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La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a transmis le 11 janvier 2002 son 
premier avis relatif à l’octroi d’une autorisation de fourniture de gaz naturel en Belgique. Il s’agit 
d’un nouveau pas concret dans la libéralisation du marché du gaz. La mise en œuvre de la loi 
« gaz » requiert plusieurs arrêtés royaux d’exécution avant que la libéralisation du marché soit 
pleinement effective : le code de bonne conduite, les tarifs, le règlement des litiges, les autorisations 
de transport, les autorisations de fourniture et les modalités pour être déclaré client éligible. Les 
deux derniers arrêtés royaux sont publiés.  
 
Depuis novembre dernier quatre entreprises de gaz ont sollicité une autorisation de fourniture pour 
la Belgique. La CREG a clôturé son premier dossier en la matière. Le secrétaire d’état à l’énergie, 
Olivier Deleuze, dispose de trente jours ouvrables pour statuer. Pour aider les nouveaux venus sur le 
marché belge, la CREG a publié sur son site (www.creg.be) un guide pour la préparation du dossier 
de demande d’autorisation. Le régime des autorisations de fourniture a été instauré par le législateur 
afin de contrôler les acteurs du marché, notamment dans une optique de sécurité 
d’approvisionnement. La fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est un marché parfaitement 
libre, sans prix régulés. La CREG veillera principalement à ce que les entreprises de fourniture de 
gaz respectent le code de bonne conduite et, si l’autorité fédérale en instaure, les obligations de 
service public.  
 
L’autorité fédérale règle les fournitures de gaz aux gros clients, consommant plus d’un million de 
mètres cube par an et par site de prélèvement en Belgique. Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté 
royal du 12 juin 2001 concernant les fournitures de gaz, trois entreprises étrangères, concurrentes de 
Distrigaz, étaient déjà présentes sur ce marché, sans compter les quelques 42 entreprises présentes 
sur le hub de Zeebruges.  
 
Parallèlement à cela, la CREG a publié sur son site son projet de « plan indicatif 
d’approvisionnement en gaz naturel », qui fait une analyse des besoins et de l’approvisionnement 
du pays sur un horizon de dix ans. 
 
 

http://www.creg.be/

