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AVIS 
 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été priée par 

le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, par pli en date du 27 avril 2000, 

de lui donner le plus vite possible un avis sur un projet d’arrêté royal "relatif aux conditions 

générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture 

de gaz naturel", pris en exécution de l’article 15/4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport 

de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par l’article 11 de la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. 

 

Le 29 mai 2000, la CREG a reçu une nouvelle lettre du Secrétaire d’Etat, datée du 19 mai 

2000, insistant sur le caractère urgent de la requête et demandant le dépôt de l’avis pour le 1er 

juin 2000. 

 

La CREG a tout mis en œuvre pour respecter, dans la mesure du possible, le délai proposé par 

le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable. 

 

Lors de sa réunion du 6 juillet 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé de publier 

l’avis suivant. 

 

Le projet sur lequel la CREG rend son avis, est daté du 7 avril 2000 en note en bas de page et 

est joint en annexe. 

 

 
 

 

 

REMARQUES GENERALES 

 

1. Le projet d’arrêté royal "relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et 

aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel" (appelé ci-après: "le 

projet"), exécute l’article 15/4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
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et autres par canalisations (appelée ci-après: "la loi gaz"), inséré par l’article 11 de la loi du 29 

avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs 

d’électricité (appelée ci-après: "la loi du 29 avril 1999"). Dans l’exposé des motifs du projet de 

loi qui est devenu finalement la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et 

au statut fiscal des producteurs d’électricité, nous pouvons lire que ladite loi vise à transposer 

en droit belge la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (appelée ci-après: "la 

directive gaz"). L’exposé des motifs va ensuite plus loin en disant que l’objectif majeur de cette 

directive est de réaliser progressivement une ouverture partielle du marché européen du gaz 

naturel à la concurrence. Elle s’inscrit essentiellement dans la même philosophie que la 

Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des 

règles communes pour le marché intérieur de l’électricité1. 

 

Nous pouvons dire de la loi gaz qu’elle transpose en droit belge les principes de base de cette 

libéralisation du marché du gaz. Par conséquent, elle est libellée à plusieurs égards en termes 

relativement généraux et elle doit dès lors être concrétisée sur ces points. Le présent projet 

tend à cette concrétisation dans le domaine de la politique d’autorisations pour des fournitures 

au sens de "vente" de gaz naturel, conformément à la définition à l’article 2, 14°, de la loi gaz. 

Lors de cette concrétisation, il faudra, bien entendu, respecter les dispositions de la loi gaz. 

Tout aussi important est le respect de l’objectif général et de la philosophie sous-jacente de la 

loi gaz qui repose sur la directive européenne précitée. Cette dernière doit toujours être la 

pierre de touche lors de la concrétisation et même lors de l’application de la loi gaz, chaque fois 

que la loi gaz offre plusieurs options légales . 
 

 

2. Le projet en cours d'examen vise à exécuter et à concrétiser les articles 15/3 et 15/4 de 

la loi gaz. Ces articles instaurent un nouveau système d’autorisations individuelles préalables 

qu’il faut obtenir pour  pouvoir fournir du gaz (on entend par là "vendre") à des clients établis en 

Belgique. Ils chargent le Roi, après avis de la CREG, de fixer les critères et la procédure 

d’octroi des autorisations individuelles de fourniture de gaz aux clients visés ci-dessus. 

 

Il est évident que cette tâche peut être exécutée d’une manière susceptible d'entraver ou de 

limiter la concurrence. Le nouveau système d’autorisations peut être élaboré de façon à 

                                                
1 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2025/1, p. 1. 
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décourager les fournisseurs potentiels de solliciter une autorisation de fourniture pour la 

fourniture à des clients belges. Un exemple type de pareil facteur dissuasif est l’établissement 

d’une procédure administrative très lourde, allant de pair avec beaucoup de paperasserie, de 

recherche et de temps. La tendance actuelle à la simplification administrative doit servir, dès 

lors, de fil conducteur pour la mise au point du nouveau système d’autorisations de fourniture. 

 

Les obligations des acteurs sur le marché et leurs relations mutuelles sont définies dans cinq 

arrêtés royaux: 

− le projet annexé, qui règle les autorisations de fourniture, traite avant tout des relations des 

entreprises de fourniture avec leurs clients et l’autorité2; 

− l’arrêté royal relatif aux autorisations de transport règle les obligations liées à la construction 

et à l’exploitation des installations de transport3; 

− le code de bonne conduite4 encadrera les négociations en vue de l’accès aux réseaux de 

transport et, de manière plus générale, règlera les relations de l’entreprise de transport 

avec ses clients; 

− les entreprises de transport sont tenues en outre de publier les principales conditions 

commerciales d’accès à leur réseau de transport5; 

− le cas échéant, le Roi peut également imposer des obligations de service public aux 

entreprises de fourniture6 (en faveur de clients éligibles). 

 

Compte tenu du nombre de formalités à remplir, il est recommandé, par conséquent, d’abréger 

les procédures et de les rendre univoques, de ne pas exiger d’informations qui ne sont pas 

pertinentes et nécessaires, ou qui seraient également réclamées en vertu d’autres arrêtés 

d’exécution. Un exemple nous est donné par les informations qui sont demandées et les 

exigences qui sont posées au fournisseur dans le cadre de ses obligations énoncées dans le 

code de bonne conduite. Ce dernier contiendra en effet les règles et les procédures de 

demande d’accès au réseau de transport, englobant notamment les données à fournir par les 

utilisateurs du réseau, les délais dans lesquels une réponse doit être donnée, les exigences 

techniques minimales à l’accès, etc. Etant donné que le respect du code de bonne conduite est 

                                                
2 Article 15/4, de la loi gaz. 
3 Articles 3 et 4 de la loi gaz. 
4 Article 15/5, § 3, de la loi gaz. 
5 Article 15/5, § 2, de la loi gaz. 
6 Article 15/11, 2°, de la loi gaz. 
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en outre une condition à l’octroi et au maintien de toute autorisation de fourniture7, il nous paraît 

superflu de rappeler les obligations du fournisseur en ce qui concerne son accès au réseau de 

transport, dans les textes relatifs à son autorisation de fourniture.  

 

 

3. L’entreprise de fourniture est une entreprise commerciale qui ne s’occupe ni du 

transport ni de la livraison physique du gaz. Etant donné que la responsabilité technique 

incombe à l’entreprise de transport, le fournisseur a peu de prise sur la problématique de la 

sécurité. Dans ces conditions, il n’est pas pertinent de mettre sur pied un système 

d’autorisations afin de contrôler la compétence technique des entreprises de fourniture. 

 

Les exigences techniques qui relèvent malgré tout de la responsabilité de l’entreprise de 

fourniture, sont mentionnées dans le code de bonne conduite. La CREG contrôlera le respect 

des prescriptions techniques énoncées dans le code de bonne conduite. La CREG plaide en 

faveur d’une forte régulation du transport et d’une grande liberté en matière de fourniture. 

 

La compétence de l’entreprise de fourniture dans les domaines du marketing et des finances 

et/ou le fait qu’elle dispose de gaz bon marché détermineront son degré de compétitivité. En 

cette matière, un contrôle de l’autorité n’est pas nécessaire. Les mécanismes du marché 

doivent pouvoir jouer pleinement.  

 

Au contraire, on serait enclin à subordonner l’octroi des autorisations de fourniture à des 

garanties financières. La CREG constate cependant que, dans d’autres secteurs, l’autorité 

n’exige pas de la part des commerçants la preuve d’une assise financière pour leur accorder 

l’accès au marché. Des garanties bancaires sont demandées dans le cadre d’opérations bien 

déterminées, comme les marchés publics. La CREG considère donc qu’il n’est pas opportun de 

contrôler la santé financière des fournisseurs. 
 

En fait, les garanties financières et économiques seront demandées ou examinées par d’autres 

acteurs sur le marché. La CREG songe en particulier aux producteurs de gaz qui ont tout 

intérêt à vendre leur marchandise à des clients solvables. On peut aisément s’imaginer que 

même leurs prix de vente seront liés à la solvabilité de l’entreprise de fourniture qui achète leur 

gaz. Pour participer aux bourses actuelles de l’électricité, il faut aussi présenter une garantie 

                                                
7 Article 15/5, § 3, dernier alinéa, de la loi gaz. 
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financière. Les entreprises de fourniture de gaz naturel désireuses d’opérer sur les futurs 

marchés "spot" seront donc obligées, sans aucun doute, de fournir pareilles garanties. 

 

Si une entreprise de fourniture devait faire faillite, la dynamique du marché ferait en sorte 

qu’elle soit rapidement remplacée par d’autres. Le rôle de la CREG consiste à veiller à la 

sécurité d’approvisionnement du pays. La CREG s’acquittera de cette tâche, notamment en 

analysant les informations qu’elle recevra des titulaires d’une autorisation de fourniture. 

 

Si quelqu’un demande une autorisation de fourniture, par définition, il n’a pas encore 

commencé, à négocier du gaz en Belgique. On ne peut donc pas lui demander de montrer 

comment il respecte les obligations d’une entreprise de fourniture. Il faudra d’abord attendre 

qu’il ait décroché ses premiers contrats. 

 

Sur la base de ce qui précède, la CREG conclut à l’absence de critères pertinents pour l’octroi 

d’une autorisation de fourniture. La CREG propose dès lors d’attribuer automatiquement les 

autorisations de fourniture sur demande. L’attention se focalisera sur le contrôle des obligations 

en cours des titulaires d’une autorisation de fourniture. 

 

En son article 15/4, 1°, la loi gaz dit que le Roi fixe les critères d’octroi de l’autorisation de 

fourniture et que ceux-ci ’peuvent8 porter notamment sur …’. Le Roi n’est donc pas obligé 

d’instaurer des critères. D’autre part, le Roi fixe ’les cas dans lesquels le ministre peut réviser 

ou retirer l’autorisation de fourniture et les procédures applicables’. 

 

La CREG estime que le ministre devrait plutôt exercer sa compétence en retirant les 

autorisations des entreprises de fourniture défaillantes qu’en faisant des conjectures sur la 

qualité d’un fournisseur qui doit encore entamer ses activités. 

