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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 rendre le plus vite possible un avis sur un projet d’arrêté royal « relatif aux 

principales conditions commerciales pour l’accès négocié au réseau de transport de gaz 

naturel », pris en exécution de l’article 15/5, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par l’article 12 de la loi du 29 

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

d’électricité. 

 

La CREG a mis tout en œuvre pour respecter autant que possible le délai proposé par le 

Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, compte tenu du fait que le 

présent avis ne pouvait être émis avant que le code de bonne conduite n’ait été proposé, en 

vertu de l’article 15/5, §3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations, inséré par l’article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à 

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

 

Lors de sa réunion du 23 octobre 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé de 

donner l’avis suivant. 

 

Le projet à propos duquel la CREG émet le présent avis porte la date du 23 mai 2000 en 

bas de page et est joint en annexe. 

 

 
 

 

 

OBSERVATIONS GENERALES 
 

 

1. Le projet d’arrêté royal relatif « aux principales conditions commerciales pour l’accès 

négocié au réseau de transport de gaz naturel » (appelé ci-après ‘projet’) met en application 

l’article 15/5, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres 

par canalisations (appelée ci-après ‘loi gaz’), inséré par l’article 12 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 ‘loi du 29 avril 1999’). 
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La CREG signale préalablement que le Roi n’a pas encore fixé l’entrée en vigueur de l’article 

15/5, §2, de la loi gaz. Elle suppose que le Roi règlera l’entrée en vigueur de cette 

disposition dans un arrêté royal séparé, qui sera également applicable aux autres 

dispositions de la loi gaz. La CREG n’a pas jugé nécessaire d’attendre ces mesures 

d’exécution avant de donner son avis. 

 

 

2. Dans l’exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations, on peut lire que ledit projet de 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’). 

 

La loi gaz transpose en droit belge les principes de base de cette libéralisation du marché du 

gaz. Elle reste par conséquent encore fort générale sur certains points, qui demandent à 

être concrétisés. 

 

Dans cette optique, la CREG a rédigé, en application de l’article 15/5, §3, de la loi gaz, une 

proposition d’arrêté royal concernant « le code de bonne conduite pour l’accès aux réseaux 

de transport de gaz naturel »1 (appelée ci-après ‘proposition de code de bonne conduite’). 

L’article 11 de la proposition de code de bonne conduite énumère les règles qui constituent 

les « principales conditions ». A cet effet, il a été tenu compte des informations que les 

entreprises de transport doivent inclure parmi les conditions commerciales, en vertu de 

l’article 15/5, §2, de la loi gaz. L’énumération figurant audit article n’est toutefois pas 

limitative. C’est pourquoi d’autres points ont également été inclus à l’article 11 de la 

proposition de code de bonne conduite. 

 

L’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz énonce que « les principales conditions 

d’accès aux réseaux de transport » sont soumises à l’approbation de la CREG. L’article 

15/5, §3, de la loi gaz prévoit l’établissement d’un code de bonne conduite en matière 

d’accès aux réseaux de transport, définissant notamment « les principes de base relatifs aux 

droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière de 

négociation de l’accès au réseau de transport en question ». L’article 11 de la proposition de 

code de bonne conduite énumère les règles qui constituent « les principales conditions » et 

qui sont par conséquent soumises à l’approbation de la CREG. L’arrêté royal pris en 

                                                
1 Proposition C 2000/003-D du 19 octobre 2000 d’ ‘arrêté royal relatif au code de bonne conduite et 
aux principales conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel’. 
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application de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, devra logiquement se référer à cette 

énumération des « principales conditions ». 

 

La CREG est d’avis qu’il serait toutefois préférable d’intégrer le présent projet d’arrêté royal 

à l’arrêté royal relatif au code de bonne conduite. La possibilité d’une telle intégration devrait 

être examinée dans le cadre de la loi gaz. 

