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INTRODUCTION 

 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a organisé une consultation 

concernant son projet d'arrêté fixant les méthodes de calcul et établissant les conditions 

tarifaires de raccordement et d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation 

de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. 

 

Cette consultation s’est déroulée du 22 septembre au 21 octobre 2011. La CREG en a fait 

mention sur son site web, ainsi que dans le Moniteur belge du 22 septembre 2011 (p. 

60749). D’une part deux sessions d'information ont été organisées le 12 octobre 2011 (en 

français et en néerlandais), d’autre part des réactions écrites ont été sollicitées. 

 

La CREG a reçu 5 réactions écrites de: 

 Distrigas; 

 Fluxys et Fluxys LNG; 

 FEBEG; 

 FEBELIEC; 

 SPE. 

 

Le présent rapport de consultation présente les observations reçues, ainsi que la réplique de 

la CREG suivant l’ordre des dispositions du projet d’arrêté, après une remarque d’ordre 

général sur la confidentialité. Les observations qui n’ont pas trait aux articles sont traitées à 

la fin de ce rapport. 

 

La CREG souhaite également souligner les délais contraignantes dans ce processus : d’une 

part, la directive 2009/73 n'a pas encore été transposée en droit belge et d'autre part les 

tarifs actuels expirent à la fin de 2011. En conséquence, la CREG devra prendre d'urgence 

des décisions tarifaires basées sur une méthode tarifaire provisoire, où un certain nombre 

de réactions n’ont pas encore obtenu la réplique qu'elles méritent. Celles-ci peuvent être ré-

adressées lors de la fixation de la méthode définitive. La directive 2009/73 prévoit également 

des mesures compensatoires si les tarifs ou méthodes finaux s’écartent de ces tarifs ou 

méthodes provisoires. 

 

Le présent rapport de consultation a été approuvé par le Comité de direction de la CREG 

lors de sa réunion du 24 novembre 2011. 
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REMARQUE SUR LA CONFIDENTIALITE 

 

Seul Fluxys a demandé de tenir ses observations confidentielles.   

 

A ce sujet la CREG observe que Fluxys a participé à un processus de consultation qui est 

par nature public, de sorte que sa réserve de confidentialité apparaît comme une 

contradiction interne. 

 

Les commentaires de Fluxys, en ce qu’ils émanent du gestionnaire s’étant vu octroyer un 

monopole pour la gestion du réseau, de l’installation de stockage et de l’installation de GNL, 

et en ce qu’ils visent à influer sur la méthode sur la base desquelles seront fixés les tarifs 

payés par tous les utilisateurs, présentent un intérêt pour l’ensemble des acteurs du marché.  

 

Sur le plan factuel, la CREG constate du reste que les observations de Fluxys ne 

contiennent aucun secret d’affaires et aucune donnée qui soit de nature confidentielle. 

 

En conséquence, la CREG ne peut pas accepter la demande de confidentialité. 
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PREAMBULE 

 

Fluxys observe qu’à plusieurs reprises dans le préambule, il est fait référence à l’article 

15/5decies de la loi gaz et à l’arrêté royal tarifaire du 2 septembre 2008 qui concernent les 

gestionnaires de réseaux de distribution.  

 

La CREG corrigera cette erreur matérielle en éliminant les références concernant les 

gestionnaires de réseau de distribution 
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I. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 

 

Art 1.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 2.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 3.  

Pas d’observations. 
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II. LE REVENU TOTAL A COUVRIR PAR LES 

TARIFS 

 

Art 4.  

 

FLUXYS 

 

a) Demande de mentionner également les installations de Stockage et de 

Terminalling GNL 

 

b) Demande de mentionner également explicitement les charges fiscales pour la 

couverture des coûts des gestionnaires. 

 

REACTION CREG 

 

a) Par son article 1, le projet d’arrêté assimile les définitions figurant dans l’article 1 

de la loi gaz. Dans cette loi, les installations de transport (voir 8°) comprennent 

déjà les installations de stockage et de terminalling GNL.  

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

b) A l’article 7 du projet d’arrêté il est stipulé : « La marge équitable est une 

rémunération nette, après application de l’impôt des sociétés. » 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté.  

 

 

Art 5.  

 

FLUXYS 

 

Souhaite l’indexation des tarifs parce que: 

a) est en conformité avec le term sheet; 

b) évite des sauts tarifaires en début de chaque nouvelle période régulatoire; 

c) assure un alignement plus rapide des tarifs aux coûts; 

d) affiche des tarifs plus bas en début de période. 
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SPE 

 

Il est recommandé d’approuver les tarifs chaque année pour une période de 4 ans, dans 

laquelle les tarifs restent inchangés pour les deux premières années, excepté pour ce qui 

concerne les surcharges. Les tarifs ne sont qu’indicatifs dans les deux années suivantes de 

la période régulatoire et ils peuvent être changés lors de la révision annuelle. 

 

REACTION CREG  

 

Les utilisateurs du réseau préfèrent des tarifs inchangés, au moins pendant une période de 

2 ans (voir réaction SPE). En plus, le gestionnaire de réseau de transmission d’électricité et 

les gestionnaires de réseau de distribution ont fonctionné sans soucis notables avec des 

tarifs non-indexés pendant la période pluriannuelle actuelle. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

 

Art 6.  

