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ETUDEETUDEETUDEETUDE    

Le 6 novembre 2002, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ ELECTRICITE ET DU GAZ 

(CREG) a reçu une lettre du Cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement 

Durable datée du 6 novembre 2002, qui soulignait l’importance de la question de l’application 

du code de bonne conduite au transit et qui priait la CREG de rendre un avis sur les 

questions suivantes:  

- Existe-t-il ou non des liaisons physiques entre le réseau de transport et le réseau de 

transit dans notre pays? Existe-t-il dès lors oui ou non des “flux de transit” et des “flux 

de transport” physiquement séparés?  

- Dans quelle mesure les liaisons de transit dans notre pays sont-elles utilisées par 

Distrigaz ou par des filiales pour l’approvisionnement de clients belges? Existe-t-il 

des chiffres à ce sujet?  

- Dans quelle mesure Distrigaz, en raison du fait que l’entreprise ou une filiale de celle-

ci est propriétaire d’une liaison de transit ou commercialise la capacité de celle-ci, 

bénéficie-t-elle d’un avantage par rapport aux autres fournisseurs de gaz naturel sur 

le marché belge, contraire à l’esprit et à la lettre de la directive européenne à ce 

sujet?   

- Dans quelle mesure peut-on justifier le fait que la capacité de transit pour le gaz L 

soit commercialisée par Fluxys et que le reste de la capacité de transit soit 

commercialisée par (des filiales de) Distrigaz?  

- Dans quelle mesure le marché de transit n’est-il pas flexible? Existe-t-il un risque qu’il 

menace la flexibilité du marché du transport? 

Les questions suivantes ont été formulées lors des réunions du Conseil général de la CREG 

du 18 décembre 2002 et du 15 janvier 2003 :  

- L’application du code de bonne conduite constituerait-elle un risque à l’égard de 

l’utilisateur belge du réseau ? 

- Serait-il opportun, le cas échéant, de rédiger un code distinct pour le transit ? 

L’avis demandé à la CREG rentre dans le cadre de la tâche confiée à la CREG en vertu de 

l’article 15/14, §2, 2ème alinéa, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz) et qui consiste à réaliser des 

examens et des études concernant le marché du gaz naturel sur requête du Ministre qui a 

l’Energie dans ses attributions.  
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Lors de sa réunion du 20 février 2003, le Comité de direction de la CREG a approuvé l’étude 

suivante. Le Conseil général de la CREG a rendu un avis favorable sur cette étude  

le 19 février 2003 

La première partie de l’étude aborde brièvement le cadre juridique international en matière 

de transit. La deuxième partie traite du champ d’application de la directive 91/296/CEE du 

Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (ci-après : la 

directive sur le transit), de 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 (ci-

après : la directive gaz) et de la loi gaz dans le cadre du transit de gaz naturel. La troisième 

partie contient une analyse du marché en matière de transport intérieur et de transit de gaz 

naturel. La quatrième partie aborde les questions posées par le Cabinet du Secrétaire d’Etat. 

Enfin, la cinquième partie contient la conclusion. L’annexe 1 de cette étude aborde les traités 

multilatéraux et bilatéraux importants. L’annexe 2 contient un exemple de l’utilisation du line-

pack comme instrument de flexibilité.  



4/52 

CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL 

1. Depuis le XVIIe siècle déjà, le libre transit des biens et des personnes est un principe 

général du droit international. Ce principe a été précisé pour la première fois dans la 

Convention de Barcelone de 1921 sur la liberté du Transit. Une définition du transit presque 

identique à celle de la Convention de Barcelone de 1921 sur la liberté du Transit figure 

depuis 1947 dans l’article V du GATT/WTO, et plus récemment, depuis 1994, dans l’article 7 

du Traité sur la Charte de l'énergie1. En ce qui concerne les traités multilatéraux, il convient 

de mentionner le GATS et le traité CE. Deux accords bilatéraux présentent de l’importance 

également : le traité Interconnector entre le Royaume-Uni et la Belgique et la Convention 

entre le Gouvernement du Royaume de Norvège pour le transport de gaz du Plateau 

Continental Norvégien et d’autres zones vers le Royaume de Belgique, soit le traité Zeepipe. 

La plupart de ces traités (cf. annexe 1 à cette étude) imposent au moins un Most Favoured 

Nation Treatment (MFN treatment). Le MFN treatment signifie que l’on ne peut traiter le trafic 

de transit en provenance ou à destination d’un pays de manière moins favorable que le 

transit en provenance ou à destination d’un autre pays. Le MFN treatment pose une 

interdiction de discrimination, un principe qui constitue le fil rouge du code de bonne 

conduite, également en matière de transit, ce qui met le code de bonne conduite sur un pied 

d’égalité avec le transport intérieur. La CREG conclut de ce qui précède que le code de 

bonne conduite est conforme au cadre juridique international en matière de transit. 

CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 
SUR LE TRANSIT, DE LA DIRECTIVE GAZ ET SUR LE TRANSIT, DE LA DIRECTIVE GAZ ET SUR LE TRANSIT, DE LA DIRECTIVE GAZ ET SUR LE TRANSIT, DE LA DIRECTIVE GAZ ET 
DE LA LOI GAZ DE LA LOI GAZ DE LA LOI GAZ DE LA LOI GAZ     

La directive sur le transit 

2. En 1991, l’année de l’adoption de la directive sur le transit, l’unification du marché 

intérieur européen en était à ses débuts. Le transport et la fourniture de gaz naturel étaient 

assurés dans chaque pays par une seule et même entreprise. Hormis en Allemagne, en 

Espagne, en Italie et en France, ces entreprise possédaient le monopole du transport et de 

                                            
1 ROGGENKAMP, M., ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie’, ds 
Energie&Recht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1999, p. 107. 
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la fourniture dans leur pays. La directive sur le transit a permis à Gaz de France, une société 

française, d’acheter du gaz norvégien et de faire transiter celui-ci par l’Allemagne et la 

Belgique vers la France, même si elle ne pouvait pas construire de conduites dans ces pays. 

De cette manière, le transport au sein des frontières européennes (doté d’un statut protégé) 

était assuré pour les acteurs existants sur le marché. Ceci a également profité à la sécurité 

européenne de l’approvisionnement, en raison du fait que le transit s’est, de cette manière, 

vu stimulé et que le maillage du réseau de transport haute pression s’est vu fortement 

amélioré. 

La directive sur le transit ne comporte toutefois aucune obligation directe d’octroyer le transit. 

L’article 1er de la directive sur le transit stipule simplement que ‘les États membres prennent 

les dispositions nécessaires pour faciliter sur leur territoire le transit du gaz naturel (…)’. La 

directive sur le transit impose un nombre limité de principes de base très généraux (le 

principe de non-discrimination, par exemple) devant être respectés par les contrats de 

transit, de même que certains aspects très généraux de la procédure à suivre par les 

entreprises de gaz naturel pour l’éventuelle conclusion de contrats de transit (l’obligation de 

négocier, par exemple)2. Elle ne comporte aucune obligation d’octroyer un accès libre au 

marché3. 

3. L’article 2 de la directive sur le transit définit le champ d’application de la directive 

transit comme suit :  

“1. Constitue un transit du gaz naturel entre grands réseaux, aux fins de la 
présente directive et sans préjudice d'accords particuliers conclus entre la 
Communauté et les pays tiers, toute opération de transport du gaz naturel répondant 
aux conditions suivantes: 

a) le transport est effectué sur le territoire d'un État membre par l'entité ou les 
entités qui est ou sont responsables dans chaque État membre d'un grand 
réseau de gaz naturel à haute pression, à l'exclusion des réseaux de distribution, 
et qui participe ou participent au bon fonctionnement des interconnexions 
européennes à haute pression; 

b) le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la 
Communauté; 

c) ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière 
intracommunautaire. 

2. Relèvent de la présente directive les grands réseaux de transport du gaz 
naturel à haute pression existant dans les États membres et les entités qui en sont 
responsables, dont la liste figure à l'annexe. Cette liste sera mise à jour par la 
Commission, après consultation avec l'État membre concerné, chaque fois que cela 

                                            
2 DEKETELAERE, K. (ed.), Handboek Energierecht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-
Groningen, 2001, p. 56 ;ROGGENKAMP, M., o.c., p. 111. 
3 DEKETELAERE, K., o.c., p. 56. 
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est nécessaire, dans le contexte des objectifs de la présente directive et compte tenu 
notamment du paragraphe 1 point a)”. 

La définition du concept de ‘transit’ dans la directive sur le transit s’écarte clairement de la 

définition classique utilisée dans les traités mentionnés au paragraphe 1er de la présente 

étude. En effet, il suffit de franchir une seule frontière pour que la directive sur le transit soit 

d’application, alors que selon ces traités, il faut franchir au moins deux frontières. La directive 

sur le transit ne règle donc pas uniquement le transit, mais tout transport transfrontalier de 

gaz naturel. Elle contribue, de ce fait, à la suppression des limitations à l’ importation et à  

l’ exportation4. 

4. Etant donné que la directive sur le transit stipule explicitement qu’elle s’applique aux 

réseaux de conduites de gaz haute pression existant dans les Etats membres et aux entités 

responsables de ceux-ci, dont la liste figure en annexe, elle ne s’applique a contrario pas aux 

entreprises qui ne sont pas mentionnées en annexe. 

Les entreprises responsables de l’Interconnector entre Bacton et Zeebrugge, à savoir 

INTERCONNECTOR (UK) Ltd., et du Zeepipe y compris son terminal d’abordage, à savoir 

STATOIL, ne figurent pas dans la liste des entités responsables figurant en annexe de la 

directive sur le transit.  La SA SEGEO, qui est propriétaire de l’infrastructure de transport de 

gaz naturel entre ‘s-Gravenvoeren et Blaregnies, ne figure pas dans la liste susmentionnée, 

bien que cette infrastructure soit consacrée de manière caractéristique au transit.5 La 

directive sur le transit ne s’applique pas, déjà par ce simple fait, à ces réseaux de conduites 

haute pression. 

En ce qui concerne les conduites de gaz haute pression sur le territoire belge, l’annexe de la 

directive sur le transit fait mention uniquement de la S.A. DISTRIGAZ. Or, si au moment de 

la rédaction de cette liste, la S.A. DISTRIGAZ de l’époque gérait effectivement les réseaux 

de conduites de gaz haute pression sur le territoire belge, il n’en va plus de même 

actuellement. A l’heure actuelle, ce sont la S.A. FLUXYS et la S.A. DISTRIGAZ & Co qui 

gèrent ces réseaux. La Commission européenne n’a toutefois pas encore adapté l’annexe à 

la directive sur le transit à cette situation modifiée. On ne peut qu’en conclure que la directive 

sur le transit ne s’applique pas au réseau de gaz naturel haute pression géré par la S.A. 

FLUXYS.  

                                            
4 ROGGENKAMP, M., o.c., p. 111. 
5 Il s’agit, en l’espèce, d’une simple constatation de la CREG, qui n’émet aucun jugement quant à la 
manière dont ce cas concret a été traité en pratique. 
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La directive gaz  

5. La directive gaz s’applique au transport de gaz naturel6. L’article 2(3) de la directive 

gaz définit le concept de ‘transport’ comme « le transport de gaz naturel via un réseau de 

gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture 

à des clients ». La directive gaz n’aborde pas explicitement le transit de gaz naturel, ce qui 

ne signifie pas que la directive gaz ne s’applique pas au transit de gaz naturel. En effet, sa 

définition du concept de ‘transport’ est générale et comprend clairement le transit. En effet, le 

transit s’effectue toujours dans l’optique de la fourniture de gaz naturel. 

En outre, la proposition de directive modifiant, entre autres, la directive gaz, telle qu’elle a été 

approuvée par le Conseil le 25 novembre 2002 (ci-après : la proposition de directive), 

s’applique incontestablement au transit de gaz naturel. En effet, l’article 31(1) de cette 

proposition de directive abroge la directive sur le transit au 1er juillet 2004. A ce propos, la 

considération (30) de cette proposition de directive aborde les régimes d’accès homogènes 

et non-discriminatoires souhaitant garantir la “transmission, including cross-border flows of 

gas between Member States”. La proposition de directive inclut dès lors également le transit 

dans le concept de ‘transport’, tandis que cette proposition reprend telle quelle la définition 

de ce concept de ‘transport’ de la directive gaz et ne prévoit pas non plus de définition 

spécifique pour le terme de ‘transit’.  

La relation entre la directive gaz et la directive sur le 
transit     

6. Les considérations (4) et (5) de la directive gaz soulignent que la directive sur le 

transit et la Directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990, instaurant une procédure 

communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et 

d'électricité, constituent une première étape vers l’accomplissement du marché intérieur pour 

le gaz naturel et que d’autres mesures doivent à présent être prises afin de permettre la 

création d’un marché intérieur. Par conséquent, la directive gaz accomplit la deuxième phase 

vers un marché de l’énergie européen unifié7. La directive gaz et la directive sur le transit 

constituent dès lors un tout. Dans la mesure où elles ne se contredisent pas, les dispositions 

                                            
6 Elle s’applique également à la distribution de gaz naturel. Etant donné que la directive sur le transit 
s’applique uniquement aux réseaux conduites de gaz haute pression et que les réseaux de 
distribution ne sont pas des réseaux de conduites de gaz haute pression, l’étude fait abstraction de 
l’applicabilité de la directive gaz à la distribution de gaz naturel. 
7 DEKETELAERE, K., o.c., p. 58 ; ROGGENKAMP, M., o.c., p. 113. 
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de la directive sur le transit restent intégralement applicables. Dans le cas contraire, la 

directive gaz primera. 

