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CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ BELGE DU GAZ 

Le nouvel arrêté royal « code de bonne conduite » donne une forte impulsion à la 
libéralisation du marché du gaz en Belgique. La CREG salue les efforts de Fluxys pour 
se mettre en conformité avec les nouvelles règles du jeu, et elle organise une 
consultation du marché. Les transporteurs de gaz européens mettent en œuvre les 
nouvelles règles destinées à faciliter la concurrence, mais la Commission européenne 
constate que les progrès sont très différents d’un Etat à l’autre : les opérateurs français 
et allemands sont à la traîne.  

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) se réjouit du dynamisme croissant 
du marché du gaz. En 2002, seuls deux fournisseurs ont importé du gaz en Belgique : Distrigaz 
(98,5% du marché sur base annuelle) et Gaz de France. A l’heure actuelle, 14 autorisations de 
fourniture ont été sollicitées pour fournir du gaz aux gros clients relevant de la compétence 
fédérale : 11 autorisations sont déjà délivrées. Ce phénomène est d’autant plus remarquable, que les 
règles du jeu pour le transport et le stockage du gaz ne sont pas encore finalisés : les acteurs du 
marché acceptent les incertitudes inhérentes à l’émergence d’un nouveau marché. 

En mai 2003 le « code de bonne conduite » proposé par la CREG a été publié au Moniteur belge. 
Sur base de ces principes de base, les transporteurs de gaz établissent maintenant une série de 
documents dont la plupart sont soumis à l’approbation de la CREG, et qui vont clarifier les relations 
avec leurs clients, les affréteurs : conditions principales pour l’accès au réseau, programme indicatif 
de transport, code de réseau, programme de surveillance, description du réseau de transport destinée 
à la publication, système de réservation automatique de capacité de transport, règles et publications 
relatives au marché secondaire de capacité de transport. Ce processus prendra plus d’un an. La 
CREG a organisé une consultation du marché concernant les « conditions principales » proposées 
par Fluxys et Fluxys LNG pour l’accès et l’utilisation de leurs installations respectives : 
www.creg.be. 

Parallèlement, le régime tarifaire pour le transport de gaz évolue progressivement du système 
« timbre poste » vers le système « entry-exit », réclamé par les instances européennes à cause de ses 
grands avantages sur un marché libre. Actuellement, le tarif régulé de transport domestique belge 
est indépendant de la distance parcourue. Cette péréquation géographique est avantageuse pour les 
consommateurs situés loin des frontières. Certains aménagements du régime tarifaire sont à l’étude, 
afin d’optimiser l’utilisation du réseau existant au moyen de signaux tarifaires, et afin que les 
consommateurs situés à proximité de la frontière ne se sentent pas trop pénalisés. La CREG doit 
recevoir d’ici le 30 septembre les propositions tarifaires de Fluxys et Fluxys LNG pour l’an 
prochain. Même si la CREG doit approuver les tarifs, l’initiative de proposer des aménagements au 
système tarifaire revient toujours au transporteur.  

L’activité de transport est caractérisée par un monopole de fait de la société Fluxys. Compte tenu du 
contrôle régulatoire auquel est soumis le transporteur, la CREG estime que le monopole est 
l’organisation la plus performante pour ce secteur. A l’instar de ce qui a été instauré pour 
l’électricité, la CREG préconise un monopole légal pour le transport de gaz. La loi prévoit déjà que 
l’exploitation d’installations de transport est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation de 
transport délivrée par le ministre, après avis de la CREG. L’autorisation de transport pour des 
conduites transfrontalières est subordonnée à l’absence d’une offre de Fluxys « à des conditions 
économiques et techniques raisonnables ».  
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Aussi longtemps que Fluxys est prêt à investir dans son réseau suffisamment pour répondre de 
façon centralisée à la demande du marché, il serait contre-productif d’ouvrir la porte à la 
concurrence d’un réseau de transport parallèle. Par le biais du « plan indicatif d’approvisionnement 
en gaz » la CREG analyse, en concertation avec les acteurs du marché, la sécurité d’approvision-
nement et propose les développements d’infrastructure nécessaires sur un horizon de dix ans. 
Actuellement la situation est satisfaisante, puisque les renforcements préconisés par la CREG sont 
pris en compte par les opérateurs. Par ailleurs la CREG étudie les moyens d’introduire un minimum 
de concurrence sur le marché du « gaz-L », qui est un gaz à bas pouvoir calorifique, importé des 
Pays-Bas. 

La concurrence se joue donc au niveau des activités d’importation et de commercialisation du gaz. 
Le rôle des transporteurs est de faciliter cette concurrence. La Commission européenne a publié en 
octobre 2002 un « compliance report » analysant de quelle façon les transporteurs des différents 
Etats-membres mettaient en œuvre les recommandations formulées par le « Forum de Madrid » en 
février 2002. Le transporteur le plus avancé est, comme on pouvait s’y attendre, TRANSCO, du 
Royaume-Uni. Parmi les moins avancés on trouve les transporteurs français et allemands. 