 

FLUXYS  

 

Accueille favorablement cette option, moyennant: 

a) l’indexation des tarifs (pratique courante des contrats commerciaux); 

b) l’extension de cette possibilité au Stockage et Terminalling GNL. 

 

REACTION CREG  

 

a) La non-indexation des tarifs prévue à l’article 5 vaut uniquement pour la période 

régulatoire définie à l’article 2, 14° du projet d’arrêté. Si une dérogation est faite 

de cette période régulatoire sur base de l’article 6, la restriction de l’article 5 ne 

vaut plus. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

b) Cet article trouve son origine dans l’article 40, c) de la directive 2009/73, qui ne 

spécifie pas non plus le stockage ou le terminalling GNL. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 
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II.1. La marge équitable et les amortissements 

 

 

Art 7.  

Pas d’observations. 

 

 

II.1.1. L'actif régulé 

 

Art 8.  

 

FLUXYS  

 

a) Erreur matérielle au niveau de la valeur RAB pour le stockage au 31/12/2007; 

 

b) Souhaitable de fournir la valeur pour l’ensemble des actifs régulés au 

31/12/2010; 

 

c) Ajouter les amortissements sur immobilisations incorporelles (telles que les 

softwares informatiques et autres droits intellectuels), car l’activation 

d’immobilisations incorporelles est obligatoire en droit comptable; 

 

d) Inclure le fonds de roulement; 

 

e) Possibilité d’activer les coûts de ses propres services et de son personnel 

(cfr.GRD). 

 

REACTION CREG 

 

a) La CREG corrigera cet erreur matérielle.  

 

b) Tant que la CREG n’a pas encore pris de décision sur les soldes 2010, il n’est 

pas possible de fixer les valeurs RAB au 31/12/2010. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 
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c) La valeur de l’actif régulé ne concerne que des immobilisations corporelles. Les 

amortissements sur des immobilisations incorporelles ne peuvent donc pas 

entrer en ligne de compte.  

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

d) Dans son expérience régulatoire du début de la libéralisation jusqu’à présent, à 

travers les gestionnaires de réseau, la CREG a constaté fréquemment des 

manipulations dans le calcul du fonds de roulement. En conséquence, la CREG 

veut réintroduire le fonds de roulement, mais calculé d’une manière stricte, c’est-

à-dire: 

o qui a exclusivement trait aux activités régulés; 

o qui n’inclut pas les comptes de régularisation de l’actif; 

o qui n’inclut pas les immobilisations financières; 

o qui n’inclut pas les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. 

 

e) Dans la mesure où l’activation de certains coûts est économiquement justifiée, la 

CREG peut l’accepter. 

 

 

II.1.2. Le pourcentage de rendement 

 

Art 9.  

 

FLUXYS 

 

a) Entamer une réflexion avec la CREG afin d’adopter un modèle Arbitrage Pricing 

Theory APC, plutôt que Capital Asset Pricing Model (CAPM), permettant de 

prendre en considération les risques spécifiques industriels.  

 

b) Si le CAPM est maintenu et le bêta est changé il faut revoir l’entièreté des 

paramètres.  

 

c) Le Bêta doit être calculé:  

o sur base d’un groupe de sociétés comparables et pas sur une seule 

société; 

o tenir compte de l’illiquidité du titre Fluxys (correction Blume); 



11/37 

o calculer sur une période de 5 ans et ne pas tenir compte de données 

relatives à des périodes de crise financière (volatilité exceptionnelle); 

o pas utiliser le Bel-20 mais par exemple le Eurostoxx 50; 

o la baisse du Bêta ne correspond pas à la hausse de risque (risque sur la 

baisse des QREFs). 

 

d) Considérer la même prime de risque et le même Bêta pour toutes les activités 

mais augmenter le rendement total par un pourcentage déterminé pour les 

activités présentant un risque accru. 

 

e) La prime de risque devrait être de 5 à 6 % et pas 3,5 % et 4,3%. 

 

f) Pour l’OLO : prendre un panier européen d’obligations. 

 
 

REACTION CREG 

 

a) Dans l’établissement du projet d’arrêté, la CREG s’est posée comme objectif de 

ne pas bouleverser la méthodologie actuelle (voir la session d’information, 

annexe 1) dans un souci de ne pas déstabiliser le marché. Lancer une réflexion 

sur un autre modèle de rémunération ne demande pas non plus de changement 

immédiat du projet d’arrêté. 

 

b) Fluxys détient le monopole sur la gestion du réseau de transport, de l’installation 

de stockage et de l’installation GNL, tous situés en Belgique. Il ne semble donc 

pas opportun de prêter des paramètres des autres pays. En tout cas, le résultat 

de la rémunération des fonds propres après impôts, est moins favorable pour 

Fluxys. 

