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ETUDE 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu, le 

19 octobre 2007, une lettre du Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de 

la Politique scientifique (ci-après : le Ministre) la priant de lui soumettre un avis motivé contenant 

des propositions visant à « améliorer la liquidité du hub de Zeebrugge, et ce, par analogie à la 

bourse d’électricité BELPEX entre-temps créée, afin de permettre un fonctionnement sain du 

marché pour la vente de blocs de gaz ».  

Dans cette demande, le Ministre fait référence à des études antérieures de la CREG dans 

lesquelles la demande d’une régulation affinée du hub gazier et de la bourse de gaz naturel est 

lancée au moyen d’une comparaison avec le marché de l’électricité, mais n’est pas vraiment 

élaborée de manière formelle. La CREG interprète dès lors la demande du Ministre comme une 

demande d’analyse et d’identification formelle des éventuelles modifications législatives 

nécessaires pour promouvoir le fonctionnement du marché en Belgique avec une intégration 

optimale du hub gazier et de la bourse de gaz naturel. 

En ce qui concerne la demande d’un avis motivé, le Ministre renvoie à l’article 15/14, §2, 1°, de la 

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : 

la loi gaz). Cet article stipule que la CREG donne des avis motivés et soumet des propositions 

dans les cas prévus par la loi gaz ou ses arrêtés d’exécution. La demande du Ministre repose 

toutefois sur des études antérieures de la CREG, qui ont été réalisées sur la base de l’article 

15/14, §2, 2°, de la loi gaz et non sur la base de l’une ou l’autre disposition de la loi gaz ou d’un 

de ses arrêtés d’exécution. La CREG répondra par conséquent sous la forme d’une étude et non 

sous la forme d’un avis ou d’une proposition motivée, conformément à l’article 15/14, §2, 2°, de la 

loi gaz.  

Il s’ensuit directement que le dernier alinéa de l’article 15/14, §2, de la loi gaz, tel qu’il est 

mentionné dans la lettre du Ministre ainsi que le délai de quarante jours calendrier ne peuvent 

s’appliquer.  

La présente étude comprend 3 parties. La première décrit les différents hubs et bourses sur le 

marché de l’électricité et du gaz dans l’optique de mieux expliquer les différences au niveau du 

fonctionnement. Ensuite, la deuxième partie traite de l’encadrement réglementaire et/ou régulé 

pour la bourse. Enfin, la troisième partie donne une réponse récapitulative à la demande du 

Ministre à partir des descriptions faites au préalable. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 

6 mars 2008. 
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1 HUB ET BOURSE SUR LE MARCHE DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ  

1. La présente étude s’inspire d’une étude antérieure de la CREG1. La CREG souhaite 

spécifier à cet égard qu’elle ne tient pas à répéter les descriptions générales qui ont été 

réalisées dans des études antérieures. Seuls les éléments pertinents pour cette étude seront 

repris, par exemple pour mettre les nouveaux développements supplémentaires en 

perspective ou pour réaliser des comparaisons avec les structures existant au sein du 

marché de l’électricité2.  

2. Il est en revanche jugé utile, pour la suite de l’analyse, d’expliquer ce que l’on entend 

par les notions de hub ou de bourse, quelles sont les variantes existantes et quelle relation 

elles entretiennent les unes par rapport aux autres.  

Les autres points examinés ne se rapportent en tout cas qu’au marché du gaz naturel 

hautement calorifique (marché du gaz H). L’amélioration de la liquidité du hub ou de la 

bourse de Zeebrugge n’offre donc aucune solution au marché du gaz naturel faiblement 

calorifique non négligeable (marché du gaz L), qui représente pourtant toujours un tiers de la 

consommation belge totale. Cette problématique a cependant été abordée dans d’autres 

études de la CREG3 et ne sera pas examinée dans la présente étude. 

3. Tout d’abord, on peut très simplement affirmer que les notions de hub et de bourse 

peuvent être définies comme une plate-forme où les parties font du commerce, de façon 

bilatérale ou anonyme. Dans le cadre du champ d’application de la présente étude, il s’agit 

plus particulièrement d’un commerce de gaz naturel ou d’électricité. Ces plates-formes de 

négociation peuvent, pour ainsi dire, toutes deux être définies comme des marchés 

physiques distincts, au sens de bourses d’énergie, même s’il faut dire qu’il existe 

actuellement une tendance à offrir, outre les produits énergétique, aussi des produits de 

capacité ou des produits financiers, donc à fonctionner comme une sorte d’hypermarché. 

                                                 
1 Etude (F)060719-CREG-554 relative aux ‘mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement et 
la liquidité du hub de Zeebrugge’, 19 juillet 2006. 
2 Etude (F)040408-CDC-268 relative aux ‘mesures régulatrices nécessaires pour la création d’une 
bourse belge d’électricité ‘, 8 avril 2004. 
3 Etude (F)040617-CREG-313 relative à ‘la concurrence sur le marché du gaz’, 17 juin 2004 et étude 
(F)070913-CREG-691 relative à ‘l’arrêt des investissements sur le marché du gaz L et la conversion 
au gaz H’, 13 septembre 2007; 
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4. Les bourses d’énergie ne sont pas neuves. Elles existaient avant le processus de 

libéralisation, certes pas en tant que hub ou bourse comme on en trouve à l’heure actuelle, 

mais de manière plus simple, moins standardisée et elles n’étaient donc connues que par les 

initiés. Au moment de l’intégration nationale complète du marché du gaz naturel, le nombre 

d’acteurs était limité. On se connaissait, tout le monde possédait son propre hinterland et la 

demande était essentiellement satisfaite par le biais de contrats à long terme directement 

conclus avec les producteurs. Il n’était pas question d’un marché de gros entre des sociétés 

gazières verticalement intégrées au plan national. Le besoin de faire du commerce n’existait 

pas, sauf dans le cadre de l’approvisionnement, pour lequel des contrats d’assistance ont 

été conclus. A cet égard, on assistait parfois déjà à un échange de gaz naturel. Les seuls 

endroits qui entraient en ligne de compte pour ce faire étaient situés soit à proximité des 

champs de production, soit sur des points d’interconnexion du réseau propre à deux ou 

plusieurs sociétés gazières. 

