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DECISION 
 

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

ci-après, en application de l’article 25 de 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 tarifaire”), les observations, rapports et informations complémentaires 

que la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG ont fourni à la CREG en date du 15 mai 2003 

en vue du contrôle des tarifs de l’année 2002. 

 

 

I. PROCEDURE ET DELAIS 

 

1. En application de l’article 25 de l’arrêté tarifaire, la CREG a communiqué à la SA 

FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG sa décision (B)030327-CDC-122 du 27 mars 2003 

relative aux rapports et informations que les entreprises de transport de gaz doivent 

fournir à la CREG en vue du contrôle des tarifs 2002.  Cette décision porte sur les 

rapports et informations qui ont été transmis à la CREG par la SA FLUXYS et la SA 

FLUXYS LNG en date du 14 février 2003. 

 

En synthèse, la décision consiste à : 

1. faire part à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG d’une série de remarques 

demandant que soient notamment transmises à la CREG des informations 

complémentaires pour permettre à celle-ci d’effectuer son travail de vérification et 

d’approbation du bonus ou du malus provoqué par l’application des tarifs 2002 ; 

2. ne pas approuver le transfert de l’exercice 2002 vers l’exercice suivant, par 

l’intermédiaire du compte de régularisation, des pertes et des excédents tarifaires 

déterminés par la SA FLUXUS et la SA FLUXYS LNG  dans leurs rapports du 14 

février 2003 ;  

3. trancher et déterminer définitivement le montant des pertes et des excédents 

générés par l’application des tarifs et, le cas échéant, de rejeter les dépenses de 
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la SA FLUXYS et de la SA FLUXYS LNG et les déduire de la marge bénéficiaire, 

sur base des réponses aux points minimum à adapter par les deux sociétés ; 

4. souligner que sa décision ne crée aucun précédent et de ce fait ne peut être 

invoquée plus tard, en ce qui concerne la méthodologie de calcul des  tarifs, ni 

pour les coûts, ainsi que pour les éventuels reports (bonus ou malus) inclus dans 

le compte de régularisation. 

 

Conformément à l’article 25 de l’arrêté tarifaire et à la décision (B)030327-CDC-122 du 

27 mars 2003, la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG ont transmis à la CREG, le 15 mai 

2003, leurs observations ainsi que des informations complémentaires demandées dans 

cette décision. 

 

2. La présente décision a été approuvée par le Comité de direction le 12 juin 2003. 
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II. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES FOURNIES 
PAR LA SA FLUXYS ET LA SA FLUXYS LNG 
RELATIVES A LA DECISION DE LA CREG DU 27 
MARS 2003  
 

3. La CREG a procédé à l’examen des observations et informations 

complémentaires transmises par la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG afin de vérifier si 

les adaptations demandées et les questions posées par la CREG au point V de sa 

décision (B)030327-CDC-122 sont suffisamment rencontrées.   

 

L’analyse qui suit s’effectue en reprenant, point par point, les remarques émises par la 

CREG ainsi que les observations et informations correspondantes transmises le 15 mai 

2003 par la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG. 

 

1. Présentation des comptes  
 

Copie des comptes-rendus des réunions entre l'entreprise de transport et les 

commissaires-réviseurs 

 

4. La CREG a demandé à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG, dans sa 

décision (B)030327-CDC-122 du 27 mars 2003 et conformément à l’article 14,§1er, 

premier alinéa de l’arrêté tarifaire, de présenter une copie des comptes rendus des 

réunions organisées au cours de l’année écoulée, entre l'entreprise de transport et les 

commissaires-réviseurs.   

 

Le seul rapport transmis à la CREG par la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG est celui 

des commissaires-réviseurs qui porte sur les exercices clôturés le 31 décembre 2002 et 

adressés à l’Assemblée générale des actionnaires. 

 

La CREG maintient sa demande que lui soit transmis une copie des compte-rendus des 

réunions organisées avec les commissaires-réviseurs.  Cependant, elle traitera cette 
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problématique de manière distincte du contrôle des tarifs 2002 qui fait l’objet de la 

présente décision.  Elle interrogera ultérieurement la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG 

à ce sujet.  Sur base de l’article 14, §1er, 1° de l’arrêté tarifaire, la CREG demande aux 

deux sociétés que les réunions à venir qui seront tenues avec les commissaires-

réviseurs fassent désormais l’objet d’un compte-rendu. 
 