La thèse selon laquelle la directive sur le transit primerait dans ce dernier cas en raison du 

fait qu’elle doit être considérée comme une lex specialis par rapport à la directive gaz ne 

figure dans aucun document officiel de l’Union européenne. En outre, cette thèse aurait pour 

conséquence que près de 60% de la totalité du transport de gaz naturel au sein de l’Union 

européenne8 ne serait pas soumis à la directive gaz. En effet, comme le fait remarquer le 

paragraphe 3 de l’étude, la directive sur le transit ne règle pas seulement le transit au sens 

normal, mais aussi tout transport transfrontalier de gaz naturel. Ceci signifierait que la 

directive gaz règlerait uniquement le transport intérieur au sein de chaque Etat membre, 

alors que le caractère transfrontalier est précisément caractéristique de l’Union européenne, 

au sein de laquelle peu d’Etats membres disposent de réserves de gaz propres.  

Il faut ajouter à cela que le débat sur les rapports entre la directive gaz et la directive sur le 

transit n’aura prochainement plus de raison d’être. En effet, l’article 31(1) de la proposition 

de directive abolit la directive sur le transit au 1er juillet 2004. Dans cette perspective, on peut 

s’interroger quant à l’utilité des complications qui seraient entraînées par l’instauration de 

régimes distincts pour le transport et le transit de gaz naturel lors de la transposition de la 

directive gaz.  

7. Le fait que la directive gaz s’applique au transit de gaz naturel ne rend toutefois pas 

inutile la directive sur le transit. En effet, il ressort des articles 15 et 16 de la directive gaz 

que la directive gaz règle uniquement le régime des entreprises de gaz naturel et des clients 

éligibles. Par conséquent, la directive gaz ne s’applique pas aux clients non-éligibles, alors 

que c’est le cas de la directive sur le transit. Le transit effectué dans l’optique de la fourniture 

à des clients non-éligibles demeure donc intégralement dans le champ d’application de la 

directive sur le transit. Dans le cas contraire, la directive gaz constituerait, pour ce segment 

de marché, un énorme pas en arrière dans la création d’un marché européen intérieur pour 

le gaz naturel.  

                                            
8 JOOSTEN, G. En KEKKONEN, J., Supporting a secure and liberalised European energy market, 
Présentation  pour la  ‘Fondation Européenne de l’Energie, 22 janvier 2003, (présentation disponible 
sur  www.gte.be). 
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La convention de 1992 

8. Le 19 octobre 1992, l’Etat belge a conclu une convention avec la S.A. DISTRIGAZ de 

l’époque dans l’optique de la transposition de la directive sur le transit en droit belge  

(ci-après : la convention de 1992). 

9. Le paragraphe 4 de cette étude signale que la S.A. DISTRIGAZ ne gère plus de 

réseau de conduites de gaz haute pression et qu’aucune autre entité chargée de la gestion 

d’un réseau de conduites de gaz haute pression ne figure en annexe de la directive sur le 

transit. Ceci signifie que la directive sur le transit ne s’applique à aucun réseau de conduites 

de gaz haute pression en Belgique, de sorte qu’aucune obligation de transposition de la 

directive sur le transit ne pèse plus sur la Belgique. Cette situation a pour conséquence que 

les motifs qui ont mené à la conclusion de la convention de 1992 n'ont plus de raison d'être 

On peut toutefois se demander si la Belgique n’a pas omis de respecter son obligation 

implicite d’informer la Commission européenne du fait que cette annexe devait être adaptée 

afin de déclarer la directive sur le transit applicable au réseau de conduites de gaz haute 

pression géré par la S.A. FLUXYS. Si l’annexe de cette directive sur le transit était 

complétée dans ce sens, ce qui n’est pas le cas, la Belgique serait obligée de transposer à 

nouveau la directive sur le transit en droit belge étant donné que la convention de 1992 

n’engage certainement pas la S.A. SEGEO, INTERCONNECTOR (UK) Ltd et STATOIL. Il 

faudrait ensuite vérifier auprès de la S.A. FLUXYS dans quelle mesure la convention de 

1992 est transférée, d’un point de vue juridique, de l’ancienne S.A. DISTRIGAZ à la S.A. 

FLUXYS. A défaut de transfert juridique, la Belgique devrait également prendre des 

initiatives jurisprudentielles pour le réseau de conduites de gaz haute pression géré par la 

S.A. FLUXYS.  

Il faut, dans tous les cas, déplorer la non-actualisation de l’annexe de la directive sur le 

transit parce que la directive gaz, à l’inverse de la directive sur le transit, n’offre pas de 

garanties pour le transit de gaz naturel pour la fourniture faite aux clients non-éligibles.  

La loi gaz  

10. La loi gaz vise à transposer la directive gaz en droit belge pour ce qui concerne les 

compétences du gouvernement fédéral. Etant donné que la directive gaz s’applique au 

transit de gaz naturel (cf. paragraphe 5 de cette étude), la loi gaz s’applique également au 

transit de gaz naturel, ce que confirme une analyse de la loi gaz. 
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L’article 1, 7°, de la loi gaz définit le terme de ‘transport de gaz’ de telle manière que celui-ci 

englobe l’activité de transit. Le ‘transport de gaz’ est défini comme ‘le transport de gaz au 

moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients’. 

L’article 1, 8°, de la loi gaz définit, quant à lui, le concept d’ ‘installations de transport’ 

comme : ‘toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, 

et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils 

accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er’. 

A l’article 2, §1, 2°, b), de la loi gaz, ‘le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz 

sur le territoire belge’ est repris explicitement comme objectif. 

Par conséquent, il est certain que le terme ‘installations de transport’ englobe également les 

installations ayant une fonction de transit et que le transport de gaz englobe dès lors bel et 

bien le transport de gaz naturel via des installations destinées au transit.  

11. Les mots ‘aux fins de fourniture à des clients’ à l’article 1, 7° ne dérogent pas a 

l’arrêté précité étant donné que les mots  « En Belgique »  ne suivent pas le mot ‘clients’. Le 

transport de gaz ne se rapporte dès lors pas exclusivement au transport de gaz naturel aux 

fins de fourniture à des clients (établis) en Belgique, mais à des clients en général, quel que 

soit leur lieu d’établissement et quel que soit l’endroit à partir duquel ils prélèvent du gaz 

naturel.  Or, le transit se fait toujours dans l’optique de la fourniture à des clients, plus 

spécifiquement à des clients prélevant du gaz hors du territoire belge.  

12. Le fait que l’article 1, 7°bis, de la loi gaz donne une définition du concept de ‘transit’ 

n’empêche pas le fait que le concept de ‘transport de gaz’, défini à l’article 1,7°, de la loi gaz, 

englobe également le transit de gaz naturel. Rien n’interdit de définir séparément des 

concepts qui se chevauchent totalement ou partiellement. Il est parfois même nécessaire 

d’inclure un élément (comme ici le concept de ‘transit’) d’un concept général (comme ici le 

concept de ‘transport de gaz’) dans la liste des définitions parce que l’on souhaite soumettre 

cet élément à une réglementation spécifique pour certains points, ce qui est le cas en 

l’espèce. Le législateur a inséré le concept de ‘transit’ dans la loi gaz afin de confier à la 

CREG la mission de vérifier l’absence de subsides croisés entre, notamment, le transport 

(sic) et le transit9. Il aurait pu profiter de l’occasion pour soustraire le transit de gaz naturel en 

                                            
9 Cf. article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 9°, de la loi gaz.  L’insertion du mot ‘transit’ à l’article 15/14, 
§ 2, deuxième alinéa, 9°, de la loi gaz et l’insertion de la définition de ce mot à l’article 1, 7°bis, de la 
loi gaz ont eu lieu simultanément. Cette révision de la loi ne s’est n’a toutefois pas déroulée de 
manière parfaitement précise. Ainsi, l’article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 9°, de la loi gaz, juxtapose le 
concept non défini de ‘transport’ et le concept de ‘transit’. Une législation manquant de précision ne 
peut toutefois pas constituer un argument selon lequel une révision de loi manquant de précision 
modifierait implicitement la définition claire du concept de ‘transport de gaz’. 
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d’autres endroits également aux dispositions de la loi gaz ou pour soumettre le transit de gaz 

naturel à des dispositions spécifiques. Toutefois, le législateur ne l’a pas fait, de sorte que la 

conclusion selon laquelle la loi gaz est applicable à tout transport de gaz et donc également 

au transit de gaz naturel reste valide.  

13. Il n’en va pas de même pour l’article 9, §1er, 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. 

Selon cet article, les tarifs pour le transit sont négociés sur base de tarifs indicatifs. Cet 

article soustrait de la sorte les tarifs de transit à la régulation applicable aux autres tarifs de 

transport, qui comprend, notamment, l’approbation annuelle de la CREG. Il ressort de cet 

article que la loi gaz, qui englobe la régulation des tarifs, s’applique au transit de gaz naturel. 

Si ce n’était pas le cas, cette disposition de l’article 9, §1er, de l’arrêté royal précité du 15 avril 

2002 aurait été superflue. Il y a toutefois lieu de s’interroger sérieusement sur la légalité de 

cet article, dans la mesure où il stipule que les négociations relatives aux tarifs pour le transit 

doivent avoir lieu sur base de tarifs indicatifs. De ce fait, l’article procède non seulement à 

une exécution incomplète de la loi, mais il modifie également la loi gaz, dans le sens où il 

s’écarte de la régulation des tarifs pour le transport en les transformant en tarifs négociés. 

Un arrêté royal ne peut pourtant jamais déroger à un norme juridique supérieure, en l’espèce 

une loi formelle.  

14. L’argument selon lequel les travaux préparatoires de la loi gaz mentionnent que le 

législateur belge n’a pas eu l’intention d’appliquer la loi gaz au transit mais uniquement au 

transport intérieur de gaz naturel10 ne change en rien la conclusion selon laquelle la loi gaz 

s’applique au transit de gaz naturel. La définition des concepts de ‘transport de gaz ‘ et d’ 

‘installation de transport’, telle que contenue à l’article 1, 7° et 8° de la loi gaz, est claire. 

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la préparation d’une loi ne peut en effet pas 

être invoquée contre le texte clair et explicite de celle-ci11. 

                                            
10 Parl.St., Kamer, 1998-1999, nr. 2025/1, p. 9. 
11 Cass. AR C.94.0035.F, 22 décembre 1995, A.J.T. 1995-1996, 369, note HENS, T.; Cass. AR 
C.94.35.F, 22 décembre 1994, T.Not. 1995, 523. 
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La relation entre la convention de 1992 et la loi gaz 

15. Le principe de la subsidiarité implique notamment que chaque Etat membre de 

l’Union européenne détermine librement la forme sous laquelle il transposera une directive 

européenne en droit national, ainsi que les moyens nécessaires à cette transposition. Rien 

n’interdit non plus à un Etat membre de transposer plusieurs directives par le biais d’un seul 

et même acte juridique national. Ainsi, un Etat membre peut transposer plusieurs directives 

en droit national par le biais d’une seule loi. Inversement, un Etat membre peut transposer 

une seule directive en droit national par le biais de plusieurs actes juridiques nationaux. 

Il en résulte que le rapport entre les directives au niveau européen (tel qu’il est examiné aux 

paragraphes 6 et 7 au niveau de la directive gaz et de la directive sur le transit) n’est pas 

pertinent pour l’évaluation du droit national d’un Etat membre. Seule compte la transposition 

complète et correcte de toutes les dispositions des directives concernées dans la législation 

nationale. Si un Etat membre a transposé une ou plusieurs directives en droit national par le 

biais de plus d’un acte juridique, seule compte la hiérarchie des normes juridiques telle 

qu’elle prévaut dans le droit national de l’Etat membre concerné.  

16. La question concerne donc la relation, selon le droit belge, entre la convention de 

1992 et la loi gaz.  

Il convient de noter préalablement que cette convention avait été conclue par l’ancienne S.A. 

DISTRIGAZ et que cette entreprise n’exploite plus aucun réseau de conduites de gaz haute 

pression. Il n’existe pas, pour les réseaux de conduites de gaz haute pression gérés par la 

S.A. SEGEO, INTERCONNECTOR (UK) Ltd et STATOIL, de transposition de la directive sur 

le transit en droit belge. Ceci nous permet d’ores et déjà de conclure qu’en ce qui concerne 

ces réseaux de conduites de gaz haute pression, la loi gaz est incontestablement 

d’application à l’égard des clients éligibles. En ce qui concerne les autres clients, il existe 

une transposition imparfaite des directives européennes concernées en droit belge.  

17. En ce qui concerne le réseau de conduites de gaz haute pression géré par la S.A. 

FLUXYS, tout dépend si la S.A. FLUXYS est l’ayant droit de l’ancienne S.A. DISTRIGAZ ou 

non pour la convention de 1992. Si ce n’est pas le cas, la situation est identique à celle des 

réseaux de conduites de gaz haute pression gérés par la S.A. SEGEO, INTERCONNECTOR 

(UK) Ltd et STATOIL. Si c’est le cas, la convention de 1992 a toujours pour objet le réseau 

de conduites de gaz haute pression géré par la S.A. FLUXYS.  
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La convention de 1992, vu son objet et dans l’hypothèse où elle possède toujours un objet, 

peut être qualifiée uniquement de convention administrative12. En effet, par cette convention, 

les autorités belges visaient uniquement à défendre l’intérêt général en instaurant une 

obligation de négociation pour les conditions d’octroi du transit via les réseaux de conduites 

de gaz haute pression dont la gestion constitue un service public et qui remplissent une 

fonction collective d’utilité publique. Ceci se voit confirmé par le fait que le gouvernement 

belge aurait pu, comme c’est habituellement le cas, choisir de transposer la directive sur le 

transit en une loi formelle.  

