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PROPOSITION 

 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été 

informée qu’un projet de loi est en préparation pour modifier la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (appelée ci-

après: "la loi gaz"), dernièrement modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité 

(appelée ci-après: "la loi du 29 avril 1999"). Dans l’exposé des motifs du projet de loi 

qui est devenu finalement la loi du 29 avril 1999 est précisé que ladite loi vise à 

transposer en droit belge la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel (appelée ci-après: "la directive gaz"). 

 

 

Le 20 juillet 2000 le Conseil des Ministres a décidé diverses nouvelles mesures 

relatives à l’organisation du marché du gaz, et certaines de ces décisions exigent 

une modification de la loi gaz. L’avis de la CREG n’est pas requis préalablement aux 

modifications de la loi gaz. Toutefois l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 2°, de la loi 

gaz, autorise la CREG à effectuer d’initiative « des recherches ou études relatives au 

marché du gaz ». Le comité de direction de la CREG a donc décidé en date du 21 

septembre 2000 de faire la présente proposition. 

 

 
 

 

CONSIDERATIONS GENERALES 
 

 

1. La modification de la loi gaz, que le Gouvernement fédéral compte proposer 

très prochainement, est une bonne occasion d’envisager certains petites 

modifications techniques qui améliorerait l’organisation du marché du gaz. Bon 
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nombre de propositions dans ce sens ont déjà été faites dans des avis précédents 

rendus par la CREG.  

 

Toutes ces suggestions seront classées ci-après en trois catégories, qui feront 

chacune l’objet d’un chapitre distinct de la présente proposition : 

- les modifications de la loi gaz requises pour donner suite aux décisions du 

Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 ; 

- un toilettage de la loi gaz ; 

- des propositions en vue d’améliorer le contenu de la loi gaz. 

 

La CREG n’a pas proposé dans chacun des cas une formulation légale concrète. 

Elle se tient à la disposition du Gouvernement pour approfondir les suggestions 

émises dans la présente proposition. 

 

 
 

 

 

EXECUTION DES DECISIONS DU CONSEIL DES 
MINISTRES 

 

RYTHME DE LIBERALISATION 
 

2. Pour modifier le calendrier d’ouverture du marché du gaz naturel, comme 

défini par le Conseil des Ministres, il sera nécessaire de remplacer complètement 

l’article 15/6 de la loi gaz par le texte suivant : 

 

“Art. 15/6. §1er. L’éligibilité dans les réseaux de transport de gaz naturel des 
clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 5. 
 
§2. Les producteurs d’électricité, y compris les entreprises produisant de 
l’électricité par cogénération et les entreprises produisant de l’électricité 
principalement pour leur compte propre sont éligibles pour le gaz naturel 
destiné à leurs unités de production, quel que soit le niveau de leur 
consommation. 
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§3. Les clients finals raccordés à un réseau de transport et consommant 
une quantité de gaz naturel égale ou supérieure à 25 millions de m3 par an, 
par site de consommation, sont éligibles dès qu'ils fournissent la preuve, 
selon les modalités définies par le Roi, qu'ils ont atteint ce niveau de 
consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours. 
 
A partir du 31 décembre 2000 le seuil de consommation visé au premier 
alinéa est abaissé à 5 millions de m3 par an, par site de consommation. 
 
Après avis de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres, rendre éligibles, avant le 1er octobre 2006, certaines catégories 
voire l’ensemble des clients finals entrant dans le champ d’application de 
cette loi. 
 
§4.  Les entreprises de distribution sont éligibles pour le volume de gaz 
naturel consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de 
distribution, en vue d’approvisionner ces clients. 
 
La distribution publique devient entièrement éligible à partir du 1er octobre 
2006. » 
 

 

 

ACCES REGULE DES TIERS AUX RESEAUX  
 

3. Pour ce qui concerne l’Accès régulé des Tiers au Réseau (ATR-régulé), la 

CREG propose de s’inspirer de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité (ci-après dénommée ‘loi électrique’) pour adapter en cette 

matière la loi gaz. Le titre du chapitre IVter de la loi gaz est à reformuler comme suit : 

 

 « Chapitre IV ter – Accès aux réseaux de transport » 
 

 

Article 15/5 

 

4. Le passage de l’accès négocié au réseau vers l’ATR régulé, se fait 

notamment en modifiant l’article 15/5 de la loi gaz.  