5. Force nous est de constater que les années de libéralisation n’ont pas vraiment 

modifié la structure susmentionnée. Etant donné que d’un point de vue historique, la chaîne 

d’approvisionnement complète du gaz naturel repose sur des contrats à long terme, tant 

pour la capacité que pour les matières premières, cela n’est pas vraiment étonnant. Le 

processus de libéralisation est cependant en train de créer, par un mouvement ascendant 

inverse, un nouveau cadre pour le commerce à court terme, impliquant davantage de 

concurrence, une plus grande diversité d’acteurs et donc une dynamique totalement neuve. 

C’est essentiellement au niveau local que ce processus contribue déjà au développement de 

nouveaux centres de marché, tels que le hub et/ou les bourses, l’accent étant mis sur le 

commerce à court terme. Ce marché demeure toutefois en premier lieu un marché résiduel 

où les surplus ou pénuries de contrats « Take or Pay » à long terme sont négociés et qui ne 

s’est pas encore transformé en un véritable marché de gros. Tant que les producteurs ne 

produisent pas directement pour le hub et/ou les bourses, cette donnée demeurera. Le défi 

pour l’avenir proche est toutefois de dépasser ce niveau local pour atteindre le niveau 

régional et/ou européen afin de permettre le développement d’un marché de gros. L’examen 

de ce thème nous éloignerait toutefois beaucoup trop de l’objet de la présente étude, qui se 

concentre sur une intégration optimale du hub gazier et de la bourse de gaz pour le marché 

belge local du gaz naturel.  

6. De ce qui précède, l’on peut conclure qu’un hub gazier ou une bourse de gaz naturel 

est surtout un marché résiduel de surplus et de pénuries (de contrats à long terme). Dans le 

cadre de la présente étude, il s’agit d’une différence importante par rapport à la bourse 

d’électricité BELPEX où les producteurs lancent et stoppent les turbines pour intervenir aussi 
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directement sur la bourse. Dans ce sens, la bourse de gaz n’est pas une source de gaz 

naturel supplémentaire mais une plate-forme destinée à l’arbitrage (optimisation). Le point 

fort de la bourse n’est pas le volume de gaz supplémentaire mais l’offre de flexibilité.  

7. Le processus de libéralisation a permis de clarifier à court terme que, dans le cadre 

du développement d’un nouveau marché concurrentiel, l’implication d’une partie 

indépendante centrale qui jouit de la confiance de toutes les parties au marché et qui 

autorise tout le monde à utiliser à un niveau égal, de façon non discriminatoire et 

transparente, l’infrastructure disponible, également pour les transactions à court terme, est 

cruciale. Dans le cadre du processus de libéralisation, c’est le gestionnaire du réseau, de 

l’installation de stockage ou du terminal GNL, qui fait en outre office de facilitateur de marché 

tout en étant contrôlé par une autorité de régulation.  

La pratique démontre en outre que le principe de la nécessité d’une partie indépendante 

intermédiaire peut être parfaitement appliqué aux marchés tels que les hubs ou les bourses. 

Sans l’implication, directe ou indirecte, complète ou à la majorité absolue, d’une partie 

indépendante, il n’y a pas de hub ou de bourse. 

8. Une analyse à ce niveau du marché belge de l’électricité et du gaz naturel le 

démontre. A l’exception des gestionnaires de réseau Elia et Fluxys, on constate encore 

l’existence de trois entités distinctes, à savoir pour le gaz naturel, la s.a. Huberator en tant 

qu’opérateur du hub de Zeebrugge et la s.a.r.l. APX Gas Zeebrugge en tant qu’opérateur de 

la bourse de gaz et pour l’électricité, la s.a. Belpex en tant qu’opérateur de la bourse 

d’électricité notamment. Dans ce cadre : 

a. la s.a. Huberator est détenue à 90 % par Fluxys et à 10 % par Distrigas & Co, une 

filiale à 100 % de la s.a. Distrigaz ;  

b. la s.a.r.l. APX Gas Zeebrugge est une joint-venture entre, d’une part, la s.a. Huberator 

susmentionnée (à 42 %) et, d’autre part, la s.a.r.l. néerlandaise APX, une filiale à 

74,5 % du gestionnaire néerlandais du réseau d’électricité à haute tension, la s.a. 

Tennet et la s.a. néerlandaise Gasunie, filiale à 100 % de l’Etat néerlandais (pour le 

reste)4; 

c. la s.a. Belpex est détenue par Elia System Operator (60 %), la s.a. Tennet (10 %), le 

gestionnaire français du réseau d’électricité à haute tension RTE (10 %), la bourse 

                                                 
4 Dans un communiqué de presse conjoint du 5 mars 2008, la s.a. Fluxys et la s.a.r.l. APX ont 
annoncé que la part de la s.a. Huberator dans la s.a.r.l. APX Gaz Zeebrugge avait été échangée 
contre un intérêt de la s.a. Fluxys de 2,68 % dans la s.a.r.l. APX, et ce au détriment de la s.a.r.l. 
Tennet Holding. La s.a.r.l. APX Gas Zeebrugge devient ainsi une filiale à 100 % de la s.a.r.l. APX.   
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d’électricité française Powernext (10 %) et la s.a.r.l APX (10 %). 

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des gestionnaires régulés pour l’organisation 

d’activités non régulées telles que les hubs et les bourses. Ceci indique que les acteurs du 

marché au hub et de la bourse ont la confiance nécessaire dans le comportement neutre 

d’entreprises régulées. Même si cela concerne essentiellement le fait que leur propre 

participation à ces bourses de commerce soit en grande partie limitée à ce dont ils ont 

besoin pour la gestion de leurs installations, en outre avec un contrôle externe des autorités 

de régulation. Le degré d’indépendance des marchés concernés est dès lors 

considérablement supérieur à ce que peut offrir n’importe quelle autre partie.  

9. Il convient d’ajouter à ce qui précède que l’actionnariat de la s.a. Huberator changera 

complètement suite à la fusion en perspective entre Suez et Gaz de France. Dans le paquet 

de remèdes proposés à la fusion de Suez et de Gaz de France, on peut notamment noter 

que la s.a. Huberator sera intégrée à titre d’entité non régulée au sein de la s.a. Fluxys 

International5. Le groupe fusionné n’acquerra pas moins de 60 % des actions dans celle-ci.  

Des mesures supplémentaires stipulent en revanche que le hub sera géré par le 

gestionnaire de réseau, la s.a. Fluxys. Le Comité de direction de la s.a. Fluxys International 

continue toutefois de garder, jusqu’à un certain niveau, le contrôle sur le développement 

ultérieur du hub, surtout lorsqu’il est question d’investissements ayant un impact financier 

pour les actionnaires de la s.a. Fluxys International.  

