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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, formulée par la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR (ci-après : « Elia ») et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul 
de la capacité Core (ci-après : « tous les GRT Core »), d'amendement de la conception régionale des 
droits de transport à long terme (ci-après : la « proposition d'amendement de la Core LT TR », LT TR 
étant l’abréviation de long-term transmission rights). Cette analyse est réalisée conformément à 
l’article 4, septième alinéa, e) et conformément à l’article 4, douzième alinéa 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 une demande d’approbation commune, formulée par Elia et tous les 
GRT Core, de la conception régionale des droits de transport à long terme (ci-après : « la proposition 
Core LT TR initiale »), en langue anglaise. Par sa décision (B) 16831, la CREG a approuvé la version 
française de la proposition Core LT TR initiale, reçue le 15 juin 2017. Cette décision fait suite à 
l’approbation unanime, par toutes les autorités de régulation CORE, du position paper portant 
approbation de la proposition Core LT TR initiale, lors du Core Energy Regulators’ Regional Forum (ci-
après : le « CERRF ») du 6 octobre 2017. 

Le 27 novembre 2017, la CREG a reçu d’Elia et de tous les GRT Core une demande commune 
d’approbation de la proposition d'amendement de la Core LT TR, en langue anglaise. Une traduction 
française de la proposition d'amendement de la Core LT TR a été envoyée par Elia à la CREG le 6 juin 
2018. C’est sur la version française de la proposition d'amendement de la Core LT TR, 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 
d'amendement de la Core LT TR. 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 21 
juin 2018. 

  

                                                           

1 Décision (B) 1683 relative à la proposition commune, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires 
de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Core, de conception régionale des droits de transport à long terme 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1683
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition Core LT TR initiale d’Elia et à la 
proposition d'amendement de la Core LT TR, cadre sur lequel repose la présente décision. Le cadre 
légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement FCA. 

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2016/1719 DE LA COMMISSION DU 26 
SEPTEMBRE 2016 ÉTABLISSANT 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 31 du règlement FCA oblige tous les GRT de la région de calcul de la capacité à soumettre 
conjointement une proposition relative à la conception des droits à long terme offerts à une frontière 
entre zones de dépôt des offres.  

1. La capacité d'échange entre zones à long terme est allouée aux acteurs du marché par la 
plateforme d'allocation sous forme de droits de transport physiques en application du 
principe use-it-or-sell-it ou sous forme de FTR — options ou de FTR — obligations. 

2. Tous les GRT émettant des droits de transport à long terme offrent de la capacité 
d'échange entre zones à long terme aux acteurs du marché, par l'intermédiaire de la 
plateforme d'allocation unique, au moins aux échéances annuelle et mensuelle. Tous les GRT 
de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent proposer conjointement d'offrir de la 
capacité d'échange entre zones à long terme à d'autres échéances. 

3. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT de chaque 
région pour le calcul de la capacité dans laquelle sont offerts des droits de transport à long 
terme élaborent conjointement une proposition de conception régionale des droits de 
transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de dépôt des offres au sein 
de la région pour le calcul de la capacité. 
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Au plus tard six mois après les décisions coordonnées des autorités de régulation de la 
frontière entre zones de dépôt des offres relatives à l'introduction de droits de transport à 
long terme conformément à l'article 30, paragraphe 2, les GRT de la région pour le calcul de 
la capacité concernée élaborent conjointement une proposition relative à la conception 
régionale des droits de transport à long terme à émettre à chaque frontière entre zones de 
dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité concernée. 

Les autorités de régulation des États membres dans lesquels la conception régionale actuelle 
des droits de transport à long terme fait partie d'une disposition de redispatching 
transfrontalier d'un GRT destinée à garantir une exploitation dans les limites de sécurité 
peuvent décider de maintenir des droits de transport physique à long terme à ses frontières 
entre zones de dépôt des offres. 

