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RESUME 

La demande d'approbation d'une modification du contrat standard de transport de gaz 

naturel, telle que soumise à la CREG par la S.A. Fluxys Belgium concerne la diminution de la 

notation dans le chef des affréteurs de A Standard&Poor’s//Fitch ou A3 Moody’s à BBB+ 

Standard&Poor’s//Fitch ou Baa1 Moody’s. 

Par la présente décision, la CREG approuve cette demande car la S.A. Fluxys Belgium se 

conforme de cette manière aux conditions de crédit requises par les TSO des pays voisins 

de la Belgique dans le chef des affréteurs. 
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INTRODUCTION  

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après, sur la base de l'article 15/14, §2, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 

produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : loi gaz), la demande d’approbation 

d'une modification du contrat standard de transport de gaz naturel (article 14.1.1, (ii)) qui fait 

partie des conditions principales de transport de gaz naturel de la S.A. Fluxys Belgium. 

Ladite demande a été soumise à la CREG par lettre au porteur de la S.A. Fluxys Belgium 

avec accusé de réception le 19 septembre 2013 sous la forme d'une lettre. 

 

La décision suivante comporte quatre parties. La première partie est consacrée au cadre 

légal. La deuxième partie expose les antécédents de la présente décision. La troisième 

partie examine si la demande respecte les prescriptions du règlement (CE) n° 715/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux 

réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, de l’article 

15/11 de la loi gaz et de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne 

conduite du 23 décembre 2010 en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, 

à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de 

l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et 

aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (ci-après : le code de 

bonne conduite). Enfin, la quatrième partie comporte la décision. 

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG au cours de sa 

réunion du 10 octobre 2013. 
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I. CADRE LEGAL 

1. Pour le cadre légal, la CREG renvoie à ses décisions 1149 et 1155 respectivement du 

19 avril 2012
1
 et 10 mai 2012

2
. 

2. Les articles 77 et 78 du code de bonne conduite prévoient que la proposition de contrat 

standard de transport de gaz naturel ainsi que les propositions de modifications de celui-ci sont 

établies par le gestionnaire, en l'espèce la S.A. Fluxys Belgium, après consultation par ce dernier 

des utilisateurs du réseau dans le cadre de la structure de concertation visée à l’article 108 du 

code de bonne conduite. 

3. Les modifications sont soumises à l’approbation de la CREG avant de pouvoir être 

publiées conformément à l'article 107 du code de bonne conduite. Dans un souci d’exhaustivité, 

la S.A. Fluxys Belgium communique également la modification approuvée aux parties avec 

lesquelles elle a déjà conclu un contrat standard de transport de gaz naturel.  

4. Enfin, la modification approuvée n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par la CREG. 

5. En application de l'article 14.3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen 

et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de 

gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, les services d'accès peuvent être 

accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de 

solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au 

marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées. 

6. En application de l'article 90 du code de bonne conduite, les garanties financières et/ou 

les autres garanties doivent être fonction du montant de facturation à prévoir, compte tenu des 

délais de paiement prévus dans le contrat de transport. Les garanties financières et/ou les autres 

garanties ne peuvent pas être supérieures à la compensation moyenne payée par l'utilisateur 

pour les services de transport, calculée sur la période allant de la fourniture des services de 

transport jusqu'au paiement des factures. Les garanties financières et/ou les autres garanties 

demandées sont appliquées de manière non discriminatoire à tous les utilisateurs ou catégories 

d'utilisateurs. 

                                                 
1 Décision 1149 du 19 avril 2012 relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport 
de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport 

de gaz naturel de la S.A. Fluxys. 
2
 Décision 1155 du 10 mai 2012 relative à la demande d’approbation du contrat standard de transport 

de gaz naturel, du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et du programme de transport 

de gaz naturel de la S.A. Fluxys. 

 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1149NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1149NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1149NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1149NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1149NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1149NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1155NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1155NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1155NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1155NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1155NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1155NL.pdf
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II. ANTECEDENTS 

7. Dans sa décision (B)1155-CDC-1205 du 10 mai 2012, la CREG a approuvé le 

contrat standard de transport de gaz naturel, le règlement d'accès pour le transport de gaz 

naturel et le programme de transport de gaz naturel de la S.A. Fluxys Belgium.  

8. Dans cette décision, la CREG s'est exprimée positivement entre autres sur l'article 

14 des conditions générales du contrat standard de transport de gaz naturel. 

9. La clause relative à la solvabilité telle qu'approuvée par la CREG offre un panel de 

trois possibilités, à savoir : 

- l'affréteur ou sa société mère dispose d’une notation valable (A 

Standard&Poor’s//Fitch ou A3 Moody’s) et fournit annuellement la preuve qu'il/elle 

remplit toujours les conditions. 

- Si un affréteur n'a pas de notation mais une "Indemnité Mensuelle Totale" d'au moins 

750.000 euros, il peut faire usage de : 

o l'option "fonds propres". Les "fonds propres" doivent avoir une valeur de 60 

fois le montant des "Factures Mensuelles Fix" 

o soit placer une garantie bancaire à concurrence de 2 mois de "Factures 

Mensuelles FIX", avec un montant maximum égal à l'"Indemnité Mensuelle de 

Règlement" des 12 mois précédents et un montant minimum de 100.000 

euros. La garantie bancaire est arrondie à l'unité supérieure sur un montant 

arrondi de 1000 euros. 

 

10. Par lettre du 19 septembre 2013, envoyée à la CREG par porteur avec accusé de 

réception, la S.A. Fluxys Belgium indique qu'elle a décidé en septembre 2012 en 

concertation avec la CREG, de ne quand même pas appliquer la clause relative à la 

solvabilité telle que prévue à l'article 14 des conditions générales du contrat standard de 

transport de gaz naturel. La suspension de l'application serait applicable jusqu'au 1er octobre 

2013. 

