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I. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-

dessous, sur la base l'article 46.1, c) de la Directive 2009/73 du Parlement Européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE et des articles 15/7 et 15/14, § 2, deuxième alinéa, 

6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, la proposition introduite par Interconnector (UK) Limited de contrat d'accès 

conclu avec IUK, Règlement d'accès conclu avec IUK et Contrat d'utilisateur du système pour 

l'accès à l'Interconnector Zeebruges - Bacton. 

Les documents ont été soumis par Interconnector (UK) Limited à la CREG par écrit avec 

accusé de réception le 13 juillet 2015. Le rapport de consultation et le résumé du Contrat 

d'accès conclu avec IUK étaient joints à la lettre. 

La version néerlandaise du Contrat d'utilisateur du système pour l'accès à l'Interconnector 

Zeebruges - Bacton a été soumis par Interconnector (UK) Limited à la CREG avec accusé de 

réception par lettre du 14 août 2015. 

Le 21 août 2015, Interconnector (UK) Limited a soumis par lettre avec accusé de réception à 

la CREG une version modifiée du Contrat d'accès conclu avec IUK et du Règlement d'accès 

conclu avec IUK pour l'accès à l'Interconnector Zeebruges-Bacton. Les modifications résultent 

de l'ajout d'un nouveau service de "reshuffling". Le rapport de consultation était joint à la lettre. 

Cette décision se compose, en plus du lexique, de cinq parties, à savoir l'introduction actuelle, 

le cadre légal de la présente décision, ses antécédents, l'évaluation de la demande du 

document soumis et la conclusion. 

La décision a été prise par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du vendredi 

9 octobre 2015. 
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LEXIQUE  

"CREG": La Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, à savoir l'organisme fédéral 

autonome créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité; 

"IUK": la société de droit anglais Interconnector (UK) Limited certifiée par la CREG le 11 juillet 

2013; 

"Loi gaz": la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, telle que modifiée dernièrement par la loi du 8 juillet 2015; 

 

"Directive 2009/73" du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des 

règles communes pour le marché interne du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE 

"Règlement 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) 

1775/2005. 

"NC BAL" : règlement 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement 

d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz. 

"NC CAM" : Règlement 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à 

l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les 

systèmes de transport de gaz naturel et complétant le Règlement (CE) n° 715/2009 du 

Parlement européen et du Conseil. 

"Code de bonne conduite" 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. 

"IAA" : Le Contrat d'accès conclu avec IUK. 

"IAC" : Le Règlement d'accès conclu avec IUK. 

"SUA" : le Contrat d'utilisateur du système 

"GRT" : Gestionnaire de réseau de transport 
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"ISIS" : Interconnector Shippers Information System  

"STA" : Contrat standard de transport 
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II. CADRE LÉGAL 

II.1 - Législation européenne 

1. L'article 2, alinéa 4, de la Directive 2009/73 définit le "gestionnaire de système de 

transmission" comme suit : "une personne physique ou morale qui effectue le transport et est 

responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du 

réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec 

d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une 

demande raisonnable de transport de gaz". 

2. L'article 39, paragraphe 1 de la Directive 2009/73 prévoit que : "Chaque État membre 

désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national." En Belgique, il s'agit 

de la CREG et en Grande-Bretagne de l'OFGEM. 

3. L'article 10, paragraphe 1 de la Directive 2009/73 prévoit que : "Avant qu’une 

entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est 

certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et 

à l’article 3 du règlement (CE) no 715/2009."  

En application de cet article, IUK est certifié par la CREG par décision du 13 juillet 20131 et 

par l'OFGEM le 21 mai 20132. 

4. L'article 41, paragraphe 6 de la Directive 2009/73 prévoit que : "Les autorités de 

régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en 

vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir :  

c) l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution 

des capacités et de gestion de la congestion. 

5. L'article 41, paragraphe 9, de la Directive 2009/73 prévoit que : "Les autorités de 

régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, 

y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À 

cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent 

                                                
1 Décision finale (B)130711-CDC-1236 relative à "la demande de certification d’Interconnector (UK) 
Limited" 
2 Certification decision of 21 May 2013 : https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-
publications/59214/certification-decision-interconnector-uk-limited-iuk.pdf 
 

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59214/certification-decision-interconnector-uk-limited-iuk.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59214/certification-decision-interconnector-uk-limited-iuk.pdf
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leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de 

régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification 

de ces règles." 

6. Conformément aux articles 42, paragraphe 1, et 42, paragraphe 2, a) et c), de la 

Directive 2009/73, les autorités de régulation des États membres sont tenus de coopérer sur 

les questions transfrontalières. 

7. 7. Le règlement 715/2009 vise à établir des règles non discriminatoires plus 

détaillées concernant les conditions d'accès pour les systèmes de transport de gaz naturel en 

vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et à prévoir des mécanismes 

d'harmonisation des règles d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers de gaz. Cela 

inclut entre autres la fixation de principes harmonisés en matière d'établissement de services 

d'accès aux tiers, de principes harmonisés pour l'allocation des capacités et la gestion des 

congestions, la détermination des exigences de transparence, des règles d'équilibrage et la 

facilitation des échanges de capacités.3 

8. Conformément à l’article 12 alinéa 2 du règlement 715/2009, les GRT favorisent la 

mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et 

encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités 

transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant 

dûment compte de l'intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions 

à court terme, et l'intégration de mécanismes d'équilibrage. 

9. Plus particulièrement, l'article 14 du Règlement 715/2009 prévoit en matière de 

services d'accès aux tiers que les GRT : 

a) "veillent à offrir des services à l’ensemble des utilisateurs du réseau de façon 

non discriminatoire; 

b) offrent aux tiers des services d’accès aussi bien fermes qu’interruptibles. Le prix 

de la capacité interruptible reflète la probabilité d’interruption; 

c) offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à longterme qu’à court terme; 

Concernant le point c) du premier alinéa, lorsqu’un gestionnairede réseau de transport offre 

un même service à différents clients,il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en 

                                                

3 Voir domaine d'application dans l'art. 1er du Règlement 715/2009 
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ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun 

approuvés par l’autorité compétente conformément à la procédure prévue à l’article 41 de la 

directive 2009/73/CE." 

10. Sur le plan des garanties de crédit, l'article 14.3 du Règlement 715/2009 prévoit que 

: "Le cas échéant, des 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." 

11. De plus, les articles 16, 18 et 20 du règlement 2009/73 exposent des principes 

généraux en matière, respectivement, de mécanismes d'allocation de capacité et de 

procédures en cas de gestion de la congestion au niveau des GRT, d'exigences de 

transparence dans le chef des GRT et de consignation de données par les gestionnaires des 

systèmes. 

12. Ces principes, qui découlent du Règlement gaz et bénéficient d'une application 

directe, ont priorité sur les dispositions de la législation nationale en cas de contradiction. 

13. Les instances régulatoires veillent également à ce que les orientations de l'annexe 1 

du Règlement 715/2009 soient prises en considération. 

14. Enfin, le Troisième paquet énergie prévoit aussi, pour améliorer la coopération et la 

coordination entre les GRT, l'obligation d'adopter des codes de réseau pour l'octroi d'un accès 

effectif et transparent aux réseaux de transmission transfrontaliers.  

15. Dans ce cadre, les codes de réseau suivants sont déjà entrés en vigueur : 

a. NC BAL, entrera en vigueur le 1er octobre 2015. Le considérant 8 mentionne : 

"Le présent règlement est appliqué en tenant compte du caractère spécifique 

des interconnexions." 

b. NC CAM, entrera en vigueur le 1er novembre 2015; Le considérant 6 mentionne 

: "Le présent règlement s’applique aux capacités non exemptées dans de 

grandes infrastructures nouvelles bénéficiant d’une dérogation en vertu de 

l’article 32 de la directive 2009/73/CE ou en vertu de l’article 18 de l’ancienne 

directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour autant que 

l’application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation et 

compte tenu du caractère spécifique des interconnecteurs lors du groupement."  
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c. Les Congestion Management Procedures (procédures de gestion de la 

congestion, ci-après CMP), de l'annexe I, du Règlement 715/2009, sont entrées 

en vigueur le 17 septembre 2012. 

16. Les NC BAL et CAM ont été acceptés sous la forme d'un règlement et trouvent par 

conséquent une application directe, ce qui leur donne priorité sur la législation nationale en 

matière de questions transfrontalières au cas où elles les contrediraient.  

L'attribution de capacité à l'Interconnector n'est exemptée ni en application de la Directive 

2009/73 ni en application de la Directive 2003/55 et le NC CAM est donc d'application. 

II.2 - Droit belge 

17. L'article 1, 9° de la loi gaz définit une "entreprise de transport" (dans la version 

néerlandaise : "vervoeronderneming") comme suit : "toute personne physique ou morale qui 

effectue le transport de gaz." 

Dans le cadre de la certification d'IUK, l'activité principale d'IUK est décrite, conformément à 

l'accord d'actionnaires, comme suit (traduction libre) : "Laconception, la construction, 

l'installation, l'entretien et l'exploitation de l'installation de pipe-line, y compris : 

(a) désodorisation infrastructuresgaz à Bacton et/ou Zeebruges; 

(b) les installations de compression et autres appareillages annexes reliés à Bacton et/ou 

Zeebruges et/ou autres appareillages nécessaires pour le "reverse flow"; 

(c) toute autre mesure raisonnable en relation avec (a) et "b);  

Il est donc clair que l'activité principale d'IUK porte sur le transport de gaz et qu'IUK est donc 

une entreprise de transport certifiée comme GRT par ailleurs. 

18. L'article 1,10° de la loi gaz définit un réseau de transport comme suit : "Tout ensemble 

d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de 

transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes."  

19. En application de l'article 15/7, §1 de la loi gaz, les entreprises de transport ne 

peuvent refuser valablement l'accès au réseau de transport que dans la mesure où : 

"1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport; 

2° l'accès au réseau empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service 

public à charge de l'entreprise de transport en question; 
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 3° l'accès au réseau crée ou créerait des difficultés économiques et financières pour 

l'entreprise de transport en question en raison des engagements " take-or-pay " 

qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz 

conformément à la procédure fixée au § 3. 

Le §2 poursuit : "Tout refus d'accès au réseau de transport en application du § 1er doit être 

dûment motivé et justifié. Les gestionnaires communiquent à la commission leurs décisions 

motivées de refus d'accès." 

20. L'article 15/14, §2, 2e alinéa, 6° de la loi gaz prévoit que la CREG "approuve les 

principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôle l'application par les 

entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs." 

La CREG dispose par conséquent de la compétence pour approuver l'accès aux 

infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution de capacité et de 

gestion de la congestion.  

Les principales conditions sont définies à l'article 1, 51° de la loi gaz comme suit : "le contrat 

standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes." 

En l'occurrence, le contrat standard d'accès au réseau de transport correspond à l'IAA et les 

règles opérationnelles d'accès à l'Interconnector Zeebruges-Bacton sont décrites plus avant 

dans l'IAC et le SUA. 

21. Il résulte de la définition d'"entreprise de transport" qu'en vertu de l'article 15/14, §2, 

2e alinéa, 6° de la loi gaz, la CREG peut exercer les mêmes compétences à l'égard d'IUK qu'à 

l'égard du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, dans la mesure où ces deux 

entités sont qualifiées d'entreprise de transport/société de transport.  

22. L'article 15/14quater, §1 de la loi gaz prévoit que la CREG collabore avec la ou les 

autorités de régulation des Etats membres concernés de l'Union européenne et avec l'ACER 

pour les affaires transfrontalières. 

23. Dans un souci d'exhaustivité, l'article 25 de la loi gaz prévoit encore : "Les Chapitre 

IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector 

ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge." Les chapitres IVter et IVquater comportent des 

dispositions relatives à l'accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de 

stockage de gaz naturel et de GNL et celles relatives à la tarification, aux obligations de service 

public et à la comptabilité.  
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24. Toutefois, la Commission européenne a mis en demeure le Royaume de Belgique à 

ce sujet le 16 octobre 2014 pour cause de transposition incorrecte de la directive 20009/734. 