Une construction analogue concernant les activités régulées sur le terminal GNL a fait l’objet 

d’un avis négatif formulé par la CREG dans son avis (A)070628-CDC-697 du 28 juin 2007 

concernant la candidature de la s.a. Fluxys à la fonction de gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel, de gestionnaire de l’installation de stockage pour le gaz naturel et 

de gestionnaire de l’installation GNL, et transmis au Ministre6. Etant donné qu’il s’agit d’une 

activité non régulée, la CREG n’est pas compétente pour réaliser une même analyse en ce 

qui concerne la s.a. Huberator.  

10. Outre l’implication générale des gestionnaires de réseau régulés en tant que 

facilitateurs de ces nouveaux marchés, il convient, pour une nouvelle analyse, d’opérer une 

distinction quant à la structure selon laquelle ces nouveaux marchés ont été développés. 

Cette distinction doit être établie à deux niveaux : 

                                                 
5 Voir aussi le site Internet de la Commission européenne : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/424&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=fr  
6 Voir aussi le site Internet de la CREG: http://www.creg.info/pdf/Adviezen/A697NL.pdf. 
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a. la façon dont les transactions et la fixation des prix sont réalisées sur ces marchés ou, 

en d’autres termes, sur la base de contacts bilatéraux ou d’une fixation anonyme, c.à.d. 

le processus qui permet de déterminer le prix et le volume des transactions conclues 

sur le marché7; 

b. le lieu d’implantation sur les installations physiques qui détermine essentiellement 

l’accessibilité à ces marchés. 

11. La première distinction peut être utilisée afin de démontrer la différence entre le hub 

et la bourse. Au sein d’un hub, les transactions sont réalisées sur la base de contacts 

bilatéraux, ce que l’on appelle aussi marché « Over The Counter » ou OTC, alors qu’une 

bourse représente la partie du marché où des transactions totalement anonymes sont 

réalisées. Ces dernières sont rendues possibles par la présence d’un protagoniste central 

qui reprend les risques commerciaux de nature physique et financière des parties présentes 

sur la bourse. Cette différence dans la façon de faire le commerce détermine aussi la façon 

dont les signaux liés aux prix et les indices des prix sont élaborés. Sur des marchés OTC, le 

gestionnaire, s’il existe, n’intervient pas dans la fourniture d’indices des prix. Etant donné que 

la transaction est réalisée de manière bilatérale et que ce sont donc les acteurs qui se 

trouvent pour faire directement du commerce, c’est également aux acteurs qu’il appartient de 

communiquer les informations concernées en matière de volume et de prix à ce que l’on 

appelle en l’occurrence un broker (courtier) de son choix. Dans le meilleur cas, la circulation 

des données peut être rationalisée par le gestionnaire du hub, comme la s.a. Huberator le 

fait par exemple pour le hub de Zeebrugge, ce qui entraîne le Dow Jones Day Ahead 

Zeebrugge Index Gas (désigné ci-après par ZIG). D’autres courtiers tels que Heren, Platts 

ou Argus possèdent également des indices pour le commerce au hub de Zeebruge, et ce, à 

tout le moins, en ce qui concerne des produits Day Ahead, hebdomadaires, mensuels et 

trimestriels. On ne connaît toutefois pas la part du marché qui en est à la base. La précision 

des informations dépend complètement des acteurs.  

Ceci s’oppose aux bourses, où un opérateur est nécessaire pour intervenir en tant 

qu’intermédiaire lors de chaque transaction (clearing house) afin notamment de préserver 

l’anonymat. Dé par sa position, cet opérateur peut donc communiquer un indice de prix pour 

chaque produit négocié dont on peut dire avec certitude qu’il reflète l’ensemble du 

commerce. C’est ce qui se passe à la bourse de gaz APX à Zeebrugge et à la bourse 

d’électricité BELPEX. 

                                                 
7 Article 2, 4°, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l’organisation d’un marché 
belge d’échange de blocs d’énergie, M.B. 26.10.2005. 
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12. Cette première distinction indique également qu’un hub peut être créé beaucoup plus 

rapidement qu’une bourse. Dans sa forme la plus simple, il s’agit d’un lieu physique sur une 

installation de transport où des fournisseurs de gaz naturel se rencontrent et négocient le 

gaz naturel, ainsi que le mentionne le paragraphe 4 de la présente étude, sans la présence 

d’un gestionnaire spécifique. A titre d’exemple, on peut citer ici le commerce sur une bride 

entre deux réseaux. Toutefois, afin de permettre à de nouveaux acteurs de trouver leur voie, 

il est nécessaire d’instaurer une certaine visibilité, transparence et standardisation des 

contrats et des procédures. Des aspects qu’un gestionnaire peut assumer en sa qualité de 

point de contact central.  

13. La transformation d’un gestionnaire de hub en facilitateur de marché n’est toutefois 

complète que s’il se met à offrir des services supplémentaires qui profitent au commerce. En 

d’autres termes, si le gestionnaire se met également à offrir, outre les services de base 

d’adéquation, d’équilibrage, d’arrondissement et de « facilité de transfert de titres »”8, 

d’autres services tels que des possibilités de stockage ou de flexibilité.  

Les services que le gestionnaire d’un hub offre sont et restent toutefois de nature physique 

et sont étroitement liés à la gestion des installations locales disponibles. Il n’est dès lors pas 

vraiment étonnant que bon nombre des gestionnaires de hubs et des gestionnaires régulés 

d’installations de gaz naturel constituent une seule et même entité. Il n’existe d’ailleurs pas 

d’autre option dès qu’un hub se rapporte virtuellement à tout ou partie d’un système de gaz 

naturel régulé et que l’adéquation et l’équilibrage sont nécessairement réalisés par les flux 

de gaz naturel dans ce système. Les meilleurs exemples en sont le National Balancing Point 

ou NBP en Angleterre et la Titel Transfer Facility ou TTF9 aux Pays-Bas qui utilisent tous 

deux la zone d’équilibrage nationale au sein du système d’entrée et de sortie qui est géré par 

les gestionnaires régulés du réseau.  

