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Le 27 mars 2003, la CREG a transmis à FLUXYS et à FLUXYS LNG sa décision relative aux rapports 
et informations que les deux sociétés doivent fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs 
d’utilisation du réseau de transport de gaz pour l’année 2002. 
 
Ces tarifs, élaborés par les entreprises de transport sur base d’un budget, sont approuvés chaque 
année par la CREG avant leur entrée en vigueur.  Une fois l’année d’exploitation écoulée, la CREG 
est compétente pour approuver le bonus ou le malus provoqué par l’application des tarifs et de 
décider ainsi du montant à porter dans un compte de régularisation au profit ou à charge des tarifs 
futurs. 
 
Un élément important de la décision du 27 mars concerne le surplus de chiffre d’affaires généré 
par les tarifs négociés (appliqués de janvier à octobre 2002) et les autres produits (de toute 
l’année 2002). La CREG a demandé que ces suppléments de recettes par rapport au budget (21,4 
M€) soient incorporés dans le compte de régularisation, au profit des tarifs futurs.   
 
Toutefois, dans cette décision, la CREG a décidé de ne pas approuver définitivement le transfert de 
l’exercice 2002 et de trancher définitivement cette question sur base des réponses de FLUXYS et 
FLUXYS LNG aux questions et demandes de la CREG.  
 

Un dialogue constructif s’est établi entre les deux parties, qui sont parvenues à un accord.   

 
Il a été décidé d’augmenter la somme portée dans le compte de régularisation au profit des 
tarifs futurs du montant des autres produits.  Cela garantit les droits des utilisateurs du réseau 
de transport de gaz et va dans le sens d’une stabilité des tarifs. 
 
Le surplus de chiffre d’affaires généré par les tarifs négociés sera affecté au renforcement des 
moyens pour investissements de FLUXYS et FLUXYS LNG et devra être destiné en priorité à 
des investissements en faveur des utilisateurs du réseau de transport de gaz qui ont recours 
aux services régulés (acheminement, stockage et terminaling GNL). 
 
Ce 12 juin 2003, la CREG a adopté une décision dans laquelle elle approuve de manière définitive le 
montant de l’exercice 2002 à reporter au profit des tarifs futurs et qui confirme les dispositions 
détaillées ci-dessus. 
 
 
 
 
 
Pour toute information :  Laurent JACQUET, CREG, Direction des Prix et Comptes sur le marché du 

gaz naturel  (0476/52.32.43) 
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