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La CREG met fin à la suspension des tarifs de transit et  
réduit les tarifs pour le transport de gaz naturel  

pour les consommateurs belges 
 
 
 
Le 15 mai 2008, la CREG a fixé les tarifs de transit provisoires pour le transit de gaz naturel.  L’exécution de 
cette décision a été suspendue dès le 23 mai (par un arrêté royal du 27 mai, publié au moniteur belge le 6 juin).  
 
La CREG a mis fin ce jour, dans les délais légaux, à la suspension des tarifs de transit imposée par l’arrêté royal 
précité, par le biais d’une nouvelle décision, et ce sur base des motifs suivants : 
 

1. Les tarifs de transit provisoires valent pour l’ensemble de la période régulatoire de quatre ans, à moins 
qu’un accord ne soit atteint entre la CREG et le gestionnaire du réseau ou que les objections du 
gestionnaire du réseau ou de la CREG soient résolues par une autre voie.  Les tarifs fixés par la CREG 
revêtent un caractère provisoire dans ce sens uniquement.  

2. Malgré la requête expresse mais vaine adressée par la CREG à Fluxys en vue d’inclure ses nouveaux 
projets d’investissements dans sa proposition tarifaire, la proposition qui était introduite dans les délais 
légaux avait trait uniquement aux installations existantes. Conformément à la loi, les tarifs de transit 
provisoires fixés ne pouvaient dès lors concerner que les installations existantes. 

3. En ce qui concerne les nouveaux projets d’investissement de Fluxys (à savoir RTRbis et Nord-Sud), la 
CREG avait déjà laissé entendre, le 20 mai 2008, qu’une marge bénéficiaire équitable plus élevée serait 
définie au profit de ces projets. De nouveaux investissements s’en trouvent ainsi encouragés. Lorsque 
Fluxys reprendra cette marge bénéficiaire équitable plus élevée dans sa proposition tarifaire adaptée, la 
CREG intégrera celle-ci dans les tarifs de transit. Il existera donc toujours un tarif unitaire moyen unique 
applicable tant aux installations existantes qu’aux installations nouvelles.  

4. La CREG a dû –conformément à la loi – imposer des tarifs de transit provisoires en raison du fait que 
les propositions tarifaires introduites par Fluxys ne remplissaient pas les prescriptions légales et 
réglementaires. Les tarifs de transit provisoires constituent un mécanisme tarifaire stable et prévisible 
prévu par le législateur afin d’assurer en permanence un accès non discriminatoire et transparent au 
réseau. Ce ne serait pas le cas en absence de tarifs de transit provisoires.  

5. Des tarifs de transit provisoires ne neutralisent pas les contrats de transit existants. Ces contrats 
gardent leur validité, sauf – comme précisément souhaité par le législateur – en ce qui concerne le prix 
du transit. Fluxys doit appliquer ces tarifs de transit régulés (et non pas le prix négocié 
contractuellement), sauf pour les quatre contrats de transit bénéficiant de la sanctity of contract (article 
15/19 de la loi gaz). 

6. Dans le cadre légal actuel, les tarifs de transit provisoires n’impliquent pas à l’avenir de variations 
importantes et permanentes de ces tarifs.  Ils valent pour la période régulatoire complète de quatre ans 
et ne peuvent être modifiés que dans les cas prévus par la loi. 
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7. Des tarifs de transit moins élevés rendront le transit par la Belgique plus attrayant et favoriseront son 
développement. Par ailleurs, vu les possibilités limitées de stockage de gaz naturel en Belgique, 
l’existence de flux de transit durable, améliore la sécurité d’approvisionnement du pays.  

8. La CREG a pris la décision du 15 mai 2008 en stricte conformité avec le cadre réglementaire et légal en 
vigueur, lequel comporte par ailleurs des délais contraignants. La CREG ne peut pas déroger de ce 
cadre légal d’ordre public sur base des intentions du gouvernement.   

 
CONCLUSION: La CREG estime que les motifs à la base de la décision de suspension n’offrent pas la possibilité 
d’aboutir à une autre décision, sans agir en contradiction avec la loi ou les règlements. En conséquence, la 
décision du 15 mai est à nouveau d’application, ainsi que les tarifs de transit y afférents.  

 
La décision du 15 mai 2008 s’accompagne d’une allocation plus correcte des coûts liés à l’activité de transit et 
de transport du gestionnaire du réseau. La CREG a, plus particulièrement, alloué à l’activité de transit les coûts 
imputés antérieurement (à savoir le 19 décembre 2007) aux tarifs de transport provisoires. La CREG a dès lors 
revu les tarifs de transport domestique provisoires, ce qui entraîne une diminution des tarifs de transport des 
consommateurs de gaz naturel belges de 17% (par rapport à 2007). 
Pour un consommateur résidentiel (Eurostat, consommation annuelle moyenne de 23 MWh), ceci représente 
une diminution de la facture finale de près de 20 € par an, étant donné que le tarif de transport ne représente 
que 8% de la facture finale totale.  Pour un consommateur industriel, cet avantage sera plus important en terme 
de montants absolus, bien que le tarif de transport ne représente que 5% de sa facture finale totale. 
 
Est repris en annexe du présent communiqué de presse : note relative au cadre légal applicable au transit de 
gaz naturel (http://www.creg.be/pdf/Presse/2008/compress06062008/notefr.pdf) . 
 
 
  
 
 
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. 
 
 
 
Plus de renseignements pour la presse : 
 
CREG 
Rue de l'Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
 
Tom Vanden Borre, porte-parole 
tél. : 02/289.76.80 
gsm: 0497/52.77.62 
 
www.creg.be 
info@creg.be 


