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INTRODUCTION  

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

ci-après, sur base des articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de 

bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le 

code de bonne conduite) les principales conditions d’accès au terminal méthanier de 

Zeebrugge de la S.A. FLUXYS LNG (ci-après : les Principales conditions). 

Les Principales conditions ont été introduites auprès de la CREG par porteur avec accusé de 

réception par la S.A. FLUXYS LNG le 11 juillet 2003. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au 

cadre légal. La deuxième partie fait l’analyse des remarques préalables aux principales 

conditions introduites par la S.A. FLUXYS LNG. Les Principales conditions sont analysées 

dans la troisième partie et enfin, la décision est reprise dans la quatrième partie.  

Pour préparer la présente décision, la CREG a décidé d’organiser une consultation, 

quoiqu’elle ne soit pas légalement tenue d’interroger les acteurs du marché. Toute personne 

intéressée par l’utilisation du terminal méthanier de Zeebrugge a pu faire part de son point 

de vue sur les Principales conditions publiées sur les sites Internet de la CREG et de la 

S.A. FLUXYS LNG.  

Les personnes intéressées pouvaient s’adresser à la CREG par courrier électronique ou 

demander à être entendues par elle. Par ailleurs, les participants à la consultation avaient la 

possibilité de répondre à tout ou partie des Principales conditions et de faire part à la CREG 

de toute analyse complémentaire qu’ils jugeaient utile. 

La consultation a été clôturée le 22 septembre 2003. Une synthèse du résultat de la 

consultation sus-mentionnée est reprise en annexe de la présente décision. 

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa 

réunion du 8 janvier 2004. 
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I. CADRE LEGAL  

I.1. DROIT D’ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT 

1. La CREG est d’avis que le droit d’accès aux réseaux de transport, visé à 

l’article 15/5, §1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (ci-après : la loi gaz), relève de l’ordre public. 

Le droit d’accès aux réseaux de transport constitue en effet l’un des piliers de base 

indispensablesde la libéralisation du marché du gaz1. Il est essentiel que les clients finals et 

les fournisseurs de ceux-ci aient un accès garanti aux réseaux de transport et qu’ils puissent 

bénéficier de ce droit de manière non discriminatoire, afin de créer de la concurrence sur le 

marché du gaz et de permettre aux clients finals de choisir effectivement leur fournisseur de 

gaz. En effet, la quasi-totalité des molécules de gaz importées passent par les réseaux de 

transport. Un fournisseur ne peut effectivement fournir le gaz qu’il vend à son client que si lui 

et/ou son client ont accès aux réseaux de transport.  

Ajoutons à cela qu’à quelques exceptions très locales près, les réseaux de transport 

constituent un monopole de fait, étant donné que les investissements effectués dans ces 

derniers représentent des sunk costs conséquents : les investissements représentent 

d’importants montants et peuvent difficilement être utilisés à d’autres fins que le transport de 

gaz naturel. En outre, la construction de l’infrastructure de transport se heurte à une grande 

résistance de la population ; l’obtention des autorisations de construction et autres, 

nécessaires à la construction de réseaux de transport concurrents aux réseaux existants est 

dès lors exclue de facto. Il n’est donc pas réaliste de supposer qu’un ou plusieurs nouveaux 

réseaux de transport seront construits en plus des réseaux de transport existants. Ceci 

explique la raison pour laquelle une seule grande entreprise de transport est active en 

Belgique (scindée, il est vrai, en plusieurs sociétés), laquelle assure le transport de gaz 

naturel nécessaire à l’approvisionnement de l’ensemble du pays.  

L’analyse de la situation juridique avant l’entrée en vigueur de la loi gaz démontre également 

que le droit d’accès aux réseaux de transport constitue un pilier de base indispensablede la 

                                                 
1 Voir également le motif 7 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CE, P.B., L 176/57, qui stipule expressément que l’accès non discriminatoire au 
réseau de transport revêt une importance capitale pour l’accomplissement du marché intérieur du gaz 
naturel.  
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libéralisation du marché du gaz. Il n’existait, en effet, pas de législation sur le plan du 

transport de gaz naturel octroyant un quelconque monopole à l’entreprise de transport 

historique, qui était également active sur le marché de la fourniture de gaz naturel. Pourtant, 

en tant qu’unique fournisseur, seule cette entreprisebénéficiait de facto d’un accès aux 

réseaux de transport. Le fait que les tiers n’avaient pas accès aux réseaux de transport 

résultait simplement du fait que cette entreprise de transport était propriétaire de presque 

toutes les infrastructures de transport de gaz naturel en Belgique. C’est précisément en 

raison du droit de propriété de cette entreprise de transport que les tiers, à l’exception des 

clients finals qui étaient approvisionnés par cette entreprise de transport, n’avaient pas accès 

aux réseaux de transport. La loi gaz n’a pas imposé de changement à cette situation sur le 

plan du droit de la propriété : le droit de propriété de l’infrastructure de transport peut 

toujours rester aux mains d’une seule entreprise. Pour introduire la concurrence sur le 

marché du gaz, la loi gaz a choisi d’accorder un droit d’accès aux réseaux de transport à 

tous les clients éligibles, de même qu’aux fournisseurs de gaz naturel pour autant qu’ils 

fournissentaux clients éligibles.  

Il est donc évident qu’ignorer ce droit essentiel d’accès aux réseaux de transport reviendrait 

à remettre en cause la libéralisation du marché du gaz. 

2. Il ressort de l’article 15/5 de la loi gaz que la garantie effective du droit d’accès aux 

réseaux de transport est indissociablement liée au code de bonne conduite et à la régulation 

des tarifs de transport, visés respectivement à l’article 15/5, §§ 2 et 3, de la loi gaz. Le code 

de bonne conduite et la régulation des tarifs de transport visent à mettre en œuvre, dans les 

faits, le droit d’accès aux réseaux de transport.  

Conformément à l’article 15/5, §3, de la loi gaz, le code de bonne conduite règle l’accès aux 

réseaux de transport. Avec le code de bonne conduite, le législateur vise à éviter toute 

discrimination entre utilisateurs du réseau basée sur diverses raisons techniques non 

pertinentes, qui sont difficilement réfutables, voire irréfutables par les utilisateurs du réseau 

en raison de leur manque de connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion 

de réseaux de transport. Avec ce code, le législateur vise dès lors à trouver le juste équilibre 

entre les utilisateurs du réseau d’une part, et l’entreprise de transport d’autre part. Les 

intérêts des utilisateurs du réseau et de l’entreprise de transport ne sont, en effet, pas 

toujours convergents. Il existe dès lors un risque que l’entreprise de transport refuse l’accès 

à son réseau pour des raisons techniques non pertinentes. En effet, à l’inverse d’une 

entreprise privée, l’entreprise de transport ne doit pas viser à obtenir le plus grand nombre 

de clients dans le but de couvrir ses coûts et de réaliser de la sorte un bénéfice aussi élevé 

que possible. La régulation des tarifs pour l’accès aux réseaux et aux services auxiliaires et 
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l’utilisation de ceux-ci, en vertu de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, implique en effet que les 

tarifs couvrent précisément la totalité de tous ses coûts réels raisonnables, de même qu’une 

marge bénéficiaire équitable établie par la CREG, quelle que soit l’intensité d’utilisation des 

réseaux de transport. De cette garantie de couverture de l’ensemble des coûts et de la 

marge bénéficiaire équitable naît en effet le risque que l’entreprise de transport essaye de 

refuser les utilisateurs du réseau pour lesquels la fourniture de service est plus compliquée 

ou qui représentent des risques techniques ou financiers accrus, et qu’elle tente de justifier 

son refus à l’aide d’arguments complexes mais non pertinents. Etant donné que le code de 

bonne conduite clarifie les obligations de l’entreprise de transport et des utilisateurs du 

réseau, il constitue la traduction technique du droit d’accès aux réseaux de transport, et 

relève par conséquent également de l’ordre public. 

Le code de bonne conduite règle les principales conditions. Les principales conditions 

règlent également, tout comme le code de bonne conduite, le droit d’accès aux réseaux de 

transport, et relèvent dès lors également de l’ordre public. L’importance des principales 

conditions est en effet confirmée expressément par l’article 11, premier alinéa, du code de 

bonne conduite, en vertu duquel l’entreprise de transport ne peut utiliser son réseau de 

transport qu’après l’approbation par la CREG de ses principales conditions.  

3. La complexité de la gestion des réseaux de transport a également des retombées sur 

la tarification de la fourniture de services proposée par l’entreprise de transport. Il est 

impossible, pour un utilisateur du réseau, de déterminer si les prix que l’entreprise de 

transport fixe de manière autonome, sont effectivement des prix corrects, et ce en raison du 

fait qu’il ne dispose ni de la spécialisation technique requise, ni des informations 

nécessaires. En outre, la plupart du temps, il ne peut pas comparer les prix d’une entreprise 

de transport à ceux d’autres entreprises de transport car l’entreprise de transport jouit d’un 

monopole de fait et les différents réseaux de transport nationaux peuvent fortement différer 

les uns des autres. C’est pourquoi l’article 15/5, §2, de la loi gaz garantit des tarifs non 

discriminatoires et transparents. L’article 15/5, §2, de la loi gaz garantit également que les 

tarifs de transport ne couvrent pas plus que les coûts réels raisonnables majorés de la 

marge bénéficiaire équitable. En effet, sans cette régulation des tarifs de transport, le droit 

d’accès aux réseaux de transport n’est pas effectivement garanti. L’accès aux réseaux de 

transport est limité non seulement par des tarifs discriminatoires, mais également par des 

tarifs trop élevés. En outre, des tarifs trop élevés peuvent créer une discrimination entre le 

fournisseur historique de gaz naturel d’une part et les autres utilisateurs du réseau d’autre 

part. Le fournisseur historique de gaz naturel appartient, en effet, au même groupe industriel 

que l’entreprise de transport. Le bénéfice généré par des tarifs trop élevés, à savoir la part 
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de bénéfice dépassant la marge bénéficiaire équitable, profite en grande partie à ce groupe 

industriel. Ce groupe pourra donc récupérer une partie des tarifs trop élevés. Les autres 

utilisateurs du réseau ne pourront faire de même, ou alors dans une mesure beaucoup 

moins importante, étant donné qu’ils ne sont pas actionnaires de l’entreprise de transport ou 

qu’ils en sont des actionnaires plus petits. Il va de soi que des tarifs de transport 

discriminatoires ou trop élevés sapent de facto le droit d’accès aux réseaux de transport. La 

régulation des tarifs de transport relève dès lors aussi de l’ordre public. 

I.2. LES CRITERES D’APPROBATION DU CODE DE BONNE 
CONDUITE 

4. Conformément à l’article 10 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport doit 

rédiger les principales conditions d’accès à son réseau de transport.  

Conformément à l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, la CREG doit 

approuver les principales conditions d’accès aux réseaux de transport. Ceci est spécifié à 

l’article 11 du code de bonne conduite, qui stipule que les principales conditions doivent être 

approuvées par la CREG pour que l’entreprise de transport puisse utiliser son réseau de 

transport. L’article 11 précité fixe également les délais et les modalités d’approbation ou de 

rejet des principales conditions proposées par l’entreprise de transport.  

Conformément à l’article 95 du code de bonne conduite, l’entreprise de transport exploitant 

déjà un réseau de transport le jour de l’entrée en vigueur du code de bonne conduite doit 

soumettre, conformément à l’article 11, §1er, du code de bonne conduite, ses principales 

conditions à l’approbation de la CREG, deux mois au plus tard après l’entrée en vigueur du 

code de bonne conduite. Dans ce cas, l’entreprise de transport peut exploiter son réseau de 

transport en attendant l’approbation de la CREG.  