4. Les propositions visées au paragraphe 3 incluent un calendrier de mise en œuvre et au 
moins la description des éléments suivants spécifiés dans les règles d'allocation : 

a) type de droits de transport à long terme ; 

b) échéances de l'allocation de capacité à terme ; 

c) forme du produit (base, pointe, période creuse) ; 

d) frontières concernées entre zones de dépôt des offres. 

5. Les propositions sont soumises à consultation conformément à l'article 6. Chaque GRT 
tient dûment compte, pour les droits de transport à long terme dont l'émission est proposée, 
du résultat de la consultation. 

6. L'allocation en parallèle de droits de transport physique et de FTR — options à une même 
frontière entre zones de dépôt des offres n'est pas autorisée. L'allocation en parallèle de 
droits de transport physique et de FTR — obligations à une même frontière entre zones de 
dépôt des offres n'est pas autorisée. 

7. Un réexamen des droits de transport à long terme offerts à une frontière entre zones de 
dépôt des offres peut être lancé par : 

a) toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôts des offres, 
de leur propre initiative; ou 

b) toutes les autorités de régulation de la frontière entre les deux zones de dépôt des offres, 
sur la base d'une recommandation de l'Agence ou d'une demande conjointe de tous les GRT 
de ladite frontière. 

8. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité sont responsables de la 
réalisation du réexamen conformément au paragraphe 9. 

9. Chaque GRT associé au réexamen des droits de transport à long terme : 

a) évalue les droits de transport à long terme offerts en tenant compte des caractéristiques 
visées au paragraphe 4 ; 

b) s'il le juge nécessaire, propose d'autres droits de transport à long terme, compte tenu du 
résultat de l'évaluation visée au point a) ; 

c) organise une consultation conformément à l'article 6, en ce qui concerne : 

i) les résultats de l'évaluation des droits de transport à long terme offerts ; 

ii) le cas échéant, la proposition portant sur d'autres droits de transport à long terme. 

10. À la suite de la consultation visée au paragraphe 9, point c), et dans les trois mois à 
compter de la décision de lancer un réexamen, les GRT de la région pour le calcul de la 
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capacité concernée soumettent conjointement une proposition aux autorités de régulation 
compétentes en vue de conserver ou de modifier le type de droits de transport à long terme. 

4. Conformément à l’article 4, septième alinéa, e), la proposition Core LT TR est soumise à 
l’approbation de toutes les autorités de régulation d’une région de calcul de la capacité, dans le cas 
présent la région de calcul de la capacité Core : 

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

(…) 

c) la conception régionale des droits de transport à long terme, conformément à l'article 31 ; 

5. Conformément à l’article 4, huitième alinéa, toutes les propositions et méthodologies, dont la 
proposition Core LT TR, 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. 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 4, neuvième alinéa prévoit que les autorités de régulation compétentes, dans le cas 
présent la CREG et toutes les autorités de régulation de la région de calcul de la capacité Core, 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. 

7. L'article 4, douzième alinéa confère aux GRT le droit de soumettre à l’approbation des autorités 
de régulation une proposition d'amendement des modalités et conditions ou méthodologies 
approuvées. 

12. Les GRT 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 et 7 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 6 et sont approuvées 

conformément à la procédure énoncée dans le présent article. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

8. 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.  
9. Le 17 novembre 2016, l’ACER a statué, à la demande de toutes les autorités de régulation, via 
sa décision 06-2016, sur la proposition, formulée par tous les GRT, de régions de calcul de la capacité, 
conformément à l’article 15, premier alinéa 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). Dans sa décision, l’ACER définit que toutes les frontières de 
zones de dépôt des offres des anciennes régions CWE et CEE doivent être fusionnées en une seule 
région de calcul de la capacité : la région de calcul de la capacité Core. 
10. Dans les six mois à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 14 avril 2017, tous les GRT 
européens devaient avoir soumis à leur autorité de régulation une proposition de conception régionale 
des droits de transport à long terme. Le 14 avril 2017, la CREG a reçu d’Elia la version anglaise de la 
proposition Core LT TR initiale, ainsi qu’une note explicative. Le 15 juin 2017, la CREG a reçu d'Elia la 
traduction française de la proposition Core LT TR initiale. 