 

4. La loi originelle du 12 avril 1965 relative au transport9 de produits gazeux et autres par 

canalisations (appelée ci-après: "l’ancienne loi gaz") comportait seulement des dispositions 

concernant les exigences fixées pour le transport de gaz. Vu l’absence de toute concurrence (la 

concession d’importation exclusive de Distrigaz jusqu’en 1983 et le droit exclusif de transport et 

de stockage souterrain en Belgique jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 29 avril 1999), le 

                                                
8 Souligné par l'auteur. 
9 Souligné par l'auteur. 
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terme ’transport‘ impliquait de fait, la notion de ’vente‘ (voir également article 2 de l’ancienne loi 

gaz). Une concession de transport (qui était une autorisation de service public: voir article 4 de 

l’ancienne loi gaz) comportait donc toujours aussi une autorisation de fourniture (= de vente)10. 
 

Aux termes de l’ancienne loi gaz, le transport de gaz ne comprend donc pas seulement le 

transport, mais aussi la mise à disposition et même la vente au client. La loi du 29 avril 1999, 

par contre, introduit dans la loi gaz des dispositions concernant la fourniture au sens de ’vente‘, 

indépendamment de ’transport‘, d’une part, et au sens de ’transport‘, indépendamment de 

’vente‘, d’autre part. Le marché libéralisé prévoit en effet une scission entre les services de 

transport/distribution, d’une part, et de vente, d’autre part. Cela crée une certaine confusion à 

propos des concepts, surtout en ce qui concerne le terme ’fourniture‘. Alors que le terme 

’fourniture‘, dans le cadre de l’ancienne loi gaz, signifiait toujours aussi bien le transport / la 

distribution que la vente de gaz, la ’fourniture‘ dans la (nouvelle) loi gaz est entendue soit dans 

son acception de vente, soit dans son sens de transport, en dépit du fait que la loi gaz elle-

même définisse la notion de fourniture comme étant :  ’la vente de gaz à des clients pour son 

propre compte ou pour le compte d’autrui‘ (article 1, 14°, de la loi gaz). Par exemple, la 

définition de ’transport de gaz‘ à l’article 1, 7°, de la loi gaz11, utilise le terme de ’fourniture‘ au 

sens de ’mise à disposition physique‘, ce qui ne correspond pas à la définition de ’fourniture de 

gaz‘ à l’article 1, 14°, de la loi gaz. A l’article 1, 15°, de la loi gaz12, il semble que l’expression 

’effectue la fourniture‘ est bien à nouveau utilisée dans sa signification légale de ’vente‘ 
 

Dans la définition de la ’distribution de gaz‘ à l’article 1, 12°, de la loi gaz13, le terme ’fourniture‘ 

peut être compris aussi bien comme la ’vente‘ que la ’fourniture‘ (c’est-à-dire: la mise à 

disposition physique). En effet, dans la définition précédente de l’ancienne loi gaz, la fourniture 

était automatiquement associée à la vente car la commune / l'intercommunale / l'entreprise de 

distribution avait un droit exclusif sur la distribution dans la commune. Aux termes de la 

(nouvelle) loi gaz, la fourniture par une entreprise de distribution pourrait toutefois désigner 

aussi bien la mise à disposition physique (dans ce cas, l’entreprise de distribution intervient 

comme ’entreprise de transport‘) que ‘la vente‘ (ici, l’entreprise de distribution entre en 

concurrence avec d’autres fournisseurs).  

                                                
10 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2025/1, p. 12. 
11 ’Le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients’. 
12 ’Entreprise de fourniture: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture de gaz’. 
13 ’L'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des 
clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées.’ 
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A noter que la définition de fourniture, telle qu’elle figure à l’article 2.7 de la directive gaz, dit: 

’livraison et/ou14 vente de gaz naturel aux clients, en ce compris de GNL ‘. La directive gaz livre 

ainsi elle-même une terminologie qui couvre les deux notions, ce qui ne renforce pas la clarté. 

Le législateur belge a opté ensuite, dans sa définition de fourniture, pour l’une des deux 

significations (vente), sans apporter cependant une définition de l’autre notion (livraison). La 

meilleure solution consisterait, dans le cadre d’une éventuelle modification de la loi, à éviter le 

terme ’fourniture‘ et à le remplacer partout soit par ’livraison‘, soit par ’vente‘, ou à donner au 

terme ’fourniture‘  deux significations comme dans la directive ’ gaz, et à ne plus l’utiliser que 

lorsqu’il a manifestement ces deux sens. Etant donné qu’il n’est pas encore évident si et quand 

la loi gaz sera modifiée, la CREG opte pour une adaptation de la terminologie utilisée dans le 

projet, qui tiendrait compte de la définition de fourniture donnée par la loi gaz. Cela implique 

que le terme ’fourniture‘ soit maintenu au sens de vente conformément à l’article 1,14°, de la loi 

gaz et qu’ il sera utilisé uniquement dans ce sens. Pour la mise à disposition physique de gaz, 

on définira et utilisera la notion de ’livraison’. 

 

De manière analogue, on pourrait contester le terme néerlandais ’afnemer‘. ’Afname‘ renvoie 

dans le langage courant à la réception physique du bien, tandis que la loi gaz entend par 

’afnemer‘ le client. ’Etre client‘ est toutefois une qualité juridique, qui ne va pas toujours de pair 

avec un prélèvement, car le client peut revendre le bien avant de le prélever. En ce sens, la 

terminologie française de la loi gaz est plus claire. 

 

 

5. Le projet, combiné avec la loi gaz, fait naître des questions de compétence. 

 

En son article 2, § 2, la loi gaz définit son champ d’application comme suit: 

 

”La fourniture de gaz est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est 
effectuée aux fins d’alimenter des entreprises de distribution, d’une part, ou des clients 
finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en 
permanence un minimum d’un million de m³ par an, d’autre part”. 

 

                                                
14 Souligné par l'auteur. 
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L’article 15/3 de la même loi dit: 

 

“La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à 
l’octroi préalable d’une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu’elle 
est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution”. 

 

Sur base de l’article 2, § 2, de la loi gaz, une entreprise de distribution qui vend du gaz à un 

client final qui prélève en permanence plus d’un million de m³ par an, est soumise aux 

dispositions de la loi gaz pour la fourniture à ce client. Toutefois, conformément à l’article 15/3 

de la même loi, une entreprise de distribution n’est pas soumise à une obligation d’autorisation 

pour une fourniture sur son propre réseau de distribution, apparemment quel que soit le volume 

de la fourniture. La question est alors de savoir quelles dispositions en matière de fourniture 

s’appliquent à la fourniture par une entreprise de distribution sur son propre réseau de 

distribution à des clients finals dont les prélèvements excèdent un million de m³ par an. La 

réponse à cette question doit être recherchée dans le partage des compétences entre l’autorité 

fédérale et les Régions. En d’autres mots, la fourniture par une entreprise de distribution sur 

son propre réseau de distribution à un client final qui prélève plus d’un million de m³ par an, 

relèverait de la notion de ’distribution publique de gaz‘, pour laquelle, conformément à l’article 

6, § 1er, VII, premier alinéa, b), de la loi spéciale de réforme des institutions du 8 août 1980 

(appelée ci-après: LSRI), les Régions sont compétentes. 

 

La CREG souhaite mettre l’accent sur les conséquences suivantes de ce partage des 

compétences: 

 

− Dès qu’ils sont éligibles, les clients finals qui prélèvent plus d’un million de m³ par an à un 

point de fourniture et qui sont raccordés au réseau de distribution, peuvent acheter leur gaz 

naturel soit à l’entreprise de distribution qui gère le réseau de distribution concerné, soit à 

un autre fournisseur. Ce dernier devra avoir une autorisation de fourniture fédérale 

conformément à l’article 15/3 de la loi gaz. Pour l’entreprise de distribution, il y a deux 

possibilités: si la région dans laquelle elle est active, ne soumet pas la fourniture de gaz 

naturel à un système d’autorisation, l’entreprise de distribution ne sera soumise, bien 

entendu, à aucune autorisation de fourniture; si la région met en place un système 

d’autorisation, l'entreprise sera soumise à une autorisation de fourniture régionale. Dans la 

première hypothèse, le risque de distorsion de concurrence n’est pas imaginaire. Il n’est 
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pas non plus imaginaire dans la deuxième hypothèse si les systèmes d’autorisation fédéral 

et régional ne sont pas harmonisés entre eux. 

 

− Les fournisseurs, autres que des entreprises de distribution opérant sur leur réseau de 

distribution, seront soumis à une double obligation d’autorisation, du moins si les Régions 

instaurent aussi un système d’autorisation pour la fourniture de gaz naturel par des 

entreprises de distribution sur leur réseau de distribution et pour la fourniture de gaz naturel 

à des clients finals qui prélèvent moins d’un million de m³ de gaz naturel par an et par point 

de fourniture. Dans ce cas, ces fournisseurs auront besoin d’une autorisation de fourniture 

fédérale pour la fourniture de gaz naturel à des entreprises de distribution et à des clients 

dont les prélèvements annuels excèdent un million de m³. Ils devront en outre avoir une 

autorisation de fourniture régionale par Région pour la fourniture à des clients dont les 

prélèvements annuels sont égaux ou inférieurs à un million de m³. Cette situation 

représente une lourde charge administrative pour le fournisseur. 

 

Pour éviter ces cas éventuels de concurrence déloyale et de surcharge administrative, la CREG 

plaide en faveur d’une concertation entre l’autorité fédérale et les Régions et, le cas échéant, 

d’une conclusion d’un accord de collaboration, visé à l’article 92bis, § 1, LSRI, à propos du 

régime des fournitures de gaz naturel. 

 

 

6. L’analyse des articles 2, § 2, et 15/3 de la loi gaz met encore une autre contradiction en 

évidence. En effet, l’article 2, § 2, limite le champ d’application de la loi gaz aux fournitures aux 

entreprises de distribution, d’une part et aux fournitures aux clients finals dont les prélèvements 

dépassent en permanence un million de m3 de gaz par an, d’autre part. L’article 15/3 de la loi 

gaz, en revanche, traite de l’obligation pour chaque fournisseur d’avoir une autorisation pour 

effectuer des fournitures au client établi en Belgique. Or, l’article 1, 22°, de la loi gaz définit 

comme suit le concept de client: "tout client final, toute entreprise de distribution et toute 

entreprise de fourniture". Le champ d’application de la loi pour ce qui concerne la fourniture de 

gaz est donc plus restreint que celui concernant l’autorisation de fourniture même. La CREG 

estime non seulement que le fournisseur qui livre habituellement à une entreprise de fourniture 

établie en Belgique, doit être soumis à une obligation d’autorisation, comme le permet l’article 

15/3 de la loi gaz mais que le champ d’application de la loi, ainsi qu’il est stipulé à l’article 2, § 

2, de la loi gaz, doit être étendu aux entreprises de fourniture, séparées des entreprises de 
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distribution, afin d’éliminer le décalage entre les articles 2, § 2, et 15/3 de la loi gaz. 

