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Le Conseil général de la CREG prend connaissance du rapport de 
Cambridge Economic Policy Associates relatif au  

marché du gaz naturel belge 
 
 
 
 
Suite à l’étude réalisée par London Economics en octobre 2004, qui a étudié la structure et le fonctionnement du 
marché de l’électricité en Belgique dans une perspective européenne, le Conseil général de la CREG a 
demandé au Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) d’analyser la structure et le fonctionnement du 
marché gazier en Belgique.   
 
L’étude devait analyser en détail les seuils d’accès existants susceptibles d’entraver ou de ralentir la 
concurrence en Belgique, toujours dans le contexte d’un marché européen. Si CEPA devait constater des seuils 
d’accès dans son analyse, le rapport devait également proposer les mesures nécessaires susceptibles de 
supprimer ces seuils d’accès et/ou d’améliorer les conditions de la concurrence en Belgique.  
 
Le Conseil général de la CREG a pris connaissance du rapport lors de la réunion extraordinaire du 6 mars 2008. 
Vous trouverez un résumé succinct de celui-ci en annexe du présent communiqué de presse. 
 
Le Conseil général de la CREG ne s’est pas encore prononcé sur les constats formulés par CEPA et sur les 
recommandations figurant dans le rapport.  Il a l’intention de formuler un avis concernant cette étude dans les 
plus brefs délais.  
 
Le rapport CEPA intitulé “Structure and Functioning of the Natural Gas Market in Belgium in a European 
Context” est disponible sur le site web de la CREG dans la section publication. 
 
 
 
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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Résumé succinct du rapport CEPA 
 

« Structure et fonctionnement du marché du gaz naturel belge  
dans un contexte européen » 

 
 

 
1. Seuils d’accès 
 
CEPA a constaté les seuils d’accès suivants dans son rapport :   
 

• Seuils pour la concurrence sur les marchés de produits 
 
En ce qui concerne les marchés de gros primaires pour le gaz de haute calorie, CEPA a fait part de quelques 
inquiétudes quant à la possibilité, pour les nouveaux venus, d’acheter du gaz naturel aux mêmes conditions que 
les acteurs du marché existants.  En ce qui concerne les marchés secondaires, si, d’un côté, on ne constate pas 
d’importants seuils directs pour le trading sur le hub de Zeebrugge, d’un autre côté, il semble bien exister 
d’importants seuils indirects (p.ex. des problèmes au niveau de la disponibilité de capacité de transport pour les 
traders intéressés ou des différences au niveau des spécifications de qualité pour le gaz naturel entre le R-U et 
l’Europe continentale).  Sur les marchés de détail, CEPA n’a pas trouvé de seuils d’accès directs notables.  Le 
nombre limité de concurrents et leur activité restreinte sur ces marchés signifient toutefois que les 
consommateurs finals ne reçoivent pas, en général, d’offre compétitive en comparaison avec les prix facturés 
par les fournisseurs existants.  
 

• Seuils pour la concurrence sur les marchés de produits suite aux problèmes liés à l’accès au réseau de 
transport 

 
Les inquiétudes exprimées à ce sujet par CEPA concernent un manque de capacité de transport disponible, une 
discrimination entre acteurs existants du marché et nouveaux venus, lors de l’application des règles d’accès au 
réseau basées sur le principe du « first come, first served», une utilisation déficiente de la capacité et des règles 
du marché trop complexes.  
 

• Seuils pour la concurrence suite à la disponibilité limitée des services de flexibilité 
 
CEPA a constaté trois seuils importants sur ce point : l’allocation de l’ensemble de la capacité de stockage 
existante aux affréteurs approvisionnant les clients raccordés au réseau de distribution, une perturbation des 
signaux d’investissement pour de nouvelles installations de stockage et un manque de nouveaux 
investissements dans des installations de stockage. Il semble qu’il n’y ait pas de seuils importants en ce qui 
concerne le fonctionnement des marchés de GNL. 
 

• Le marché pour le gaz basse calorie 
 
La structure du marché du gaz L n’est pas favorable à une concurrence effective.  
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2. Les causes des seuils 
 
Selon CEPA, les cinq possibilités suivantes constituent les causes les plus vraisemblables de la très grande 
majorité des seuils qui sont constatés dans le rapport :   
 

• La complexité des règles de marché existantes et autres limitations légales du fonctionnement du 
marché. 

• L’impact des contrats historiques, tels que les contrats relatifs au marché de gros dans le gaz naturel et 
la capacité sur les pipe-lines de transits internationaux. 

• L’intégration verticale du marché du gaz naturel belge et en particulier le rôle joué par le groupe Suez 
dans la chaîne d’approvisionnement belge.  

• Le système de régulation belge actuel et la nature des primes d’encouragement prévu par celui-ci. 
• Activités et opérations dans d’autres pays influençant le fonctionnement du marché du gaz naturel 

belge. 
 
