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PROPOSITIONPROPOSITIONPROPOSITIONPROPOSITION    

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

6 juin 2002 une proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 

d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel1, conformément à l’article 15/5, §3, de 

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. 

L’article susmentionné stipule que le Roi établit, sur proposition de la CREG, un code de 

bonne conduite destiné à régler l’accès aux réseaux de transport. 

Par une télécopie datée du 25 novembre 2002, la CREG a reçu du cabinet du Secrétaire 

d’Etat à l’Energie et au Développement durable (Secrétaire d’Etat) une copie de l’avis 

33.902/1 du Conseil d’Etat relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux 

de transport pour le gaz naturel. Le cabinet du Secrétaire d’Etat a demandé à la CREG 

d’adapter sa proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002 susmentionnée à la lumière des 

remarques formulées par le Conseil d’Etat. 

Dans sa proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002, la CREG précisait que le code de bonne 

conduite devait selon elle s’appliquer à la fois au transport intérieur et au transit de gaz 

naturel2. La CREG a entre-temps réalisé une étude concernant l’application du code de 

bonne conduite au transit de gaz naturel3. Cette étude aborde notamment le champ 

d’application de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz 

naturel sur les grands réseaux, 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, 

ainsi que la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations dans le cadre du transit de gaz naturel ; l’étude comporte en outre une analyse 

du marché, concernant le transport intérieur et le transit de gaz naturel.  

Dans la présente proposition, la CREG adapte sa proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002 en 

s’appuyant sur les remarques du Conseil d’Etat et sur les conclusions de l’étude précitée 

concernant l’application du code de bonne conduite au transit de gaz naturel.  

                                                 
1 CREG, proposition (C)020606-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 
d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, 6 juin 2002. 
2 CREG, proposition (C)020606-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 
d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, paragraphe 3, 6 juin 2002. 
3 CREG, étude (F)030220-CREG, 20 février 2003, concernant l’application du code de bonne conduite 
au transit de gaz naturel. 
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La présente proposition a été transmise au Conseil général de la CREG le 13 février 2003. 

Elle a été discutée au sein du groupe de travail « Code de bonne conduite » du Conseil 

général, qui s’est réuni le 17 février 2003. Lors de sa réunion du 19 février 2003, le Conseil 

général a décidé de formuler l’avis suivant :  

1. Le Conseil Général insiste sur une publication rapide du code de bonne conduite, qui 
forme un élément essentiel dans le processus de libéralisation du marché du gaz 
naturel en Belgique. 

2. Le Conseil Général souscrit aux conclusions de l'étude du comité de direction sur 
l'application du code de bonne conduite au transit du gaz naturel  
(réf. KCT-030212-studie2). En particulier, le Conseil Général confirme le point de vue 
du comité de direction qu'un code de bonne conduite doit s'appliquer au transit du 
gaz naturel. 

3. Le Conseil Général souscrit par ailleurs également à la proposition de modification de 
proposition d'arrêté royal relatif au code de bonne conduite pour accès aux réseaux 
de transport pour le gaz naturel (réf. KCS-030213-versieAG).  
 Il fait remarquer que lors de la préparation de cet avis, une attention particulière a été 
consacrée aux éventuelles conséquences défavorables pour les utilisateurs belges 
d'une application inappropriée de ce code de bonne conduite au transit. Pour cette 
raison, il insiste sur le fait que, lors de la rédaction de tous les autres textes 
nécessaires, on continue à prendre en compte les arguments soulevés.   
C'est pourquoi le Conseil Général demande qu'une concertation ait lieu avec 
l'entreprise de transport, qui a formulé concernant ce dossier un certain nombre de 
remarques fondamentales que le Conseil Général n’a pas eu le temps d’approfondir, 
et avec les autres principaux acteurs concernés. 

Lors de sa réunion du 20 février 2003, le Comité de direction de la CREG a décidé 

d’introduire la proposition suivante comportant trois parties. 

La première partie renferme quelques modifications apportées à la proposition d’arrêté royal 

du 6 juin 2002 à la lumière des remarques du Conseil d’Etat. La deuxième partie discute des 

modifications requises en vertu des conclusions de l’étude concernant l’application du code 

de bonne conduite au transit de gaz naturel. Enfin, la troisième partie contient d’autres 

modifications qui doivent être introduites dans la proposition d’arrêté royal susmentionnée. 
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MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE 
DES REMARQUES DU DES REMARQUES DU DES REMARQUES DU DES REMARQUES DU CONSEIL D’ETATCONSEIL D’ETATCONSEIL D’ETATCONSEIL D’ETAT    

1. Comparaison entre le projet d’arrêté visant à établir le code de bonne 
conduite présenté par le cabinet du Secrétaire d’Etat au Conseil d’Etat et 
la proposition d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite du  
6 juin 2002, transmise par la CREG au cabinet du Secrétaire d’Etat  

1. Il ressort de la lecture de l’avis du Conseil d’Etat que le projet d’arrêté soumis au 

Conseil d’Etat en vue d’établir le code de bonne conduite s’écarte de la proposition d’arrêté 

royal relatif au code de bonne conduite du 6 juin 2002, que la CREG a transmise au 

Secrétaire d’Etat4 (ci-après  : la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002).  