Conformément à l’article 2, § 3, de la loi gaz, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des 

ministres, étendre le champ d’application de cette loi ou de certaines de ses dispositions à ’des 

fournitures de gaz autres que celles visées au § 2‘. L’harmonisation des articles 2, § 2 et 15/3 

de la loi gaz ne requiert donc même pas une modification de la loi. 

 

 
7. Le projet en cours d'examen introduit aux articles 8 et 9, une procédure prévoyant que 

la demande d’obtention d’une autorisation de fourniture à des clients établis en Belgique doit 

être déposée auprès du Ministre fédéral chargé de l’Energie (ou de son délégué, c’est-à-dire: 

l’administration), qui jugera de la recevabilité de la demande. L’administration demande ensuite 

l’avis de la CREG, avant d’envoyer le dossier au ministre.  

 
Conformément à l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 4°, de la loi gaz, la CREG instruira, en 

collaboration avec l’Administration de l’Energie, du ministère fédéral des Affaires économiques, 

les demandes de délivrance d’autorisation de fourniture et contrôlera le respect des conditions 

des autorisations délivrées15. Etant donné que l’article 15/3 de la loi gaz n’accorde pas à la 

CREG de pouvoirs spécifiques concernant l’examen de la demande d’autorisation de 

fourniture, le pouvoir de la CREG, tel qu’il est énoncé aux articles 8 et 9 du projet d’arrêté royal, 

repose sur l’attribution générale de compétences, contenue à l’article 15/14, § 2, deuxième 

alinéa, 4°, de la loi gaz. 

 
Le texte des articles 8 et 9 du projet montre qu’on interprète le rôle de la CREG en la matière 

en lui donnant un pouvoir d’avis.  

 
Rappelons que le texte originel de l’avant-projet de loi indiquait que l’autorisation serait délivrée 

par le ministre ’après avis de la CREG‘. Toutefois, ce n’est plus prévu dans la loi par suite de  

                                                
15 A signaler que les versions française et néerlandaise de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 4°, de la 
loi gaz diffèrent. Selon la version néerlandaise, la collaboration est requise aussi bien pour l'examen des 
demandes que pour le contrôle. La version française requiert la collaboration uniquement pour l'instruction 
des demandes et permet donc à la CREG d'exercer seule le contrôle. 
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l’acceptation de l’amendement n° 5 du gouvernement16. 

 

Le fait de ne pas prévoir explicitement un pouvoir d’avis implique, selon nous, que le législateur 

a voulu laisser au Roi toute liberté dans son choix de conférer à la CREG un pouvoir de 

proposition ou un pouvoir d’avis. La CREG fait remarquer que ni l’article 3 ni l’article 15/3 de la 

loi gaz ne stipulent de pouvoir et que l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 4°, de la loi gaz parle 

clairement ’d’instruire, en collaboration avec le ministre, les demandes de délivrance 

d’autorisations de transport et de fourniture‘, ce qui peut se traduire aussi bien par un pouvoir 

d’avis que par un pouvoir de proposition. Enfin, d’autres articles de la loi gaz indiquent que 

lorsque le législateur, veut que la CREG ait un pouvoir de proposition, il le stipule dans la loi 

gaz (par exemple, l’article 15/5, § 3, de la loi gaz) et que, lorsqu’il attend des avis, il le dise 

aussi expressément (par exemple, les articles 4 et 15/5, § 2, de la loi gaz). 
 

Dans des projets17 antérieurs d’arrêtés royaux sur lesquels la CREG a rendu un avis18, le 

ministre a élaboré la même procédure avec un pouvoir d’avis, tandis que la loi conférait 

clairement un pouvoir de proposition à la CREG. Nous nous demandons dès lors si, dans le 

présent projet, on n’a pas confondu de la même manière pouvoir d’avis et de proposition. 
 

La CREG opte ici pour un pouvoir de proposition en raison de la simplicité administrative et du 

lien étroit entre ce pouvoir et l’exercice du contrôle du respect des obligations imposées aux 

titulaires d’une autorisation de fourniture. 
 

Attribuer un pouvoir de proposition à la CREG simplifierait la procédure administrative, car le 

demandeur n’aurait qu’un seul interlocuteur. Ainsi, par exemple, il ne devrait pas apprendre du 

ministre que son dossier est "complet" pour ensuite être contacté par la CREG qui désire des 

informations complémentaires.  
 

Conformément à l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 4°, de la loi gaz, la CREG exerce le 

contrôle du respect des conditions de l’autorisation de fourniture (selon la version française de 

                                                
16 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2025/3, p. 2. 
17 Arrêté royal relatif à l'octroi d'autorisations individuelles pour la construction d'installations de production 
d'électricité, pris en exécution de l’article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité; arrêté royal fixant les critères et la procédure d'octroi d'autorisations individuelles préalable à 
la construction  de lignes directes, pris en exécution de l’article 17 de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité. 
18 CREG, avis  A 2000/002, 23 mars 2000; CREG, avis A 2000/003, 23 mars 2000. 
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cet article, ce contrôle ne doit même pas se faire en collaboration avec le ministre). Au 

paragraphe 2 du présent avis, la CREG a indiqué qu’aucun examen ne doit avoir lieu lors de la 

demande d’une autorisation et qu’il serait préférable que le ministre délivre automatiquement 

l’autorisation. L’autorité interviendrait pour retirer l’autorisation uniquement si les obligations ne 

sont pas respectées lors de l’exercice de l’activité de fourniture. En l’espèce, l’initiative incombe 

typiquement à la CREG, eu égard à sa mission de contrôle. 

 

L’article 15/4, 3°, de la loi gaz et l’article 13 du projet ne prévoient pas expressément un pouvoir 

de la CREG en matière de retrait de l’autorisation de fourniture. Le contrôle de la CREG serait 

toutefois vidé de sa substance si la CREG ne pouvait pas formuler de propositions en matière 

de retrait. 

 

 

8. Les obligations de service public (OSP) peuvent être imposées de manière générale ou 

spécifique. Des obligations spécifiques peuvent être imposées à une catégorie de sujets de 

droit ou à des cas individuels. Dans le projet, on envisage des OSP individuelles19: ce sont des 

OSP qui sont taillées ’sur mesure‘ pour une entreprise de fourniture. 

 

Des OSP spécifiques peuvent être une source de discrimination entre entreprises de fourniture, 

en ce sens qu'elles imposent à certaines des charges que les autres ne doivent pas supporter. 

 

Toutefois, cette discrimination peut être considérée comme licite d'un point de vue juridique si 

ces mesures sont objectives, transparentes et conformes au but visé. Le fait que les obligations 

spécifiques de service public soient toutefois taillées ’sur mesure‘ pour certaines entreprises de 

fourniture, laisse planer des doutes sur le caractère objectif de ces mesures. Il apparaît dès lors 

recommandé de ne pas imposer d'obligations spécifiques de service public en raison du danger 

de discrimination illicite. 

 

L’article 15/11, 2°, de la loi gaz stipule que des OSP peuvent être imposées par le Roi ’par 

arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission‘. Une délégation de 

pouvoir n'est nulle part confiée au ministre ou à la CREG. La CREG pense donc que le ministre 

ne peut pas imposer d'obligations spécifiques lors de l’octroi d'une autorisation de fourniture. 
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L'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de 

transport de gaz a imposé une série d’OSP générales, qui disparaîtront avec son abrogation. A 

l’article 68 du projet d'arrêté royal relatif à l'octroi des autorisations de transport et aux 

obligations générales des titulaires de celles-ci, qui est soumis aujourd'hui à l'avis de la CREG, 

il est prévu d'abroger l'arrêté royal du 15 mars 1966 ’sauf en ce qui concerne le transport et la 

fourniture de gaz naturel à des clients non éligibles‘. Si cette disposition est entérinée, les 

obligations - jadis générales - de service public deviendront spécifiques pour l'entreprise de 

fourniture qui approvisionne le marché captif 20. 

 

Les fournisseurs du marché captif sont soumis aux règles concernant les tarifs maximaux, fixés 

par le ministre sur recommandation du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz, 

conformément à l’article 15/10 de la loi gaz. En outre, l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 

stipule que: 

 

" Dans le secteur du gaz, le Comité est compétent en ce qui concerne les fournitures de 
gaz aux entreprises de distribution et clients finals, dans la mesure où ils n'ont pas la 
qualité de client éligible au sens de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations ”21. 
 
 

Dans le présent projet d'arrêté royal, seules des OSP sont imposées aux titulaires d'une 

autorisation de fourniture pour l'approvisionnement du marché captif. L’article 15/11, 2°, de la 

loi gaz et l’article 3.2 de la directive gaz vont toutefois beaucoup plus loin en ce sens qu'ils 

visent aussi des OSP: 

− en matière de sécurité, de régularité, de qualité, de prix, d'environnement; 
− sans les limiter à une catégorie déterminée de fournitures. 

                                                                                                                                                       
19 Voir en particulier l’article 11, 3°, du projet. 
20 Nous appelons "marché captif" les entreprises de distribution, pour autant qu’elles ne soient pas 
éligibles ou que cela concerne leurs clients non éligibles. 
21 Le Comité de contrôle conserve donc sa compétence pour la partie captive du marché (voir, pour une 
description de ces pouvoirs, l’article 1 de l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982, tel qu'il a été modifié 
par l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l’article 27 de 
la loi du 29 avril 1999). Cela implique non seulement la possibilité de formuler des recommandations au 
sujet de la tarification mais également à propos de la ‘collaboration technique et de la normalisation’. Ces 
recommandations ont aussi une incidence sur les conditions de fourniture.   
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En outre, selon l’article 9 de la directive gaz, l'obligation d'effectuer aussi des fournitures à des 

clients dans une zone  donnée ou d'une catégorie précise, peut également être imposée aux 

fournisseurs et/ou aux distributeurs.  

 

Le projet ne peut pas donner l'impression de rétrécir le champ d’application et la notion des 

OSP respectivement en les appliquant uniquement au marché captif ou en détaillant, par 

exemple, seulement des OSP en matière de régularité et de qualité. 