 

L’actuel premier et deuxième paragraphe seraient remplacés par quatre nouveaux 

paragraphes qui seraient écrits en transcrivant mutatis mutandis l’article 12, §§ 1 à 4, 

de la loi électrique. 
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Il est à noter que l’article 12, §2, 5°, de la loi électrique, concernant les coûts 

échoués, ne s’applique pas au secteur du gaz. 

 
Cette transcription donne, en principe, le résultat suivant : 
 

« Art. 15/5. §1er. Les entreprises de transport soumettent chaque année à 
l’approbation de la commission les tarifs d’accès et d’utilisation de leurs 
réseaux de transport, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu’ils 
fournissent. Ces tarifs sont réglementés et doivent être établis dans le 
respect des orientations définies au §2 et de la structure tarifaire générale 
fixée par le Roi sur proposition de la commission. 
 
§2. Les tarifs visés au § 1er doivent répondre aux orientations suivantes : 
 
1° ils sont non discriminatoires et transparents; 
 
2° ils sont orientés en fonction des coûts et permettent aux entreprises de 
transport de couvrir l’ensemble des coûts réels imputables aux tâches 
visées notamment à l’article 15/1, 1° ; 
 
3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération 
des capitaux investis dans les réseaux de transport en vue d’assurer le 
développement optimal de ceux-ci à long terme ; 
 
4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l’utilisation des 
capacités des réseaux de transport ; 
 
5° ils sont suffisamment décomposés, notamment : 

a) en fonction des conditions et des modalités d’utilisation des réseaux 
de transport de gaz ; 

b) en ce qui concerne les services auxiliaires ; 
c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de 

services publics en application de l’article 15/11, premier alinea, 1° ; 
 
6° les structures tarifaires sont uniformes pour les entreprises de transport 
sur l’ensemble du territoire belge, sans différenciation par zone 
géographique. 
 
§3. Après avis de la commission, le Roi arrête les règles relatives : 
 
1° à la procédure de proposition et d’approbations des tarifs en application 
du §1er ; 
2° à la publication des tarifs visés au §1er ; 
3° aux rapport et informations que les entreprises de transport doivent 
fournir à la commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci ; 
4° aux principes de base que les entreprises de transport doivent appliquer 
en matière de comptabilisation des coûts ; 
5° aux objectifs que les entreprises de transport doivent poursuivre en 
matière de maîtrise des coûts. 
 
§4. Après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut, aux 
conditions qu’Il définit, étendre le champ d’application des §§1er à 3 aux 
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tarifs d’accès aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, ainsi 
qu’aux tarifs  des services auxiliaires fournis par les entreprises de 
distribution. » 

 
L’article 15/5, §§ 3 et 4, de la loi gaz, traitant du code de bonne conduite et de la 

confidentialité, devrait également être adapté, notamment en les renumérotant et en 

supprimant toute référence aux négociations d’ATR. 

 

 

Articles 15/14 et 15/15. 

 

5. L’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz, doit être reformulé 

comme suit : 

 
« 6°  approuve le règlement technique, et en contrôle l’application par les 
entreprises de transport de gaz naturel sur leurs réseaux respectifs ; ». 

 

Ajouter : 

 «9°bis  approuve les tarifs visés à l’article 15/5, §1, et en contrôle 
l’application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs 
réseaux respectifs ». 

 

Cette insertion demande aussi une légère adaptation de l’article 15/15 §3, pour 

étendre la responsabilité de la direction du contrôle des prix et des comptes sur le 

marché du gaz à la matière visée à l’article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis. 

 

 

UNBUNDLING 
 

6. Lors du Conseil des Ministres du 20 juillet 2000, il a été décidé de renforcer la 

« séparation des fonctions de transport et d’achat/vente » au moyen de mesures 

complémentaires : 

 

- une séparation des bâtiments et des réseaux informatiques ; 

- l’établissement d’un programme permettant toutes les transactions entre les 

départements d’achat et de vente ainsi que l’identification et l’évaluation de 

l’unité de transport. 
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Les titulaires d’autorisations de fourniture doivent par contre communiquer leur 

stratégie d’offre aux titulaires d’autorisations de transport, afin que la CREG puisse 

contrôler ces stratégies. 