Les principales différences sont énumérées ci-dessous : 

- art. 2, §1 : les termes « à l’aide de tous les moyens raisonnables » sont 

remplacés par « à l’aide des moyens dont elle dispose » dans le projet 

d’arrêté soumis au Conseil d’Etat ; 

- art. 2, §3 :  les termes « dans le cadre d’un décompte final effectué à la fin du 

contrat de transport » ont été supprimés dans le projet d’arrêté soumis au 

Conseil d’Etat ; 

- art. 47, §3 :  les termes « selon les critères et modalités déterminés dans 

l’arrêté ministériel après avis de la Commission de Régulation de l’Electricité 

et du Gaz » ont été insérés dans le projet d’arrêté soumis au Conseil d’Etat, 

après « En cas de congestion » ; 

- toutes les dispositions relatives à l’agent de surveillance ont été supprimées 

dans le projet d’arrêté soumis au Conseil d’Etat : 

• art. 42, §3 : ce paragraphe a été supprimé dans le projet d’arrêté 

soumis au Conseil d’Etat ; 

                                                 
4 CREG, proposition (C)020606-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 
d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, 6 juin 2002. 
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• art. 53 : cet article a été supprimé dans le projet d’arrêté soumis au 

Conseil d’Etat ; 

• art. 97, §1, 2°: ce point a été supprimé dans le projet d’arrêté soumis 

au Conseil d’Etat ;  

- chapitre 13 « Dispositions diverses » : le projet d’arrêté soumis au Conseil 

d’Etat comporte un (nouvel) article 104, rédigé comme suit : « Le Roi fixe la 

date d’entrée en vigueur de l’article 47, par un arrêté royal délibéré en Conseil 

des ministres. » 

2. A l’exception des modifications exposées dans la présente proposition, la CREG 

reste d’avis qu’il faut conserver le texte original, pour les mêmes raisons que celles 

avancées dans les explications jointes à la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002. La 

CREG estime notamment que les dispositions relatives à l’agent de surveillance doivent être 

maintenues. Il convient de souligner à ce propos que la proposition de directive modifiant la 

directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 

(ci-après : la proposition de directive modifiant la directive gaz) parle de « the person or body 

responsible for monitoring the compliance programme »5. 

2. Commentaire par article et propositions de modification du projet 
d’arrêté royal du 6 juin 2002 

3. La CREG formule ci-dessous ses propositions de modification visant sa proposition  

d’arrêté royal du 6 juin 2002, afin de tenir compte des remarques et suggestions du Conseil 

d’Etat. La numérotation des articles suit celle utilisée dans la proposition d’arrêté royal du  

6 juin 2002.  

                                                 
5 Les articles 9.2.d) et 15.d) de la proposition de directive modifiant la directive gaz, 2001/0077 (COD), 
25 novembre 2002, sont respectivement rédigés comme suit  :  
“Article 9 - Unbundling of transmission system operators 
2. d) the transmission system operator shall establish a compliance programme, which sets out 
measures taken to ensure that discriminatory conduct is excluded, and ensure its respect is 
adequately monitored. The programme shall set out the specific obligations of employees to meet this 
objective. An annual report, setting out the measures taken, shall be submitted by the person or body 
responsible for monitoring the compliance programme to the regulatory authority referred to in Article 
25(1) and published. 
Article 15 - Combined Operator 
d) the combined operator shall establish a compliance programme, which sets out measures taken to 
ensure that discriminatory conduct is excluded, and ensure its respect is adequately monitored. The 
programme shall set out the specific obligations of employees to meet this objective. An annual report, 
setting out the measures taken, shall be submitted by the person or body responsible for monitoring 
the compliance programme to the regulatory authority referred to in Article 25(1) and published.”. 
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Article 2 

4. L’article 2, §1, de la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002 stipule que l’entreprise 

de transport, sans préjudice de la responsabilité individuelle de l’utilisateur du réseau, assure 

« à l’aide de tous les moyens raisonnables » le bon fonctionnement de son réseau de 

transport, le maintien de l’intégrité du système et la réalisation de l’équilibre du réseau sur 

son réseau de transport. 

Dans le projet d’arrêté soumis au Conseil d’Etat, les obligations légales de l’entreprise de 

transport sont atténuées car les termes « à l’aide de tous les moyens possibles » sont 

remplacés par « à l’aide des moyens dont elle dispose ». 

Aucune disposition de la loi gaz ne permet de déduire que les obligations qui incombent en 

la matière à l’entreprise de transport pourraient faire l’objet d’une telle limitation.  Il est dès 

lors recommandé de maintenir la proposition textuelle faite initialement par la CREG, qui 

inclut la mention « à l’aide de tous les moyens raisonnables » au lieu de « à l’aide des 

moyens dont elle dispose ». 

La CREG suggère dès lors de s’en tenir à sa proposition textuelle initiale. 

La CREG approuve le budget comportant la proposition tarifaire6 que l’entreprise de 

transport doit  présenter chaque année, ce qui constitue une acceptation implicite du 

caractère raisonnable des moyens proposés. 

Article 40 

5. L’article 40 a pour but de définir les circonstances et les conditions dans lesquelles 

l’entreprise de transport est autorisée à communiquer des informations confidentielles.  

Attendu que l’article 15/5, §3, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz concernant la  protection de 

la confidentialité des données commerciales permet uniquement d’imposer des obligations 

aux entreprises de transport, les personnes étrangères aux entreprises de transport ne 

peuvent être astreintes à aucune obligation en vertu de cette disposition.  

La CREG propose de supprimer la phrase « Ces conseillers et experts sont soumis aux 

règles de confidentialité visées aux articles 37 et 38 » dans l’article 40, 2°. Les conseillers et 

les experts sont de toute façon liés par le secret professionnel et les articles 37 et 38 

                                                 
6 Article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de 
base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel 
actives sur le territoire belge. 
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renferment en outre des dispositions applicables en particulier au personnel de l’entreprise 

de transport (intégrée), qui peuvent difficilement être appliquées par analogie aux conseillers 

et experts. Cette disposition peut donc être supprimée. 

Afin que le texte concorde avec l’énoncé de l’article 40, 3°, la CREG propose de remplacer 

dans l’article 40, 4°, les termes « pour autant qu’ils soient liés par des règles de 

confidentialité similaires à celles visées aux articles 37 et 38 » par les termes  : 

« pour autant qu’ils soient liés par des règles de confidentialité garantissant de 
manière appropriée la protection de la confidentialité de l’information »  

Articles 27, 39 et 42 

6.  La CREG propose de clarifier et de compléter comme suit l’article 42  :  

« Art. 42. §1. L’entreprise de transport mène une politique active, interne et externe, 
de  non-discrimination et de transparence. L’entreprise de transport rédige à cet effet 
un programme de surveillance comportant les règles de politique internes et externes 
permettant d’atteindre l’objectif susmentionné. 