La Commission européenne indique que : "La Directive 2009/73/CE ne prévoit pas la 

possibilité pour des Etats membres d'accorder une exemption automatique de l'application de 

la directive. Selon l'article 36 des directives, les nouvelles grandes infrastructures gazières 

peuvent obtenir une exemption. Toutefois, ceci n'est possible qu'à l'égard des certaines 

dispositions, pendant une durée déterminée et à condition que la procédure et les exigences 

de cette disposition soient respectées. La situation est similaire en ce qui concerne l'article 22 

de la directive 2003/54/CE (que l'article 36 de la directive 2009/73 remplace). 

Cependant, l'interconnexion en question (IUK) n'a jamais bénéficié d'une dérogation en vertu 

de l'article 22 de la directive 2003/54/CE ou de l'article 36 de la directive 2009/73/CE. Il est 

donc difficile de comprendre pourquoi la Belgique pourquoi la Belgique estime que les règles 

d'exemption en vertu des directives justifient l'exemption automatique figurant à l'article 25 de 

la Loi Gaz." 

25. La Commission européenne conclut ce qui suit : "En conséquence, la Commission 

considère que l’article 25 de la Loi Gaz viole les articles 31, 32, 33, 41 paragraphes 6-10, 

combinés avec l'article 36 de la directive 2009/73/CE." 

26. Dans sa réponse du 17 février 2015, le Royaume de Belgique a répondu : “La loi gaz 

présente une lacune sur ce point et l’article 25 doit être adapté pour ne plus exclure 

Interconnector (UK) Limited de l'application du cadre régulatoire en matière d'accès au réseau 

et de tarifs. Les autorités belges ont informé la Commission européenne en date du 18 mars 

2014 qu'elles examinaient avec la CREG le statut de l’IUK afin de voir dans quelle mesure une 

éventuelle modification de la Loi Gaz devait intervenir. Entretemps, des élections générales 

ont renouvelés les parlements fédéraux et régionaux ainsi que les Gouvernements. Le 

Gouvernement fédéral est entré en fonction le 11 octobre 2014. L’intention de modifier la loi 

gaz dans le sens indiqué ci-dessus demeure.” 

27. Selon le principe de priorité, le droit européen a priorité sur le droit national des États 

membres. Ce principe s'étend à tous les actes juridiques européens contraignants. Les Etats 

membres ne peuvent dès lors faire appliquer de dispositions nationales contraires au droit 

européen.  

                                                

4 Procédure portant le numéro de référence 2014/2189, document C(2014) 7337 final 
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28. IUK a été certifiée par la CREG et l'OFGEM selon le modèle de séparation de 

propriété et par conséquent tous les actes juridiques européens contraignants s'appliquent à 

IUK. L'article 15/14, §2, 2e alinéa, 6°, de la loi gaz donne expressément à la CREG compétence 

pour approuver les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et contrôler leur 

application par les entreprises de transport. Toute disposition de la législation nationale 

contraire, dont l'article 25 de la loi gaz, doit par conséquent être déclarée inapplicable de plein 

droit.  

29. Il ressort de ce qui précède que la CREG doit déclarer inapplicable l'article 25 de la 

loi gaz. 

30. En l'espèce, la CREG a été interpellée par une communication d'IUK de I'AA, l'IAC et 

le SUA par lettres du 13 juillet 2015 et du 14 et 21 août 2015. En application de l'article 15/14, 

§2, 2e alinéa, 6° de la loi gaz, la CREG exercera sa compétence d'approbation de la loi gaz 

vis-à-vis des documents précités.  

Dans ce cadre, la CREG peut - et doit même - tenir compte des règles exposées dans le 

Règlement 715/2009, des NC BAL et CAM et des lignes directrices CMP qui priment sur le 

droit interne pour autant que celui-ci y soit contraire. Sachant qu'il s'agit ici de règlements, ces 

règles sont directement applicables dans l’ordre interne, sans qu’il soit nécessaire (ni même 

possible) pour le législateur belge de le transposer. 

31. Implicitement, IUK reconnaît la compétence d'approbation de la CREG puisque 

l'article 12.12 de l'annexe A de l'IAA prévoit explicitement que les modifications de l'IAA et de 

l'IAC n'entrent en vigueur qu'après consultation de et approbation par la CREG. Si des 

modifications doivent être approuvées, ce principe s'étend également à la version de l'IAA et 

de l'IAC, ainsi que mutatis mutandis au SUA, étant donné que la signature d'un SUA est une 

condition indispensable pour pouvoir réserver des services auprès d'IUK. 

32. Le Règlement 715/2009, les NC BAL et CAM et les orientations CMP constituent donc 

un fondement juridique complémentaire sur la base duquel la CREG est compétente pour se 

prononcer sur la notification de l'IAA, de l'IAC et du SUA. 
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II.3 - Critères d'examen 

33. En cas de compétence d'approbation, l'autorité approbatrice vérifie si l'acte à 

approuver est régulier et conforme à l'intérêt général5. 

Un acte n'est pas en contradiction avec une quelconque règle de droit s'il est conforme à la 

législation européenne et nationale. Ainsi, au moyen de sa compétence d’approbation, la 

CREG est chargée de veiller à ce que l'IAA, l'IAC et le SUA soient conformes à la législation, 

dans un premier temps à la législation sectorielle (supérieure), et à ce que le droit d'accès au 

réseau de transport et les règles régissant ce droit d’accès soient complétés de sorte à ce que 

le droit d'accès au réseau de transport de chaque affréteur IAA soit garanti. 

34. Dans ce cadre, la CREG contrôlera en particulier si l'IAA, l'IAC et le SUA n'entravent 

pas l'accès à l'interconnexion (et ce faisant respectent l'article 15/7 de la loi gaz) et ne 

menacent pas la sécurité, la fiabilité et l’efficacité de l'interconnexion et des réseaux de 

transport limitrophes (et ce faisant, sont, par analogie, conformes aux obligations prévues par 

le gestionnaire à l'article 15/1, §1er, 1° et 2° de la loi gaz selon lequel les gestionnaires 

respectifs sont tenus d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement 

acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport). 

35. Le libre accès au réseau de transport est essentiel pour la libéralisation du marché 

du gaz naturel et relève dès lors de l'ordre public. Le droit d'accès aux réseaux de transport 

constitue en effet un des piliers de base indispensables de la libéralisation du marché du gaz 

naturel6. Sachant que la concurrence pourrait apparaître sur le marché du gaz naturel et que 

les consommateurs finaux pourraient alors effectivement choisir leur fournisseur de gaz 

naturel, il est essentiel que ces consommateurs finaux et leurs fournisseurs aient un accès 

garanti aux réseaux de transport de gaz naturel et qu'ils puissent exercer ce droit de manière 

non discriminatoire. En effet, c'est par les réseaux de transport que passe la quasi-totalité des 

molécules de gaz importées et consommées ou réexportées. Un fournisseur ne peut livrer 

effectivement le gaz vendu à son client que si lui-même et son client ont tous deux accès aux 

réseaux de transport, S'y ajoute le fait que la gestion de l'Interconnector Zeebruges-Bacton 

                                                
5 Voir entre autres VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. et WYCKAERT, S., De 
administratieve rechtshandeling – Een Proeve, Mys &Breesch, Gand, 1997, p. 101; DEMBOUR, J., Les 

actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1955, p. 98, 
n° 58. 
6 Voir aussi le considérant 7 de la Directive 2009/73, qui pose de manière explicite que le bon 
fonctionnement de la concurrence présuppose un accès au réseau non discriminatoire et transparent à 
des prix raisonnables, et le considérant 4 de la Directive 2009/73 qui prévoit qu'il n'est pas encore 
question d'accès non-discriminant au réseau. Enfin, l'on peut aussi renvoyer au considérant 11 du 
Règlement 715/2009. 



 

  15/49 

est assurée par IUK, certifié conformément aux articles 9 et 10 de la Directive 2009/73. Le 

droit d’accès à l'interconnexion est donc un principe de base et un droit fondamental qui ne 

peut être interprété de manière restrictive afin de permettre l'échange transfrontalier de gaz 

Toute exception ou restriction par rapport à ce droit doit être explicitement prévue et faire l'objet 

d'une interprétation restrictive. Ainsi, l'article 15/7 de la loi gaz prévoit que les gestionnaires ne 

peuvent refuser valablement l'accès au réseau de transport que si : 1° le réseau ne dispose 

pas de la capacité requise pour assurer le transport, 2° l'accès au réseau entraverait la bonne 

exécution d'un service public par l'entreprise de transport concernée, et 3° l'accès au réseau 

pour l'entreprise de transport concernée entraînerait des difficultés économiques et financières 

en raison d'engagements de type "take-or-pay" qu'elle aurait acceptés dans le cadre d'un ou 

de plusieurs contrats d'achat de gaz conformément à la procédure définie à l'article 15/7 §3 

de la loi gaz. De plus, le refus doit être motivé. 

36. La CREG estime donc qu’il ne peut être admis qu’IUK complique, limite ou entrave 

de quelque façon que ce soit le droit d’accès à l'interconnexion en imposant des conditions de 

transaction inéquitables, déséquilibrées, déraisonnables ou disproportionnées, ce qui serait 

également contraire à l'intérêt général. 

II.4 – Consultation des entreprises de gaz naturel 
concernées 

37. L'annexe 1 du Règlement 215/2009, point 2.1, 6, prévoit que les GRT consultent les 

utilisateurs du réseau quant aux procédures relatives aux mécanismes d'attribution de 

capacité et aux procédures de gestion de la congestion pour les GRT, et l'application de ces 

procédures en cas de congestion contractuelle. 

38. Tant le NC CAM que le NC BAL prévoient des obligations de consultation dans le 

chef des GRT ainsi que des instances régulatoires. 

39. Pour évaluer le nouveau modèle de transport s'appliquant à l'Interconnector 

Zeebruges-Bacton après 2018 avec les utilisateurs du réseau, IUK a organisé du 22 janvier 

2015 au 18 février 2015 une première consultation au sujet des propositions d'IAA, d'IAC avec 

les programmes de service, et le SUA.  

40. En ce qui concerne l'instauration du service de "reshuffling", IUK a organisé une 

consultation du marché supplémentaire du 25 juin au 23 juillet 2015. 
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41. L'article 8, § 1 du Règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que : "Le comité de 

direction veille à ce que, préalablement à l’adoption d’une décision, toutes les entreprises 

d’électricité et/ou de gaz naturel concernées aient la possibilité de faire valoir leurs 

observations. L’obligation visée à l’alinéa 1er est mise en œuvre par la voie d’une consultation 

des entreprises concernées sur le projet de décision envisagé par le comité de direction. 

Toutefois, le comité de direction peut considérer qu’il n’est plus nécessaire de soumettre le 

projet de décision à une consultation, lorsque les entreprises concernées ont eu l’occasion de 

faire valoir leur point de vue, de manière effective, à un stade antérieur de la procédure. Si la 

CREG n’était pas l’initiatrice de cette consultation, le comité de direction s’assure alors que 

l’ensemble des documents et informations y relatifs lui soit transmis." 

42. La CREG estime que compte tenu des consultations de marché organisées par IUK, 

il n'est plus nécessaire de soumettre le projet de la présente décision à une consultation 

supplémentaire.  

II.5 - Entrée en vigueur de l'IAA, de l'IAC et du SUA 

43. L'IAA, l'IAC et le SUA pour l'accès à l'Interconnector Zeebruges-Bacton ne peuvent 

entrer en vigueur qu'après que la CREG ainsi que l'OFGEM aient donné leur accord.  

44. En application des exigences de transparence de l'article 18 du Règlement 715/2009, 

IUK publie sur son site la date d'entrée en vigueur avec l'IAA, l'IAC et le SUA approuvés par 

la CREG et l'OFGEM. 

45. Comme exposé au paragraphe 15 de la présente décision, le NC CAM entre en 

vigueur le 1er novembre 2015. IUK met à partir de début 2015 une capacité à disposition pour 

son utilisation à partir du 1er octobre 2015 puis par ventes aux enchères organisées sur 

PRISMA à partir du 1er novembre 2015.  

