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Bruxelles – La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) de 
Belgique a publié son code de bonne conduite pour l’accès, à des conditions égales et 
non-discriminatoires, des utilisateurs du réseau au système belge de transport de 
gaz naturel. Ce code de bonne conduite établit les règles à respecter par les 
entreprises de transport et les utilisateurs du réseau afin de garantir l’accès de tiers 
au réseau dans le respect des principes d'organisation de l'économie de marché et 
afin de maintenir l’intégrité du système. Le code de bonne conduite vise à garantir 
l’allocation non-discriminatoire de capacité dans toutes les conditions de marché, 
également en cas de congestion à court terme du réseau. Les critères et les 
instruments destinés à maintenir l’équilibre du système sont fixés dans le code de 
bonne conduite. La période d’équilibrage sera soumise à l’approbation de la CREG 
par l’entreprise de transport. La liquidité maximale du marché de la capacité sera 
atteinte par la création d’un marché à 24 heures, de même que par la création de 
marchés secondaires caractérisés par des prix librement négociés. Un système de 
réservation screen-based automatique sera développé afin d’améliorer non 
seulement les informations relatives à la capacité disponible mais également la 
réservation de capacité.     
 
 
Le code de bonne conduite de la CREG a été élaboré en application de l’obligation légale 
de celle-ci figurant dans la loi gaz belge. Le code de bonne conduite devrait permettre 
l’accès de tiers au réseau belge de conduites de gaz naturel haute pression, aux 
installations de stockage, ainsi qu’aux installations de GNL à Zeebrugge. Le code de 
bonne conduite a été présenté au Secrétaire d’Etat à l’Energie belge, monsieur Olivier 
Deleuze. Le code de bonne conduite entrera en vigueur lorsqu’il sera publié comme 
arrêté royal. Conformément à la loi gaz, le code de bonne conduite définit neuf éléments : 
(1) la procédure de demande d’accès à l’entreprise de transport, (2) les informations à 
fournir par l’utilisateur du réseau à l’entreprise de transport, (3) les précautions à prendre 
par l’entreprise de transport en vue de préserver la confidentialité des données 
commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, (4) les délais dans lesquels l’entreprise 
de transport doit répondre aux demandes d’accès, (5) les mesures visant à éviter toute 
discrimination entre des utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, (6) les 
exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle du 
transport et de la fourniture de gaz naturel au sein des entreprises de transport intégrées, 
(7) les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et 
des utilisateurs du réseau en matière d’accès au réseau, (8) les principes de base en 



    01/07/02      

matière de facturation et (9) les principes de base relatifs aux droits et obligations en 
matière d’utilisation du réseau.  
 
La CREG est le régulateur belge des marchés de l’électricité et du gaz et a été instaurée 
par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et par la loi 
du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des 
producteurs d’électricité. La CREG poursuit deux missions importantes : une mission 
consultative à l’égard du Gouvernement et une mission générale de surveillance et de 
contrôle de la mise en oeuvre des lois et règlements en vigueur. La CREG est dirigée par 
le Comité de direction, placé sous la surveillance générale du Conseil général, composée 
de représentants des Gouvernements fédéral et de régions, des syndicats, des 
organisations patronales, des petits et grands utilisateurs, des producteurs, des 
distributeurs et des entreprises de distribution.  
 
Le code de bonne conduite belge et l’exposé des motifs sont disponibles en ligne en français 
et en néerlandais: www.creg.be.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:   
 
M. Jean-Paul PINON, Directeur 
CREG - Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
Direction du fonctionnement technique du marché du gaz naturel 
Rue de l'Industrie 26-38      
1040 Bruxelles        
Belgique 
T: +32 (0)2 289 76 70   
F: +32 (0)2 289 76 69            
marianne.herrezeel@creg.be  
http : www.creg.be  
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