Le code de bonne conduite est entré en vigueur le 12 mai 2003 et le 11 juillet 2003, la 

S.A. FLUXYS LNG a transmis ses principales conditions pour approbation à la CREG, par 

porteur et avec accusé de réception.  

5. La législation ne précise nulle part les raisons sur la base desquelles la CREG peut 

refuser de donner son approbation aux principales conditions qui lui sont soumises par 

l’entreprise de transport. Seul l’article 10, §2, du code de bonne conduite stipule que les 

principales conditions doivent avoir trait aux treize éléments qu’il énumère.  
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Il va de soi que la CREG peut refuser d’approuver des principales conditions incomplètes, à 

savoir des conditions qui ne développent que partiellement, voire pas du tout, un ou 

plusieurs de ces treize éléments.  

La compétence de la CREG ne se limite toutefois pas à cela. La CREG, en sa qualité 

d’autorité administrative, est également investie d’une mission de défense de l’intérêt public. 

L’intérêt public est dès lors un critère de contrôle essentiel pour la CREG, permettant de 

déterminer si les principales conditions peuvent ou non recevoir son approbation.  

6. L’intérêt public est un concept large. La CREG interprète ce concept, pour 

l’application de l’article 11 du code de bonne conduite, comme se référant au moins à toutes 

les règles de droit relevant de l’ordre public. La législation spécifique au secteur et le droit de 

la concurrence en font en tout cas partie.  

La législation spécifique au secteur  

7. La législation spécifique au secteur que la CREG englobe dans le concept d’ “intérêt 

public” regroupe toutes les règles d’ordre public.  

Il s’agit, par conséquent, du droit d’accès aux réseaux de transport, de la régulation des tarifs 

de transport et des règles du code de bonne conduite (cf. paragraphes 1 à 3 de la présente 

décision).  

Le droit de la concurrence 

8. Dans le cadre de la libéralisation du marché du gaz, le respect de l’intérêt général 

comprend notamment la création d’une libre concurrence effective et le fait de veiller au bon 

fonctionnement du marché (et ce dans l’intérêt final du consommateur particulier et des 

différents concurrents sur le marché). Il faut veiller, à cet effet, à ce qu’une entreprise en 

situation de monopole économique ne viole pas l’intérêt public en imposant à ses 

cocontractants des conditions déraisonnables, inéquitables, déséquilibrées ou 

disproportionnées susceptibles d’entraver ou de limiter le fonctionnement normal du marché.  

La création et le contrôle d’une concurrence libre et efficace dans l’intérêt général va plus 

loin que le simple fait de garantir un accès libre aux réseaux de transport. L’accès libre aux 

réseaux de transport est , il est vrai, une condition essentielle à la garantie d’une 

concurrence effective sur le marché du gaz, mais elle n’est pas suffisante en soi. Il faut dès 

lors également veiller à ce qu’aucune des principales conditions proposées par l’entreprise 

de transport n’entrave ou ne limite le fonctionnement normal de la concurrence.  
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Il faut en outre signaler que la création de ce type de concurrence effective ne se limite pas 

au marché de la fourniture de gaz naturel aux clients, mais concerne tous les marchés du 

secteur du gaz (par exemple, également le marché du trading de gaz naturel). On ne peut 

accepter non plus que l’entreprise de transport applique des principales conditions 

déraisonnables, inéquitables, déséquilibrées ou disproportionnées susceptibles d’entraver ou 

de limiter le fonctionnement normal de la concurrence sur un marché lié ou un marché 

voisin. 

L’examen ci-après vérifie si les principales conditions imposées par la S.A. FLUXYS LNG à 

ses cocontractants sont raisonnables, équitables, équilibrées et proportionnelles, et dès lors 

conformes à l’intérêt public. 
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II. ANALYSE DES REMARQUES PREALABLES 

9. La CREG estime que les positions et remarques formulées par la S.A. FLUXYS LNG 

dans la proposition relative à ses principales conditions, de la page 2 à la page 10 incluse, 

ne concrétisent pas les dispositions de l’article 10, §2, du code de bonne conduite. Par 

conséquent, la décision relative aux principales conditions de la S.A. FLUXYS LNG ne se 

prononce pas sur ces positions et remarques. 

Pour être complet, la CREG estime cependant nécessaire de donner son avis concernant 

ces positions et remarques de la S.A. FLUXYS LNG. 

II.1. RESERVE JURIDIQUE 

10. Dans sa proposition relative aux Principales conditions, la S.A. FLUXYS LNG émet 

une réserve juridique, se basant sur un avis du Conseil d’Etat selon lequel l’article 10, §2, du 

code de bonne conduite n’aurait pas de base légale, de telle sorte qu’en application de 

l’article 159 de la Constitution, cette disposition puisse être écartée par un juge saisi d’un 

litige à ce propos. En conséquence de cela, la S.A. FLUXYS LNG propose de reprendre 

intégralement les Principales conditions dans son contrat de terminalling afin d’assurer, en 

vertu du principe de la « convention-loi », la sécurité juridique du système d’accès au réseau 

de transport. 

La S.A. FLUXYS LNG renvoie à un avis de la section de législation du Conseil d’Etat donné 

le 14 novembre 2002 qui rappelle que le code de bonne conduite ne peut pas charger les 

entreprises de transport d’élaborer les principes de base relatifs aux droits et obligations des 

entreprises de transport et des utilisateurs du réseau pour l’accès au réseau de transport. Si 

tel était le cas, le code de bonne conduite porterait préjudice à la compétence accordée au 

Roi par la loi gaz d’établir ces principes de base. Cette compétence ne peut être transférée à 

l’entreprise de transport ou, indirectement via la procédure d’approbation, à la CREG. 

11. En réaction, la CREG peut uniquement rappeler qu’il ne lui appartient pas de 

s’exprimer sur la légalité d’un arrêté d’exécution. A cette fin, la partie la plus diligente doit 

prendre l’initiative en introduisant un recours en annulation devant le Conseil d’Etat ou en 

invoquant l’exception d’illégalité dans le cadre d’un litige en cours devant le tribunal. 

12. En ce qui concerne la proposition de la S.A. FLUXYS LNG d’intégrer les Principales 

conditions dans son contrat de terminalling, la CREG renvoie aux articles 27 et 36 du code 
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de bonne conduite, qui stipulent que l’entreprise de transport doit informer par voie 

électronique les utilisateurs du réseau de ses principales conditions telles qu’elles sont 

approuvées par la CREG. De même, sur la base de l’article 11, alinéa 5, du code de bonne 

conduite, si ces principales conditions venaient à être modifiées, ces modifications 

n’entreraient en vigueur qu’après leur approbation par la CREG et la communication aux 

utilisateurs du réseau des modifications approuvées. Néanmoins, si l’entreprise de transport 

se contente, lors de la communication des principales conditions approuvées, d’intégrer ces 

conditions dans un contrat de transport conclu avec un utilisateur du réseau, ce cas de figure 

ne satisfait pas aux dispositions de l’article 27 du code de bonne conduite. Ledit article 27 du 

code de bonne conduite vise tout utilisateur du réseau et pas uniquement l’utilisateur du 

réseau qui a conclu un contrat de transport avec la S.A. FLUXYS LNG. 

13. L’intégration des principales conditions approuvées dans un contrat de transport est 

un choix propre de la S.A. FLUXYS LNG qui n’est pas soumis à l’approbation de la CREG. 

Néanmoins, la CREG souhaite attirer l’attention de la S.A. FLUXYS LNG sur le fait que le 

droit d’accès aux réseaux de transport relève de l’ordre public et que le code de bonne 

conduite et les principales conditions découlant de celui-ci règlent ce droit d’accès. Par 

conséquent, les principales conditions priment sur tous les contrats de transport en tant que 

règles d’ordre public, y compris sur les contrats ayant été conclus préalablement à l’entrée 

en vigueur des principales conditions. Les modifications apportées aux principales conditions 

priment également sur les contrats de transport conclus et incorporant la version antérieure 

des principales conditions.  

II.2. CONDITIONS PRINCIPALES DANS LE CADRE D’UN MARCHE 
TERMINALLING GNL COMPETITIF – IMPORTANCE DES 
CONTRATS A LONG TERME 

14. L’article 15/5, §3, de la loi gaz prescrit un code de bonne conduite concernant l’accès 

aux réseaux de transport. Ce code de bonne conduite s’applique à l’ensemble du réseau de 

transport, notamment aux installations de GNL. Les règles d’allocation de capacité qui sont 

décrites de manière détaillée dans le code de bonne conduite s’appliquent également au 

terminal méthanier.  

L’une des principales caractéristiques de l’accès régulé des tiers au réseau de transport est 

que l’entreprise de transport ne peut discriminer d’aucune manière les différents utilisateurs 

du réseau ou les différentes catégories d’utilisateurs du réseau dans l’attribution de l’accès à 

l’installation de transport concernée. Lorsque la capacité est mise exclusivement à 

disposition des utilisateurs du réseau, uniquement dans le cadre de contrats à long terme de 
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15 à 20 ans, les grands acteurs du marché sont avantagés. Les petits fournisseurs de gaz 

naturel disposant d’une part de marché limitée, voire nulle, et souhaitant faire leur entrée sur 

le marché belge du gaz naturel, ne sont généralement pas en mesure de conclure de tels 

contrats à long terme.  

15. Les contrats de réservation à long terme dans le secteur du gaz naturel constituent 

une exception aux règles normales du droit de la concurrence, où un droit d’exclusivité est 

normalement attribué pour une période limitée à 5 ans maximum. La S.A. FLUXYS LNG fait 

observer à juste titre que la Commission européenne accepte les contrats de réservation à 

long terme dans le marché gazier sous certaines conditions. La CREG ne remet pas ce 

principe en question. Les contrats à long terme jouent un rôle important dans le lancement 

de projets d’investissement à grande échelle, facilitent la diversification à moyen terme de 

l’approvisionnement en gaz naturel au sein de l’Union européenne, garantissent la continuité 

de l’approvisionnement en gaz naturel et offrent la sécurité d’approvisionnement souhaitée. 

Dans le même temps, la Commission européenne a souligné que l’accès aux marchés 

primaire et secondaire doit rester assuré et que la liquidité du marché gazier doit être 

stimulée autant que possible. À titre d’exemple, la Commission européenne relève la 

possibilité de programmes de gas release (point 22 des conclusions du 5e European Gas 

Regulatory Forum, Madrid, 7-8 février 2002), la coexistence de contrats à long terme avec 

des contrats spot à courte échéance et des contrats à longue échéance dont les prix 

reposent sur le marché spot du gaz naturel (voir la communication de la Commission 

européenne au Parlement européen et au Conseil, « Le marché intérieur de l'énergie : des 

mesures coordonnées pour garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques », 

COM(2002), 488, p 20). 