 

 

9. Il convient de noter que la prescription de nouvelles OSP doit se faire par arrêté délibéré 

en Conseil des ministres. Si des OSP sont imposées dans le présent projet, on ne peut plus se 

limiter à la procédure de l’article 15/4, première ligne, de la loi gaz, à savoir un arrêté royal 

proposé par le ministre compétent, après avis de la CREG. 

 

Si le Roi entend se limiter dans le présent arrêté royal aux procédures relatives aux 

autorisations de fourniture, il peut décider sans délibération en Conseil des ministres et dans ce 

cas, la CREG conseille aussi de ne pas reprendre les OSP existantes. Dans cette hypothèse, il 

faut supprimer la formule ’et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil‘ dans le préambule. 

Ledit arrêté royal entre alors en vigueur sans que des OSP ne soient imposées aux entreprises 

de fourniture en faveur du marché ouvert. Le choix appartient au Roi. 

 

D'une manière générale, les OSP visent à protéger les petits clients. Seules les Régions sont 

compétentes pour imposer ces OSP aux entreprises de distribution ou aux entreprises de 

fourniture du secteur de la distribution. Lorsque des OSP seront imposées à ces acteurs sur le 

marché, ils devront en tenir compte au moment de négocier leurs propres contrats 

d'approvisionnement. Ces OSP ne doivent donc pas être imposées de nouveau aux entreprises 

de fourniture du secteur du transport au moyen  d'arrêtés royaux. 

 

 

10. Dans le présent projet, l'autorisation semble être associée aux fournitures concrètes et 

non à une entreprise de fourniture autorisée. En effet, l'octroi de l'autorisation dépend aussi 

bien de services propres à l'entreprise de fourniture (voir l’article 3, deuxième alinéa, 1°, 2° et 

3°, et l’article 6, 1° et 2°, du projet) que d'éléments concernant le client et ses besoins (article 3, 
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troisième alinéa, et article 6, 4° et 5°, du projet ) ou le transporteur (article 3, premier alinéa, 1° 

et 3°; et article 6, 5°, du projet ). Ainsi, l'autorisation semble porter sur des transactions 

spécifiques d’autorisation de A à Z (de l'approvisionnement en gaz de l'entreprise de fourniture 

à la fourniture à un client déterminé, en passant par le transport), dans tous leurs aspects 

(techniques, financiers et contractuels). En d'autres termes, une entreprise de fourniture ne 

reçoit pas l'autorisation sur la base de sa capacité personnelle inhérente (dans ce cas, il ne 

faudrait pas de dispositions pour le maintien de l'autorisation par suite d'un changement de 

contrôle conformément à l’article 15) ni sur la base de ses installations et de ses actifs, car, 

dans cette hypothèse, l’article 14 prévoirait le transfert automatique de l'autorisation lorsque les 

installations et des actifs sont cédés (cf. le transfert du permis d'environnement). 

 

L'autorisation de fourniture n'est donc pas, dans le présent projet, une autorisation générale de  

l'exécution d'une catégorie  générale d'activités (fourniture de gaz) mais une autorisation de  

fourniture de gaz conformément à un modèle préétabli, dans lequel la source 

d'approvisionnement, le transporteur et le client sont déterminés, en ce compris les conditions 

contractuelles qui les lient à l'entreprise de fourniture. En d'autres termes, dans ce système, 

l’autorisation ne porte pas sur l’entreprise mais sur les fournitures. 

 

De cette constatation découlent d'autres remarques. Les critères d’octroi de l'autorisation de 

fourniture, prévus aux articles 3 et 6 du projet, sont à ce point liés aux fournitures concrètes 

visées par  l'entreprise de fourniture, que se pose la question de savoir ce qui se passe quand:  

− l'entreprise de fourniture perd des contrats avec des clients et, par exemple, réduit en 

conséquence ses moyens techniques et son personnel. En raison des mots "assurer les 

fournitures" utilisés à l’article 13, § 1, 3° et 5°, du projet, la question est de savoir si elle 

perd alors son autorisation. Ces dispositions ne disent pas quelles sont les fournitures 

visées; elles peuvent concerner aussi bien celles prévues par le demandeur au départ, que 

celles qu'il exécute encore maintenant; 

− l'entreprise de fourniture peut conclure des contrats supplémentaires avec de nouveaux 

clients et  ses moyens initiaux ne suffisent plus. 

 

Si l’un ou l’autre circonstance n’a  d'incidence immédiate sur l'autorisation de fourniture, force 

est de constater que, selon l’article 43 du projet, il appartiendra à la CREG d'examiner tous les 

ans un rapport d'activités de chaque entreprise de fourniture. Le projet ne dit pas ce que la 

CREG doit faire avec ces données. Sur la base de l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 4°, de 
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la loi gaz, nous pouvons en déduire que la CREG peut se servir de ces données pour "contrôler 

le respect des conditions des autorisations délivrées". Toutefois, le chapitre V du projet ne 

prévoit pas de droit d'initiative de la CREG pour conseiller au ministre de retirer l'autorisation. 

En la matière, il y a toutefois lieu de renvoyer au droit dont dispose la CREG, de prendre aussi 

l'initiative de soumettre des propositions lorsqu'un droit d'avis lui a été conféré par la loi ou ses 

arrêtés d'exécution conformément à l’article 15/14, §2, dernier alinéa de la loi gaz (voir aussi le 

paragraphe 7 du présent avis). 

 

D'une manière générale, signalons que: 

− la régulation des fournitures peut être disproportionnée si les transactions individuelles de 

chaque fourniture, même aux clients libres, doivent être autorisées avec tellement de 

détails; 

− la tâche de la CREG devient particulièrement lourde si son contrôle doit s'étendre aux 

détails de toutes les fournitures de gaz et à une évaluation des moyens du fournisseur dans 

le cadre de ses obligations. 

 

Sur la base de ces considérations, il est souhaitable de dissocier l'autorisation de fourniture, 

des fournitures concrètes à des clients déjà connus et de la lier à l'entreprise de fourniture. 

Dans ce cas, c'est l'entreprise de fourniture qui est autorisée à effectuer les fournitures aux 

clients établis en Belgique. Le système d'autorisation proposé n'est pas inconnu en droit belge. 

 

 

11. La version néerlandaise du projet devra être soigneusement réécrite à plusieurs 

endroits afin de parvenir à un texte compréhensible pour le sujet de droit, sans que celui-ci ne 

soit obligé de se tourner vers la version française. 

 

Signalons aussi que la terminologie ne correspond pas toujours à celle de la loi. Par exemple, 

l’article 2, § 1, du projet parle de ’gewoonlijk leveren‘ et l’article 15/3 de la loi gaz, de ’geregeld 

leveren‘, tandis que le texte français utilise toujours les mots ’habituelle‘ ou  ’habituellement‘. 

Dans ces conditions, le texte néerlandais est, semble-t-il, une simple traduction du texte 

français, sans considération aucune pour la terminologie de la loi. 
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REMARQUES PARTICULIERES 

 

12. La discussion article par article de l'avis est le reflet des considérations de la première 

partie intitulée ’Remarques générales’. 

 

 

13. Le premier alinéa du préambule du projet donne la base légale de l'arrêté royal, dont 

relève l’article 32 (de la loi du 12 avril 1965). Toutefois, cette référence n'est pas claire, puisque 

la loi précitée ne comporte pas d'article 32. 

 

 

 

CHAPITRE I - DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 

14. Etant donné que ce chapitre comporte uniquement des définitions, le titre "Définitions" 

suffit. 

 

 

Article 1 

 

15. L’article 1, 1°, du projet définit le ’point d'entrée’ comme ’le point d'entrée du gaz dans le 

réseau de transport’. Toutefois, il peut y avoir plusieurs entreprises de transport et donc aussi 

plusieurs réseaux (voir également la définition de réseau de transport à l’article 1, 10° de la loi 

gaz). La définition doit ainsi être modifiée en ’... un réseau de transport’.  

 

Enfin, le terme ’gaz’ doit être remplacé par les termes ’gaz naturel’, car le projet est limité au 

gaz naturel. 

 

 

16. L’article 1er, 2°, du projet définit le ’point de fourniture‘ comme le point de livraison de 

gaz au site de consommation. Cette définition n'est pas conforme, manifestement, à 

l'hypothèse de la livraison à une entreprise de distribution qui doit livrer aux clients finals avant 

qu'il ne soit question de ’livraison au site de consommation‘. En outre, il se peut qu'un 
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consommateur A (en possession de l'autorisation requise) décide de revendre une partie de 

son gaz naturel au consommateur B. Dans ce cas, il peut y avoir deux nominations pour le 

même gaz en vertu de deux contrats de transport distincts. La première a le site du 

consommateur A comme point de fourniture, tandis que la seconde concerne le transport du 

site du consommateur A au site du consommateur B. En réalité, le gaz n'a été prélevé qu'une 

seule fois, à savoir: chez le consommateur B. Dans ce cas, il y a un point de fourniture 

contractuel (en l'espèce, le site du consommateur A), où il n'y a pas le moindre prélèvement / la 

moindre consommation de gaz. Dès lors, on ne peut pas définir le point de fourniture comme le 

point de livraison sur le site de consommation. 

 

De surcroît, il faut éviter l'expression "point de fourniture". La "fourniture" est en effet définie à 

l’article 1er, 14°, de la loi gaz comme la "vente", c'est-à-dire: un acte juridique. Le "point de 

fourniture" vise clairement le lieu où survient une opération physique: le transfert physique (cf. 

le paragraphe 4 du présent avis). Il est donc préférable de remplacer cette expression par 

"point de prélèvement". La définition serait dès lors libellée comme suit: 

 

"2° Point de prélèvement: le point où le gaz naturel est rendu disponible par l'entreprise 
de transport ". 

 

S'il n'existe pas de différence entre ce "point de prélèvement" et le "poste de prélèvement", visé 

à l’article 38, 7°, du projet, il faut aussi parler dans ce dernier article de "point de prélèvement". 

Rappelons que l’article 2, § 2, de la loi gaz utilise les termes "point de fourniture", ce qui ne 

semble pas correct non plus. Là aussi, il vaudrait mieux parler de point de prélèvement. 
 

 

17. Pour la définition de ’fourniture ferme‘, à l’article 1er, 3° du projet,  il est renvoyé, à 

l’article 39 du projet, qui ne donne pas cependant de définition mais impose une obligation pour 

des ’fournitures dites fermes‘. Si une ’fourniture ferme‘ est une fourniture ’qui ne peut pas être 

interrompue pendant toute la durée du contrat de fourniture‘, il convient de le dire à l’article 1er 

qui donne les définitions des notions employées. 
 

