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INTRODUCTION 

 

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

après les soldes d'exploitation relatifs aux exercices d’exploitation 2011 et 2012, tels que 

repris par la S.A. FLUXYS LNG (ci-après : « FLUXYS LNG ») dans ses rapports tarifaires du 

11 juillet 2013.  

 

Hormis l’introduction et le lexique, la présente décision comporte cinq parties. Le cadre légal 

est exposé dans la première partie. La deuxième partie reprend les antécédents. La 

troisième partie contient l’analyse du décompte tarifaire. La quatrième partie contient une 

réserve générale. La cinquième partie contient la décision proprement dite. 

 

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 17 juillet 2013.  
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LEXIQUE EXPLICATIF 

 

« La CREG »: la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme 

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

marché de l’électricité ;  

 

‘FLUXYS LNG’: la société anonyme FLUXYS LNG, qui a été désignée comme gestionnaire 

d'installation de GNL, par l’arrêté ministériel du 23 février 2010; 

 

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

canalisations, telle que modifiée dernièrement par la loi du 3 avril 2013; 

 

 ‘Troisième paquet gaz’: les normes suivantes: 

 
 

- Directive 2009/73 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

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

abrogeant la directive 2003/55/CE;  
 

- Règlement 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005. 

 

‘Arrêté royal tarifaire: l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et 

aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires 

visés à la loi du 12 avril 1965 et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions 

d’installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de 

gaz naturel et leurs extensions d’installations ou leurs nouvelles installations de transport de 

gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d’installations ou leurs nouvelles 

installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires 

pour permettre le développement à long terme de ces installations; 

 

‘Arrêté tarifaire provisoire’ : l’arrêté (Z)111124-CDC-1110/2 fixant provisoirement les 

méthodes de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et d’accès au 

réseau de transport de gaz naturel, installations de stockage du gaz naturel et installations 

de GNL, tel qu’adopté par le comité de direction de la CREG le 24 novembre 2011; 
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I. CADRE LEGAL 

 

1. Le délai pour la transposition de la directive 2009/73 a expiré le 3 mars 20111. L'Etat 

belge a transposé la directive au moyen de la loi2 du 8 janvier 2012. La Cour 

Constitutionnelle a pris connaissance de deux recours en annulation à l’encontre de 

(certaines dispositions de) cette loi3. Dans une de ces affaires la Cour Constitutionnelle a 

déjà annulé certains articles de cette loi par son arrêt 98/2013 du 9 juillet 2013. L’autre 

affaire reste en délibéré. 

 

2. L’article 15/5 de la loi gaz dispose que l’accès à l'installation de GNL se fait sur la 

base des tarifs approuvés par la CREG. En plus, l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis attribue à 

la CREG la compétence de contrôle de ces tarifs. L’ancienne mesure d’exécution, l’arrêté 

royal tarifaire, a cependant été supprimé par l’article 15/5quinquies, §1er, de la loi gaz. 

 

3. L'article 15/5quinquies, § 2 de la loi gaz offre quand même à la CREG la possibilité 

de prendre toute mesure transitoire qu'elle juge utile suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 

janvier 2012 relative à l’approbation de la méthodologie tarifaire en application des articles 

15/5bis et 15/5ter de la loi gaz. 

 

L'article 15/5quinquies, § 2 de la loi gaz constitue par conséquent le fondement juridique de 

la présente décision. 

 

4. Pour l’heure, aucune méthode tarifaire n’a encore été approuvée, qui aurait été prise 

en exécution de l’article 15/5bis de la loi gaz. La CREG déterminera une telle méthodologie 

tarifaire en exécution de cet article. Dans l’attente de celle-ci, elle peut prendre des mesures 

transitoires.  

 

5. Afin de poursuivre l’exercice de sa compétence tarifaire et, de ce fait, d’assurer le bon 

fonctionnement du marché, la CREG s’est dès lors vue contrainte de déterminer des 

méthodes tarifaires provisoires: après une consultation publique sur un « Projet d'arrêté » en 

la matière, la CREG a adopté le 24 novembre 2011 l’arrêté tarifaire provisoire.  