14. Il n’en va pas de même en Belgique, où une entité non régulée distincte, la s.a. 

Huberator, gère le hub de Zeebrugge. Greffée à un point physique quelque part sur une 

canalisation dans la station de mesurage de la s.a. Fluxys à côté de l’Interconnector 

Zeebrugge Terminal à Zeebrugge10, elle n’utilise pas le système Fluxys de manière directe 

                                                 
8 Définitions à retrouver sur le site Internet http://www.huberator.be/page_type_01.aspx?id=32 et dans 
les procédures d’exploitation http://www.huberator.be/uploadedFiles/Membership/OP2005.pdf de la 
s.a. Huberator.   
9 http://www.gastransportservices.nl/shippers/gastransportdiensten/ttf/.  
10 Les définitions contractuelles pertinentes sont : ‘Hub de Zeebrugge’ shall be a point market as 
such within the IZTF located downstream of the metering facilities within IZTF when the Natural Gas 
flows the Interconnector terminal at Zeebrugge ; ‘Interconnector Zeebrugge Terminal Fluxys’ 
(IZTF) shall mean the terminal, part of the Fluxys Transmission System, immediately downstream of 
the Interconnector when the Natural Gas flows from the Interconnector to the Fluxys Transmission 
system. 
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pour la fourniture de ses services, mais de manière indirecte, par le biais de relations 

contractuelles avec des tiers. A l’audition des constatations de la CREG qui sont décrites 

dans son étude de 200611, le contrat de back-up conclu à l’époque avec la s.a. Distrigaz a 

été remplacé par un contrat d’équilibrage opérationnel avec la s.a. Fluxys. Il s’agit là d’un 

pas en avant vers l’instauration de la confiance au hub de Zeebrugge et ses alentours. 

15. Malgré une grande diversité, chaque hub est considéré comme une plate-forme 

nécessaire à l’installation d’une bourse. Un hub veille notamment toujours à la fourniture de 

services physiques qui garantissent la stabilité et l’équilibre pour le commerce de l’énergie 

qui s’y déroule. Peu importe ici si ce commerce se déroule sur le marché OTC ou à la 

bourse. A ce niveau, les deux marchés ont les mêmes besoins.  

16. Une bourse se profile toutefois essentiellement au sein d’un hub à côté du marché 

OTC comme étant le lieu où s’applique l’anonymat le plus total (contrairement aux contrats 

bilatéraux nécessaires sur le marché OTC). Afin de garantir cet anonymat, le gestionnaire de 

la bourse doit, lors de chaque transaction, se positionner entre l’acheteur et le vendeur 

(clearing house) pour qu’aucun des deux ne découvre l’identité de l’autre. Un système qui 

entraîne objectivement une fixation des prix plus indépendante en instaurant un seuil 

supplémentaire contre la manipulation du marché de transactions. 

17. Une bourse peut être considérée comme le véritable résultat du marché libéralisé. 

Toutefois, chaque produit qui est offert sur un marché libre doit se mériter. Les conditions 

annexes doivent être créées de manière à ce que cela vaille la peine pour les acteurs d’y 

participer activement. Il s’agit de conditions qui doivent, d’une part, être correctement 

établies par le gestionnaire de la bourse, mais qui doivent, d’autre part, aussi être créées par 

le gestionnaire de réseau et les autorités à partir d’une structure de marché solide.  

18. Avec 70 membres, un indice Herfindahl-Hirschman12 (HHI) inférieur à 500, une 

grande diversité équilibrée d’acteurs (négociants, producteurs d’électricité, établissements 

financiers, affréteurs, gestionnaires du système et clearing house) et un churn13 de 4,4 en 

moyenne en 2006, on peut dire que le hub enregistre de bons résultats en tant que place de 

                                                 
11 Etude (F)060719-CREG-554 relative aux ‘mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement et 
la liquidité du hub de Zeebrugge’, 19 juillet 2006. 
12 Le HHI s’exprime par la somme de la part de marché de chaque acteur au carré. Un résultat où le 
HHI est inférieur à 1000 donne un marché concurrentiel alors qu’un résultat supérieur à 1800 inquiète 
les autorités. 
13 Le churn est le ratio des volumes négociés nets jusqu’au volumes physiques sur le hub. Ce churn 
néglige toutefois les volumes négociés sous-jacents que deux partenaires commerciaux peuvent avoir 
avant d’atteindre le volume négocié net. Ce commerce sous-jacent n’est pas mesurable parce que 
seules les nominations nettes sont communiquées. 
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marché en ce qui concerne quelques indicateurs importants qui sont utilisés pour le 

mesurage de la liquidité. 

Ce marché OTC contraste fortement avec la bourse, APX ZEE Gas, où on n’enregistre 

qu’occasionnellement une activité. Nous parlons ici à présent de dix à vingt transactions par 

mois (contre auparavant une à deux transactions par mois), qui sont réalisées chaque mois 

par quatre à cinq acteurs actifs.  

19. Toutefois, en termes de progression, force est de constater que le hub stagne alors 

que la bourse de gaz naturel enregistre des progrès. On peut invoquer à cet égard que l’effet 

de petites interventions s’enregistre plus facilement et plus clairement si on est petit. 

Pourtant la CREG constate que tout ceci a à voir avec la structure sous-jacente du marché 

qui n’a subi aucune modification fondamentale. Le hub est apparu grâce : 

a. à la présence de volumes énormes de gaz naturel à Zeebrugge et ses alentours ; 

b. aux possibilités d’arbitrage via l’Interconnector avec le Royaume-Uni.  

La CREG constate que les efforts consentis à Zeebrugge et ses alentours n’ont rien changé 

à cette situation de départ. Aucun investissement supplémentaire n’a fait augmenter le 

volume du gaz naturel et aucune liaison supplémentaire avec d’autres marchés n’a été 

réalisée. Par contre, il convient de mentionner que l’introduction de nouveaux services a 

permis d’obtenir une meilleure implication d’APX ZEE Gas.   

En ce qui concerne la suite de la discussion dans la présente étude, ces deux aspects sont 

toutefois tout aussi importants. Plus l’accessibilité et l’interconnexion sont bonnes, plus la 

liquidité du hub de Zeebrugge est importante et plus les chances que l’APX ZEE Gas 

intervienne en tant que sous-marché sur le hub, sont grandes. Plus la bourse de gaz naturel 

devient liquide, plus elle est capable de fonctionner de manière robuste en tant que partie du 

commerce à court terme au sein du marché belge du gaz naturel.  

