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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») examine ci-
dessous la proposition, formulée par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM (ci-après : « Elia ») et tous les 
gestionnaires de réseau de transport de la région d’exploitation du réseau « Europe centrale » (ci-
après : « GRT CE »), de création de centres de coordination régionaux (ci-après : la « Proposition RCC »). 
Elle se fonde pour ce faire sur l'article 35 du règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après : le règlement électricité) et sur 
l’article 5, sixième paragraphe du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 
juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de 
l'énergie (ci-après : le « règlement ACER »). 

Le 6 juillet 2020, la CREG a reçu d’Elia une demande d’approbation de la Proposition RCC, en langue 
anglaise. Cette demande d’approbation contenait, outre la proposition de création de centres de 
coordination régionaux (ci-après : « RCC ») une note explicative pour information, qui a été rédigée 
par tous les GRT CE pour expliciter les choix faits dans la Proposition RCC. Une version française de la 
Proposition RCC a été envoyée par Elia à la CREG le 15 juillet 2020. C’est la version française de la 
Proposition RCC qui fait l’objet de la présente décision et qui figure en ANNEXE 4. 

La présente décision se compose de quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La 
deuxième partie comporte les antécédents de la décision, en ce compris la consultation et la procédure 
d’approbation conjointe des autorités de régulation de la région d’exploitation du réseau Europe 
Centrale (ci-après : « CE RA »). Dans la troisième partie, la CREG analyse la Proposition RCC soumise et 
discute des modifications introduites par les CE RA. Enfin, la quatrième partie comporte la décision 
proprement dite. La Proposition RCC modifiée et approuvée par les CE RA est jointe à la présente 
décision dans une version néerlandaise (ANNEXE 1) et une version de référence en anglais (ANNEXE 
2). 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 11 
mars 2021. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Le présent chapitre rappelle le cadre légal qui s’applique à la demande d’approbation d’Elia et à 
la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement 
électricité et le règlement ACER. 

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL DU 5 JUIN 2019 SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR DE 
L'ÉLECTRICITÉ (REFONTE) 

2. Le règlement électricité impose aux GRT, par région d’exploitation du réseau, l'obligation 
d'établir des RCC afin de renforcer la coopération régionale. Les modalités de soumission de la 
Proposition RCC, qui établit le cadre institutionnel, sont définies à l'article 35. 

Article 35 

Création et mission des centres de coordination régionaux 

1. Au plus tard le 5 juillet 2020, tous les gestionnaires de réseau de transport d'une région 
d'exploitation du réseau soumettent aux autorités de régulation concernées une proposition 
visant à créer des centres de coordination régionaux conformément aux critères énoncés 
dans le présent chapitre. 

Les autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau examinent et approuvent 
la proposition. 

La proposition comporte au moins les éléments suivants: 

a) l'État membre où il est prévu d'installer le siège des centres de coordination régionaux et 
les gestionnaires de réseau de transport participants; 

b) les modalités organisationnelles, financières et d'exploitation nécessaires pour assurer le 
fonctionnement efficace, sûr et fiable du réseau de transport interconnecté; 

c) un plan de mise en œuvre pour la mise en service des centres de coordination régionaux; 

d) les statuts et le règlement intérieur des centres de coordination régionaux; 

e) une description des processus coopératifs conformément à l'article 38; 

f) une description des modalités relatives à la responsabilité des centres de coordination 
régionaux conformément à l'article 47; 

g) en cas de maintien de deux centres de coordination régionaux selon un principe de 
roulement conformément à l'article 36, paragraphe 2, une description des modalités 
permettant de définir clairement les responsabilités incombant à ces centres de coordination 
régionaux et les procédures relatives à l'exécution de leurs tâches. 

2. À la suite de l'approbation par les autorités de régulation de la proposition visée au 
paragraphe 1, les centres de coordination régionaux remplacent les coordinateurs de 
sécurité régionaux établis conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l'électricité adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) 
no 714/2009 et entrent en service le 1er juillet 2022 au plus tard. 

3. Les centres de coordination régionaux présentent l'une des formes juridiques énoncées à 
l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (23). 
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4. Lorsqu'ils effectuent leurs tâches en vertu du droit de l'Union, les centres de coordination 
régionaux agissent en toute indépendance par rapport aux intérêts nationaux individuels et 
aux intérêts des gestionnaires de réseau de transport. 

5. Les centres de coordination régionaux complètent le rôle des gestionnaires de réseau de 
transport en effectuant des tâches de dimension régionale qui leur sont assignées 
conformément à l'article 37. Les gestionnaires de réseau de transport sont chargés de gérer 
les flux d'électricité et de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace, 
conformément à l'article 40, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/944. 