16. Un investissement important peut justifier des contrats à long terme pour couvrir les 

risques financiers du projet. De tels contrats à long terme ne peuvent pas, en principe, avoir 

une durée contractuelle supérieure au délai d’amortissement de l’installation même. De plus, 

des garanties suffisantes doivent être proposées pour un fonctionnement efficace d’un 

marché libre, plus particulièrement pour le développement du marché secondaire. Sans ces 

garanties, la conclusion d’un contrat à long terme constitue une violation du droit européen 

de la concurrence. Le code de bonne conduite prévoit des principes généraux pour garantir 

la liquidité et la concurrence sur le marché belge du gaz naturel. Les dispositions du code de 

bonne conduite concernant les règles d’allocation de capacité, la négociabilité de la capacité 

et de la flexibilité, l’information, l’application du principe use-it-or-lose-it qui doit être 

interprété au sens le plus large possible et doit donc aussi s’appliquer aux activités de 

stockage et d’émission, doivent être davantage détaillées par l’entreprise de transport dans 
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les Principales conditions, qui sont soumises à l’approbation de la CREG. En ce qui 

concerne l’approbation et la mise en œuvre concrète des Principales conditions approuvées, 

le code de bonne conduite ne fait pas de distinction entre les contrats à court terme et à long 

terme. Cela signifie que les Principales conditions approuvées s’appliquent aussi aux 

contrats à long terme. Ce principe constitue une exigence absolue pour garantir la flexibilité 

et l’ouverture du marché du gaz naturel à tous les acteurs du marché. 

17. La S.A. FLUXYS LNG indique en outre que : « Les négociations susmentionnées 

pourraient avoir un impact sur la nature et les conditions de l’offre de service liée au Terminal 

méthanier. En conséquence, conformément au Code de Bonne conduite, Fluxys LNG se 

réserve le droit de soumettre, le cas échéant, de nouvelles Conditions principales à la CREG 

en fonction des négociations avec les candidats Utilisateurs du Terminal méthanier. » 

La formulation « Fluxys LNG se réserve le droit de » laisse croire, à tort, que la 

S.A. FLUXYS LNG dispose de la possibilité de s’écarter des Principales conditions 

existantes lors de la négociation d’un contrat à long terme, pour ensuite demander à la 

CREG d’approuver de nouvelles Principales conditions résultant de la négociation. 

Conformément à la loi gaz, ce sont les Principales conditions approuvées qui fixent le cadre 

de référence pour la négociation de nouveaux contrats et pas l’inverse. 

Par ailleurs, dès lors que le code de bonne conduite donne à l’entreprise de transport le droit 

de proposer des Principales conditions, et prévoit explicitement à l’article 11 la possibilité de 

modifier les Principales conditions, on peut en déduire que l’entreprise a toujours le droit de 

proposer des modifications. L’expérience acquise par l’entreprise de transport dans ses 

relations avec les utilisateurs de réseau, peut éventuellement être à l’origine d’une demande 

de modification des Principales conditions. 

II.3. INTRODUCTION 

18. La description des installations de la S.A. FLUXYS LNG à Zeebrugge n’est pas 

complète, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil des méthaniers. 

19. La S.A. FLUXYS LNG affirme que les Principales conditions ne peuvent porter 

atteinte à l’attente légitime des parties aux contrats existants : « Compte tenu de l’importance 

actuelle du GNL pour l’approvisionnement du marché gazier belge, notamment en période 

de pointe, Fluxys entend prendre en considération deux principes fondamentaux : (…) 

d’autre part, il s’agit de ne pas porter atteinte à l’attente légitime des parties aux contrats 
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existants, du moins jusqu’à leur terme (2006-2007), d’autant plus que ces contrats 

garantissent le respect par les parties de leurs obligations de service public. ». 

En ce qui concerne la légitimité de l’attente des parties aux contrats existants, la Cour de 

Cassation2 déclare que l’ancienne loi demeure applicable aux contrats de droit privé, à moins 

que la nouvelle loi ne soit d’intérêt public ou n’en prescrive expressément l’application aux 

conventions en cours. Faisant référence aux paragraphes 1 à 3 inclus de la présente 

décision, il convient à nouveau de confirmer ici que les principales conditions d’accès au 

réseau de transport relèvent de l’ordre public et que les contrats de transport en cours 

doivent, si l’on se base sur l’arrêt en Cassation précité, être adaptés immédiatement aux 

principales conditions approuvées. Pour certains aspects plus pratiques du respect des 

contrats en cours, la CREG renvoie au paragraphe 23 de la présente décision. 

20. En ce qui concerne les obligations de service public (ci-après : OSP) des utilisateurs 

du réseau, la CREG remarque qu’un nombre important des cargaisons initialement 

destinées à Zeebrugge en 2002/2003 ont pu être envoyées vers d’autres terminaux et 

remplacées par du gaz néerlandais, via s’Gravensvoeren. Il est exact que 

l’approvisionnement continu du marché captif doit toujours être garanti dans le cadre des 

obligations résultant de l’article 6 de l’arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les OSP 

dans le marché du gaz naturel, mais s’il a été possible jusqu’à présent de se passer pour 

cela d’une partie des contrats à long terme, rien n’indique que ce ne soit plus possible à 

l’avenir. En outre, la taille du marché captif a été considérablement réduite suite à l’ouverture 

du marché du gaz en Flandre.  

De fait, les prétendues OSP auxquelles se réfère la S.A. FLUXYS LNG imposent une 

obligation de résultat en termes de continuité d’approvisionnement, mais n’imposent pas une 

solution particulière, comme par exemple l’approvisionnement au moyens de GNL ou la 

conclusion de contrats plus ou moins longs. 

Le mécanisme proposé par la S.A. FLUXYS LNG dans les Principales conditions vise en 

priorité à conclure des contrats à long terme, et à offrir de façon non discriminatoire et 

transparente les éventuels slots non utilisés par l’intermédiaire de contrats à court terme. Par 

ailleurs, la S.A. FLUXYS LNG affirme que : « Les présentes Conditions principales tiennent 

compte de la Position Commune arrêtée par le Conseil des Ministres européen en vue de 

l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil concernant les règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel, abrogeant la directive 98/30/CE et 

notamment, de la reconnaissance que les contrats à long terme demeurent un élément 

                                                 
2 Cass., RG 7835, 12 février 1993, Arr. Cass. 1993, 180. 
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important de l’approvisionnement en gaz des états membres et qu’il convient donc que ces 

contrats restent une possibilité offerte aux entreprises gazières. Le mécanisme proposé dans 

les présentes Conditions principales vise en priorité à conclure des contrats à long terme et à 

offrir, d’une manière transparente et non discriminatoire, sur base de contrats court terme, 

les Slots du Terminal méthanier éventuellement non-utilisées. Ce principe permet de 

maximiser l’utilisation des Capacités disponibles. » 

La CREG tient à souligner que la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil 

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

abrogeant la directive 98/30/CE reconnaît effectivement que « les contrats à long terme 

demeurent un élément important de l’approvisionnement en gaz des Etats membres » mais 

n’établit pas de priorité entre les contrats à long terme et à court terme. La directive soutient 

qu’il convient que les contrats à long terme « restent une possibilité offerte aux entreprises 

gazières, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et 

soient compatibles avec le traité, y compris les règles de concurrence ». Le caractère non 

discriminatoire de l’accès aux installations reste par conséquent primordial. Le code de 

bonne conduite interdit également toute discrimination entre utilisateurs ou catégories 

d’utilisateurs du réseau. A l’exception des contrats de long terme pouvant s’avérer 

nécessaires au financement de nouvelles infrastructures de transport reconnues comme 

d’intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme 

de celles-ci, la priorité absolue accordée aux contrats à long terme paraît donc injustifiée. 
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III. ANALYSE DES PRINCIPALES CONDITIONS 
DE LA S.A. FLUXYS LNG 

III. 1. CONSIDERATIONS GENERALES 

21. Les principales conditions doivent informer les utilisateurs du réseau sur les principes 

et méthodes régissant l’accès au réseau. Or les principales conditions présentées par la 

S.A. FLUXYS LNG n’atteignent que partiellement cet objectif, laissant de nombreux points 

dans l’incertitude. 

Les articles des principales conditions qui ne constituent qu’une répétition de la loi gaz et du 

code de bonne conduite doivent être supprimés puisqu’ils ne nécessitent nullement 

l’approbation de la CREG. Les principales conditions doivent concrétiser les principes de 

base légaux. Rien n’empêche que ces principales conditions fassent référence au code de 

bonne conduite. Pour le code du réseau, qui est assimilable aux conditions générales 

accompagnant un contrat commercial, il est loisible d’incorporer les principes de base et les 

principales conditions ou, à cet égard, de renvoyer au code de bonne conduite ou aux 

principales conditions respectivement.  

Les principales conditions contiennent l’ensemble des règles en vigueur pour tout utilisateur 

du réseau. Elles constituent le dénominateur commun de tous les contrats de transport et il 

ne peut y être dérogé. Elles doivent être développées de manière suffisante afin de prévenir 

toute discrimination entre les utilisateurs du réseau. 

22. La CREG constate que la structure adoptée dans les principales conditions de la 

S.A. FLUXYS LNG est proche de la succession des points de l’article 10, §2, du code de 

bonne conduite. Toutefois certaines lacunes devront être comblées, eu égard à ce que 

prévoit le code de bonne conduite en son article 10, §2, notamment en ce qui concerne : 

a) la méthode de calcul en matière de capacité non utilisée visée à l’article 47, §2, du 

code de bonne conduite (article 10, §2, 2°) ; 

b) la manière dont la capacité interruptible est proposée (article 10, §2, 3°) ; 

c) les règles liées à la négociabilité de la flexibilité et la manière dont elles sont établies 

dans les contrats de transport (article 10, §2, 4°) ; 

d) les valeurs de tolérance visées à l’article 53 (article 10, §2, 6°) ; 
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e) les éventuelles indemnités liées à la résiliation d’un contrat de transport 

(article 10, §2, 13°). 

23. Les définitions des services souscrits par les utilisateurs du terminal dans le passé 

peuvent différer des définitions de services qui seront finalement approuvées par la CREG 

dans le cadre de la présente procédure. Lors de l’entrée en vigueur des Principales 

conditions, les termes des contrats antérieurs devront être adaptés d’une façon qui respecte 

autant que possible le contenu, et notamment l’étendue des services offerts dans le contrat.  

Si, par exemple, le contrat antérieur offre des slots « contractuels » dont la définition ne 

correspond pas à celle des slots approuvés dans le cadre des procédures prévues par le 

code de bonne conduite, il sera nécessaire d’opérer une conversion au terme de laquelle 

l’affréteur dispose de la même quantité de services. La négociabilité des capacités sous 

forme tant agrégée que dissociée garantira que les parties contractantes ne seront en rien 

lésées. Chaque slot peut être décomposé en services, et vice versa : les capacités détenues 

dans les divers services peuvent être agrégées de façon à les commercialiser sous forme de 

nouveaux slots. 

24. Il est recommandé à la S.A. FLUXYS LNG d’examiner les mesures transitoires qui 

s’imposeront lors de la mise en œuvre du code de bonne conduite, afin que les adaptations 

éventuelles aux contrats existants puissent se faire de façon transparente et  

non-discriminatoire. 

25. Un principe du marché libre est de laisser les clients libres dans le dosage et la 

combinaison des services qu’ils commandent. Il ne convient pas d’imposer aux affréteurs, et 

par conséquent de leur facturer, des services dont ils n’ont pas besoin. Ce principe doit être 

respecté, en particulier, dans la définition du slot. Il convient que chaque unité élémentaire 

de service de transport soit négociable, normalement en termes de capacités. Les 

Principales conditions ne donnent pas les précisions indispensables pour mettre en œuvre 

ce principe3. 

