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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ  (ci-après : la « CREG ») examine 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 Channel (ci-après : « tous les GRT Channel »), de modifications des règles de nomination 
pour les programmes d’échange d’électricité entre zones de dépôt des offres (ci-après : la 
« proposition de modification des règles de nomination Channel »). Cette analyse est réalisée 
conformément à l’article 36, deuxième 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 30 avril 2019, la CREG a reçu par courrier d’Elia la proposition de modification des règles de 
nomination Channel en langue anglaise. Il s’agissait d’une proposition commune d’Elia et de tous les 
GRT Channel soumise à l’approbation de toutes les autorités de régulation Channel. Outre la 
proposition de règles de nomination Channel, Elia a envoyé à la CREG une version de la proposition 
contenant des modifications par rapport aux règles de nomination initiales et un rapport de la 
consultation publique. Cette version complémentaire et le rapport de la consultation publique sont 
fournis à titre d'information et ne font pas l'objet de la présente décision. 

Conformément aux dispositions convenues entre la CREG et Elia, cette dernière a soumis pour 
approbation, le 14 juin 2019, une version française de la proposition de modification des règles de 
nomination Channel. C’est la version française de cette proposition qui fait l’objet de la présente 
décision et qui figure en ANNEXE 1. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie expose les antécédents de la proposition de modification des règles de nomination 
Channel. Dans la troisième partie, la CREG analyse la proposition. 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 20 
juin 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre rappelle le cadre légal qui s’applique à la proposition d’Elia et 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 LONG 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. 

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 
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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 offerts à long terme ; 

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 
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. 

  



 

Non-confidentiel  6/13 

4. Conformément à l’article 36, les détenteurs de droits de transport physique peuvent nominer 
tout ou partie de ces droits. Le principe use-it-or-sell-it garantit, pour la partie des droits de transport 
physique qui n’est pas nominée, une rémunération à leur détenteur, conformément à l’article 32 du 
règlement FCA : 

1. Chaque détenteur de droits de transport physique est habilité à nominer tout ou partie de 
ses droits de transport physique en application de l'article 36. 

2. Lorsque les détenteurs de droits de transport physique n'effectuent pas de nomination 
dans le délai spécifié dans les règles de nomination, ils peuvent obtenir une rémunération 
conformément à l'article 35. 

5. La rémunération de la partie non nominée des droits de transport physique revient, en cas 
d’écart de prix positif à la frontière entre zones de dépôt des offres concernée dans le sens de 
nomination approprié, aux détenteurs de ces droits, conformément à l’article 35. 

1. Les GRT concernés assurant l'allocation des droits de transport à une frontière entre zones 
de dépôt des offres par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique rémunèrent les 
détenteurs de droits de transport à long terme en cas de différence de prix positive dans le 
sens des droits de transport à long terme. 

2. Les détenteurs de FTR — obligations rémunèrent les GRT concernés par l'intermédiaire de 
la plateforme d'allocation unique qui alloue des droits de transport à une frontière entre 
zones de dépôt des offres en cas d'écart de prix négatif dans le sens des FTR — obligations. 

3. La rémunération des droits de transport à long terme visée aux paragraphes 1 et 2 est 
conforme aux principes suivants: 

a) lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'une allocation 
implicite ou par une autre méthode dans le cas d'une procédure de repli à l'échéance 
journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale à la différence de 
prix de marché; 

b) lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'enchères explicites 
à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale au 
prix d'équilibre de l'enchère journalière. 

4. Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des 
offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière 
conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles peuvent être 
prises en compte dans le calcul de la rémunération des droits de transport à long terme visée 
au paragraphe 3. 

6. L'article 36 du règlement FCA prévoit que les GRT concernés soumettent à leurs autorités de 
régulation une proposition de règles de nomination de droits de transport physique. 

1. Lorsque les GRT émettent et appliquent des droits de transport physique aux frontières 
entre zones de dépôt des offres, ils permettent aux détenteurs de droits de transport 
physique et/ou à leurs contreparties de nominer leurs programmes d'échange d'électricité. 
Les détenteurs de droits de transport physique peuvent autoriser des tiers éligibles à 
nominer leurs programmes d'échange d'électricité en leur nom conformément aux règles de 
nomination prévues au paragraphe 3. 

2. Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT 
émettant des droits de transport physique sur une frontière entre zones de dépôt des offres 
soumettent aux autorités de régulation compétentes, pour approbation, une proposition de 
règles de nomination pour les programmes d'échange d'électricité entre zones de dépôt des 
offres. La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 6. Les règles de 
nomination contiennent au moins les informations suivantes: 
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a) la faculté d'un détenteur de droits de transport physique de nominer des programmes 
d'échange d'électricité; 

b) les exigences techniques minimales pour nominer; 

c) la description du processus de nomination; 

d) les horaires de nomination; 

e) le format de nomination et de communication. 

3. Tous les GRT harmonisent progressivement les règles de nomination à toutes les frontières 
entre zones de dépôt des offres sur lesquelles des droits de transport physique sont 
appliqués. 