§2. Les règles de politique internes contiennent en particulier  : 
1° les procédures que les employés de l’entreprise de transport doivent respecter 
dans le cadre des contacts établis avec les utilisateurs du réseau ; 
2° le règlement d’ordre intérieur, établi en exécution de l’article 39 ; 
3° les règles relatives au traitement des demandes et des dossiers des 
utilisateurs du réseau. 

Les règles de politique internes peuvent varier en fonction de la catégorie d’employés 
à laquelle elles se rapportent. 

§3. Les règles de politique externes renferment les principes de non-discrimination et 
de transparence que l’entreprise de transport applique dans ses relations avec les 
fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants, autres prestataires de services et 
utilisateurs du réseau. ». 

Etant donné que le programme de surveillance visé à l’article 42 fait partie des principales 

conditions (article 10, §2, 8°) et que les principales conditions approuvées par la CREG 

doivent être communiquées aux utilisateurs du réseau (article 27), l’entreprise de transport 

serait également tenue d’informer les utilisateurs du réseau de ses règles de politique 

internes – ce qui doit cependant être évité. 

La CREG propose par conséquent de modifier l’article 27 comme suit  : 

« Art. 27. L’entreprise de transport informe les utilisateurs du réseau de ses 
principales condition d’accès au réseau de transport et d’utilisation de celui-ci, telles 
qu’approuvées par la Commission. En ce qui concerne le programme de surveillance 
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visé à l’article 42, seules les règles de politique externes visées à l’article 42, §3, 
doivent être communiquées aux utilisateurs du réseau. ». 

La CREG propose de supprimer la deuxième phrase de l’article 39 afin d’éviter un double 

emploi avec le nouvel article 42, §2, 2°. 

Article 45 

7. L’article 45 n’est pas parfaitement clair et doit être modifié comme suit :  

« Art. 45. L’entreprise de transport mène une politique de congestion qui vise : 

1° l’utilisation optimale et maximale de toute la capacité utilisable ; 
2° la détection à temps des futurs points de saturation. 

La politique de congestion est déterminante lors de l’établissement du programme 
indicatif de transport visé à l’article 9 et pour la politique d’investissement menée par 
l’entreprise de transport. 

L’entreprise de transport informe la Commission à temps des résultats de la détection 
visée au premier alinéa, 2°. » 

Articles 10 et 47 

8. Comme exposé précédemment dans les explications jointes à la proposition du  

6 juin 2002, la CREG répète que l’article 47 constitue, avec l’article 46, la pierre angulaire de 

la politique de congestion et a pour but d’éviter toute discrimination potentielle en ce qui 

concerne l’accès au réseau de transport. Cette discrimination pourrait se présenter si 

certains utilisateurs du réseau ont réservé une quantité de capacité dont ils n’ont pas ou plus 

utilité compte tenu de leurs besoins. Le droit d’accès au réseau de transport est essentiel 

pour assurer la libéralisation effective du marché du gaz naturel. Diverses manières 

permettent en principe d’éviter la discrimination susmentionnée. Le code de bonne conduite 

pourrait par exemple imposer à l’entreprise de transport d’exiger, pour chaque demande 

d’accès au réseau de transport, la présentation d’un contrat de fourniture de la part du 

demandeur. Le principe du « show of contract » comporte toutefois un certain nombre de 

désavantages intrinsèques. L’entreprise de transport en effet prendrait connaissance de tous 

les contrats de fourniture, ce qu’il est préférable d’éviter en raison de la confidentialité des 

données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau. Si la demande concerne une 

réservation de capacité en prévision d’un investissement et/ou d’une pénétration de marché, 

les utilisateurs du réseau sont en outre contraints de communiquer à l’entreprise de transport 

des données importantes et des informations sensibles relatives à la stratégie de marché 

adoptée. 
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Une deuxième possibilité consisterait à n’inclure dans le code de bonne conduite aucune 

disposition visant à prévenir la discrimination en matière d’accès au réseau de transport. 

L’utilisateur du réseau qui se verrait refuser le droit d’accès au réseau pourrait entreprendre 

des démarches devant la Chambre de litiges7 ou les tribunaux ordinaires. Le cas échéant, il 

pourrait également s’adresser au Conseil de la concurrence s’il est question de pratiques 

restrictives de concurrence. Dans ce cas, ces instances ne pourraient toutefois pas se 

référer à une procédure ou méthode à suivre par l’entreprise de transport, ce qui ne simplifie 

pas les choses. Vu l’absence d’une telle procédure ou méthode permettant de constater les 

abus éventuels, les utilisateurs du réseau ne bénéficient pas d’une sécurité juridique 

suffisante. Ces procès sont de surcroît extrêmement longs et l’ouverture du marché se 

trouverait sensiblement freinée en attendant le développement d’une jurisprudence en la 

matière. 

Une troisième possibilité consiste à conserver uniquement l’article 46, qui contraint 

l’utilisateur du réseau à proposer la capacité non utilisée sur le marché secondaire. S’il ne 

respecte pas cette obligation, l’utilisateur du réseau s’expose aux sanctions prévues à 

l’article 20/2 de la loi gaz et à l’article 96 de la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002. En 

cas d’abus, la CREG peut intervenir ou tout utilisateur du réseau peut déposer plainte auprès 

des instances susmentionnées. 

9. La CREG a choisi de compléter la troisième possibilité par un certain nombre de 

dispositions additionnelles énoncées à l’article 47. L’article 47 contraint l’entreprise de 

transport à vérifier constamment l’utilisation effective de la capacité par les utilisateurs du 

réseau, à déterminer le volume de la capacité ferme non utilisée et à supprimer la capacité 

allouée non utilisée en cas de congestion. Cette manière de procéder comporte divers 

avantages importants par rapport aux possibilités évoquées précédemment. 