3. Le contenu de la Proposition RCC, les tâches des RCC et l’organisation interne des RCC sont 
définis dans les orientations exposées aux articles 36 à 47 du règlement électricité, qui sont rappelées 
ci-dessous pour l’exhaustivité. 

Article 36 

Portée géographique des activités des centres de coordination régionaux 

1. Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l'électricité soumet à l'ACER une proposition 
précisant quels sont les gestionnaires de réseau de transport, les zones de dépôt des offres, 
les frontières des zones de dépôt des offres, les régions de calcul de la capacité et les régions 
de coordination des coupures couverts par chacune des régions d'exploitation du réseau. La 
proposition tient compte de la topologie du réseau, notamment du degré d'interconnexion 
et d'interdépendance du système électrique en termes de flux et de la taille de la région, qui 
couvre au moins une région de calcul de la capacité. 

2. Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau participent 
au centre de coordination régional établi dans cette région. À titre exceptionnel, lorsque la 
zone de contrôle d'un gestionnaire de réseau de transport fait partie de plusieurs zones 
synchrones différentes, le gestionnaire du réseau de transport peut participer à deux centres 
de coordination régionaux. Pour les frontières des zones de dépôt des offres adjacentes à 
des régions d'exploitation de réseau, la proposition visée au paragraphe 1 précise les 
modalités de mise en œuvre de la coordination entre les centres de coordination régionaux 
pour ces frontières. Pour la zone synchrone de l'Europe continentale, lorsque les activités de 
deux centres de coordination régionaux peuvent se chevaucher dans une région 
d'exploitation du réseau, les gestionnaires de réseau de transport de cette région 
d'exploitation du réseau décident soit de désigner un centre de coordination régional unique 
dans cette région, soit que les deux centres de coordination régionaux effectuent tout ou 
partie des tâches d'importance régionale dans l'ensemble de la région d'exploitation du 
réseau selon un principe de roulement tandis qu'un centre de coordination régional unique 
est désigné pour effectuer d'autres tâches. 

3. Dans les trois mois à compter de la réception de la proposition visée au paragraphe 1, 
l'ACER approuve la proposition établissant les régions d'exploitation du système ou propose 
des modifications. Dans ce dernier cas, l'ACER consulte le REGRT pour l'électricité avant 
d'adopter les modifications. Une fois adoptée, la proposition est publiée sur le site internet 
de l'ACER. 

4. Les gestionnaires de réseau de transport concernés peuvent présenter à l'ACER une 
proposition de modification des régions d'exploitation du système définies en vertu du 
paragraphe 1. La procédure énoncée au paragraphe 3 s'applique. 

Article 37 

Tâches des centres de coordination régionaux 

1. Chaque centre de coordination régional exécute au moins toutes les tâches suivantes 
d'importance régionale dans l'ensemble de la région d'exploitation du réseau où il est établi: 
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a) la réalisation du calcul coordonné des capacités conformément aux méthodes mises au 
point en vertu de la ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; 

b) la réalisation de l'analyse coordonnée de la sécurité conformément aux méthodes mises 
au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 
18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; 

c) la création de modèles de réseaux communs conformément aux méthodes et aux 
procédures mises au point en vertu de la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée 
sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; 

d) le soutien à l'évaluation de la cohérence des plans de défense et des plans de 
reconstitution des gestionnaires de réseau de transport conformément à la procédure 
prévue dans un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique 
adopté sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) 714/2009; 

e) la réalisation de prévisions concernant l'adéquation du réseau à des échéances allant 
d'une semaine à au moins un jour au niveau régional et la préparation des actions de 
réduction des risques conformément à la méthode visée à l'article 8 du règlement (UE) 
2019/941 et aux procédures prévues dans la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée 
sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; 

f) la coordination de la planification des arrêts au niveau régional conformément aux 
procédures et méthodes prévues dans la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée 
sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009; 

g) la formation et la certification du personnel travaillant pour les centres de coordination 
régionaux; 

h) le soutien à la coordination et à l'optimisation de la reconstitution régionale à la demande 
des gestionnaires de réseau de transport; 

i) l'analyse et l'établissement de rapports post-exploitation et post-perturbations; 

j) le dimensionnement régional des capacités de réserve; 

k) la facilitation de la passation de marchés régionaux relatifs aux capacités d'équilibrage; 

l) le soutien aux gestionnaires de réseau de transport, à leur demande, dans l'optimisation 
des règlements entre gestionnaires de réseau de transport; 