Ailleurs dans le projet, il est aussi question de ’fournitures non fermes‘. Ces termes doivent 

donc aussi être définis à l’article 1er. 
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Ces deux définitions pourraient être libellées comme suit: 

 

"3° ’fourniture ferme’: toute vente de gaz naturel qui ne peut pas être interrompue par 

l'entreprise de fourniture, ni être réduite par rapport au volume fixé au contrat, sauf en 

cas de force majeure;" 

 

"3bis° ’fourniture non ferme’: toute vente de gaz naturel qui peut être interrompue ou 

réduite par l'entreprise de fourniture en conformité avec les dispositions contractuelles;". 

 

 

18. Il est possible de mieux libeller l’article 1er, 4°, du projet comme suit: 

 

“4° ’Demandeur’: demandeur d'une autorisation de fourniture de gaz naturel visé à 
l’article [...] du présent arrêté;” 

 

En effet, le terme "demandeur" est utilisé plusieurs fois dans le projet (voir, par exemple, les 

articles 5 et 6, 1°). 

 

 

19. Le présent avis recommande la suppression de plusieurs dispositions, ce qui rend 

quatre définitions superflues: celles contenues à l’article 1, 5°, 7°, 9° et 13°, du projet. 

 

 

20. A l’article 1er, 6°, du projet, les mots français ’rapporté au‘ sont traduits en néerlandais 

par ’toegevoegd aan‘. Cette traduction n'est pas correcte et doit être ’betrekking hebbende op‘. 

Il est également préférable de remplacer les mots ’tegen een constante temperatuur‘ par les 

mots ’bij een constante temperatuur‘. En tout cas, ’1,1325 bar‘ dans la version néerlandaise doit 

être remplacé par ’1,01325 bar’. 

 

 

21. Pour ce qui est de l’article 1er, 8° du projet, signalons que la notion ’code de bonne 

conduite‘ a déjà été définie à l’article 1er, 30°, de la loi gaz. Elle ne doit donc plus être redéfinie 

dans l'arrêté royal. 
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22. A l’article 1er, 10°, du projet, la CREG préfère les termes ’la loi gaz‘ au lieu de ’la loi du 

12 avril 1965‘, pour des raisons de clarté. 

 

 

23. Vu ce qui précède, la référence à ’l'article 15/4 de la loi‘ à l’article 1er, 11°, du projet doit 

être remplacée par ’l’article 15/4 de la loi gaz’. 

 

 

24. Le champ d’application de l’article 15/3 de la loi gaz et donc aussi du présent projet se 

limite aux fournitures ’geregelde‘ (article 15/3 de la loi) ou ’gewoonlijke‘ (article 2, § 1er, du 

projet ). ’Gewoonlijk‘ est sans doute le meilleur terme parce que ’geregeld‘ a encore une autre 

signification. Il faudrait donc adapter la loi à cet égard. Sinon le projet doit reprendre le terme 

légal ’geregeld’. 

 

La référence à ’gewoonlijk‘ ou ’geregeld‘ s'explique par le fait  que, selon l'exposé des motifs du 

projet de loi qui est devenu finalement la loi du 29 avril 199922, une autorisation de fourniture 

n'est pas nécessaire pour des fournitures individuelles. Pour les deux termes se pose toutefois 

la question de leur définition: combien de fournitures une entreprise de fourniture doit-elle 

effectuer (et dans quelle période) pour qu'on puisse dire qu'elle livre ’habituellement‘ ? Etant 

donné qu'il est important pour le fournisseur de savoir s'il doit suivre toute la procédure de 

demande d'autorisation et afin d'éviter toute discrimination ou tout arbitraire lors de l'application 

des règles, il faudrait quand même donner ici une indication pour savoir à partir de quel 

moment des fournitures à des clients établis en Belgique sont qualifiées comme ’habituelles‘ et 

à partir de quel moment le fournisseur devrait donc introduire une demande. Lors de l'examen 

de la demande, le pouvoir discrétionnaire de décider si une autorisation est nécessaire in casu, 

peut, dans ce cas, encore être laissé à la CREG. Une définition de ’habituelle‘ doit dès lors être 

prévue à l’article 1 et pourrait se présenter comme suit: 

 

"x° ’fourniture habituelle‘: toute fourniture qui porte sur: 
− soit des fournitures fermes pendant une période de plus de trois mois; 
− soit des fournitures non fermes pour un volume minimal de gaz, fixé par le ministre 

sur proposition de la commission;". 
 

                                                
22 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, 2025/1, p. 16. 
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25. Vu l’article 2, § 2, de la loi gaz et la remarque au paragraphe 28 du présent avis, la 

définition suivante doit être insérée: 

 

"y° ’client établi en Belgique‘: tout acheteur de gaz naturel ayant un point de 
prélèvement en Belgique, qui n'est pas une entreprise de fourniture et dont les 
prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un 
minimum d'un million de m³ par an;”. 

 

 

26. Enfin, il faudrait aussi insérer une nouvelle définition pour un mot qui apparaîtra 

principalement à l’article 43 du projet si ce dernier article est complété ainsi que le conseille la 

CREG: 

 

"z° ’livraison‘: la remise physique de gaz naturel;"23. 

 

 

CHAPITRE II – L'AUTORISATION DE FOURNITURE  
 

Article 2 

 

27. Le champ d’application du présent projet, tel qu'il est défini à l’article 2, §§ 1er et 2, ne 

correspond pas à celui de la loi gaz, ainsi qu'il est délimité en son article 2, § 2. Conformément 

à l’article 2, § 2, de la loi gaz, les fournitures de gaz, en effet, ne sont soumises à cette loi que 

si elles sont effectuées aux fins d'approvisionner des entreprises de distribution, d'une part, ou 

des clients finals dont les prélèvements atteignent en permanence un minimum d'un million de 

m³, d'autre part. En d'autres mots, des fournitures destinées à approvisionner des clients finals 

avec un volume plus petit (dans l'hypothèse où ils sont (seront) éligibles), ne sont pas soumises 

à la loi et ne sont donc pas assujetties davantage à l'obligation d'autorisation conformément à 

l’article 15/3 de la loi gaz. Il est conseillé d'inclure la condition du volume minimum à l’article 2 

du projet. 

 

                                                
23 Le premier sens de "livraison" est selon le Larousse «action de livrer une chose vendue à son 
acquéreur »  . 
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Selon l’article 2, § 3, de la loi gaz, le Roi pourrait étendre le champ d’application de la loi gaz, 

mais cette décision doit être délibérée en Conseil des ministres. En outre, cette extension 

pourrait être contraire à la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les Régions. 

 

Comme mentionné au paragraphe 5 du présent avis, les entreprises de distribution sont 

toutefois dispensées, sur la base de l’article 2, § 2, de la loi gaz, de l'obligation d'autorisation 

(fédérale) pour effectuer dans leur territoire des fournitures supérieures au volume fixé. 

 

La fourniture par un non-distributeur de cette quantité minimum à un client qui est raccordé au 

réseau de distribution, est soumise, par contre, à une obligation d'autorisation. L'expression 

’raccordés à un réseau de transport ou à une conduite directe‘, n'est donc pas correcte ici. 

L’article 2, §§ 1er et 2, du projet doit dès lors être modifié. 

 

 

28. Les termes ’client établi en Belgique‘, employés à l’article 2, § 1, du projet, peuvent être 

une source de confusion. A première vue, le critère déterminant est moins l'établissement (au 

sens de ’domicile’ ou de ’siège social’) en Belgique du client, que la livraison en Belgique. 

 

Les transactions sur des hubs ou des marchés spot méritent ici une attention particulière. Là, 

on peut acheter du gaz sans en connaître déjà la destination; il peut aussi avoir été revendu 

plusieurs fois avant d'avoir un client effectif. Dans ces conditions, il est préférable de ne pas 

exiger d'autorisation pour les fournitures à des entreprises de fourniture (voir la définition 

proposée de la notion ’client établi en Belgique' au paragraphe 25 du présent avis). 

 

 

29. L’article 2, § 3, du projet soulève plusieurs questions. Il dit tout d'abord que certaines 

autorisations de fourniture peuvent être assorties d'OSP. Cette phrase donne l'impression que 

les OSP allant de pair avec une autorisation sont décidées par le ministre qui délivre 

l'autorisation et dans le cadre de cette délivrance. Cela semble être aussi le cas à l'article 11, 

3°, du projet. 
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Toutefois, cela ne semble pas concorder avec l’article 15/11 de la loi gaz, aux termes duquel 

des OSP peuvent être imposées par le Roi, après avis de la CREG, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres. 

 

Afin de ne pas donner l'impression de déroger ici à la loi gaz et étant donné que les OSP dont il 

est question dans ledit article, ont déjà été définies à l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux 

prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz, il est préférable de supprimer 

l’article 2, § 3, du projet dans la mesure où il se contente en fin de compte de répéter ce qui se 

trouve déjà dans la loi gaz. 

 

 

30. Eu égard aux remarques ci-avant, l’article 2 du projet peut être reformulé comme suit: 

 

"Art. 2. Sans préjudice de l’entreprise de distribution effectuant des fournitures sur son 
propre réseau de distribution, l'entreprise de fourniture, qui fournit habituellement du gaz 
naturel à un ou plusieurs clients établis en Belgique, dont les prélèvements atteignent 
en permanence un minimum d'un million de m³ de gaz naturel par an, doit être titulaire 
d'une autorisation de fourniture individuelle”. 

 

 

CHAPITRE III – CRITERES D'OCTROI DE L'AUTORISATION DE FOURNITURE  
 

Article 3 

 

31. Selon l’article 15/4, 1°, de la loi gaz, les critères d'octroi de l'autorisation de fourniture 

peuvent notamment porter sur l'honorabilité professionnelle du demandeur, ses capacités 

techniques et financières, la qualité de son organisation, la capacité du demandeur de 

satisfaire les besoins de ses clients et les OSP. Dans l'exposé des motifs du projet de loi qui 

est devenu la loi du 29 avril 199924, il est dit que ’l'appréciation de la capacité du demandeur de 

satisfaire les besoins de ses clients, porte sur son accès à des quantités de gaz suffisantes 

pour couvrir ses engagements de fourniture et non sur sa capacité de transport ou son accès 

au réseau de transport’. 