26. Les Principales conditions n’établissent pas clairement la différence entre les notions 

de réservation et de nomination de capacité et les processus correspondants. Si les 

procédures relatives aux nominations (comme, par exemple, les protocoles requis) font 

partie du code de réseau, les Principales conditions devront préciser les principes : le timing 

des nominations et renominations, les dispositifs encourageant les affréteurs à nominer 

correctement. Ceci est nécessaire notamment pour établir des tarifs complets. Les règles 

                                                 
3 Voir articles 6, 10, §2, 4° et 24, du code de bonne conduite. 
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relatives aux nominations et renominations conditionnent, entre autres, la méthodologie de 

calcul des capacités allouées aux utilisateurs du réseau mais non nominées4. 

III. 2. ANALYSE DES DEFINITIONS 

27. Les pages 11 à 14 incluse de la demande d’approbation des Principales conditions 

définissent un certain nombre de termes. La CREG constate certaines incohérences entre 

lesdites définitions et les définitions établies dans la loi gaz, dans l’arrêté royal du 

15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en 

matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le 

territoire belge (ci-après : l’arrêté structure tarifaire) et dans le code de bonne conduite. 

Lorsqu’un terme est déjà défini dans un texte législatif, il convient de ne pas lui donner un 

sens différent dans les Principales conditions. Lorsqu’un sens différent s’impose, il convient 

alors de choisir un autre terme. Il y a donc lieu de revoir la formulation des définitions 

fournies dans les Principales conditions. 

28. Signalons entre autres que la notion de « candidat utilisateur » n’est définie nulle 

part, mais semble correspondre à la définition de « demandeur » telle que fournie à 

l’article 1, 3°, du code de bonne conduite. De plus, la définition de « situation d’urgence » fait 

référence à la notion de force majeure. La situation d’urgence n’est pas comparable au cas 

de la force majeure, puisqu’en cas de force majeure le débiteur est libéré de ses obligations 

contractuelles alors qu’en cas de situation d’urgence le débiteur est obligé à prendre des 

mesures, fussent-elles provisoires, permettant de limiter le dommage. Par conséquent, la 

CREG est d’avis que les mots « qualifiée ou non de Force majeure » doivent être supprimés 

de la définition de la situation d’urgence. 

29. L’association dans une même définition des Principales conditions des termes 

« Slot » et « Service de base » est incohérente eu égard aux définitions de l’article 1er de 

l’arrêté structure tarifaire. 

Si les activités mentionnées à l’article 15 des Principales conditions, à savoir la réception et 

le déchargement d’un navire dans une fenêtre de marées déterminée par la 

S.A. FLUXYS LNG, le stockage de GNL pendant la durée de stockage de base, ainsi que la 

regazéification et la mise à disposition de gaz au point d’interconnexion avec le réseau 

adjacent pendant la durée de stockage de base pour une capacité d’émission de base, sont 

des services de base, alors l’offre d’un slot est une activité de base. Ceci est conforme à 

l’article 3, §2, de l’arrêté royal du 15 décembre 2003 relatif à la structure tarifaire générale et 
                                                 
4 Voir article 8 du code de bonne conduite. 
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aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises 

de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge pour leurs nouvelles infrastructures 

de transport reconnues comme d’intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre 

le développement à long terme de celles-ci. 

30. Le contrat d’allocation tel que défini dans les Principales conditions est tripartite, mais 

ne semble pas impliquer la S.A. FLUXYS LNG : « Contrat réglant les relations entre Fluxys, 

l’Utilisateur final ou l’opérateur adjacent et les Affréteurs pour ce qui concerne l’Allocation de 

gaz entre les différents Affréteurs ou Utilisateurs du Terminal méthanier en un point du 

Réseau de Transport tel que défini dans le Contrat d’Acheminement ou de Terminalling. » 

Les relations entre l’entreprise de transport et l’opérateur adjacent devront être régies à 

l’aide d’un accord visant à gérer les déséquilibres dans les flux de gaz entre les différents 

réseaux de transport (ci-après : accord d’équilibrage), tel que le prévoit l’article 3, §2, 2°, du 

code de bonne conduite. 

Par ailleurs, le contrat d’allocation dont il est ici question sera conclu entre la S.A. FLUXYS, 

les entreprises de fourniture concernées et, le cas échéant, le client final ou l’entreprise de 

distribution, conformément à l’article 64 du code de bonne conduite, mais il ne fera pas 

intervenir la S.A. FLUXYS LNG. La notion de contrat d’allocation n’étant utilisée nulle part 

dans les Principales conditions et ne devant pas l’être, sa définition est superflue. 

31. La CREG demande à la S.A. FLUXYS LNG de donner plus d’explications sur la 

signification de la formulation « autres que son obligation de payer les montants dont elle est 

redevable » dans la définition de la force majeure. 

32. Deux expressions différentes ne peuvent être utilisées avec la conjonction « ou » 

pour désigner une même notion. Pour plus de clarté, un seul terme doit être utilisé, de 

préférence le terme légal. La CREG se réfère ici au terme « client final » qui doit être préféré 

à la notion d’« utilisateur final ». 
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III.3. ANALYSE DES PRINCIPALES CONDITIONS PAR ARTICLE 

CHAPITRE I – Capacités du Terminal méthanier 

Article 1 

33. La note de bas de page de l’article 1 des Principales conditions doit être supprimée. 

Cette note donne l’impression que les principales conditions de la S.A. FLUXYS LNG ne 

s’appliqueraient pas au contrat mentionné, ce qui n’est pas correct, comme indiqué au 

paragraphe 19 ci-dessus. De plus, la CREG n’a pas reçu copie de ce contrat, et ne peut 

donc pas se prononcer sur le contenu de cette note. 

Article 5 

34. La CREG estime que cet article doit se conformer et faire référence aux procédures 

et modalités de demande d’accès aux installations de la S.A. FLUXYS LNG exposées au 

chapitre 3 du code de bonne conduite. En outre, l’article 5 doit établir cette liste ou, au 

moins, stipuler que la liste de tous les documents d’information et des autorisations et 

certificats requis pour autant que le gestionnaire du terminal de GNL en ait besoin afin de 

remplir ses obligations légales ou contractuelles (cf. article 19, 10°, du code de bonne 

conduite) est publiée sur le site Internet de la S.A. FLUXYS LNG et est applicable pour tous 

les utilisateurs du réseau de la S.A. FLUXYS LNG. Cette dernière condition peut être 

satisfaite en incluant la liste dans le code de réseau. 

Article 6 

35. Le fait qu’il soit prévu que le candidat utilisateur du terminal méthanier ne doive 

apporter que sur demande de la S.A. FLUXYS LNG la preuve que des capacités suffisantes 

sont souscrites par lui-même ou par son client dans le réseau de transport en aval du 

terminal méthanier ouvre la porte à des discriminations. En effet, la manière dont cet article 

est rédigé offre la possibilité à la S.A. FLUXYS LNG de choisir arbitrairement à qui elle 

posera finalement cette question.  

De plus, il n’est pas usuel que les entreprises de transport s’occupent de savoir si les 

utilisateurs de réseau réservent assez de capacités en amont ou en aval. Cette exigence 

impose la communication de données confidentielles, alors qu’il existe d’autres moyens pour 

atteindre le but poursuivi par Fluxys LNG. En aval du terminal GNL se trouve le hub de 

Zeebrugge. La CREG souhaite que l’on examine dans quelle mesure l’acheminement de gaz 

naturel entre le hub et les différents terminaux (GNL, Interconnector, Statoil) et gazoducs 
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(rTr, Troll, « Vlaamse leiding » et autres) pourrait s’opérer sans réservation de capacité. En 

aval du terminal méthanier il y aurait donc, au-delà du hub, non pas un seul mais plusieurs 

réseaux de transport.  

Dans la mesure où les exigences de l’article 6 des Principales conditions visent à garantir 

l’émission en temps et en heure afin de préserver l’intégrité du terminal, cette question relève 

de l’équilibrage.  

Articles 7 et 8 

36. La CREG constate qu’il manque dans la section II du premier chapitre des 

Principales conditions une description des capacités d’accueil du terminal, comportant toutes 

les informations sur la jetée, les caractéristiques que doivent avoir les méthaniers, la 

description des fenêtres de marées régissant les périodes d’accès au port, etc. nécessaires 

à la compréhension de la méthodologie de calcul des capacités prévue par 

l’article 10, §2, 1° et 2°, du code de bonne conduite. La liste ci-dessus n’est pas limitative. 

37. En règle générale, la définition des capacités est trop vague et la présentation de la 

méthodologie retenue, conformément à l’article 10, §2, 1° et 2°, du code de bonne conduite, 

est nécessaire.  

Articles 9, 11 et 13 

38. Ces articles mentionnent les besoins opérationnels de la S.A. FLUXYS. La définition 

des capacités réservées par la S.A. FLUXYS pour ses besoins opérationnels en particulier 

est problématique. Il s’agit d’un service de la S.A. FLUXYS LNG à un tiers et il ne peut y 

avoir de discrimination dans l’offre de ce service. Si la S.A. FLUXYS LNG souhaite offrir aux 

gestionnaires de réseaux un service leur permettant de mieux répondre à leurs besoins 

opérationnels, elle doit offrir ce service à tous les gestionnaires de réseaux. Il conviendrait 

d’expliquer comment ces besoins sont évalués et selon quelles modalités les gestionnaires 

de réseaux pourront éventuellement jouir d’un traitement préférentiel dans ce cadre. Quoi 

qu’il en soit, la distinction entre les besoins opérationnels de la S.A. FLUXYS LNG et ceux 

des autres gestionnaires de réseaux devra être clarifiée. 

39. L’article 13 des Principales conditions indique que le transfert de GNL du terminal 

méthanier vers les installations d’écrêtement des pointes de Dudzele est un service 

additionnel de la S.A. FLUXYS LNG. L’énumération et la description de ces services sont 

nécessaires. 
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Article 14 

40. Cet article n’a pas de raison d’être étant donné que des dispositions précises à ce 

sujet sont déjà établies au chapitre 4 du code de bonne conduite. 

CHAPITRE II – Allocation des Capacités du Terminal méthanier 

Article 15 

41. En ce qui concerne les définitions, la CREG renvoie au paragraphe 29 ci-dessus. La 

CREG constate que les Principales conditions ne mentionnent nulle part l’existence de 

capacité interruptible d’émission, alors que ce type de capacité est prévu dans les Conditions 

et Tarifs en vigueur chez la S.A. FLUXYS LNG pour l’année 2004. L’article 10, §2, 3°, du 

code de bonne conduite prévoit explicitement que les principales conditions doivent se 

rapporter à la manière dont la capacité interruptible est proposée. Il est en outre 

indispensable de préciser les règles qui régissent les services additionnels de stockage et 

d’émission auxquels font référence les articles 15 et 28 des Principales conditions. 

42. En ce qui concerne le service de base « réception et déchargement du GNL »5, le 

tarif pour le droit d’utilisation du quai, exprimé en nombre d’heures6, serait dû 

indépendamment de l’arrivée ou non d’un navire. Le service de base « réception et 

déchargement » peut être commercialisé indépendamment des slots, au même titre que les 

services de stockage et de régazéification.  

Pour pouvoir décharger un navire d’une taille donnée il faut disposer d’une quantité minimum 

de chacun des trois services de base. La définition du slot devrait correspondre à cette 

quantité minimum7, sans préjudice du droit de commercialiser des services additionnels. 

Comme indiqué au paragraphe 23 ci-dessus, il doit être possible de décomposer des slots 

en services de base et vice versa, et de commercialiser les services sous chaque forme. 