Selon le droit belge, une loi ultérieure prend immédiatement effet à l’égard des conventions 

administratives13. Ceci signifie concrètement que si la convention de 1992 devait être 

incompatible avec la loi gaz, qui date de 1999, la loi gaz primerait. En d’autres termes, 

l’existence de la convention de 1992 ne constitue pas un argument permettant de soustraire 

le transit de gaz naturel à l’application de la loi gaz, sauf en ce qui concerne les clients non 

éligibles, étant donné que la loi gaz ne s’applique pas à ceux-ci. Il suffit donc que la loi gaz 

soit applicable au transit pour supprimer l’applicabilité de la convention de 1992, pour autant, 

du moins, que la convention de 1992 soit contraire à la loi gaz. La question de savoir si la 

convention de 1992 est ou non une lex specialis par rapport à la loi gaz ne se pose donc pas 

en raison du simple fait que cette convention ne constitue pas une lex (loi en français).  

18. La hiérarchie entre une loi ultérieure et une convention administrative antérieure n’est 

pas influencée par la disposition contenue à l’article 31(2) de la proposition de directive. 

Selon cet article, les conventions conclues conformément à la directive sur le transit avant le 

1er janvier 2002 restent valable et doivent être exécutées conformément à la directive sur le 

transit. Cette disposition contenue dans la proposition de directive ne concerne toutefois pas 

la convention de 1992, mais bien les conventions que le gestionnaire d’un réseau de 

conduites de gaz haute pression a conclu avec un tiers afin de permettre l’utilisation de son 

réseau par ce tiers à des fins de transit. Une autre interprétation consisterait à dire que la 

convention de 1992, pour autant qu’elle possède toujours un objet, continuerait d’exister, ce 

qui permettrait de poursuivre, même après l’entrée en vigueur de la proposition de directive, 

le transit sur les réseaux de conduites de gaz haute pression gérés par l’ancienne S.A. 

DISTRIGAZ sous le régime de la directive sur le transit, à moins que les parties au contrat 

n’aient consenti mutuellement à la résiliation de la convention de 1992. Il est clair que la 

                                            
12 Une convention est qualifiée de convention administrative lorsque les autorités publiques visent à 
défendre directement l’intérêt général en exécutant immédiatement un service public ou en 
accomplissant immédiatement une fonction collective d’utilité publique (MAST, A., DUJARDIN, J., 
VAN DAMME, M., en VANDELANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer, 
Mechelen, 2002, p. 139). 
13 POPULIER, P., Toepassing van de wet in de tijd, in A.P.R., Story-Scientia, Anvers, 1999, p. 52. 
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transposition d’une directive en droit national ne peut être subordonnée à l’approbation d’une 

personne de droit privé telle que la S.A. DISTRIGAZ ou la S.A. FLUXYS.  

19. L’argument selon lequel les autorités publiques belges ne pourraient pas appliquer la 

réglementation plus stricte contenue dans la directive gaz -et par conséquent dans la loi gaz- 

au transit de gaz en raison du fait que la directive sur le transit interdirait une réglementation 

plus stricte n’est pas fondé. Lorsqu’ils transposent des directives en droit national, les Etats 

membres ont la possibilité de dépasser les directives si les Etats membres ont, ce faisant, la 

possibilité d’améliorer la garantie de la libre circulation des biens et des services et si le droit 

national des Etats membres n’est pas susceptible de fausser, de la sorte, la concurrence au 

niveau européen. Or, la réglementation stricte contenue dans la directive gaz vise et sert 

exclusivement à garantir au mieux la libre circulation des biens, en l’espèce le gaz naturel. 

En effet, cette réglementation stricte a pour but de permettre à chacun d’accéder, sur un pied 

d’égalité, à l’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Moins la réglementation 

visant à encourager l’accès, sur une base égalitaire, à l’utilisation des réseaux de transport 

est développée, plus il y a de risques de voir les gestionnaires de ces réseaux limiter l’accès 

à ces réseaux et l’utilisation de ceux-ci. Ceci a été démontré par le passé : avant la directive 

sur le transit et la directive gaz, les gestionnaires de ces réseaux ne permettaient pas l’accès 

de tiers à leurs réseaux, à moins que ces tiers n’étaient des entreprises liées ou associées. 

Par conséquent, l’application au transit de gaz naturel de la réglementation plus stricte 

contenue dans la directive gaz ne pose aucun problème sur le plan du droit européen.  
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ANALYSE DU MARCHE POUR LE TRANSIT DE ANALYSE DU MARCHE POUR LE TRANSIT DE ANALYSE DU MARCHE POUR LE TRANSIT DE ANALYSE DU MARCHE POUR LE TRANSIT DE 
GAZ NATURELGAZ NATURELGAZ NATURELGAZ NATUREL 

Transport et transit : les principaux acteurs 

20. Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu des activités de la SA Fluxys, de la SA 

Distrigaz et de leurs filiales respectives en ce qui concerne le transport de gaz naturel sur le 

territoire belge et le transit de gaz naturel via les trois axes principaux du réseau de 

transport.  

Tableau 1 

Activité Transport 
Intérieur 

Transit (Gaz H) 
vTn/Troll 

Transit (gaz H) 
Est/Sud 

Transit (Gaz L) 
Poppel/Blaregnies 

Propriétaire des 
installations de transport 

Fluxys Finpipe 
(Distrigaz 56%) 

Segeo 
(Fluxys 75%) 

Fluxys 

Exploitant (gestion 
opérationnelle + marché 
primaire des capacités) 

Fluxys Fluxys Segeo (contrat avec 
Fluxys) 

Fluxys 

Commercialisation des 
capacités sur le marché 
secondaire 

Utilisateurs du 
réseau avec 
contrat de 
transport 

Distrigaz & Co 
(Distrigas 100%) 

Etac 
(Distrigas 75%) 

Gaz-de-France 

En ce qui concerne le transport intérieur de gaz naturel, la situation est assez claire. La SA 

Fluxys est propriétaire du réseau de transport, vend la capacité de transport et assure la 

gestion opérationnelle du réseau. 

En ce qui concerne le transit de gaz naturel, la situation diffère selon la conduite concernée 

(cf. figure 1) :  

- La conduite vTn (Zeebrugge/Zelzate/Raeren) et la conduite Troll (Zeebrugge 

/Blaregnies) appartiennent au GIE Finpipe. L’ancienne société Distrigaz a cédé la 

totalité de la capacité à la SCA Distrigaz & Co. La capacité est commercialisée par la 

SCA Distrigaz & Co et la gestion opérationnelle est confiée à la SA Fluxys.  

- La conduite ’s Gravenvoeren /Blaregnies (est/sud) appartient à la SA Segeo et la 

capacité est mise à la dispostion de la BV Etac. La vente de capacité est aux mains 

de la BV néerlandaise Etac et la gestion opérationnelle est assurée par la SA Fluxys.  
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- Les conduites Poppel/Blaregnies (Dorsales), utilisées pour le transport et le transit de 

gaz basse calorie, appartiennent à la SA Fluxys. Tant la gestion que la vente de 

capacité sont aux mains de la SA Fluxys. La capacité de transit est réservée par 

Gaz-de-France. 

Figure 1 

 

Réseau de gaz H 

Réseau de gaz L 

SOURCE : SITE WEB FLUXYS 
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La figure 2 ci-dessous donne un aperçu des participations de Distrigaz avant la scission.  

Figure 2 

 

SOURCE : RAPPORT ANNUEL 2000 DISTRIGAZ 
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La figure 3 ci-dessous donne un aperçu des filiales consolidées de la SA Fluxys et de la SA 

Distrigaz après la scission. 

Figure 3 

 
 
SOURCE : RAPPORT ANNUEL 2001 FLUXYS 
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GIE Finpipe (56% Distrigaz – 36,7% Tractebel – 7,3%  Sofipar) 

Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Finpipe, créé en 1991, est propriétaire de la 

conduite Troll entre Zeebrugge et Blaregnies (transit de gaz norvégien via Zeepipe) et de la 

conduite vTn entre Zeebrugge et Raeren, avec des embranchements vers Zelzate (transit de 

gaz naturel Interconnector). 

Le siège social de GIE Finpipe est situé à 1000 Bruxelles, Rue de l’Industrie, 10.  

SCA Distrigaz & Co (98% Transfin – 2% Distrigaz) 

La SCA Distrigaz & Co a été créée en septembre 1998 afin de développer les activités 

internationales, telles que la vente de capacité de transit et de transport à l’extérieur de la 

Belgique. La SA Transfin est l’associé commanditaire et est aux mains de la SA Distrigaz à 

99.8%. La SA Distrigaz est l’associé commandité. La capacité et les contrats de transit y 

afférents de la conduite vTn et de la conduite Troll ont été transférés respectivement en 1998 

et 1999 à la SCA Distrigaz&Co. La SCA Distrigaz & Co possède une participation de 5% 

dans Interconnector (UK) et investit notamment dans la construction de navires GNL.  

Le siège social de la SCA Distrigaz & Co et de la SA Transfin se situe à 1000 Bruxelles, Rue 

de l’Industrie, 10.  

SA Segeo ( 75% Fluxys – 25% Gaz de France) 

La SA Segeo est propriétaire de l’infrastructure pour le transport de gaz naturel entre  

’s-Gravenvoeren et Blaregnies. Ces conduites transportent du gaz naturel norvégien destiné 

aux marchés belge et français.  

Le siège social de la SA Segeo se situe à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts, 31.  

BV Etac (75% Distrigaz – 25% Gaz de France International)  

La BV Etac (European Transport Company) a été fondée en 1997 par les actionnaires de 

Segeo. Sa création répond au souhait de Gaz de France et de Distrigaz de poursuivre leur 

collaboration dans le cadre du contrat SEGEO. La BV Etac commercialise la capacité de la 

conduite Segeo. Il faut noter que la SA Fluxys, propriétaire à 75% de la conduite de Segeo, 

achète de la capacité pour le transport via la conduite de Segeo auprès de la BV Etac 

(Distrigaz et GdF Int.).  

Le siège social de la BV Etac est situé à 1076 EE Amsterdam, Nederland, Fred. 

Roeskestraat 123. Messieurs Scholts et Nieuwenhuizen sont les directeurs de la BV Etac. La 

gestion est aux mains d’ATC – Trustmaatschappij qui est établie à la même adresse. ATC 

renvoie les demandes d’informations complémentaires relatives aux activités de la BV Etac 
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qui lui sont adressées, à monsieur Jean Vermeire, Distrigaz SA, 1000 Bruxelles, Rue de 

l’Industrie, 10.  
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Aperçu des capacités utilisables pour les différents points 
entry et exit  

21. Le tableau 2 ci-dessous donne un aperçu de la capacité utilisable aux différents 

points entry et exit du réseau de transport. 

Tableau 2 

Entry /Exit Spécification du gaz Cap. de transit m³(n)/h Cap. de transport 
intérieures  

m³(n)/h 
Zeebrugge ZPT H 1.610.000  
Zeebrugge Ramsk. H  650.000 
Zeebrugge IZTD H 2.370.000  
Zeebrugge LNG H  870.000 
    
Zelzate Gasunie * H 241.700 300.000 
Zelzate Zebra * H 501.000  
    
Zandvliet L  200.000 
    
Poppel L 1.750.000 1.183.000 
    
Obbicht H  178.000 
    
‘s Gravenvoeren H 712.900 510.800 
    
Raeren Wingas * H 500.250 75.000 
Raeren Ruhrgas * H 490.750  
    
Bras * H  120.000 
Pétange * H  60.000 
    
Blaregnies Dorsale * L 1.750.000 1.300.000 
Blaregnies Troll * H 1.610.000 530.000 
Blaregnies Segeo * H 712.900  
    
Total (100%)18.225.500 (67,2%)12.249.500 (32,8%)5.976.000 

* Capacité disponible en fonction du flux de gaz sortant (réservation à contre-courant) 

Source : CREG (plan indicatif 2001) adapté en fonction de la publication récente des 
capacités sur le site web de FLUXYS SA 
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Il ressort du tableau 2 que 67,2% de la capacité totale est utilisée pour le transit et que 

32,8% de celle-ci est utilisée pour le transport intérieur. 71,4% de la capacité de transit 

totale, ce qui correspond à 100% de la capacité de transit pour le transport de gaz H, est 

réservée par la SCA Distrigaz & Co et la BV Etac et est donc contrôlée par la SA Distrigaz. 
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DISCUSSION DES QUESTIONSDISCUSSION DES QUESTIONSDISCUSSION DES QUESTIONSDISCUSSION DES QUESTIONS    

Question 1 : Existe-t-il ou non des liaisons physiques entre le réseau de transport et le 

réseau de transit dans notre pays ? Existe-t-il dès lors ou non des « flux de transit » et des 

« flux de transport » physiquement séparés ?  

22. Tant la conduite vTn et la conduite Troll que l’infrastructure Segeo sont 

interconnectées dans une plus ou moins large mesure au reste du réseau de transport  

(cf. figure 1 et tableau 3) et sont utilisées pour l’approvisionnement des clients belges.  