 

Lors de la transposition de ces dispositions dans la loi, on tiendra compte du fait 

qu’elles ne s’appliquent qu’au transport de gaz naturel, et pas à l’ensemble des 

titulaires d’une autorisation de transport. On tiendra également compte des 

dispositions déjà inscrites dans l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 2° et 6°, de la loi 

gaz. 

 

RENFORCEMENT DES PREROGATIVES DE LA CREG 
 

7. Il sera donné exécution à la décision du Conseil des Ministres en ajoutant un 

§4 à l’article 20/1 de la loi gaz : 

 

« § 4. Le Roi peut mettre à la disposition de la Commission des officiers de 
police judiciaire qu’il charge de la constatation et la poursuite des infractions à 
la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Le président de la 
commission a le droit d’initiative. Le Roi déterminera les tâches de ces 
officiers de police judiciaire. » 

 

 
 

 

 

 

TOILETTAGE DE LA LOI GAZ 
 

 

CORRECTION LINGUISTIQUE OU TRADUCTION 
 

 

8. Dans la version néerlandaise, il convient d’écrire ‘vervoersnet’ au lieu de 

‘vervoernet’. 

 



  8/15 

 

9. Par soucis d’homogénéité, à l’article 1, 1°, de la loi gaz, on pourrait utiliser, 

comme dans la définition des m3 des pressions exprimées en bar.  

 

 

10. La CREG constate que les articles 4, 3°, et 15/4, 3°, de la loi gaz utilisent, le 

terme « retrait ». La CREG n’est pas sûre que ce terme soit le plus approprié. Si 

l’intention de l’autorité est d’annuler l’autorisation octroyée ab initio, le terme «retrait» 

est alors utilisé correctement. 

 

Si, par contre, il souhaite seulement priver l’autorisation de sa validité à l’avenir, le 

législateur doit utiliser le terme « révocation ». La CREG déduit du libellé du texte 

que la loi gaz considère plutôt les conséquences de la mesure dans le futur. La 

CREG suggère dès lors d’adapter la loi gaz sur ce point2. 

 

 

11. Dans la version néerlandaise , le champ d’application de l’article 15/3 de la loi 

gaz se limite aux "geregelde levering".  "Gewoonlijk" est sans doute le meilleur terme 

parce que "geregeld" a encore une autre signification.3  

 

 

12. A l’article 15/18 de la loi gaz, le mot « Chambre d’appel » doit être remplacé 

par le mot « Chambre des litiges ». 

 

 

13. Il convient de rejeter l’expression « Administratie voor Energie » dans la 

version néerlandaise. Cette expression apparaît notamment à l’article 15/14, § 2, 

deuxième alinéa, 4°, de la loi gaz. L’arrêté royal du 7 août 1995 portant 

                                                
2 Avis n° A 2000/010-D, paragraphe 47, du 5 septembre 2000 sur ‘le projet d’arrêté relatif à l’octroi des 
autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci’ donné en 
application de l’article 4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut 
fiscal des producteurs d’électricité. 
3 Avis n° A 2000/009-D, paragraphe 24, du 6 juillet 2000 sur ‘le projet d’arrêté royal relatif aux conditions 
générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz 
naturel‘ donné en application de l’article 15/4, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au 
transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. 



  9/15 

restructuration du Ministère des Affaires étrangères a explicitement changé la 

dénomination ‘Administratie voor Energie’ en ‘Bestuur Energie’.4 

 

 

LA NOTION DE CLIENT 
 

14. Il serait préférable de remplacer le terme néerlandais "afnemer" par “klant”. 

“Afname” renvoie dans le langage courant à la réception physique du bien, tandis 

que la loi gaz entend par "afnemer" le client.5 “Etre client” est toutefois une qualité 

juridique, qui ne va pas toujours de pair avec un prélèvement, car le client peut 

revendre le bien avant de le prélever. En ce sens, la terminologie française de la loi 

gaz est plus claire. 