m) la réalisation de tâches liées à l'identification des scénarios régionaux de crise électrique 
si et dans la mesure où elles sont déléguées aux centres de coordination régionaux en vertu 
de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/941; 

n) la réalisation des tâches liées aux évaluations de l'adéquation saisonnière si et dans la 
mesure où elles sont déléguées aux centres de coordination régionaux en vertu de l'article 
9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/941; 

o) le calcul de la valeur de la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de 
capacités étrangères aux mécanismes de capacité aux fins de la formulation d'une 
recommandation en vertu de l'article 26, paragraphe 7; 

p) la réalisation des tâches liées au soutien aux gestionnaires de réseau de transport dans le 
recensement des besoins de nouvelles capacités de transport, de mise à niveau des capacités 
de transport existantes ou de leurs alternatives, qui doivent être présentées aux groupes 
régionaux établis en vertu du règlement (UE) no 347/2013 et qui doivent figurer dans le plan 
décennal de développement du réseau visé à l'article 51 de la directive (UE) 2019/944. 

Les tâches visées au premier alinéa sont davantage détaillées à l'annexe I. 
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2. Sur proposition de la Commission ou d'un État membre, le comité institué par l'article 68 
de la Directive (UE) 2019/944 émet un avis sur l'attribution de nouvelles tâches de conseil 
aux centres de coordination régionaux. Lorsque ce comité émet un avis favorable sur 
l'attribution de nouvelles tâches de conseil, les centres de coordination régionaux exécutent 
ces tâches en se fondant sur une proposition élaborée par le REGRT pour l'électricité et 
approuvée par l'ACER, conformément à la procédure prévue à l'article 27. 

3. Les gestionnaires de réseau de transport communiquent à leurs centres de coordination 
régionaux les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 

4. Les centres de coordination régionaux communiquent aux gestionnaires de réseau de 
transport de la région d'exploitation du système toutes les informations nécessaires à la 
mise en œuvre des actions coordonnées et recommandations formulées par les centres de 
coordination régionaux. 

5. En ce qui concerne les tâches visées au présent article qui ne sont pas déjà couvertes par 
les codes de réseau ou les lignes directrices pertinents, le REGRT pour l'électricité élabore 
une proposition conformément à la procédure visée à l'article 27. Les centres de 
coordination régionaux exécutent ces tâches en se fondant sur une proposition approuvée 
par l'ACER. 

Article 38 

Coopération au sein des centres de coordination régionaux et entre eux 

La coordination quotidienne au sein des centres de coordination régionaux et entre eux est 
gérée selon des processus coopératifs entre les gestionnaires de réseau de transport de la 
région, y compris des modalités de coordination entre les centres de coordination régionaux 
le cas échéant. Ce processus coopératif est basé sur les éléments suivants: 

a) des modalités de travail afin de traiter les aspects liés à la planification et les aspects 
opérationnels pertinents pour les tâches visées à l'article 37; 

b) une procédure de partage des analyses et de consultation des propositions des centres de 
coordination régionaux avec les gestionnaires de réseau de transport de la région 
d'exploitation du réseau et les parties prenantes concernées, et avec d'autres centres de 
coordination régionaux, de manière efficace et inclusive, dans l'exercice des missions et des 
tâches opérationnelles conformément à l'article 40; 

c) une procédure pour l'adoption d'actions coordonnées et de recommandations, 
conformément à l'article 42. 

Article 39 

Modalités de travail 

1. Les centres de coordination régionaux élaborent des modalités de travail efficaces, 
inclusives, transparentes et propices aux compromis afin de traiter les aspects liés à la 
planification et les aspects opérationnels en rapport avec les tâches à exécuter, en tenant 
compte notamment des particularités et des exigences de ces tâches, comme spécifié à 
l'annexe I. Les centres de coordination régionaux élaborent également une procédure de 
révision de ces modalités de travail. 

2. Les centres de coordination régionaux veillent à ce que les modalités de travail visées au 
paragraphe 1 contiennent des règles relatives à la notification des parties concernées. 

Article 40 

Procédure de consultation 

1. Les centres de coordination régionaux élaborent une procédure pour organiser, dans 
l'exercice de leurs missions et tâches opérationnelles quotidiennes, la consultation 
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appropriée et régulière des gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation 
du réseau, des autres centres de coordination régionaux et des parties prenantes 
concernées. Pour garantir que les questions liées à la régulation puissent être traitées, les 
autorités de régulation sont associées s'il y a lieu. 