46. Le STA est un contrat à long terme en vertu duquel toute la capacité technique est 

vendue jusqu'au 30 septembre 2018. Cette capacité se libèrera le 1er octobre 2018. Il est 

prévu qu'à partir du 1er octobre 2018, toute la capacité non vendue puisse être achetée dans 

le cadre de l'IAA. À partir de cette date, en vertu de l'IAA, IUK pourra aussi proposer de la 

capacité interruptible en plus de la capacité fixe. 

47. Il découle de ce qui précède que 2 dates sont importantes dans le cadre de l'entrée 

en vigueur de l'IAA : d'une part le 1er novembre 2015, date à laquelle de la capacité se libère 
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suite à l'entrée en vigueur du NC CAM, et de l'autre le 1er octobre 2018, date à laquelle de la 

capacité se libère suite à l'expiration des contrats à long terme STA le 30 septembre 2018.  

II.6 - Nullité 

48. Il convient de distinguer les nullités absolues et relatives. Les nullités absolues 

sanctionnent une règle relevant de l'intérêt général, l'ordre public ou des bonnes mœurs. Au 

besoin, elle doit être invoquée d'office. Contrairement à une nullité relative, la nullité absolue 

ne peut être "couverte". 

Les nullités relatives ne concernent pas l'ordre public; elles protègent des règles touchant aux 

intérêts privés et peuvent être invoquées par les intéressés. Au besoin, elles peuvent être 

couvertes par les parties. 

En tant qu'instance régulatrice, la CREG ne peut qu'approuver ou rejeter les conditions de 

raccordement et d'accès à un réseau de transport, en l'occurrence l'Interconnector. Selon le 

paragraphe 33 de la présente décision, la CREG donne son approbation lorsque l'acte est 

régulier et conforme à l'intérêt général. Si une disposition de l'acte ou l'acte dans son ensemble 

n'est pas conforme à l'intérêt général, la CREG doit invoquer sa nullité. La nullité que la CREG 

peut invoquer doit par conséquent être une nullité absolue. 

La nullité absolue d'une disposition ou d'une partie de disposition n'entraîne pas 

automatiquement l'impossibilité d'appliquer la totalité de l'IAA, de l'IAC ou du SUA. 
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III. ANTÉCÉDENTS 

III.1 – Généralités 

49. IUK est propriétaire de, et gère, le gazoduc qui relie directement les marchés du gaz 

au Royaume-Uni et en Belgique et fournit des services de transport du gaz naturel dans le 

cadre de deux contrats de transport : 

- le STA est le contrat de transport à long terme en vertu duquel toute la capacité 

technique reliée au début de l'exploitation du gazoduc Interconnector en octobre 1998 

est vendue jusqu'au 30 septembre 2018. 

- L'IAA, qui forme avec l'IAC et le SUA le nouveau cadre contractuel en vertu duquel les 

affréteurs IAA peuvent acheter et utiliser de la capacité tant à long qu'à court terme, ce 

tant pour d'une part l'offre et l'utilisation de capacité se libérant suite à l'implémentation 

de l'article 2.2 de l'Annexe 1 du Règlement 715/2009, à savoir la procédure relative à 

la gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle, et de l'autre toute la 

capacité se libérant à partir du 1er octobre 2018 en exécution du NC CAM et proposée 

sur la plateforme d'échanges PRISMA à partir du 1er novembre 2015. 

50. L'IAA, l'IAC et le SUA font l'objet de la présente décision.  

III.2 - Consultation du marché 

51. En exécution des dispositions incluses dans le NC CAM, le NC BAL et les directives 

CMP, IUK a adapté ses règles d'accès et établi un nouveau cadre contractuel dont les règles 

sont fixées dans l'IAA, l'IAC et le SUA qu'elle a transmis à la CREG. Le 22 janvier, IUK a 

soumis ce cadre contractuel pour consultation à tous les acteurs du marché en leur demandant 

d'émettre leurs observations, suggestions et commentaires. La consultation publique a pris fin 

le 18 février 2015.  

52. IUK a reçu des réactions de six acteurs du marché, dont trois ont précisé que leur 

réaction devait être traitée comme confidentielle. Le rapport de consultation a été publié sur le 

site d'IUK avec les réactions non confidentielles des acteurs du marché ainsi que l'IAA, l'IAC 

et le SUA adaptés suite à la consultation du marché. 
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53. Le 8 mai 2015, IUK a transmis à la CREG et à l'OFGEM les versions anglaises de 

l'IAA, de l'IAC et du SUA avec le rapport de consultation et les annexes. IUK a signalé avoir 

tenu compte du feedback fourni par les acteurs du marché. 

54. Le 13 juillet, IUK a transmis à la CREG la version néerlandaise de l'IAA, de l'IAC et 

du SUA en ajoutant à ces documents, à titre complémentaire, le rapport de consultation avec 

annexes en anglais.  

55. Le 14 août 2015, IUK a transmis par lettre le SUA en néerlandais à la CREG. 

56. Le 25 juin, IUK a communiqué par lettre et sur son site Internet qu'il était envisagé de 

proposer un service de "reshuffling". Ce nouveau service offre aux acteurs du marché 

disposant d'une capacité à long terme plus de flexibilité dans la gestion de leur portefeuille de 

capacité, et facilite la transition dans la perspective de l'implémentation du NC CAM, qui 

s'applique à partir du 1er novembre 2015.  

57. Le 21 août 2015, IUK a soumis à la CREG une version modifiée de l'IAA et de l'IAC. 

Les modifications résultent de l'ajout d'un nouveau service de "reshuffling". Le rapport de 

consultation était également joint à la demande. IUK a reçu des réactions de trois acteurs du 

marché qui ont précisé que leur réaction pouvait être traitée comme non-confidentielle. Le 

rapport de consultation a été publié sur le site d'IUK avec les réactions non-confidentielles des 

acteurs du marché ainsi que l'IAA et l'IAC modifiés. 

58. IUK déclare avoir tenu compte du feedback fourni par les acteurs du marché suite à 

la consultation organisée du 25 juin 2015 au 23 juillet 2015 au sujet des versions modifiées de 

l'IAA et de l'IAC. 

IV. ÉVALUATION 

IV.1 - Généralités 

59. Le texte qui suit examine si les dispositions et conditions exposées dans l'IAA, l'IAC 

et le SUA qu'IUK impose à ses co-contractants sont raisonnables, équitables, équilibrées et 

proportionnelles, et par conséquent conformes à la législation et à l'intérêt général. 

60. L'absence de remarques concernant les documents soumis par IUK, ou le fait de les 

estimer acceptables, ne présume en rien d'un futur recours (motivé) à la compétence 
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d'approbation de la CREG, même si le point concerné est à nouveau soumis sous forme 

identique à un moment ultérieur pour la même activité. 

61. Sauf précision contraire, l'analyse qui suit est établie en conformité avec les parties, 

annexes, chapitres et titres successifs des documents soumis par IUK. 

62. Si certains éléments des documents ont trait à un sujet commun, la CREG se réserve 

le droit de commenter ces éléments conjointement plutôt que point par point. Si nécessaire, la 

CREG tient compte du caractère particulier des modifications proposées et les commente 

point par point. 

IV.2 - Examen de l'IAA 

63. L'IAA inclut trois parties : le corpus, l'annexe A "Conditions générales" et l'annexe B 

"Définitions et interprétation". 

IV.2.1 Corpus 

64. Le Corpus, qui se compose de 3 feuillets, est le document signé par IUK et l'affréteur 

IAA. Pour l'affréteur IAA, il constitue le billet d'entrée permettant d'acheter des services auprès 

d'IUK. 

Les annexes A et B de l'IAA, de l'IAC et du SUA constituent, avec le corpus, le cadre 

contractuel et réglementaire complet donnant à l'affréteur IAA la possibilité d'acheter des 

services de transport auprès d'IUK. Tous ces documents doivent être considérés comme un 

seul ensemble, étant entendu que les modifications à venir des annexes A et B de l'IAA et/ou 

de l'IAC ne requièrent pas une nouvelle signature du Corpus de l'IAA par les deux parties.  

Le même raisonnement s'applique aux modifications à venir de l'annexe A du SUA. Dans ce 

cas également, le Corpus du SUA ne doit pas être à nouveau signé par les deux parties.  

IUK considère le SUA comme un contrat distinct, nonobstant le fait que sans SUA, l'affréteur 

IAA ne peut pas souscrire de services de transport auprès d'IUK. 

65. L'article 6 du Corpus stipule que le cadre contractuel et réglementaire se compose de 

l'IAA, de l'IAC et des transactions de capacité. Comme mentionné au paragraphe 30, l'affréteur 

IAA doit également signer un SUA, faute de quoi aucun service de transport ne peut être 

réservé auprès d'IUK.  
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66. La CREG n'a pas de remarques concernant le Corpus, qu'elle approuve. 

IV.2.2 - Annexe A : Conditions générales 

Article 2 : Conditions de facturation, de paiement et de crédit : 

67. La CREG présume que la mention "d'une autre manière" que par la facture transmise 

via le système informatique d'IUK comme précisé à l'article 2.1. renvoie au tableau de l'article 

10.2 de l'annexe A des conditions générales. La CREG invite IUK à clarifier l'article 2.1 en ce 

sens dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du 

SUA. 

68. L'article 2.4 (a) ne précise pas que la partie non-contestée payée par l'affréteur IAA 

s'entend TVA comprise. La CREG en déduit que la partie non-contestée s'entend hors TVA. 

69. La différence entre l'article 2.5 et 2.6 réside dans le fait que l'article 2.5 fixe le taux 

d'intérêt pour un montant contesté mais ultérieurement dû de la facture, tandis que l'article 2.6 

fixe le taux d'intérêt d'un montant non contesté et dû (devenu exigible) de la facture. 

70. Le délai de contestation de la facture, et par conséquent des montants qui font l'objet 

de la facture, est de 90 jours (article 2.7) tandis que la facture doit être payée sous 14 jours 

(article 2.2, b)). L'affréteur IAA a donc tout intérêt à contester la facture avant l'échéance (sous 

14 jours) afin d'éviter le risque d'un taux d'intérêt plus élevé conformément à l'article 2.6. Une 

contestation a posteriori reste bien sûr toujours possible (après l'échéance mais sous 90 jours), 

mais avec l'application possible d'un taux d'intérêt plus élevé conformément à l'article 2.6.  

Le "Rating test" mentionné à l'article 2.9 a) permet à IUK de retenir un autre rating que ce 

qu'elle estime suffisant "en agissant de manière raisonnable". Ni l'article donné, ni les 

définitions en annexe B et l'interprétation de l'IAA n'expliquent ce qu'il faut entendre par là.  

"Agir de manière raisonnable" est une terminologie qui donne à IUK la possibilité de prendre 

une décision pour chaque affréteur IAA sans que les critères et/ou la méthodologie en fonction 

desquels IUK va effectuer le "rating test" ne soient connus. Il existe dès lors le risque qu'une 

telle garantie de crédit puisse induire une discrimination et un obstacle à l'accès au marché 

déloyaux. Cet élément de l'article 2.9, a) est donc en contradiction avec l'article 14 alinéa 3 du 

Règlement 715/2009 et la CREG le considère comme nul.  

Pour le reste, la CREG approuve l'article 2.9, a). 
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71. Sans prendre le test de rating en considération, l'article 2.9, b) est appliqué lorsque 

l'affréteur IAA ne dispose pas d'un rating conformément à l'article 2.9, a).  

L'article 2.9, b) prévoit que l'aide au crédit correspond au montant le plus élevé, qui soit se 

chiffre à 100.000 livres sterling, soit est égal au total des rémunérations mensuelles des six 

mois suivants. Autrement dit, si les 100.000 livres sterling constituent un montant supérieur à 

la somme des rémunérations mensuelles des six mois suivants, ce sont les 100.000 livres 

sterling qui s'appliquent et vice versa. 

72. La forme sous laquelle l'aide au crédit peut être fournie se compose de quatre 

possibilités et est décrite dans l'article 2.9, b) (i) à (iv).  