En vertu de l’article 47, tout utilisateur du réseau qui réserve une capacité excessive sait qu’il 

ne sera sanctionné qu’en cas de congestion. Les sanctions sont mieux adaptées à la 

situation. L’entreprise de transport veille à ce que la capacité non utilisée soit rapidement 

mise à disposition des utilisateurs du réseau en cas de congestion. La partie dont le droit 

d’accès au réseau de transport est réduit sur la base de cet article peut porter le litige relatif 

à l’application de cet article devant la Chambre de litiges. Les délais prévus à l’article 47, §5, 

garantissent un règlement rapide de cette procédure. Si l’utilisateur du réseau concerné 

souhaite saisir un tribunal ordinaire, voire le Conseil de la concurrence, ces instances 

                                                 
7 Cette juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’accès aux 
réseaux de transport (entre autres), à l’exception des litiges en matière de droits et d’obligations 
contractuels. 
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peuvent se référer aux dispositions des articles 46 et 47, §§ 1 à 4, lors de l’examen du 

dossier – ce qui doit, en principe, accélérer sensiblement le règlement du litige. 

Enfin, la CREG juge utile de souligner encore une fois que la suppression ou la réduction de 

la capacité allouée non utilisée par l’entreprise de transport visée à l’article 47, §3, est une 

mesure exceptionnelle. Les critères applicables à la détermination de la capacité ferme non 

utilisée visés à l’article 47, §2, permettent à l’utilisateur du réseau concerné de conserver la 

capacité ferme qui lui a été allouée à condition de fournir la justification demandée et/ou 

d’offrir cette capacité sur le marché secondaire. L’entreprise de transport n’applique en outre 

la suppression que s’il est question de congestion et cette suppression ne peut devenir 

effective que quarante-cinq jours après la notification par l’entreprise de transport. 

L’utilisateur du réseau dispose donc de moyens suffisants pour assurer une gestion 

proactive de la capacité qui lui a été allouée, en fonction de ses besoins futurs. Si l’entreprise 

de transport estime qu’elle ne peut intervenir dans un cas donné, l’utilisateur du réseau peut 

toujours faire appel auprès de la Chambre de litiges. 

La CREG privilégie une attitude proactive (ex-ante) en matière de politique de congestion et 

d’application du principe use-it-or-lose-it (UIOLI) et a donc inséré les dispositions requises à 

cet effet dans le code de bonne conduite. La CREG est persuadée que ce choix favorise la 

transparence et la non-discrimination, créant dès lors un cadre juridique précis dans lequel 

les éventuels litiges visant l’accès au réseau de transport peuvent être traités (ex-post). 

10. Les critères ou modalités permettant de déterminer s’il y a congestion ne peuvent 

cependant être définis par un arrêté ministériel, comme l’affirme l’article 47, §3, du projet 

d’arrêté soumis au Conseil d’Etat.  

Selon la définition de la congestion (article 1, 41°, de la proposition), il y a congestion dès 

que la demande de capacité ferme est supérieure à la capacité disponible. Cette définition 

est suffisamment claire et ne doit pas être précisée à l’aide d’autres critères ou modalités. Il 

est donc vide de sens d’insérer « selon les critères et modalités définis dans l’arrêté 

ministériel après avis de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, » comme 

dans le projet d’arrêté soumis au Conseil d’Etat. La proposition textuelle initiale de la CREG 

peut dès lors être conservée. 

En ce qui concerne la façon dont le volume de la capacité ferme non utilisée est déterminé, il 

est recommandé d’intégrer la méthodologie de calcul appliquée par l’entreprise de transport 

dans les principales conditions. Les entreprises de transport sont ainsi encouragées à 
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collaborer avec la CREG en vue de trouver une solution optimale, qui peut par ailleurs varier 

d’un réseau de transport à l’autre en raison de spécificités techniques8. 

Les dispositions relatives à la procédure devant la Chambre de litiges, telles qu’elles figurent 

à l’article 47, §5, devraient être intégrées dans l’arrêté royal du 16 novembre 2001 fixant les 

règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges.  

11. La CREG propose dès lors de modifier l’article 47 comme suit  :  

- §1  : pas de modification ; 

- §2  : le point 2° est modifié comme suit  : 

« 2° la capacité ferme allouée est transférée, en application de l’article 46, premier 
alinéa, à un ou à plusieurs utilisateurs du réseau, avec libération du cédant ; » 

- §3  : conserver le texte initial de la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002 ; 

- §4  : pas de modification ; 

- §5  : supprimer et transférer dans un arrêté royal spécifique.  

La CREG propose d’ajouter dans l’article 10, §2, un point 1°bis libellé comme suit  : 

« 1°bis la méthodologie de calcul en matière de capacité non utilisée, telle que 
visée à l’article 47, §2 ». 

Article 48  

12. L’article 9, §1, de la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002 stipule que l’entreprise 

de transport propose un programme indicatif de transport comportant, entre autres, les 

règles d’allocation de capacité utilisées. L’article 9, §2, de cette même proposition stipule 

que ce programme indicatif de transport doit être approuvé par la Commission.  

L’article 9, §3, de la proposition précise que le programme indicatif de transport est établi 

pour une durée de deux ans au moins et est modifié chaque année sur la base, entre autres, 

de la politique de congestion visée à l’article 45 menée par l’entreprise de transport. Par 

conséquent, l’entreprise de transport doit adapter son programme indicatif de transport et les 

règles d’allocation de capacité dès l’apparition de congestion persistante. 

De plus, les principales conditions concernent également les règles d’allocation de capacité 

(article 10, §2, 2°) et les modifications apportées aux principales conditions entrent 

                                                 
8 Dans ce contexte, il faut d’ailleurs souligner que la CREG a mis en oeuvre une étude relative au 
principe use-it-or-lose-it (UIOLI) et à la problématique du supplier of last resort (fournisseur de dernier 
ressort).  
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seulement en vigueur après avoir été approuvées par la CREG (article 11, §2). Pour 

résumer, ceci revient à dire qu’en cas de congestion persistante, l’entreprise de transport 

doit adapter son programme indicatif de transport – notamment les règles d’allocation – et 

ses principales conditions. 