Dans la définition du slot, il sera nécessaire, en principe, de se référer au gabarit des cargos, 

car la prise en charge d’un cargo du double tonnage requiert une double quantité de services 

de base « stockage » et « regazéification ». 

                                                 
5 Voir paragraphe 29 de cette décision. 
6 Voir commentaire ci-dessous, au paragraphe 65, pour ce qui concerne l’unité de temps. 
7 Voir le paragraphe 25 ci-dessus. 
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Article 16 

43. Une distinction claire doit être opérée entre les marchés de capacité primaire et 

secondaire. Il convient d’expliquer selon quel processus la capacité est allouée : vente et 

règles d’allocation de la capacité à long terme puis, selon la programmation des cargaisons, 

vente et règles d’allocation de capacité à court terme sur le marché primaire et sur le marché 

secondaire. 

44. L’article 16 des Principales conditions est confus et ne concrétise pas clairement les 

obligations incombant à la S.A. FLUXYS LNG, découlant notamment des articles 8 et 46 du 

code de bonne conduite. La S.A. FLUXYS LNG ne peut pas limiter la portée du code de 

bonne conduite en ne proposant que certaines capacités, sans préciser d’ailleurs sur quelle 

base serait opéré le choix de commercialiser ou non ces capacités. 

45. L’article 8 du code de bonne conduite stipule que l’entreprise de transport propose 

sur le marché primaire un pourcentage aussi élevé que possible de capacité ferme allouée 

aux utilisateurs du réseau mais non nominée en tant que capacité interruptible. Il prévoit 

aussi que l’entreprise de transport propose sur le marché primaire une partie de la capacité 

disponible en tant que capacité ferme, comme prévu dans le programme indicatif de 

transport visé à l’article 9 du code de bonne conduite.  

La CREG est consciente que l’horizon temporel « pour le jour suivant » inscrit à l’article 8 du 

code de bonne conduite, ne convient pas pour la commercialisation de slots, et attend une 

proposition réaliste de la part de la S.A. FLUXYS LNG. 

46. L’article 46 du code de bonne conduite à trait au marché secondaire et prévoit 

notamment, en son troisième alinéa, qu’en l’absence de bourse publique pour la capacité et 

la flexibilité ou si l’utilisateur du réseau ne souhaite pas proposer sa capacité via cette 

bourse, l’utilisateur du réseau communique à l’entreprise de transport la quantité et le prix de 

l’offre à chaque fois qu’il soumet ou modifie une offre. L’entreprise de transport doit alors 

publier cette offre en même temps que l’offre du marché primaire. 

47. Des dispositions particulières sont prévues à l’article 46 du code de bonne conduite 

en cas de congestion. La question de la congestion est traitée infra (cf. paragraphes 78 et 

79). 

Article 17 

48. Cet article concerne le marché primaire. Il n’y est pas fait mention de l’allocation de 

capacités à long terme. La seule allocation de capacités à court terme est insuffisante. 
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49. Le concept first committed, first served ne convient pas pour l’allocation des 

capacités à long terme. Si toute la capacité ferme utilisable est allouée à long terme sur le 

marché primaire, le terminal se trouve dans une situation de congestion persistante, selon 

les termes de l’article 48, §5, du code de bonne conduite. En effet, il faut attendre la 

construction d’une extension du terminal ou la clôture d’un contrat long terme, avant de voir 

apparaître de la capacité disponible sur le marché primaire. 

La CREG estime que le mécanisme classique de vente aux enchères n’est pas autorisé par 

la loi gaz8 régulant les tarifs. Toutefois, la vente publique ou l’open season sont les seules 

façons non discriminatoires d’allouer la capacité limitée. Les services de transport doivent 

être alloués sur la base d’autres critères que le prix proposé9. Si les demandeurs qui sont sur 

un pied d’égalité en ce qui concerne les critères de sélection demandent conjointement une 

capacité supérieure à la capacité libérée, ces services de transport sont répartis entre eux 

selon des règles transparentes et non discriminatoires.  

CHAPITRE III – Cession de Capacités du Terminal méthanier 

50. L’article 10, §2, 4°, du code de bonne conduite stipule que les principales conditions 

doivent également comprendre des règles concernant la négociabilité de la capacité et de la 

flexibilité et la manière dont elle est déterminée dans les contrats de transport. 

Le code de bonne conduite stipule que la capacité et la flexibilité sont négociées par 

l’intermédiaire du marché secondaire (articles 24 à 26 inclus du code de bonne conduite) et 

que l’entreprise de transport, en cas d’absence de bourse, soutiendra le développement de 

ce marché secondaire. 

En l’absence de bourse publique ou lorsqu’un utilisateur du réseau ne souhaite pas faire 

appel à une bourse publique, l’article 46 du code de bonne conduite précise la manière dont 

doit se dérouler cette négociation : l’utilisateur du réseau fait une offre sur le marché 

secondaire mentionnant une capacité et une flexibilité ainsi que le prix auquel il souhaite 

vendre. La CREG constate que les dispositions reprises dans le Chapitre III des Principales 

conditions de la S.A. FLUXYS LNG ne satisfont pas aux exigences du code de bonne 

conduite. 

L’article 46 du code de bonne conduite ajoute que, lorsqu’une entreprise de transport reçoit 

une telle offre, elle doit publier cette offre avec l’offre du marché primaire conformément à 

                                                 
8 CREG, proposition (C)020606-CREG-90, 6 juin 2002, d’arrêté royal relatif au code de bonne 
conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, paragraphe 6. 
9 Dans le jargon, il s’agit d’un « beauty contest ». 

 23/40 



l’article 34 du code de bonne conduite. Il est demandé à la S.A. FLUXYS LNG d’expliquer 

dans ses Principales conditions comment et où elle les publiera, de sorte qu’un candidat 

utilisateur du réseau puisse faire une comparaison entre les offres du marché primaire et du 

marché secondaire. Les Principales conditions devront donc préciser de quelle manière la 

S.A. FLUXYS LNG intervient, le cas échéant, entre le cédant qui fait une offre et le 

cessionnaire qui accepte l’offre entièrement/partiellement et de manière 

provisoire/permanente. Lorsque l’offre est acceptée, la cession est réalisée. 

Pour que la cession de capacité et de flexibilité soit opposable à la S.A. FLUXYS LNG, il 

suffit que le cédant et le cessionnaire en informent la S.A. FLUXYS LNG. Cette signification 

n’est en principe soumise à aucune exigence de forme (article 1690 du Code civil, ci-après : 

C.C.). Faire une offre a pour conséquence que, lorsque l’offre d’un utilisateur du réseau-

cédant a été acceptée sur le marché secondaire par un utilisateur du réseau-cessionnaire, la 

cession a lieu définitivement et il n’est donc plus possible pour l’utilisateur du réseau-cédant 

de retirer son offre. Ce transfert est notifié simultanément à la S.A. FLUXYS LNG. Ce n’est 

que lorsqu’une contre-offre est faite par un utilisateur du réseau-cessionnaire (par exemple 

lorsqu’un utilisateur du réseau-cessionnaire ne souhaite rependre qu’une partie d’un slot ou 

souhaite obtenir la reprise à d’autres conditions tarifaires) que cette contre-offre est 

transférée et donc également notifiée au moment de l’acceptation de la contre-offre par 

l’utilisateur du réseau-cédant. La CREG prie la S.A. FLUXYS LNG d’en tenir compte lors de 

l’élaboration de ses Principales conditions. 

51. La proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès 

aux réseaux de transport pour le gaz naturel10 stipule que la négociabilité de la capacité et 

de la flexibilité sera exécutée sur le plan juridique sous la forme d’un « transfert de contrat 

avec ou sans libération ». Cette distinction doit être respectée dans les Principales 

conditions. 

Étant donné que le droit belge ne reconnaît que la cession de créance (article 1689 du C.C.) 

et non la cession de dettes, la forme juridique du transfert de contrat offre cette possibilité, ce 

qui explique la distinction entre transfert avec ou sans libération. Pour le transfert de contrat 

avec libération, une notification du transfert à la S.A. FLUXYS LNG, dont il est question au 

paragraphe 50, ne sera pas suffisante mais, de plus, un accord de transfert de contrat doit 

être conclu entre la S.A. FLUXYS LNG, l’utilisateur du réseau-cédant et l’utilisateur du 

réseau-cessionnaire dans lequel la S.A. FLUXYS LNG accepte expressément que les 

obligations de l’utilisateur du réseau-cédant, qui sont sûres et certaines au moment du 

                                                 
10 CREG, proposition (C)020606-CREG-90, 6 juin 2002, d’arrêté royal relatif au code de bonne 
conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel. 
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transfert, soient transmises à l’utilisateur du réseau-cessionnaire. Pour le transfert de contrat 

sans libération, la notification suffit. Cela correspond d’ailleurs à l’article 50 du code de 

bonne conduite, à savoir que les contrats de transport ne peuvent comprendre de 

dispositions entravant le transfert sans libération. Le transfert sans libération a également 

pour conséquence que l’utilisateur du réseau-cédant est solidaire avec l’utilisateur du 

réseau-cessionnaire pour toutes les obligations résultant du contrat de transport transférées, 

donc également pour les dettes de l’utilisateur du réseau-cessionnaire. 

52. Lors de l’élaboration des Principales conditions concernant la négociabilité de la 

capacité et de la flexibilité, il convient également de prêter attention aux articles 15, 5° et 6°, 

et 19, 7° et 8°, du code de bonne conduite qui déterminent les informations qu’un utilisateur 

du réseau-cessionnaire doit fournir à une entreprise de transport pour avoir accès au réseau 

de transport si la capacité est achetée sur le marché secondaire. Il s’agit de la 

communication d’informations sur l’extension de son contrat de transport existant ou sur la 

conclusion d’un nouveau contrat de transport s’il n’en a pas. Cela signifie qu’un utilisateur du 

réseau-cessionnaire n’ayant pas conclu de contrat de transport avec la S.A. FLUXYS LNG 

peut acheter de la capacité et de la flexibilité sur le marché secondaire au lieu du marché 

primaire. 

53. Enfin, la CREG souhaite signaler à la S.A. FLUXYS LNG que la négociation de slots 

doit également pouvoir être réalisée partiellement et ne peut donc être limitée à la 

négociation de slots dans leur ensemble sur le marché secondaire, comme relevé dans le 

paragraphe 42 de la présente décision. 

Article 18 

54. Le droit d’un utilisateur du réseau à pouvoir négocier ses slots sur le marché 

secondaire ne résulte pas d’un contrat de transport. Le droit de négociation de slots a une 

base légale, à savoir le code de bonne conduite. Conformément à l’article 50 du code de 

bonne conduite, il est interdit dans un contrat de transport de prendre des dispositions 

limitant ce droit légal. Le transfert de propriété doit pouvoir être réalisé librement. 

Article 19 

55. L’acceptation préalable par la S.A. FLUXYS LNG concernant la cession de slots n’est 

exigée qu’en cas de transfert avec libération. En cas de transfert sans libération, une 

signification suffit (article 1689 du C.C.).  
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En ce qui concerne l’article 19, deuxième alinéa, des Principales conditions, la CREG 

renvoie au paragraphe 35 de la présente décision. 

Article 20 

56. Les capacités de réception, de stockage et d’émission constituant un slot doivent 

pouvoir être cédées en tout ou en partie et indépendamment les unes des autres. Par 

conséquent, la disposition de l’article 20 des Principales conditions devrait être complétée en 

mentionnant ce droit. Il convient ensuite de prévoir la cession des capacités additionnelles, 

contractées en sus des slots. Enfin, un utilisateur du réseau qui détient des capacités sous 

forme dissociée équivalentes à celles comprises dans un slot peut regrouper celles-ci en un 

slot et l’utiliser comme tel. 

