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TARIFS DE TRANSIT - COMMENTAIRE RELATIF AU CADRE LEGAL 
 
 
1. Les tarifs de transit sont des tarifs régulés et non des tarifs fixés contractuellement par les parties 

(art. 3, § 1, du Règlement n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 
2005). 
 

2. Les tarifs de transit régulés doivent correspondre aux coûts réels du transit (cf. notamment l'article 
3, § 1, du Règlement européen du 28 septembre 2005 ; la note interprétative de la Commission 
du 20 avril 2007 ; le considérant 16 de la Deuxième directive « gaz » ; les art.  15/5 et 15/5 bis de 
la Loi Gaz belge). 

 
3. Les tarifs de transit régulés, correspondant aux coûts réels du transit, ne peuvent être 

discriminatoires et doivent être appliqués objectivement (article 18 Deuxième directive « gaz » ; 
article 15/5ter 1°, de la Loi Gaz belge). 

 
4. Les tarifs de transit régulés, orientés sur les coûts et non discriminatoires doivent être approuvés 

par l’organe de régulation national (CREG) avant leur entrée en vigueur (articles 18 et 25, § 2, de 
la Deuxième directive « gaz » ; cf. également la Loi Gaz belge et l'arrêté royal sur les tarifs 
pluriannuels). 

 
5. Les tarifs contractuels fixés librement par les parties lors de la conclusion d'un contrat de transit 

ne répondent pas à ces prescriptions. 
 

6. Le cadre européen laisse une marge pour les prix de transit (tarifs de transit) qui seraient fixés 
par des mécanismes de marché, à condition qu'il existe un marché suffisamment concurrentiel 
prévu comme tel par la législation nationale (art. 3 du Règlement européen du  28 septembre 
2005). 

 
Le législateur belge n'a pas eu recours à cette possibilité (absence de marché suffisamment 
concurrentiel). 
 
Les prix de transit fixés contractuellement ne sont – quoi qu'il en soit – pas déterminés par un 
mécanisme de marché. 
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7. Les tarifs de transit sont proposés par le gestionnaire de réseau à la CREG, qui examine si les 
tarifs proposés s’alignent sur le cadre légal (méthodologie tarifaire "cost-plus" figurant dans la Loi 
Gaz belge et dans l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, y compris les dispositions spécifiques 
en matière de transit). 
 
Lorsqu'il est constaté que les tarifs proposés ne peuvent pas être approuvés par la CREG, le 
gestionnaire de réseau est tenu de soumettre une proposition tarifaire remaniée. 
 
S’il s’avère que cette dernière ne peut toujours pas être approuvée notamment parce qu'elle ne 
s’aligne pas sur le cadre légal, le législateur a imposé à la CREG de définir des tarifs provisoires 
(art. 17 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels), qui soient évidemment conformes au cadre 
légal en vigueur. 
 
Ces tarifs sont provisoires dans la mesure où ils s'appliquent jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé 
entre la CREG et le gestionnaire de réseau ou que toutes les voies de recours du gestionnaire de 
réseau aient été épuisées. 

 
8. En vertu de l'article 32, § 1, de la Deuxième Directive « gaz » (transposée dans le droit belge par 

l'article 15/19 de la Loi Gaz belge), les tarifs de transit réglementés (orientés vers les coûts et non 
discriminatoires) ne s'appliquent pas aux contrats de transit conclus avant le 1er juillet 2004 et 
conformes à l'article 3, premier alinéa de la Directive du Conseil relative au transit du gaz naturel 
du  31 mai 1991 (Directive n°  91/296/CEE). 
 

9. En vertu de l'article 3, premier alinéa de la Directive relative au transit du 31 mai 1991, les 
contrats de transit sur les grands réseaux sont négociés entre les entités responsables des 
grands réseaux dans les États membres et, le cas échéant, avec des entités responsables, dans 
les États membres, de l'importation et de l'exportation du gaz naturel. 

 
10. Les entités responsables sont décrites à l'article 2 de la Directive relative au transit du 31 mai 

1991 comme les entités responsables des grands réseaux de transport du gaz naturel à haute 
pression existant dans les États membres et figurant comme entités sur une liste annexée à la 
Directive (à actualiser régulièrement). 

 
11. L’art. 32, § 1, de la Deuxième Directive « gaz » et l'art. 15/19 de la Loi Gaz belge révèlent que les 

contrats portant sur le transit du gaz ne sont pas soumis aux tarifs réglementés à trois conditions : 
 

- contrats conclus avant le 1er juillet 2004 
- conclus entre entités responsables des grands réseaux dans les États membres et figurant 

comme telles dans la liste jointe en annexe de la Directive relative au transit ou avec des 
entités responsables des importations et exportations au sein des États membres ; 

- le contrat de transit doit porter sur le transit au sens de l'article 2 de la Directive relative au 
transit, c.-à-d. être exécuté par une entité responsable. 
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12. En ce qui concerne la Belgique, Distrigaz SA figure sur la liste visée ci-dessus en tant qu'entité 

responsable. 
À la suite de la scission de Distrigaz SA et de l'attribution afférente du réseau à la S.A. Fluxys, 
l’on peut supposer que cette dernière est à présent l'entité responsable au sens des articles 2 et 3 
de la Directive relative au transit. 

 
13. Indépendamment des contrats relatifs au transit qui entrent dans le champ d’application des 

articles 32, § 1, de la Deuxième Directive « gaz » et 15/19 de la Loi Gaz belge et pour lesquels 
les prix sont fixés contractuellement restent d’application, tous les autres contrats de transit 
doivent être soumis à l'application des tarifs de transit régulés, orientés sur les coûts et non 
discriminatoires, tels qu'établis par la procédure décrite ci-dessus. 

 
14. Eu égard à la méthodologie tarifaire "cost-plus" appliquée dans la législation belge, tous les 

investissements du gestionnaire de réseau sont répercutés sur les utilisateurs du réseau avec 
une marge bénéficiaire équitable. 
Cette disposition entend supprimer tout obstacle aux investissements et empêcher qu’un 
investissement en tant que tel n’entraîne aucun risque financier pour le gestionnaire de réseau. 

 
 

15. L'article 15/5bis, § 3, de la Loi Gaz belge prévoit même qu'en ce qui concerne (uniquement) les 
nouvelles installations de transit ou les extensions d'installations de transit, abstraction faite de la 
répercussion du coût total de l’investissement sur les tarifs de transit réglementés, une marge 
bénéficiaire équitable plus élevée puisse être obtenue. 
Ces dispositions incitent manifestement à de tels investissements supplémentaires pour lesquels 
le gestionnaire de réseau est d'emblée récompensé financièrement. 
Cette marge bénéficiaire équitable accrue est répercutée dans le tarif de transit non 
discriminatoire. 

 
16. En ce qui concerne les travaux d'infrastructure de grande ampleur et spécifiques, l'article 22 de la 

Deuxième Directive « gaz » et l'article 15/5 duodecies de la Loi Gaz belge prévoient une 
exception au principe de non-discrimination relatif aux tarifs de transit, étant donné qu’en ce qui 
concerne cette infrastructure, qui doit respecter les conditions stipulées dans ces dispositions 
légales, des tarifs de transit particuliers et définis au cas par cas peuvent s'appliquer. 
En dehors du cadre de cette exception, le cadre légal impose des tarifs de transit uniques par 
service de transit. 

  