 

c) Le Bêta est un indicateur de risque de l’entreprise en question: si l'évolution du 

marché est à la baisse, l'action de l’entreprise sera susceptible de baisser moins 

que le marché si le bêta est inférieur à 1 et plus que le marché s'il est supérieur 

à 1. Ce sont donc les investisseurs qui évaluent indépendamment, sans 

intervention de la CREG, le risque (accru ou non accru) de l’entreprise. Cette 

disposition figurait déjà dans la proposition de méthodologie tarifaire de la CREG 

qui, contraire au droit européen, n’a pas été retenue dans l’arrêté royal du 8 juin 

2007. Un bêta bas peut indiquer une appréciation du marché pour une régulation 
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stable et efficace. L’échantillon d’entreprises ne peut être extrapolé aux 

entreprises régulées en Belgique. Il est vrai que le modèle APT utilise plus qu’un 

bêta, mais vu la réplique sous a), il n’est pas opportun de changer actuellement 

le modèle de rémunération. 

 

Par contre, la CREG peut accepter que dans le cas où le produit du Bêta et de la 

prime de risque est inférieure à 0,70, la valeur la plus élevée des deux sera 

retenue pour le calcul du pourcentage de rendement. Ce cas de figure n’implique 

pas que le Bêta est trop bas, mais laisse présumer que les 70 points de base, 

0,70% accordés au-delà du pourcentage de l’OLO, pourraient être trop élevés. 

 

d) Les paramètres utilisés jusqu’à présent comprennent une prime de risque plus 

élevée pour les activités de stockage et de GNL à cause de leur caractère 

Seveso. Il est vrai qu’un même résultat peut être atteint avec une prime de 

risque unique et un Bêta différencié, mais tout autant pour la prime de risque, la 

CREG n’a pas voulu bouleverser le modèle de rémunération actuel. 

 

e) La prime de risque se calcule généralement sur une longue période, ce qui 

permet de tenir compte aussi bien des périodes d’incertitude prévalant sur les 

marchés à l’heure actuelle, que des périodes de volatilité modérée. Dans 

plusieurs études, la Belgique figure comme un des pays avec la prime de risque 

la plus basse.. 

 

f) Vu la situation monopolistique des activités de Fluxys tous situés en Belgique, il 

ne semble pas opportun de prêter des paramètres des autres pays. La 

compétence de la CREG ne s’étend pas plus loin que la Belgique. Tous les 

investisseurs (étrangers ou non) qui veulent investir dans une entreprise régulée 

en Belgique doivent dès lors se conformer à la régulation belge. 

 

Art 10.  

Voir les observations sur l’article 9 
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Art 11.  

 

FLUXYS 

 

Pour la détermination de la valeur moyenne des fonds propres, Fluxys propose de prendre 

une situation au 1er janvier après répartition du résultat et une situation au 31 décembre 

avant répartition du résultat. Cette approche permet en fait de rémunérer les capitaux 

propres maintenus dans l’entreprise. 

 

REACTION CREG 

 

La CREG peut accepter cette modification. 

 

 

Art 12.  

Pas d’observations. 

 

 

II.2. Coûts 

 

Art 13.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 14.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 15.  

 

FLUXYS 

 

Accueille positivement cette proposition 
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Art 16.  

 

FLUXYS 

 

Remplacer le « coût par unité d’énergie » par le « coût par service rendu ». 

 

REACTION CREG 

 

La CREG peut accepter cette modification. 

 

 

Art 17.  

 

DISTRIGAS 

 

Demande s'il n'y a pas de risque de répartir les coûts sur la base de kilomètres-capacités, 

car le considérant 19 du règlement 715/2009 stipule que « fixés pour un ou plusieurs points 

d’entrée ne devraient donc pas être liés aux tarifs fixés pour un ou plusieurs points de sortie, 

et vice versa. » 

 

REACTION CREG 

 

Conformément à l’article 13 du règlement 715/2009, les tarifs doivent refléter les coûts réels 

supportés et, dans le même temps, viser à éviter les subventions croisées entre les 

utilisateurs du réseau. Dans le respect de ces principes, la CREG a développé une 

méthodologie tarifaire uniforme sur une base de coûts communs à l’ensemble des activités 

de transport. De cette méthodologie découle un tarif unitaire par kilomètre-capacité qui est 

appliqué de façon non discriminatoire à tous les utilisateurs du réseau. En plus, ils ont 

l’entière liberté de comptabiliser indépendamment la capacité d’entrée et de sortie. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 
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Art 18.  

 

FLUXYS 

 

Au niveau de l’amélioration de la productivité et de l’efficacité: 

 

a) Fixation des objectifs ex ante et qu’ils soient réalistes et atteignables; 

 

b) Le niveau de l’amélioration doit être calculé par rapport au budget des coûts 

gérables (voir un arrêt de la Cour de justice fédérale allemande du 28 juin 2011); 

 

c) Ne veut pas d’objectif d’amélioration pour les activités de terminalling GNL en 

raison de la dangerosité de l’activité; 

 

d) Demande de prévoir la possibilité d’une augmentation de la marge équitable au 

cas où Fluxys dépasse le niveau d’amélioration (cfr. art. 2.2.5. du term sheet); 

 

e) Demande de prévoir la possibilité que Fluxys puisse bénéficier annuellement des 

ses efforts supplémentaires réalisés (pour une plus grande acceptation des 

autorités fiscales). 