 

                                                
24 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2025/1, p. 15. 
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Etant donné que le demandeur d'une autorisation de fourniture n'a pas encore, normalement, 

d'engagements de fourniture, il est impossible d'apprécier s'il dispose de quantités suffisantes 

de gaz. En outre, on s'attend à un développement des marchés spot où l'accès au gaz naturel 

sera une question de prix offert. 

 
Une autre question est: comment le demandeur d'une autorisation de fourniture doit-il apporter 

la preuve qu'il dispose de moyens suffisants pour respecter le code de bonne conduite 

conformément à l’article 3, premier alinéa, 3°, du projet. L’article 15/5, § 3, dernier alinéa, de la 

loi gaz stipule en effet que l'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de 

fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite. Cette condition ne peut 

être contrôlée que par la suite. La CREG propose dès lors d'exiger une déclaration écrite du 

demandeur, dans laquelle celui-ci s'engage à respecter le code de bonne conduite. La CREG 

établira un formulaire de demande, dans lequel l'identité du demandeur sera demandée. Le 

texte de la déclaration sera également mentionné sur ce formulaire. 

 
Vu la remarque générale au paragraphe 3 du présent avis, la CREG suggère l'octroi 

automatique des autorisations de fourniture au demandeur. Pour cette raison, le chapitre III 

peut être entièrement supprimé. 

 

 
CHAPITRE IV – PROCEDURE D'OCTROI DE L'AUTORISATION DE FOURNITURE  

 
Article 6 

 
32. Ce qu'il y a lieu d'entendre par catégories de clients à l’article 6, 4°, du projet, n'est pas 

clair. S’il s’agit uniquement de faire la distinction entre un client domestique, un client tertiaire 

ou industriel et un producteur d'électricité, la CREG se demande en quoi cette information est 

pertinente pour une procédure d'octroi. La nécessité d'indiquer quels clients sont concernés par 

la demande, suppose que ces clients sont déjà connus et/ou que des contrats de fourniture ont 
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déjà été conclus au préalable avec ces clients, tandis qu'une autorisation de fourniture devrait 

être en principe une autorisation pour des fournitures à de futurs clients; en inversant 

l'argumentation, tout nouveau contrat de fourniture pourrait, en effet, donner lieu à une 

modification ou même à une nouvelle demande d'autorisation de fourniture (voir le paragraphe 

10 du présent avis). 

 

L’article 6, 4°, du projet demande la preuve de l'éligibilité des catégories de clients que le 

demandeur entend fournir. La CREG estime que cette condition est déplacée. En effet, rien 

n'interdit à une entreprise de fourniture de conclure un contrat de fourniture avec un client non 

éligible, raccordé au réseau de transport. L'éligibilité concerne l'accès au réseau. L'entreprise 

de transport n'est pas obligée d'accorder l'accès à son réseau à des clients non éligibles. 

Toutefois, il ne lui est pas interdit d'ouvrir l'accès à des clients non éligibles. Le projet attribue 

au ministre (et à la CREG) une fonction de surveillants, chargés de veiller à ce qu'un client non 

éligible n'achète pas chez un autre fournisseur que l'entreprise de transport. L’article 6, 4°, du 

projet ajoute ici un critère d'autorisation que nous ne retrouvons pas à l’article 15/4, 1°, de la loi 

gaz. L’article 6, 4°, du projet doit, par conséquent, être supprimé. 

 

Articles 6 à 12 

 

33. Compte tenu des remarques exposées aux paragraphes 3, 6 et 32 du présent avis, ce 

chapitre devrait être entièrement reformulé comme suit: 

− article 4: 

o reste inchangé; 

− article 5: 

o remplacer le mot ’ministre‘ par le mot ’commission’; 

o ajouter in fine les mots ’et délivrée en dix-huit exemplaires’; 

− article 6: 

o la disposition sous 1° reste inchangée 

o supprimer les dispositions 2° à 6° et les remplacer par: 
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o ’2° une déclaration du demandeur, dans laquelle il s'engage à respecter le code de 

bonne conduite et les autres obligations des titulaires d'une autorisation de 

fourniture, en particulier les obligations auxquelles il est renvoyé dans le présent 

arrêté et les obligations de service public qui seront imposées le cas échéant dans 

un arrêté distinct. 

 
3° le mandat de la personne ou des personnes qui signe(nt) la demande et, en 
particulier, la déclaration sub 2°.’ 
 

− article 7: 

o supprimer entièrement.  

− articles 8, 9 et 10: 

o les remplacer par: 

’Dans la semaine, la commission accuse réception et transmet le dossier au 
ministre, avec sa proposition de délivrance d'une autorisation de fourniture. Le 
ministre décide et notifie sa décision au demandeur dans le mois à dater de la 
réception de la proposition de la commission. 
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur dans le mois de la notification de 
la réception par la commission, l'autorisation est réputée accordée.’ 
 

− articles 11 et 12: 

o les remplacer par: 

’Il est mentionné sur l'autorisation délivrée par le ministre que l'autorisation de 
fourniture est accordée au demandeur pour une durée indéterminée.’ 

 

 

CHAPITRE V - RETRAIT, REVISION ET TRANSFERT DE L'AUTORISATION DE 

FOURNITURE  
 

34. Il paraît plus logique de traiter la procédure de retrait, de révision et de transfert de 

l'autorisation de fourniture après avoir déterminé les obligations du titulaire d'une autorisation 

de fourniture. C'est pourquoi la CREG conseille de placer le chapitre V après le chapitre VII. 
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Section 1 - Retrait et révision 
 

Article 13 

 

35. L’article 15/14, § 2, dernier alinéa, de la loi gaz prévoit que ’dans les cas où la présente 

loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, (…) celle-ci peut soumettre 

des propositions de sa propre initiative‘. Si nous combinons cette disposition avec l’article 15/5, 

§ 3, dernier alinéa, de la loi gaz, nous voyons  clairement que la CREG a un droit d'initiative 

pour formuler des propositions de retrait des autorisations de fourniture. Ce pouvoir de la 

CREG existe de toute manière, même si l'arrêté royal n'en fait pas état. 

 

Vu la remarque générale contenue au paragraphe 7 du présent avis, il appartient à la CREG de 

mettre le titulaire de l'autorisation en demeure. Il est toutefois souhaitable de stipuler dans 

l'arrêté royal que la CREG informera le ministre chaque fois qu'elle mettra un titulaire en 

demeure. Si cette mise en demeure conduit à un retrait de l'autorisation, cela devra se faire, en 

effet, par arrêté ministériel. 

 

 

36. Le fait que le titulaire d'une autorisation de fourniture soit inactif un certain temps, ne 

perturbe pas l'organisation du marché. La CREG ne voit pas de raison de sanctionner à cet 

égard une entreprise de fourniture. En outre, toutes les entreprises de fourniture sont 

redevables d'une redevance annuelle fixe. Personne n'aura intérêt à maintenir une autorisation 

de fourniture sans exercer la moindre activité. L’article 13, § 1er, 2°, du projet doit donc être 

supprimé. 

 

 

37. En règle générale, il faut éviter les répétitions, au risque  de créer  des discordances 

entre plusieurs passages de l'arrêté. La raison qui préside au retrait d'une autorisation, est le 

non-respect des obligations. Il serait donc préférable que cet article renvoie aux obligations du 

titulaire d'une autorisation de fourniture, qui ont déjà été définies ailleurs, sans les répéter. 

L’article 13, § 1, du projet peut être simplifié en ce sens. De ce fait, le § 1er, 3° et 7°, de cet 

article, en particulier, peut être supprimé. 
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38. L’article 13, §1er, 4°, du projet est de nouveau une question qui concerne le transport 

de gaz et est donc intégrée au code de bonne conduite. La CREG propose dès lors de 

supprimer cette disposition. 

 

 

39. Au vu de la remarque générale contenue au paragraphe 3 du présent avis, la CREG 

suggère de supprimer l’article 13, § 1er, 5°, du projet. 

 

 

40. L’article 13, § 1er, 6°, du projet traite d'une infraction grave au code de bonne conduite. 

Etant donné que le respect du code de bonne conduite est l'une des obligations imposées au 

titulaire de l'autorisation et que le non-respect de ces obligations est déjà sanctionné à l’article 

13, § 1er, 1°, du projet, cette disposition peut être supprimée. Il n'est pas nécessaire non plus 

de limiter la sanction de retrait de l'autorisation aux infractions graves au code de bonne 

conduite. En effet, le titulaire de l'autorisation est toujours mis en demeure et, à cette occasion, 

la possibilité lui est offerte de corriger l'infraction. 

 

 

41. L’article 13, § 2, du projet prévoit la possibilité, dans des cas particuliers, de réviser 

l'autorisation de fourniture. Cette révision concerne, selon la deuxième phrase de cet article, la 

prescription de nouvelles conditions. Dans la mesure, toutefois, où les conditions de 

l'autorisation et les obligations du titulaire de l'autorisation résultent des arrêtés applicables et 

que l'autorisation n'impose pas de conditions spécifiques particulières (voir le paragraphe 8 du 

présent avis), une “révision des conditions imposées au départ” ou la prescription de “nouvelles 

conditions” ne sont pas des mesures évidentes. 

 

42. Vu les remarques ci-avant, la CREG conseille de remplacer l’article 13 du projet par le 

texte suivant: 

 

“Art. 13. Sur proposition de la commission, le ministre peut retirer l'autorisation de 
fourniture lorsque le titulaire de celle-ci ne respecte pas ses obligations, telles qu'elles 
sont énoncées au chapitre [...] du présent arrêté. 
La commission mettra le titulaire de l'autorisation en demeure, par lettre recommandée 
adressée à ce dernier. La commission enverra au ministre une copie de cette mise en 
demeure. Au cas où le titulaire de l'autorisation ne respecte pas, dans le délai qui lui a 
été imparti dans la mise en demeure, ses obligations, telles qu'elles sont explicitées par 
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la commission, cette dernière peut proposer au ministre de retirer l'autorisation du 
titulaire défaillant. Si le ministre ne suit pas la proposition de la commission, il l'informera 
de sa décision de rejet de la proposition.” 