Dans ce contexte, la CREG tient à souligner qu’une congestion persistante n’est en principe 

guère susceptible de se produire en ce qui concerne l’acheminement de gaz naturel. La 

politique de congestion visée à l’article 45 se trouve également à la base de la politique 

d’investissement à mettre en œuvre par l’entreprise de transport et constitue un élément 

essentiel pour la CREG lors de l’établissement du plan indicatif décennal dont il est question 

à l’article 15/13 de la loi gaz. Vu les limitations physiques inhérentes aux investissements 

d’extension, une congestion persistante est cependant possible au niveau de la demande de 

capacité liée à l’utilisation d’installations de stockage souterrain. 

13. En cas de congestion persistante, les règles de base relatives à l’allocation adaptée 

de capacité doivent être intégrées dans l’arrêté même et ne peuvent donc être laissées à 

l’appréciation des entreprises de transport. Les principes de base dont l’entreprise de 

transport doit tenir compte lors de l’établissement des principales conditions sont exposés  

ci-après. Les enchères ne sont pas explicitement mentionnées car la loi gaz9 ne permet pas 

(encore) de fixer le prix des services de transport intérieur de gaz naturel via ce mécanisme 

de marché. La vente publique mentionnée ci-après part du principe que des prix fixes 

régulés s’appliquent au transport intérieur. L’allocation des services de transport s’effectue 

donc sur la base de critères autres que le prix proposé10.  

En cas de congestion persistante, l’entreprise de transport doit tenir compte des obligations 

de service public imposées à certains utilisateurs du réseau et de la continuité de 

l’approvisionnement des réseaux de distribution lors de l’allocation des capacités. Les 

consommateurs finals raccordés à un réseau de distribution doivent recevoir la priorité car 

une interruption de l’injection de gaz dans un réseau de distribution entraîne des dommages 

considérables. Pour remettre en marche un réseau de distribution, il faut contrôler au 

préalable toutes les applications au gaz naturel chez tous les consommateurs finals. Pour le 

reste, les consommateurs finals implantés en Belgique sont prioritaires par rapport aux 

étrangers car les consommateurs finals belges éprouveront davantage de difficultés que les 

étrangers à trouver sur le territoire belge des alternatives répondant à leurs besoins. 

                                                 
9 CREG, proposition (C)020606-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière 
d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, paragraphe 6, 6 juin 2002. 
10 Dans le jargon du secteur, cette procédure d’allocation est appelée “beauty contest”. 
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La CREG propose par conséquent de modifier l’article 48 comme suit. 

Dans le premier alinéa, les termes « et flexibilité » sont ajoutés après « capacité 

disponible ». Un deuxième, troisième et quatrième alinéas sont ensuite insérés  : 

« L’entreprise de transport organise au moins une fois par an une vente publique de 
la capacité et/ou flexibilité libérées. L’entreprise de transport veille à ce qu’au moins 
un quart de la capacité et/ou flexibilité utilisables soit libéré chaque année. 

Lors de leur allocation, la préférence est accordée à ceux qui demandent de la 
capacité et/ou de la flexibilité pour respecter des obligations de service public, puis à 
ceux qui approvisionnent des consommateurs finals raccordés à un réseau de 
distribution et, ensuite, pour approvisionner des consommateurs finals implantés en 
Belgique.  

Pour bénéficier d’un traitement de faveur, le demandeur doit préciser au préalable 
pour quelle catégorie de l’alinéa précédent il demande de la capacité et/ou flexibilité. 
Le demandeur doit également démontrer le bien-fondé de la quantité de capacité 
et/ou de flexibilité demandée. Si de la capacité et/ou flexibilité est allouée dans le 
cadre de cette procédure, l’utilisateur du réseau est tenu de respecter la destination 
pour laquelle l’allocation a été accordée. 

Si les demandeurs d’une même catégorie demandent conjointement plus de capacité 
et/ou flexibilité que ce qui reste, ces services de transport sont partagés entre eux 
selon des règles établies conformément au premier alinéa. 

L’entreprise de transport consigne les dispositions susmentionnées dans ses règles 
d’allocation. ». 

Article 51 

14. La loi gaz ne comporte aucune disposition permettant d’intégrer dans le code de 

bonne conduite des dispositions concernant le droit applicable aux contrats de transport. On 

ne peut disposer davantage que, à la demande de l’utilisateur du réseau concerné, le contrat 

de transport doive contenir une clause selon laquelle les litiges liés à l’accès aux réseaux de 

transport ou à l’application du code de bonne conduite doivent être soumis au service de 

conciliation et d’arbitrage. En vertu de l’article 15/17 de la loi gaz, le recours à ce service est 

en effet purement facultatif. 

La CREG propose dès lors de supprimer l’article 51. 

Articles 101 à 103 inclus 

15. Les dispositions qui apportent des modifications à l’arrêté royal du 16 novembre 2001 

visant à fixer les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges devraient de 

préférence être intégrées dans un arrêté royal distinct.  
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La CREG propose dès lors de supprimer ces articles et de les intégrer dans un arrêté royal 

distinct. 

Articles 11, 90 et 104 

16. La règle selon laquelle les dispositions mentionnées à l’article 104, §1, entrent en 

vigueur deux mois « au plus tard » après l’approbation du code du réseau ne permet pas de 

connaître la date exacte d’entrée en vigueur de ces dispositions.  

La CREG propose donc de modifier l’article 104, §1, comme suit  : 

« Art. 104, §1. Les dispositions du chapitre 3, section 1, de même que l’article 26, 
dans la mesure où il fait référence au chapitre 3, section 1, entrent en vigueur deux 
mois après l’approbation du code du réseau par la Commission. » 

17. En ce qui concerne la procédure d’approbation des principales conditions et du code 

du réseau par la CREG, telle que visée aux articles 11 et 90 de la proposition du 6 juin 2002, 

la CREG propose  en outre d’inclure des délais applicables à l’approbation ou au refus par la 

CREG et de prévoir un règlement au cas où l’entreprise de transport ne s’acquitte pas des 

obligations qui lui incombent dans le délai imparti ou si la CREG décide de refuser les 

principales conditions ou le code du réseau. 