Dans l'article 2.9, b), la société ou l'entité qui accorde l'aide au crédit doit disposer d'un rating 

qui est au moins égal au « test de rating ». La CREG renvoie au paragraphe 37 de la présente 

décision concernant ses remarques au sujet du "rating test". 

Une deuxième possibilité est une "standby-letter" de crédit irrévocable rédigée et confirmée 

par une banque internationale (article 2.9, b), (ii)). Ici aussi, le "test de rating" est appliqué par 

IUK avant acceptation de la banque internationale. La CREG renvoie à nouveau au 

paragraphe 70 de la présente décision concernant ses remarques au sujet du "rating test". 

Pour la troisième possibilité d'aide au crédit, la CREG demande à combien s'élève le montant 

en espèces réservé en livres sterling (article 2.9, b), (iii)). La CREG suppose que le montant 

en espèces n'est pas supérieur soit à 100.000 livres sterling, soit au total des rémunérations 

mensuelles des six mois suivants, comme prévu à l'article 2.9, b). La CREG invite IUK à 

clarifier l'article 2.9, b) (iii) en ce sens dans la première modification, adaptation, complément 

de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

Enfin, la CREG demande ce qu'il faut entendre par "une autre forme d'aide au crédit qui soit 

acceptable pour IUK" (article 2.9, b) iv)). Cette quatrième possibilité d'aide au crédit ne répond 

pas aux principes exposés dans l'article 14 alinéa 3 du Règlement 715/2009 et la CREG la 

considère comme nulle. 

73. L'article 2.10. permet à IUK d'utiliser, sans notification à l'affréteur IAA, la garantie en 

espèces visée à l'article 2.9.b) (iii) pour répondre à n'importe quelle obligation de paiement de 

l'affréteur IAA. Tout d'abord, la CREG demande pourquoi cette garantie est versée sur un 

compte d'IUK et non sur un compte bloqué.  

Ensuite, en application de l'article 2.10., IUK peut réclamer la garantie en espèces pour 

satisfaire à n'importe quelle obligation de paiement de l'affréteur IAA due et exigible dans le 
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cadre du présent contrat. Concrètement, cela signifie que la garantie de l'article 2.9. b) (iii) 

peut non seulement être utilisée pour les factures dues et exigibles, mais pour tout autre 

montant dû et exigible en application du contrat. 

Concernant ce dernier point, la CREG demande si l'IAA respecte le principe de réciprocité, 

particulièrement quand IUK est redevable d'un montant en application du contrat : l'affréteur 

IAA peut-il obtenir paiement de la même manière ?  

L'article 2.10 prévoit également qu'IUK n'informe pas l'affréteur IAA quand IUK exige la 

garantie en espèces. La CREG demande si, après qu'IUK ait utilisé la garantie en espèces, 

celle-ci ne doit pas être remise à niveau conformément à l'article 2.9, b), au risque d'une faute 

contractuelle dans le chef de l'affréteur IAA. L'on peut notamment renvoyer à cette fin à l'article 

3.2.c) qui prévoit que l'affréteur IAA doit répondre à tout moment aux critères de crédit. Ou IUK 

applique-t-elle alors immédiatement l'article 2.12 qui stipule que l'affréteur IAA est informé par 

écrit qu'il ne répond plus aux critères de crédit? La CREG invite IUK à clarifier l'article 2.10 en 

ce sens dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

74. L'article 2.11 s'applique dès qu'IUK estime qu'un événement ou une circonstance réel 

ou supposé empêche l'affréteur IAA de remplir ses obligations résultant de l'IAA. Si IUK en 

décide ainsi, l'affréteur IAA devra disposer d'une aide au crédit conformément à l'article 2.9, 

b) et sous une des formes requises prévues dans (i) à (iv). Toutefois, la manière dont l'article 

2.11 est rédigé offre à IUK une grande liberté d'appréciation pour savoir si et quand l'article 

2.9.b) ne peut pas être appliqué. En application de l'article 14 alinéa 3. du Règlement 

715/2009, les garanties de crédit doivent être non discriminatoires, transparentes et 

équilibrées. Autrement dit, tout affréteur IAA doit savoir clairement à l'avance sur la base de 

quels critères objectifs l'article 2.9.b) sera appliqué. Il n'apparaît pas non plus clairement dans 

quel délai l'affréteur IAA doit répondre à l'article 2.9.b) (i) à (iv) après notification par IUK. Pour 

ces raisons, la CREG considère l'article 2.11. comme nul car en contradiction avec l'article 14 

alinéa 3. du Règlement 715/2009. 

75. Concernant l'aide au crédit sous la forme requise figurant à l'article 2.9, b) (i), 

l'affréteur IAA doit fournir à IUK une série de documents dans les 5 jours précédant la date de 

début de garantie. 

Ces documents sont les suivants : 

- Une copie certifiée conforme des documents de constitution du garant de l'affréteur 

IAA;  



 

  24/49 

Par garant, il faut vraisemblablement entendre la société ou l'entité qui bénéficie d'un 

rating conformément à l'article 2.9.a). Par documents de constitution, la CREG pense 

comprendre uniquement les documents qui sont disponibles pour le public, comme par 

exemple les statuts publiés. La CREG invite IUK à clarifier l'article 2.13, a) en ce sens 

dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du 

SUA; 

- Une copie certifiée conforme de la décision du conseil d'administration ou d'un comité 

d'administrateurs du garant (article 2.13, b)) qui doit répondre sur le fond au contenu 

des dispositions (i) à (iv) :  

La CREG demande également ce qu'il faut entendre par "le cas échéant" ? La CREG 

invite IUK à clarifier l'article 2.13, b) (iv) dans la première modification, adaptation, 

complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

- Une opinion juridique quant au caractère contraignant de la garantie ainsi que la qualité 

et la compétence du garant (article 2.13, c) :  

L'opinion juridique doit avoir été établie par un conseiller juridique externe exerçant ses 

activités dans la même juridiction que celle où le garant est établi. 

Concernant l'article 2.13-, la CREG demande également de manière générale comment IUK 

évaluera ces documents sur le fond. Sur la base de quels critères objectifs cette évaluation 

aura-t-elle lieu et quelles conséquences IUK y attachera-t-elle ? La CREG invite IUK à clarifier 

l'article 2.13 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC 

et/ou du SUA. 

76. La CREG approuve l'article 2 hormis pour ce qui concerne l'application du «test de 

rating » et l'article 2.11. La CREG considère ces dispositions comme nulles car contraires à 

l'intérêt général. La nullité n'entraîne pas l'inapplicabilité des autres dispositions de l'article 2. 

Compte tenu des remarques, la CREG invite IUK à clarifier l'article 2 dans la première 

modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

Article 3 : Déclarations et garanties : 

77. L'article 3.2.a) ne s'applique qu'au point d'entrée et non au point de sortie de 

l'Interconnector. 
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78. L'article 3.2, e) mentionne que l'affréteur IAA doit intervenir en tant que "principal" et 

non en tant qu'"agent" d'une autre personne/entité. Concrètement, ceci signifie que l'affréteur 

IAA ne peut intervenir comme chargé de mission d'une autre personne/entité vis-à-vis d'IUK.  

79. "Potentiel" signifie "éventuellement présent", "concevable". La CREG demande 

comment un affréteur IAA peut prouver qu'il peut potentiellement faire l'objet d'un cas 

d'insolvabilité tel que précisé à l'article 3.2, f). A partir de quand cette obligation de notification 

s'applique-t-elle ? La CREG invite IUK à clarifier l'article 3.2, f) dans la première modification, 

adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

80. L'article 3.3 prévoit qu'en cas d'infraction à l'article 3.2, a) ou b), l'affréteur IAA répare 

le préjudice subi par IUK. Il ne précise pas quel type de préjudice est envisagé, ni comment 

l'indemnisation sera fixée. Il ne prévoit pas davantage de disposition pour les infractions à 

l'article 3.1 commises par IUK et entraînant un préjudice dans le chef de l'affréteur IAA. La 

CREG demande pourquoi l'article 3 n'applique pas la disposition de l'article 8. La CREG invite 

IUK à clarifier l'article 3.3 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou 

de l'IAC et/ou du SUA. 

81. La CREG approuve l'article 3 et invite IUK, compte tenu des remarques formulées, à 

clarifier l'article 3. dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de 

l'IAC et/ou du SUA. 

Article 4 : Fraude et corruption :  

82. La CREG demande pourquoi l'article 4.2. n'est pas réciproque, puisque 

conformément à l'article 4.1., tant IUK que l'affréteur IAA ne peuvent se rendre coupables de 

fraude et de corruption. 

83. La CREG approuve l'article 4 et invite à clarifier l'article 4.2. dans la première 

modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

Article 5 : Force majeure : 

84. L'article 5.3.c) prive l'affréteur IAA de la possibilité d'invoquer la "force majeure" pour 

un événement survenant indépendamment de sa volonté lorsque cet événement entraîne 

l'impossibilité d'effectuer les livraisons de gaz à un point d'entrée (Bacton ou Zeebruges) et 

qu'il n'utilise dès lors pas sa capacité. La CREG demande pourquoi l'article 5.3.c) est rédigé 

dans une acception très générale. En effet, il n'est pas exclu que la livraison de gaz ne puisse 

s'effectuer en vertu d'une situation de force majeure sur le réseau de transport du GRT voisin 

de Fluxys Belgium ou du National Grid. 



 

  26/49 

Pendant la consultation du marché, certaines parties du marché ont formulé des remarques, 

plus précisément concernant les conséquences de la force majeure.  

La CREG invite IUK à clarifier l'article 5.3, c) en ce sens dans la première modification, 

adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

85. La CREG formule la remarque suivante concernant l'article 5.6. La force majeure est 

un événement imprévu, soudain et incontrôlable. Mentionner dans l'article 5.6. qu'une situation 

de force majeure surviendra "vraisemblablement" ne répond pas au concept de "force 

majeure". Au cours de la consultation, certaines parties du marché ont formulé des remarques 

à ce sujet, d'autant que les affréteurs IAA restent tenus de remplir leurs obligations de 

paiement dans les limites de l'article 5.5. 

86. Il est indispensable que l'article 5.7.c) inclue une définition de temps précise valable 

pour tout affréteur IAA, et dans laquelle les services de transport pourront redémarrer après la 

fin de la force majeure.  

87. La CREG approuve l'article 5 et invite IUK, compte tenu des remarques formulées, à 

clarifier l'article 5 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC 

et/ou du SUA. 

Article 6 : Suspension et résiliation : 

88. La CREG demande ce que recouvre l'expression "sans préjudice des autres droits ou 

moyens de droit dont dispose IUK" à l'article 6.1. En fait, IUK ne peut recourir qu'aux droits ou 

moyens de droit découlant du contrat. 

La CREG estime également que la durée de la suspension doit être égale à la durée de 

l'événement sur la base duquel la suspension des services de transport a commencé. Dès 

que la cause de la suspension du service de transport cesse d'exister, il doit être mis fin sans 

discussion à la suspension des services de transport. Le droit d'accès est d'ordre public, et 

l'accès ne peut être refusé lorsqu'il n'existe aucune raison fondée de le faire (article 35, 

Directive 73/2009). La CREG invite IUK à adapter le premier alinéa de l'article 6.1 en ce sens 

dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA.  

La formule "pendant un délai qu'IUK peut déterminer à sa seule discrétion" ouvre la porte à la 

discrimination entre affréteurs IAA, et n'est ni objective ni transparente. 

89. La CREG demande ce qu'il faut entendre par "violation substantielle". L'application 

de l'article 6.1.b) est susceptible d'entraîner une discrimination dans la mesure où il n'est pas 
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exclu qu'IUK applique arbitrairement cette disposition, et plus particulièrement, se montre plus 

stricte vis-à-vis de tel affréteur IAA que de tel autre. IUK est invitée à adapter l'article 6.1,b) 

dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

La même remarque s'applique à l'article 6.1, c). 