 

 

3. L’article 15/5, §2, de la loi gaz spécifie que les entreprises de transport publient 

chaque année les principales conditions commerciales de l’utilisation du réseau de transport 

qu’elles exploitent. Etant donné que la loi gaz prévoit un accès négocié au réseau de 

transport, cette disposition est conforme à l’article 15 de la directive gaz qui prévoit que, 

dans le cas de l’accès négocié au réseau, ‘les entreprises de gaz naturel publient, au cours 

de la première année suivant la mise en application de la présente directive et chaque 

année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation du réseau’. 

 

Le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 a décidé de modifier la loi gaz, notamment en vue 

de passer d’un accès négocié à un accès régulé des tiers La modification effective de la loi 

gaz nécessitera l’abrogation de l’arrêté royal relatif aux principales conditions commerciales 

pour l’accès négocié au réseau de transport de gaz naturel2.  

 

 

                                                
2 CREG, proposition C 2000/002-D du 21 septembre 2000 sur ‘les adaptations à la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. 
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OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 

4. Le commentaire article par article de l’avis reflète les considérations figurant dans la 

première partie intitulée ‘OBSERVATIONS GENERALES’. 

 

 

Intitulé 

 

5. La CREG suggère de mentionner clairement dans l’intitulé du projet que celui-ci 

porte sur la publication3 des principales conditions commerciales. 

 

En outre, tant qu’un monopole légal n’aura pas été introduit en matière de transport de gaz 

par analogie avec le marché de l’électricité, il ne peut être question ‘du’ réseau de transport, 

mais bien de plusieurs réseaux de transport coexistants. Par conséquent, il est préférable de 

parler d’‘un’ réseau de transport. 

 

Dans cette optique, la CREG suggère de reformuler comme suit l’intitulé du projet : 

 

« Arrêté royal relatif à la publication des principales conditions commerciales pour 
l’accès négocié à un réseau de transport de gaz naturel. » 

 

 

Préambule 

 

6. Conformément au paragraphe 2 du présent avis, la CREG suggère d’ajouter, après 

l’alinéa premier du préambule, l’alinéa suivant : 

 

« Vu l’arrêté royal du … 2000 relatif au code de bonne conduite pour l’accès aux 
réseaux de transport de gaz naturel, notamment l’article 11; » 

 
 
Article 2 

 

7. L’article 2, alinéa premier, du projet ne mentionne nulle part de quelle manière 

l’entreprise de transport doit publier ses principales conditions commerciales. Distrigaz, par 

exemple, a déjà publié sur son site Web une série de conditions commerciales pour l’accès 

à son réseau de transport. La CREG est d’avis qu’il s’agit là d’une forme de communication 

très efficace. 

 

                                                
3 Souligné par nous. 
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Toutefois, ces conditions doivent également pouvoir être communiquées sur papier lorsque 

la demande en est faite. Il est en effet crucial que les principales conditions commerciales 

soient connues de tous, également des utilisateurs potentiels du réseau de transport 

concerné, avant qu’ils introduisent une demande d’accès à ce réseau. 

 

 

8. La question se pose de savoir pourquoi cette publication doit avoir lieu « chaque 

année, au plus tard le 1er octobre ». On pourrait en déduire que les modifications qui se 

produisent dans l’intervalle ne doivent pas être communiquées, ce qui n’est certainement 

pas l’intention. Cette formulation est par conséquent trompeuse. 

 

Il est préférable de prévoir que les principales conditions commerciales et toute modification 

de celles-ci doivent être publiées dans un délai d’un mois à compter de leur approbation. 

 

 

9. La loi gaz comprend à l’article 15/5, §2, une liste non exhaustive de conditions devant 

être spécifiées ultérieurement par le Roi. La CREG constate cependant que la liste reprise à 

l’article 2, deuxième alinéa, du projet est, elle aussi, non exhaustive. Il y est explicitement  

indiqué : « Les principales conditions commerciales comprennent notamment : … »4. Or, le 

projet ne mentionne pas qui décide si les conditions publiées par l’entreprise de transport 

sont complètes ou non, ce qui donne lieu à une incertitude juridique. 