11. Au niveau européen, des concertations étroites ont eu lieu, suite à l’introduction de la 
proposition de tous les GRT, avec l’ensemble des autorités de régulation, afin de développer une 
position commune sur la proposition Core LT TR initiale. Ces concertations se sont déroulées au sein 
du Core Regional Coordination Committee (ci-après : le « Core RCC »), où la mise en œuvre et le 
développement des méthodologies régionales découlant du règlement CACM et du règlement FCA 
sont traités par les représentants des autorités de régulation Core. Parallèlement, des réunions 
périodiques ont été organisées avec les GRT Core, lors desquelles la proposition et son 
interdépendance avec d’autres méthodologies ont été discutées. 

12. La concertation multilatérale entre toutes les autorités de régulation Core a abouti au 
développement de la demande d’approbation de la proposition Core LT TR initiale, adressée aux 
membres du Core Energy Regulators’ Regional Forum (ci-après : le « CERRF »). Lors de la réunion du 3 
octobre 2017, les membres du CERRF ont décidé unanimement d’approuver la proposition Core LT TR 
initiale. La décision du CERRF a été communiquée, par lettre du 10 octobre 2017 de son président aux 
GRT Core, à l’Energy Regulators’ Forum (ci-après : l’ « ERF »), à l’ACER et à la Commission européenne. 
Le 16 octobre 2017, la CREG a approuvé, par sa décision (B) 1683, la proposition Core LT TR initiale 
d’Elia, conformément à la décision du CERRF. 

13. Les autorités ERU et URSO2 ont décidé, respectivement les 17 et 26 mai 2017, qu’à la frontière 
entre zones de dépôt des offres entre la Tchéquie et la Slovaquie (CZ-SK), les droits de transport à long 
terme devaient être proposés conformément aux dispositions de l’article 30, deuxième alinéa du 
règlement FCA. Ces droits de transport à long terme n’existaient pas au moment de l’entrée en vigueur 
du règlement FCA. 

                                                           

2 ERU : Energetický Regulacni Úrad (autorité de régulation tchèque) ;  
URSO : Úrad pre reguláciu siet’ovych odvetví (autorité de régulation slovaque) 
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14. Les autorités BNetza et E-Control3 ont décidé le 15 mai 2017 qu’à la frontière entre zones de 
dépôt des offres entre l’Allemagne/Luxembourg et l’Autriche (DE/LU-AT), les droits de transport à long 
terme devaient être proposés conformément aux dispositions de l’article 30, deuxième alinéa du 
règlement FCA. Ces droits de transport à long terme n’existaient pas au moment de l’entrée en vigueur 
du règlement FCA. Suite à ces décisions coordonnées d’ERU et URSO, d’une part, et de BNetzA et E-
Control, d’autre part, les GRT Core devaient soumettre à l’approbation des autorités de régulation 
Core, dans les six mois qui suivent, une proposition de conception régionale des droits de transport à 
long terme. 

15. Durant la proposition d'amendement de la Core LT TR, tous les GRT Core 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 31, cinquième alinéa, de l’article 4, douzième 
alinéa et de l’article 6. Ainsi, une consultation publique a été organisée du 20 octobre 2017 au 21 
novembre 2017 inclus par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT Core. Durant la période précédant 
le dépôt officiel de la proposition d'amendement de la Core LT TR, les autorités de régulation Core ont 
étroitement collaboré au développement d’une position commune sur les différents points du projet 
de proposition. Ces positions communes ont été communiquées aux GRT Core au moyen d’une shadow 
opinion informelle, approuvée par les membres du Core RCC. Ces points de vue sont détaillés au point 
2.2. 