 

REACTION CREG 

 

a) La CREG confirme que les objectifs seront fixés ex ante.  

 

b) L’article 41(8) de la directive 2009/73/CE stipule que, lors de la fixation ou de 

l’approbation des tarifs ou des méthodes, les autorités de régulation prévoient 

des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour 

encourager le gestionnaire de réseau de transport à améliorer les performances. 

Il ne peut être question d'une couverture automatique intégrale des coûts, mais 

plutôt d'orientation vers les coûts, c.q. une « réflexion des coûts ». D’ailleurs, une 

amélioration de l'efficacité doit pouvoir être imposée sur la base d’un contrôle 

des coûts totaux. Dans ce cas, il n'est pas possible à prouver la nécessité et 

l'efficacité d'un coût particulier. 
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c) Aucune activité ne peut échapper à l’obligation de maîtrise de coûts. Fluxys LNG 

a d’ailleurs argumenté à plusieurs reprises dans le passé qu’elle fait certains 

investissements dans un souci d’amélioration de la productivité et de l’efficacité. 

 

d) La CREG confirme que cette possibilité est le corollaire d’un engagement ferme 

de la part du gestionnaire sur un objectif d’amélioration de la productivité et de 

l’efficacité. 

 

e) Comme l’objectif d’amélioration de la productivité et de l’efficacité s’étale 

également sur la période régulatoire, le solde définitif ne peut être calculé qu’à la 

fin de cette période. Ceci n’empêche pourtant pas que le solde annuel sera 

clairement identifié ce qui permettra de l’acter dans le bilan comme une dette ou 

une créance régulatoire.  

 

 

II.3. Plus-values 

 

Art 19.  

 

FLUXYS 

 

a) Souhaite la possibilité de justifier ex post le réinvestissement sur la base de 

projets identifiés (le réinvestissement dans l’année même est trop court) ; 

 

b) Ne souhaite pas comptabiliser le montant de la plus-value en réserve 

indisponible (allant à l’encontre de la structure optimale) 

 

c) La constitution d’une réserve ne peut s’élever au maximum qu’au montant de la 

plus-value de réévaluation repris dans le revenu total après impôts, ces 

derniers étant à charge du gestionnaire. 

 

REACTION CREG  

 

a) L’intégration des plus-values de réévaluation désaffectées est un stimulus 

énorme (surtout dans le cas de Fluxys) pour les investissements. Bien 

évidemment, il faut conditionner ce stimulus pour éviter des investissements 
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inefficaces. La CREG ne peut donc pas laisser tomber cette condition.  

 

b) La CREG aimerait accentuer que la disposition en question n’est qu’une 

possibilité pour le gestionnaire, ne pas une obligation. Il reste libre de financer 

des réinvestissements par des fonds de tiers. 

 

c) Comme déjà mentionné supra, il faut conditionner ce stimulus énorme. En plus, 

la Cour d’Appel a marqué son accord sur ce méthode. 
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III. PROCEDURE EN MATIERE 

D’APPROBATION DES TARIFS ET DU 

REVENU TOTAL 

 

Art 20.  

 

FLUXYS 

 

a) Propose de fixer la date ultime de la proposition tarifaire au 30 juin plutôt que 

d’avoir une fenêtre de 3 jours 

 

b) Erreur matérielle : à l’alinéa 4 la référence à l’article 28 doit être remplacée par 

une référence à l’article 29 

 

REACTION CREG 

 

a) La CREG peut accepter ce modification. 

 

b) La CREG corrigera cette erreur matérielle. 

 

 

Art 21.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 22.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 23.  

Pas d’observations. 
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Art 24.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 25.  

 

SPE 

 

Les tarifs provisoires imposés devront être annoncés un mois avant leur entrée en vigueur. Il 

est préférable que les tarifs provisoires soient égaux aux tarifs approuvés précédemment; 

 

REACTION CREG 

 

L’autorité de régulation doit pouvoir intervenir chaque fois que ce sera nécessaire, tel que 

prévu par l’article 41(10) de la directive 2009/73. L’article 41(6) de la directive 2009/73 

prévoit à son tour une approbation des tarifs « suffisamment à l’avance avant leur entrée en 

vigueur ». Cette disposition ne nécessite pas un délai fixe, non plus contraignante. En plus, 

l’imposition des tarifs provisoires doit être effective.  

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

 

Art 26.  

 

FLUXYS 

Propose de pouvoir également, à coté de la CREG, introduire une demande de modification 

tarifaire en cours de période, lorsque cette demande se justifie pour une modification 

importante des conditions externes, indépendantes de la volonté de Fluxys. 

 

REACTION CREG 

 

La proposition de Fluxys semble contraire à l’article 41(10) de la directive 2009/73 qui 

habilite uniquement le régulateur et pas le gestionnaire à demander une modification 

tarifaire.  

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 
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SPE 

 

Cet article augmente le risque d'incertitude juridique pour les utilisateurs du réseau, les 

fournisseurs et les investisseurs. 

