
 
 
 

 
       Bruxelles, le 04 septembre 2006 

 
Communiqué de presse 

 
 

Consultation sur la note d’orientation de la CREG relative à la 
proposition de nouveau code de bonne conduite et sur la proposition 

de la S.A. FLUXYS d’un cadre régulé pour le transit. 
 
 
 
La CREG a rédigé une note d’orientation en préparation de sa proposition de nouveau code 
de bonne conduite. En outre, la CREG a demandé à la S.A. FLUXYS de rédiger une 
proposition de cadre régulé pour le transit. Ces deux documents sont soumis pour 
consultation aux utilisateurs du réseau. A cet effet, la CREG organise une consultation 
publique et une journée pour les utilisateurs du réseau afin d’offrir la possibilité aux parties 
concernées de faire connaître leur opinion au sujet de ces documents. 

 
Note d’orientation relative à la proposition de nouveau code de bonne conduite de la CREG  
 
Conformément à la loi gaz, le Roi établit un code de bonne conduite sur proposition de la CREG. 
La CREG travaille actuellement à l’élaboration d’une proposition de nouveau code de bonne 
conduite. Dans une note d’orientation, la CREG introduit un nombre de concepts qu’elle souhaite 
reprendre dans sa proposition de nouveau code de bonne conduite : le modèle de transport 
entry/exit avec régulation du marché de transit, le développement des options opérationnelles 
destinées à promouvoir la prédictabilité des flux de gaz dans le réseau de transport, un système 
de transport séparé pour le « hub » de Zeebruges et un cadre régulé pour la bourse de gaz 
naturel. Par ailleurs, la CREG expose sa vision sur une série de questions qu’elle souhaite corriger 
et qui concernent le stockage du gaz naturel et l’accès au terminal GNL.  
 
 
Proposition de cadre régulé de la S.A. FLUXYS 
 
Le 20 avril 2006, la CREG a publié un communiqué de presse sur son site Internet, dans lequel 
elle demande à la S.A. FLUXYS de compléter les règles d’accès de tiers au réseau, conformément 
au règlement européen n° 1775.2005 relatif au transport du gaz naturel. 
 
http://www.creg.be/pdf/Presse/2006/compress21042006fr.pdf
 
Le règlement « gaz » vise à établir des règles non discriminatoires pour les conditions d’accès aux 
systèmes de transport de gaz naturel et comprend notamment l’introduction de services d’accès 
de tiers, la fixation de principes harmonisés pour l’allocation de capacité et gestion des 
congestions, la fixation d’exigences en matière de transparence, les règles d’equilibrage et la 
promotion du négoce de capacité. Les dispositions prévues par le règlement « gaz » sont 
applicables tant au transport intérieur qu’au transit. 
  
Depuis l’entrée en vigueur du règlement « gaz » au 1er juillet 2006, la S.A. FLUXYS a l’obligation 
de fournir des informations détaillées aux utilisateurs du réseau et de publier ces informations, y 
compris les règles susmentionnées. La CREG, qui est habilitée à contrôler l’application du 
règlement« gaz », a reçu de la S.A. FLUXYS un projet de cadre réglementaire en matière de 
transit. 
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Consultation publique et journée des utilisateurs du réseau 
 
Tant la note d’orientation de la CREG que la proposition susmentionnée de FLUXYS sont soumis 
pour consultation aux utilisateurs du réseau. La consultation est lancée le 4 septembre 2006 et 
sera clôturée le 2 novembre 2006. Les utilisateurs du réseau sont invités à remettre leurs 
remarques, leurs observations et leurs commentaires par écrit à la CREG, qui garantit le traitement 
confidentiel des réactions reçues si les déposants le demandent. 
 
Dans le cadre de cette consultation, la CREG organise une journée des utilisateurs du réseau en 
date du 29 septembre 2006. Le programme provisoire de cette journée est donné en détail ci-
après.  
 
Les participants auront l’occasion de poser des questions et pourront réagir en français, en 
néerlandais et/ou anglais au cours du débat. Un service traduction n’est pas prévu. Ceux qui 
souhaitent faire une présentation sont priés de se mettre en contact avec la CREG.  
 
Etant donné l’urgence, la CREG a accepté de débuter la consultation relative au cadre régulé du 
transit sur base d’une version en Néerlandais de la proposition de cadre régulé, la seule version 
que nous avons obtenue à ce jour de la part de la S.A. FLUXYS. Une version en Français de la 
proposition de cadre régulé a été demandée et sera ajoutée aussitôt que possible à la liste des 
documents publiés. 
  
Les intéressés sont priés de confirmer leur présence avant le 11 septembre 2006 à Madame 
Herrezeel au n° de téléphone +32 2 289 76 70 ou par e-mail à dir.GT@creg.be en mentionnant 
leur nom, fonction, le nom et l’adresse de l’entreprise, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. 
La CREG se réserve le droit de refuser toute inscription envoyée après cette date.  
 
Sauf avis contraire, la journée pour les utilisateurs du réseau aura lieu dans les locaux de la 
CREG, Rue de l’Industrie 26-38, à 1040 Bruxelles. Un itinéraire est disponible au site Internet de la 
CREG: http://www.creg.be/pdf/Road/creg_route.pdf. Au cas où la journée pour les utilisateurs du 
réseau devait se tenir à un autre endroit, la CREG se réserve le droit de demander aux 
participants une intervention dans les frais de 90 €.  
 
Programme provisoire: 
 

 
09h00 Accueil.  
09h30  Introduction par Mr Jean-Paul Pinon, Directeur du fonctionnement technique du 

marché du gaz naturel à la CREG 
09h40 Présentation de la note d’orientation par la CREG 
10h00          Débat 
12h30 Lunch 
13h45      Présentation de la proposition de cadre régulé pour le transit par la S.A. FLUXYS 
14h05 Débat 
15h45 Pause 
16h00 Débat 
17h30 Clôture  
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Annexe : Documents disponibles 
 
Les documents suivants sont disponibles dans la langue dans laquelle ils ont été introduits. 
 

- Note d’orientation  
 

-  Annexes à la note d’orientation  
 

- Proposition de cadre régulé pour le transit de la S.A. FLUXYS 
  

 
 
Renseignements complémentaires et questions: 
 
CREG 
Rue de l’Industrie 26-38 
B-1040 Bruxelles 
Ivo Van Isterdael 
Tél. +32 2 289 76 67 
Fax. +32 2 289 76 69 
ivi@creg.be
www.creg.be
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