11. En mai 2013 et en juin 2013, la S.A. Fluxys Belgium a consulté le marché dans le 

cadre d'une consultation de marché relative à cette clause relative à la solvabilité approuvée 

par la CREG. 

12. La S.A. Fluxys Belgium a reçu 11 réactions à ce sujet. La majorité des affréteurs 

qui y ont réagi sont des affréteurs qui approvisionnent des clients finals belges.  
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13. Une partie des affréteurs qui y ont réagi n'avaient pas de remarques à formuler. 

Trois affréteurs estiment le niveau minimum de la garantie bancaire à hauteur de 100.000 

euros trop élevée et sont favorables à une diminution de celle-ci à 50.000 euros. 

14. Par lettre du 19 septembre 2013, la S.A. Fluxys Belgium demande à la CREG 

d'approuver la diminution de la notation de A Standard&Poor’s//Fitch ou A3 Moody’s à BBB+ 

Standard&Poor’s//Fitch ou Baa1 Moody’s. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION  

15. La demande de certains affréteurs visant à diminuer le montant minimum de la 

garantie bancaire de 100.000 euros à 50.000 euros ne peut être acceptée par la CREG. 

 

16. Le CREG se réfère, dans ce cadre, à sa décision du 10 mai 2012. L’article 90 du 

code de bonne conduite prévoit que si la S.A. Fluxys Belgium souhaite utiliser une garantie 

financière et/ou une autre garantie, celle-ci doit être fonction du montant de facturation à 

prévoir, compte tenu des délais de paiement. La garantie ne peut pas non plus être 

supérieure à la compensation moyenne payée par l'affréteur pour les services de transport, 

calculée sur la période allant de la fourniture jusqu'au paiement. 

 

17. Etant donné que l'envoi d'une facture se fait le 10ème jour du mois précédant le mois 

où la fourniture du service de transport a lieu. Etant donné que la facture est censée avoir 

été reçue le 3ème jour ouvrable qui suit la date de facturation et étant donné que l'affréteur 

dispose de 30 jours pour payer, à compter de la date à laquelle il est censé avoir reçu la 

facture, la CREG a accepté avec raison la proposition initiale de la S.A. Fluxys Belgium, à 

savoir que la garantie bancaire peut être égale à deux mois de "Factures Mensuelles FIX", 

avec un montant maximum égal à l'"Indemnité Mensuelle de Règlement" des 12 mois 

précédents et un montant minimum de 100.000 euros. 

 

18. Le montant minimum correspond à deux mois de "Factures Mensuelles FIX" selon la 

S.A. Fluxys Belgium. 

 

19. En ce qui concerne la demande de diminution de la notation de A 

Standard&Poor’s//Fitch ou A3 Moody’s à BBB+ Standard&Poor’s//Fitch ou Baa1 Moody’s, la 

CREG constate que les TSO des pays voisins de la Belgique posent les conditions suivantes 

pour l’évaluation du crédit : 

- Gasunie Transport Services (Pays-Bas) ne demande pas de garantie financière si 

l'affréteur dispose d'une notation d'au moins Baa3 de Standard&Poor’s//Fitch ou 

BBB- de Moody’s ; 

- TENP (Allemagne) ne demande pas de garantie financière si l'affréteur dispose 

d'une notation d'au moins BBB- de Standard&Poor’s//Fitch ou Baa3 de Moody’s ; 

- GRTGaz (France) ne demande pas de garantie financière si l'affréteur dispose 

d'une notation d'au moins A- ou A3. 
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20. A l'aide de cette comparaison, la CREG peut accepter la proposition de la S.A Fluxys 

Belgium visant à diminuer la notation. 

 

21. La CREG demande à la S.A. Fluxys Belgium de mettre la notation en tant que 

garantie financière figurant dans le contrat standard de stockage et dans les contrats 

standard de GNL en conformité avec la notation de BBB+ Standard&Poor’s//Fitch ou Baa1 

Moody’s et de le soumettre à l'approbation de la CREG. 
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IV. CONCLUSION 

22. En application de l’article 15/14, § 2, 6° de la loi gaz et des articles 90, 107, 108 et 

109 du code de bonne conduite.  

Vu l'analyse qui précède, en particulier les antécédents de la partie II et l'examen de la 

demande figurant dans la partie III, la CREG décide d'approuver la demande de la S.A. 

Fluxys Belgium d'approbation de la diminution de la notation de A Standard&Poor’s//Fitch ou 

A3 Moody’s à BBB+ Standard&Poor’s//Fitch ou Baa1 Moody’s, comme prévu à l’article 

14.1.1, (ii) du contrat standard de transport de gaz naturel. 

23. La S.A. Fluxys Belgium est priée de mettre la notation en tant que garantie financière 

figurant dans le contrat de standard stockage et dans les contrats standard de GNL standard 

en conformité avec la notation de BBB+ Standard&Poor’s//Fitch ou Baa1 Moody’s et de 

soumettre cette modification à l'approbation de la CREG après consultation du marché. 

 

24. La modification des conditions principales pour le transport de gaz naturel examinée 

et approuvée par la CREG entre en vigueur, conformément à l'article 107 du code de bonne 

conduite, à compter de la date à laquelle la S.A. Fluxys Belgium publiera sur son site Web 

les conditions principales approuvées pour le transport de gaz naturel dans une version 

intégrée. Elles sont opposables aux affréteurs dès la date de leur publication sur le site Web 

de la S.A. Fluxys Belgium. La S.A. Fluxys Belgium communique sans délai la date de la 

publication à la CREG. 
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