 

REACTION CREG 

 

Une telle disposition est explicitement prévue à l’article 41(10) de la directive 2009/73 afin de 

garantir la proportionnalité et le caractère non-discriminatoire des tarifs en faveur des 

acteurs du marché.  

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

 

Art 27.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 28.  

 

FEBEG 

 

a) demande qu’une période suffisante – au moins de 4 mois – soit prévue entre la 

publication des tarifs approuvés et l'entrée en vigueur des tarifs; 

 

b) demande que les projets des propositions tarifaires – avant leur approbation – 

seront publiés dès qu’ils sont soumis à la CREG; 

 

DISTRIGAS 

 

a) demande qu’une période de 6 mois soit prévue entre la publication des tarifs 

approuvés et l'entrée en vigueur des tarifs; 

 

SPE 

 

a) souhaite la publication à temps de l’avancement des propositions déposées et les 

adaptations proposées aux surcharges sur le site web de la CREG, chaque fois 
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avec indication de l’entrée en vigueur attendue des tarifs ; 

 

REACTION CREG 

 

a) (FEBEG+DISTRIGAS) Voir la réplique au sujet de l’article 25. 

 

b) (FEBEG+SPE) L’article 41(16) prévoit uniquement une publication des décisions 

de l’autorité de régulation, tout en préservant la confidentialité des informations 

commercialement sensibles. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

SPE 

 

Les tarifs devront être annoncés au minimum un mois avant leur entrée en vigueur; 

 

REACTION CREG 

 

Voir la réplique au sujet de l’article 25. 
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IV. PROCEDURE EN MATIERE DE CONTROLE 

ET D’APPLICATION DES TARIFS 

 

Art 29.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 30.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 31.  

 

FLUXYS 

 

Remplacer les mots “proposition tarifaire” par “rapport tarifaire” 

 

REACTION CREG 

La CREG corrigera cette erreur matérielle. 

 

 

Art 32.  

 

FLUXYS 

 

a) Remplacer les mots “proposition tarifaire” par “rapport tarifaire” 

 

b) Propose que le solde entre le résultat comptable réalisé et la marge équitable 

porte intérêts 

 

c) Accepte le risque sur les quantités de vente prévue dans le term sheet pour 

l’activité transport et ce jusqu’à la fin 2015. Mais souhaite voir supprimer ce 

risque au delà de 2015 pour le transport et hic et nunc pour les autres activités. 

Fluxys constate que ce risque n’est pas imposé aux autres gestionnaires et 
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trouve donc que la mesure est discriminatoire. Il faut donc supprimer l’alinéa 5 

de l’article 32. 

 

REACTION CREG 

 

a) La CREG corrigera cette erreur matérielle. 

 

b) La CREG considère qu’il n’y a plus de raison pour réintroduire un calcul séparé 

des intérêts sur ce solde, vu les modifications par rapport au fonds de roulement 

(voir réplique sur l’article 8). 

 

c) Conformément à son objectif de ne pas bouleverser la méthode tarifaire actuelle, 

la CREG n’a repris que la disposition figurant dans l’arrêté tarifaire suite à sa 

modification par l’arrêté royal du 15 janvier 2010. 

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 

 

 

Art 33.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 34.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 35.  

Pas d’observations. 
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V. OBLIGATIONS COMPTABLES 

 

Art 36.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 37.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 38.  

Pas d’observations. 

 

Art 39.  

Pas d’observations. 
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VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Art 40.  

 

FLUXYS 

 

Demande si sa proposition tarifaire 2012-2015 sera impacté par ce projet d’arrêté ; 

 

REACTION CREG 

 

La CREG communiquera son point de vue à ce sujet dans le cadre de ses décisions sur la 

proposition tarifaire. 

 

 

Art 41.  

 

SPE 

 

souhaite que l’arrêté à adopter prévoit une date réaliste, par exemple le 1er juillet 2012; 

 

REACTION CREG 

 

La CREG ne voit pas, en l’espèce, de motif de déroger au droit commun selon lequel 

l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre légal se fait de façon immédiate sous réserve des 

droits définitivement acquis. 

 

FEBELIEC 

 

se pose des questions sur l’approbation des tarifs pour la période 2012-2015. Considérant 

que la CREG devra encore approuver l’arrêté tarifaire, il y a des chances réelles qu’il reste 

peu de temps entre la publication des tarifs et leur entrée en vigueur. Febeliec insiste 

qu’assez de temps soit quand même prévu. La CREG peut éventuellement prolonger les 

tarifs actuels pendant quelques mois. 
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REACTION CREG 

 

La CREG souhaite remplir ses missions investies par le législateur européen sur une base 

juridique la plus solide possible.  

Il n’y a donc pas besoin d’amender cet article du projet d’arrêté. 
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VII. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Art 42.  

Pas d’observations. 

 

 

Art 43.  

 

SPE 

 

souhaite que l’arrêté prévoit la possibilité pour les utilisateurs des réseaux et des 

installations de participer dans l’établissement des règles standards pour les structures 

tarifaires, ainsi que dans la fixation des tarifs. 

 

REACTION CREG 

 

Le projet d’arrêté prévoit déjà une consultation publique pour toute modification tarifaire. 

