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Addenda à la décision (B) 1457-CDC-150917 relative à la 

demande de la SA Fluxys Belgium 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 modifiés 

Texte intégrant l’erratum approuvé par le Comité de direction de la CREG lors de 
sa réunion du 26 avril 2018 

pris en application de l’article 15/1, § 3, 7° et de l’article 15/14, § 2, 

deuxième alinéa, 6°, 29° et 30° de la loi du 12 avril 1965 relative au 

transport de produits gazeux et autres par canalisations et des article 82, 

§1er et en application de l’article 107 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 

relatif au code de bonne conduite 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 
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DISCUSSION  

1. Le comité de direction de la CREG a approuvé, le 17 septembre 2015, la décision (B) 1457-CDC-
150917 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium 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 modifiés. 

Au paragraphe 27 de la décision susnommée, il est mentionné : 

« 27. La CREG fait observer à ce sujet que, par lettre du 14 août 2015 remise à la CREG par 
coursier le 18 août 2015, Fluxys Belgium demande à la CREG d'approuver les articles 
16.2.3, 16.2.4 et 20.3 des conditions générales du contrat standard de transport de gaz 
naturel, articles qui n'ont pas été approuvés par la CREG dans sa décision (B)150520-CDC-
1420 du 20 mai 2015. 

Autrement dit, la CREG se prononcera sur cette demande dans une décision séparée. 
L'approbation par la CREG des articles 16.2.3, 16.2.4 et 20.3 des conditions générales du 
contrat standard de transport de gaz naturel est donc également requise pour que Fluxys 
Belgium dispose d'un cadre réglementaire complet dans sa forme finale à la date de début 
du projet Belux. 

Cette décision avait été publiée sur le site Web de la CREG le 13 octobre 2015. 

2. La décision (B)150917-CDC-1456 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium d'approbation 
de la proposition adaptée des articles 16.2.3, 16.2.4 et 20.3 de l'annexe 2 du contrat standard de 
transport de gaz naturel avait été mise à l’ordre du jour du comité de direction de la CREG du 17 
septembre 2015 pour approbation. 

La SA Fluxys Belgium avait soumis cette demande d’approbation à la CREG par lettre du 14 août 2015 
livrée par coursier le 18 août 2015. 

Le comité de direction de la CREG a pris le projet de décision en considération. 

3. Le 26 avril 2018, le comité de direction de la CREG a pris la décision (B)180426-CDC-1745 relative 
à la demande de la SA Fluxys Belgium 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 
modifiés. 

Dans la décision susnommée, la CREG approuve la proposition de conditions principales modifiées de 
la SA Fluxys Belgium dans le cadre du transfert, par la SA Fluxys Belgium à Balansys, de l’équilibre 
commercial du réseau. Cette approbation inclut l’approbation de la nouvelle proposition d’articles 
16.2.3, 16.2.4 et 20.3 des conditions générales du contrat standard de transport de gaz naturel. 

Cette proposition de modification des conditions principales avait été soumise initialement par la SA 
Fluxys Belgium par lettre du 7 février 2018. 

4. Par lettre du 19 avril 2018, la SA Fluxys Belgium retire sa proposition de modification des articles 
16.2.3, 16.2.4 et 20.3 de l’annexe 2 du contrat standard de transport de gaz naturel, soumise à la CREG 
le 14 août 2015, au motif que cette proposition est remplacée par la proposition soumise à la CREG le 
7 février 2018. 
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Le 26 avril 2018, le comité de direction de la CREG a pris acte du retrait par la SA Fluxys Belgium de la 
demande d’approbation de la proposition adaptée des articles 16.2.3, 16.2.4 et 20.3 de l’annexe 2 des 
conditions générales du contrat standard de transport de gaz naturel, telle que soumise par lettre du 
14 août 2015. 

5. Vu qu’il est fait référence, au paragraphe 27 de la décision (B)1457-CDC-150917 relative à la 
demande de la SA Fluxys Belgium 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 
modifiés, à la proposition du 14 août 2015 soumise par la SA Fluxys Belgium et que la SA Fluxys Belgium 
retire ladite proposition par lettre du 19 avril 2018, il est nécessaire de supprimer le contenu du 
paragraphe 27 de la décision (B)1457-CDC-150917 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium 
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 modifiés, ce paragraphe étant devenu 
sans objet. 
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CONCLUSION 

Le comité de direction de la CREG décide de supprimer le contenu du paragraphe 27 de la décision 
(B)1457-CDC-150917 relative à la demande de la SA Fluxys Belgium 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 modifiés, prise en application de l’article 15/1, § 3, 7° et l’article 15/14, § 
2, deuxième alinéa, 6°, 29° et 30° de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations et des articles 82, § 1er et 107 de l’arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au 
code de bonne conduite 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. 
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