 

 

Section 2 – Transfert de l'autorisation et changement de contrôle 
 

Articles 14 et 15 

 

43. L’article 14 du projet dit que, pour le transfert d'une autorisation, il faut suivre la même 

procédure que la procédure de demande du chapitre IV. La question est de savoir s'il ne s'agit 

pas en fin de compte d'une nouvelle autorisation au lieu d'une autorisation transférée, d'où la 

nécessité de préciser que le transfert d'une autorisation de fourniture n'est pas possible. Un 

fournisseur qui veut reprendre une autorisation de fourniture et certains éléments de l'actif et du 

passif d'un autre fournisseur (par exemple, ses contrats avec des producteurs ou des non-

clients), devra demander une autorisation de fourniture entièrement nouvelle. Cette solution est 

logique à la lumière des remarques formulées au paragraphe 10 du présent avis, selon 

lesquelles il est préférable de lier l'autorisation de fourniture à la capacité inhérente de 

l'entreprise de fourniture. 

 

Une société qui achète une entreprise de fourniture existante, acquiert automatiquement 

l'autorisation de fourniture. Le changement d'actionnariat n'altère pas la validité de l'autorisation 

de fourniture.  

 

Si, en revanche, quelqu'un reprend l'actif et le passif d'une entreprise de fourniture sans 

devenir propriétaire de la société, il ne peut pas acquérir l'autorisation de fourniture existante. 

Cette autorisation est, en effet, liée à l'entreprise de fourniture en tant que personne morale du 

demandeur et n'est pas négociable. 

 

 

44. Au regard de l’option exprimée de lier une autorisation de fourniture à l’entreprise de 

fourniture même, les conditions concernant le maintien éventuel de l'autorisation de fourniture 

après le changement de contrôle sont trop sévères. En outre, même en cas de changement de 

contrôle, le ’repreneur‘ est tenu de suivre les procédures décrites au chapitre IV, ce qui revient 

de facto à demander une nouvelle autorisation. Etant donné que l'actionnariat d'une entreprise 
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n'est pas un critère d'octroi de l'autorisation (voir l’article 3 du projet et les remarques y 

afférentes contenues au paragraphe 31 de notre avis), il ne faut pas demander de nouvelle 

autorisation en cas de changement de contrôle. Dans la mesure où le changement de contrôle 

a un impact sur les informations que le titulaire de l'autorisation doit transmettre chaque année 

à la CREG (voir l’article 43 du projet), la CREG a la possibilité d'intervenir si nécessaire.  

 

 

45. La CREG juge donc recommandé de remplacer les articles 14 et 15 par la disposition 

suivante: 

 

“Les autorisations de fourniture sont liées à l'entreprise de fourniture et ne sont pas 
négociables. Elles restent valables en cas de changement de contrôle dans 
l'actionnariat du titulaire. Elles ne peuvent pas être cédées à une autre société.” 

 

 

 

CHAPITRE VI - REDEVANCES 
 

46. Il serait préférable de transformer le chapitre relatif aux redevances en une section du 

chapitre VII “Obligations des titulaires d'une autorisation de fourniture”. Ce faisant, il est clair 

que sont aussi visées les redevances lorsqu'il est fait allusion aux obligations des entreprises 

de fourniture. 

 

 

Article 16 

 

47. Vu l’avis en faveur de l'octroi automatique de l'autorisation de fourniture au paragraphe 

3 du présent avis, aucun examen n’est effectué et il n'y a pas lieu dès lors de demander une 

redevance. La CREG propose par conséquent de supprimer cet article. 
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Article 17 

 

48. Conformément à l’article 17 du projet, le calcul de la redevance variable se fait en 

fonction de la quantité annuelle de gigajoules de gaz fournie à ses clients lors de l'année 

précédente. Par conséquent, l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée, seule la 

redevance fixe est due dans ces conditions. 

 

Dans un esprit de simplicité administrative, il est préférable d'associer la redevance fixe à une 

année civile et non à la date d'octroi de l'autorisation. Sinon, la redevance fixe doit être 

réclamée pour chaque titulaire d'une autorisation à une date différente. 

 

Le deuxième alinéa de l’article 17 du projet devrait être adapté en ce sens et se présenterait 

comme suit: 

 

“La redevance fixe est due pour des périodes indivisibles d'une année civile, sans qu'il 
soit possible d'en obtenir le remboursement lorsque l'autorisation de fourniture n'a été 
valable que pendant une partie de l'année civile”. 

 

De même, il est préférable de libeller le dernier alinéa de l’article 17 du projet comme suit: 

 

"La redevance variable de l'entreprise de fourniture sera due pour la première fois après 
l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été accordée et sera calculée chaque 
année sur base de l'activité liée à l'autorisation de fourniture de l'année précédente. En 
cas de retrait de l'autorisation, la redevance variable calculée pour l'année précédente 
et la redevance calculée pour l'année en cours seront dues immédiatement”. 

 

Cette formulation laisse assez de flexibilité en ce qui concerne le choix du critère sur lequel la 

redevance variable sera calculée, de sorte que, si le critère change, il ne faudra pas toujours 

modifier le présent arrêté royal. Il suffira dans ce cas de modifier l'arrêté royal qui règle en 

détail la redevance variable. 
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CHAPITRE VII – DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'UNE AUTORISATION DE 

FOURNITURE  
 

Section 1 – Dispositions générales 
 

Articles 18 à 20  

 

49. La première partie de l’article 18 du projet est de toute évidence une disposition qui 

concerne le transport de gaz et qui n'a pas sa place ici (voir le paragraphe 2 du présent avis). 

 

La CREG estime opportun d'énumérer les obligations au premier article dudit chapitre. Compte 

tenu des commentaires sur les chapitres VI et VII, contenus au présent avis, l’article 18 pourrait 

être formulé comme suit: 

 

“Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu: 
1° de respecter le code de bonne conduite; 
2° de payer ses redevances annuelles à la commission; 
3° de déposer un rapport annuel entre les mains de la commission, sans préjudice 

à l'obligation de fournir des informations complémentaires à la demande de la 
commission; 

4° de respecter les obligations de service public aux termes de l’article 15/11, 2°, de 
la loi gaz”. 

 

 

50. Signalons qu’en raison des formulations ’toutes dispositions‘ et ’les mesures 

nécessaires‘, contenues respectivement aux articles 19 et 20 du projet, l'obligation du titulaire 

de l'autorisation est un engagement de moyen. En d'autres termes, la sanction de perte de 

l'autorisation ne s'applique que s'il est établi qu'il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires 

(par exemple, pour fournir le volume fixé à son client) et non dès que le résultat (dans le même 

exemple, la fourniture du volume fixé ou le respect des obligations de l’article 3) ne s'est pas 

réalisé. Dans ce cas, la charge de la preuve, que le titulaire de l'autorisation est en défaut, 

incombe avant tout à la CREG (qui contrôle le respect des obligations). L'adjonction de ces 

deux articles au projet a pour effet de relativiser les devoirs de l'entreprise de fourniture. C'est 

peut-être le contraire de ce qui était visé. Il faut alors opter pour un engagement de résultat. 
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51. L’article 19 stipule que le titulaire d'une autorisation de fourniture doit respecter son 

contrat de fourniture. Cela paraît superflu car tous les contrats doivent être respectés. Nous 

renvoyons à cet effet au droit des contrats. L’article 19 peut donc être supprimé. 

 

 

52. Vu l’avis de supprimer l’article 3 du projet, il faut aussi supprimer l’article 20.  

 

 

 

Section 2 - De l'interruption des services de transport 
 

53. Nous nous demandons pourquoi le titre de cette section reste limité aux services de 

transport. En effet, les livraisons peuvent aussi être interrompues pour une raison imputable à 

l'entreprise de fourniture même. Si cette dernière n'injecte plus de gaz dans le réseau de 

transport, la société de transport pourra arrêter l'approvisionnement de ses clients. 

 

Articles 21 et 22 

 

54. La CREG est d'avis que cette section peut être entièrement supprimée, car toutes les 

obligations concernant des interruptions sont réglées dans les OSP, le code de bonne conduite 

et les contrats. S'il s'agit de fournitures à une entreprise de distribution, les OSP de l'arrêté 

royal25 concerné s'appliquent dans ce cas; s'il s'agit d'une perturbation dans les services de 

transport, c'est le code de bonne conduite qui intervient; en cas d'interruption imputable à 

l'entreprise de fourniture, c'est le contrat de fourniture qui tranche. 

 

Quoi qu'il en soit, il faut éviter de renvoyer à un article déterminé du code de bonne conduite 

pour définir les interruptions, car ce code de bonne conduite n'aura peut-être pas encore été 

élaboré au moment de la publication du présent arrêté royal. 

 

 

Section 3 – Des spécifications du gaz naturel 
 

                                                
25 Arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de 
gaz. 



35/42 

Articles 23 - 24 

 

55. La qualité du gaz injecté dans le réseau, est contrôlée dans le cadre du code de bonne 

conduite. Les dispositions des articles 23 et 24 du projet sont dès lors superflues.  

 

 

Section 4 - Fourniture à une entreprise de distribution 
 

56. Cette section concerne le marché captif et est donc temporaire. Elle peut toutefois être 

entièrement supprimée. En effet, il s'agit in casu d'obligations qui s'appliquent aux fournitures 

effectuées au marché captif. Les obligations envers les entreprises de distribution sont réglées 

par l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de 

transport de gaz. Etant donné que ledit arrêté royal est maintenu pour le marché captif, il n'est 

pas nécessaire de reprendre ces obligations dans le présent projet – et il faut même éviter de 

le faire en raison du danger de contradictions. Si les obligations imposées par l'arrêté royal 

précité du 15 mars 1966 doivent être adaptées et actualisées, il est préférable de le faire au 

moyen d'un arrêté royal distinct (voir aussi les paragraphes 8 et 9 du présent avis). 

 

 

Section 5 – Dispositions tarifaires 
 

Article 31 

 

57. Il n'est pas nécessaire d'insérer l’article 31 dans le projet. En effet, les dispositions de 

cet article sont déjà reprises à l’article 15/10, § 1, de la loi gaz et aux articles 27 et 28 de la loi 

du 29 avril 1999. Vu la connexité avec la section 4, il est conseillé dès lors de supprimer cet 

article. 

 

 

Article 32 
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58. L’article 32 du projet est lui aussi superflu. Les conditions de fourniture aux clients non 

captifs sont contrôlées par le Comité de contrôle de l'électricité et du gaz. 

 

 
Section 6 – Des points de raccordement des clients au réseau de transport 

 
59. Pour les clients captifs, la réglementation et le contrôle du raccordement au réseau 

relèvent de la compétence du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz qui peut formuler en 

cette matière des recommandations ayant un caractère contraignant (au moins moralement). 