 

2. Modèle de rapport et comparabilité des données 
 

5. Dans sa décision (B)030327-CDC-122 du 27 mars 2003, la CREG a estimé 

acceptable, pour l’exercice 2002,  la présentation par la SA FLUXYS et la SA FLUXYS 

LNG des comptes 2002 selon le modèle de rapport simplifié du 30 août 2002.  Toutefois, 

la CREG a demandé aux deux sociétés de présenter, dès la remise du rapport relatif au 

premier trimestre 2003, leurs comptes trimestriels et annuels relatifs à l’année 2003 sur 

la base du modèle de rapport complet remis par la CREG le 22 août 2002.  La CREG 

souhaite également une présentation des comptes en arrondissant ceux-ci à l’euro et 

non au milliers d’euro.  Enfin, la CREG a demandé à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS 

LNG de présenter, dans un seul tableau, leurs comptes trimestriels et annuels en 

intégrant les montants du compte de l’année précédente ainsi que les montants du 

budget de l’année suivante.  Cette demande vaut pour le rapport relatif aux comptes 

trimestriels 2003 et les rapports qui suivront. 

 

La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG ont pris note des demandes de la CREG et 

signalent que le modèle de rapport, étudié par un groupe de travail mixte 

CREG/FLUXYS suivant un planning établi de commun accord, devrait être opérationnel 

pour le 30 juin 2003.   

 

La CREG considère ce délai comme raisonnable compte-tenu du volume de travail à 

réaliser et, au vu des avancées favorables constatées en groupe de travail, accepte la 

proposition de la SA FLUXYS et de la SA FLUXYS LNG. 
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3. Analyse des différences entre comptes et budget  
 

Charges du personnel : pensions 

 
6. Constatant une augmentation des charges du personnel par rapport au budget 

2002, principalement due, selon la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG, à la mise à 

niveau des réserves du fonds de pension complémentaire du type « but à atteindre » en 

vue de l’implémentation des normes comptables IAS, la CREG a demandé aux deux 

sociétés de lui fournir de manière exhaustive :  

- le relevé des membres du personnel bénéficiant du système de pensions 

« but à atteindre » avec, pour chaque personne, le montant provisionné au 31 

décembre 2002 et le montant à verser à l’échéance ; 

- le détail des éléments à la base du principe de mise à niveau des réserves du 

fonds de pension et le calcul qui a permis d’aboutir aux montants détaillés ci-

dessus ; 

- les informations (statut, mode de constitution, …) relatives aux autres 

régimes de pension (pension légale,  fonds de pension classique, …) existant 

en leur sein et dont bénéficient les membres du personnel des deux sociétés. 

 

Des informations relatives aux plans de pensions de la SA FLUXYS et de la SA FLUXYS 

LNG, à l’exception de toute donnée individuelle, ont été transmises à la CREG le 15 mai 

2003.   Pour effectuer le travail de vérification de ces informations ainsi que des 

données à caractère personnel, la CREG s’est adressée à un consultant spécialisé.   

Il ressort du rapport du consultant que deux plans de pension sont du type « but à 

atteindre » . Ces fonds sont des fonds « multi-employeurs »  

 

En 2002, la société chargée de la gestion des fonds de pension a contacté la SA 

FLUXYS et la SA FLUXYS LNG (et les autres sociétés concernées) pour signaler un 

sous-financement des fonds et demander un redressement en vue de remplir les 

engagements à terme.  Parmi les solutions proposées, la SA FLUXYS et la SA FLUXYS 

LNG ont choisi la solution « basée  sur les normes IAS 19 » et a versé une prime unique 

pour les 2 fonds de pension but à atteindre.   
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La CREG décide : 

- de ne pas clôturer l’examen du dossier relatif à la dotation supplémentaire aux 

pensions de l’année 2002 et de se laisser le droit de revenir sur celui-ci ; 

- de ne pas rejeter le coût relatif au versement de la prime unique cette décision 

ne constituant pas un précédent pour les autres décisions à venir ; 

- de demander à FLUXYS, avant le versement de la dotation aux fonds de 

pensions « but à atteindre » pour 2003, de soumettre à la CREG le détail du 

calcul de cette dotation (montant annuel + éventuelle prime unique) de manière à 

permettre à la CREG de l’évaluer a priori ; 

- de se réserver le droit de rejeter le coût relatif à l’éventuelle prime unique si la 

CREG considère qu’il n’est pas justifié au regard des normes qui existent en la 

matière. 