 

La CREG estime que la liste des principales conditions commerciales publiée par 

l’entreprise de transport doit être une liste exhaustive, où figurent toutes les conditions 

nécessaires pour les négociations entre le futur utilisateur du réseau et l’entreprise de 

transport en ce qui concerne l’accès au réseau de transport concerné et l’utilisation de celui-

ci. 

 

Il suffit de publier les principales conditions énumérées à l’article 11 de la proposition de 

code de bonne conduite en tant que principales conditions commerciales. Dans le projet, il 

convient par conséquent de se référer tout simplement à l’article 11 de la proposition de 

code de bonne conduite. 

 

                                                
4 Souligné par nous. 
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10. Il est en outre indispensable qu’un demandeur d’accès à un réseau de transport 

puisse disposer d’information sur la structure et les caractéristiques du réseau. Cette 

information ne répond pas à la définition que donne l’article 11 de la proposition de code de 

bonne conduite des « principales conditions », parce qu’elle n’est pas soumise à 

l’approbation de la CREG. Elle doit cependant être publiée en vertu de l’article 15/5, §2, 

deuxième alinéa, 2°, de la loi gaz. 

 

 

12. Compte tenu des observations faites ci-dessus, la CREG suggère de reformuler 

complètement l’article 2 du projet comme suit : 

 

« Art. 2. L’entreprise de transport publie sur son site Web la structure et les 
caractéristiques de son réseau de transport et les principales conditions 
commerciales relatives à l’utilisation de celui-ci. Elle met ces informations sur support 
papier à disposition de tous ceux qui en font la demande. L’entreprise de transport 
publie ces informations dans un délai d’un mois à compter de l’approbation des 
principales conditions commerciales ou de toute modification de celles-ci. 

 

Les principales conditions commerciales comprennent les règles et les chiffres repris 
dans la liste figurant à l’article 11 de l’arrêté royal relatif au code de bonne conduite 
pour l’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. » 

 

 

Articles 3 et 4 

 

13. Les articles 3 et 4 du projet définissent les conditions que l’entreprise de transport 

doit prendre en compte pour fixer la structure des tarifs et déterminer ses prix indicatifs.  

 

La CREG estime que ces questions devraient de préférence être réglées dans la proposition 

de code de bonne conduite, étant donné que l’article 15/5, §3, 8°, de la loi gaz indique 

expressément que les principes de base en matière de tarification doivent être inclus dans le 

code de bonne conduite. Cette matière a dès lors été incluse dans la proposition rédigée par 

la CREG. 

 

Par conséquent, il convient de supprimer les articles 3 et 4 du projet. 
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Article 5 

 

14. Etant donné que l’article 15/14, §2, de la loi gaz confie à la CREG le contrôle du 

respect des arrêtés d’exécution de la loi gaz, l’article 5, alinéa premier, du projet doit habiliter 

la CREG à constater les infractions au présent arrêté, au même titre que les fonctionnaires 

et agents du ministère des Affaires économiques. 

 

 

15. Il est juridiquement possible d’inclure une disposition pénale dans un arrêté royal, 

pour autant que l’habilitation soit décrite avec suffisamment de précision par la loi et se 

rapporte à l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été préalablement fixés 

par le législateur5. Dans le cas qui nous occupe, l’habilitation légale est donnée à l’article 

20/2, §2, de la loi gaz. En outre, la mission du Roi semble décrite avec suffisamment de 

précision au vu de l’énumération des conditions commerciales à l’article 15/5, §2, de la loi 

gaz. 

 

La CREG tient toutefois à souligner que le système d’amendes administratives, prévu à 

l’article 20/2 de la loi gaz, sera probablement plus efficace. Vu les tâches de surveillance 

assignées à la CREG, celle-ci est en effet la mieux placée pour imposer des sanctions le 

cas échéant. 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Jean-Paul PINON 

Directeur 

 Christine VANDERVEEREN 

Président 

 

                                                
5 Cour d’Arbitrage, arrêt n° 117/98 du 18 novembre 1998 ; J. VELAERS,  De Grondwet en de Raad 
van State, afdeling Wetgeving, Anvers, Maklu, 1999,  93. 
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