2. Les centres de coordination régionaux consultent les États membres de la région 
d'exploitation du système et, s'il en existe, leurs forums régionaux pour des questions 
revêtant un intérêt politique à l'exclusion des activités quotidiennes des centres de 
coordination régionaux et de la mise en œuvre de leurs tâches. Les centres de coordination 
régionaux tiennent dûment compte des recommandations formulées par les États membres 
et, le cas échéant, par leurs forums régionaux. 

Article 41 

Transparence 

1. Les centres de coordination régionaux mettent en place une procédure pour la 
participation des parties prenantes et organisent des réunions régulières avec celles-ci pour 
évoquer les questions liées à l'exploitation efficace, sûre et fiable du réseau interconnecté et 
pour recenser les lacunes et proposer des améliorations. 

2. Le REGRT pour l'électricité et les centres de coordination régionaux font preuve d'une 
totale transparence envers les parties prenantes et le grand public. Ils publient tous les 
documents pertinents sur leur site internet. 

Article 42 

Adoption et réexamen des actions coordonnées et des recommandations 

1. Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau élaborent 
une procédure d'adoption et de révision des actions coordonnées et des recommandations 
formulées par les centres de coordination régionaux conformément aux critères énoncés aux 
paragraphes 2, 3 et 4. 

2. Les centres de coordination régionaux élaborent des actions coordonnées à l'intention des 
gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne les tâches visées à l'article 37, 
paragraphe 1, points a) et b). Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les 
actions coordonnées sauf lorsqu'une telle mise en œuvre conduirait à une violation des 
limites de sécurité d'exploitation définies par chaque gestionnaire de réseau de transport 
conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 
18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. 

Si un gestionnaire de réseau de transport décide de ne pas mettre en œuvre une action 
coordonnée pour les raisons énoncées au présent paragraphe, il transmet sans retard indu 
un rapport expliquant de manière transparente et détaillée ses motifs au centre de 
coordination régional et aux gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation 
du réseau. En pareil cas, le centre de coordination régional évalue les répercussions de cette 
décision sur les autres gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du 
réseau et il peut proposer un autre ensemble d'actions coordonnées sous réserve de la 
procédure énoncée au paragraphe 1. 

3. Les centres de coordination régionaux adressent des recommandations aux gestionnaires 
de réseau de transport en ce qui concerne les tâches énumérées à l'article 37, paragraphe 
1, points c) à p), ou assignées conformément à l'article 37, paragraphe 2. 

Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport décide de s'écarter d'une recommandation 
visée au paragraphe 1, il fournit sans retard indu une justification détaillée de sa décision 
aux centres de coordination régionaux et aux autres gestionnaires de réseau de transport 
de la région d'exploitation du réseau. 
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4. Le réexamen des actions coordonnées ou d'une recommandation est enclenché à la 
demande d'un ou de plusieurs gestionnaires de réseau de transport de la région 
d'exploitation du réseau. À la suite du réexamen de l'action coordonnée ou de la 
recommandation, les centres de coordination régionaux confirment ou modifient la mesure. 

5. Lorsqu'une action coordonnée fait l'objet d'une révision conformément au paragraphe 4 
du présent article, la demande de révision ne suspend pas l'action coordonnée, hormis dans 
les cas où la mise en œuvre de l'action coordonnée conduirait à une violation des limites de 
sécurité d'exploitation définies par chaque gestionnaire de réseau de transport 
conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau adoptée sur la base de l'article 
18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009. 

6. Sur proposition d'un État membre ou de la Commission, et après consultation du comité 
institué par l'article 68 de la directive (UE) 2019/944, les États membres d'une région 
d'exploitation du réseau peuvent décider, d'un commun accord, d'octroyer aux centres de 
coordination régionaux la compétence d'élaborer des actions coordonnées pour une ou 
plusieurs des tâches prévues à l'article 37, paragraphe 1, points c) à p), du présent 
règlement. 

Article 43 

Conseil d'administration des centres de coordination régionaux 

1. Afin d'adopter des mesures relatives à leur gouvernance et de suivre leurs performances, 
les centres de coordination régionaux mettent en place un conseil d'administration. 

2. Le conseil d'administration est composé de membres représentant tous les gestionnaires 
de réseau de transport qui participent au centre de coordination régional concerné. 

3. Le conseil d'administration est chargé: 

a) d'élaborer les statuts et le règlement intérieur des centres de coordination régionaux, et 
de les approuver; 

b) de décider de la structure organisationnelle, et de la mettre en œuvre; 

c) de préparer et d'approuver le budget annuel; 

d) de développer et d'approuver les processus coopératifs conformément à l'article 38. 