 

Comme plusieurs des fonds de pensions de FLUXYS sont des fonds « multi-

employeurs », la CREG demande également à FLUXYS de lui fournir la preuve de 

l’absence de solidarité tant au niveau du financement des plans de pension, du 

rendement des fonds, que de la couverture des engagements à terme. 

 

Charges du personnel : sous-estimation budgétaire  

 

7. La CREG a demandé à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG de lui fournir les 

justifications relatives aux sous-estimations budgétaires en matière de charges du 

personnel. 

 

- La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG ont justifié cet écart qui concerne les 

rémunérations et les cotisations sociales par une différence entre les 

données budgétées et les données réelles. 

 

Charges du personnel : intérimaires 

 

8. La CREG a demandé à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG de justifier 

l’augmentation relative à la rubrique « intérimaires ».   
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Les deux sociétés ont signalé que cette nature de dépense n’avait pas été prise en 

compte en 2002 dans certains centres de frais, principalement au niveau des secteurs 

d’exploitation.  La révision du processus budgétaire de la SA FLUXYS et de la SA 

FLUXYS LNG prévoit dorénavant la prise en compte, autant que possible, de ce type de 

charge. 

 

Charges professionnelles  

 

9. La CREG demande aux deux sociétés de justifier les variations des charges 

professionnelles par rapport au budget supérieures à 10 % pour l’acheminement, le 

transit, les autres activités et le terminalling GNL.   

 

Les deux sociétés ont signalé que la baisse constatée était principalement due au fait 

que des indemnités de déplacement prévues au budget n’ont pas été versées et que 

des voitures des sièges extérieurs ont été remplacées par des voitures en leasing. 

 

Services et biens divers 

 

10. Pour l’acheminement, la CREG a demandé la justification détaillée de la 

réduction des charges due au retard et au report de travaux, aux honoraires et à la 

rubrique « divers ». Pour les autres activités et le terminalling GNL, la CREG a demandé 

la justification détaillée de la variation de la rubrique « Services et biens divers ».  

 

En ce qui concerne l’acheminement, la SA FLUXYS a répondu que la réduction des 

charges était due à une utilisation d’azote moindre que prévu au transformateur de Lillo, 

au retard de réalisation de travaux HSEQ1, à la mise hors service de moins de 

canalisations que prévu, à la réalisation de moins de travaux aux stations et à l’utilisation 

de moins d’acier que prévu pour le projet HPN. 

 

Pour les autres activités, l’augmentation des charges est due à la non-budgétisation des 

coûts du Bunker C (stockage de fuel lourd pour méthaniers ), à la contribution non-

prévue au budget dans le cadre de la fermeture d’un ancien site de stockage , au retard 

                                                 
1 Health, Safety, Environment and Quality  
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de fermeture d’un ancien autre site de stockage avec un report de dépenses, à 

l’exécution de travaux non prévus au budget et de divers. 

 

Pour le terminal GNL et la réduction des charges par rapport au budget, la SA FLUXYS 

LNG signale que l’écart provient du décallage de mise en oeuvre de travaux de peinture, 

de pose de clôture, de travaux techniques et de fournitures non achetées comme prévu. 

 

Energie 

 

11. Pour le transit et les autres activités, la CREG a demandé la justification détaillée 

des diminutions supérieures à 10% par rapport au budget. Pour le terminalling GNL, la 

CREG a demandé à la SA FLUXYS LNG de justifier l’augmentation des dépenses 

d’énergie.  

