
CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux exigences de l’article 9, neuvième alinéa du 
règlement CACM. 

  



 

Non-confidentiel  11/14 

4. DECISION 

En application de l’article 4, sixième alinéa, b) 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 motifs précités, d’approuver la proposition commune modifiée, formulée par la SA 
ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de transport, de méthodologie pour le 
modèle de réseau commun 

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 11 juin 2018, d’approuver 
la proposition CGMM modifiée soumise par l’ensemble des autorités de régulation. 

 

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 relative au modèle de réseau commun élaborée 

par tous les GRT conformément á l’article 18 du règlement (UE) 2016/1719 de 

la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative 

à l’allocation de capacité à terme 

Version française - 9 juin 2017 
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ANNEXE 2 

Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy 

Regulators’ Forum on the all TSO Proposal for the Common Grid Model 

Methodology (CGMM) in accordance with article 18 of Commission 

Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity 

allocation 

Version anglaise - 23 février 2018 
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ANNEXE 3 

Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ 

Forum on the all TSOs’ Proposal for a Common Grid Model Methodology 

(CGMM) in accordance with Article 18 of Commission Regulation (EU) 

2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation 

Version anglaise - 11 juin 2018 