 

 
 

 

 

DIVERSES AMELIORATIONS DE LA LOI GAZ 
 

LES AUTORISATIONS DE TRANSPORT 
 

15. La loi gaz ne prévoit pas, à l’article 3, deux systèmes distincts d’autorisation 

pour, d’une part, l’établissement et, d’autre part, l’exploitation des installations de 

transport. L’obligation de confier l’exploitation à du personnel qualifié ne peut dès lors 

être contrôlée indépendamment de l’autorisation de transport. Dans le cas des 

voitures, il existe deux systèmes indépendants pour contrôler la conformité de la 

                                                
4 Avis n° A 2000/010-D, paragraphe 9, du 5 septembre 2000 sur ‘le projet d’arrêté relatif à l’octroi des 
autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci’ donné en 
application de l’article 4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut 
fiscal des producteurs d’électricité. 
5 Avis n° A 2000/009-D, paragraphe 4, du 6 juillet 2000 sur ‘le projet d’arrêté royal relatif aux conditions 
générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz 
naturel‘ donné en application de l’article 15/4, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au 
transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité. 
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voiture elle-même (par l’inspection automobile) et les capacités du conducteur (par le 

biais du permis de conduire). 

 

La CREG estime qu’une telle séparation serait également souhaitable pour le 

transport par canalisations et recommande une modification de la loi dans ce sens6. 

Cela s’avère nécessaire parce que les autorisations d’installations de transport 

restent toujours liées aux installations elles-mêmes7 et présentent certaines 

similitudes avec les permis de bâtir, notamment en ce qui concerne les consultations 

préalables à l’octroi des autorisations et à leurs modifications. Or, les autorisations 

qui devraient être établies pour l’exploitation des installations de transport suivent, 

elles, une toute autre logique. Elles doivent être liées aux entreprises qui souhaitent 

développer ces activités et présentent certaines similitudes avec l’agréation des 

entreprises de constructions. Les méthodologies d’octroi et de contrôle de ces deux 

types d’autorisations sont foncièrement différentes. Ces deux autorisations peuvent 

être demandées par des entreprises différentes et à des moments distincts. 

 

 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

16. L’article 15/1, alinéa 1er, 1°, de la loi gaz se réfère à l’obligation de respecter 

l’environnement ou de prendre les mesures nécessaires à la protection de 

l’environnement.  La simple référence à ou l’application de la réglementation 

régionale ne constitue pas en soi un excès de compétence. Le contrôle du respect 

de la réglementation relative à l’environnement ne peut toutefois être exercé que par 

la région compétente8. Par conséquent, il semble indiqué dans cette matière de 

conclure un accord de coopération avec les régions. 

 

                                                
6 Avis n° A 2000/010-D, paragraphe 4, du 5 septembre 2000 sur ‘le projet d’arrêté relatif à l’octroi des 
autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci’ donné en 
application de l’article 4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut 
fiscal des producteurs d’électricité. 
7 Lors d’un changement de propriétaire de l’installation, l’autorisation est acquise au nouveau 
propriétaire. 
8 Cour d’arbitrage arrêt n° 57/95, 12 juillet 1995. Voir aussi à ce propos la juridiction du Conseil d’Etat, 
e.a. C. d’E., arrêt n° 74.842, 30 juin 1998. 
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La CREG observe9 que les obligations dans le chef du titulaire de l’autorisation en 

matière de protection de l’environnement émanent d’autres dispositions légales que 

celles de la loi gaz ou de l’autorisation elle-même. En insérant ces obligations – déjà 

imposées au titulaire par d’autres dispositions légales – dans la loi gaz et dans le 

projet, les autorités fédérales ajouteront, en cas de non-respect de ces autres 

dispositions légales, une sanction supplémentaire, à savoir le retrait de l’autorisation. 

Il convient de se demander si les sanctions prévues par ces autres dispositions 

légales ne sont pas déjà en elles-mêmes suffisantes. Un autre point à élucider 

concerne la compétence des autorités fédérales à prévoir des sanctions pour le non-

respect de normes régionales en matière de protection de l’environnement. Dans 

pareil cas, cela signifierait en effet qu’une instance fédérale, en l’occurrence la 

CREG et le cas échéant aussi le ministre, aurait le pouvoir de décider si ces normes 

régionales ont été oui ou non respectées. La CREG se demande si cette possibilité 

est prévue par la Constitution. Si c’est le cas, il faut encore déterminer ce qu’il 

convient de faire lors d’éventuelles divergences d’interprétation entre les autorités 

régionales compétentes et la CREG. 

