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Les tarifs de transit de gaz naturel : la CREG décide dans l’intérêt général 
 
 
 
Une connaissance lacunaire du dossier de transit provoque la diffusion d’informations erronées dans la 
presse. La CREG a bel et bien décidé dans l’intérêt général. 
 
 
Timing de la décision – la CREG ne s’immisce pas dans la vente de la S.A. Distrigaz  
 
Le 14 septembre 2006, la CREG avait déjà fait savoir que les contrats de transit pour le gaz naturel ne 
relevaient pas de la compétence de Distrigaz&C° (filiale à 100% de la S.A. Distrigaz), mais bien de celle de la 
S.A. Fluxys. De même, la CREG avait pris position concernant la validité ou non des contrats de transit conclus 
par Distrigaz & Co. A l’époque, toutes les parties concernées connaissaient déjà la position de la CREG 
concernant les contrats de transit pour le gaz naturel.  
 
Après septembre 2006, la CREG s’est amplement concertée avec toutes les parties concernées : les 
actionnaires, les entreprises concernées et les pouvoirs publics. Or, aucun argument susceptible de 
compromettre l’analyse de la CREG n’avait été avancé. 
 
La procédure en vue de fixer les tarifs régulés pour le transit de gaz naturel a été entamée fin juin 2007, après la 
transposition (certes tardive) de la deuxième directive gaz en droit belge, au moment où la S.A. Fluxys a 
introduit sa proposition tarifaire auprès de la CREG. Le dossier ne répondant pas, pour ce qui concernait le 
transit, aux prescriptions légales, la CREG a d’abord demandé une proposition tarifaire remaniée, laquelle n’était 
toujours pas satisfaisante ; par conséquent, la CREG a établi, le 19 décembre 2007, dans une décision motivée 
en détail, qu’elle devait imposer – selon la loi – des tarifs provisoires à partir du moment où elle disposerait de 
suffisamment de données. Elle a mis Fluxys en demeure de lui fournir des informations supplémentaires à cet 
effet. A la demande expresse de Fluxys, un délai a été accordé jusqu’au 21 mars 2008. 
 
Après avoir étudié les informations supplémentaires obtenues le 21 mars, la CREG a pu, conformément au 
cadre légal et réglementaire, fixer les tarifs de transit pour le gaz naturel en tant que tarifs provisoires le 15 mai 
2008, et ce à nouveau par le biais d’une décision largement motivée. Ce faisant, elle a appliqué l’approche déjà 
utilisée dans sa décision du 14 septembre 2006 : seuls quatre contrats de transit peuvent, sur la base du cadre 
légal européen et belge, bénéficier du sanctity of contracts. Cela signifie que pour ces quatre contrats, le prix 
contractuel pourra continuer à être appliqué, et non le tarif provisoire régulé. 
 
Par conséquent, la CREG a ni plus ni moins – conformément à sa mission – appliqué le cadre réglementaire et 
légal, tant sur le plan de la forme que du contenu. Reprocher ceci à la CREG revient à ignorer la mission légale 
de la CREG et à s’attaquer à la législation européenne et belge applicable en la matière. 
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Il est évident que la CREG savait que sa décision relative aux tarifs de réseau pour le transit, établie sur la base 
de la procédure entamée depuis juin 2007, pouvait avoir un impact sur la S.A. Distrigaz. Or, comme mentionné 
ci-dessus, la CREG avait déjà signalé en septembre 2006 que Distrigaz&C° agissait à l’encontre de la deuxième 
directive gaz. C’est donc bien Distrigaz&C° qui a manqué de se conformer au cadre légal européen et belge 
applicable ; on ne peut attendre d’un régulateur qu’il valide une situation illégale. L’impact actuel sur la S.A. 
Distrigaz de la décision sur le transit résulte donc de l’omission de la régularisation de la situation de 
Distrigaz&C°, conformément à la loi. 
 
 
La décision ne nuit pas à l’économie belge ni à la sécurité de l’approvisionnement 
 
La CREG a décidé que quatre contrats de transit pouvaient bénéficier du sanctity of contracts. Ceci exercera 
une pression à la baisse sur le prix en cas de reprise des contrats de transit de Distrigaz&C° par la S.A. Fluxys. 
La S.A. Fluxys, tout comme les consommateurs de gaz naturel belges, sont, de la sorte, protégés. En effet, si 
Fluxys devait payer le prix plein pour les contrats de transit et si ces contrats devaient ne pas générer le revenu 
escompté en raison des incertitudes liées au sanctity of contracts, ceci serait imputé aux consommateurs belges 
de gaz naturel. 
 
Par ailleurs, la décision de la CREG préserve la capacité d’investissement de Fluxys: en ne payant pas de prix 
trop élevé pour les contrats de transit, la capacité d’emprunt de Fluxys ne se trouve pas hypothéquée. 
 