20. En ce qui concerne l’accessibilité du hub de Zeebrugge, la CREG peut renvoyer à sa 

précédente étude numéro 554 dans laquelle cinq recommandations sont formulées dans une 

tentative d’améliorer la liquidité du hub. Ce paragraphe établit le bilan de ce qu’il est advenu 

de ces recommandations. Propre à l’examen de la présente étude, l’aspect de la bourse de 

gaz naturel sera ajouté à la discussion.  

a. La plaidoirie pour une adaptation de la loi gaz « pour qu’une régulation de la bourse de 

gaz naturel puisse veiller à ce que la plate-forme sur laquelle les acteurs négocient des 

blocs de gaz, offre suffisamment de garanties en matière de fiabilité, de transparence, 
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d’efficacité et de bon fonctionnement du commerce » est une première 

recommandation qui peut soutenir une comparaison avec la bourse d’électricité 

BELPEX entre-temps créée et elle est probablement intrinsèquement à l’origine de la 

demande du Ministre telle qu’elle est mentionnée au premier paragraphe de 

l’introduction de la présente étude.  

En ce qui concerne la motivation, on peut parfaitement faire référence au contenu du 

rapport au Roi qui fait partie de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et 

à l’organisation d’un marché belge pour l’échange de blocs d’énergie (désigné ci-après 

par arrêté royal BELPEX). Que ce soit pour stimuler la concurrence dans le commerce 

du gaz, comme alternative au marché OTC ou pour obtenir une fixation transparente et 

représentative des prix, l’objectif est en grande partie le même, à savoir de garantir la 

fiabilité, la transparence, l’efficacité et le bon fonctionnement d’un tel marché. 

Dans le prolongement de l’avis du Conseil général de la CREG14, au sein duquel les 

autorités compétentes et les acteurs concernés sont représentés, on peut également 

affirmer, en ce qui concerne la bourse de gaz, qu’une réglementation minimale est 

jugée nécessaire.  

Un arrêté royal qui élabore un cadre réglementaire à cet égard pour accompagner le 

développement de marchés pour l’échange de gaz naturel, comme c’est le cas pour 

BELPEX, est évident. A cet effet, on ne retrouve toutefois aucune base légale dans la 

loi gaz. L’insertion d’une disposition légale analogue telle que l’article 18, 3°, de la loi 

du 29 avril 1999 concernant l’organisation du marché de l’électricité, mais alors pour le 

gaz naturel, s’avère d’abord nécessaire ; 

b. une autre recommandation concernait la demande de création d’un système de 

transport distinct pour la région de Zeebrugge15. La CREG constate que la s.a. Fluxys a 

investi à ce niveau dans l’introduction d’un Service de ZEE Plate-forme16, qui est 

encore étendu, le 1er février 2008, par un point d’entrée supplémentaire, à savoir le 

terminal GNL, et la possibilité d’échanger du gaz naturel sans limitations de capacité 

entre les points concernés, à savoir IZT, ZPT, le terminal GNL et le hub.  

                                                 
14 Avis AR190706-031 du Conseil général de la CREG concernant l’étude (F)060917-CREG-554 
relative aux ‘mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement et la liquidité du hub de 
Zeebrugge’, paragraphe 4, 19 juillet 2006: 

« 4. D’un autre côté, le Conseil général insiste sur l’existence d’un cadre réglementaire pour la 
bourse de gaz naturel. Il encourage les autorités et le Comité de direction à instaurer le plus 
rapidement possible un tel cadre approprié. »  

15 Avec des points d’entrée IZT, ZPT, terminal GNL et OKS, et points de sortie IZT et OKS.  
16 http://www.fluxys.net/pdf/2008/PressReleases/PB_Fluxys_080130_NL.pdf. 
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Même si ce nouveau service signifie un pas positif en avant dans le développement du 

réseau de transport belge, il est toujours très éloigné d’un système de transport 

entry/exit complet pour la région de Zeebrugge, ainsi que la CREG le propose. La 

motivation derrière cette proposition est non seulement limitée à l’amélioration de 

l’accessibilité du hub, et donc intrinsèquement aussi à son marché OTC et à sa bourse 

de gaz naturel, mais elle implique également une tentative de simplification et 

d’assouplissement de la situation actuelle en vue d’un plus grand approvisionnement et 

d’une plus grande fonctionnalité pour le marché belge du gaz naturel.  

La constatation faite au paragraphe 5 de la présente étude peut être répétée ici en 

affirmant que le hub est le lieu de rencontre entre l’environnement historique à long 

terme et le commerce local à court terme, qui fait son entrée grâce à la libéralisation. 

Due au maintien de l’emplacement physique du hub, à la confirmation de la pensée 

point à point et au maintien de différentes conditionnalités liées aux restrictions de 

qualité et à la direction du courant, le Service de ZEE plate-forme ne confirme que la 

diversité des microsystèmes ou routes locales, alors que l’on s’attend justement à ce 

qu’un service régulé offre une solution.  

Le développement ultérieur du Service de ZEE plate-forme est donc nécessaire. En 

premier lieu par la création d’une zone Zeebrugge à part entière. Cela est possible par 

l’insertion d’OKS ou de l’Oostkerkestraat comme point d’entrée et de sortie et la 

suppression des conditionnalités existantes, de telle sorte que la création d’un hub 

virtuel, tel que décrit au paragraphe 13 de la présente étude, soit un réalité.  

Si, toutefois, l’analogie de la bourse d’électricité BELPEX entre-temps créée doit être 

prolongée, la création d’une zone d’équilibre belge à partir de laquelle la bourse de gaz 

naturel est directement accessible, s’avère nécessaire. Il convient alors de la réaliser 

soit au moyen d’une extension de la zone Zeebrugge vers l’ensemble du territoire 

belge, soit par la création d’une zone d’équilibre parallèle pour le marché belge, où la 

bourse de gaz naturel fait office de bourse de commerce à court terme. 

