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Bruxelles – La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) de 
Belgique considère la publication des capacités disponibles aux points d’entrée par 
Fluxys comme une première étape démonstrative vers la réalisation de la 
transparence à l’égard de tous les utilisateurs du réseau. La publication répond 
partiellement à l’obligation d’information qui sera imposée par le Code de bonne 
conduite dès l’entrée en vigueur de celui-ci dans le courant de cette année. Cette 
publication est également conforme à l’appel européen lancé par le Forum de 
Madrid en vue de publier les capacités disponibles pour le 1er janvier 2003 au plus 
tard, conformément aux lignes directrices pour une bonne procédure d’accès des 
tiers (ATR) au réseau. Un des principaux défis lancés par la régulation est, 
actuellement, la mise en œuvre de procédures opérationnelles pour le Code du 
réseau, permettant un libre accès concurrentiel aux installations de transport belges 
pour l’acheminement intérieur, le stockage, les services de GNL, de même que pour 
les activités de transit. Ce processus nécessitera une poursuite de l’amélioration et 
de l’augmentation de la disponibilité des données relatives à la capacité. 

Pour la CREG, un régime de libre accès n’est possible que moyennant la publication de 
capacités quantitatives adéquates et disponibles en temps opportun, conjointement avec 
les règles d’accès non-discriminatoires. Ceci signifie que, dans le but d’encourager le 
libre accès, des données relatives à la capacité contractée, traditionnellement considérées 
comme confidentielles, sont rendues publiques tout en respectant la confidentialité 
commerciale. La publication récente, sur le site web de Fluxys, conjointement avec les 
tarifs approuvés, de données quantitatives relatives aux capacités disponibles sur le 
marché primaire aux points d’entrée, constitue manifestement une avancée notoire.  

Le caractère indicatif des informations actuellement publiées gagnera en précision et en 
transparence lorsque les formules de calcul sous-jacentes auront été acceptées. Il faudrait 
également reconnaître que seul un volume restreint de capacité transfrontalière est 
désigné comme disponible parce qu’une large part de capacité opérationnelle a été 
transférée, sur une base ‘first committed, first served’, vers le marché secondaire, où elle 
est principalement commercialisée par Distrigaz & Co à des fins de transit. En 
conséquence, le marché de la capacité de transport transfrontalière est librement négocié 
et moins transparent à l’égard des nouveaux-venus. Pour cette raison, une base de 
données pleinement opérationnelle ne sera disponible que lorsque le marché secondaire 
sera bien organisé. La CREG est actuellement en train de préparer certains amendements 
à la proposition de code de bonne conduite existante afin de la faire correspondre 
entièrement aux besoins de l’activité de transit, et afin d’assurer une libéralisation en 
douceur. Fondamentalement, la CREG fait valoir qu’une distinction entre 
l’acheminement intérieur et l’acheminement transfrontalier ne se justifie pas en ce qui 
concerne la transparence des règles d’accès et des besoins d’information.  



La CREG est le régulateur belge des marchés de l’électricité et du gaz et a été établie 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 de consultation 
à l’égard du Gouvernement et une mission générale de surveillance et de contrôle de 
l’application des lois et règlements pertinents. La CREG est dirigée par un Comité de 
direction placé sous la surveillance générale d’un Conseil général, composé de 
représentants des Gouvernements fédéral et régional, de syndicats, d’organisation 
patronales, de petits et grands utilisateurs, de producteurs, de distributeurs et d’entreprises 
de distribution.  

Les capacités disponibles indicatives aux points d’entrée du réseau de transport de Fluxys 
sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.fluxys.net. 
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