La CREG propose d’ajouter dans le § 1 de l’article 11 un deuxième, troisième et quatrième 

alinéas, qui se présenteront comme suit  : 

« Dans les six mois qui suivent la réception des principales conditions présentées par 
l’entreprise de transport, la Commission fait connaître à l’entreprise de transport sa 
décision d’approuver ou de refuser les principales conditions proposées. S’il s’agit 
d’une décision de refus, la Commission indique les points pour lesquels l’entreprise 
de transport doit adapter ses principales conditions. 

Si la Commission refuse les principales conditions présentées par l’entreprise de 
transport, celle-ci doit transmettre à la Commission ses principales conditions 
adaptées dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception de la décision de refus. 
La Commission communique à l’entreprise de transport sa décision d’approbation ou 
de refus dans les 75 jours calendrier qui suivent la réception des principales 
conditions adaptées. 

La Commission peut imposer des principales conditions provisoires pour une période 
renouvelable de six mois, que l’entreprise de transport devra appliquer si elle ne 
respecte pas ses obligations dans le délai visé au troisième alinéa ou si la 
Commission a décidé de refuser les principales conditions adaptées. » 
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La CREG propose d’ajouter dans le § 1 de l’article 90 un deuxième, troisième et quatrième 

alinéas, rédigés comme suit  : 

« Dans les six mois qui suivent la réception du code du réseau présenté par 
l’entreprise de transport, la Commission fait connaître à l’entreprise de transport sa 
décision d’approuver ou de refuser le code du réseau proposé. S’il s’agit d’une 
décision de refus, la Commission indique les points pour lesquels l’entreprise de 
transport doit adapter son code du réseau. 

Si la Commission refuse le code du réseau présenté par l’entreprise de transport, 
celle-ci doit transmettre à la Commission un code du réseau adapté dans les 75 jours 
calendrier qui suivent la réception de la décision de refus. La Commission 
communique à l’entreprise de transport sa décision d’approbation ou de refus dans 
les 75 jours calendrier qui suivent la réception du code du réseau adapté. 

La Commission peut imposer un code du réseau provisoire pour une période 
renouvelable de six mois, que l’entreprise de transport devra appliquer si elle ne 
respecte pas ses obligations dans le délai visé au troisième alinéa ou si la 
Commission décide de refuser le code du réseau adapté. » 

Article 106 

18. En vertu de l’article 106, la CREG peut autoriser des « dérogations limitées dans le 

temps » à un certain nombre de délais fixés par l’arrêté en projet. Cette disposition n’est 

admissible que pour autant qu’il s’agisse de dérogations individuelles et que l’octroi d’une 

dérogation soit raisonnablement justifiée. La portée de la compétence déléguée à la CREG 

n’est toutefois pas définie avec suffisamment de précision dès lors que la notion de 

« dérogation limitée dans le temps » peut être interprétée en des sens trop divers. Cette 

interprétation pourrait même avoir pour effet que, dans la pratique, les délais fixés dans les 

articles du projet concernés soient vidés de leur sens. Il faudrait en outre prévoir des 

dispositions complémentaires pour le cas où la prolongation du délai aurait des effets sur la 

situation de tiers. 

A la lumière de ces considérations, la CREG propose de supprimer l’article 106. 
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MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE MODIFICATIONS APPORTEES A LA LUMIERE 
DE L’ETUDE CONCERNANT L’APPLICATIDE L’ETUDE CONCERNANT L’APPLICATIDE L’ETUDE CONCERNANT L’APPLICATIDE L’ETUDE CONCERNANT L’APPLICATION ON ON ON 
DU CODE DE BONNE CONDUITE AU TRANSIT DU CODE DE BONNE CONDUITE AU TRANSIT DU CODE DE BONNE CONDUITE AU TRANSIT DU CODE DE BONNE CONDUITE AU TRANSIT 
DE GAZ NATURELDE GAZ NATURELDE GAZ NATURELDE GAZ NATUREL    

19. Les différents articles de la proposition d’arrêté royal du 6 juin 2002 qui devraient être 

adaptés à la lumière de l’étude susmentionnée de la CREG concernant l’application du code 

de bonne conduite au transit de gaz naturel sont énumérés ci-dessous11. 

Article 1, 48° 

20. Dans la définition de « marché primaire », il est fait référence à des activités 

« réglementées ». Le terme « réglementé » n’est défini nulle part et les services soumis à 

l’accès négocié pour des tiers doivent en outre tomber sous le champ d’application de la 

définition. Cette nouvelle définition doit se présenter comme suit  :  

« marché primaire » : marché de services de transport directement commercialisés 
par l’entreprise de transport. 

Article 4, §2 

21. La disposition de l’article 4, §2, ne peut s’appliquer au transit puisqu’il est difficile de 

déterminer si le gaz sera ou non utilisé à l’étranger pour des clients liés. La CREG propose 

par conséquent de modifier l’article 4, §2, comme suit  : 

« §2. L’entreprise de fourniture conclut des contrats de transport séparés pour la 
réservation de capacité destinée aux clients non éligibles établis en Belgique et aux 
entreprises de distribution implantées en Belgique, dans la mesure où elles ne sont 
pas éligibles pour les fournitures faites à leurs clients non éligibles. » 

Article 6, §2 

22. Pour des raisons opérationnelles, il peut s’avérer nécessaire de réserver le line-pack  

au transport intérieur de gaz naturel.  