L’approbation des tarifs reste néanmoins une compétence exclusive de l’autorité de 

régulation (voir l’article 41 de la directive 2009/73). 
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VIII. ANNEXES 

 

FLUXYS 

 

a) Souhaite que soient formulées plus précisément les critères de contrôle de façon 

à établir une certaine prévisibilité. 

 

b) Demande à ce que le point 1.a) soit supprimé ou reformulé de façon à être 

conforme à la jurisprudence applicable (arrêt de la Cour d’appel de Mons dans le 

cadre du dossier Ghillenghien qui stipule que Fluxys doit mettre en place des 

mesures exceptionnelles de prudence et est tenue par une obligation de résultat 

quant à l’étanchéité de ses installations). 

 

c) Demande à ce que le point 1.d) soit supprimé étant donné qu’elle doit participer 

à des réunions par exemple de ENTSOG ou autres associations qui lui 

permettent de remplir son rôle de gestionnaire de réseau de manière efficace et 

professionnelle, en contribuant à l’évolution des normes de sécurité, au 

développement de son réseau et à son interopérabilité avec les réseaux 

européens adjacents. 

 

d) Point 1.e) Fait remarquer qu’il est parfois nécessaire d’anticiper certaines 

réglementations sinon on est en retard et on s’expose à des amendes qui 

seraient rejetées par le point 4.a). 

 

e) Point 2.a) Fluxys souhaite changer le seuil de 10%. Cela devrait être remplacé 

par « un contrôle circonstancé des coûts ». 

 

f) Point 2.d) Fluxys souhaite à ce que soit la formulation clarifiée au niveau de 

quels types de coûts il s’agit et de quelles estimations sont visées. 

 

g) Pont 3.b). Fluxys ne voit pas concrètement le type de coûts qui est interdit 

surtout que les activités de stockage et de terminalling GNL et de transport de 

frontière à frontière sont sujettes à la concurrence internationale. 

 

h) Le point 3.c) porte atteinte aux droits de la défense. 
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i) Point 3.d) : Fluxys demande quels coûts sont visés par des éléments qui visent 

exclusivement à augmenter la valeur d’actionnaires au détriment des utilisateurs 

du réseau. 

 

j) Point 3.f) Si ce point signifie que son plan d’investissement doit être approuvé 

préalablement il doit être supprimé. En effet, un pouvoir d’approbation préalable 

du plan d’investissement n’est pas prévu par la législation tant nationale 

qu’européenne.  

 

k) Point 3.g) Fluxys estime que cette disposition génère une insécurité juridique. 

 

l) Point 4.g) Fluxys demande des exemples concrets. Fluxys argumente qu’il existe 

aussi des dépenses nécessaires et justifiées à l’entretien des installations ou 

d’autres dépenses de nature non récurrente ou exceptionnelle. 

 

 

REACTION CREG  

 

a) Dans la mesure où Fluxys invoque un défaut de précision des critères, la Cour 

Européenne de Justice a déjà jugé qu’une méthode tarifaire ne devait pas être à 

ce point précise et exhaustive qu’elle contienne tous les éléments permettant au 

gestionnaire de réseau de calculer lui-même ses tarifs (CEJ C-274/08 du 29 

octobre 2009, Commission vs. Royaume de Suède). En outre, le but des critères 

est de rendre public la façon dont le caractère raisonnable sera évalué. Il ne 

s’agit pas de chercher à annihiler le pouvoir d’appréciation du régulateur en lui 

demandant d’imaginer, par anticipation, tous les cas de figure possibles et toutes 

ses réactions par rapport à celles-ci. De telles « critères » seraient non 

seulement matériellement impossibles à établir, mais elles seraient en outre 

illégales, car elles reviendraient à priver le régulateur de l’exercice de ses 

compétences, fût-ce par le biais d’une autolimitation. Il est en effet imposé au 

régulateur de tenir compte d’une série d’éléments ou critères dont certains 

requièrent une appréciation au cas par cas. Le régime de régulation tarifaire 

prévu par la directive 2009/73 n’est pas compatible avec pareil carcan 

régulatoire fixe et exhaustif. A titre d’exemple, l’article 41(10) de la directive 

2009/73 prévoit la possibilité pour le régulateur de demander à tout moment la 

modification des tarifs ou méthodes appliqués, tandis que l’article 41(2), al. 3 

prévoit que toute approbation du régulateur ne porte pas préjudice à l’exercice 



30/37 

futur de ses compétences.  

 

Nonobstant ces nettes réserves, la CREG croit avoir défini de manière précise 

(dans les méthodes tarifaires telles que complétées sur la base des réactions 

formulées lors de la phase de consultation) comment elle procéderait au calcul 

des tarifs. Le degré de précision de ces méthodes n’apparaît du reste 

certainement pas moindre que celui de celles qui étaient fixées jusqu’à présent 

dans des arrêtés tarifaires, à la satisfaction de Fluxys. Les deux méthodes se 

recoupent au demeurant dans une très large mesure. 

 

b) La CREG peut accepter que ce critère comprend également la jurisprudence 

constante dont aucun moyen de défense reste ouvert. 