 

                                                 
1
 Article 54 de la directive 2009/73/CE. 

2
 Loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 
par canalisations, Moniteur belge du 11 janvier 2012, Ed.2, p. 909 et suiv. 
3
 Affaires avec les numéros de rôle 5454 et 5424. 
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En tant que mesure transitoire, la CREG continue d’appliquer dans la présente décision 

l’arrêté tarifaire provisoire existant du 24 novembre 2011. 

 

6. Cet arrêté tarifaire provisoire prévoit notamment l'introduction d'un rapport tarifaire par 

le gestionnaire du réseau et la fixation, qualification et utilisation par la CREG des soldes 

d'éléments du revenu total : ces trois derniers éléments, développés expressément dans le 

chapitre IV de l’arrêté tarifaire provisoire, constituent l'objet de la présente décision. C'est 

pourquoi la CREG utilise ce même arrêté dans la présente décision. 

 

7. Pour autant que de besoin, il peut encore être constaté qu’en vertu de l’article 40 de 

l’arrêté tarifaire provisoire, les méthodes provisoires ainsi arrêtées « sont d’application 

immédiate. Elles s’appliquent donc aux situations de droit qui sont apparues ou qui 

poursuivent leurs effets postérieurement à l’entrée en vigueur des présentes méthodes 

provisoires, sans préjudice des droits acquis de façon définitive ». 
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II. ANTECEDENTS 

 

8. Conformément aux dispositions légales qui étaient applicables à ce moment, la 

CREG a adopté le 29 novembre 2012 une décision approuvant des tarifs pour l’utilisation du 

terminal méthanier de Zeebrugge de FLUXYS LNG valables du 1 janvier 2013 jusqu'au 31 

mars 2027.  

 
9. Suite à une réserve générale comprise dans la décision du 29 novembre 2012, les 

soldes pour les années 2011 et 2012 qui étaient des estimations faites par FLUXYS LNG à 

cette époque n’étaient pas approuvés par ladite décision mais sont l’objet de la présente 

décision. 

 
10. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’introduction par FLUXYS LNG auprès de la 

CREG, en date du 11 juillet 2013, les rapports tarifaires portant sur les exercices 2011 et 

2012. Ces rapports comprennent les comptes de résultats relatifs à l’activité de terminalling, 

extensions d'installations et nouvelles installations de GNL comprises. Ces rapports tarifaires 

remplacent ceux introduits le 1 mars 2012 et le 1 mars 2013 pour les rapports portant sur les 

années 2011 et 2012 respectivement. 

 
11. Le rapport tarifaire est un document utilisé à des fins régulatoires : il comporte le 

revenu total réel du gestionnaire du réseau pour un exercice d’exploitation donné, calculé 

par ce dernier. Le rapport tarifaire, rédigé au moyen d'un modèle de rapport établi par la 

CREG, se compose d'une part du contrôle a posteriori du revenu total et des documents 

nécessaires à l'appui de ses éléments constitutifs et, d'autre part, des différents soldes 

d'exploitation en cours résultant de différences entre les estimations tarifaires et les chiffres 

et quantités réellement constatés. 
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III. ANALYSE DES SOLDES  

 

III.1 L’exercice 2011 

 

12. Dans son rapport tarifaire relatif à l'exercice d'exploitation 2011, notamment le tableau 

sur l’évolution du compte de régularisation du passif, la SA FLUXYS LNG fait mention d’une 

dotation de € 5.101.285,06. 

 

13. Cet écart provient d’une part des ventes supérieures en réalité par rapport au budget, 

notamment au niveau des ‘spot slots’, du ‘daily storage’ et des services de ‘blending’, et 

d’autre part d’une consommation d’énergie, lors de la regazéification du GNL, moins élevée 

que prévue suite à un nombre de bateaux inférieur aux prévisions. 