                                                 
11 CREG, étude (F)030220-CREG-112, 20 février 2003, concernant l’application du code de bonne 
conduite au transit de gaz naturel. 
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Les utilisateurs du réseau qui ont conclu des contrats de transit n’ont pas les mêmes besoins 

que les autres en termes de flexibilité. Dans le cadre du transport intérieur, les nominations 

relatives aux prélèvements estiment ce que le consommateur final prélèvera effectivement et 

le linepack constitue un instrument indispensable pour compenser les différences entre les 

estimations et la réalité. Dans le cas du transit, les prélèvements sont garantis équivalents 

aux nominations, conformément à l’article 67 du code de bonne conduite tel qu’exposé  

ci-dessous au paragraphe 27. 

Il est plus aisé de gérer l’impact de la commutation d’un point d’entrée à un autre pour le 

transport intérieur que pour le transit. A cet égard, il faut ajouter dans l’article 6, §2, un 

deuxième alinéa rédigé comme suit  : 

« L’entreprise de transport n’est pas tenue d’appliquer le premier alinéa, 2° et 3°, au 
transit de gaz naturel. ». 

Article 9, §4 

23. Le programme indicatif de transport permet à l’entreprise de transport de faire 

concorder son offre de services de transport avec les besoins des différents utilisateurs du 

réseau. 

A titre d’exemple, les utilisateurs du réseau impliqués dans la décision d’investissement de 

projets importants peuvent demander un traitement particulier. Dans le secteur du gaz, il est 

d’usage de n’entreprendre l’aménagement de nouvelles installations ayant une incidence 

internationale qu’à partir du moment où une part importante de la capacité créée est 

réservée au préalable par des candidats utilisateurs du réseau. Ces contrats à long terme 

« ship-or-pay » permettent notamment à l’entreprise de transport d’obtenir des crédits auprès 

d’institutions bancaires. Les shippers parlent de contrats build-up, car la capacité réservée 

correspond à une évaluation des besoins qui seront observés à long terme. Lors de la mise 

en œuvre du projet, une partie des capacités réservées reste inutilisée. En fonction du  

build-up réalisé, les capacités réservées sont utilisées au fil du temps en fonction des 

besoins. La capacité allouée temporairement inutilisée doit être proposée sur le marché 

secondaire (voir article 46). 

Dans cette optique, la CREG propose de modifier l’article 9, §4, comme suit  : 

« §4. Tant la durée des contrats de transport que la répartition de la capacité 
disponible entre capacité ferme, non ferme et interruptible, de même que les règles 
d’allocation, reflètent la demande existante sur le marché. L’entreprise de transport 
tient compte des caractéristiques spécifiques des services de transport auxquelles 
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celles-ci se rapportent et des besoins spécifiques des catégories d’utilisateurs du 
réseau, qui sont définies selon des critères objectifs et pertinents. » 

Articles 54 et 56 

24. En cas de congestion persistante, les règles de priorité définies à l’article 48 

s’appliquent, comme exposé dans le paragraphe 13 ci-dessus. Ce principe s’applique tout 

particulièrement au line-pack. C’est l’entreprise de transport qui déterminera, via le 

programme indicatif de transport entre autres, la quantité de line-pack qui sera mise 

contractuellement à la disposition des utilisateurs du réseau, en tenant compte de l’obligation 

qui lui est imposée par le code de bonne conduite en ce qui concerne le maintien de 

l’équilibre global du réseau et l’intégrité du système.  

Utilisé à des fins de flexibilité, le line-pack est avant toute chose destiné au transport local, 

notamment parce que les paramètres de cet instrument de flexibilité sont fortement 

déterminés par les caractéristiques techniques du réseau de transport et que sa disponibilité 

est limitée en termes de volume, de place et de temps. L’ampleur des flux de transit est telle 

qu’il est déconseillé de tenter de compenser les déséquilibres à l’aide du line-pack, si l’on 

veut préserver l’intégrité du système. En outre, les utilisateurs du réseau liés par des 

contrats de transit n’ont pas les mêmes besoins de flexibilité que les utilisateurs du réseau 

ayant souscrit des contrats de transport intérieur (voir plus loin, article 58). Dans le cas du 

transport intérieur, les nominations relatives aux prélèvements estiment les prélèvements 

réels du consommateur final et le line-pack est un instrument indispensable pour compenser 

les écarts entre les estimations et la réalité. Dans le cas du transit, les prélèvements sont en 

principe équivalents aux nominations aux points d’entrée. Les déséquilibres sont donc 

extrêmement limités et l’entreprise de transport surveille de près le maintien de l’équilibre. 

Elle dispose des moyens opérationnels requis à cet effet, ce qui lui permet d’intervenir et de 

procéder aux adaptations nécessaires dès que l’équilibre est perturbé. Vu la nature de cet 

instrument, l’utilisation du line-pack sert à compenser les déséquilibres locaux. Le line-pack 

est donc d’abord réservé au transport intérieur. En ce qui concerne le transit, ceci implique 

que les déséquilibres éventuels dus à des variations de prélèvement chez les clients du gaz 

naturel en transit doivent être compensés en premier lieu par la mise en œuvre du line-pack 

présent dans le réseau de transport auquel les clients du gaz naturel en transit sont 

raccordés. 
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A cet égard, il est recommandé de modifier les articles ci-dessous.  

L’article 54, §2, 3°, doit être modifié comme suit  :  

« 3° les services de flexibilité offerts, pour autant qu’ils soient disponibles, doivent 
être suffisants pour permettre aux utilisateurs du réseau de respecter l’équilibre du 
réseau lors de l’approvisionnement de clients finals implantés en Belgique, compte 
tenu du fait qu’une unité de temps plus courte peut augmenter le besoin de flexibilité 
des utilisateurs du réseau ; ». 

L’article 56, §1, doit être modifié comme suit  : 

« §1. L’entreprise de transport propose des services de flexibilité qui doivent 
permettre à l’utilisateur du réseau de dépasser les valeurs de tolérance 
susmentionnées lors de l’approvisionnement de clients finals implantés en 
Belgique. » 

En vertu de cette dernière modification, l’entreprise de transport n’est pas tenue de mettre le 

line-pack à la disposition de clients finals étrangers. Par ailleurs, la chose n’est pas interdite 

mais l’entreprise de transport doit tenir compte des principes de base stipulés à l’article 48 

en cas de congestion persistante.  