4. Les compétences du conseil d'administration n'englobent pas celles qui ont trait aux 
activités quotidiennes des centres de coordination régionaux et à l'accomplissement de leurs 
tâches. 

Article 44 

Structure organisationnelle 

1. Les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau mettent 
en place la structure organisationnelle des centres de coordination régionaux qui prend en 
charge la sécurité de leurs tâches. 

Leur structure organisationnelle précise: 

a) les pouvoirs, les tâches et les responsabilités du personnel; 

b) les relations et les rapports hiérarchiques entre les différents volets et processus de 
l'organisation. 

2. Les centres de coordination régionaux peuvent créer des bureaux régionaux pour 
répondre à des particularités sous-régionales ou des bureaux régionaux pour aider les 
centres de coordination régionaux dans l'exercice efficace et fiable de leurs tâches lorsque 
cela s'avère strictement nécessaire. 
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Article 45 

Équipement et personnel 

Les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, 
physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu 
du présent règlement et à l'accomplissement de leurs tâches de manière indépendante et 
impartiale. 

Article 46 

Suivi et rapports 

1. Les centres de coordination régionaux établissent un processus pour assurer le suivi 
continu au moins des éléments suivants: 

a) leurs performances opérationnelles; 

b) les actions coordonnées et les recommandations formulées, le degré de mise en œuvre 
des actions coordonnées et des recommandations par les gestionnaires de réseau de 
transport et les résultats obtenus; 

c) l'efficacité et l'efficience de chacune des tâches dont ils sont responsables et, le cas 
échéant, la rotation de ces tâches. 

2. Les centres de coordination régionaux déterminent leurs coûts de manière transparente 
et font rapport sur ces coûts à l'ACER et aux autorités de régulation de la région 
d'exploitation du réseau. 

3. Les centres de coordination régionaux soumettent un rapport annuel sur les résultats du 
suivi prévu au paragraphe 1 ainsi que des informations sur leurs performances au REGRT 
pour l'électricité, à l'ACER, aux autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau 
et au groupe de coordination pour l'électricité. 

4. Les centres de coordination régionaux font rapport sur toute lacune relevée dans le 
processus de suivi en vertu du paragraphe 1 au REGRT pour l'électricité, aux autorités de 
régulation de la région d'exploitation du réseau, à l'ACER et aux autres autorités 
compétentes des États membres chargées de la prévention et de la gestion des situations de 
crise. À la suite de ce rapport, les autorités de régulation concernées de la région 
d'exploitation du réseau peuvent proposer aux centres de coordination régionaux des 
mesures pour remédier aux lacunes. 

5. Sans préjudice de la nécessité de protéger la sécurité et la confidentialité des informations 
commercialement sensibles, les centres de coordination régionaux publient les rapports 
visés aux paragraphes 3 et 4. 

Article 47 

Responsabilité 

Dans les propositions de mise en place des centres de coordination régionaux conformément 
à l'article 35, les gestionnaires de réseau de transport de la région d'exploitation du réseau 
incluent les mesures nécessaires pour couvrir les risques qu'ils encourent du fait de leur 
responsabilité à l'égard de l'exécution des tâches des centres de coordination régionaux. La 
méthode utilisée pour fournir la couverture tient compte du statut juridique des centres de 
coordination régionaux et du niveau de la couverture de risques en matière commerciale 
disponible auprès des assureurs. 
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1.2. RÈGLEMENT (UE) 2019/942 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL DU 5 JUIN 2019 INSTITUANT UNE AGENCE DE L'UNION 
EUROPÉENNE POUR LA COOPÉRATION DES RÉGULATEURS DE 
L'ÉNERGIE (REFONTE) 

4. Le pouvoir décisionnel des CE RA concernant la Proposition RCC est spécifié à l’article 5 du 
règlement ACER. Il y est défini que les CE RA, avant d’approuver la Proposition RCC, peuvent imposer 
d’apporter des modifications à la proposition afin de garantir que les modalités proposées soient 
conformes à la législation applicable.  

Article 5 

Tâches de l'ACER en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de codes de 
réseau et de lignes directrices 

(…) 

3. Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de 
modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et 
des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de toutes les autorités de régulation de 
la région concernée, lesdites autorités de régulation dégagent un accord à l'unanimité sur 
les modalités et conditions communes ou sur les méthodologies communes devant être 
approuvées par chacune desdites autorités: 

a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire; 

b) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les 
révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; 

c) les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution 
conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. 