Tableau 3 

Interconnexions 
existantes 

Transit (Gaz H) 
vTn (Est-Ouest) 

Transit (Gaz H) 
Troll (Est-Sud) 

Transit (Gaz H) 
Segeo (Est/Sud) 

Transport intérieur 
(Gaz H) 

OKS, Zomergem, 
Wachtebeke, 
Oudegem, Vilvoorde, 
Berneau, Raeren 

Ramskapelle, OKS, 
Zomergem, Deinze, 
Brakel, Ville-sur-
Haine 

‘s Gravenvoeren, 
Berneau/Blaregnies, 
Masnuy 

Transit (Gaz H) 
vTn (Est-Ouest) ------------ 

 
OKS, Zomergem 

 
Berneau 

Transit (Gaz H) 
Troll (Ouest-Sud) OKS, Zomergem ------------ 

 
Ville-sur-Haine 

Le transit et le transport intérieur de gaz L se fait via deux conduites (Dorsales) entre Poppel 

et Blaregnies (cf. figure 1). Il y a moyen de réaliser, entre les deux conduites, des liaisons 

non seulement dans les deux postes de compression (Weelde en Winksele), mais 

également sur les trajets intermédiaires. A ce niveau, il est impossible de faire la distinction 

physique entre « flux de transit » et « flux de transport intérieurs ». Vu les nombreuses 

liaisons internes, les deux conduites doivent être considérées comme formant un ensemble. 

La gestion opérationnelle (cf. tableau 1) de la totalité du réseau de transport est aux mains 

de la SA Fluxys, ce qui est logique, étant donné que nous avons affaire, en l’espèce, à un 

réseau de transport interconnecté (cf. tableau 3) et que d’un point de vue physique, on ne 

peut différencier le gaz destiné au transit du gaz destiné à la fourniture à des clients belges. 

Etant donné que la conduite vTn, la conduite Troll, mais aussi l’infrastructure Segeo et les 

Dorsales (gaz L) sont interconnectées au réseau de transport et également utilisées pour 

l’approvisionnement à des clients belges, il y a lieu de parler d’un réseau de transport 

intégré. La SA Fluxys, en tant que gestionnaire opérationnel du réseau de transport 
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interconnecté, est également une entreprise de transport soumise aux dispositions et 

obligations du code de bonne conduite. 

Question 2: Dans quelle mesure les liaisons de transit sont-elles utilisées, dans notre pays, 

par Distrigaz ou des filiales pour la fourniture de clients belges ? Possédez-vous des chiffres 

à ce sujet ? 

23. Il ressort du tableau 3 que la conduite vTn, la conduite Troll, mais également 

l’infrastructure Segeo sont, dans une plus ou moins large mesure, interconnectées au réseau 

de transport. Il en va, bien entendu, de même pour les conduites destinées au transport de 

Gaz L entre Poppel et Blaregnies. En ce qui concerne les contrats de transport, il existe une 

distinction claire entre le transit et le transport intérieur. En réalité, la distinction entre les flux 

de gaz naturel destinés au transit et les flux de gaz naturel destinés au transport intérieur est 

difficile à établir. En d’autres termes, il n’existe pas de lien clair entre les flux de gaz naturel 

contractuels et les flux de gaz naturel physiques. La SA Fluxys, l’opérateur du réseau 

interconnecté, a pour tâche de veiller à ce que tous les clients domestiques et étrangers 

soient fournis en gaz naturel selon la demande (quantité, qualité, pression) sans que 

l’intégrité du système s’en trouve menacée. Ceci signifie que la SA Fluxys possède une 

grande liberté au niveau de l’utilisation ou non de « liaisons de transit » pour respecter ses 

obligations contractuelles. En outre, la SA Fluxys a la possibilité d’utiliser les grands axes de 

liaison comme instruments de flexibilité ( cf. question 5 ci-dessous). 

Les shippers ayant réservé de la capacité de transit peuvent affecter celle-ci totalement ou 

partiellement au transport intérieur aux fins d’approvisionner leurs clients belges selon la 

méthode décrite ci-dessous. Le gestionnaire de la capacité destinée à l’approvisionnement 

intérieur, la SA Fluxys, doit faire face à une certaine quantité de capacité de transit au sein 

de son réseau de transport dont elle n’assure pas la gestion commerciale. Dans cette 

optique, la SA Fluxys peut communiquer à une entreprise de fourniture qui demande de la 

capacité de transport en vue d’effectuer une fourniture à un client final belge, s’il y a 

suffisamment de capacité de transport à disposition ou non. La SA Fluxys ne peut, mais elle 

ne peut toutefois pas fournir d’informations sur la capacité de transit disponible. Il se peut 

donc que la demande émanant d’une entreprise de fourniture en vue d’un transport intérieur 

soit refusée en raison du manque de capacité de transport disponible pour le transport 

intérieur, alors qu’en réalité, il reste de la capacité disponible réservée pour le transit par la 

SCA Distrigaz & Co et/ou la BV Etac. Si toutefois l’entreprise de fourniture est également 

shipper, et possède donc, en tant que telle, de la capacité de transit, elle peut elle-même 

évaluer a priori si la capacité de transit achetée par elle est assez importante pour permettre 
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la mise à disposition de capacité pour le transport intérieur. Elle mettra ensuite la quantité 

adéquate de capacité de transit à la disposition de la SA Fluxys via la SCA Distrigaz & Co ou 

la BV Etac de sorte que la SA Fluxys puisse allouer à nouveau cette capacité au de transport 

intérieur. Il est utile de noter, à ce sujet, qu’il existe plusieurs points d’entrée sur lesquels la 

capacité est réservée à 100% pour le transit. Ces points d’entrée sont virtuellement contrôlés 

dans leur totalité par la SCA Distrigaz & Co et la BV Etac. 

En résumé, on peut dire que l’utilisation de « liaisons de transit » pour la fourniture aux 

clients belges est possible soit à l’initiative de la SA Fluxys dans son rôle de gestionnaire du 

réseau, en vue de garantir l’intégrité du système, soit à l’initiative du shipper ayant contracté 

de la capacité de transit auprès de la SCA Distrigaz & Co et/ou de la BV Etac et souhaite 

destiner celle-ci au transport intérieur. 

Un bon exemple type d’approvisionnement de clients intérieurs via une « liaison de transit » 

est l’approvisionnement de VPK Packaging Group NV à Oudegem, de la centrale de la  

SA Electrabel à Vilvorde et de l’Intercommunale ALG à Raeren. Ces trois clients sont 

directement alimentés via un embranchement sur la conduite vTn. 

Question 3 : Dans quelle mesure Distrigaz, en raison du fait que l’entreprise ou une filiale de 

celle-ci est propriétaire de la liaison de transit ou commercialise la capacité de celle-ci, 

bénéficie-t-elle d’un avantage par rapport aux autres fournisseurs de gaz naturel sur le 

marché belge, contraire à l’esprit et à la lettre de la directive européenne à ce sujet ? 

24. Le propriétaire d’une conduite de gaz naturel doit respecter certaines règles dans le 

cadre de la commercialisation de capacité destinée soit au transit, soit au transport intérieur. 

Il y a discrimination lorsque l’on autorise certains acteurs sur le marché à se soustraire à ces 

règles alors que d’autres acteurs sur le marché sont obligés de suivre celles-ci à la lettre. La 

CREG est d’avis que tous les acteurs sur le marché sont soumis au code de bonne conduite. 

La proposition de code de bonne conduite comme cadre de régulation, tant pour le transit 

que pour le transport intérieur, permet d’encadrer les deux activités de manière cohérente. 

L’article 9 de la proposition de la CREG d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite pour 

l’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel14 (ci-après : proposition de code de 

bonne conduite) impose à l’entreprise de transport de rédiger un plan indicatif de transport. 

L’entreprise de transport peut, si c’est nécessaire et justifié du point de vue opérationnel, 

indiquer dans son programme de transport quelles capacités sont mises à disposition du 

                                            
14 CREG, proposition (C)020606-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite pour 
l’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, 6 juin 2002. 
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transit et quelles capacités sont disponibles pour le transport intérieur. Dans ce cas, 

l’entreprise de transport peut assortir les deux « produits » de règles d’allocation, de valeurs 

de tolérance et de durées de contrats de transport. Il n’est dès lors pas nécessaire, ni 

souhaitable, d’introduire un code de bonne conduite différent pour le transit. Lorsque cela se 

justifie d’un point de vue opérationnel, le gestionnaire du réseau peut, dans le cadre du code 

de bonne conduite, proposer des règles adaptées pour le transport. 

L’application du code de bonne conduite au transit favorise également la transparence et le 

principe de non-discrimination. Le chapitre 4 de la proposition de code de bonne conduite 

prévoit en effet un certain nombre d’obligations en matière de fourniture d’informations 

permettant à l’utilisateur du réseau de planifier ses activités de transport de manière efficace. 

L’efficacité du comportement des acteurs du marché et l’encouragement du négoce de gaz 

naturel dépendent en grande partie de la disponibilité d’informations transparentes à propos 

de la capacité utilisable et disponible. Si le code de bonne conduite devait ne pas s’appliquer 

au transit, l’utilisateur du réseau pourrait ne pas être informé à propos de 67,2% de la 

capacité utilisable aux différents points entry et exit du réseau de transport (cf. tableau 2). Il 

convient de noter qu’actuellement, ces informations sont toutefois à la disposition de la  

SA Distrigaz via ses deux filiales, la SCA Distrigaz & Co et la BV Etac. Il va de soi que cela 

donne lieu à une forme de discrimination inadmissible à l’égard de nouveaux-venus sur le 

marché du gaz naturel. 

En outre, la proposition de code de bonne conduite prévoit un certain nombre de dispositions 

importantes en vue de prévenir la congestion. La congestion est définie, à l’article 1er de la 

proposition de code de bonne conduite, comme « toute situation dans laquelle la demande 

de capacité ferme dépasse la capacité disponible ». L’apparition d’une congestion ne signifie 

pas automatiquement que toute la capacité attribuée aux utilisateurs du réseau est 

effectivement utilisée (nominée). Il s’avère en pratique qu’une grande partie de la capacité 

est attribuée sur la base de contrats à long terme. C’est assurément le cas de la capacité de 

transit. En dépit du fait que cette capacité n’est pas toujours effectivement utilisée, elle n’est 

plus disponible sur le marché primaire. En cas de congestion, les nouveaux-venus ne 

pourront plus acheter de capacité sur le marché primaire. L’article 45 de la proposition de 

code de bonne conduite impose à l’entreprise de transport de mener une politique de 

congestion axée sur l’utilisation optimale et maximale de toute la capacité utilisable. Si le 

code de bonne conduite devait s’appliquer au transit, le réseau de transport serait utilisé de 

manière plus efficace et la congestion serait évitée. Si le code de bonne conduite devait ne 

pas s’appliquer au transit, la politique de congestion ne s’appliquerait pas à 67,2% de la 

totalité de la capacité disponible aux différents points entry et exit du réseau de transport  

(cf. tableau 2). En d’autres termes, seule une partie restreinte du marché de la capacité,  
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à savoir 32,8% (cf. tableau 2) de celui-ci, serait examinée en vue de détecter de la 

congestion. Ceci mettrait la SA Fluxys, en sa qualité d’entreprise de transport, dans une 

position très délicate en ce qui concerne l’observation stricte de l’article 15/1, 2°, de la loi 

gaz, en vertu duquel chaque l’entreprise de transport doit s’abstenir de toute discrimination 

entre utilisateurs du réseau ou catégories d’utilisateurs, en particulier au profit d’entreprises 

liées. 

Il ressort de ce qui précède la réponse à la question 2 que les shippers disposant de 

capacité de transport peuvent également affecter celle-ci aux fins d’approvisionner les clients 

belges. Ces shippers ont la possibilité d’utiliser les points d’entrée non-accessibles aux 

autres shippers en raison du fait qu’ils sont réservés exclusivement au transit. La séparation 

entre le transit et le transport intérieur a donc un effet discriminatoire et cette discrimination 

serait maintenue si l’on devait limiter le champ d’application du code de bonne conduite au 

transport intérieur. La CREG insiste en outre sur le fait que la SA Distrigaz, en tant que 

partenaire actif dans la SCA Distrigaz & Co et la BV Etac d’une part et en tant que quasi-

monopoliste de l’approvisionnement du marché intérieur d’autre part, est aidée de cette 

manière dans l’exercice du contrôle de la disponibilité et de l’utilisation de capacité sur le 

réseau interconnecté, ce qui, en tant que tel, freine l’ouverture du marché belge du gaz 

naturel. Dans cette optique, il n’est pas étonnant que la seule entreprise parvenant, pour 

l’instant, en tant qu’entreprise de fourniture, à pénétrer la Belgique, à savoir Gaz de France, 

dispose elle-même, en tant que shipper, de quantités importantes de capacités de transit en 

Belgique.  

Un problème similaire se pose au niveau des activités du Hub à Zeebrugge. La  

non-application du code de bonne conduite au transit entrave fortement la poursuite de 

l’expansion du Hub, et par conséquent également la liquidité et la sécurité 

d’approvisionnement qui y sont liées et que le Hub peut offrir au marché belge. Pour l’instant, 

si un shipper achète du gaz sur le Hub, il dépend de la SCA Distrigaz & Co pour la mise à 

disposition de la capacité de transit nécessaire au transport au départ du Hub et vers celui-

ci. Un shipper potentiel dispose de peu, voire d’aucune garantie d’être traité de manière 

correcte. En outre, il ne dispose à aucun moment d’informations valables susceptibles de 

l’aider à le guider dans sa décision. Pour le shipper, l’insécurité commerciale grandit à 

mesure que la sécurité relative aux possibilités de réservation de capacité de transit diminue. 

Cet effet négatif à l’égard du Hub peut encore être renforcé si la mise à disposition de 

capacité se déroule de manière transparente sur les autres Hubs. En d’autres termes, 

l’expansion des activités du Hub, de même que la sécurité d’approvisionnement y afférente, 

seraient favorisées par un cadre de régulation clair basé sur les principes connus de 

transparence et de non-discrimination. En outre, la CREG insiste sur le fait que si le code de 
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bonne conduite devait ne pas s’appliquer au transit, la SA Distrigaz continuera, en tant que 

partenaire actif dans la SCA Distrigaz & Co d’une part et en tant qu’acteur important sur le 

Hub d’autre part, à dominer et à contrôler le Hub dans une large mesure et pourra, dès lors, 

freiner l’ouverture du marché belge du gaz naturel. On ne peut attirer de nouveaux-venus sur 

le Hub et sur le marché belge qu’en présence de règles du jeu claires. C’est précisément le 

rôle du code de bonne conduite, qui comporte des règles en matière d’obligation 

d’information, de système de réservation ouvert, de gestion de la congestion, de marché 

secondaire, etc. Enfin, la CREG souhaite attirer l’attention, dans ce contexte, sur l’étude 

relative au Hub et au développement et à l’extension à venir des activités GNL à Zeebrugge. 