 

La SA FLUXYS a répondu que, d’une part, les estimations des quantités étaient trop 

élevées et, d’autre part, le prix du gaz réel avait été supérieur au prix estimé. 

 

Pour le terminaling GNL, le gaz in kind n’avait pas été budgétisé, a été considéré, d’une 

part, en dépense et, d’autre part, en recette, avec un impact nul sur les comptes. 

 

Autres charges 

 

12. Pour l’acheminement, la CREG a demandé la justification détaillée de la 

réduction des charges due à la proratisation de l’assurance transport, au retard et au 

report de travaux et à la rubrique « autres ».  Pour le transit, la CREG a demandé la 

justification détaillée de la réduction des charges due à la proratisation de l’assurance 

transport et aux divers. Pour les autres activités, la CREG a demandé la justification 

détaillée de la réduction des charges due à la proratisation de l’assurance transport et à 

la taxe sur un ancien site de stockage. 

 

En ce qui concerne l’acheminement, la SA FLUXYS a répondu que l’assurance relative 

à la quasi-totalité de l’année 2002 pour la couverture du risque sur l’infrastructure du 

réseau de transport a été prise en charge dès réception de la facture, fin 2001, 

entièrement par cet exercice.  Désormais, l’assurance sera proratisée afin d’en 
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répercuter le coût exact dans le compte de résultat, avec la conséquence que seuls les 

coûts relatifs à l’année 2002 sont pris en compte, les coûts relatifs à l’année 2003 étant 

désormais portés au compte de l’année 2003.  Le retard et report de travaux correspond 

à la mise en œuvre tardive de la « campagne arbres » avec la conséquence que des 

indemnités n’ont pas été versées aux propriétaires des terrains sur lesquels des arbres 

doivent être abattus car étant implantés à proximité de canalisations.  

  

Pour le transit, la proratisation de l’assurance du réseau de transport a le même effet sur 

les charges, les divers correspondent à un remboursement d’impôts se rapportant à 

2001. 

 

Pour les autres activités, la proratisation de l’assurance du réseau de transport a le 

même effet sur les charges et des taxes relatives  à un ancien site de stockage ont été 

supprimés. 

 

Dotation aux amortissements et leasing financier 

 

13. Pour le transit, la CREG a demandé la justification de la réduction des dotations 

aux amortissements et de l’augmentation des charges de leasing financier par rapport 

aux charges initialement prévues.  La SA FLUXYS a répondu que, dans le budget 2002, 

la partie des amortissements relative au fonctionnement intégré était reprise dans la 

rubrique « amortissements » tandis que lors de l’établissement du compte 2002, ces 

amortissements  ont été repris entièrement dans la rubrique « leasing financier ».    

Cette différence de coût financier est le résultat de taux d’intérêts à court terme 

supérieurs au budget dans la facturation réelle. 

 

Marge avant impôts, chiffre d’affaires sur  tarifs négociés et autres produits 

 

14. Pour l’ensemble des activités, la CREG a demandé aux deux sociétés de justifier 

l’origine des variations de marge avant impôts et, pour leur activités réglementées, une 

justification précise de l’origine du chiffre d’affaires supplémentaire généré par les tarifs 

négociés et les tarifs réglementés ainsi que du surplus généré par la mise en œuvre de 

ces derniers tarifs. 
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La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG ont répondu que le chiffre d’affaires couvrant la 

période de janvier à octobre 2002 et résultant de l’application des tarifs négociés a 

généré une marge plus élevée que la marge prévue dans le budget et basée sur 

l’application de tarifs régulés, déterminés sur une base « cost plus ».   

 

En ce qui concerne le chiffre d’affaires supplémentaire généré en novembre et 

décembre 2002, le montant transféré au compte de régularisation se décompose 

comme suit :  

- tarif régulé : écarts sur souscriptions de capacité; 

- facturation à un client transit non prévue dans le budget; 

- facturation définitive, en novembre et décembre, des tarifs négociés des mois 

antérieurs ; 

- retard de facturation de l’odorisation (basée sur la consommation définitive et 

facturée a posteriori); 

- détentes aux points de livraison : (+500.000 m³/h sur 20 mois) . 