16. Pour définir les droits à long terme aux frontières entre zones de dépôt des offres CZ-SK et 
DE/LU-AT, Elia a soumis à l’approbation de la CREG, le 27 novembre 2017, une proposition 
d'amendement de la Core LT TR, en langue anglaise. La CREG a reçu le 6 juin 2018 une version française 
de la proposition, laquelle figure en ANNEXE 1 de cette décision. 

17. Au niveau de la région de calcul de la capacité Core, les autorités de régulation se sont 
étroitement concertées suite à l’introduction de la proposition d'amendement de la Core LT TR par 
tous les GRT Core, afin de développer une position commune sur la proposition. La concertation 
multilatérale entre toutes les autorités de régulation Core a abouti au développement de la demande 
d’approbation de la proposition d'amendement de la Core LT TR, adressée aux membres du CERRF. Les 
membres du CERRF ont décidé, par procédure de vote électronique clôturée le 6 juin 2018, 
d’approuver à l’unanimité la proposition d'amendement de la Core LT TR. La décision du CERRF a été 
communiquée par lettre de son président aux GRT Core, à l’ERF, à l’ACER et à la Commission 
européenne et figure en Error! Reference source not found. du présent projet de décision. 

18. Les règles de fonctionnement du CERRF prévoient explicitement que les décisions du CERRF 
(d’approbation ou de demande de modification) ne sont pas contraignantes en tant que telles. Par la 
présente décision, la CREG statue dès lors sur la proposition d'amendement de la Core LT TR d’Elia. 
Comme le prévoient les règles de fonctionnement du CERRF, cette décision est prise conformément 
aux directives exposées dans l’accord d’approbation de la proposition d'amendement de la Core LT TR. 
19. 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 Core et malgré l’accord unanime au sein du 
CERRF, la présente décision de la CREG s’avère incompatible avec les décisions prises par les autres 
autorités de régulation Core. 

                                                           

3 E-Control : Energie Control Austria (autorité de régulation autrichienne) 
BNetzA : Bundesnetzagentur (autorité de régulation allemande) 
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2.2. FEED-BACK PARALLÈLE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION CORE 

20. Comme mentionné au numéro 15, toutes les autorités de régulation Core ont élaboré une 
shadow opinion informelle lors de la phase de projet de la proposition d'amendement de la Core LT 
TR. Ce document a servi de réponse commune de toutes les autorités de régulation Core lors de la 
consultation publique et a fourni aux GRT Core 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 
du RCC Core, puis envoyée aux GRT Core le 17 novembre 2017. 

21. Dans cette shadow opinion, les autorités de régulation Core ont exprimé la volonté de clarifier 
ou de modifier certains points du projet de décision : 

- une modification de la forme du document. Le projet de proposition portait sur une 
proposition isolée, qui ne prenait pas en considération la conception régionale initiale des 
droits à long terme en ne définissant que les droits à long terme pour les frontières DE/LU-
AT et CZ-SK. Les autorités de régulation Core ont demandé aux GRT de structurer la 
proposition de manière à ce qu’il ressorte clairement qu’il s’agit d’une modification par 
rapport à la proposition Core LT TR originale ; 

- s’agissant des droits à long terme à la frontière DE/LU-AT, les autorités de régulation ont 
émis le souhait de ne définir qu’un seul type de droits à long terme et donc de ne plus en 
laisser le choix comme dans le projet de proposition. S’agissant de la frontière CZ-SK, les 
autorités de régulation ont indiqué consentir à l’introduction de droits de transport 
physique selon le principe use-it-or-sell-it (ci-après : « PTR selon le principe UIOSI ») ; et 

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

2.3. CONSULTATION 

23. L’article 31, quatrième alinéa, l’article 4, alinéa premier et l’article 6 du règlement FCA imposent 
formellement à Elia et à tous les GRT Core d’organiser une consultation publique sur la proposition 
Core LT TR initiale et sur toute proposition d'amendement de celle-ci, comme cette proposition 
d'amendement des Core LT TR. A cette fin, ENTSO-E a organisé une consultation publique du 20 
octobre 2017 au 21 novembre 2017 pour le compte de tous les GRT Core. Par un communiqué du 20 
octobre 2017, Elia a informé les personnes intéressées belges de la possibilité de répondre à cette 
consultation. Les réponses reçues ont été traitées dans le rapport de consultation et transmises aux 
autorités de régulation par les GRT Core lors de l’introduction de la proposition d'amendement de la 
Core LT TR. 