4.   Les détenteurs de droit de transport physique, leurs contreparties, le cas échéant, ou un 
tiers autorisé agissant en leur nom nominent tout ou partie de leurs droits de transport 
physique entre zones de dépôt des offres en conformité avec les règles de nomination. 

5. Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des 
offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière 
conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles sont prises 
en compte dans la proposition de règles de nomination visée au paragraphe 2. 

7. La proposition de modification des règles de nomination Channel a été soumise à l’approbation 
des autorités de régulation compétentes (c.-à-d. les autorités de régulation de la région Channel) 
conformément à l'article 36, deuxième alinéa. En vertu de l’article 4, neuvième alinéa, ces autorités de 
régulation devaient statuer sur la proposition dans un délai de six mois à compter de la réception. 

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. 

8. L'article 4, douzième alinéa confère aux GRT le droit de soumettre à l’approbation de la ou des 
autorités de régulation une proposition de modification des modalités et conditions ou méthodologies 
déjà 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 

9. Le 26 septembre 2016, le règlement FCA a été publié au Journal officiel de l’Union européenne 
en vue d’une entrée en vigueur le 16 octobre 2016. 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. Le 14 avril 2017, tous les GRT Channel ont soumis une demande d’approbation commune du 
projet régional des droits de transport à long terme, conformément à son article 31 qui prévoit un délai 
de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement FCA. Après une demande de modification 
des autorités de régulation Channel en octobre 2017 et le dépôt d'une proposition modifiée en 
décembre 2017, les autorités de régulation Channel ont approuvé le projet régional de droits à long 
terme. La CREG l’a approuvée le 22 février 2018 dans sa décision (B) 17301. Dans cette proposition, Elia 
a indiqué qu’elle offrirait des droits de transport physique à la frontière entre la Belgique et la Grande-
Bretagne suivant le principe use-it-or-sell-it pour les échéances de long terme et pour les heures de 
base, les heures de pointe et les heures creuses. 

11. Dans les douze mois après l’entrée en vigueur du règlement FCA, à savoir le 16 octobre 2017, 
tous les GRT émettant des droits de transport physique sur une frontière entre zones de dépôt des 
offres devaient soumettre à leurs autorités de régulation compétentes une proposition de règles de 
nomination. Le 16 octobre 2017, la CREG a reçu une proposition commune, formulée par Elia et les 
GRT Channel, de règles de nomination pour les programmes d’échange d’électricité entre zones de 
dépôt des offres (ci-après : « la proposition de règles de nomination Channel initiale »). Le 19 avril 
2018, la CREG a approuvé la proposition de règles de nomination Channel initiale2. 

12. Afin d’intégrer une série de modifications dans la proposition de règles de nomination Channel 
initiale approuvée, les GRT Channel ont développé une proposition de modification à soumettre à 
l’approbation des autorités de régulation. Lors de l’élaboration de cette proposition, les GRT Channel 
devaient, conformément aux dispositions de l’article 36, deuxième alinéa et de l’article 6 du règlement 
FCA, organiser une consultation publique de toutes les parties prenantes pendant un mois au moins. 
A cette fin, une consultation publique a été organisée du 25 février au 25 mars 2019 inclus par ENTSO-
E pour le compte des GRT Channel. Cette consultation est traitée à la section 2.2 ci-dessous. 

13. Le 30 avril 2019, la CREG a reçu de la part d’Elia une demande d’approbation de la proposition 
de modification des règles de nomination Channel. Une version avec indication des modifications par 
rapport à la proposition initiale et un rapport de la consultation publique ont été ajoutés à cette 
proposition pour information. 

14. Les autorités de régulation se sont étroitement concertées au niveau Channel, suite au dépôt de 
la proposition de modification des règles de nomination Channel, afin de développer une position 
commune. La concertation multilatérale et bilatérale a donné lieu à l’approbation de trois différents 
position papers bilatéraux portant approbation de la proposition de modification. S’agissant des droits 
à long terme à la frontière entre zones de dépôt des offres entre la Grande-Bretagne et la Belgique, un 

                                                           

1 Décision (B) 1730 relative à la proposition commune modifiée, formulée par la SA Elia System Operator et tous les 

gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Channel, de conception régionale des droits de 
transport à long terme 
2 Décision (B) 1735 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 Channel, de règles de nomination pour les programmes d’échange 
d’électricité entre zones de dépôt des offres 

http://www.creg.be/fr/publications/decision-b1730
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1735
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position paper a été soumis pour approbation et approuvé par l’Ofgem et la CREG par procédure de 
vote électronique le 19 août 2019. Cette approbation figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 

15. La CREG précise que si, en dépit de la concertation menée entre les autorités de régulation 
concernées et de l’accord bilatéral entre l’Ofgem et la CREG, la présente décision de la CREG ne s’avère 
pas compatible avec les décisions prises par d’autres autorités de régulation, elle se réserve le droit de 
revenir, en tout ou en partie, sur sa décision. 