 

Afin d’éviter tout empiètement de compétence, la CREG estime préférable de 

modifier la loi gaz en vue de supprimer la référence au respect de l’environnement 

dans l’article 15/1, alinéa 1er, 1°. Ceci n’empêche nullement la conclusion d’accords 

de coopération avec les régions dans ce domaine. Au contraire, la CREG est d’avis 

qu’il convient d’œuvrer à la mise en place de tels accords de coopération en raison 

de l’influence réciproque entre la politique énergétique et le respect de 

l’environnement. 

 

 

CREATION D’UN FONDS DE SERVICE PUBLIC 
 

17. La CREG doit également pouvoir rappeler à l’ordre les titulaires dont 

l’autorisation est périmée et même pouvoir procéder en leur nom au démantèlement 

des installations de transport. Dans le cadre des autorisations de transport, le 

                                                
9 Avis n° A 2000/010-D, paragraphe 6, du 5 septembre 2000 sur ‘le projet d’arrêté relatif à l’octroi des 
autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci’ donné en 
application de l’article 4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut 
fiscal des producteurs d’électricité. 
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démantèlement se limitera aux opérations permettant de garantir la sécurité. A cet 

effet, la CREG devrait disposer d’un fonds lui procurant les moyens financiers 

nécessaires à l’exécution convenable de cette mission, également lorsque le titulaire 

de l’autorisation a fait faillite. 

 

L’article 21, premier alinéa, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité, a prévu la création d’un fonds de service public dans le 

secteur de l’électricité. La CREG propose qu’une initiative légale soit prise pour créer 

un fonds semblable dans le secteur du gaz10. 

 

 

 

DELAIS IMPOSES A LA CREG 
 

18. La CREG a été informée de la volonté du gouvernement d’insérer dans la loi 

gaz un article 15/14, § 2bis, permettant à l’autorité d’imposer des délais à la CREG 

pour rendre ses avis. La CREG recommande alors la formule suivante : 

 
« En cas d’urgence spécialement motivée dans la demande par le ministre, la 
commission donne ses avis dans un délai de trente jours ouvrables. Si une 
ou plusieurs des hypothèses visées à l’article 23 constituent les motifs 
spéciaux d’urgence, le ministre peut décider que la commission doit rendre 
ses avis dans un délai de trois jours ouvrables. La motivation figurant dans la 
demande est reproduite dans le préambule de l’arrêté royal. L’avis de la 
commission est annexé aux rapports au Roi. » 

 
La proposition d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 15/14, § 2, de la loi gaz vise à 

instaurer la possibilité d’imposer des délais à la CREG. Il s’inspire largement de la 

législation en application pour les avis du département de législation du Conseil 

d’Etat. Il prévoit ainsi un système dans lequel le ministre décide si la CREG doit 

rendre son avis dans un délai de trente ou de seulement trois jours ouvrables. La 

seule différence réside dans le fait que le délai de trente jours ouvrables peut être 

imposé à la commission par le ministre et non par le Conseil des Ministres (cf. article 

84, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat).  

                                                
10 Avis n° A 2000/010-D, paragraphe 57, du 5 septembre 2000 sur ‘le projet d’arrêté relatif à l’octroi des 
autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci’ donné en 
application de l’article 4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut 
fiscal des producteurs d’électricité. 
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On pourrait concevoir un autre système dans lequel la loi fixe au préalable le délai 

imposé à la CREG pour émettre ses avis. Il s’agirait toutefois d’un système rigide 

dans lequel la CREG serait toujours légalement obligée d’émettre ses avis dans le 

délai établi par la loi. Le délai que le législateur fixerait au préalable consisterait en 

une moyenne des délais normalement nécessaires pour obtenir un avis de qualité de 

la CREG. Cela voudrait dire que, dans certains cas, ce délai serait trop long et que, 

dans d’autres, il serait trop court. Pour remédier à ce problème, le législateur pourrait 

déléguer au ministre la compétence de déroger aux délais imposés par le législateur. 