90. L'article 6.1, d) devrait être rédigé à la forme affirmative, à savoir la déclaration que 

la garantie "est" fausse ou fallacieuse plutôt que "s'avère" fausse ou fallacieuse. La CREG 

invite IUK à clarifier l'article 6.1, d) en ce sens dans la première modification, adaptation, 

complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

91. La CREG demande sur la base de quels critères objectifs IUK jugera que le 

fournisseur de support au crédit n'est plus admissible (article 6.1, f)). La CREG invite IUK à 

clarifier l'article 6.1, f) en ce sens dans la première modification, adaptation, complément de 

l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

92. L'article 6.2, d) signifie concrètement que tant que les services de transport sont 

suspendus, l'affréteur IAA reste tenu de payer ses redevances de capacité, indépendamment 

du fait qu'IUK ait entretemps réattribué les services de transport suspendus. La compensation 

n'a lieu qu'après qu'il ait été mis fin au motif de la suspension, conformément à l'article 6.3, a).  

93. Les possibilités pour les parties de mettre fin à l'IAA, c'est-à-dire au contrat, sont les 

suivantes : 

- Tant IUK que l'affréteur IAA : en cas d'insolvabilité, de fraude ou de corruption dans le 

chef d'une partie (article 6.4) :  

la résiliation prend effet immédiatement, aucun préavis n'est prévu et l'article 6.6 

s'applique pour l'évaluation de l'indemnisation. L'indemnisation inclut tous les montants 

encore dus et déjà exigibles, à augmenter de tous les montants que l'affréteur IAA doit 

encore dans le cadre de ses services de transport réservés pour la durée restante des 

services de transport.  

L'article 6.6 est toutefois rédigé de manière unilatérale et ne s'applique pas lorsqu'un 

affréteur IAA met fin à l'IAA pour des motifs d'insolvabilité, de fraude ou de corruption 

dans le chef d'IUK. La CREG demande pourquoi l'IAA ne prévoit pas d'indemnisation 

au bénéfice de l'affréteur IAA. La CREG invite IUK à clarifier l'article 6.6 en ce sens 

dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du 

SUA. 
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- Uniquement IUK : si la suspension des services de transport dure plus de 3 mois et 

qu'il existe des raisons pour que la suspension perdure (article 6.5) :  

En application de l'article 6.5, IUK juge "à sa discrétion" de mettre fin à l'IAA. La date 

de fin de l'IAA est définie par IUK. L'application de l'article 6.5 permet de ne pas évaluer 

tous les affréteurs IAA de la même manière. Par conséquent, il existe le risque que le 

principe de non-discrimination ne soit pas respecté. Outre le respect d'un préavis, 

l'affréteur IAA doit aussi verser une indemnisation conformément à l'article 6.6. La 

CREG invite IUK à clarifier l'article 6.5 dans la première modification, adaptation, 

complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

-  Tant IUK que l'affréteur IAA : à tout moment (article 6.7, a)) : 

Autrement dit, IUK a le droit, moyennant accord de l'autre partie, de mettre un terme à 

tout moment et sans motif à l'IAA, sans délai de préavis ni indemnité de préavis et sans 

indemnisation pour la durée résiduelle des services de transport réservés.  

- Uniquement l'affréteur IAA : moyennant le respect d'un délai de préavis "d'au moins" 3 

mois à condition que la durée du service de transport réservé ait pris fin et qu'il n'y ait 

plus d'engagements en cours, ni que l'affréteur IAA ait des engagements qui n'échoient 

qu'après la date de fin du préavis (article 6.7, b), (i) à (iii) : 

la CREG estime que le préavis doit être égal pour tous les affréteurs IAA. Le concept 

"au moins" ne répond pas à ce critère. La CREG invite IUK à clarifier l'article 6.7. b) en 

ce sens dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC 

et/ou du SUA. 

- Uniquement IUK : quand IUK n'est plus économiquement en mesure de respecter ses 

engagements légaux découlant de l'article 16 du R7glement 715/2009 (article 6.8) : 

IUK applique vis-à-vis de tous les affréteurs IAA un délai de préavis d'au moins 12 

mois, et IUK n'est tenue à aucune indemnisation. Concrètement, ce qui précède revient 

à une fermeture des activités d'IUK mettant un terme à tous les contrats IAA en cours 

à ce moment. La CREG signale que si IUK fait valoir un délai de préavis de plus de 12 

mois, celui-ci doit être appliqué envers tous les affréteurs IAA. 

94. La CREG approuve l'article 6 et invite IUK, compte tenu des remarques formulées, à 

clarifier l'article 6 en ce sens dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA 

et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 
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Article 7 : Qualité 

95.  En matière de qualité, la CREG signale que la terminologie et la formulation de la 

proposition se rapprochent fortement de la situation contractuelle existante, à savoir le contrat 

STA entre un affréteur IUK et IUK. La CREG signale que l'objectif de la proposition d'IUK est 

précisément de renouveler le cadre contractuel existant et de le mettre en conformité avec les 

dispositions du troisième paquet législatif. En ce sens, la CREG ne comprend pas pourquoi 

l'ancienne formulation relative à la qualité est maintenue. La CREG prend note du fait que la 

proposition ne prend pas en considération les accords de transport existants entre les 

affréteurs d'IUK et IUK. Pour ces raisons, la CREG suit dans son évaluation la différence qui 

est également établie dans la proposition, à savoir entre la période précédant la fin des 

contrats de transport en cours (la période initiale) et la période qui suit (après la période 

initiale). Lors de la discussion, la CREG reprendra pour une part la terminologie de la 

proposition et proposera pour une part une formulation conforme aux tâches, responsabilités 

et engagements telles que prévus dans le troisième paquet. La CREG souhaite néanmoins 

expliquer que certains concepts doivent dans tous les cas être remplacés. Ainsi, la formulation 

"le gaz que l'affréteur IAA livre à IUK" doit se lire comme suit : "Le gaz que l'affréteur IAA met 

à la disposition d'IUK". Cette constatation s'applique aussi, mutatis mutandis à la formule "le 

gaz qu'IUK met à la disposition de l'affréteur IUK".  

96. D'un point de vue général, la CREG signale que l'ouverture du marché du gaz et plus 

spécifiquement le découplage des activités de transport et de livraison a radicalement modifié 

les responsabilités des acteurs du marché en ce qui concerne le respect des exigences de 

qualité. Le rôle de l'affréteur IAA est littéralement ramené et limité à l'utilisation du réseau de 

transport. La gestion opérationnelle du réseau est en revanche de la compétence exclusive 

du gestionnaire du réseau de transport. La gestion opérationnelle inclut également la 

surveillance et la gestion de la qualité du gaz transporté. Concrètement, ce qui précède 

implique qu'une fois que le gestionnaire de réseau a accepté le gaz et l'a admis dans le réseau 

de transport, la garantie des exigences de qualité du gaz naturel concerné est de la 

responsabilité exclusive du gestionnaire.  

La CREG juge également qu'il convient d'établir une distinction entre le point d'interconnexion 

entre l'Interconnector et le réseau belge de transport d'une part, autrement dit IZT, et entre 

l'Interconnector et le système britannique de transport à Bacton. La CREG souhaite 

uniquement se prononcer sur les dispositions qui ont trait à la qualité du gaz naturel au point 

d'interconnexion de Zeebruges (IZT). 

La période initiale du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2018 inclus 
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97. En règle générale, pendant "la période initiale", l'affréteur IAA est responsable du 

respect des exigences de qualité pour le gaz naturel proposé au transport. C'est l'affréteur IAA 

qui, conformément à des accords antérieurs, doit veiller à ce que le gaz fourni réponde aux 

obligations imposées par IUK. Le respect de ces exigences inclut des obligations qui sont non 

seulement de nature technique, mais aussi contractuelle. Ces dernières font partie de l'IAA 

(annexe A, article 7). 

Par ailleurs, l'IAA établit une différence entre : 

- un point d'entrée au cours de la période initiale d'une part, et le point d'entrée de 

Bacton après la période initiale de l'autre. La période initiale est égale à la période 

allant du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2018. En ce qui concerne les 

dispositions contractuelles après la période initiale (qui n'ont trait, pour ce qui est 

des remarques figurant ici, qu'au point d'entrée de Bacton), la CREG renvoie à son 

commentaire "la période après la période initiale" plus loin dans le texte. 

Conformément à sa remarque dans le deuxième alinéa du paragraphe 96, la 

CREG considère uniquement le point d'entrée de Zeebruges où l'affréteur IAA livre 

du gaz naturel à IUK7 (article 7.1). Lorsque l'affréteur IAA livre à ce point du gaz 

naturel off-spec à IUK, c'est l'affréteur IAA qui, à côté de ses engagements 

exposés dans la partie H de l'IAC, est tenu de verser une indemnisation à IUK. 

L'estimation de l'indemnisation est exposée à l'article 7.4, a) (i) à (vi). Le montant 

maximum de l'article 8.6 ne s'applique pas à l'indemnisation à verser. Les 

dommages indirects sont exclus hormis pour les dommages mentionnés à l'article 

7.1, a) (vi), à savoir les dommages indirects des GRT voisins (Fluxys Belgium, 

National Grid) et des tiers. 

- Les points de sortie : ceci concerne à la fois le point de sortie de Bacton et de 

Zeebruges où IUK livre du gaz naturel à l'affréteur IAA (articles 7.2 et 7.3). 

Conformément à sa remarque du deuxième alinéa du paragraphe 96, la CREG 

considère uniquement le point de sortie de Zeebruges. Le paiement d'une 

indemnisation par IUK à l'affréteur IAA pour la livraison de gaz naturel off-spec à 

ce point ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :  

 tous les affréteurs IAA ont livré du gaz naturel on-spec au point d'entrée, et 

 l'affréteur IAA accepte le gaz off-spec.  

                                                
7 Voir annexe B Définitions et interprétation : "Point d'entrée" signifie un Point de connexion permettant 
de livrer du Gaz naturel dans le Système de transport à partir du Système AT concerné (que du Gaz 
naturel physique passe ou non par ce point à un moment arbitraire); "Système AT" signifie le Système 
national de transmission ou le système de transmission de Fluxys; 
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- La CREG demande pourquoi le dernier alinéa de l'article 7.2. n'est pas analogue 

au dernier alinéa de l'article 7.1.  

- Conformément à l'article 7.3, IUK ne doit pas verser d'indemnisation à l'affréteur 

IAA si la cause de la pollution est imputable à un autre affréteur IAA ou en cas de 

force majeure. Dans ce cas, l'affréteur IAA préjudicié n'a aucun recours envers IUK 

mais doit s'adresser aux autres affréteurs IAA. La CREG demande ce qu'il advient 

si IUK n'accepte pas le gaz naturel off-spec au point d'entrée de Zeebruges. 

La période "suivant la période initiale" 

98. La CREG répète son observation du paragraphe 95 concernant la terminologie 

utilisée, et elle explique dans ce qui suit les implications du troisième paquet sur les 

responsabilités contractuelles des parties. 

Dans le cas du réseau de transport belge, il n'y a pas lieu de distinguer "la période initiale" et 

"suivant la période initiale". La Belgique ne dispose d'aucune production de gaz propre et le 

gaz naturel ne peut entrer en Belgique que par les points d'interconnexion. Fluxys Belgium a 

la responsabilité de l'acceptation du gaz naturel et reste pour la suite seul garant de la qualité 

de celui-ci pendant le transport.  

En ce qui concerne le point d'entrée de Zeebruges où l'affréteur IAA livre du gaz naturel à IUK 

après la période initiale (article 7.4), l'article 7.4, a) évoque la convention d'interconnexion 

conclue entre IUK et Fluxys Belgium. La CREG n'a pas connaissance du contenu de cette 

convention d'interconnexion, pas plus que les affréteurs IAA. Ils ne sont par ailleurs pas partie 

contractuelle à ce dernier. Les parties, à savoir IUK et Fluxys Belgium, peuvent déterminer 

librement dans cet accord comment elles souhaitent voir régie leur responsabilité respective 

(contractuelle et extra-contractuelle). Ainsi, il n'est pas exclu qu'IUK et Fluxys Belgium décident 

de s'exonérer totalement, ce qui exclurait les affréteurs pour le gaz off-spec mis à la disposition 

d'IUK par Fluxys Belgium au point d'entrée de Zeebruges. Du fait de cette incertitude, la CREG 

estime qu'il est indispensable de clarifier cet aspect. 