Il n’y a toutefois pas lieu de limiter cette logique aux frontières belges. Dans le cadre 

d’un marché de l’énergie européen, pour lequel des progrès considérables sont déjà 

enregistrés au niveau régional, l’interconnexion avec les hubs des pays voisins en 

France, aux Pays-Bas et en Allemagne est un moyen supplémentaire pour stimuler la 

liquidité. Lorsque le hub de Zeebrugge est apparu, seul le National Balancing Point 

(NBP) existait au Royaume-Uni. Au jour d’aujourd’hui, une alternative est offerte grâce 

à la forte croissance du TTF aux Pays-Bas et du hub EGT sur le réseau de gaz de la 
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E.ON-Ruhrgas en Allemagne. Les autres développements dans ce domaine doivent 

toutefois être inscrits dans le cadre régional plus large existant de l’Initiative régionale 

dans le domaine du gaz de l’ERGEG. La CREG exige de la s.a. Fluxys qu’elle 

s’engage davantage à soutenir également de manière loyale les initiatives au plan 

régional/européen. Cela ne doit pas seulement se traduire dans des investissements 

suffisants pour une capacité complémentaire sur et à proximité des points 

d’interconnexion avec les Pays-Bas et l’Allemagne. Des investissements doivent aussi 

être réalisés dans le développement de services spécifiques à court terme et dans un 

marché secondaire, applicable à la totalité de la capacité présente dans le réseau de 

transport ;  

c. la recherche, sous le contrôle des autorités de régulation concernées, d’une solution 

généralement admise de conversion de la qualité dans le cadre de laquelle la 

négociation de gaz naturel au hub est standardisée conformément aux spécifications 

de qualité belges et dans le cadre de laquelle le marché britannique reçoit la garantie 

que le gaz peut circuler de Zeebrugge en Angleterre, n’a pas débouché sur une 

solution jusqu’au jour de la rédaction de la présente étude. A cet égard, les différences 

dans le système de régulation belge et anglais sont fondamentales.  

Il est important de signaler que des investissements supplémentaires dans des 

nouveaux raccordements17 avec l’Angleterre, qui sont tous deux entrés en service 

l’année dernière, ont affaibli l’importance de l’interconnecteur Bacton-Zeebruge en tant 

que trajet d’approvisionnement pour le marché anglais. La pression nécessaire du côté 

anglais pour parvenir à une solution n’existe, pour ainsi dire, plus. Les instances 

concernées en Belgique ne peuvent toutefois pas s’en servir comme excuse à 

l’adoption d’une attitude expectative. La présence des spécifications de qualité 

britanniques gêne le gestionnaire de réseau belge dans sa quête d’une utilisation 

optimale du réseau de transport interconnecté. Sur la base d’une analyse de l’impact 

qui quantifie cette sous-optimisation, les mesures nécessaires à prendre devraient être 

identifiées ;  

d. Comme le mentionne le paragraphe 14 de la présente étude, c’est à présent la s.a. 

Fluxys qui interprète, en tant que gestionnaire du réseau, le soutien du service back-

up/backdown automatique ou additionnel existant sur le hub. Elle ne le fait toutefois 

pas en tant que service régulé, comme proposé dans les recommandations, mais bien 

par le biais d’un contrat d’équilibrage opérationnel.  

                                                 
17 Ormen Lange à partir du plateau continental norvégien et BBL à partir de Balgzand aux Pays-Bas.  
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En raison de l’obligation de transparence et de non-discrimination qui lui incombe, un 

gestionnaire est tenu de fournir un même service dans les mêmes circonstances. La 

s.a. Fluxys est donc obligée de conclure un contrat d’équilibrage analogue dans la 

région de Zeebrugge avec tout opérateur frontalier qui le demande, car il n’y a aucune 

raison de traiter la s.a. Huberator différemment à ce niveau au sein de cette région 

restreinte.  

Ce qui est très spécifique, c’est que l’on ne note aucune différence physique entre le 

commerce sur la bride du réseau interconnecté avec l’Interconnecteur vers le Royaume 

Uni (IZT) et le hub qui n’est situé qu’à quelques mètres de cette bride. Etant donné que 

la meilleure façon d’offrir « un service » est de l’offrir en tant que « service », la CREG 

s’en tient à sa plaidoirie pour un service régulé de flexibilité à court terme, afin de 

soutenir la ‘fermeté’ du commerce dans la région de Zeebrugge. Cela doit constituer un 

objectif pour la s.a. FLUXYS de mettre en service les moyens de flexibilité disponibles 

dans un cadre aussi large que possible, de manière à ce que chacun, à tout moment, 

puisse en faire un usage maximal depuis n’importe quel point sur le réseau de 

transport ; 

e. En ce qui concerne la demande d’une meilleure publication des informations publiques 

et transparentes, la s.a. Huberator donne, par le biais de rapports mensuels, 

semestriels et annuels, des mises à jour beaucoup plus claires de la situation du hub 

par rapport à 2006. Avec les données relatives au volume négocié et à la capacité 

physique qui sont disponibles sur une base journalière, même si un retard a été 

enregistré ici, on observe une évolution positive. 

Ce n’est pas le cas de la s.a. Fluxys, qui est néanmoins liée, en tant que gestionnaire 

de réseau, aux règles de transparence qui ont été établies dans le Règlement (CE) 

n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant 

les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (ci-après dénommé 

« Règlement 1775/2005 »). A cet égard, les « points de connexion avec les hubs 

gaziers » sont considérés comme des points importants qui doivent satisfaire aux 

exigences en matière de transparence.  

Dans le cadre de ses tâches de contrôle, la CREG ne cesse de dénoncer le non-

respect par la s.a. Fluxys des règles spécifiques du Règlement 1775/2005. Cependant,  

puisque le législateur n’a pas encore établi de sanctions susceptibles d’être imposées 

en cas d’infraction, conformément à l’article 13, premier alinéa du Règlement 
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1775/2005, une approche plus résolue s’avère impossible. A ce niveau, une 

modification de la loi gaz est également indiquée. 

Par conséquent, la CREG propose d’élargir sa compétence, afin d’imposer des 

amendes administratives, au respect des dispositions spécifiques contenues dans les 

Règlements du Parlement européen et du Conseil concernant le marché du gaz 

naturel. Cette proposition revient à une adaptation de la première phrase de 

l’article 20/2 de la loi gaz :  

« Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut 
enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer 
à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution et des 
règlements du Parlement européen et du Conseil concernant le marché du gaz dans 
le délai que la Commission détermine. »  
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2 UN CADRE REGLEMENTAIRE DE LA 
BOURSE  

21. Afin de répondre à la demande du Ministre, les améliorations identifiées, dans le 

cadre desquelles on note une certaine analogie avec la bourse d’électricité BELPEX entre-

temps créée, sont abordées plus en détail dans les paragraphes suivants. Là où il est 

question d’une modification de la loi, le texte nécessaire sera retranscrit.  