 

c) La CREG peut accepter que la coopération obligatoire au sein de ENTSOG ne 

sera pas sanctionnée par l’application de ce critère. 

 

d) Dans la mesure où la nouvelle réglementation ne prévoit pas de délai de mise en 

œuvre, la CREG procédera à une appréciation au cas par cas. 

 

e) La CREG estime que le seuil de 10% n’est pas absolu, car le gestionnaire garde 

la possibilité de suffisamment étayer ces postes de coûts.  

 

f) En tant qu’exemple, la CREG pourrait refuser l’estimation de Fluxys des 

quantités de références des services à vendre. Ceci implique également un refus 

des coûts opérationnels que Fluxys, par hypothèse, a également estimé sur 

base de ces quantités de référence. 

 

g) Par « monopole », la CREG veut dire qu’en Belgique, Fluxys est le seul 

gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, de l’installation de stockage 

et de l’installation de GNL, nonobstant le fait que certaines activités peuvent être 

assujetties à une concurrence au niveau international. Ceci implique par 

exemple des coûts de sponsoring en Belgique seront en principe rejetés. 

 

h) La CREG estime que ce critère ne porte nullement atteinte aux droits de la 

défense, car Fluxys reste libre, comme toute autre partie, d’initier une procédure 

en justice contre la CREG. Ce critère met même tous les parties sur un pied 

d’égalité, c.-à-d. de tels dépenses sont à charge de leur marge bénéficiaire.  
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i) Un exemple pourrait être le remboursement d’un emprunt sans intérêt et de 

remplacer ce besoin de fonds par une augmentation de capital. 

 

j) Pour ce qui concerne les installations de transport, le Ministre de l’Energie fournit 

des autorisations de transport, sur avis de la CREG. Si cet avis est défavorable, 

par exemple car la CREG considère cet investissement comme un 

investissement échoué, les coûts peuvent être rejetés. 

 

k) Voir la réplique sur a). 

 

l) Un exemple pourrait être un grand entretien prévu pour la première année de la 

période régulatoire. Si Fluxys extrapole le total de ces coûts opérationnels de la 

première année sur les autres années, la CREG rejettera en principe ces coûts. 
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IX. REMARQUES QUI N’ONT PAS TRAIT AUX 

ARTICLES 

 

DISTRIGAS 

 

a) veut qu’une analyse comparative entre les tarifs des gestionnaires de réseau 

belges et les tarifs des gestionnaires de réseau européens soit réalisée afin 

d’évaluer la compétitivité des tarifs applicables en Belgique. 

 

b) veut introduire des mesures incitatives pour encourager les gestionnaires de 

réseau à travailler efficacement. 

 

REACTION CREG 

 

a) Bien que les dispositions pertinentes de la directive 2009/73 et du règlement 

715/2009 impliqueront des tarifs reflétant les coûts, l’article 13 du règlement 

stipule en effet que les tarifs « prennent en considération, le cas échéant, les 

analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. » 

 

Cela signifie que le règlement exige l'application d’une analyse comparative des 

tarifs dans certaines circonstances seulement. À cet égard, le considérant 8 du 

règlement met en lumière lorsque le règlement estime appropriées à l'application 

du benchmarking comme un élément supplémentaire pour la mise en place des 

tarifs. Considérant 8 est ainsi libellé: « À cet égard, et notamment en présence 

d’une concurrence réelle entre gazoducs, l’analyse comparative des tarifs par les 

autorités de régulation représente un élément de réflexion important. » 

 

b) La CREG estime que le projet d’arrêté contient bel et bien des mesures 

incitatives.  
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X. ANNEXE 1 : DIAPOS DE LA SESSION 

D’INFORMATION 

 

 

1

Informatiesessie – Session d’information

CREG

12/10/2011

Consultatie

Tarifaire methodes

Aardgastransmissie, -opslag en LNG

Consultation

Méthodes tarifaires

Gaz naturel transmission, stockage et GNL
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Agenda

• Juridisch kader

– Europese richtlijnen

– Arrest Grondwettelijk Hof

– Arrest Hof van Beroep te Brussel

– Advies Raad van State

• Raadplegingsprocedure

• Tarifaire methode

– Doelstellingen

– Structuur 

• Vraag & antwoord

• Cadre juridique

– Directives européennes

– Arrêt Cour Constitutionnelle

– Arrêt Cour d’Appel de Bruxelles

– Avis Conseil d’Etat

• Processus de consultation

• Méthode tarifaire

– Objectifs

– Structure

• Question & réponse
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3

Rechtstreekse Europese bevoegdheid
Compétence européenne directe

• Art. 41.6 RL 2009/73:

“De regulerende instanties 

zijn bevoegd voor de 

vaststelling of de voldoende 

ruim aan de inwerkingtreding 

voorafgaande goedkeuring 

van ten minste de methoden 

voor het berekenen of 

vastleggen van de 

voorwaarden…”

• Art. 41.6 Dir 2009/73:

« Les autorités de régulation 

se chargent de fixer ou 

d’approuver, suffisamment à 

l’avance avant leur entrée 

en vigueur, au moins les 

méthodes utilisées pour 

calculer ou établir les 

conditions… »

 

4

Bevestigd door het Grondwettelijk Hof
Confirmée par la Cour Constitutionnelle

• Arrest 97/2011 dd. 31 mei 2011

“Ingevolge die bepaling is het 

niet langer mogelijk dat de 

Koning, op voorstel van de 

CREG, de distributietarieven 

vastlegt, aangezien die 

bevoegdheid thans exclusief 

aan de CREG toekomt.”