La CREG demande également ce qu'il advient si IUK n'accepte pas le gaz naturel off-spec au 

point d'entrée de Zeebruges. 

L'article 7.4, b) (i) à (iii) qui prévoit que l'affréteur IAA rémunère IUK si IUK ne peut obtenir de 

rémunération en vertu de la partie H, paragraphe 1.6 (d) de l'IAD, ou de Fluxys Belgium sur la 

base de l'accord d'interconnectivité, ou parce que Fluxys Belgium refuse de payer, n'est pas 

acceptable. Le gaz naturel qui entre dans l'Interconnector par le point d'entrée de Zeebruges 

a déjà parcouru tout un chemin à travers plusieurs systèmes de transmission. L'affréteur IAA 
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ne peut exercer aucune influence sur ce point. Le transport du gaz naturel est de la 

responsabilité du GRT, et celle-ci s'étend aussi à la qualité du gaz.  

Il en va de même pour l'article 7.4, c). Le dernier alinéa de l'article 7.4 rend à nouveau le 

régime de responsabilité d'un affréteur IAA préjudicié plus strict que celui d'IUK. La CREG juge 

qu'après la période initiale (à partir du 1er octobre 2018), l'affréteur IAA n'a aucune 

responsabilité s'il peut démontrer qu'il a livré le gaz naturel on-spec à un point d'entrée d'un 

réseau de transmission. Si du gaz naturel off-spec est livré à l'affréteur IAA au point de sortie 

de Zeebruges, il a toujours droit à une indemnisation, quel que soit l'acteur responsable de la 

pollution du gaz naturel, les autres affréteurs IAA, les autres GRT, ou IUK. 

99. La CREG répète qu'en ce qui concerne les dispositions d'application "après la période 

initiale", la garantie de la qualité du gaz naturel est de la responsabilité exclusive mais 

commune de Fluxys Belgium et d'IUK. La CREG signale que son point de vue à ce sujet n'est 

pas neuf. Plus généralement, la CREG renvoie à l'art. 166 § 1 5° du code de bonne conduite 

concernant la conclusion de conventions d'interconnexion avec des gestionnaires de réseau 

de transport voisins. La CREG signale également que dans sa décision (B)120510-CDC-1155 

du 10 mai 2012 qui constitue la base de l'approbation par la CREG de l'actuel système de 

transport basé sur le marché de Fluxys Belgium, et plus spécifiquement dans le paragraphe 

portant le numéro 121 en marge, elle a déjà précisé que "dans sa décision du 19 avril 2012, 

la CREG a demandé à la S.A. Fluxys d'entamer des négociations pour le 1er mai 2012 au plus 

tard avec ces gestionnaires afin de conclure avec eux des conventions d'interconnexion. Par 

lettre séparée, la S.A. Fluxys sera priée par la CREG de lui communiquer l'état d'avancement 

de la question."  

La CREG juge par conséquent qu'en ce qui concerne le point d'interconnexion IZT et en vue 

de préparer le cadre contractuel d'application après la période initiale, la proposition devrait 

être adaptée et que la responsabilité en matière de qualité du gaz devrait être une 

responsabilité partagée d'IUK et de Fluxys Belgium. 

100. La CREG approuve l'article 7 et invite IUK, compte tenu des remarques formulées, à 

clarifier l'article 7 en ce sens dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA 

et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

Article 8 Responsabilité 

101. La CREG demande s'il est bien exact que l'affréteur IAA doive, lorsqu'il est 

responsable, indemniser IUK pour le dommage causé à sa propre propriété (article 8.1, a)). 

La même question s'applique à l'article 8.2, a). Celui-ci évoque la responsabilité d'IUK en vertu 
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de laquelle IUK indemnise l'affréteur IAA pour le dommage causé à sa propriété. La CREG 

invite IUK à clarifier les articles 8.1, a) et 8.2, a) en ce sens dans la première modification, 

adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

102. La CREG demande par ailleurs pourquoi les articles 8.5 et 8.6 ne sont pas analogues 

l'un à l'autre et pourquoi un régime de responsabilité plus strict s'applique à l'affréteur IAA, 

dans lequel le montant maximum ne s'applique pas à lui en matière d'indemnisations suite à 

du gaz off-spec au point d'entrée (articles 7.1 et 7.4, b) et c)) et suite à la résiliation de l'IAA 

(article 6.6). La CREG invite IUK à clarifier l'article 8.6 en ce sens dans la première 

modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

103. La CREG approuve l'article 8 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 8 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 12 : Généralités 

104.  Qu'entend IUK par "avoir conclu d’autre convention écrite concernant les Services 

de transport ou la conclure ci-après" comme formulé dans l'article 12.1 ? Un acteur du marché 

a émis une remarque à ce sujet durant la consultation. La CREG invite IUK à clarifier l'article 

12.1 en ce sens dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC 

et/ou du SUA. 

105. Les modifications évoquées dans l'article 12.6 ne peuvent acquérir de validité 

juridique qu'après consultation et approbation par la CREG de la modification qui en fait l'objet. 

L'article 12.12 confirme ce qui précède. 

106. À côté de l'IAA et de l'IAC, le SUA fait lui aussi partie des documents à approuver par 

la CREG. Les modifications au SUA ne peuvent donc entrer en vigueur qu'après consultation 

et approbation par la CREG. 

107. La CREG approuve l'article 12 et invite IUK, compte tenu de la remarque formulée au 

paragraphe 70, à clarifier l'article 12 dans la première modification, adaptation, complément 

de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

Article 13 : Traitement des demandes et litiges 

108. La CREG demande pourquoi l'article 13.2, "désignation d'un expert" ne peut être 

appliqué que par IUK et non pas par l'affréteur IAA.  
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La CREG demande également pourquoi il ne peut être fait appel à un expert que lorsqu'il s'agit 

d'un litige impliquant plusieurs affréteurs IAA qui ont un intérêt commun. 

109. La CREG approuve l'article 13 et invite IUK, compte tenu des remarques formulées, 

à clarifier l'article 13 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de 

l'IAC et/ou du SUA. 

Article 14 : Arbitrage 

110. La CREG constate que la formulation de la dernière phrase de l'article 14.1 n'est pas 

très claire, sans doute suite à une mauvaise traduction de l'anglais au néerlandais. 

111. La CREG demande ce qu'il faut entendre par "une indemnisation d'un montant 

raisonnable" qu'IUK demandera à l'affréteur IAA (article 14.5, a)). À quoi est destinée cette 

indemnisation ? Comment IUK fixe-t-elle cette indemnisation ? 

112. Que faut-il entendre, à l'article 14.5, b) par l'envoi d'un exemplaire du Résumé à "tous" 

les autres affréteurs IAA ? Cet envoi ne devrait-il pas se limiter aux affréteurs IAA qui sont 

impliqués dans le litige ? 

113. La même remarque s'applique à l'article 14.5, c). Accessoirement, la CREG demande 

pourquoi l'affréteur IAA qui souhaite intervenir dans un litige ne doit renvoyer son exemplaire 

de notification écrite qu'à IUK et non pas à l'autre ou aux autres affréteurs IAA impliqués dans 

le litige. 

114. L'article 14.6, a) mentionne que même si un affréteur IAA n'est pas partie d'un litige 

réglé par Arbitrage, il en reconnaît le verdict final. On peut se demander pourquoi ce principe 

n'est valable que pour les affréteurs IAA et non pour IUK. De plus, la déclaration de jugement 

commun d'une décision d'arbitrage ne peut avoir lieu qu'après qu'une nouvelle procédure à 

cette fin ait été entamée à l'encontre du troisième affréteur IAA envers qui l'on veut que le 

jugement final de l'arbitrage s'applique. 

115. L'article 192 (1) de la loi suisse en matière de droit privé international prévoit que: « Si 

deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles 

peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit 

ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi 

n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190, al.2. » 

La CREG demande si l'article 14.6, b) de l'IAA doit être considéré comme une convention 

d'arbitrage. Si ce n'est pas le cas, est-il possible de renoncer, par convention préalable à la 
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naissance d'un litige, au droit de recours contre une décision d'arbitrage (voir ci-dessus les 

motifs énumérés à l'article 190, paragraphe 2 de la Loi suisse en matière de droit privé 

international) ? 

116. La CREG approuve l'article 14 et invite IUK, compte tenu des remarques formulées, 

à clarifier l'article 14 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de 

l'IAC et/ou du SUA. 

Article 16 : Sanctions et utilisation des recettes 

117. La CREG demande s'il est bien exact que lorsqu'un affréteur IAA ne donne pas 

signification à IUK en vertu de l'article 16.3, ce fait n'entraîne pas la suspension ou la résiliation 

de l'IAA. Quelles sont alors les sanctions ? Un acteur du marché a également posé une 

question à ce sujet durant la consultation. 

118. La CREG approuve l'article 16 et invite IUK, compte tenu de la remarque formulée au 

paragraphe 83, à clarifier l'article 16 dans la première modification, adaptation, complément 

de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

IV.2.3 - Annexe B : Définitions et interprétations 

119. La définition "dommages indirects" renvoie notamment aux "frais en résultant", par 

quoi la CREG entend les amortissements d'immeubles et d'équipements, les taxes sur 

l'immobilier et les assurances. Si cette définition ne correspondait pas à ce qu'IUK entend, la 

CREG estime souhaitable que le terme "frais en résultant" soit défini plus en détail afin d'éviter 

les problèmes d'interprétation. 

IV.3 - Examen du Règlement d'accès - IAC  

IV.3.1 - Partie A : Introduction 

120. Le Règlement d'accès d'IUK (ci-dessous l'IAC) fixe les règles d'application pour les 

Affréteurs souhaitant acheter et utiliser une capacité d'Entrée et de Sortie. 

121. Cette partie de l'IAC donne un bref aperçu des parties B à I incluses, qui suivent.  

122. L'IAC modifié soumis par IUK à la CREG le 21 août 2015 ajoute au point 2 de cette 

partie le "service de reshuffling".  
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123. La CREG approuve la partie A, Introduction. 

IV.3.2 - Partie B : Capacité 

124. Cette partie de l'IAC contient les définitions régissant l'achat, l'enregistrement, le 

transfert, l'attribution, la cession et le rachat de capacité d'entrée et de sortie. 

125. Les concepts capacité offerte et capacité enregistrée sont définis, tout comme le 

mécanisme d'attribution. Les caractéristiques des divers produits de capacité avec leurs 

caractéristiques sont également énumérées, et le processus d'enregistrement qui suit le 

processus de réservation est fixé. Cette partie de l'IAC fixe la manière et la procédure à suivre 

pour céder volontairement de la capacité et le "use-it-or-lose-it" à long terme imposé par la 

règlementation CMP, ainsi que les règles en matière de réattribution. Enfin, les dispositions 

d'application en cas de transferts de capacité réciproques entre affréteurs (marché secondaire) 

sont fixées.  

126. L'annexe B-1 décrit les règles d'application sur la plateforme de réservation commune 

Prisma, l'annexe B-2 contient la procédure long terme "use-it-or-lose-it" et l'annexe B-3, enfin, 

est le modèle de confirmation de transaction de capacité pour la première vente en 2015 de 

capacité après 2018.  

127. Pour ce qui concerne l'annexe B-1, il a été tenu compte de la remarque d'un acteur 

du marché concernant le point 2.8. "voluntary bundling by a IAA-shipper". Ce point a 

entièrement disparu et n'est donc plus repris dans le Règlement d'accès d'IUK soumis pour 

approbation par IUK.  

128. Un acteur du marché demande ce qu'il faut entendre par le terme "any person" dans 

le point 2 (a) de l'annexe B-2. IUK conserve ce terne et ne le remplace pas par "IAA Shipper" 

comme suggéré par l'acteur du marché. La CREG est d'accord sur ce point, étant donné que 

l'utilisation du terme "IAA Shipper" limiterait le début de la procédure à long terme "use-it-or-

lose-it" à une partie des acteurs du marché qui souhaitent réserver de la capacité, plus 

précisément aux "IAA Shippers".  