Cependant, la CREG souhaite, avant toute chose, insister sur le fait que la comparaison 

avec BELPEX n’est plus applicable dès qu’il est question de couplage des marchés. 

BELPEX n’est, dans cette optique, pas une bourse classique, mais une plate-forme 

boursière qui négocie effectivement des blocs d’énergie par la vente aux enchères 

implicite/explicite d’une partie de la capacité IP au point d’interconnexion. Le fonctionnement 

de BELPEX a tout à voir avec la congestion structurelle restante entre les segments de 

marché, ce qui n’est pas le cas sur le marché du gaz naturel. A la bourse du gaz naturel, le 

même lien n’est pour le moment pas établi avec la capacité et le souhait se limite à la 

liquidité du marché spot sur une bourse classique, en particulier pour le marché national.  

22. Un premier point d’action, tel qu’il est examiné au paragraphe 20, 20.b, de cette 

étude, qui peut soutenir la comparaison susmentionnée, est la création d’une zone 

d’équilibre belge à partir de laquelle la bourse de gaz naturel est directement accessible et 

intervient donc à titre de bourse de commerce à court terme pour le marché belge du gaz 

naturel. Pour ce faire, il convient non seulement d’examiner la structure du marché belge de 

l’électricité avec BELPEX, mais des exemples sont également disponibles sur le marché du 

gaz naturel à l’étranger. C’est le cas aux Pays-Bas avec le TTF et la bourse de gaz naturel 

APX Gas NL et au Royaume-Uni avec le NBP et la bourse de gaz naturel APX Gas UK.  

23. La création d’une zone d’équilibre nationale à partir de laquelle la bourse de gaz 

naturel est directement accessible, exige certainement encore l’élimination de quelques 

obstacles. D’une part, on a la fusion des trois zones d’équilibrage en une seule zone. 

Toutefois, bien que cela ne soit pas communiqué si clairement à l’extérieur, la s.a. Fluxys 

veille, en tant que gestionnaire de réseau, à un équilibrage automatique des déséquilibres 

entre les trois zones. D’autre part, l’on constate une différence dans les spécifications de 

qualité des différents systèmes de canalisation. Une raison qui soutient la demande visée au 

paragraphe 20, c, de la présente étude pour l’élaboration d’une analyse d’incidence. 
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24. Cependant, bien que ces obstacles doivent encore être éliminés, cette structure 

s’avère nécessaire pour un marché belge du gaz naturel qui fonctionne correctement. A cet 

égard, il est important que le commerce à court terme, ainsi que l’explique le paragraphe 5 

de la présente étude, soit développé correctement et adapté, et ce, tant pour les services 

relatifs à la capacité, à la flexibilité qu’à l’énergie.  

A l’heure actuelle, on peut affirmer que c’est acceptable tant pour la première que pour la 

dernière des trois. Ainsi, la s.a. Fluxys a introduit, en tant que gestionnaire des installations 

de transport de gaz naturel belges pour le marché de la capacité, des services à court terme 

dans son paquet de services, le temps de réservation pour la capacité sera ramené à une 

demi-journée par le biais de l’automatisation, la renomination de l’utilisation de cette capacité 

sera possible dans la journée avec un temps de latence de moins de deux heures et 

l’utilisateur du réseau recevra son niveau d’utilisation sur une base horaire par voie 

électronique. En outre, il y a, pour la bourse de commerce, la bourse de gaz naturel APX 

Gas ZEE où on peut retrouver tant un marché Intraday qu’un marché Day-Ahead.  

25. Par contre, le marché de la flexibilité constitue le point faible. Cela s’explique en 

partie par le fait que la Belgique ne peut disposer que de peu de moyens de flexibilité et de 

stockage propres par rapport à ses voisins. Un inconvénient connu. C’est toutefois une 

raison de plus pour adapter de manière optimale tous les moyens disponibles. L’utilisation du 

commerce à court terme à la bourse de gaz naturel pour compenser les déséquilibres sur le 

marché belge du gaz naturel pourrait s’avérer être la solution ici. Cette source de flexibilité 

faciliterait l’accès des nouveaux venus au marché belge.  

26. En tout cas, cette structure offre une solution à deux niveaux. En premier lieu, il s’agit 

de la méthode qui permet d’introduire plus de liquidités sur APX Gas ZEE. Depuis que la s.a. 

Huberator, l’opérateur du hub de Zeebrugge, a introduit son service back-up/back-down 

additionnel et achète ou vend, pour ce faire, le gaz naturel nécessaire ou superflu sur le 

marché Intraday de la bourse de gaz naturel, on a également constaté une plus grande 

liquidité. On peut s’attendre à la même constatation dès que les fournisseurs et la s.a. Fluxys 

régleront, chacun pour leurs propres besoins, leurs déséquilibres à court terme sur la bourse 

de gaz naturel. Dans ce cadre, la s.a. Fluxys doit assumer le rôle de faiseur de marché. 

En outre, les éléments précédents génèrent un signal meilleur et plus équilibré concernant 

les prix pour le décompte des déséquilibres sur le réseau belge. A l’heure actuelle, cela se 

passe sur la base du Day-Ahead ZIG du hub de Zeebrugge, qui n’est pas qualifié de précis 

par les acteurs pour cette application spécifique.  
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27. Le point négatif par rapport à cela, c’est à nouveau le fait que pour le moment, on ne 

note pas encore trop d’activité sur le marché Intraday de la bourse de gaz naturel APX Gas 

ZEE.  Cela ne doit toutefois pas constituer un obstacle. En ce qui concerne la s.a. Fluxys en 

tant que faiseur de marché, on ne note en tout cas aucun risque supplémentaire. Si elle doit 

acheter ou vendre du gaz supplémentaire à cause d’un déséquilibre non autorisé chez un 

utilisateur du réseau, le coût sera toujours intégralement facturé. La liquidité limitée crée 

sans aucun doute des possibilités d’arbitrage à partir du commerce à court terme sur le 

marché OTC du hub de Zeebrugge ou avec d’autres marchés tel que l’illustre la figure 

suivante. Cette donnée rend cependant le marché Intraday encore plus attrayant. Cela 

donne aux acteurs sur le marché une opportunité supplémentaire qui débouche 

normalement sur un prix plus correct. La liquidité limitée augmente toutefois le risque de 

manipulation. Il ne faut dès lors pas oublier un tel suivi, ce qui peut être obtenu par un 

encadrement réglementaire de la bourse de gaz naturel. 
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28. Dans le prolongement des recommandations du paragraphe 20, a, de la présente 

étude, on a donc besoin, tout comme pour BELPEX, d’un arrêté royal qui élabore un cadre 

réglementaire afin de soutenir le développement de marchés pour l’échange de gaz naturel. 