Un rapport intermédiaire mentionne ce qui suit à propos de l’accessibilité du Hub : “ The key 

barrier to development at Zeebrugge is the poor access arrangements to the Hub. This is 

due to the negociated nature of the regime for moving gas to and from the Hub. This has a 

double effect as firstly it limits the amount of gas (and thus players) that can access the Hub 

and secondly it gives Distrigas significant market power – particularly in the vent of a supply 

disruption.” La CREG constate, à ce propos, qu’en ce qui concerne la capacité de transit, ni 

le propriétaire, ni le gestionnaire opérationnel ne vendent de la capacité ; c’est une filiale 

créée spécialement à cet effet qui s’en charge (cf. tableau 1). L’impact de cette construction 

doit être examiné plus en détail. En effet, la vente de capacité d’un réseau de transport est 

liée à l’octroi d’accès à un réseau de transport et doit être soumise, en tant que telle, au code 

de bonne conduite. Un examen complémentaire devra démontrer qui, au sein de cette 

construction d’entreprises, agit en qualité d’entreprise de transport. 

Le fait que l’on fasse appel, pour la commercialisation de capacité de transit, à deux filiales 

de Distrigaz, à savoir la SCA Distrigaz & Co et la BV Etac, peut donner lieu à de la 

spéculation et à des abus. Ainsi, il n’est pas impensable que la SA Fluxys doive acheter de 

la capacité de transit auprès de la SCA Distrigaz & Co et de la BV Etac à des tarifs qui, bien 

que négociés, sont trop élevés. La SA Fluxys pourrait répercuter ce coût sur les shippers 

chargés du transport intérieur à des tarifs régulés. Ce type de pratique pourrait se produire 

en conséquence de la séparation des différentes activités entre plusieurs filiales (cf. tableau 

1). Ainsi, le rapport annuel de la SA Distrigaz pour l’année 2000 mentionne, à la page 28, 

que la BV Etac affiche un résultat de 10.4 millions d’euros pour l’exercice 2000 tandis que la 

SA Segeo affiche un résultat de 1.4 millions d’euros pour l’exercice 2000. La SA Segeo (aux 

mains de la SA Fluxys à 75% après la scission de la SA Distrigaz), propriétaire de 

l’infrastructure pour le transport de gaz naturel entre ‘s Gravenvoeren et Blaregnies, affiche 

donc un résultat de loin inférieur à celui de la BV Etac (aux mains de la SA Distrigaz à 75% 

après la scission de la SA Distrigaz), qui est responsable de la commercialisation de la 

capacité de l’infrastructure Segeo. Ce type de situation peut être évité en grande partie à 
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partir du moment où le code de bonne conduite devient applicable, dans tous ses aspects, 

tant sur le transit que sur le transport intérieur de gaz naturel. 

Question 4 : Dans quelle mesure peut-on justifier le fait que la capacité de transit pour le  

gaz L soit commercialisée par Fluxys et que le reste de la capacité de transit soit 

commercialisée par (des filiales de) Distrigaz? 

25. Comme l’a démontré la réponse à la question 3, c’est d’abord la manière dont la 

capacité est commercialisée qui est importante, de même que le cadre de régulation dans 

lequel ce processus se déroule, à savoir le code de bonne conduite. A partir du moment où 

tous les acteurs sur le marché suivent les mêmes règles du code de bonne conduite, on crée 

un “level playing field” et les principes de non-discrimination et de transparence sont 

respectés. Afin d’éviter un seuil d’accès trop élevé et pour des raisons de facilité de contrôle, 

il est souhaitable que tous les services de transport, tant pour le transit que pour le transport 

intérieur et tant pour le gaz L que pour le gaz H, soient proposés par l’entreprise chargée de 

la gestion opérationnelle. Dans le cas du réseau de transport interconnecté belge, il va donc 

de soi que la SA Fluxys, en tant que gestionnaire opérationnel (cf. tableau 1), assure cette 

tâche. De cette manière, l’utilisateur du réseau peut contracter tous ses services de transport 

auprès d’une seule entreprise, à savoir la SA Fluxys. La SA Fluxys doit, bien entendu, 

passer les accords nécessaires à cet effet avec les propriétaires ou les entreprises 

désignées par les propriétaires et chargées de la commercialisation de la capacité utilisable. 

Question 5 : Dans quelle mesure le marché de transit n’est-il pas flexible? Existe-t-il un 

risque qu’il menace la flexibilité du marché du transport? 

26. Le risque évoqué apparaît lorsque le transit et le transport intérieur de gaz naturel ne 

sont pas organisés selon des règles cohérentes. Ici également, des effets d’échelle positifs 

peuvent être générés en harmonisant les modes d’organisation des deux marchés. La 

scission du contrôle des activités limite non seulement l’optimisation de l’utilisation du réseau 

mais comporte également le risque de voir des incidents menacer la sécurité de 

l’approvisionnement. 

Les synergies entre les flux de transit et les flux intérieurs de gaz naturel ne peuvent être 

exploitées au maximum qu’à partir du moment où ils sont tous deux soumis au même 

système de déroulement opérationnel. Un traitement différent entrave la flexibilité et, par 

conséquent, la sécurité d’approvisionnement tant à l’égard du client intérieur qu’à l’égard du 
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client pour le transit. Le fait que nous avons affaire, en réalité, à un seul réseau de transport 

interconnecté entraîne une synergie importante sur le plan de la flexibilité en matière de 

transport de gaz, à savoir l’augmentation du line-pack disponible, l’allocation éventuelle de 

capacité non-utilisée, une offre plus importante de capacité non-nominée en tant que 

capacité interruptible, etc. D’un point de vue global, on peut dire qu’en soumettant les deux 

marchés à un même cadre de régulation, à savoir le code de bonne conduite, la flexibilité 

dans son ensemble augmente au profit de chaque utilisateur du réseau. Il est dès lors utile, 

dans le cadre de cette discussion, de nous arrêter un instant sur le concept de flexibilité.  

27. La flexibilité est un concept large que l’on peut diviser, grosso modo, en deux 

grandes catégories : la flexibilité liée à l’accès au réseau de transport et la flexibilité liée à 

l’harmonisation des profils d’injection et de prélèvement de gaz naturel. La demande de 

flexibilité émanant du marché ne se résume dès lors pas à la demande relativement simple 

de line-pack (utilisation du stock de gaz naturel accumulé dans les conduites du réseau de 

transport), mais concerne l’ensemble des services proposés par l’entreprise de transport 

susceptibles de permettre à l’utilisateur du réseau d’avoir facilement accès au réseau de 

transport et d’harmoniser de manière optimale ses profils d’injection et de prélèvement.  

Flexibilité de l’accès au réseau de transport 

28. Auparavant, le marché du transit était organisé de manière assez rigide. La flexibilité 

limitée en matière d’accès au réseau de transport était entièrement liée au fait que les 

contrats étaient de longue durée et étaient contrôlés directement par les autorités des pays 

importateurs comme garantie de leur sécurité d’approvisionnement nationale. L’ouverture du 

marché a cependant provoqué un glissement en la matière. La demande de contrats de 

transport à court terme émanant de shippers individuels augmente afin de pouvoir saisir les 

opportunités. Les shippers souhaitent, par exemple, obtenir des contrats de transit à court 

terme pour transporter du gaz naturel d’un hub à l’autre ou vers un consommateur étranger. 

On peut observer cette tendance sur le Hub de Zeebrugge. Par conséquent, la demande de 

flexibilité contractuelle en matière de capacité de transit augmente. On observe donc une 

convergence croissante entre la nature de la demande de transit et celle du transport 

intérieur, en conséquence de l’ouverture des marchés, en ce qui concerne la flexibilité en 

matière d’accès au réseau de transport. Il s’agit de moins en moins de deux besoins de 

transport intrinsèquement distincts, ce qui fait que l’intégration et le traitement uniforme du 

marché de la capacité pour le transit et le transport intérieur s’imposent afin de garantir des 

synergies maximales en matière d’accès au réseau de transport. 
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29. La flexibilité liée à l’accès au réseau de transport est encouragée par l’offre d’une 

proportion adéquate de contrats de transport à long terme et à court terme et par une offre 

équilibrée de capacité ferme, non ferme et interruptible. L’existence d’un système de 

réservation automatique, l’obligation d’information à l’égard de l’utilisateur du réseau, des 

règles d’attribution transparentes et la possibilité d’acheter et/ou de vendre de la capacité sur 

un marché secondaire, telles que prévues dans le code de bonne conduite, permettent à 

l’entreprise de transport de répondre plus adéquatement aux besoins des différents 

utilisateurs du réseau. A l’inverse, on peut affirmer que si l’utilisateur du réseau ne peut pas 

disposer d’un accès flexible au réseau de transport, il devra accorder ses réservations de 

capacité en fonction de la capacité de pointe de ses clients. Ceci donnera lieu non 

seulement à de la congestion contractuelle, mais également à une demande accrue 

d’utilisation du line-pack comme instrument de flexibilité en dernier recours. La flexibilité 

d’accès au réseau de transport, telle qu’imposée par le code de bonne conduite, favorise 

l’utilisation efficace de ce réseau de transport et fera diminuer, en dernière instance, la 

demande d’utilisation du line-pack. L’application du code de bonne conduite au transit 

implique que les principes de base en matière de flexibilité d’accès au réseau de transport 

sont applicables à toute capacité disponible et à tous les points d’entrée du réseau de 

transport. Par conséquent, l’application du code de bonne conduite au transit fera au 

augmenter considérablement la flexibilité liée à l’accès au réseau de transport (cf. tableau 2). 

Flexibilité liée à l’harmonisation des profils d’injection et de prélèvement  

30. Le besoin de flexibilité des utilisateurs du réseau liée à l’harmonisation des profils 

d’injection et de prélèvement trouve son origine dans l’obligation imposée par le code de 

bonne conduite à l’utilisateur du réseau d’injecter dans le réseau de transport, au sein d’une 

même période d’équilibrage, une quantité de gaz naturel exprimée en unités énergétiques 

égale à la quantité de gaz naturel prélevée sur celui-ci. Ceci doit se faire dans le respect des 

valeurs de tolérance imposées par l’entreprise de transport. Pour satisfaire à cette obligation, 

l’utilisateur du réseau doit veiller, tout d’abord, à harmoniser au mieux ses profils d’injection 

et de prélèvement. L’utilisateur du réseau peut compenser les déséquilibres persistants par 

le biais d’achats ou de ventes sur le marché spot et/ou en utilisant des installations de 

stockage étrangères ou domestiques. Il va de soi que de telles opérations ne sont possibles 

que si la flexibilité liée à l’accès au réseau de transport est garantie. L’utilisateur du réseau 

peut avoir recours, en dernière instance, à la flexibilité proposée par l’entreprise de transport 

et basée sur la mise à disposition du line-pack.  
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L’utilisation du line-pack comme instrument de flexibilité 

31. L’utilisation du line-pack (utilisation du stock de gaz naturel accumulé dans les 

conduites du réseau de transport) comme instrument de flexibilité est limitée à la fois en 

termes de temps et de quantité. Lorsque la quantité de gaz naturel fournie au réseau de 

transport est plus importante, au total, que la quantité prélevée sur celui-ci, la quantité de 

line-pack augmente. Lorsque la quantité de gaz naturel prélevée sur le réseau de transport 

est plus importante, au total que la quantité fournie à celui-ci, la quantité de line-pack 

diminue. L'utilisation du line-pack comme tampon pour atténuer les déséquilibres du réseau 

est évidemment limitée. Ce tampon dépend, notamment, des caractéristiques techniques 

(pression, diamètre, et longueur du réseau de conduites) et de la charge du réseau de 

transport. Dès lors, il va de soi que les principales conduites de transport (diamètre et 

longueur importants, pression opérationnelle élevée) joueront un rôle prépondérant au 

niveau du line-pack. Il faut garder à l’esprit, à ce sujet, que la quantité de line-pack disponible 

est fonction de la mesure de l’utilisation effective de la capacité disponible par les utilisateurs 

du réseau.  

C’est l’entreprise de transport qui déterminera, notamment via le plan indicatif de transport, 

la quantité de line-pack qui sera mise contractuellement à la disposition des utilisateurs du 

réseau, et ce compte-tenu de l’obligation qui lui est imposée par le code de bonne conduite 

en matière de maintien de l’équilibre global du réseau et de l’intégrité du système. Il va de 

soi que le line-pack, en tant qu’instrument de flexibilité, est destiné en premier lieu au 

marché du transport local. Vu le volume des flux de transit, la compensation des 

déséquilibres à l’aide du line-pack n’est pas indiquée pour le maintien de l’intégrité du 

système. En effet, ce remède n’est pas proportionné par rapport au problème. En outre, les 

utilisateurs du réseau possédant des contrats de transit n’ont pas les mêmes besoins de 

flexibilité que les utilisateurs du réseau possédant des contrats de transport nationaux. En ce 

qui concerne le transport national, les nominations en vue de prélèvements sont des 

évaluations de ce que le consommateur final prélèvera effectivement et le line-pack est un 

instrument nécessaire à la compensation des différences entre les évaluations et la réalité. 