Les propositions visées au premier alinéa sont notifiées à l'ACER dans un délai d'une semaine 
à compter de leur présentation à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation 
peuvent transmettre les propositions à l'ACER pour approbation en vertu de l'article 6, 
paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), et doivent le faire en vertu de l'article 6, 
paragraphe 10, deuxième alinéa, point a), en l'absence d'un accord à l'unanimité tel que visé 
au premier alinéa. 

Le directeur du conseil des régulateurs, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou 
plusieurs de ses membres, peut exiger des autorités de régulation de la région concernée 
qu'ils transmettent la proposition à l'ACER pour approbation. Cette requête se limite aux cas 
dans lesquels la proposition approuvée au niveau régional aurait une incidence concrète sur 
le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement au-delà de la 
région. 

(…) 

6. Avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies visées aux 
paragraphes 2 et 3, les autorités de régulation ou l'ACER, lorsqu'elle est compétente, les 
révisent lorsque cela s'avère nécessaire, après avoir consulté le REGRT pour l'électricité, le 
REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, afin de garantir qu'elles sont conformes à 
la finalité du code de réseau ou des lignes directrices et qu'elles contribuent à l'intégration 
du marché, à l'absence de discrimination, à une concurrence effective et au bon 
fonctionnement du marché. L'ACER prend une décision concernant l'approbation dans le 
délai fixé dans les codes de réseau et les lignes directrices correspondants. Ce délai court à 
compter du jour suivant celui de la notification de la proposition à l'ACER. 
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5. Le délai dans lequel les CE RA doivent trouver un accord concernant la Proposition RCC est défini 
à l’article 6, dixième paragraphe du règlement ACER. Si l’accord recherché n’est pas trouvé dans le 
délai imparti, l’ACER est chargée de statuer sur la Proposition RCC. 

Article 6 

Tâches de l'ACER concernant les autorités de régulation 

(…) 

10. L'ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les 
questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la 
sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d'au moins 
deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de 
régulation en vertu de l'un des actes juridiques suivants: 

a) un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire; 

b) des codes de réseau et des lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les 
révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ou 

c) des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution 
conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. 

L'ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa 
dans les cas suivants: 

a) si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un 
délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du 
problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du 
présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, 
point f), de la directive (UE) 2019/944; ou 

b) sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes. 

Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé 
au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, 
sauf dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, 
paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944. 

Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier 
alinéa ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou 
lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019, l'ACER n'est 
compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point 
b), que sur la base d'une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation 
compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l'une d'elles peut 
saisir l'ACER. 

Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un 
rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'impliquer 
davantage l'ACER dans la résolution des cas de désaccord entre autorités de régulation en 
ce qui concerne les décisions communes sur des questions dont les compétences ont été 
conférées auxdites autorités de régulation par la voie d'un acte délégué après le 4 juillet 
2019]. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour modifier ces 
compétences ou transférer les compétences nécessaires à l'ACER.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

6. Conformément aux dispositions de l’article 35 du règlement électricité, Elia et les GRT CE ont 
développé une proposition contenant des dispositions relatives à la création de RCC dans la région 
d’exploitation du réseau Europe Centrale. En juillet 2020, cette Proposition RCC a été soumise à 
l’approbation de chaque CE RA. 

7. La CREG a reçu d’Elia une demande d’approbation nationale de la Proposition RCC, d’abord en 
langue anglaise le 6 juillet, puis dans une traduction française le 15 juillet 2020.  

8. Suite au dépôt des propositions auprès des CE RA par les GRT CE, une concertation a été menée 
dans les groupements de coopération créés à cet effet pour les autorités de régulation concernées (en 
l’espèce : la System Operations Task Force de l’ACER et une plateforme de concertation régionale 
composée de CE RA) concernant la Proposition RCC. En outre, une concertation régulière sur la 
proposition a été menée avec les GRT CE afin d’éviter une demande de modification formelle et un 
nouveau dépôt de la proposition par les GRT CE. 

9. Le 15 janvier 2021, les CE RA sont parvenus à un accord pour, conformément à l’article 5, sixième 
paragraphe du règlement ACER, apporter des modifications à la Proposition RCC et approuver ensuite 
cette version modifiée. Ce pouvoir d’adoption permet aux autorités de régulation concernées 
d’apporter, sans demande de modification adressée aux GRT concernés, les modifications nécessaires 
dans une proposition afin de garantir la conformité avec les dispositions légales.  