  

15. La CREG a également demandé à la SA FLUXYS de justifier, pour le transit et 

les autres activités, les différences entre les montants repris dans le modèle de rapport 

et dans le tableau de justification des écarts.   

 

Pour ce qui est de la différence entre les recettes et les charges du transit et des 

« autres activités », la SA FLUXYS a signalé que celle-ci est moins prévisible que pour 

les activités régulées qui opèrent dans un système « cost plus ». 

 

En ce qui concerne les autres produits, la CREG a demandé aux deux sociétés une 

justification précise de l’origine de l’augmentation et de l’affectation de ceux-ci pour 

l’acheminement, le stockage et le terminalling GNL.  L’augmentation pour 

l’acheminement  résulte de la prise en compte des ventes d’immobilisés, des 

interventions de tiers, des récupérations auprès des assureurs, de récupérations 

diverses, de redevances  et de shortfall comodity.   Pour le stockage, l’augmentation 

résulte principalement d’une réduction de précompte immobilier et de récupérations 

auprès des assureurs.  Pour le terminaling GNL, l’augmentation comprend le gas in kind 

reçu et les autres produits d’exploitation diminués des consommations de gaz, des 
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charges spécifiques de la SA FLUXYS LNG  et du montant repris dans le compte de 

régularisation des charges d’exploitation du 1er semestre 2002.   

 

Refacturation cotisation CREG 

 

16. La CREG a demandé à la SA FLUXYS d’expliquer de quelle manière le montant 

est répercuté auprès des utilisateurs du réseau de transport, de mentionner le coût 

unitaire supporté par ces utilisateurs et de préciser quel est le montant qui a été 

effectivement perçu au 31 décembre 2002.   

 

A la suite de la recommandation C.C.2002/26 du 6 novembre 2002 du Comité de 

Contrôle de l’Electricité et du Gaz, FLUXYS a récupéré, sur la période allant du 1er août 

au 31 décembre, en vue de la couverture des frais de fonctionnement de la CREG des 

exercices 2000 et 2002.  Le solde restant à récupérer.   En ce qui concerne l’exercice 

2001, une récupération a eu lieu en janvier 2002.  .  Au 31 décembre 2002, il subsiste 

un montant à récupérer.   

 

Pour sa part, la CREG a bien reçu de FLUXYS les montants nécessaires à la couverture 

de ses frais de fonctionnement pour les années 2000, 2001 et 2002. 

 

Ecart sur marge avant impôts sur écart de RAB 

 

17. La CREG a demandé aux deux sociétés une justification précise de l’origine de la 

variation et du calcul de l’écart de marge avant impôts calculé sur écart de RAB pour 

l’acheminement, le stockage et le terminalling GNL.    

 

Pour l’acheminement, l’écart de RAB entre l’estimation figurant dans le budget incluant 

la proposition tarifaire 2002 et la réalité au 31 décembre 2002 auquel un taux WACC est 

appliqué, donne l’écart de marge avant impôts de.   

 

Pour le stockage, l’écart de RAB, auquel un taux WACC est appliqué, donne l’écart de 

marge avant impôts.   
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Pour le terminaling GNL, l’écart de RAB, auquel un taux WACC est appliqué, donne 

l’écart de marge avant impôts.   

 

Ecart sur amortissement 

 

18. La CREG a demandé à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG une justification 

précise de l’origine de la variation et du calcul de l’écart sur amortissement. Les 

amortissements effectivement comptabilisés en 2002 sont plus élevés que ceux prévus 

au budget du fait que ce dernier a été sous-estimé car certaines immobilisations mises 

en service en 2001 n’avaient pas été incluses dans la prévision d’amortissement pour 

l’exercice 2002.   

 
 
4. Analyse des excédents et des pertes inclus dans le compte 
de régularisation  
 

Pénalités  

 

19. La CREG a demandé le détail du calcul des pénalités avec une distinction, par 

utilisateur ainsi qu’entre tarifs négociés et tarifs réglementés. 

