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Communiqué de presse 
(Nouvelle version) 

 
 
APPROBATION DES PRINCIPALES CONDITIONS D’ACCES AU TERMINAL GNL 

DE ZEEBRUGGE  
 
Marché du gaz : la CREG décide d’approuver les principales conditions d’accès au 
terminal GNL de Fluxys LNG 
 
 
La CREG a approuvé le 17 juin 2004 la proposition de principales conditions d’accès au 
terminal GNL de Fluxys LNG. L’approbation de la CREG intervient dans les délais des 
négociations qui sont menées par Fluxys LNG avec des affréteurs pour des réservations de 
capacité après 2006 et qui peuvent donner lieu à d’importants investissements.  
 
Le terminal GNL de Zeebrugge est un terminal régulé avec des tarifs publiés et accorde aujourd’hui un 
accès à tous les affréteurs sur base de principales conditions approuvées par le régulateur et 
publiées. Les principales conditions présentent l’avantage pour les affréteurs de ce qu’un document 
officiel est maintenant disponible, avec des règles claires formalisant les principales modalités d’accès 
au terminal et le traitement non discriminatoire des affréteurs.  
 
Concertation intensive entre la CREG, Fluxys LNG et les affréteurs GNL 
 
Fluxys LNG a soumis à l’approbation de la CREG dans les délais imposés par l’arrêté royal relatif au 
code de bonne conduite du 4 avril 2003 sa première proposition de principales conditions le 11 juillet 
2003. La CREG a rejeté cette proposition le 8 janvier 2004.  Il s’agissait d’une proposition contenant 
des principes généraux qui devaient être développés davantage. La CREG a approuvé, le 13 mai 
2004, la majeure partie des principales conditions adaptées présentées par Fluxys LNG et a imposé 
un certain nombre d’articles pour une période renouvelable de 6 mois. La version adaptée, approuvée 
à titre définitif le 17 juin 2004, est le résultat d’une concertation intensive entre la CREG, Fluxys LNG 
et les affréteurs GNL ayant manifesté leur intérêt initial suite à une consultation du marché début 2003 
concernant une session de vente pour la réservation de capacité au terminal après 2006. Toutes ces 
décisions de la CREG sont publiées sur www.creg.be.  
 
Fluxys LNG est actuellement en négociations avec divers affréteurs pour de nouveaux contrats de 
terminalling après 2006. L’approbation des principales conditions intervient dans les délais de ces 
négociations et fixe le cadre nécessaire à leur conclusion. Les négociations entre Fluxys LNG et 
différents affréteurs peuvent donner lieu à la construction d’une 4e cuve de stockage et de capacité 
d’émission supplémentaire au terminal de Zeebrugge, un projet évalué à 170 millions €.  
 
Partie de l’implémentation du code de bonne conduite 
 
Les principales conditions sont les règles générales selon lesquelles Fluxys LNG organise l’accès des 
affréteurs au terminal. Elles précisent entre autres la manière selon laquelle les capacités sont 
calculées, les règles d’allocation et de négociabilité des capacités, la politique de congestion, les 
exigences en matière de qualité du gaz naturel, et les dispositions concernant les responsabilités et 
les garanties financières. Les principales conditions constituent un premier document que Fluxys LNG, 
en tant qu’entreprise de transport de gaz naturel, va publier dans le cadre de l’implémentation du code 
de bonne conduite.  
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La CREG doit encore se prononcer sur les propositions de principales conditions introduites par 
Fluxys pour l’accès au réseau de transport pour son activité de transport en Belgique d’une part et son 
activité de stockage en Belgique d’autre part.  
 
Le code de bonne conduite prévoit qu’à partir de la date d’approbation des ses principales conditions 
l’entreprise de transport dispose de délais de 2 et 4 mois respectivement pour soumettre son 
programme indicatif de transport et son code de réseau à l’approbation de la CREG. 
 
 
 
 
 
 
Informations pour la presse: 
 
CREG 
Rue de l’Industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
M. E. De Corte 
Tél. 0032 2 289 76 80 
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La CREG est l'organisme fédéral de la régulation des marchés du gaz et de l'électricité en Belgique, 
institué par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 29 avril 
1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. 
La CREG a deux rôles essentiels : une mission de conseil auprès des autorités publiques, d'une part, une 
mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements, d'autre part. 
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