129. En ce qui concerne l'annexe B-3, la CREG souhaite signaler qu'IUK, avec l'IAA et 

l'IAC modifiés soumis à la CREG le 21 août 2015 à l'occasion de l'ajout d'un nouveau service 

de "reshuffling", a signalé qu'une deuxième fenêtre de souscription pour la vente en 2015 de 

capacité après 2018 serait ouverte et se clôturerait le 15 octobre 2015. Dans ce contexte, 

l'annexe B-3 a été légèrement adaptée pour faire correspondre les délais mentionnés avec le 
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début et la fin de cette deuxième fenêtre de souscription. IUK a publié sur son site internet les 

règles de souscription pour cette deuxième fenêtre de souscription8. 

130. L'IAC modifié soumis à la CREG par IUK le 21 août 2015 à l'occasion de l'ajout d'un 

nouveau service de "reshuffling" ajoute à cette partie B une série de dispositions 

complémentaires et adapte une série de dispositions : 

- un nouveau point 3.8 qui permet à l'affréteur IAA d'utiliser le service de "reshuffling" en 

évoquant le point 9 pour ce qui est de la procédure de "reshuffling"; 

- l'amendement du point 5.2 qui définit le terme transaction de capacité et l'étend à 

l'échange de capacité entre l'affréteur IAA et IUK; 

- l'amendement du point 5.3 qui permet l'enregistrement de la transaction de capacité 

instaurée sous le point 5.2; 

- un nouveau point 9 reprenant les règles d'application pour ce qui concerne le 

processus de "reshuffling" et qui renvoient aux règles de "reshuffling" transmises aux 

affréteurs ayant manifesté de l'intérêt (voir annexe B-4 plus loin); 

- une nouvelle annexe B-4, autrement dit le modèle qui sera utilisé en cas de 

"reshuffling" pour la confirmation de la transaction de capacité entre IUK et l'affréteur 

IAA concerné.  

131. Le processus de "reshuffling" permet aux affréteurs IUK de déplacer la capacité qu'ils 

ont contractée sous le contrat de transport STA existant prenant fin le 1er octobre 2018 à une 

date ultérieure (timeshift) et/ou à d'autres IP (location shift). La raison pour laquelle IUK 

propose ce service de reshuffling est principalement liée à la sécurisation de leurs revenus 

après 2018 en transférant à la période postérieure au 1er octobre 2018 des revenus qui 

seraient réalisés dans la période allant du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2018.  

132. IUK a consulté les acteurs du marché à ce sujet et publié le rapport de consultation 

sur son site Internet9. IUK a reçu trois réactions écrites des acteurs du marché : E.On Global 

Commodities, ENGIE et EDF/EDF trading. Tous trois soutiennent la proposition d'IUK. Deux 

acteurs du marché ont évoqué le succès du processus de "reshuffling" organisé par Fluxys 

Belgium et ont proposé, tout comme pour Fluxys Belgium, de travailler au moyen d'une 

                                                
8 Voir site Internet d'IUK : 
http://www.interconnector.com/media/102183/interconnector_capacity_sale_q3_2015.pdf 
9 Voir site Internet d'IUK : http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/archived-
consultations/ 
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rémunération administrative. Un acteur du marché a signalé que ce service doit être proposé 

en concertation avec les gestionnaires de réseau de transmission voisins, et un acteur du 

marché a proposé de reprendre le processus de "reshuffling" annuellement, y compris après 

le début du NC CAM le 1er novembre 2015.  

133. Le service de "reshuffling" tel que proposé par IUK donne à l'affréteur IAA la possibilité 

de demander un location shift et/ou un timeshift pour les services de transport déjà souscrits 

auprès d'IUK. L'affréteur concerné doit disposer d'une capacité fixe souscrite sous le contrat 

à long terme TA existant avec IUK pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er octobre 

2018. L'affréteur concerné transférera, dans une première étape, la capacité qu'il souhaite 

réaffecter du STA à l'IAA. Dans une étape ultérieure, il proposera cette capacité à IUK en 

faisant usage du processus de "reshuffling" tel que décrit dans l'IAA et l'IAC. Les affréteurs 

restent soumis aux obligations de paiement inclus dans le STA, mais IUK leur accorde une 

rémunération pour la mise à disposition de cette capacité. L'affréteur concerné demandera en 

même temps une capacité selon les règles de souscription pour la deuxième fenêtre de 

souscription 2015 comme publiées par IUK sur son site Internet10.  

134. Le "reshuffling d'une capacité STA à long terme vers une capacité IAA post-2018 est 

soumis au principe de base que la valeur de la capacité post-2018 achetée doit être supérieure 

à celle de la capacité STA mise à disposition avant le "reshuffling". Le recours à une 

indemnisation administrative telle qu'appliquée par Fluxys Belgium (location shift) n'est 

toutefois pas applicable pour IUK (timeshift). IUK permet que les affréteurs IUK réattribuent la 

capacité sur des périodes plus longues après le 1er octobre 2018. Par conséquent, le calcul 

de la valeur de la capacité réattribuée doit tenir compte du facteur temps. Les conditions 

détaillées et paramètres d'application sont repris dans les reshuffling rules sous le point 8. Ces 

règles de reshuffling ont été publiées sur le site Internet d'IUK11. 

135. La CREG approuve la partie B, Capacité. 

IV.3.3 - Partie C : Nominations et procédures de matching 

136. Cette partie de l'IAC inclut les dispositions régissant la manière dont un affréteur IAA 

peut utiliser sa Capacité d'entrée en nominant des quantités de gaz naturel pour livraison à un 

                                                
10 Voir site Internet d'IUK : 

http://www.interconnector.com/media/102186/subscription_rules_for_second_2015_subscription_process.pdf 
11 Voir site Internet d'IUK : 
http://www.interconnector.com/media/102180/reshuffling_rules_for_2015_reshuffling_process.pdf 
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Point d'entrée et de sa capacité de sortie en nominant des quantités de gaz naturel pour 

relivraison à un Point de sortie. 

137. Outre les règles de (re)nomination, cette partie de l'IAC inclut également les règles 

concernant le matching des nominations et leur confirmation. L'affréteur IAA n'est pas autorisé 

à nominer plus que sa capacité enregistrée sauf s'il introduit une nomination du chef du 

mécanisme d'allocation en cas de surnomination, un mécanisme par lequel IUK met à 

disposition de la capacité interruptible en tant que capacité intrajournalière.  

138. Cette partie de l'IAC fixe également les règles d'application en matière de rachat et 

de rachat forcé. IUK a développé, en application des règles imposées par CMP, un mécanisme 

de surréservation permettant de mettre à la disposition du marché une capacité additionnelle 

en sus de la capacité technique proposée. Ce mécanisme de surréservation part de la 

constatation qu'à supposer que tous les affréteurs IAA ne fassent pas simultanément un usage 

maximal de leur droit à nominer de la capacité, il est possible de proposer une capacité 

dépassant la capacité technique maximale prévue. Dans le cas où le total des nominations 

des affréteurs IUK dépasserait malgré tout ce qui peut être physiquement transporté, IUK 

détermine la quantité de capacité qui doit être rachetée, la manière dont les affréteurs peuvent 

offrir de la capacité au rachat, le processus de rachat et la procédure de rachat forcé dans le 

cas où la quantité de capacité offerte ne suffit pas pour répondre à l'exigence de rachat. 

139. La CREG approuve la partie C, nominations et procédures de matching. 

IV.3.4 - Partie D : Allocation de gaz, électricité pour compresseur et perte de 
stock 

140. Cette partie de l'IAC contient les dispositions régissant la manière dont IUK attribue 

le gaz que l'affréteur IAA a nominé pour livraison ou relivraison. IUK a conclu avec les GRT 

voisins des conventions d'équilibrage opérationnelles pour la gestion des différences 

d’équilibrage. De ce fait, les allocations aux points d'entrée et de sortie sont en principe égales 

aux quantités nominées confirmées. Dans des circonstances exceptionnelles où IUK n'est pas 

en mesure d'appliquer la règlementation ci-dessus, les quantités de gaz sont allouées au 

prorata des quantités nominées confirmées.  

141. Cette partie de l'IAC contient également les dispositions régissant la manière dont 

IUK attribue carburant, perte de stock et électricité pour compresseur aux affréteurs IAA, ainsi 

que la manière dont ces informations sont rapportées aux affréteurs IAA. 
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142. La CREG approuve la partie D Allocation de gaz, électricité pour compresseur et perte 

de stock. 

IV.3.5 - Partie D : Équilibrage et notification d'échanges 

143. Cette partie de l'IAC contient les dispositions s'appliquant au maintien de l'équilibre 

entre livraison et relivraison ainsi que les échanges réciproques de quantités de gaz naturel 

entre les affréteurs IAA sur le pipeline Interconnector. 

144. L'affréteur IAA veillera à ce que la somme des quantités nominées confirmées aux 

points d'entrée et les quantités négociées à l’achat soient égales à la somme des quantités 

nominées confirmées aux points de sortie et aux quantités négociées à la vente à toute heure 

de la journée gaz. IUK peut instaurer un seuil de tolérance qui permet de s'écarter de la règle 

ci-dessus et en informera les affréteurs IAA. Le déséquilibre journalier dans ce seuil de 

tolérance est reporté à la journée suivante. Le déséquilibre journalier excédant le seuil de 

tolérance (en positif ou en négatif) est facturé conformément aux règles définies dans la partie 

F de l'IAC. 

145. Cette partie contient enfin les règles d'application pour ce qui concerne les échanges 

de gaz naturel au sein du pipeline Interconnector.  

146. La CREG approuve la partie E Équilibrage et notification d'échanges. 

IV.3.6 - Partie F : Indemnisation 

147. Cette partie de l'IAC fixe les indemnisations dues à IUK par l'affréteur IAA ainsi que 

les paiements et réductions qu'IUK peut accorder à un affréteur IAA.  

148. L'IAC modifié soumis le 21 août 2015 à la CREG par IUK à l'occasion de l'ajout d'un 

nouveau service de "reshuffling" ajoute, sous le point 4.2 de cette partie dispositions, un point 

11 concernant l'indemnisation (réduction) d'application en cas de "reshuffling" (voir partie B 

point 9). 

149. La CREG approuve la partie F Indemnisation. 

IV.3.7 - Partie G : Mesure, prélèvement d'échantillons et analyse 

150. Cette partie de l'IAC contient les dispositions qui régissent la mesure, le prélèvement 

d'échantillons et l'analyse du gaz naturel qui est livré et relivré. 
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151. Par ailleurs, elle fixe les règles en matière d'entretien et d'étalonnage des appareils 

de mesure et détermine comment d'éventuelles adaptations des quantités de gaz naturel 

attribuées suite à une erreur de mesure sont corrigées. Lorsque l'allocation a lieu à un point 

d'interconnexion où une convention d'équilibrage opérationnelle est d'application, les 

différences entre nominations et quantités attribuées sont gérées comme prévu dans la partie 

D de l'IAC.  

152. La CREG approuve la partie G Mesure, prélèvement d'échantillons et analyse. 

IV.3.8 - Partie H : Exigences de qualité et conditions opérationnelles 

153. Dans l'examen de l'IAA, et plus spécifiquement dans les paragraphes 95 à 99 inclus 

de la présente décision, la CREG a déjà démontré à suffisance que l'ouverture du marché du 

gaz, et plus précisément le découplage des activités transport et livraison, a radicalement 

modifié les responsabilités des acteurs du marché en ce qui concerne le respect des exigences 

de qualité. Le rôle de l'utilisateur du réseau (en l'occurrence l'affréteur IAA) est littéralement 

ramené et limité à l'utilisation du réseau de transport. La gestion opérationnelle du réseau est 

en revanche de la compétence exclusive du gestionnaire du réseau de transport. La gestion 

opérationnelle inclut également la surveillance et la gestion de la qualité du gaz transporté. 

Concrètement, ce qui précède implique qu'une fois que le gestionnaire de réseau a accepté 

le gaz et l'a admis dans le réseau de transport, la garantie des exigences de qualité du gaz 

naturel concerné est de la responsabilité exclusive des GRT. 

La partie H approfondit le raisonnement concernant les responsabilités et obligations de 

l'article 7 de l'Annexe A de l'IAA. En ce sens, elle ne contient pas de nouvelles informations. 