 

Les montants facturés en 2002 se répartissent par type de pénalité :  

 

souscription : dépassement capacité d’acheminement  

équilibrage  : déséquilibre positif (dépassement du niveau de VF)  

équilibrage : déséquilibre négatif (déficit)   

 

Le total des pénalités s’élève pour l’année 2002 à quelque 1 million d’Euro et a été porté 

au compte de régularisation. 
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Chiffre d’affaires  

 

20. La CREG a considéré dans sa décision (B)030327-CDC-122 du 27 mars 2003  

que la totalité des surplus de chiffre d’affaires de l’année 2002, qu’ils soient générés par 

des tarifs négociés (appliqués de janvier à octobre 2002) ou réglementés (appliqués en 

novembre et décembre 2002),  tant pour le chiffre d’affaires que les autres produits, doit 

être incorporée dans le compte de régularisation, au profit des tarifs futurs, au même 

titre que le sont les autres rubriques relatives à l’exercice 2002.   

 

La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG considèrent que la CREG n’est pas compétente 

pour se prononcer sur les tarifs négociés et sur le report d’un éventuel surplus relatif à 

ces tarifs. Toutefois, les deux sociétés ont proposé d’incorporer dans le compte de 

régularisation au profit des tarifs futurs un montant supplémentaire correspondant à la 

rubrique « autres produits » et ce, compte-tenu que ces « autres produits » couvrent la 

totalité de l’année 2002 et, de ce fait, tant la période d’application des tarifs négociés (10 

mois/12) que des tarifs régulés (2 mois/12).   

 

En ce qui concerne le surplus de chiffre d’affaires généré par l’application des tarifs 

négociés, les deux sociétés se sont engagées envers la CREG à ce que les moyens 

générés en 2002 dans les activités négociées restent disponibles pour les activités 

régulées et leur financement, exception faite du dividende, qui est resté dans la 

continuité des exercices précédents.  La CREG a convenu avec la SA FLUXYS et la SA 

FLUXYS LNG que le montant considéré soit affecté à la réserve pour investissements et 

soit destiné en priorité à des investissements en faveur des utilisateurs qui ont recours 

aux activités régulées. 

 

La CREG a également noté que la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG ont, d’initiative, 

reporté les dépenses budgétisées mais non dépensées ainsi que les recettes 

supplémentaires par rapport au budget (à l’exception du surplus de chiffre d’affaires 

généré par les tarifs négociés) au compte de régularisation, soit au bénéfice des tarifs 

futurs.  A titre d’exemple pour l’acheminement,  si les deux sociétés avaient basé ce 

report sur un calcul strict prenant en compte non pas l’ensemble de l’année 2002 mais 

seulement les mois de novembre et de décembre, le montant à porter au compte de 

régularisation aurait été de l’ordre de la moitié du montant effectivement proposé. 
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Ecart charges, marge avant impôts et cotisation CREG 

 

21. Voir aux points 6 à 16 ci-dessus.  

 

 

5. Marge avant impôts  
 

22. Sur base des informations communiquées par la SA FLUXYS lors de la 

présentation à la CREG des comptes 2002, la marge avant impôts se répartit entre un 

bénéfice brut et un amortissement sur plus value.  La CREG a demandé à la SA 

FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG de préciser quelle est l’utilisation des ressources 

financières correspondant aux amortissements sur plus value. La CREG souhaite 

notamment savoir si il est prévu d’utiliser ces ressources pour des investissements, le 

cas échéant pour quel(s) projet(s), à concurrence de quel montant et selon quel 

échéancier.  Par ailleurs, la SA FLUXYS a signalé avoir réalisé des investissements 

pour € 24.000.000 en 2002.  Or, dans le budget incluant la proposition tarifaire 2002, le 

montant des investissements prévus pour l’année s’élève à € 33.000.000.  La CREG a 

demandé à la SA FLUXYS si les moyens non utilisés pour investissements sont bien 

reportés et maintenus dans la réserve prévue à cet effet.  Dans ce contexte, la CREG a 

demandé le tableau des flux financiers (sources et utilisations de fonds) des deux 

sociétés pour l’année 2002. 