2.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

16. L’article 36, deuxième alinéa et l’article 6 du règlement FCA imposent formellement à Elia et à 
tous les GRT Channel d’organiser une consultation publique sur la proposition de règles de nomination 
Channel initiale et sur toute proposition de modification de celle-ci. A cette fin, ENTSO-E a organisé 
une consultation publique du 25 février au 25 mars 2019 pour le compte des GRT Channel. Par un 
communiqué du 25 février 2019 publié sur son site Web, Elia a informé les parties prenantes belges de 
la possibilité de répondre à cette consultation.3 

17. Lors de la consultation publique, les GRT Channel ont reçu une seule remarque, qui n’entre 
toutefois pas dans le champ d’application de la présente proposition et n’a donc pas donné lieu à des 
modifications du projet de proposition.  

18. L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si le ou 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 paragraphe 16, le comité de direction de la 
CREG décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente décision. 

  

                                                           

3 http://www.elia.be/en/about-elia/newsroom/news/2019/20190225_Public-consultation-Amended-Channel-Long-Term-
Nomination-Rules-Physical-Transmission-Rights  

http://www.elia.be/en/about-elia/newsroom/news/2019/20190225_Public-consultation-Amended-Channel-Long-Term-Nomination-Rules-Physical-Transmission-Rights
http://www.elia.be/en/about-elia/newsroom/news/2019/20190225_Public-consultation-Amended-Channel-Long-Term-Nomination-Rules-Physical-Transmission-Rights
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

19. La proposition de règles de nomination Channel d’Elia et de tous les GRT Channel comporte trois 
parties : la proposition proprement dite, une proposition avec indication des modifications par rapport 
à la version originale et un rapport de la consultation publique. Seule la proposition de modification 
proprement dite, en langue française, fait l’objet de la présente décision et figure comme telle en 
ANNEXE 1.  

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

20. Afin de garantir une allocation transparente et non discriminatoire des droits de transport à long 
terme, les GRT émettant des droits de transport physique à une frontière entre zones de dépôt des 
offres doivent mettre au point des règles de nomination pour ces droits. Ces règles de nomination 
comportent des informations détaillées sur les procédures, les exigences, les horaires, les fermetures 
des guichets et l'éligibilité pour l'échange de droits de transport physique. 

21. La proposition de règles de nomination Channel définit ces règles de nomination pour les 
frontières entre zones de dépôt des offres de la région de calcul de la capacité Channel (NL-GB, FR-GB 
et BE-GB).  

3.2. MODIFICATIONS DES RÈGLES DE NOMINATION 

22. Les modifications apportées à la proposition de règles de nomination Channel initiale sont les 
suivantes :  

- Le fait de pouvoir généraliser dans le futur (proche) les renvois à l’IFA Interconnector à 
l’entrée en vigueur d’autres interconnexions situées sur cette zone de dépôt des offres, 
sans devoir apporter des modifications successives aux règles de nomination ; 

- La modification des renvois au National Grid Electricity Transmission plc, afin de refléter 
la nouvelle structure de l’entreprise ; 

- La clarification des renvois aux loss factors, en vue d’indiquer qu’ils sont différents pour 
chaque interconnexion ; 

- La correction de plusieurs erreurs portant sur la forme et l’orthographe. 

23. Après concertation avec les autres autorités de régulation concernées, la CREG accepte les 
modifications et estime que la proposition de modification des règles de nomination Channel peut 
donc être approuvée. 
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3.3. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
FCA 

24. L’article 4, huitième alinéa du règlement FCA oblige les GRT à fournir, pour les propositions de 
modalités et conditions ou de méthodologies, un aperçu de l’incidence attendue de la proposition sur 
les objectifs énumérés à l’article 3 du règlement FCA. En outre, les GRT sont tenus d’annexer aux 
propositions un calendrier de mise en œuvre prévisionnelle.  

25. L’incidence sur les objectifs généraux et la description de la mise en œuvre attendue n’a pas été 
modifiée par rapport à la proposition de règles de nomination Channel initiale et est toujours décrite 
aux numéros (8) à (12) du préambule, ainsi qu’à l’article 8 de la proposition. La CREG estime que cela 
peut être à nouveau approuvé. 

4. DÉCISION 

En application de l’article 36, deuxième 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, 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 
Channel, de modification des règles de nomination pour les programmes d’échange d’électricité entre 
zones de dépôt des offres. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition découle de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation compétentes de la région de calcul de la capacité Channel par 
procédure de vote électronique le 19 août 2019, d’approuver la proposition de modification des règles 
de nomination Channel. 

 

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

     

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition d’amendement aux règles de nomination pour les Droits de 

Transport Physiques pour les frontières de zone de dépôt des offres de la 

région Manche, en vertu de l’article 36 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 - 17 avril 2019 
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ANNEXE 2 

Approval by the Regulatory Authorities of Great Britain and Belgium on the 

Channel TSO proposal for the nomination rules 

Version anglaise – 19 août 2019 