 

 

III.2 L’exercice 2012 

 

14. Dans son rapport tarifaire relatif à l'exercice d'exploitation 2012, notamment le tableau 

sur l’évolution du compte de régularisation du passif, la SA FLUXYS LNG fait mention d’une 

dotation de € 23.622.696,01. 

 

15. Cet écart provient d’une part des ventes supérieures en réalité par rapport au budget, 

provenant essentiellement des ‘GIS exceedings’ et des services de ‘Daily Storage’, et d’autre 

part d’une consommation d’énergie, lors de la regazéification du GNL, moins élevée que 

prévue suite à un nombre de bateaux inférieur aux prévisions. En général, les charges 

d’exploitation sont inférieures au budget et aux charges de l’année précédente. 

 
16. En plus de la dotation susmentionnée, le solde du compte de régularisation est 

augmenté par une correction d’un montant de € 3.037.093,61 sur la marge IRR dégagée en 

2011 afin de la mettre en ligne avec la proposition tarifaire 2012-2027 approuvée le 29 

novembre 2012. 

 
 

  



 

9/11 

III.3 Résumé 

 
17. Suite aux mouvements mentionnés ci-dessus, le solde du compte de régularisation 

du passif s’élève fin 2012 à € 89.601.417. En outre, ce compte porte des intérêts. Suivant la 

décision de la CREG du 29 novembre 2012, les rapports tarifaires tiennent compte d’un taux 

d’intérêt aligné avec l’OLO à 10 ans, appliqué au compte de régularisation (destiné à 

financer la seconde jetée) sur la durée de remboursement du compte de régularisation, qui 

se fait parallèlement à l’amortissement de la seconde jetée.  

 

18. Etant donné que le compte de régularisation, pour la partie qui servira à financer la 

construction de la seconde jetée, est ainsi considéré comme un moyen de financement de 

l’extension uniquement, l’intérêt de ce compte de régulation est à charge de la partie 

« extension » du terminal (rémunéré via un IRR) et ne constitue pas une charge financière 

pour la partie historique du terminal (via un RABxWACC). 

 
19. Par conséquent, en 2011 et en 2012 le solde du compte de régularisation est 

augmenté des intérêts respectivement de € 2.073.213,77 et € 1.937.442,26, ce qui porte le 

solde final au 31 décembre 2012 à € 93.612.072,71. 
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IV. RESERVE GENERALE 

 

20. Dans la présente décision, la CREG s'est prononcée sur les soldes d'exploitation de 

FLUXYS LNG sur la base des documents mis à sa disposition. La CREG se réserve le droit 

de soumettre, au cours des prochaines années, tous les postes à un examen approfondi 

concernant leur justification et leur caractère réel.  

 

Conformément à l'article 41(2), in fine, de la directive 2009/73, cette décision ne préjuge pas 

de l'utilisation future de la compétence tarifaire. La CREG a le pouvoir d’adapter les tarifs ou 

la méthode en permanence, même dans la période régulatoire actuelle, fondée sur les 

articles 41(6) et 41(10) de la directive 2009/73 et leur transposition en droit belge. 
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V. DECISION 

 

Considérant la décision (B)121129-CDC-657G/06 du 29 novembre 2012 ; 

 

Considérant les rapports tarifaires que la SA FLUXYS LNG a transmis à la CREG en vue du 

contrôle des tarifs de l’exercice 2011 et 2012; 

 

Considérant ce qui précède ; 

 

La CREG décide, dans le cadre de la mission légale et réglementaire qui lui est confiée et 

conformément au cadre régulatoire applicable (de droit européen et de droit interne, lorsque 

ce second est conforme au premier), d’approuver, pour l’activité de terminalling de la SA 

FLUXYS LNG, en application de l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, que l’application des 

tarifs approuvés en 2011 et 2012 a doté le compte de régularisation qui s’élève à 

€ 93.612.072,71 au 31 décembre 2012. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 
Directeur Président du Comité de Direction 