 

La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG confirment le transfert du compte « plus-value de 

réévaluation », à hauteur de l’amortissement de la plus-value de réévaluation, vers un 

compte de réserve pour investissement.  Pour 2002, le résultat net des activités 

acheminement et stockage était suffisant pour couvrir le dividende souhaité.  A partir de 

2003, selon la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG, le résultat net sera insuffisant dans 

les activités régulées et une quote-part de l’amortissement de la plus-value de l’exercice 

sera affectée aux dividendes pour assurer la continuité.  

 

En ce qui concerne le programme d’investissement, la SA FLUXYS et la SA FLUXYS 

LNG n’ont pas transmis à la CREG les informations demandées concernant le plan 

d’investissement, les projets concernés, les montants et l’échéancier.  Les seules 

informations dont dispose la CREG à ce sujet datent du 12 mars 2001 et font état d’un 
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montant d’investissements de 469 M€ sur la période 2001-2010.  La CREG a pris 

connaissance, notamment dans la presse, de l’existence d’un plan décennal actualisé 

d’un montant de 600 à 700 M€.  Dès lors, la CREG réitère sa demande à ce sujet.  

Compte–tenu du dépôt, prévu pour le 30 septembre 2003, du budget comprenant la 

proposition tarifaire 2004 et de la présence dans ce dossier d’un bilan prévisionnel par 

activité pour les trois exercices suivants, bilan prévisionnel qui intègre les 

investissements à réaliser, la CREG insiste pour que lui soit transmis, avant le 30 

septembre 2003, le plan d’investissement décennal actualisé des deux sociétés. 

 

Pour ce qui est des investissements non réalisés en 2002 pour un montant de 9.000.000 

€, la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG confirment que ce montant sera bien reporté et 

maintenu dans la réserve prévue à cet effet. 

 

Quant aux tableaux de sources et emplois de fonds actualisés pour l’année 2002, ils ont 

bien été communiqués par les deux sociétés.   
 

 

6. Activité terminalling GNL : répartition sur 2 semestres 
 

23. La CREG a demandé à la SA FLUXYS que les comptes, le budget et les écarts 

de l’activité terminalling GNL du premier semestre 2002 figurent de manière spécifique 

dans un modèle de rapport. 

 

La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG précisent que le tarif régulé de l’activité 

terminaling GNL présenté dans la demande d’approbation du 24 juin 2002 se base sur 

la période du second semestre 2002, en considérant l’apport de branche de cette 

activité de la SA FLUXYS à la SA FLUXYS LNG au 1er juillet 2002.   

 

En effet, au premier semestre, l’activité de S.N.T.M. (ancien nom de FLUXYS LNG) se 

limitait à une activité financière (facturation à la SA FLUXYS des charges de leasing 

pour l’utilisation du terminal GNL) et aucun tarif publié n’était appliqué pour l’utilisation 

du terminal.  La couverture des charges du terminal GNL était réglée sur base des 

dispositions adoptées par le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz. 
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7. Maîtrise des coûts 
 

24. La CREG a demandé à la SA FLUXYS et à la SA FLUXYS LNG, conformément 

à l’article 23 de l’arrêté tarifaire, de lui communiquer le rapport concernant le résultat de 

leurs efforts en vue de maîtriser leurs coûts. 

 

Les deux sociétés ont transmis à la CREG un relevé d’actions concrètes précisant les 

actions réalisées notamment en matière de personnel (conventions collectives, 

processus d’engagement), de processus budgétaire et en matière d’exploitation.   

 

La SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG considèrent, pour leur part, que l’article 15/5 §2, 

3ème alinéa, 5° de la loi gaz relatif aux objectifs que l’entreprise doit poursuivre en 

matière de maîtrise des coûts, n’a pas été mis en œuvre par le Roi.  La CREG ne 

partage pas ce point de vue et signale que le chapitre VII de l’arrêté tarifaire, et en 

particulier les articles 23,24 et 25, traitent bien de la maîtrise des coûts.   

