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AVIS 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu la 

requête du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique 

Scientifique, par lettre datée du 28 mai 2004, de formuler un avis sur « l’abaissement du 

seuil de consommation et l’avancement de la date de libéralisation des clients éligibles”. 

Cette requête a été formulée en application de l’article 15/6, §3, quatrième alinéa, de la loi du 

12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après: 

la loi gaz), aux termes duquel :  

“Compte tenu de l'évolution de la libéralisation du marché du gaz dans les autres Etats 
membres de l'Union européenne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des 
Ministres, après avis de la Commission, diminuer le seuil fixé à l'alinéa 2, et avancer la 
date visée à l'alinéa 3”. 

Le présent avis comporte trois volets. Le premier volet contient une description succincte du 

contexte juridique de la libéralisation. La CREG résume son point de vue dans le deuxième 

volet. Enfin, la conclusion est formulée dans le troisième volet. 

Lors de sa réunion du 16 juin 2004, le Conseil général de la CREG n’a pas souhaité rendre 

un avis. 

Le Comité de Direction de la CREG a approuvé le présent avis le 17 juin 2004. 
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ANALYSE JURIDIQUE 

1. L’article 15/6 de la loi gaz fixe le calendrier de la libéralisation pour le réseau belge de 

transport de gaz naturel. L’article 15/6, §3, premier alinéa, de la loi gaz stipule que les clients 

finals raccordés à un réseau de transport et consommant une quantité de gaz naturel égale 

ou supérieure à 25 millions de m3 par an, par site de consommation, sont éligibles dès qu'ils 

ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours. Le 

deuxième alinéa de l’article précité abaisse le seuil de consommation à 5 millions de m3 par 

an à partir du 31 décembre 2000 par site de consommation. L’article 15/6, §3, troisième 

alinéa, de la loi gaz stipule que tous les clients finals raccordés à un réseau de transport sont 

éligibles, quel que soit leur niveau de consommation, à partir du 1er octobre 2006. L’article 

15/6, §3, quatrième alinéa, de la loi gaz stipule que le Roi peut après avis de la CREG, 

diminuer le seuil de consommation fixé à l'alinéa 2, et avancer la date visée à l'alinéa 3. Il y 

est expressément stipulé que l'évolution de la libéralisation du marché du gaz dans les 

autres Etats membres de l'Union européenne doit être prise en compte.  

2. L’article 23, § 1er, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 

26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la directive 98/30/CE (ci-après: ‘Directive 2003/55/CE’) stipule ce qui suit: 

“Les Etats membres veillent à ce que les clients éligibles soient: 

a) jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 
98/30/CE. Les Etats membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les 
critères de définition des clients éligibles ;  

b) à partir du 1er juillet 2004, au plus tard, tous les clients non résidentiels;  

c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.”  

3. Les Etats membres de l’Union européenne doivent, en exécution de l’article 33 de la 

Directive 2003/55/CE, « mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 2004 au 

plus tard. »  

4. La CREG est d’avis que les articles précités de la Directive 2003/55/CE ne peuvent 

être sujets à interprétation, de sorte que tous les clients non résidentiels, tant ceux raccordés 

à un réseau de distribution que ceux raccordés à un réseau de transport, doivent être 

éligibles à compter du 1er juillet 2004. La date de libéralisation des clients non résidentiels 

doit, par conséquent, être avancée conformément à cette disposition. 

3/5 



5. La CREG signale que tous les clients finals raccordés au réseau belge de transport de 

gaz naturel sont des clients non résidentiels. L’article 23 de la Directive 2003/55/CE signifie 

dès lors que tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel doivent 

être éligibles le 1er juillet 2004 au plus tard. Il ne faut pas, dans cette optique, abaisser le 

seuil de consommation, mais bien le supprimer.  

LE POINT DE VUE DE LA CREG 

6. Dans son avis du 4 mai 2000 concernant l’accélération de la libéralisation du marché 

du gaz1, la CREG a signalé ce qui suit : 

“La CREG ne voit pas de raison majeure pour retarder l’instauration du marché libre 
du gaz. Nous estimons, au contraire, que les inconvénients d’une libéralisation 
différée seraient plus importants que les inconvénients d’une libéralisation immédiate.  

Nous estimons que les acteurs du marché belge pourraient bénéficier immédiatement 
des avantages de la concurrence (réductions de prix, développement de la gamme 
des services), sans déstabiliser l’industrie gazière belge. 

C’est pourquoi nous devons recommander une libéralisation immédiate de toute la 
clientèle directe, en ce compris les intercommunales.” 

7. La CREG maintient son point de vue initial et soutient l’initiative du ministre d’avancer 

la date de libéralisation des clients finals encore captifs sur le réseau de transport du gaz 

naturel.  

                                                 
1 Avis A 2000/06-D du 4 mai 2000 concernant l’accélération de la libéralisation du marché du gaz, 
paragraphe 8.  
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CONCLUSION 

8. Vu ce qui précède, la CREG rend un avis positif quant à la libéralisation immédiate de 

tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel.  

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Président du Comité de direction
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