La CREG souhaite souligner à cet égard que ce cadre réglementaire ne constitue pas une 

plaidoirie pour la régulation de la bourse, raison pour laquelle on ne trouve aujourd’hui ni une 

argumentation ni une application en Belgique ou à l’étranger. On plaide en revanche pour 

une réglementation minimale afin de garantir la fiabilité, la transparence, l’efficacité et le bon 

fonctionnement d’un tel marché.  

29. Ceci requiert en premier lieu une série de dispositions générales par rapport au 

gestionnaire de marché et concernant l’organisation et la gestion du marché. A cet égard, il 

est question : 

a. d’un agrément, octroyé par le Ministre, dans le cadre duquel l’entreprise souhaite 

devenir le gestionnaire de marché d’une bourse de gaz naturel, qui doit satisfaire à un 

certain nombre de conditions en ce qui concerne notamment sa forme juridique, ses 

moyens financiers, la structure de son actionnariat, son administration et son 

organisation ;  

b. des responsabilités minimales et des compétences du gestionnaire de marché 

concerné, qui doit essentiellement garantir la non-discrimination et la transparence en 

ce qui concerne l’accès au marché, pour le bon fonctionnement régulier des 

transactions sur le marché dont il est le gestionnaire et pour le respect des obligations 

du marché par les participants ;  

c. de la présence d’un système de compensation et de liquidation afin de limiter les 

risques financiers pour le gestionnaire de marché et les participants. Ce système de 

compensation et de liquidation doit offrir suffisamment de garanties pour la protection 

des intérêts des participants et le bon fonctionnement du marché.  

30. Dans ce cadre, le rôle du régulateur consiste à contrôler le respect de ces 

dispositions générales. Cela peut se traduire par la communication de rapports établis par le 

gestionnaire du marché concernant le fonctionnement du marché à la CREG, par une 

obligation de déclaration du gestionnaire du marché à la CREG en cas de refus d’un 

candidat participant ou en cas d’imposition d’une sanction disciplinaire et par une notification 

des irrégularités constatées par le gestionnaire du marché à la CREG et au Ministre. Le 

contrôle de la CREG implique également qu’elle peut intervenir si des produits qui 

contribuent à la manipulation du marché étaient introduits sur le marché. 
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31. L’interprétation concrète des dispositions susmentionnées sera en partie déterminée 

par les discussions relatives au contrôle des marchés de transactions qui ont lieu au niveau 

européen. Dans l’intention d’obtenir une level playing field européen, la Commission 

européenne a abordé le thème du trading et de la transparence avec sa proposition d’un 

troisième paquet de réglementation18. A cet égard, le régime régulatoire et de contrôle joue 

un rôle important. C’est pour cette raison que cette matière est reprise par l’ERGEG 

(European Regulators Group for Electricity and Gas), en concertation avec le CESR 

(Committee of European Securities Regulators), en tant que domaine de recherche au sein 

d’un groupe de travail spécifique. On s’attend à ce que ce groupe de travail fournisse avant 

l’été prochain sa contribution concernant la bonne pratique dans le domaine du trading de 

l’énergie.  

32. Avant de pouvoir y procéder, il convient d’abord d’élaborer une base légale dans la 

loi gaz. L’insertion d’une disposition légale analogue comme l’article 18, 3°, de la loi du 

29 avril 1999 concernant l’organisation du marché de l’électricité (ci-après dénommée « loi 

électricité »), mais pour le gaz naturel, s’avère nécessaire. Ledit article 18, 3°, de la loi 

électricité stipule : 

« Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des 
entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et 
conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission déterminer, sur 
proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la 
commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et 
délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès 
et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie. » 

Par analogie à la loi électricité, il est recommandé d’insérer le paragraphe susmentionné 

dans le chapitre relatif au chapitre IVter concernant l’accès au réseau de transport de gaz 

naturel, aux installations de stockage pour le gaz naturel et à l’installation GNL. La CREG 

propose de le faire en insérant un nouvel article 15/6bis.  

                                                 
18 Voir aussi http://ec.europa.eu/energy/gas/package_2007/index_en.htm, 3rd legislative package, 
lancé en septembre 2007.  
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3 RECOMMANDATIONS 

33. L’analyse réalisée au paragraphe 20 de la présente étude donne un aperçu global de 

la situation actuelle des recommandations d’une étude antérieure de la CREG19 pour 

améliorer la liquidité du hub de Zeebrugge. Elle indique également là où des améliorations 

sont souhaitées, si nécessaire, avec l’identification des modifications législatives. En résumé, 

l’on obtient les points d’action suivants : 

a. « pour qu’une régulation de la bourse de gaz naturel puisse veiller à ce que la plate-

forme sur laquelle les acteurs négocient des blocs de gaz, offre suffisamment de 

garanties en matière de fiabilité, de transparence, d’efficacité et de bon fonctionnement 

du commerce », une modification de la loi gaz s’avère nécessaire. Conformément au 

paragraphe 32 de la présente étude, un nouvel article est proposé :  

“Art 15/6bis Sans préjudice de l’application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut 
des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et 
conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission déterminer, sur 
proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la 
commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et 
délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès 
et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie. » 

b. -) poursuivre le développement du Service de ZEE plate-forme par l’insertion d’OKS 

ou de l’Oostkerkestraat comme point d’entrée et de sortie et la suppression des 

conditionnalités existantes ; 

 -) créer une zone d’équilibre belge à partir de laquelle la bourse de gaz naturel est 

directement accessible et intervient donc à titre de bourse du commerce à court 

terme pour le marché belge du gaz naturel ; 

 -) élargir l’interconnexion avec les zones d’équilibre des pays voisins en investissant 

dans une capacité suffisante aux points d’interconnexion et aux alentours et en 

développant des services spécifiques à court terme sur les marchés primaire et 

secondaire ; 

 

                                                 
19 Etude (F)060719-CREG-554 relative aux ‘mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement et 
la liquidité du hub de Zeebrugge’, 19 juillet 2006 






