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Communiqué de presse 
 
 
 
La CREG invite Fluxys LNG à soumettre à son approbation une nouvelle 
proposition de programme indicatif de transport et organisera une 
consultation de marché sur la nouvelle proposition 
 
 

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) a demandé à Fluxys LNG de reformuler sa 
proposition de programme indicatif de transport. La décision est publiée sur son site www.creg.be.  

Le programme indicatif de transport constitue en fait le catalogue des produits et services proposés par 
l’entreprise de transport. L’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès 
aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le code de bonne conduite) prévoit que l’entreprise 
de transport soumette un tel document à l’approbation de la CREG deux mois au plus tard après 
l’approbation des principales conditions d’accès à son réseau. La CREG a jugé que la proposition introduite 
par Fluxys LNG le 30 août 2004 enfreignait certaines dispositions du code de bonne conduite et qu’elle 
n’était pas compatible avec les principales conditions d’accès approuvées le 17 juin 2004. 

Un des principaux enjeux du programme indicatif de transport est le calcul du nombre de slots offerts au 
terminal. Le slot comprend une fenêtre d’accès pour le déchargement du navire, le stockage et la 
regazéification du GNL. Sous certaines hypothèses, un calcul plus ajusté de la capacité du terminal 
permettrait éventuellement de dégager de nombreux slots. Ces slots supplémentaires et la mise à 
disposition d’importantes capacités à court terme par l’application du principe de use-it-or-lose-it pourraient 
permettre l’accueil de dizaines de cargaisons « spot » de GNL au terminal de Zeebrugge. 

La CREG a invité Fluxys LNG à soumettre à son approbation une nouvelle proposition de programme 
indicatif de transport pour le 14 février 2005. Cette nouvelle proposition fera l’objet d’une consultation du 
marché au moyen d’un Shippers’ day, à l’occasion duquel la CREG rencontrera les acteurs du marché et 
prendra connaissance de leurs observations sur le document. Cette journée d’information se tiendra dans le 
courant du mois de mars 2005. Une initiative similaire avait été prise le 30 mars 2004 dans le processus 
d’approbation des principales conditions d’accès au terminal GNL de Zeebrugge.  

 
 
Informations détaillées à l’attention de la presse: 
 
CREG 
Rue de l’Industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
M. T. Vanden Borre 
Tél. +32 2 289 76 80 
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