En ce qui concerne le transit, les prélèvements sont, en principe, identiques aux nominations 

aux points d’entrée. Les déséquilibres sont donc très limités et l’entreprise de transport veille 

de près au maintien de l’équilibre. Elle dispose à cet effet des moyens opérationnels 

nécessaires et interviendra et remédiera à la moindre perturbation de l’équilibre.  

L’annexe 2 fournit, à titre d’illustration, un exemple de l’utilisation du line-pack comme 

instrument de flexibilité.  
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Les services de flexibilité et le code de bonne conduite 

32. L’article 9 de la proposition de code de bonne conduite15 impose à l’entreprise de 

transport de rédiger un plan indicatif de transport. L’entreprise de transport indique, dans son 

plan indicatif de transport, les capacités et les services de flexibilité disponibles et la manière 

dont ceux-ci sont offerts. L’article 10 de la proposition de code de bonne conduite stipule que 

l’entreprise de transport doit rédiger les principales conditions de l’accès à son réseau de 

transport. Les principales conditions ont trait, notamment, aux règles d’attribution de la 

capacité et à l’équilibre des flux de gaz sur le réseau de transport. L’entreprise de transport 

peut proposer notamment, dans ce cadre, de fournir de la capacité de transit dépourvue de 

flexibilité. La proposition de code de bonne conduite prévoit que l’entreprise de transport 

dispose des moyens nécessaires afin de diversifier ses services de transport et de gérer 

efficacement ses services de flexibilité au sens large, compte tenu de ses obligations en 

matière d’équilibre du réseau et d’intégrité du système et des besoins spécifiques des 

utilisateurs du réseau.  

33. Dans les contrats de transit actuels, la tolérance liée aux déséquilibres est souvent 

très limitée. Il en résulte que les clients pour le transit n’utilisent pas le line-pack sur les 

conduites dites « de transit » et que ce line-pack, s’il est présent, est disponible pour les 

autres utilisateurs du réseau grâce aux liaisons existantes16. Etant donné que le code de 

bonne conduite prévoit que les instruments de flexibilité sont offerts en tant que services 

séparés17, la flexibilité disponible sur le réseau de transport interconnecté pourra être mieux 

attribuée à ceux qui en ont besoin et qui paient pour celle-ci, ce qui permet d’éviter les 

subsides croisés.  

Bien entendu, le gestionnaire du réseau ne proposera jamais plus de flexibilité que celle qui 

est disponible dans le cadre d’une exploitation sure, efficace et économiquement 

raisonnable18. En effet, à mesure que le gestionnaire propose plus de flexibilité, la quantité 

de capacité ferme qu’il est susceptible de vendre diminue. Si le code de bonne conduite 

devait ne pas s’appliquer au marché dit « de transit », le gestionnaire du réseau ne pourrait 

pas utiliser la synergie nécessaire en matière de flexibilité et devrait chercher la flexibilité 

nécessaire, indispensable au bon fonctionnement du marché, sur le marché de transport 

                                            
15 CREG, proposition (C)020606-CREG-90, 6 juin 2002, d’arrêté royal relatif au code de bonne 
conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel. 
16 La question repose implicitement sur le principe qu’il existe des liaisons entre les conduites dites de 
transit et le reste du réseau de transport. Voir réponse à la question 1. 
17 Cf. article 56 de la proposition de code de bonne conduite. 
18 Cf article 2, §1er de la proposition de code de bonne conduite. 
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domestique, ce qui, à son tour, donnerait lieu à une offre moins importante de capacité ferme 

sur le marché du intérieur transport. 

L’application du code de bonne conduite au transit ne menace pas la flexibilité présente sur 

le marché intérieur. Dans l’esprit de l’article 9, §4, du code de bonne conduite, l’entreprise de 

transport propose ses services de transport de manière à répondre à la demande existante 

sur le marché. Si les clients pour le transit utilisent leur droit de demander de la flexibilité et 

font, de la sorte, augmenter la demande globale de flexibilité, l’entreprise de transport devra 

reconsidérer l’équilibre entre la capacité de transport proposée et la flexibilité offerte. Dans 

tous les cas, l’entreprise de transport ne proposera pas de nouvelle flexibilité aux clients pour 

le transit tant qu’il n’y aura pas de flexibilité à disposition. Le code de bonne conduite est très 

explicite quant à la manière de traiter les éventuelles congestions. 

34. En résumé, on peut dire que le marché du transit actuel, en raison de l’utilisation 

traditionnelle de contrats à long terme et de règles d’équilibrage strictes, est peu flexible. La 

poursuite de la libéralisation va faire augmenter la demande de contrats de transit à court 

terme, de même que la demande de services pour une gestion flexible de ces contrats de 

transport.  La demande de flexibilité ne se réduit pas à une demande de line-pack, mais fait 

référence à des contrats de transport flexibles et à la diversification des ‘services de 

flexibilité’. L’offre et la demande de capacité deviennent plus flexibles grâce à l’application, 

tant au transit qu’au transport intérieur, des règles contenues dans le code de bonne 

conduite : offre de capacité ferme, non ferme et interruptible, day-ahead-market, plan 

indicatif de transport, système de réservation ouvert, gestion de la congestion, marché 

secondaire, obligation d’information, etc. La fusion du marché du transit et du marché du 

transport intérieur améliore la flexibilité. La fusion de ces deux segments de marché au sein 

d’un même cadre de régulation, à savoir le code de bonne conduite, améliore les synergies. 

En outre, le fonctionnement du marché et le processus de libéralisation s’en trouvent 

stimulés et les principes de non-discrimination, de prévention des subsides croisés et la 

transparence s’en trouvent mieux garantis. 

Question 6: L’application du code de bonne conduite au transit comporterait-elle un risque 

pour l’utilisateur belge du réseau ?  

35. Le fait que, par le passé, le transit (tout comme le transport intérieur) n’était pas 

soumis à un code de bonne conduite inciterait à conclure que la non-application du code de 

bonne conduite au transit constituerait une solution de sauvegarde et que l’on ne ferait pas 

augmenter les risques en maintenant une ancienne situation inchangée.  
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Il s’agit toutefois d’une vision erronée du problème, qu’il convient de rectifier. L’ancienne 

situation était une situation dans laquelle le transport n’était pas assorti d’un code de bonne 

conduite, mais également une situation dans laquelle il n’y avait pas de libéralisation du 

marché. La situation future est une situation dans laquelle le transport se fera au sein d’un 

marché libéralisé : il n’y a donc pas, en l’espèce, de statu quo. Maintenir la situation dans 

laquelle le transit n’est pas soumis au code de bonne conduite ne garantit dès lors pas le 

maintien des avantages observés dans le passé. En effet, l’environnement a été modifié en 

profondeur.  

Le fait que le line-pack des conduites dites « de transit » soit aujourd’hui mis à la disposition 

des utilisateurs nationaux du réseau ne repose sur aucune obligation légale, mais bien sur 

une convention conclue entre le gestionnaire du réseau et les parties concernées. Rien ne 

garantit que cette convention sera renouvelée à terme. L’insécurité juridique et donc le 

risque pour l’utilisateur belge du réseau sont plus importants en l’absence de cadre 

réglementaire tel que le code de bonne conduite. 

36. Les risques découlant de l’application du code de bonne conduite au transit peuvent 

être de deux natures : un risque sur le plan de la sécurité d’approvisionnement, et un risque 

économique de voir grimper les prix des services de transport intérieur.  

En ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, la CREG en réfère en première 

instance à la réponse à la question 5 ci-dessus. Le fait que le gestionnaire du réseau ne 

dispose pas du line-pack nécessaire crée un risque au niveau de l’approvisionnement. La 

CREG proposera les adaptations nécessaires à sa proposition de code de bonne conduite 

du 6 juin 2002 afin de garantir au mieux la disponibilité de la flexibilité nécessaire aux 

besoins locaux. Cet exercice confirme que l’application du code de bonne conduite tant au 

transit qu’au transport intérieur est nécessaire à l’application effective des règles requises.  

La synergie entre le transport intérieur et le transit fonctionnait bien par le passé en 

l’absence d’un code de bonne conduite mais ceci ne permet pas pour autant de garantir 

qu’elle survivra au processus de libéralisation. Si le code de bonne conduite devait 

s’appliquer uniquement au transport intérieur et non au transit, on enclencherait précisément 

une dynamique de segmentation des marchés qui entraînerait une rupture de l’harmonie 

existante. Si les principales conditions pour l’accès aux réseaux de gaz et l’utilisation de 

ceux-ci sont bien conçues, la synergie entre le transit et le transport intérieur sera 

maintenue. L’éventuelle application du code de bonne conduite aux deux catégories 

d’utilisateurs du réseau permettra à la CREG de mieux y veiller.  



36/52 

Le fait que le transport intérieur et le transit soient soumis à un seul et même code ne signifie 

pas que les entreprises de transport n’ont pas le droit de créer des catégories de clients, 

pour autant que cette distinction commerciale repose sur des critères objectifs et pertinents. 

Ainsi, il est tout à fait possible de proposer des contrats de transport dépourvus de flexibilité, 

dans la mesure où le prix de l’acheminement reflète le niveau de service proposé. 

37. La CREG conclut que l’application du code de bonne conduite au transit ne comporte 

pas un risque accru pour l’approvisionnement des clients finals belges, bien au contraire. Un 

certain nombre d’adaptations de la proposition de code de bonne conduite du 6 juin 2002 

s’imposent toutefois. En ce qui concerne le risque économique, la CREG se réfère tout 

d’abord à l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 9°, de la loi gaz, qui confie à la CREG la 

mission de vérifier l’absence de subsides croisés entre le transport intérieur et le transit.    

En deuxième instance, la CREG constate que les tarifs sont régulés en fonction d’un principe 

cost-plus, de sorte que même la pénurie sur le marché ne donne pas directement lieu à des 

hausses de prix pour les services de transport.  

Un risque peut en outre se présenter si la capacité totale ne suffit pas à satisfaire la 

demande conjointe du marché intérieur et du transit. Si, dans ce cas, la demande extérieure 

est satisfaite, cela se fait au détriment de l’utilisateur belge du réseau, qui doit dès lors aller 

chercher ce service à l’étranger et court le risque de devoir payer plus pour celui-ci. C’est 

pourquoi la CREG présente dans un document distinct, les principes de base en matière de 

congestion, qui complètent l’actuel article 48 de la proposition de code de bonne conduite du 

6 juin 2002. En cas de congestion persistante, il faut accorder la priorité aux demandeurs qui 

utilisent la capacité pour des obligations de service public, et ensuite aux demandeurs 

utilisant la capacité pour l’approvisionnement des clients finals raccordés aux réseaux de 

distribution, et enfin aux demandeurs utilisant la capacité pour l’approvisionnement d’autres 

clients finals établis en Belgique.  

Question 7 : Serait-il opportun de rédiger, le cas échéant, un code de bonne conduite distinct 

pour le transit ?  

38. La CREG signale que le code de bonne conduite a trait aux réseaux de transport et 

qu’un même réseau de transport peut servir à la fois au transport intérieur et au transit. S’il 

devait y avoir deux codes de bonne conduite, la plupart des réseaux de transport seraient 

soumis à deux codes. Ceci pourrait générer des obligations contradictoires pour le 

gestionnaire du réseau, étant donné qu’il n’existe pas de séparation physique, au sein du 

réseau de transport, entre l’infrastructure destinée au transit et celle destinée au transport 
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intérieur. Il serait préférable d’appliquer sans équivoque un seul et même code de bonne 

conduite aux réseaux de transport dans leur ensemble et d’établir dans le code de bonne 

conduite lui-même, si nécessaire uniquement, la distinction entre le transport intérieur et le 

transit. 

En outre, l’existence de deux codes de bonne conduite pourrait provoquer des problèmes 

supplémentaires en cas de modifications ultérieures de ceux-ci. Si un code devait être 

modifié et pas l’autre, on créerait involontairement des régimes divergents, si pas 

incompatibles.  
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

39. La proposition de code de bonne conduite rentre dans le cadre juridique international 

en matière de transit. La proposition de code de bonne conduite vise en effet à soumettre 

l’ensemble des services de transport à un même cadre de régulation quelle que soit l’origine 

du gaz naturel et quelle que soit la destination de celui-ci, ce qui est conforme au principe de 

MFN treatment posé dans les traités. 

La directive gaz, tout comme la loi gaz, a trait à la fois au transport intérieur et au transit de 

gaz naturel. Etant donné que la loi gaz s’applique au transit, il en va de même, sauf 

indication contraire, pour le code de bonne conduite qui, en exécution de l’article 15/5, §3, de 

la loi gaz, sera adopté par arrêté royal. En outre, l’article précité fait explicitement référence 

au terme de ‘réseaux de transport’ qui, sur la base des définitions contenues dans la loi gaz, 

se rapporte également aux installations pour le transit.  