CHAPITRE IV – Programmes d’accès et équilibrage du réseau 

57. En règle générale, la section I du Chapitre IV des Principales conditions intitulée 

« Programme d’accès », doit être approfondie. La CREG constate que la plupart des 

éléments repris sous cette section n’y ont pas leur place et que la méthodologie adoptée 

pour établir le programme d’accès par contre ne s’y trouve pas. 

Article 21 

58. Le contenu de cet article ressortit à l’allocation des capacités du terminal et non au 

programme d’accès. La S.A. FLUXYS LNG doit également expliquer comment elle compte 

garantir l’équité de traitement entre les utilisateurs lors de la détermination du calendrier des 

slots, notamment comment sont départagés deux utilisateurs qui demandent le même slot. 

Article 22 

59. L’article 22 des Principales conditions stipule que le contrat de terminalling précise 

les règles relatives au contenu, la recevabilité, l’adaptation et l’exécution des programmes 

d’accès. Le législateur accorde une grande importance aux procédures et modalités d’accès 

au réseau, car elles déterminent le droit fondamental d’accès au réseau. C’est pourquoi ces 

règles font partie du code de bonne conduite. La CREG estime que la concrétisation de ces 

règles, pour autant que nécessaire, devrait figurer dans les Principales conditions. Par 

conséquent, l’article 22 doit être adapté.  
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Article 23 

60. Dans la mesure où le contenu de l’article 23 des Principales conditions a trait au 

mécanisme use-it-or-lose-it la CREG renvoie à ses remarques formulées sur les articles 16 

et 37 des présentes Principales conditions. 

61. L’article 23 des Principales conditions doit être plus explicite en ce qui concerne les 

délais dans lesquels l’utilisateur du terminal méthanier est tenu d’informer la 

S.A. FLUXYS LNG de tout événement pouvant avoir une influence sur le calendrier des 

slots. 

Articles 25 et 26 

62. Ces deux articles apportent des précisions sur le fonctionnement du réseau de la 

S.A. FLUXYS. Il ne semble pas opportun d’inscrire dans les Principales conditions de la 

S.A. FLUXYS LNG des règles qui sont d’application sur le réseau voisin, et qui doivent 

d’ailleurs encore faire l’objet d’une approbation. Rien n’empêche par contre que la 

S.A. FLUXYS LNG, dans ses relations commerciales avec les utilisateurs du terminal 

méthanier, attire leur attention sur les contraintes d’application aux interfaces avec les 

réseaux voisins.  

CHAPITRE V – Valeurs de Tolérance 

Articles 27 à 29 inclus 

63. Les articles 27 à 29 inclus des Principales conditions comprennent les règles 

proposées par la S.A. FLUXYS LNG en application de l’article 10, §2, 6°, du code de bonne 

conduite. La CREG demande d’adapter et de compléter ce chapitre, car il ne répond pas de 

façon satisfaisante aux prescrits de l’article 53 du code de bonne conduite. Les tolérances, 

notamment en terme de dépassement de volume stocké ou de tonnage du navire annoncé, 

ne sont pas précisées. 

Article 27 

64. L’article 27 des Principales conditions a trait aux fenêtres temporelles de 

déchargement du navire. Il ne s’agit ni de capacité, ni d’équilibrage. Par conséquent, il n’y a 

pas lieu de parler ici de tolérance (cf. définition de l’article 1er, 38°, du code de bonne 

conduite).  
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65. Au lieu de mesurer la tolérance en nombre de marées autour d’une marée de 

référence, on peut se demander s’il n’y aurait pas lieu de parler de nombre d’heures autour 

d’une heure de référence. Cette dernière serait évidemment fonction des marées. La 

contrainte d’entrée du port à marée haute est une règle portuaire, plutôt qu’une exigence du 

terminal méthanier.  

Article 28 

66. L’exigence de l’article 28 des Principales conditions selon laquelle un utilisateur du 

terminal méthanier doit avoir émis la totalité du GNL à l’issue du stockage de base est une 

règle d’équilibrage. Il serait préférable de la faire figurer dans la section relative à 

l’équilibrage et non dans le chapitre consacré aux tolérances. 

67. Les mots « et sauf accord préalable de Fluxys LNG » doivent être supprimés. Soit 

l’utilisateur du terminal méthanier réserve du stockage additionnel, soit il est en déséquilibre. 

Fluxys LNG ne peut pas accorder des dispenses (gratuites), qui risqueraient d’être 

discriminatoires.  

Article 29 

68. La CREG estime que le contenu de cet article n’est pas clair et prie la 

S.A. FLUXYS LNG d’y apporter des explications. 

CHAPITRE VII – Exigences de qualité pour le déchargement de GNL au Terminal 
méthanier 

Article 31 

69. L’article 31 des Principales conditions peut porter à confusion en laissant penser que 

la S.A. FLUXYS LNG a la liberté de modifier les spécifications de qualité du GNL comme elle 

l’entend, alors que la modification desdites spécifications nécessite une adaptation des 

Principales conditions, soumise à l’approbation de la CREG. 

70. La CREG émet par ailleurs des réserves quand à la pertinence des spécifications 

actuellement admises pour la fourniture de GNL au terminal de Zeebrugge, eu égard à 

certaines différences apparemment injustifiées desdites spécifications avec celles admises 

sur les réseaux de transport adjacents. 

 28/40 



Articles 32 et 33 

71. Les services de modification de qualité dont il est question à l’article 32 des 

Principales conditions devront être explicités dans les Principales conditions. 

Dans la mesure où les spécifications de qualité du GNL font partie des Principales 

conditions, les contrats de terminalling ne peuvent y déroger que dans des conditions 

précises, reprises de façon exhaustive dans les Principales conditions. A cet égard, les 

articles 32 et 33 devraient être complétés et devraient éviter des énumérations partielles, 

introduites par exemple par le terme « notamment ». 

Article 34 

72. La CREG souhaite que cet article soit clarifié. En outre, la CREG estime que le gaz 

ne peut être déchargé qu’avec l’accord de la S.A. FLUXYS LNG et que les spécifications du 

gaz déchargé sont explicitement ou implicitement acceptées par la S.A. FLUXYS LNG. 

L’entreprise de transport ne peut se dégager de ses responsabilités et exiger a posteriori le 

remboursement des coûts liés au non-respect des spécifications de qualité tel qu’elle le fait à 

l’article 34, premier alinéa, des Principales conditions, que si elle peut démontrer qu’il n’est 

pas raisonnablement possible de contrôler la qualité du gaz avant le déchargement. 

73. La question de la re-fourniture, au point d’interconnexion entre le terminal méthanier 

et le réseau adjacent, de gaz livré hors spécifications, abordée à l’article 34 des Principales 

conditions, deuxième alinéa, doit être réglée dans le cadre d’un accord entre FLUXYS LNG 

et l’opérateur du réseau adjacent. 

74. Dans la mesure où la S.A. FLUXYS LNG entend par « re-fourniture de gaz » la re-

fourniture du gaz livré hors spécifications, il convient qu’elle précise comment elle compte 

ségréguer ce gaz de celui issu des autres cargaisons. Si cette éventuelle ségrégation de gaz 

hors spécifications réduit la disponibilité de la capacité de stockage, elle constitue un service 

additionnel, qui devra faire l’objet de tarifs correspondants. L’offre d’un service ne peut pas 

mettre en péril les capacités fermes offertes dans le cadre d’autres services. 

75. Les règles applicables si le GNL du méthanier ne présente pas les caractéristiques 

annoncées, et permettant le déchargement grâce à la souscription de services additionnels, 

doivent donc être précisées dans les Principales conditions. 
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Article 35 

76. Les méthodes de tests et procédures relatives à la vérification de la qualité du gaz 

injecté sont définies conformément aux articles 75 à 83 inclus du code de bonne conduite et 

sont exposées dans le code de réseau, conformément à l’article 87, 5°, du code de bonne 

conduite. 

CHAPITRE VIII – Programme de surveillance 

Article 36 

77. Les principes relatifs au programme de surveillance de la S.A. FLUXYS LNG doivent 

être repris dans les Principales conditions, comme prévu à l’article 10, §2, 9°, du code de 

bonne conduite. Le renvoi aux principales conditions de la S.A. FLUXYS à l’article 36 des 

Principales conditions n’est pas acceptable, et ce pour des raisons de transparence afin de 

rendre conviviales les Principales conditions approuvées par l’utilisateur du réseau. 

CHAPITRE IX – Gestion des congestions 

Article 37 

78. Le contenu de l’article 37 des Principales conditions n’a pas sa place dans le chapitre 

« Gestion des congestions ». Il a trait à l’allocation des capacités et doit être rapproché des 

paragraphes 43 à 46 inclus de la présente décision. Notons également que la terminologie 

« publication à titre indicatif » ne répond pas à l’exigence d’une offre de capacité, 

éventuellement interruptible. 

79. En ce qui concerne la gestion des congestions, les article 45 à 48 inclus du code de 

bonne conduite est d’application. Par ailleurs, les Principales conditions n’abordent pas les 

« dispositions contractuelles » tel que le prévoit l’article 10, §2, 10°, du code de bonne 

conduite. 

CHAPITRE X – Usage propre 

Articles 38 à 40 inclus 

80. La S.A. FLUXYS LNG n’indique pas clairement si elle entend prélever une quantité 

du GNL déchargé. Si la S.A. FLUXYS LNG souhaite procéder de la sorte, les Principales 

conditions doivent être transparentes et non-discriminatoires, et l’utilisateur du terminal 

méthanier doit savoir quelle quantité forfaitaire de gaz sera prélevée de sa cargaison. Pour le 
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complément de sa consommation en gaz pour usage propre, la S.A. FLUXYS LNG peut 

s’approvisionner sur le marché, conformément à l’article 2, §3, du code de bonne conduite. 

81. L’article 39, 2°, des Principales conditions n’a de sens que si la S.A. FLUXYS LNG 

exploite la cogénération sous sa propre responsabilité. Si c’est une autre entreprise qui 

produit de l’électricité à partir de la cogénération et qui vend de la chaleur à la 

S.A. FLUXYS LNG, alors cette entreprise doit acheter son gaz. 

82. La CREG estime enfin que la dénomination « autres activités » reprise à 

l’article 39, 4°, des Principales conditions n’est pas transparente. A titre de comparaison, les 

besoins opérationnels pour lesquels l’entreprise de transport peut réserver et utiliser de la 

capacité sur le réseau de transport sont spécifiés de façon exhaustive à l’article 2, §2, du 

code de bonne conduite. 

Articles 41 et 43 

83. Les articles 41 et 43 des Principales conditions font référence à l’écart du bilan 

énergétique global. Il devrait être précisé s’il s’agit des déséquilibres entre la quantité de gaz 

en nature destinée à couvrir les besoins opérationnels de la S.A. FLUXYS LNG budgétisée 

et la quantité de gaz réellement consommée à cette fin. 