24. L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si les GRT 
concernés ont déjà organisé une consultation publique effective, la CREG ne doit pas 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 

25. La proposition d'amendement de la Core LT TR d’Elia et de tous les GRT Core comporte trois 
volets : un préambule, la proposition proprement dite et une note explicative, comportant le rapport 
de la consultation publique. Ce dernier élément a été joint par Elia au dossier en anglais à titre 
informatif. Les deux premières parties de la proposition Core LT TR en français font l’objet de la 
présente décision. 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

26. Tous les GRT d’une région de calcul de la capacité doivent, aux frontières de zones de dépôt des 
offres où des capacités à long terme sont calculées et où des droits à long terme sont émis, proposer 
ces droits à long terme conformément aux règles d’enchères harmonisées via la plate-forme 
d’allocation unique. Ces droits à long terme peuvent prendre la forme de PTR selon le principe UIOSI, 
de droits de transport financiers (ci-après : « FTR ») Options ou de FTR Obligations. La proposition 
d'amendement de la proposition Core LT TR entend déterminer, pour les frontières de zones de dépôt 
des offres CZ-SK et DE/LU-AT, quels droits à long terme sont proposés à quelles frontières.  

3.2. CONCEPTION RÉGIONALE DES DROITS À LONG TERME 

27. L’article 1 de la proposition d'amendement de la Core LT TR prévoit que les GRT concernés 
proposeront des PTR selon le principe UIOSI à la frontière CZ-SK. A la frontière DE/LU-AT, les GRT 
concernés proposeront des FTR Options. L’article 2 précise que ces nouveaux droits à lont terme seront 
proposés à partir du 1er janvier 2019 au plus tard. Tous les autres aspects de ces droits à long terme 
(tels que leurs échéances ou leur forme) ne sont pas précisés, si bien que la CREG suppose qu’ils sont 
identiques à ceux prévus dans la proposition Core LT TR initiale. 

28. La CREG accepte les droits à long terme proposés et la date de mise en œuvre à ces frontières. 
La CREG estime que les GRT Core répondent ainsi aux exigences de l’article 31 du règlement FCA. 

3.3. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
CACM 

29. L’impact sur les objectifs généraux du règlement FCA et la description du calendrier de mise en 
œuvre de la proposition sont intégralement spécifiés dans la proposition Core LT TR initiale. La CREG 
estime que la proposition d'amendement de la Core LT TR n’y apporte aucune modification et peut 
donc être approuvée. 
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4. DECISION 

En application de l’article 4, septième alinéa, c) 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, formulée par la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Core, 
d'amendement de la conception régionale des droits de transport à long terme. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition découle de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation de la région de calcul de la capacité Core lors du Core Energy 
Regulators’ Regional Forum du 6 juin 2018, d’approuver la proposition d'amendement de la Core LT 
TR introduite par l’ensemble des gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la 
capacité Core. 

 

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 des GRT de la RCC Core relative à la conception 

régionale de droits de transport long terme basée sur l’article 4(12) du 

règlement (UE) 2016/1719 de la Commission 

Version française - 24 novembre 2017 
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ANNEXE 2 

Agreement by all Core Regulatory Authorities agreed at the Core Energy 

Regulators’ Regional Forum on the « Core TSOs’ proposal for amendment of 

the current regional design of long-term transmission rights based on Article 

4(12) of Commission Regulation (EU) 2016/1719 

Version anglaise - 6 juin 2018 

 