L’application du code de bonne conduite au transport intérieur uniquement aurait, en outre, 

les conséquences négatives suivantes : 

- les dispositions du code de bonne conduite en matière d’accès au réseau de 

transport ne s’appliqueraient pas à 67,2% % de la capacité utilisable totale aux points 

d’entrée du réseau de transport belge ;  

- les nouveaux-venus sur le marché belge du gaz naturel n’auraient pas de droit 

d’accès à faire valoir ni d’informations relatives à 32,8% de la capacité totale 

utilisable aux points d’entrée du réseau de transport belge, alors que cet accès et ces 

informations sont à la disposition de la SA Distrigaz via ses deux filiales SCA 

Distrigaz & Co et la BV Etac; 

- les shippers qui disposent de capacité de transit peuvent utiliser celle-ci pour le 

transport intérieur également et pourraient disposer de points d’entrée qui ne sont 

pas librement accessibles aux nouveaux-venus ; 

- le développement des activités du Hub et la sécurité d’approvisionnement pour le 

marché belge qui y est liée seraient freinées pour des raisons d’insécurité juridique; 

- la division des différentes activités entre les différentes filiales (construction 

d’installations, vente de capacité et gestion) serait une éventuelle source de 

constructions juridiques/fiscales/économiques artificielles au détriment des shippers 

qui ne sont pas propriétaires ou n’entretiennent pas de relations privilégiées avec les 
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propriétaires des installations, et plus généralement au détriment des 

consommateurs ;  

- la gestion de la congestion, qui est un important instrument favorisant l’efficacité du 

réseau, prévenant les abus et la création artificielle de seuils d’accès, s’appliquerait 

uniquement à une partie limitée du marché de capacité (32,8%); 

- l’offre de flexibilité, tant en ce qui concerne la capacité qu’en ce qui concerne 

l’équilibrage et l’équilibre du réseau, serait hypothéquée dans une large mesure étant 

donné que la synergie entre les conduites dites de transit et le reste du réseau 

interconnecté dépend de la libre volonté des parties contractantes, sans possibilité de 

contrôle par les autorités publiques ;  

- les éventuelles synergies entre le marché du transit et le marché du transport 

intérieur seraient entravées avec des conséquences négatives pour le 

fonctionnement du marché et le processus de libéralisation ;  

- les nouveaux-venus seraient soumis à une réglementation contraignante, tandis que 

la SA Distrigaz et les autres “incumbents” ne seraient pas soumis, ou seulement en 

partie, à ces règles.  

La non-application du code de bonne conduite au transit donnerait lieu à une discrimination à 

l’égard des nouveaux-venus et la position dominante actuelle de la SA Distrigaz sur le 

marché du gaz naturel en Belgique s’en trouverait renforcée et enracinée. Ceci est contraire 

aux principes de base repris dans la directive gaz et dans la loi gaz.  

L’existence de règles du jeu claires, conformes aux recommandations du Forum de Madrid, 

et placées sous le contrôle d’un régulateur impartial constitue le meilleur moyen d’éveiller la 

confiance des nouveaux-venus sur le marché du gaz naturel. C’est précisément le rôle du 

code de bonne conduite.  

La CREG fait séparément une proposition de modification de sa proposition de code de 

bonne conduite du 12 juin 2002. Certains problèmes liés à l’application du code de bonne 

conduite au transit y sont résolus. La CREG indique qu’il n’est pas opportun de rédiger deux 

codes de bonne conduite différents. 
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La CREG est d’avis que l’analyse juridique susmentionnée en matière de transit démontre 

que le code de bonne conduite s’applique tant au transport intérieur qu’au transit. 

 

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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ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1    

Traités multilatéraux  

1. En matière d’obligations internationales découlant de traités multilatéraux, le GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade), le GATS (General Agreement on Trade in 

Services) et l’Energy Charter Treaty sont importants. Le traité CE  présente de l’importance 

également. Depuis le XVIIe siècle déjà, le libre transit des biens et des personnes est un 

principe général du droit international. Ce principe a été posé pour la première fois dans la 

Convention de Barcelone de 1921 sur la liberté du Transit. Une définition du transit presque 

identique à celle de la Convention de Barcelone de 1921 sur la liberté du Transit figure 

depuis 1947 dans l’article V GATT/WTO, et plus récemment, depuis 1994, dans l’article 7 du 

Traité sur la Charte de l'énergie19. 

a. GATT/WTO 

2. L’article V du GATT est une disposition complexe formulée comme suit: 

"There shall be freedom of transit through the territory of each contracting party, via the 
routes most convenient for international transit, for traffic in transit to or from the 
territory of other contracting parties. No distinction shall be made which is based on the 
flag of vessels, the place of origin, departure, entry, exit or destination, or on any 
circumstances relating to the ownership of goods, of vessels or of other means of 
transport." 

et 

"All charges and regulations imposed by contracting parties on traffic in transit to or 
from the territories of other contracting parties shall be reasonable, having regard to the 
conditions of the traffic." 

et 

"With respect to all charges, regulations and formalities in connection with transit, each 
contracting party shall accord to traffic in transit to or from the territory of any other 
contracting party treatment no less favourable than the treatment accorded to traffic in 
transit to or from any third country. 
With regard to transportation charges, the principle laid down in paragraph 5 refers to 
like products being transported on the same route under like conditions." 

                                            
19 Cf : ROGGENKAMP, M., ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie’, ds 
Energie&Recht, Intersentia Rechtswetenschappen, Anvers-Groningue, 1999, p. 107. 
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et 

"Each contracting party shall accord to products which have been in transit through the 
territory of any other contracting party treatment no less favourable than that which 
would have been accorded to such products had they been transported from their 
place of origin to their destination without going through the territory of such other 
contracting party. Any contracting party shall, however, be free to maintain its 
requirements of direct consignment existing on the date of this Agreement, in respect 
of any goods in regard to which such direct consignment is a requisite condition of 
eligibility for entry of the goods at preferential rates of duty or has a relation to the 
contracting party's prescribed method of valuation for duty purposes." 

3. Il convient de souligner que le régime GATT/WTO s’applique uniquement au transit 

classique de biens, à savoir le transit dans le cadre duquel deux frontières sont franchies. S’il 

s’agit d’un Etat membre de l’Union européenne, le transit en question doit partir d’un état 

non-européen et traverser le territoire de l’Union européenne vers un tiers pays non-

européen, étant donné que l’Union européenne est considérée comme un territoire de transit 

unique pour l’application des règles GATT.  

En outre, le régime GATT/WTO s’applique également au commerce de biens. Le gaz est un 

“bien” et le transport de gaz par canalisations est soumis à l’article V du GATT/WTO. Les 

services fournis en combinaison avec le transport de gaz ne sont pas soumis au régime 

GATT mais bien à celui du GATS. Il est fort possible que les règles régissant l’attribution et 

le commerce de capacité dans les réseaux et les conduites ne soient pas soumises au 

GATT mais bien au GATS. A ce jour, il n’existe toutefois pas de précédent à ce sujet. 

4. L’article V du GATT décrit le principe de liberté du transit et certaines règles de non-

discrimination et d’équité. Les parties au contrat ne peuvent prélever de charges 

déraisonnables sur des biens en transit et ne peuvent entraver faire obstacle à ce transit20. 

Cet article exige en outre que le trafic de transit au départ ou à destination d’un pays 

membre de l’OMC ne soit pas traité de manière moins favorable que le trafic au départ ou à 

destination d’un autre membre ou d’un troisième pays (Most Favoured Nation treatment,  

Conformément à l’article V et à condition que toutes les conditions d’application soient 

remplies, il serait interdit à la Belgique, de traiter les biens en transit d’un autre membre de 

l’OMC (qui n’est pas un Etat membre de l’Union européenne) de manière moins favorable 

                                            
20 J H. Jackson expose que la terminologie utilisée dans les documents préparatoires n’est pas claire, 
et que l’on peut argumenter qu’il n’existe pas d’obligation directe imposant que les charges de 
transport soient également équitables. Cf. World Trade and the Law of GATT, 1969, p. 509-510. 
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que les biens en transit au départ ou vers un autre membre de l’OMC (qui n’est pas un Etat 

membre européen) ou un troisième pays tiers21.  

La proposition de code de bonne conduite vise à traiter l’ensemble du gaz naturel en transit 

de la même manière, quelle que soit l’origine du gaz et quelle que soit sa destination. Etant 

donné que le code de bonne conduite traite tous les titulaires de contrats à long terme de 

manière égale en tant qu’ “utilisateurs du réseau”, cette disposition n’est pas transgressée.  

Pour cette raison, si tous les “utilisateurs du réseau” sont soumis aux mêmes dispositions et 

conditions liées à d’éventuels tarifs susceptibles d’être imposés pour le transit et les contrats 

de transport, il ne peut être question de discrimination ou d’iniquité.  

Il en va de même lorsque tous les “utilisateurs du réseau “sont soumis aux mêmes 

dispositions et conditions relatives à l’application du principe “use-it-or-lose-it” (ci-après,  

“le principe UIOLI”), quelle que soit l’origine ou la destination du gaz. 

b. Traité CE 

5. Il existe, dans le traité CE également, plus précisément à l’article 36, une référence 

au ‘transit’. Selon la jurisprudence de la Cour européenne de Justice, il faut reconnaître 

l’existence d’un principe général de libre transit des biens au sein de la Communauté 

découlant de l’union douanière. Selon la Cour, cette existence est confirmée par la mention 

du ‘transit’ faite à l’article 36 du Traité CE22. En outre, selon la Cour, les particuliers ne 

peuvent pas invoquer l’article V GATT, étant donné que les dispositions de celui-ci n’ont pas 

d’effet direct. Les règles du GATT ne s’appliquent d’ailleurs pas au sein de la Communauté 

mais concernent uniquement les relations entre la Communauté et les autres parties au 

traité23. 

Selon ROGGENKAMP24, on peut en conclure qu’il existe, au sein de la Communauté, 

différents types de ‘transit’ : 1) le transit classique25 selon l’article 36 du traité CE pour le 

transit de pétrole par canalisations et 2) le transit transfrontalier de gaz naturel selon la 

directive sur le transit.  

                                            
21 Depuis le GATT en 1947, l’article V a été à peine appliqué. Ceci est dû à la complexité de 
l’article, ce qui, selon certains commentateurs, le rend sujet à caution – Cf. J.H. Jackson, p 510-511.  
22 CdJ, 16 mars 1983, affaire 266/81 (SIOT), considération 16. 
23 CdJ, 16 mars 1983, affaire 266/81 (SIOT), considération 12. 
24 ROGGENKAMP, M., ‘Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie’, in 
Energie&Recht, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1999, p. 107.P. 112. 
25 C.-à-d. qu’il faut franchir au moins deux frontières et parcourir le territoire d’un troisième pays. 
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c. Le Traité sur la charte de l’énergie (TCE) (Energy Charter Treaty) 

6. La CREG est d’avis qu’il faut également garder à l’esprit le TCE. Le TCE est entré en 

vigueur le 16 avril 1998 et concerne spécifiquement, comme son nom l’indique, le secteur de 

l’énergie.  

7. L’article V du GATT constitue la base de l’article 7 du TCE, même si les principes ont 

été plus amplement développés dans le traité afin de remédier à des problèmes spécifiques 

de “liaisons de conduites fermes et de réseaux électriques”. Le TCE va plus loin que le 

GATT étant donné que le TCE exige que la circulation de transit ne soit pas traitée de 

manière moins favorable que des biens provenant du pays de transit même ou destinés à 

celui-ci. En d’autres termes, le TCE impose un test de traitement national et non le test NPF 

MFN, plus faible, de l’article V du GATT. En même temps, il faut noter que l’article 7 du TCE 

semble laisser plus de marge aux “actes souverains des autorités”. Alors que l’article V 

GATT stipule que "there shall be freedom of transit", l’article 7 stipule "contracting parties 

shall take the necessary measure to facilitate transit … consistent with the principle of 

freedom of transit.” Vu l’expérience très limitée sur ce plan, la portée de ce principe n’est 

toutefois pas très claire.  

8. L’article 7(10)(a) du TCE définit le transit comme suit : 

“the carriage through the Area of a Contracting State, or to or from port facilities in its 
area for loading or unloading, of products and materials originating in the Area of 
another State and destine for the Area of a third State, so long as either the other 
State or the third State is a Contracting Party”. 

Il convient tout d’abord de noter que cet article s’applique uniquement au transit au sens de 

l’article 7(10)(a) – le transfert de matières premières énergétiques et de produits originaires 

d’un état 1 à travers le territoire une Contracting Party (2) vers un troisième état (3) tant que 

l’Etat 1 ou 3 est une Contracting Party. Il s’agit de la définition classique du transit telle 

qu’elle figure à l’article V du GATT26. 

Deuxièmement, il convient de noter que la définition, tout comme l’article V du GATT, 

s’applique uniquement aux matières premières et aux produits énergétiques et non aux 

services.  

En outre, l’Union européenne, tout comme pour l’application du GATT, doit être traitée 

comme un espace unique aux fins de l’article 7 du TCE. Pour cette raison, l’article s’applique 

peut-être uniquement aux matières premières et produits énergétiques originaires de 

                                            
26 Cf. également paragraphe 1 du document TCE "A User's Guide to the Transit Conciliation 
Procedures", disponible sur le site web de l’ “the Energy Charter” - www.encharter.org. 
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l’extérieur de l’UE27 et qui transitent par à travers l’UE vers un troisième pays non-européen 

(pour autant qu’une des deux parties autres que l’UE soit une Contracting Party du TCE). 

C’est pour cela que l’article 7 du TCE s’applique peut-être uniquement au transit au sens 

classique de matières premières et produits énergétiques originaires d’un état tiers à travers 

la Belgique et en direction d’un pays non-européen pour autant que soit le pays d’origine, 

soit le pays de destination soit une Contracting Party au TCE. Il convient de noter, dans ce 

cadre, que la Norvège n’est pas une  Contracting Party au TCE. 

9. Même si l’article 7 devait être entièrement applicable, à savoir même si le transit 

classique était évoqué dans la phrase précitée, la proposition de code de bonne conduite ne 

serait pas en conflit avec cette disposition.  

L’article 7(1) comporte une interdiction générale de discrimination basée sur l’origine, la 

destination ou la propriété des matières premières et produits énergétiques en transit. Le 

code de bonne conduite ne donnera pas lieu à ce type de discrimination étant donné qu’il 

traitera les produits en transit de la même manière que les produits transportés au sein du 

réseau interconnecté belge. La proposition de code de bonne conduite remplirait les 

exigences de l’article 7 (3), lesquelles constituent, comme expliqué ci-dessus, le "national 

treatment test".  