On peut dès lors ce demander quelle est l’utilité de fixer un délai général dans lequel 

les avis de la CREG doivent être en principe émis. En outre, le ministre devra 

toujours motiver sa décision de déroger au délai légal et il ne semble pas évident de 

justifier le fait qu’un avis ne soit pas nécessaire immédiatement. Ce n’est pas le cas 

par contre pour les situations d’urgence qui, elles, 

 

 

COMPETENCES DU SERVICE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE 
 
 
La CREG propose de remplacer l’article 15/17 de la loi gaz par la disposition 

suivante : 

 
« Art. 15/17. Le service de conciliation et d'arbitrage organisé en 
application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999, peut être sollicité pour 
des différends relatifs aux activités de transport et de fourniture. Ces 
différends peuvent concerner notamment l’accès aux réseaux de transport 
ou aux installations en amont ou à l’application du code de bonne 
conduite. » 

 

La proposition de la CREG est motivée par le souci d’élargir les compétences à tous 

les différends. Le texte original de l’article 15/17 de la loi gaz, tel que modifié par 

l’article 15 de la loi du 29 avril 1999 relatif à l’organisation du marché du gaz et au 

statut fiscal des producteurs d’électricité, limite les compétences du service de 

conciliation et d’arbitrage devant être créé au traitement des différends relatifs à 

l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont et à l'application du 

code de bonne conduite. 
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Cependant, on peut envisager tout une série de différends qui ne relèvent pas des 

catégories de différends mentionnées ci-dessus. Dans les relations précontractuelles 

ou contractuelles, de nombreux problèmes peuvent survenir. Les différends ne 

seront pas nécessairement spécifiques au secteur. C’est par contre le cas des 

catégories de différends énumérées dans le texte original. 

 

En décidant d’introduire l’article 15/17, on a opté pour un règlement extrajudiciaire 

des différends. La nécessité de régler rapidement ce genre de différends, surtout 

dans le secteur de l’énergie, a constitué sans aucun doute le motif principal de la 

création de ce service de conciliation et d’arbitrage. Le traitement des différends 

devant les tribunaux ordinaires peut durer plusieurs années, tandis que ces délais 

peuvent être abrégés sensiblement grâce à la conciliation et à l’arbitrage. Un autre 

motif est sans doute la spécificité de la matière. Il s’agit souvent de matières très 

techniques, pour lesquelles des experts-arbitres, souvent particulièrement instruits 

en la matière, peuvent prononcer bien plus rapidement une sentence que les 

tribunaux ordinaires. Enfin, la procédure instituée par l’article 15/17 pour le règlement 

des différends a l’avantage d’offrir la possibilité de recourir à l’expertise présente au 

sein de la CREG. 

 

On ne comprend pas bien pourquoi les compétences du service de conciliation et 

d’arbitrage ont été limitées aux catégories précitées. De cette manière, seule une 

petite partie des différends qui peuvent se produire dans le secteur peut bénéficier 

des avantages de la conciliation et de l’arbitrage. Lorsqu’un différend ne relève pas 

d’une des trois catégories précitées, il doit être soumis aux tribunaux ordinaires ou à 

un autre organisme de conciliation ou d’arbitrage, avec tous les inconvénients que 

cela entraîne (lenteurs, manque d’expertise…). Par ailleurs, la classification 

nécessaire des différends (le différend relève-t-il des catégories énumérées à l’article 

15/17 de la loi gaz ou non ?) donne lieu à toutes sortes de problèmes d’interprétation 

et d’irrecevabilité, ce qui ne manquera pas d’entraîner des lenteurs (à dessein ou 

non) dans le règlement des différends. Cela est contraire à l’esprit même de 

l’arbitrage, qui vise à un règlement rapide des différends en contournant les 

obstacles de procédure. 

 

De nombreuses raisons incitent à plaider pour l’élargissement des compétences du 

service de conciliation et d’arbitrage à tous les différends relatifs aux activités de 

transport et de fourniture du gaz. Cela permettrait d’assurer un traitement rapide et 
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efficace de n’importe quel différend relatif au transport et à la fourniture du gaz, ce 

qui s’avère d’une grande importance pour le secteur. En outre, la procédure normale 

n’est pas bloquée pour autant : les deux parties doivent convenir ensemble de 

soumettre leur différend au service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Elles 

n’y sont pas obligées. Elles peuvent tout aussi bien décider de porter l’affaire devant 

un tribunal ordinaire, ou même devant un autre organisme d’arbitrage. 

 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 
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