 

La CREG prendra ultérieurement l’initiative de solliciter la SA FLUXYS et la SA FLUXYS 

LNG afin de préciser, avec les deux sociétés, les objectifs à poursuivre en matière de 

maîtrise des coûts, notamment sur base d’indicateurs de performance à définir. 
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III. DECISION DE LA CREG PAR RAPPORT AUX 
RAPPORTS ET INFORMATIONS QUE LA SA 
FLUXYS ET LA SA FLUXYS LNG DOIVENT 
FOURNIR A LA CREG EN VUE DU CONTRÔLE 
DES TARIFS 2002 
 
 
25. Après avoir constaté que les rapports transmis à la CREG par la SA FLUXYS et 

la SA FLUXYS LNG contiennent des informations suffisantes pour permettre le contrôle 

des comptes 2002 ; 

 

Après avoir examiné les justifications de l’origine des écarts entre les comptes et le 

budget de l’année 2002 ;  

 

Après avoir acté que le plan comptable analytique de la SA FLUXYS et de la SA 

FLUXYS LNG sera modifié selon les souhaits de la CREG émis le 22 août 2002, 

 

26. la CREG décide, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 15/14, 

§2, alinéa 2, 9° et 9°bis, de la loi gaz et conformément à l’article 19, §2, 3° de l’arrêté 

tarifaire : 

- d’approuver, pour l’activité acheminement, le report d’un montant de 

17.204.000 € du résultat de l’exercice 2002 vers le compte de régularisation 

au bénéfice des tarifs futurs ; 

- d’approuver, pour l’activité stockage, le report d’un montant de –1.235.000 € 

du résultat de l’exercice 2002 vers le compte de régularisation à charge des 

tarifs futurs ; 

- d’approuver, pour l’activité terminaling GNL, le report d’un montant de –

411.000 € du résultat de l’exercice 2002 vers le compte de régularisation à 

charge des tarifs futurs ; 

- par ailleurs, un montant de 2.728.000 € correspondant aux « autres 

produits » générés durant l’année 2002 sera porté dans le compte de 

régularisation au bénéfice des tarifs futurs. 
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27. Les modalités de répartition de ces montants seront décidées ultérieurement et 

en tout cas de manière à être prises en compte dans le budget incluant la proposition 

tarifaire 2004 à déposer par la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG pour le 30 septembre 

2003. 

 

28. La CREG maintient sa demande que lui soit transmise une copie des compte-

rendus des réunions organisées avec les commissaires-réviseurs et interrogera 

ultérieurement la SA FLUXYS et la SA FLUXYS LNG à ce sujet.  La CREG demande 

aux deux sociétés que les réunions à venir qui seront tenues avec les commissaires-

réviseurs fassent l’objet d’un compte-rendu. 

 

29. En ce qui concerne les pensions, la CREG décide : 

- de ne pas clôturer l’examen du dossier relatif à la dotation supplémentaire aux 

pensions de l’année 2002 et de se laisser le droit de revenir sur celui-ci ; 

- de ne pas rejeter le coût relatif au versement de la prime unique cette décision 

ne constituant pas un précédent pour les autres décisions à venir ; 

- de demander à FLUXYS, avant le versement de la dotation aux fonds de 

pensions « but à atteindre » pour 2003, de soumettre à la CREG le détail du 

calcul de cette dotation (montant annuel + éventuelle prime unique) de manière à 

permettre à la CREG de l’évaluer a priori ; 

- de se réserver le droit de rejeter le coût relatif à l’éventuelle prime unique si la 

CREG considère qu’il n’est pas justifié au regard des normes qui existent en la 

matière. 

 

Comme plusieurs des fonds de pensions de FLUXYS sont des fonds « multi-

employeurs », la CREG demande également à FLUXYS de lui fournir la preuve de 

l’absence de solidarité tant au niveau du financement des plans de pension, du 

rendement des fonds, que de la couverture des engagements à terme. 

 

30. En ce qui concerne le programme d’investissement, la CREG demande que lui 

soit transmis, avant le 30 septembre 2003, le plan d’investissement décennal actualisé 

des deux sociétés. 
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31. La présente décision est adoptée sans préjudice des dispositions de la décision 

(B) 020926-CDC-95 de la CREG relative à la demande d’approbation relative aux tarifs 

de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services auxiliaires 

pour l’année 2002.   

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

François POSSEMIERS    Christine VANDERVEEREN 
Directeur      Président du Comité de direction 
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