La même conclusion reste valable (I) lorsque les mêmes tarifs sont appliqués tant aux 

produits en transit qu’au transport de gaz au sein du réseau belge interconnecté belge et (II) 

lorsque le principe UIOLI est appliqué de la même façon  au transit et le au transport. Il 

convient de noter que le principe ne s’applique que dans des conditions restreintes et que le 

titulaire d’un contrat de transit ne sera pas obligé de libérer sa capacité s’il peut prouver qu’il 

a besoin de cette capacité en vue de respecter un contrat à long terme (Article 47 de la 

proposition de code de bonne conduite). 

Dans tous les cas, il n’est pas sur certain que les accords nationaux concernant l’utilisation 

de capacité, y compris le principe UIOLI, entrent dans le champ d’application de l’article 7, 

étant donné que cette disposition s’applique uniquement aux biens.  

                                            
27 L’article 25 des Economic Integration Agreements accorde un statut spécial aux pays de 
l’Union européenne. 
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d. Le Protocole sur le Transit 

10. La ‘Charter Conference’ a signifié, en 1999, le début des négociations relatives à un 

“Energy Charter Transit Protocol”, destiné à renforcer les obligations existantes de l’Energy 

Charter Treaty liées au transit : 

“The Protocol’s aim is to develop a regime of commonly-accepted legal principles 
covering transit flows of energy resources, both hydrocarbons and electricity, 
crossing at least two national boundaries. 

Among the key issues under discussion in the negotiations are : 

 the binding obligation for states to prevent unlawful taking of energy in 
transit; 

 the question of ensuring that access to available transit capacity is 
allocated on a non-discriminatory basis; 

 transparent criteria for setting transit tariffs; 
 dispute settlement procedures.“ 

On ne sait pas encore avec certitude quand une version finale du Protocole sera adoptée et 

si le Protocole sera signé par tous les pays faisant partie des « Contracting parties » de 

l’ECT – (cf. à ce sujet l’article 33(5) ECT – « A Protocol shall only apply to the Contracting 

Parties which consent to be bound by it »). 

Dans tous les cas, le Protocole sur le transit n’a pas l’intention de modifier les définitions 

stipulées à l’article 7 de l’ECT, ni ne s’écartera des principes de liberté du transit et 

d’obligation de facilitation du transit sur une base non-discriminatoire, sur la base du principe 

de traitement national tel que stipulé dans cet article. 

Etant donné que la proposition de code de bonne conduite souhaite harmoniser le traitement 

du transit et du transport, il est impensable qu’elle soit contraire au principe fondamental 

selon lequel la capacité de transit doit être attribuée de façon non-discriminatoire, en partant 

du principe d’examen national comme « benchmark » malgré le fait qu’il s’agisse d’un 

principe devant être spécifié dans le Protocole, par le biais, entre autres, de règles plus 

spécifiques liées à l’accès à et à l’octroi de capacité.  

En outre, la proposition de Protocole s’occupera uniquement des critères destinés à assurer 

la transparence lors de la détermination des tarifs pour le transit ; elle ne comportera pas de 

méthodologie ou de système spécifique destiné à déterminer ces tarifs. 

Enfin, il convient de noter que, conformément à l’article 7(5), deuxième paragraphe, 

"Contracting Parties shall … secure established flows of Energy Materials and Products to 

from or between the Areas of other Contracting Parties". On pourrait lire ce qui précède 
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comme une obligation, pour un pays (signataire) tel que la Belgique, de ne pas prendre de 

mesures susceptibles d’entraver ou de traiter différemment un flux de gaz existant  transitant 

à travers son pays. 

Les mesures présentées dans le code de bonne conduite ne seront pas contraires à cette 

disposition, étant donné que les exigences visées en vue de permettre la mise à disposition 

de capacité, qui n’est pas utilisée pour les contrats de transit, ne sont pas de nature à 

influencer les flux existants.  

e. Conclusions relatives aux accords multilatéraux 

11. En ce qui concerne les principaux traités internationaux multilatéraux, OMC et TCE, 

la proposition de code de bonne conduite n’est pas contraire à quelconque norme ou 

principe tel que formulé dans ces documents. 

Comme exposé ci-dessus, l’épreuve contenue à l’article V du GATT est le test MFN. La 

proposition de code de bonne conduite ne donne pas lieu à un traitement plus favorable du 

gaz transité d’un pays d’origine ou de destination par rapport à un autre pays tiers. Le test 

contenu à l’article 7 du TCE est un test d’examen de traitement national. La proposition de 

code de bonne conduite traite les contrats de transit et les contrats de transport nationaux 

sur un pied d’égalité.  

Accords bilatéraux 

12. Deux accords interétatiques bilatéraux sont importants. 

a. Le traité Interconnector entre le Royaume-Uni et la Belgique (Loi du 
26 juin 2000)  

13. L’article 9 du traité Interconnector est important. L’article 9 (2) prévoit que pour autant 

que la capacité nécessaire est soit disponible dans les Conduites et les Terminaux, chaque 

Gouvernement, en accord avec et en application de sa législation, utilisera les compétences 

dont il dispose en vue d’assister les personnes souhaitant utiliser cette capacité pour le 

transport de gaz naturel, à des conditions commerciales raisonnables. Cet usage utilisation 

ne pourra nuire à l’exploitation efficace des Conduites ou des Terminaux en vue du transport 

des quantités de gaz naturel pour lesquelles des accords relatifs à la fourniture de services 

de transport ont été passés. En d’autres termes, on ne peut interférer avec les contrats 
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existants si cette interférence influence le transport de quantités de gaz naturel contractées 

ou des clauses relatives aux services de transport.  

L’article 11 du traité Interconnector fait explicitement référence au transit et stipule que 

chaque Gouvernement s’engage à fournir tous les efforts afin de garantir un passage 

ininterrompu du gaz naturel dont le transport dans la conduite a été conclu 

contractuellement, sans préjudice du droit de chaque Gouvernement, en concordance avec 

ses lois et sous réserve de  celles-ci, de prendre des mesures de secours concernant la 

disponibilité et l’utilisation de l’approvisionnement énergétique. Sous réserve de ces 

dispositions, les deux gouvernements ne peuvent faire obstacle au gaz naturel transporté 

par la conduite et destiné à la vente sur des marchés tiers à l’extérieur de leur territoire.  

Dans la mesure où la proposition de code de bonne conduite propose l’introduction du 

principe UIOLI concernant la capacité inutilisée, à savoir la capacité qui n’est pas requise 

pour l’exécution d’un contrat de transit, il n’est pas porté atteinte aux articles 9 et 11 de ce 

Traité. Plus encore, l’article 9 semble concorder avec le principe UIOLI. En outre, la question 

se pose par rapport aux contrats conclus par les entreprises responsables de 

l’Interconnector – la construction, le fonctionnement et l’entretien de celui-ci, et en particulier 

en ce qui concerne les activités de l’Interconnector (UK) Ltd, la société créée dans le but 

d’exploiter la conduite. Les engagements liés à la totalité des 20 milliards de m³ de capacité 

par an ont été fournis pris par les entreprises initiales participant, en tant qu’actionnaires, 

dans l’Interconnector UK Ltd par le biais de contrats de transport de 20 ans. A partir de ce 

moment , les entreprises initiales ont mis de la capacité à disposition d’autres shippers, soit 

en sous-location, soit par octroi, soit par pooling. A ce jour, il n’existe pas de marché 

secondaire de ce type. Il se peut bien que ce système rencontre réponde déjà à certaines 

exigences du principe UIOLI. La CREG n’a pas encore examiné les contrats commerciaux 

en matière de pooling, de sous-location et d’octroi de capacité.  

14. Bien que ni l’article 9, ni l’article 11 du traité Interconnector, ne prévoient de 

mécanismes de consultation spécifiques, le gouvernement belge, conformément au principe 

de “best endeavours” tel que stipulé à l’article 11 du traité Interconnector, doit signifier à 

temps au Gouvernement du Royaume-Uni les informations relatives à la portée et au but du 

code de bonne conduite et l’impact de celui-ci sur le transit.  
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b. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 
Gouvernement du Royaume de Norvège au sujet du transport de gaz 
du Plateau Continental Norvégien et d’autres zones vers le Royaume 
de Belgique – le traité Zeepipe (Loi du 19 septembre 1991). 

15. L’article 2 du traité Zeepipe stipule que la conduite doit appartenir à une entreprise de 

droit Norvégien soumise au droit et à la juridiction norvégiens, étant entendu toutefois que 

cela n’exclut pas l’application du droit belge ni la juridiction concurrente des cours belges et 

sur le plateau continental et le territoire belges. L’article 7 du traité Zeepipe prévoit que, dans 

la mesure où la capacité le permet, les autorités norvégiennes peuvent demander à 

l’entreprise chargée de la conduite de transférer du gaz vers la Belgique provenant d’autres 

états que le Royaume de Norvège. Il n’existe pas de disposition parallèle permettant aux 

autorités belges de prier l’entreprise chargée de la conduite de mettre de la capacité à leur 

disposition.  

L’article 8 du traité Zeepipe stipule en outre que la Belgique ne peut créer d’obstacles au gaz 

transmis vers le royaume de Belgique conformément à l’accord ou vers une autre 

destination. Les autorités belges ne prélèveront pas de droits d’importation ne grèveront ni le 

gaz ou le transport de celui-ci d’autres charges.  

Le code de bonne conduite n’interférera pas avec les obligations inscrites à l’article 8, étant 

donné que le principe UIOLI ne se rapporte pas au gaz mais aux capacités de transport, et 

que seules les capacités inutilisées sont visées. 

L’article 9 du traité Zeepipe prévoit la création d’un “joint governmental committee” destiné à 

superviser la mise en œuvre du traité, lequel peut se réunir sur requête d’une autorité. Aucun 

autre mécanisme de consultation ou de publication n’a été prévu. 

A la lumière de l’article 8 du traité Zeepipe – l’obligation de ne pas créer d’entraves pour le 

gaz transporté vers la Belgique ou transitant par la Belgique, et, vu la nature unilatérale de 

l’article 7 du traité Zeepipe, – on peut admettre qu’une notification du code de bonne 

conduite est recommandée par le biais d’une confirmation selon laquelle les dispositions de 

celui-ci ne seront pas contraires à une quelconque disposition est recommandée.  
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Shipper 3 (entry) 
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Zeebrugge 
Shipper 1 (entry) 
Shipper 2 (entry) 
                                                                                                                                                                             

                                                                                      

                                          

 

ous illustrons l’affectation à un client intérieur du line-pack provenant de la condu

’aide de la figure ci-dessus et du tableau de nomination ci-dessous.  

Blaregnies 
Shipper 2 (exit) 

Segeo
Raeren 
Shipper 1 (exit)
                             
X 
Client Shipper 3
                Berneau
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Tableau de nomination  

 m³(n)/h Shipper 1 Shipper 2 Shipper 3 
Zeebrugge 400.000 

400.000 
400.000
400.000 

350.000 
350.000 
350.000 
350.000 

 Entry 

Voeren  70.000 
70.000 

170.000 
120.000 

Raeren 400.000 
400.000 
400.000
400.000 

  

Blaregnies 350.000 
350.000 
350.000 
350.000 

 

Exit 

X  70.000 
120.000 
120.000 
120.000 

Switch Berneau 350.000 
400.000 
300.000 
350.000 

 

Phase 0 

Le shipper 1 et le shipper 2 injectent du gaz naturel destiné au transit à Zeebrugge ; le point 

de prélèvement du shipper 1 est Raeren et celui du shipper 2 est Blaregnies. Le shipper 3 

injecte du gaz naturel à ‘s Gravenvoeren pour un client domestique situé à X. Le gaz naturel 

est prélevé de la conduite vTn à Berneau et transféré dans la conduite Segeo à concurrence 

de la nomination du shipper 2.  

Phase 1 (souligné) 

Nous supposons que le client du shipper 3, suite à un changement brutal de température, 

prélève 120.000 m³(n)/h de gaz naturel et qu’il n’y a pas de line-pack à disposition dans la 

conduite de transport ’s Gravenvoeren – Blaregnies. L’entreprise de transport, pour remplir 

son contrat de transport et/ou en raison de ses obligations liées au maintien de l’équilibre 

global du réseau, en attendant une nouvelle nomination du shipper 3, suppléera à la pénurie 

de gaz naturel en utilisant le line-pack de la conduite vTn. A cet effet, l’entreprise de 

transport transférera 350.000 + 50.000 m³(n)/h vers la conduite Segeo à Berneau.  
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Phase 2 (italique) 

Dès que le shipper effectuera une nouvelle nomination, il sera obligé de compenser la 

pénurie occasionnée. Supposons qu’il lui ait fallu 4 heures pour effectuer sa nouvelle 

nomination ; il aura occasionné une pénurie de 4 x 50.000 m³(n)/h. Il rétablira ce manque en 

nominant, par exemple, 50.000 m³(n)/h pendant 4 heures en plus de la quantité prélevée par 

son client. Dès le début de cette nouvelle nomination, l’entreprise de transport rétablira le 

line-pack sur la condutie vTn en transférant 300.000 m³(n)/h au lieu de 350.000 m³(n)/h à 

Berneau. Les shippers 1 et 2 injectent donc momentanément plus de gaz naturel dans la 

conduite vTn qu’il n’en est prélevé à Raeren et à Berneau. Le line-pack de la conduite vTn 

est reconstitué de cette manière. Le surplus injecté par le shipper 3 est utilisé par le  

shipper 2.  

Phase 3 

L’équilibre est rétabli. Le shipper 3 va redescendre ses nominations au niveau de 

prélèvement de son client.  
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