La partie H se contente de fournir un complément concernant la communication entre les GRT 

d'une part et les GRT et les affréteurs IAA de l'autre sur le plan des dispositions relatives à la 

qualité. La CREG considère qu'elle a déjà exposé amplement son point de vue en matière de 

qualité dans la discussion de l'IAA. Elle renvoie à cette fin à l'exposé joint à la discussion de 

l'IAA et attire plus spécifiquement l'attention sur le deuxième alinéa du paragraphe 99 dans 

lequel elle invite IUK à adapter le modèle contractuel d'application après la période initiale pour 

que la responsabilité en matière de qualité du gaz devienne une responsabilité partagée par 

IUK et Fluxys Belgium. La partie H de l'IAC doit donc être adaptée en ce sens. 

154. La CREG approuve la partie H Exigences de qualité et conditions opérationnelles et 

invite IUK, compte tenu des remarques, à clarifier la partie H dans la première modification, 

adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA.  
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IV.3.9 - Partie G : Interruption, restrictions et entretien 

155. Cette partie de l'IAC contient les dispositions relatives aux interruptions et aux 

restrictions, ainsi que les règles d'application en matière d'entretien de l'installation de 

transport d'IUK. 

156. La manière dont la capacité interruptible sera interrompue ou réduite comme prévu 

au point 1 est conforme aux dispositions prévues en la matière à l'article 24 du NC CAM. En 

ce qui concerne les restrictions, une distinction est établie entre les restrictions qui résultent 

de restrictions touchant le système de transport d'IUK et celles qui résultent de restrictions 

touchant les systèmes de transport voisins. Enfin, cette partie contient les dispositions en 

matière d'entretien, une distinction étant établie entre entretien planifié et entretien à court 

terme non inclus dans l'entretien annuel planifié. Si le total de jours d'entretien planifiés est 

supérieur à 15 jours, la redevance de capacité due par les affréteurs IAA est réduite pour les 

jours dépassant cette limite.  

157. La CREG approuve la partie I Interruption, restrictions et entretien. 

IV.3.10 - Conclusion 

158. La CREG n'a pas d'autres remarques et, à l'exception de ce qui concerne les 

remarques portant sur les exigences de qualité telles que fixées dans la partie H de l'IAC, peut 

marquer son accord avec le Règlement d'accès d'IUK proposé par IUK.  
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IV.4 - SUA 

IV.4.1 – Examen du SUA 

159. Le SUA inclut les conditions générales d'accès à l'ISIS.  

160. L'article 11.3 de l'annexe A de l'IAA prévoit que l'utilisateur du système doit signer le 

SUA avant d'avoir accès au système d'information ISIS. L'utilisateur du système qui est 

l'affréteur IAA et l'affréteur STA doit par conséquent signer le SUA, en plus du Corpus de l'IAA 

et du STA, s'il veut pouvoir acheter des services de transport auprès d'IUK. Sur la base du 

SUA, l'utilisateur du système reçoit par le biais du système ISIS toutes les informations 

relatives aux flux de gaz naturel, au stock de gaz dans le pipeline, aux nominations, aux 

attributions etc. Le système d'information ISIS génère le flux d'informations ainsi que la 

communication qui l'accompagne avec les GRT voisins, Fluxys Belgium et National Grid. 

161. La CREG renvoie également aux paragraphes 59 à 62 de la présente décision. 

IV.4.2 – Corpus 

162. Le SUA se compose d'un Corpus et d'une seule annexe A, conditions générales.  

163. La CREG renvoie aux paragraphes 64 et 66 de la présente décision, au sens ou le 

Corpus est signé par IUK et par l'utilisateur du système. Les modifications à venir de l'annexe 

A du SUA ne requièrent pas de nouvelle signature du SUA par IUK et l'utilisateur du système. 

Seules les modifications à venir du Corpus requièrent une nouvelle signature du SUA par IUK 

et l'utilisateur du système. 

IV.4.3 - Annexe A : Conditions générales 

Article 1 : Définitions et interprétations 

164. Dans la liste des définitions reprises sous l'article 1, la CREG demande pourquoi la 

deuxième partie de la définition portant sur les dommages indirects ne s'applique qu'à IUK. La 

CREG invite IUK à clarifier l'article 1 en ce sens dans la première modification, adaptation, 

complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou du SUA. 

165. La CREG demande pourquoi IUK peut également fixer la date de début du SUA à 

une date ultérieure à celle de la signature par les deux parties.  
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166. La CREG approuve l'article 1 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 1 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 2 : Durée 

167. La CREG signale que le concept "contrat de sous-traitance" à l'article 2.2 est écrit 

avec une majuscule bien qu'il ne soit pas repris dans la liste de définitions. 

168. La CREG approuve l'article 2 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 2 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 3 : Utilisation du Système 

169. L'article 3.2 fait usage de la terminologie "à sa discrétion". IUK est invité à définir sur 

base de quels critères elle donnera accès au système à une société et pas à l'autre, désignée 

par l'utilisateur du système comme agent au nom de l'utilisateur. 

170. La CREG approuve l'article 3 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 3 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 5 : Conditions pour l'utilisation d'appareillage et/ou d'accès au Système 

171. L'article 5.1 fait également usage de la terminologie "à sa discrétion". IUK est invitée 

à déterminer sur base de quels critères elle exercera contrôle et surveillance en matière 

d'accès au système. En effet, lorsqu'un affréteur n'obtient pas d'accès au système, il ne peut 

pas non plus réserver de services de transport et n'a par conséquent pas accès à 

l'Interconnector. 

172. Des concepts comme "ou sera vraisemblablement la cause" et "moyennant paiement 

de toutes les indemnisations raisonnables que fixera IUK" n'offrent aucune garantie juridique 

qu'IUK appliquera l'article 5.1, (2) de manière objective et non discriminatoire vis-à-vis de tous 

les affréteurs. 

173. La CREG constate que sous réserve de ce qui est prévu en matière de suspension 

des services de transport et de résiliation de l'IAA, l'article 5.1, (3) prévoit une possibilité 

complémentaire pour IUK de suspendre les services de transport ou de mettre un terme à 
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l'IAA. A cette fin, il est renvoyé à l'article 5.1 (1). La CREG demande si le renvoi ne doit pas 

plutôt être une infraction à l'article 5.1 (2) au lieu de 5.1 (1). 

174. La CREG approuve l'article 5 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 5 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 8 : Responsabilité 

175. La CREG demande pourquoi, conformément à l'article 8.3, un montant maximum de 

125.000 livres Sterling en matière de responsabilité s'applique uniquement à IUK. 

176. La CREG approuve l'article 8 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 8 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 10 : Suspension et résiliation 

177. Selon l'article 10.1, IUK peut définir elle-même "à sa discrétion" le délai de suspension 

de l'accès au système. La CREG considère que la suspension de l'accès au système cesse 

d'exister dès que l'événement qui a motivé la suspension de l'accès au système cesse 

d'exister.  

178. L'article 10.1, (1), (d) ne peut être appliqué par IUK que si le contrat de transport, 

c'est-à-dire l'IAA et le STA, est suspendu pour les raisons mentionnées dans le contrat de 

transport. 

179. La CREG demande dans quelle mesure chaque partie, y compris IUK, peut mettre un 

terme au SUA sans qu'il n'ait été préalablement et/ou simultanément mis fin à l'IAA. D'autre 

part, la CREG juge qu'IUK ne peut résilier un SUA sans autre forme de procès en application 

de l'article 10. (2) étant donné que cette résiliation contreviendrait au droit d'accès. 

180. La CREG approuve l'article 10 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 10 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 11 : Force majeure 

181. La CREG demande comment il convient de lire et d'appliquer l'article 5 de l'IAA en 

concordance avec l'article 11.1 du SUA, compte tenu des remarques formulées dans les 

paragraphes 84 à 87 inclus de la présente décision. 
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182. La CREG approuve l'article 11 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 11 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 14 : Modifications du SUA 

183. L'article 14.1 prévoit qu'IUK peut apporter occasionnellement des modifications au 

SUA. Ces modifications ne peuvent être apportées de manière juridiquement valable qu'après 

consultation des affréteurs et après soumission pour approbation aux autorités régulatoires, 

dont la CREG. Il est souhaitable qu'IUK adapte l'article 14.1 en ce sens 

184. La CREG approuve l'article 14 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 14 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 20 : Illégalité 

185. L'article 20.1 fait l'objet de la même remarque que celle formulée par la CREG au 

paragraphe 182 de la présente convention. IUK est invité à adapter l'article 20.1 en ce sens. 

186. La CREG approuve l'article 20 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 20 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 

Article 22 : Droit et compétence juridique 

187. La CREG demande quelle juridiction sera compétente en cas de litige résultant 

partiellement de l'IAA et partiellement du SUA, sachant que selon l'IAA, l'arbitrage est la 

juridiction compétente (article 14 annexe A conditions générales IAA) alors que selon le SUA, 

c'est le Tribunal du Pays de Galles qui est compétent (article 22.2 SUA). 

188. La CREG approuve l'article 22 et invite IUK, compte tenu de la remarque, à clarifier 

l'article 22 dans la première modification, adaptation, complément de l'IAA et/ou de l'IAC et/ou 

du SUA. 
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V. CONCLUSION 

189. En application de l'article 41.1, c) de la Directive 2009/73 du Parlement Européen et 

du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du 

gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE et en application des articles 15/7 et 15/14, 

§ 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations, et compte tenu de l'analyse qui précède, et plus spécifiquement des 

critères d'examen de la partie II ainsi que de l'examen dans les parties III et IV de la présente 

décision, la CREG décide d'approuver : 

- Le Contrat d'accès conclu avec IUK (IAA), 

- Le Règlement d'accès conclu avec IUK (IAC), 

- et le contrat d'utilisateur du système (SUA). 

soumis à la CREG par porteur le 13 juillet 2015 et les 14 et 21 août 2015, à l'exception du 

"rating test" mentionné à l'article 2 ainsi qu'à l'article 2.11 de l'annexe 2 du contrat d'accès 

(IAA). 

L'approbation entrera en vigueur le 1er novembre 2015 au plus tard, date à laquelle le 

Règlement 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code 

de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de 

gaz naturel et complétant le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du 

Conseil entrera en vigueur. 

En application de l'article 41.10 de la Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil 

du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché interne du gaz naturel et 

abrogeant la Directive 2003/55/CE, La CREG invite Interconnector (UK) Limited, à lui 

soumettre, à l'occasion de la première adaptation, modification et/ou complément du Contrat 

d'accès conclu avec IUK (IAA), du règlement d'accès conclu avec IUK (IAC) et du contrat 

d'utilisateur du système (SUA), mais au plus tard trois mois avant le 1er octobre 2018 et après 

consultation, une proposition adaptée tenant compte des remarques formulées dans la partie 

III et IV de la présente décision. A défaut, IUK exposera de manière motivée pourquoi elle ne 

peut donner suite aux remarques formulées. 
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La CREG décide en outre qu'IUK publiera sur son site Internet le contrat d'accès conclu avec 

IUK (IAA), le règlement d'accès conclu avec IUK (IAC) et le contrat d'utilisateur du système 

(SUA) approuvés, avec la présente décision de la CREG. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

 

 

                

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

LE CONTRAT D'ACCES CONCLU AVEC IUK , 

LE REGLEMENT D'ACCES CONCLU AVEC IUK 

ET LE CONTRAT D'UTILISATEUR DU 

SYSTEME POUR L'ACCES A 

L'INTERCONNECTOR ZEEBRUGES-BACTON 

Soumis pour approbation le 13 juillet 2015 et les 14 et 21 
août 2015 

 

IUK ACCESS AGREEMENT 

IUK ACCESS AGREEMENT SUMMARY 

IUK ACCESS CODE 

SYSTEM USER AGREEMENT 

 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1465/KZB-151125-IAA-IUK-30102015.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1465/KZB-151125-IAA-IUKsummary-30102015.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1465/KZB-151125-IAC-IUK-30102015.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1465/KZB-151125-SUA-IUK-01092014.pdf