84. La différence dont il est question à l’article 43 des Principales conditions, entre la 

rémunération de la S.A. FLUXYS LNG pour l’usage propre à travers les tarifs régulés 

approuvés par la CREG d’une part, et les consommations réelles de gaz enregistrées dans 

le registre de consommations propres compte tenu de l’écart réel enregistré au registre du 

bilan énergétique global d’autre part, devra être communiquée à la CREG au plus tard le 14 

février de chaque année afin de porter cet écart en compte de régularisation. La mention du 

calcul de cette différence n’a toutefois pas sa place dans les principales conditions d’une 

entreprise de transport, mais dans la proposition tarifaire. Aussi, la section IV du chapitre X 

doit disparaître. 

CHAPITRE XI – Responsabilité et garanties financières 

Article 44 

85. Contrairement à l’article 10, §2, 12°, du code de bonne conduite, la 

S.A. FLUXYS LNG stipule que la responsabilité entre elle-même et l’utilisateur du réseau 

sera davantage précisée dans le contrat de transport. La CREG prie la S.A. FLUXYS LNG 
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d’adopter une réglementation complète dans les Principales conditions concernant les 

responsabilités contractuelles et extracontractuelles. 

86. En outre, le premier point de l’article 44 des Principales conditions stipule que les 

dommages indirects et/ou immatériels sont exclus, tant pour les dommages contractuels 

qu’extracontractuels. La CREG demande à la S.A. FLUXYS LNG de justifier cette limitation. 

La CREG indique en outre que la partie fautive ne peut jamais limiter sa responsabilité pour 

les dégâts résultant d’un dol ou d’une faute intentionnelle.  

87. La CREG ne peut accepter que la limite de responsabilité pour les dommages directs 

et matériels soit convenue dans le contrat de terminalling tel qu’il est stipulé dans le 

deuxième point de l’article 44 des Principales conditions. Si la S.A. FLUXYS LNG estime 

devoir limiter la responsabilité des parties, elle devra le faire dans les Principales conditions 

et expliquer à la CREG sur base de quels critères elle fixe cette limite. 

88. La clause de sauvegarde prévue dans le troisième point de l’article 44 concerne une 

sauvegarde mutuelle de la S.A. FLUXYS LNG et de l’utilisateur du réseau pour les 

responsabilités contractuelles et extracontractuelles vis-à-vis de tiers, qui ne sont pas des 

utilisateurs du réseau. Cette clause de sauvegarde concerne tant les dégâts directs/indirects 

que les dégâts matériels/immatériels. La limite de responsabilité qui y est mentionnée n’est 

pas précisée. La CREG prie la S.A. FLUXYS LNG de le faire également pour les quatre 

éventuels postes de dépenses auxquels la sauvegarde s’applique. La CREG n’accepte pas 

que cette limite de responsabilité soit négociée dans le cadre d’un contrat de transport, car 

cela laisse à nouveau la porte ouverte à d’éventuelles discriminations. 

89. Le quatrième point de l’article 44 exige que l’utilisateur du réseau produise un 

certificat d’assurance à la S.A. FLUXYS LNG dont il ressort qu’il est couvert pour sa 

responsabilité dans le cadre de l’utilisation du terminal et sa responsabilité vis-à-vis de tiers. 

Si cette preuve est demandée simplement à titre d’information, la CREG n’y voit pas 

d’objections. Si la S.A. FLUXYS LNG souhaite lier l’accès au réseau ou son maintien à la 

présentation de tels certificats, il convient d’opérer une distinction : 

 si ces certificats sont nécessaires à la S.A. FLUXYS LNG pour remplir ses obligations 

légales ou contractuelles, ils peuvent conditionner l’accès au terminal conformément 

à l’article 19, 10°, du code de bonne conduite. Dans ce cas, la CREG demande à la 

S.A. FLUXYS LNG de démontrer en quoi elle a besoin de ces certificats. En outre, 

les Principales conditions devront préciser, pour chaque certificat, les conditions 

minimales à remplir, sur une base objective et non discriminatoire ; 
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 dans le cas contraire, c’est-à-dire si la S.A. FLUXYS LNG n’en a pas absolument 

besoin pour remplir ses propres obligations, l’absence des certificats ne constitue 

pas, en soi, un motif pour refuser l’accès, mais pourrait constituer une infraction à 

une clause contractuelle et un motif éventuel de litige. En tout état de cause, les 

Principales conditions doivent refléter cette distinction.  

Articles 45 et 46 

90. L’article 93 du code de bonne conduite stipule que si l’entreprise de transport 

demande des provisions ou des garanties bancaires à l’utilisateur du réseau, celles-ci 

doivent être proportionnelles au montant attendu de la facturation, compte tenu des délais de 

paiement fixés de manière contractuelle. Les provisions et garanties bancaires ne peuvent 

être supérieures au prix moyen des services de transport calculés sur la période allant de la 

fourniture des services au paiement des factures. Le code de bonne conduite ne traite 

d’aucune autre garantie financière, telle que la référence à un service de rating en vue de 

mesurer la solidité financière du demandeur. La CREG en déduit que la code de bonne 

conduite accepte pour seule garantie financière les provisions ou garanties bancaires. Le 

souci de prévenir toute discrimination entre utilisateurs du réseau ordonne à tous les 

utilisateurs du réseau, quel que soit leur rating, d’offrir ou de constituer une provision ou une 

garantie bancaire dont le montant sera fixé exclusivement en fonction du prix moyen des 

services de transport auxquels les utilisateurs du réseau font appel. Ce n’est qu’en 

demandant une provision ou une garantie bancaire à chacun des utilisateurs du réseau que 

l’on placera ceux-ci sur un pied d’égalité. Un seul et même coût sera imputé à chaque 

utilisateur du réseau, selon les services de transport auxquels il fait appel. Il n’en irait pas de 

même si l’on dispensait certaines entreprises dotées d’un certain rating d’offrir ou de 

constituer une garantie bancaire. Par conséquent, ces entreprises ne devraient pas 

supporter les coûts liés à la fourniture d’une provision ou à la constitution d’une garantie 

bancaire, alors que les autres entreprises devraient, quant à elles, supporter ces coûts. En 

outre, en général, les acteurs sur le marché, établis et historiques, disposeront avant les 

nouveaux venus du rating nécessaire, alors qu’il faut faciliter l’accès à ce marché pour ces 

nouveaux venus, surtout au début d’une libéralisation. Par conséquent, la CREG ne peut pas 

accepter les articles 45 et 46 des principales conditions dans la mesure où ils utilisent des 

ratings et qu’ils dispensent certains demandeurs de constituer des provisions ou des 

garanties bancaires.  

Par conséquent, la CREG ne peut accepter que l’entreprise de transport analyse la solidité 

financière de l’utilisateur du réseau pendant la durée du contrat de transport afin d’adapter la 

garantie bancaire constituée. L’article 93 du code de bonne conduite est clair en ce qu’il 
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stipule que les provisions ou garanties bancaires sont proportionnelles uniquement au 

montant attendu de la facture, compte tenu des délais de paiement fixés par contrat. Il ne 

comporte aucune référence à la solidité financière de l’utilisateur du réseau.  

CHAPITRE XII – Principales clauses de résiliation du Contrat de Terminalling de 
Fluxys LNG 

91. La CREG relève que l’article 10, §2, 13°, du code de bonne conduite exige de 

l’entreprise de transport qu’elle établisse dans ses principales conditions les conditions liées 

à la résiliation d’un contrat de transport, notamment les éventuels dédommagements.  

92. La résiliation (opzeg) désigne la cessation d’un contrat de transport conclu 

valablement sans que la non-exécution d’une obligation contractuelle et/ou 

extracontractuelle de la partie adverse doive être prouvée. La résiliation trouve son 

fondement juridique dans l’article 1134 du C.C. En outre, il est un fait établi que les contrats 

de transport sont toujours conclus pour une durée déterminée et ne peuvent donc, en 

principe, pas être résiliés avant l’expiration de la durée convenue, sauf dans les cas 

suivants. 

La résiliation est possible lorsque la loi l’autorise expressément. En vertu de 

l’article 10, §2, 13°, du code de bonne conduite, il est légalement autorisé de résilier de 

manière anticipée un contrat de transport à durée déterminée. Cette possibilité de résiliation 

ne s’applique qu’en faveur de l’utilisateur du réseau et non de la S.A. FLUXYS LNG. La 

résiliation d’un contrat de transport entraîne inévitablement le refus d’accès au réseau de 

transport. L’article 15/7 de la loi gaz détermine qu’une entreprise de transport ne peut refuser 

valablement l’accès au réseau de transport que dans trois cas spécifiques. Les situations 

résumées dans l’article 15/7 de la loi gaz sont des situations qui ne peuvent se présenter 

qu’avant la conclusion d’un contrat de transport avec un utilisateur du réseau, autrement dit 

uniquement durant la phase de demande d’accès. En outre, chacun de ces refus doit être 

motivé. Lorsqu’un contrat de transport est conclu, la loi gaz ne prévoit nulle part qu’une 

entreprise de transport puisse refuser l’accès et donc résilier le contrat de transport de 

manière anticipée. La notion utilisée dans la loi gaz « ne peuvent valablement refuser » ne 

peut faire l’objet d’aucune autre interprétation de sorte que, en dehors des cas énumérés 

dans l’article 15/7 de la loi gaz, aucune dérogation n’est possible. Comme le code de bonne 

conduite détermine que les principales conditions doivent également comprendre les 

conditions de résiliation, cela signifie que, pour ne pas porter préjudice au principe qu’un 

arrêté d’exécution ne peut aller à l’encontre d’une norme juridique supérieure, les conditions 

de résiliation ne s’appliquent qu’à l’utilisateur du réseau et pas à l’entreprise de transport.  
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Comme expliqué ci-dessus aux paragraphes 1 à 3 inclus de cette décision, le droit d’accès 

au réseau de transport est d’ordre public. Le libre accès au réseau de transport est l’un des 

piliers de base de la libéralisation du marché gazier. Pour permettre la concurrence sur le 

marché gazier et pour que les clients puissent réellement choisir leur fournisseur de gaz 

naturel, il est essentiel que les clients, les titulaires d’autorisations de fourniture et les autres 

utilisateurs du réseau aient un accès garanti au réseau de transport et puissent bénéficier de 

ce droit de manière non discriminatoire. Le droit d’accès au réseau de transport est donc un 

principe de base et un droit fondamental qui ne peut être interprété de manière restrictive. 

Toute exception doit être interprétée restrictivement. Un droit de résiliation pour les contrats 

de transport à durée déterminée constitue une telle exception. Il s’agit non seulement d’une 

exception au principe général selon lequel les contrats à durée déterminée ne peuvent être 

résiliés de manière anticipée, mais de plus, ce droit de résiliation est une exception au 

principe selon lequel le droit d’accès au réseau de transport est d’ordre public. Par 

conséquent, ce droit de résiliation ne s’applique qu’à l’utilisateur du réseau.  

Dans l’optique d’un accès efficace et non discriminatoire au réseau de transport, il faut tout 

mettre en oeuvre afin que l’ensemble des participants sur le marché, y compris les nouveaux 

participants, aient effectivement accès au marché du gaz, dont le marché LNG. Un marché 

totalement libéralisé, sur lequel le secteur du commerce et de l’industrie de même que le 

consommateur peuvent choisir librement leurs fournisseurs, suppose que tous les 

fournisseurs, afin qu’ils puissent offrir librement du gaz à leurs clients, aient la garantie 

absolue que l’accès au réseau de transport, dont fait partie le terminal de GNL, ne leur sera 

pas refusé par l’entreprise de transport via le mécanisme de résiliation du contrat de 

transport. Le fait que la S.A. FLUXYS LNG n’octroie pas de droit de résiliation constitue une 

mesure de sécurité susceptible d’apporter une fiabilité maximale des flux 

d’approvisionnement en provenance pays producteurs, offrant ainsi la possibilité aux clients 

de passer effectivement à un autre fournisseur, ce qui met en oeuvre la concurrence sur le 

marché. Enfin, le code de bonne conduite stipule, à l’article 5, que l’entreprise de transport 

doit éviter toute discrimination entre utilisateurs du réseau et catégories d’utilisateurs, de 

sorte qu’il est logique qu’aucun droit de résiliation ne soit conféré à la S.A. FLUXYS GNL.  