• Arrêt 97/2011 dd. 31 mai 2011

« Par suite de cette disposition, 

le Roi ne peut plus fixer les 

tarifs de distribution sur la 

proposition de la CREG, dès 

lors que cette compétence 

appartient désormais 

exclusivement à la CREG. »
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6

Opdracht vanwege Raad van State
Mission de la part du Conseil d’Etat

• Advies 49.570/3 dd. 31 mei 2011

“Het gegeven dat er door de opheffing van 

de twee aangehaalde koninklijke besluiten 

een juridisch vacuüm ontstaat, neemt 

immers niet weg dat het sinds het 

verstrijken van de uiterste omzettingsdatum 

van richtlijn 2009/72/EG aan de CREG is 

om dit vacuüm op te vullen en om zelf de 

nodige voorlopige maatregelen vast te 

stellen indien het vaststellen van de 

tarieven vertraging oploopt, hetzij door te 

beslissen om (bepaalde aspecten van) de 

oude tariefmethodologie te handhaven, 

hetzij door meteen te voorzien in een 

tijdelijke regeling of in een overgangs-

regeling, in afwachting van een definitieve 

door haar vast te stellen regeling.”

• Avis 49.570/3 dd. 31 mai 2011

« Le fait que l’abrogation des deux arrêtés 

royaux précités crée un vide juridique 

n'empêche pas que depuis l'expiration du 

délai de transposition de la directive 

2009/72/CE, il appartient à la CREG de 

combler ce vide et de fixer elle-même les 

mesures provisoires nécessaires si la 

fixation des tarifs prend du retard, soit en 

décidant de maintenir (certains aspects 

de) l’ancienne méthode tarifaire soit en 

instaurant directement une réglementation 

provisoire ou transitoire dans l’attente 

d’une réglementation définitive qu’elle 

fixera. »
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Opdracht vanwege Raad van State
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« Le fait que l’abrogation des deux arrêtés 

royaux précités crée un vide juridique 

n'empêche pas que depuis l'expiration du 

délai de transposition de la directive 

2009/72/CE, il appartient à la CREG de 

combler ce vide et de fixer elle-même les 

mesures provisoires nécessaires si la 

fixation des tarifs prend du retard, soit en 

décidant de maintenir (certains aspects 

de) l’ancienne méthode tarifaire soit en 

instaurant directement une réglementation 

provisoire ou transitoire dans l’attente 

d’une réglementation définitive qu’elle 

fixera. »
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Raadplegingsprocedure
Processus de consultation

• Deze consultatie loopt tot 21 

oktober 2011

• Reacties kunnen worden 

overgemaakt ter attentie 

van de heer Guido Camps, 

Directeur Controle Prijzen 

en Rekeningen, per post of 

per e-mail (methode.trans@creg.be) 

of per fax (+ 32 2 289 76 49)

• Andere raadplegingen aan 

de gang m.b.t. distributie, en 

transmissie elektriciteit

• Cette consultation se 

termine le 21 octobre 2011. 

• Les réactions peuvent être 

transmises à l'attention de 

Monsieur Guido Camps, 

Directeur Contrôle Prix et 

Comptes, par courrier, par 

courriel (methode.trans@creg.be) ou 

par fax (+ 32 2 289 76 49)

• D’autres consultations en 

cours concernant la distri-

bution, et la transmission 

d’électricité
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Tarifaire methode
Méthode tarifaire

• Doelstellingen

– Evenwicht herstellen 

belangen netbeheerders 

en consumenten

– Zonder bestaande 

methodologie overhoop 

te halen

– Vereenvoudiging en 

verduidelijking

• Tariefstructuur

• Rapporteringsmodel

• Procedures & termijnen

• Objectifs

– Rétablir l’équilibre des 

intérêts des gestionnaires 

de réseau et des consom-

mateurs

– Sans bouleverser la 

méthodologie actuelle

– Simplification et 

clarification

• Structure tarifaire

• Modèle de rapport

• Procédures et délais
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Tarifaire methode
Méthode tarifaire

• Structuur

– Preambule

– Definities en toepassingsgebied

– Door de tarieven te dekken 

totaal inkomen

– Goedkeuringsprocedure ex ante

– Controleprocedure ex post

– Boekhoudkundige 

verplichtingen

– Overgangsbepalingen

– Diverse bepalingen

• Structure

– Préambule

– Définitions et champ d’application

– Revenu total à couvrir par les 

tarifs

– Procédure d’approbation ex ante

– Procédure de contrôle ex post

– Obligations comptables

– Dispositions transitoires

– Dispositions diverses
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Vraag & antwoord
Question & réponse

 