CEPA a noté qu’il était difficile de déterminer les causes spécifiques de certains des seuils constatés.  
 
 
 
3. Remèdes proposés 
 
Selon CEPA, les remèdes figurant dans l’accord de fusion Suez-Gaz de France offrent la possibilité de remédier 
à certains problèmes structurels considérés, dans le rapport, comme étant des seuils importants au niveau de la 
poursuite du développement de la concurrence sur le marché du gaz naturel belge. En particulier, la vente par 
les parties prenantes à la fusion de leur participation dans Distrigaz et de la diminution de leur participation dans 
– et de leur contrôle sur – Fluxys sont des développements potentiellement importants en faveur de la 
concurrence. CEPA a toutefois souligné, à ce sujet, l’importance de vérifier la manière dont les remèdes agiront 
en pratique.  Par ailleurs, certains autres seuils constatés par CEPA (p.ex. disponibilité de la capacité de transit 
ou règles d’équilibrage) ne sont pas influencés par les remèdes.  
 
CEPA a mis l’accent sur le fait que les remèdes qu’elle a proposés doivent être soigneusement évalués par tous 
les intéressés du marché belge du gaz naturel. La meilleure solution consiste, dès lors, à développer les règles 
du marché et la configuration du marché à l’aide d’une procédure où toutes les parties peuvent exprimer leur 
point de vue d’une manière ouverte et transparente. Selon CEPA, une large confiance dans les règles du 
marché ne peut prendre place que si toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de contribuer au 
développement de la configuration du marché et à l’établissement de règles détaillées du marché.  
 
En développant les remèdes proposés, CEPA a agi, dans l’ensemble, de manière relativement prudente et s’est 
axé principalement sur la recherche de remèdes dont il était fermement convaincu que les avantages probables 
allaient être supérieurs aux coûts de mise en œuvre.  Par ailleurs, CEPA a également noté des options plus 
radicales envisageables à plus long terme dans le cas où les remèdes initialement proposés devaient ne pas 
entraîner une augmentation significative du niveau de la concurrence.  
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Les mesures principales suivantes ont été proposées comme solutions intermédiaires possibles :  
 

• Donner à la CREG la compétence d’imposer des investissements à Fluxys si les affréteurs en font 
clairement la demande 

• Inspection par la CREG des contrats de Distrigaz afin de vérifier toute éventuelle influence négative de 
ceux-ci sur le marché belge 

• Donner à la CREG la compétence d’imposer des normes use-it-or-lose-it (UIOLI); les règles UIOLI 
devraient, par ailleurs, également s’appliquer à la capacité de transit 

• Donner à Fluxys les primes d’encouragement financières afin d’augmenter la capacité disponible sur le 
réseau sans investissement supplémentaire 

• Fluxys doit investir dans des installations de mesure supplémentaires, moyennant le soutien des 
affréteurs 

• Supprimer l’exigence selon laquelle il faut posséder de la capacité physique à Zeebrugge pour pouvoir 
négocier sur le hub.   

• Plusieurs mesures ont été proposées en ce qui concerne les règles d’équilibrage :  
o Instaurer un système afin de signaler les problèmes et leur impact sur les affréteurs 
o Offrir à Fluxys des primes d’encouragement financières afin de minimaliser les coûts 

d’équilibrage ou de simplifier leur régime 
o Introduire des propositions afin de simplifier le système d’équilibrage 

• Supprimer la limitation légale d’un seul gestionnaire pour le stockage en Belgique 
• Exiger que le transfert des droits de capacité de stockage entre utilisateurs se fasse sur une base 

mensuelle à mesure qu’ils réalisent des bénéfices ou des pertes avec les clients raccordés distribution 
• Offrir à Fluxys une récompense financière pour l’encouragement et le développement du commerce 

secondaire dans des services de stockage 
• Augmenter les exigences de transparence pour Fluxys :  

o Publication de la capacité de transit physique journalière disponible 
o Publication sur une base mensuelle des réserves de capacité dans les installations de stockage 
o Publication des demandes de capacité supplémentaire et de chaque motif de refus de celles-ci 
o Publication des perspectives en matière d’offre et de demande et de la capacité qui sera 

probablement disponible à long terme 
• Obliger Fluxys à réserver jusqu’à 10% de la capacité d’entrée à chaque point d’entrée pour la vente sur 

une base annuelle 
 
 
 
4. Etapes suivantes 
 
Le Conseil général a pris connaissance du rapport CEPA. Il analysera et discutera de celui-ci au cours des 
semaines à venir. Dans son avis, il exposera, si nécessaire, les étapes ultérieures à franchir afin d’améliorer, 
selon lui, le fonctionnement du marché du gaz.  
 