Pour la partie libéralisée du marché, ces points seront repris au contrat de transport. Dans ces 

circonstances, la section 6 du projet peut être supprimée dans son intégralité. 

 

 
Section 7 – Du contrat de fourniture 

 
Articles 37 et 38 

 
60. Les articles 37 et 38 du projet partent apparemment du principe que, dans le but de 

protéger les clients, le titulaire de l'autorisation doit être contraint de conclure avec ses clients 

des contrats, qui apportent au minimum une réponse à une série de questions. La CREG ne 

juge pas opportun d'inclure ces dispositions dans le présent arrêté. 

 
La clef d'un fonctionnement correct du marché du gaz est l'accès aux réseaux de transport. 

Une régulation en profondeur de cet aspect est nécessaire. Les relations entre les entreprises 

de fourniture et leurs clients ne nécessitent pas, en principe, une réglementation plus poussée 

que dans d’autres secteurs.  

 
Le projet porte sur des fournitures à des clients qui ne sont pas de petits clients, et qui ont donc 

moins besoin d'être protégés. Si l'autorité veut quand même mettre en place une protection, il  
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est préférable de le faire sous la forme des OSP, ou par le biais de la législation sur la 

protection des consommateurs. 

 

 

Articles 39 et 40 

 

61. Les dispositions des articles 39 et 40 du projet doivent être laissées à la liberté des 

parties contractantes. Au demeurant, la CREG n'est pas habilitée à contrôler ces accords. Il 

vaut donc mieux supprimer ces articles. 

 

Il a été conseillé en outre d'ajouter à l’article 1er du projet les définitions des fournitures fermes 

et non fermes (voir le paragraphe 17 du présent avis). 

 

 

Section 8 - Informations 
 

Articles 41 et 42 

 

62. La même remarque que celle contenue au premier alinéa du paragraphe 61 du présent 

avis s'applique aux articles 41 et 42 du projet. 
 

 

Articles 43 et 44 
 

63. L’article 43 du projet détermine les informations qui doivent être transmises 

annuellement à la CREG. La date limite de dépôt de ces informations doit être indiquée. Vu 

l'obligation imposée à la CREG, aux termes de l’article 15/14, § 3, de la loi gaz, d'établir chaque 

année avant le 1er avril un rapport sur l'évolution du marché du gaz, la date du 15 février doit 

être imposée au premier alinéa. 
 

 

64. La CREG propose en outre d'adapter comme suit certains points de la liste à l’article 43 

du projet: 
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remplacer le point 2° par: 

"2° les volumes de gaz naturel fourni, en indiquant le volume prélevé par des entreprises de 
distribution, le nombre de clients et le prix moyen appliqué par niveau de consommation 
(>15 millions m3 , > 5 millions m3, > 1 million m3, > 100.000 m3 et la catégorie restante);" 

− les points 3° et 4° peuvent être résumés en un point. 

65. Aux fins de simplifier les obligations des entreprises de fourniture en matière 

d'information, il est souhaitable de réunir les procédures prévues aux articles 43 et 44 du projet. 

Dans la mesure où les données que l'entreprise de fourniture doit transmettre pour le rapport 

d'activités de la CREG, font double emploi avec celles que le ministre doit mettre à la 

disposition de la Commission européenne et des organisations internationales, il peut être 

convenu qu'il incombera à la CREG de fournir au ministre les données administratives 

nécessaires sur les entreprises de fourniture. 

 

 

66. Les données communiquées par les entreprises de fourniture sont indispensables pour 

pouvoir établir le plan indicatif décennal d'approvisionnement en gaz naturel, visé à l’article 

15/13 de la loi gaz. Il est souhaitable de compléter l’article 43 du projet en ajoutant à la liste les 

informations suivantes à communiquer par les entreprises de fourniture: 

− la structure de l'actionnariat;  

− la durée des contrats tant en ce qui concerne l'approvisionnement que le transport de gaz 

naturel, et l'indication, par sorte de contrat (ferme, non ferme, etc.), des quantités annuelles 

minimums et maximums et des quantités annuelles prévues; 

− les garanties financières offertes aux fournisseurs en amont; 

− pour les contrats d'approvisionnement à long terme, dont le volume total subsistant à 

prélever excède un tiers du volume total vendu par le fournisseur au cours de l'année 

écoulée, soumettre une fiche descriptive contenant les données suivantes: la sorte de gaz, 

l'évolution des livraisons dans le temps, la capacité de transport réservée pour l'importation 

du gaz, le prix de base et les paramètres pour l'indexation, les possibilités de révision 

contractuelles, la flexibilité, le "minimum bill", le "carry forward", la faculté d'invoquer le 

"hardship" en cas de sérieuses difficultés, la structure de l'actionnariat du fournisseur en 

amont; 
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− les fournitures journalières: indiquer le profil annuel des quantités injectées 

quotidiennement dans chaque réseau (réseau de transport ou de distribution) pour l'année 

écoulée; donner le profil par secteur de consommation (producteurs d’électricité, industrie, 

tertiaire et résidentiel) et pour l'ensemble des secteurs; 

− la structure de la capacité de transport utilisée: indiquer pour l'année écoulée les capacités 

de transport réservées et les comparer aux volumes attendus aux points d'entrée et de 

prélèvement; l'impact de la stratégie d'approvisionnement sur les besoins en capacité de 

transport (en particulier aux frontières du pays); 

− le recours à des services auxiliaires et les capacités réservées: flexibilité, stockage, 

transformation de la qualité du gaz, odorisation, etc.; 

− répartition géographique des fournitures: volumes annuels par province; 

− composition des livraisons au moment du pic annuel: importation, prélèvement sur le stock, 

line-pack, volumes interrompus dans le cadre de contrats de fournitures non fermes; 

− les SWAP’s effectués l'année précédente et les prévisions à ce sujet pour l'année en cours; 

− le transport: les montants globaux payés à chaque entreprise de transport ou de distribution 

pour l'ensemble des livraisons effectuées au cours de l'année écoulée; indiquer si certains 

clients prennent directement à leur charge les frais de transport, décrire les principales 

conditions offertes par les entreprises de transport ou de distribution;  

− toutes les autres données qui s'avéreraient nécessaires pour permettre à la Belgique de 

respecter ses obligations de communication d'informations résultant de traités 

internationaux. 

 

En outre, il convient d'ajouter à l’article 34 du projet les deux alinéas suivants: 

 

“Chaque page de ce rapport soumis à la commission devra être paraphée par un 
représentant légal du titulaire de l'autorisation de fourniture. L'entreprise de fourniture 
indiquera les parties de ce rapport qu'elle jugera confidentielles. 
 
A la demande de la commission, l'entreprise de fourniture communiquera tout ou partie 
de ces informations pour des périodes intermédiaires." 
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Article 45 

 

67. Ce devoir d'information avait déjà été formulé à l’article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 

1966 relatif aux prescriptions générales pour les concessions de transport de gaz et peut donc 

ici être supprimé. 

 

 

 

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PENALES 
 

Article 46 

 

68. Etant donné que le contrôle du respect des autorisations a été confié par l’article 15/14, 

§ 2, deuxième alinéa, 4°, de la loi gaz à la CREG, l’article 46 du projet doit conférer à la CREG 

le pouvoir de constater les infractions à cet arrêté en lieu et place des fonctionnaires et des 

agents du ministère des Affaires économiques. 

 

 

 

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 47 

 

69. Ni la directive gaz, ni la loi gaz et ses arrêtés d'exécution n'ont d'influence directe sur la 

validité des contrats26. Le droit des contrats s'applique sur ce plan. La CREG estime que, dans 

ces conditions, l’article 47 du projet doit être supprimé. 

 

 

                                                
26 Voir aussi: Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2025/6, p. 36. 
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Article 48 

 

70. Conformément à l’article 181 originel de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions 

budgétaires 1979-1980, Distrigaz avait la concession exclusive en Belgique pour l'importation, 

la réception, le transit, le transport et le stockage de gaz naturel. 

 

La loi du 29 juillet 1983 a supprimé le droit d'importation exclusif de Distrigaz en modifiant 

l’article 181 précité. 

 

Cela implique donc que, à partir de ce moment-là, tout client raccordé directement au réseau 

de transport, était libre, aux termes de la loi (à distinguer de contractuellement), d'acheter 

ailleurs le gaz. Toutefois, cela ne pouvait pas se faire via le réseau de transport, étant donné 

que Distrigaz avait conservé le monopole du transport et qu'elle n'était pas obligée d’accorder 

l'accès au réseau de transport. Un fournisseur intéressé avait toutefois la possibilité de 

demander une concession de transport de gaz visée au chapitre III de la loi gaz (version 

originelle, c'est-à-dire: avant la modification par la loi du 29 avril 1999), lui permettant 

d'approvisionner directement le client. En théorie, il existe donc la possibilité que des 

fournisseurs autres que Distrigaz effectuent d'ores et déjà des fournitures de gaz à des clients 

directement raccordés au réseau de transport. Ces fournitures matérielles doivent dès lors, 

comme c'est le cas pour Distrigaz, être régularisées dans le cadre du présent projet en 

attendant l'octroi d'une autorisation de fourniture, moyennant le respect de toutes les 

dispositions prévues au présent arrêté. La référence à Distrigaz doit être abandonnée.  

 

L’article 48 du projet doit ainsi être réécrit comme suit:  

 

"A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de fourniture qui 
effectuaient déjà de manière active des fournitures à des clients établis en Belgique 
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'une autorisation de fourniture 
provisoire, moyennant le respect des dispositions prévues au présent arrêté, en 
attendant l'octroi d'une autorisation de fourniture définitive qu'elles sont tenues de 
demander dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté." 
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Article 49 

 

71. L'arrêté royal, qui se présente ici sous la forme de projet, ne pourra en aucun cas entrer 

en vigueur avant sa publication au Moniteur belge. L’article 49 peut être reformulé comme suit: 

“Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, et 
au plus tôt le 10 août 2000.” 

 

De surcroît, l'arrêté ne peut pas être pris aussi longtemps que l’article 11 de la loi du 29 avril 

1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité 

n'est pas entré en vigueur sur la base de l’article 33 de la même loi. 

 

 

 

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL 
 

72. A la lumière de nos remarques concernant l’article 23 du projet, cette annexe peut être 

supprimée. 

 

 

Pour la Commission de régulation de l'électricité et du gaz: 

 

 

 

 

 

Jean-Paul PINON 
Directeur,  

 

Christine VANDERVEEREN 
Présidente, 
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