93. La résiliation est également possible en cas de contrats à durée indéterminée et de 

nature particulière. Aucune de ces deux dernières exceptions ne s’applique en l’espèce, de 

sorte qu‘elles ne doivent pas être prises en considération.  

94. La CREG relève que les Principales conditions du Chapitre XII ne comprennent 

pratiquement que des dispositions liées à la résolution et à la suspension d’un contrat de 

transport. Comme pour la résiliation, la résolution et la suspension d’un contrat de transport 
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entraînent inévitablement le refus d’accès au réseau de transport. Dès lors, le chapitre XII 

des principales conditions accorde le droit à la S.A. FLUXYS LNG et à l’utilisateur du réseau 

de résilier le contrat de transport unilatéralement et sans contrôle légal préalable. Ceci 

signifie que la S.A. FLUXYS LNG peut refuser unilatéralement l’accès à son réseau de 

transport pour la seule et simple raison qu’elle, et elle seule, estime que, par exemple, 

l’utilisateur du réseau ne respecte pas l’une ou l’autre obligation contractuelle. Toutefois, la 

loi gaz ne confère nulle part ce type de droit de résolution à une des parties au contrat de 

transport. A cela s’ajoute que le droit d’accès aux réseaux de transport relève de l’ordre 

public, de sorte que les parties d’un contrat de transport ne peuvent assortir ce droit d’accès 

d’exceptions ou de limitations. Par conséquent, le chapitre XII des principales conditions est 

contraire à la loi gaz et ne peut, pour cette raison, être approuvé par la CREG.  

Ceci ne signifie pas qu’une résiliation du contrat de transport soit toujours impossible. La 

résiliation est bien possible, mais uniquement en vertu du droit commun, en particulier de 

l’article 1184 du C.C. Un contrat de transport peut donc être résilié après approbation 

préalable du juge compétent qui, après avoir donné à toutes les parties l’occasion de se 

défendre, a démontré un cas de non-exécution d’une obligation contractuelle ou 

extracontractuelle dans le chef de la partie adverse et l’estime suffisamment lourd pour 

prononcer la résiliation du contrat. C’est précisément grâce à cette exigence d’intervention 

du juge que l’on garantit que l’évaluation de la pertinence ou non de la résiliation se fasse de 

manière objective, non discriminatoire, raisonnable et transparente. La résiliation du contrat 

de transport, tout comme le droit de résiliation unilatéral sans intervention préalable du juge, 

équivaut à un refus (temporaire, il est vrai) de l’accès au réseau de transport émanant de 

l’initiative unilatérale d’une des deux parties au contrat de transport. Pour les mêmes raisons, 

la CREG ne peut pas non plus accepter ce type de droit de résiliation, à moins qu’il n’existe 

des indications claires que l’utilisateur du réseau ne paie pas ses factures. En effet, 

l’article 15/5, §1er, de la loi gaz accorde le droit d’accès « sur la base des tarifs visés au §2 » 

du même article. La loi gaz pose donc le paiement des tarifs de transport comme unique 

condition au droit d’accès au réseau de transport. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas 

payer les tarifs du transport ne bénéficient donc d’aucun droit d’accès. Etant donné que la loi 

gaz stipule expressément que le paiement des tarifs de transport est une condition restrictive 

du droit d’accès aux réseaux de transport, la CREG peut accepter que les principales 

conditions confèrent un droit de résiliation unilatéral à l’entreprise de transport lorsque 

l’utilisateur du réseau ne s’acquitte pas à temps de sa provision ou de sa garantie bancaire 

après que l’entreprise de transport ait fait appel à celle-ci afin d’apurer les factures en retard 

de paiement, même après une mise en demeure par l’entreprise de transport. Le défaut de 

paiement de factures après expiration du délai normal de paiement et à l’issue d’une période 
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raisonnable suivant une mise en demeure, assorti de l’acquittement en retard de la provision 

requise ou de la garantie bancaire requise, constitue en effet une indication sérieuse que 

l’utilisateur du réseau ne respecte plus la condition restrictive contenue à l’article 15/5, §1er, 

de la loi gaz, selon laquelle l’utilisateur du réseau doit payer les tarifs de transport pour 

pouvoir obtenir son droit d’accès. Toutefois, la CREG est d’avis que la résiliation suffit à 

permettre à l’entreprise de transport de conserver ses droits patrimoniaux. La résiliation 

s’assimile en effet à un refus d’accès, de la part de l’entreprise de transport, à son réseau de 

transport, tant que la provision ou la garantie bancaire n’a pas été payée et donc qu’elle n’a 

pas la garantie que ses factures seront effectivement payées. Si l’entreprise de transport 

affirme que le contrat de transport doit être résilié, elle doit s’adresser au juge compétent. En 

attendant que celui-ci se prononce sur la demande de résiliation, l’entreprise de transport 

peut résilier le contrat de transport tant que l’utilisateur du réseau ne s’acquitte pas de sa 

garantie bancaire.  

Article 47 

95. Les conditions de résiliation du contrat de transport ne doivent pas être précisées 

dans le contrat de transport, mais font au contraire partie des Principales conditions. La 

CREG prie la S.A. FLUXYS LNG de préciser le délai de résiliation qui sera pris en 

considération et dans quels cas une indemnisation sera due.  

La référence à la suspension dans une disposition relative à la résiliation du contrat de 

transport entraîne une confusion car ces deux notions juridiques ne signifient pas la même 

chose et ne produisent certainement pas les mêmes effets juridiques. 

96. Comme expliqué en détail dans le paragraphe 19 de la présente décision, les 

Principales conditions approuvées s’appliquent également aux contrats en cours.  

97. Dans le point 1° de l’article 47 des Principales conditions, il est prévu que chacune 

des parties puisse résilier le contrat de terminalling en cas d’insolvabilité ou de faillite. Tout 

d’abord, la CREG fait remarquer que l’insolvabilité n’est pas identique à la faillite d’un sujet 

de droit mais signifie l’incapacité à obtenir un crédit. Elle est donc indépendante de la 

cessation de paiement. En tout état de cause, ni l’insolvabilité, ni la faillite d’une des parties 

ne donne aux contractants le droit de résilier ou de suspendre le contrat en dehors des 

conditions spécifiées au paragraphe 94 de la présente décision. 

98. Sans préjudice de ce qui est spécifié au paragraphe 94 de la présente décision, le 

non-respect des dispositions relatives aux garanties financières par l’utilisateur du terminal 

méthanier ne peut donner lieu ni à une résiliation, ni à une suspension. Le point 2° de 
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l’article 47 des Principales conditions n’est donc pas acceptable. La même remarque 

s’applique aux points 3° à 5° de l’article 47 des Principales conditions. 

99. La CREG prie la S.A. FLUXYS LNG d’adapter entièrement la disposition de 

l’article 47 des Principales conditions conformément aux remarques formulées par la CREG.  

CHAPITRE XIII – Utilisation de la capacité allouée 

100. La CREG signale au paragraphe 22 de la présente décision que la méthode de calcul 

en matière de capacité non utilisée visée à l’article 47, §2, du code de bonne conduite, 

prévue par l’article 10, §2, 2°, du code de bonne conduite, n’apparaît pas dans les 

principales conditions soumises par la S.A. FLUXYS LNG. Cette méthode devant être 

présentée dans un nouveau point des Principales conditions, il semble opportun que le 

contenu de l’actuel chapitre XIII soit intégré dans ce nouveau point. Le registre dont il est 

question aux articles 48 et 49 des Principales conditions devra par ailleurs être complété, 

distinguant notamment les capacités de déchargement, de stockage et d’émission, et 

fournissant le cas échéant des informations journalières, voire horaires sur l’utilisation des 

capacités. 
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IV. CONCLUSION 

101. Sur base des raisons exposées aux parties II et III de la présente décision, la CREG 

décide, en application de l’article 11, deuxième alinéa, du code de bonne conduite, de rejeter 

les principales conditions de la S.A. FLUXYS LNG.  

La CREG demande que les principales conditions adaptées par la S.A. FLUXYS LNG soient 

transmises, dans les 75 jours calendrier suivant la réception de la présente décision de rejet, 

conformément aux raisons exposées aux parties II et III de la présente décision en vue de 

l’approbation de celle-ci, comme mentionné à l’article 11, troisième alinéa, du code de bonne 

conduite. 

La CREG demande également à la S.A. FLUXYS LNG de lui fournir, conjointement aux 

principales conditions adaptées, les informations demandées en rapport avec les questions 

posées et avec les manques de clarté constatés exposés aux parties II et III de la présente 

décision. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur – Direction du fonctionnement 
technique du marché du gaz naturel 

Christine VANDERVEEREN
Président du Comité de direction

Directeur – Direction contentieux du marché
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ANNEXE 

Synthèse du résultat de la consultation relative aux Principales 
conditions d’accès au terminal méthanier de Zeebrugge de Fluxys LNG 

Avertissement 

Une consultation relative à la proposition de principales conditions de la SA FLUXYS LNG a 

été organisée par la CREG en septembre 2003. La CREG a reçu de nombreuses remarques 

lors de cette consultation, et toutes ont fait l’objet de sa plus grande attention lors de 

l’élaboration de la présente décision. Une grande partie de ces remarques ne peuvent 

cependant être reprises ci-dessous, en raison de leur caractère soit trop détaillé, soit 

spécifique aux attentes particulières de certains acteurs du marché du gaz naturel. 

Par conséquent, la CREG souhaite uniquement mentionner ci-dessous quelques grandes 

orientations qui ressortent des résultats de cette consultation. Les remarques ci-dessous ne 

reflètent pas nécessairement l’opinion de la CREG. 

Remarques générales 

1. Il importe de soumettre l’activité de terminalling GNL aux dispositions du code de 

bonne conduite. Un accès non-discriminatoire au terminal GNL de Zeebrugge est crucial 

pour donner aux nouveaux arrivants sur le marché européen les moyens de concurrencer 

les opérateurs historiques. Ceci vaut entre autres pour l’allocation de capacité et la 

publication d’informations. 

2. L’accès au terminal GNL doit également être soumis à un système de prévention 

des rétentions de capacité (anti-hoarding). Le mécanisme prévu à cet effet aux articles 16 et 

37 de la proposition de principales conditions de la S.A. FLUXYS LNG doit être précisé. 

3. Une description précise et transparente de la méthodologie de calcul des capacités 

est attendue. Entre autres, les besoins opérationnels doivent être précisés (articles 9 et 11 

de la proposition de principales conditions de la S.A. FLUXYS LNG). 

4. La possibilité de refuser « en partie » le déchargement de GNL ne respectant pas 

les spécifications de qualité visées au chapitre VII de la proposition de principales conditions 

de la S.A. FLUXYS LNG semble poser problème. Il est par ailleurs nécessaire de décrire 

plus clairement le partage des responsabilités en cas de non-respect de ces spécifications 

(voir par exemple l’article 34 de la proposition de principales conditions de la 

S.A. FLUXYS LNG). 
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