La comparaison avec une entreprise de Zeebruges ou d’Aken n’est pas valable puisque chaque entreprise doit 
payer des tarifs de transport en plus du tarifs de transit. Dès lors, on voit mal comment les entreprises belges se 
trouveraient désavantagées. Au contraire, la décision de la CREG attirera des entreprises étrangères sur le 
marché du transit belge. Il est fort probable qu’à terme, ceci créera des synergies sur le marché gazier belge, ce 
qui permettra d’accomplir ce que les entreprises belges demandent de longue date : un marché du gaz naturel 
européen libéralisé. Si l’on prétend, à l’étranger, qu’ « il ne sert à rien de créer moins de valeur pour les revenus 
provenant de l’étranger », les entreprises belges paieront également beaucoup trop pour, par exemple 
l’approvisionnement en gaz en provenance de Russie, qui doit transiter par de nombreux de pays, ou en 
provenance d’autres pays producteurs de gaz. 
 
Il n’y aura pas, et il ne pourra pas y avoir, de concurrence accrue sur le plan de l’usage de l’infrastructure de 
transit, à laquelle s’appliquent les tarifs de transit. En effet, l’infrastructure est soumise à un monopole légal. La 
concurrence doit donc provenir de la « molécule », c-à-d. qu’elle doit se faire par le biais d’entreprises procédant 
à leur propre extraction de gaz naturel ou possédant un portefeuille d’approvisionnement en gaz fort.  
 
La Belgique dispose, pour l’heure, de tarifs de transit provisoires compétitifs. Ceci attirera sans doute davantage 
de flux de transit, ce qui profitera également à la sécurité de l’approvisionnement belge. 
 
Enfin, il faut également tenir compte des tarifs de transport de la S.A. Fluxys. Ceux-ci avaient été fixés à titre 
provisoire par la CREG en décembre 2007, dans l’attente de l’obtention d’un accord entre la SA Fluxys et la 
CREG. Maintenant que la CREG connaît l’allocation correcte des coûts des activités de transit, elle peut 
procéder, conformément à la réglementation, à l’allocation correspondante des coûts de transport. Les tarifs 
pour le transport domestique pourront, de ce fait, bénéficier d’une diminution importante. 
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La décision n’entraîne pas une diminution des investissements réalisés dans le développement du réseau. 
 
La loi gaz garantit aux investisseurs en infrastructure que le coût de l’investissement, majoré d’une marge 
bénéficiaire suffisante, soit répercuté dans les tarifs du réseau et puisse donc être récupéré. Les 
investissements réalisés dans le réseau ne sont donc, pour ainsi dire, assortis de quasiment aucun risque.   
 
De plus, la loi offre la possibilité de bénéficier d’un rendement plus élevé sur les investissements effectués dans 
de nouveaux projets ou dans des extensions. Ceci vise à motiver des investisseurs ; la décision de la CREG 
concernant les tarifs de transit provisoires n’est nullement en rapport avec ceci. 
 
Dans le passé, la CREG a, au contraire, déjà consenti à un rendement plus élevé sur une nouvelle infrastructure 
ou une extension d’infrastructure, comme ce fut le cas de l’extension du terminal GNL de Zeebrugge. Pour les 
projets rTrbis et nord-sud, la CREG a également marqué son accord sur le principe d’un rendement plus élevé 
sur l’investissement. Dans sa décision du 20 mai 2008, la CREG accepte un rendement de 9% sur le capital 
investi (avant impôts) ; la CREG estime qu’un tel rendement sur une activité de monopole (gestion du réseau) 
permettra de convaincre suffisamment d’investisseurs. 
 
 
CONCLUSION: 
Les différentes décisions de la CREG en matière de tarifs de transport et de transit de gaz naturel ont été 
prises dans l’intérêt général : 

1. les consommateurs de gaz sont protégés contre un éventuel prix de reprise trop élevé des 
contrats de transit de Distrigaz&C° à Fluxys ; 

2. un rendement de 9% sur le capital investi pour une activité de monopole constitue un incitant qui 
permet de continuer à investir dans le réseau gazier belge : la S.A. Fluxys dispose de la 
perspective d’une marge bénéficiaire élevée pour ses projets d’investissement envisagés (rTrbis 
et Nord-sud) ; 

3. les tarifs de transit avantageux attireront des entreprises étrangères, offrant de réelles occasions 
de créer des synergies sur le marché belge  

4. la Belgique devient plus attractive en tant que pays de transit, ce qui profitera à la sécurité 
d’approvisionnement et à l’économie belge; 

5. une répartition plus équilibrée des coûts de transport et de transit provoquera une diminution 
importante des tarifs de transport domestique, au profit de tous les consommateurs de gaz 
belges ;  

6. les bénéfices de monopole non régulés de Distrigaz&C°, qui n’étaient jamais réinvestis dans le 
réseau de gaz, vont diminuer; 

7. les bénéfices des activités de transit pourront enfin profiter à Fluxys, qui pourra les utiliser pour 
investir dans son réseau. 
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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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