10. L’accord conclu entre les CE RA a été consigné dans un document de positionnement commun 
qui décrit la base légale, le processus et les modifications apportées. Le document de positionnement 
(ajouté en ANNEXE 3) contenait en annexe une référence anglaise de la Proposition RCC adoptée. Cette 
version de référence est jointe en ANNEXE 2 et contient une disposition qui prévoit que, en cas de 
divergence entre la version de référence anglaise et les éventuelles traductions nationales (comme 
celle en ANNEXE 1 dans le cas présent), ces traductions nationales seront adaptées conformément à 
la version anglaise de référence afin de garantir la cohérence entre les décisions de toutes les CE RA. 

11. La CREG précise que si, malgré la concertation menée entre la CREG et toutes les CE RA et malgré 
l’accord multilatéral consigné dans le document de positionnement en ANNEXE 3, la présente décision 
n’est pas compatible avec les décisions prises par les autres CE RA, la CREG se réserve le droit de revenir 
en tout ou en partie sur la présente décision. 
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2.2. CONSULTATION 

12. Conformément aux dispositions de l’article 5, sixième paragraphe du règlement ACER, la version 
de référence anglaise de la Proposition RCC modifiée a été soumise à la consultation du REGRT pour 
l’électricité, afin de veiller à ce que les modifications soient conformes avec l'objectif du règlement 
électricité. A cette fin, différentes concertations ont été prévues et des versions (projets) des 
modifications proposées ont été soumises à la consultation des GRT CE et du REGRT pour l’électricité. 
Les remarques des GRT CE et du REGRT pour l’électricité ont été, dans la mesure du possible, prises en 
compte lors de la rédaction de la version modifiée de la Proposition RCC.  
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. PROPOSITION RCC ORIGINALE 

13. La Proposition RCC contient les dispositions visant à désigner deux coordinateurs de sécurité 
régionaux (ci-après : « RSC » pour Regional Security Coordinator) en tant que RCC pour la région 
d’exploitation du réseau Europe centrale : TSCNET (dont le siège social est situé à Munich en 
Allemagne) et Coreso (dont le siège social est situé à Bruxelles en Belgique). Les GRT participants sont, 
pour TSCNET : Amprion, APG, CEPS, ELES, HOPS, MAVIR, PSE, SEPS, TenneT DE, TenneT NL, 
Transelectrica et TransnetBW. Pour Coreso, il s’agit de 50Hertz, Elia, REE, REN, RTE et TERNA. 

14. Les modalités d’organisation relatives aux RCC sont déterminées selon les structures existantes 
chez TSCNET et Coreso, afin de garantir la continuité (opérationnelle et technique) de ces entités.  

15. Dans la Proposition RCC, les GRT participants décrivent, tant pour TSCNET que pour Coreso, les 
modalités opérationnelles entre les GRT participants et les RCC, les accords financiers, les délais de 
mise en œuvre pour les modalités, les statuts, les règles de procédure, les règles de fonctionnement 
pour l’exécution des tâches énumérées dans le règlement électricité qui sont attribuées aux RCC, les 
procédures de révision éventuelle de ces règles de fonctionnement, la coopération journalière entre 
les RCC, les GRT participants et les RCC d’autres régions d’exploitation du réseau, l’exécution d’actions 
coordonnées entre les deux RCC et la responsabilité de toutes les parties. Enfin, la répartition des 
tâches entre les GRT participants et les deux RCC, à tour de rôle ou non, est définie dans différents 
articles. 

16. Les annexes de la Proposition RCC comprennent les statuts de Coreso, les statuts de TSCNET, les 
règles de procédure pour le conseil d’administration de TSCNET et les règles de procédure pour la 
gestion de TSCNET. 

3.2. ADOPTION DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION 
RCC PAR LES CE RA 

17. Suite à la concertation entre les CE RA et à la coordination entre les CE RA et les GRT CE, les 
points suivants ont été convenus entre les CE RA. 

- La désignation des RSC existants Coreso et TSCNET en tant que RCC rend plus efficaces la 
création de ces entités et la mise en œuvre des obligations légales. 

- La rotation de Coreso et de TSCNET dans l'exécution des différentes tâches assignées aux 
RCC, en vertu de l'article 37 du règlement électricité, garantira un fonctionnement 
efficace et assurera la continuité de ces processus en disposant toujours d'un back-up 
pour la majorité de ces tâches. 

- Les CE RA affirment que, en ce qui concerne la définition des GRT participants, tous les 
GRT qui font partie de la région d'exploitation du réseau Europe centrale1 doivent être 
inclus comme GRT participants. Les CE RA ont donc décidé de ne pas accepter la 
proposition d'inclure d'autres GRT, qui participent également aux RSC mais ne font pas 

 

1 Comme défini dans l'annexe I de la décision de l'ACER n° 10/2020 établissant les régions d'exploitation du réseau 

(Decision n° 10/2020 of the European Union Agency for the cooperation of energy regulators of 6 april 2020 on the definition 
of system operation regions) 
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partie de la région d’exploitation du réseau Europe centrale, en tant que GRT participants 
au sein de Coreso ou de TSCNET dans la région d’exploitation du réseau Europe centrale. 