Si l’entreprise de transport introduit des contrats assortis d’une flexibilité nulle, elle devra 

proposer ce service de façon non discriminatoire.  

Article 58 

25. Les règles relatives à l’interruption ou à la réduction des flux de gaz doivent établir 

une distinction entre les contrats de transport avec ou sans flexibilité. Les contrats de 

transport sans flexibilité ne sont possibles que si l’entreprise de transport dispose des 

moyens opérationnels requis aux points d’entrée et de prélèvement, afin de limiter 

immédiatement et d’interrompre au besoin le flux de gaz naturel de l’utilisateur du réseau, si 

celui-ci ne respecte pas les obligations en matière d’équilibre.  

Compte tenu de l’existence potentielle de ces contrats, l’article 58 doit être complété comme 

suit  : 

« §4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats assortis 
d’une flexibilité nulle. Dans ces cas, l’entreprise de transport prend toutes les 
mesures raisonnables jugées nécessaires pour rétablir l’équilibre dès que l’utilisateur 
du réseau se trouve en situation de déséquilibre. » 
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Articles 66 et 67 

26. Etant donné que l’allocation de gaz naturel aux fins du transit s’effectue aux points 

d’interconnexion avec des réseaux de transport voisins, les articles 66 et 67 doivent être 

adaptés. 

L’article 66 doit être adapté comme suit  : 

« Un contrat d’allocation de gaz naturel est conclu entre l’entreprise de transport, 
l’entreprise de fourniture concernée et, le cas échéant, le client final ou l’entreprise de 
distribution. 

En ce qui concerne le transit, l’entreprise de transport conclut un contrat d’allocation 
avec les parties impliquées dans le transit, à chaque point d’interconnexion avec des 
réseaux de transport voisins. » 

L’article 67 doit être adapté comme suit : 

« Sans préjudice de l’article 70, §2, l’entreprise de transport alloue la quantité de gaz 
naturel fournie aux points d’interconnexion avec les réseaux de transport voisins, sur 
la base des nominations, des données fournies par l’entreprise de transport livreuse 
et prélevante, des quantités réellement mesurées et du contrat d’allocation visé à 
l’article 66. » 

Article 73  

27. Attendu que les contrats de transport sans flexibilité sont assortis de règles strictes 

en ce qui concerne l’équilibre entre le point d’entrée et le point de prélèvement, que 

l’entreprise de transport dispose des moyens opérationnels requis pour intervenir et procéder 

aux adaptations nécessaires dès que l’équilibre est perturbé et en vertu de l’article 58, §4, 

l’article 73 ne s’applique pas aux contrats de transport sans flexibilité..  

Les contrats de transport avec ou sans flexibilité diffèrent sensiblement les uns des autres à 

cet égard, pour des raisons d’ordre opérationnel : les contrats de transport sans flexibilité 

sont strictement liés à l’équilibre entre les points d’entrée et de prélèvement, tandis que s’il 

s’agit de contrats de transport avec flexibilité, l’entreprise de transport déploie uniquement 

des mesures d’interruption ou de réduction lorsque les dépassements menacent l’intégrité du 

système et/ou perturbent la fourniture de service normale à d’autres utilisateurs du réseau 

(voir article 58, §1).  

L’article 73, §1, doit par conséquent être complété comme suit  : 

« §3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de 
transport assortis d’une flexibilité nulle. » 
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AUTRES MODIFICATIONSAUTRES MODIFICATIONSAUTRES MODIFICATIONSAUTRES MODIFICATIONS    

Article 46  

28. L’article 46 doit être modifié pour permettre à l’entreprise de transport de mieux 

déterminer le volume de la capacité non utilisée (voir l’article 47, §2, 3°).  

Il faut donc ajouter la phrase suivante après la deuxième phrase du premier alinéa de 

l’article 46  : 

« En l’absence de bourse publique pour la capacité et la flexibilité, telle que visée à 
l’article 24, ou si l’utilisateur du réseau ne souhaite pas proposer sa capacité via cette 
bourse, l’utilisateur du réseau communique à l’entreprise de transport la quantité et le 
prix de l’offre chaque fois qu’il soumet ou modifie une offre. L’entreprise de transport 
publie cette offre en même temps que l’offre du marché primaire conformément aux 
dispositions de l’article 34. » 

Article 47, §2 

29. Compte tenu de l’article 9, §1, de l’arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure 

tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de 

comptabilité des entreprises de gaz naturel actives sur le territoire belge et sans se 

prononcer sur la compatibilité de cet article avec la loi gaz, l’article 47, §2, 3°, doit être 

modifié comme suit  : 

« 3° la capacité ferme allouée est offerte par l’utilisateur du réseau sur le marché 
secondaire à un prix qui ne dépasse pas le prix régulé ou le prix indicatif du marché 
primaire en l’absence de prix régulé ; ». 

Cette disposition vise à limiter la spéculation sur le marché de la capacité et/ou de la 

flexibilité. 

Article 50 

30. La CREG propose de reformuler l’article 50, 1°, afin d’améliorer sa lisibilité  : 

« 1° des dispositions faisant obstacle au transfert total ou partiel de capacité, lorsque 
ce transfert s’effectue sans libération du cédant ; ». 
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Article 86 

31. Les prescriptions relatives au raccordement devraient figurer dans le contrat de 

raccordement plutôt que dans le contrat de transport.  

L’article 86, §1, doit donc être modifié comme suit  :  

« §1. Le contrat de raccordement conclu entre l’entreprise de transport et 
l’utilisateur/les utilisateurs du réseau concerné(s) renferme les prescriptions 
applicables au raccordement du/des client(s) visé(s) au réseau de transport. ». 

 

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

Jean-Paul PINON 

Directeur 

Christine VANDERVEEREN

Président du Comité de direction
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