- Les CE RA rappellent aux GRT participants que les RCC doivent accomplir leurs tâches de 
manière non discriminatoire, sans faire de distinction entre les GRT participants. 

- De plus, les CE RA indiquent, dans le document de positionnement, que les statuts et les 
règles de fonctionnement des deux RCC font partie de la proposition de RCC, 
conformément à l'article 35, paragraphe premier, (d) du règlement électricité. 

- Enfin, les CE RA soulignent l'importance d'un suivi efficace de la transition des deux RSC 
en RCC, étant donné l'impact sur le fonctionnement de tous les GRT européens. 

18. Les CE RA ont également décidé, conformément à l'article 5, sixième paragraphe du règlement 
ACER, d'apporter les modifications suivantes à la Proposition RCC. Ces modifications visent, en général, 
à mettre la proposition en conformité avec les dispositions légales et à accroître la clarté du document. 

- Il est précisé que les RCC déterminent la composition de leur actionnariat de manière 
autonome en tant que sociétés privées, conformément à la législation européenne et 
nationale applicable. 

- La définition de « GRT participant » est modifiée pour faire la distinction entre les 
actionnaires d'un RCC et d'un GRT participant (voir également la troisième remarque au 
numéro 17). 

- Il est précisé que les modalités organisationnelles, opérationnelles et financières sont 
déterminées conformément au droit des sociétés applicable dans les pays où les RCC sont 
établis (en l'espèce la Belgique pour Coreso et l'Allemagne pour TSCNET). 

- Un calendrier de mise en œuvre et un plan de suivi de ce calendrier sont insérés à l'article 
7 (voir également la sixième remarque au numéro 17). 

- Les statuts intégraux et les règles de fonctionnement de Coreso et TSCNET sont ajoutés 
en annexe de la Proposition RCC (voir également la cinquième remarque au numéro 17). 

- Une limite sera imposée à la responsabilité des RCC en cas de circonstances 
exceptionnelles relevant de la force majeure.  

- Une clause est incluse concernant l'anglais comme langue de référence pour la 
Proposition RCC, afin de tenir compte de toute incohérence entre la Proposition RCC en 
anglais et toute traduction nationale (voir également numéro 10). 

- Plusieurs modifications rédactionnelles ont été apportées afin d'améliorer la clarté de la 
Proposition RCC. 

19. Les modifications proposées par les CE RA au numéro 18 ont été, comme décrit dans la section 
2.2, soumises aux GRT CE qui ont eu la possibilité de suggérer des améliorations mineures à ces 
modifications. Les versions finales de la Proposition RCC, figurant en ANNEXE 1 et ANNEXE 2, ont été 
approuvées à la fois par les CE RA et les GRT CE. 
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4. DECISION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ décide, pour les raisons exposées ci-
dessus, de modifier et d'adopter la proposition soumise par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM et 
tous les gestionnaires de réseau de transport de la région d’exploitation du réseau Europe centrale en 
vue de la création de centres de coordination régionaux, conformément à la procédure énoncée à la 
section 3.2 et comme prévu à l’ANNEXE 1. 

La présente décision relative à la détermination des modalités a été prise conformément à l'accord 
conclu entre les autorités de régulation de la région d’exploitation du réseau Europe centrale le 15 
janvier 2021. 

 

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 de création des centres de coordination régionaux de la région 

d’exploitation du réseau Europe centrale conformément à l’article 35 du 

règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 

sur le marché intérieur de l’électricité 

Version française - 15 janvier 2021 
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ANNEXE 2 

Establishment of regional coordination centres for the Central Europe System 
Operation Region in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) 
2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the 
internal market for electricity 

Version anglaise - 15 janvier 2021 
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ANNEXE 3 

Position paper of the Central SOR Regulatory Authorities on the establishment 
of Regional Cooperation Centres for the Central Europe System Operation 
Region in accordance with Article 35 of Regulation (EU) 2019/943 of the 
European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the Internal Market 
For Electricity 

Version anglaise - 15 janvier 2021 
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ANNEXE 4 

Proposition de création de centres de coordination régionaux élaborée par les 

GRT de la région d’exploitation du réseau Europe centrale conformément à 

l’Article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil 

du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité 

Version française – juillet 2020 


