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Tjaccord Fluxys Gazprom
provoque des tensions
Le MR par l'intermédiaire de son député Clarinval parle d'un accord secret et de <manipulation>.
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hccord signé entre
GazprometFluxys
aurait-il du plomb
dans l'aile? Cer-

U

tains partis politiques dénoncent

.

aujourd'hui une

de mètres cubes. En outre,l'arrivée du gazrusse fournira à Fluxys
un chiffre d'affaires de I'ordre de

confirmée par deux sources proches
du dossier.

gaz en Belgique, lorgne une série
d'actifs dans une Europe du gaz en

Dans le collimateur du consortium:

pleine recomposition.
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l'Europe.

pour

I'accord avec la Caisse de dépôt et
placement du Québec, qui va prendre
10 % du capital de Fluxys G, le
holding du groupe,:les

administrateurs de Fluxys
soulignaient que c'était le partenaire

de

idéal pour cro:itre en Europe.
La première tentative n'a pas tardé. Et

Le premier gazoduc est constitué de

traversent

deux lignes, qui
lAllemagne sur près de 500
kilomètres, depuis la frontière

i

d'autres dossiers pourraient suivre,
<Nous sommes intéressés par tout ce
qui peut renforcer le rôle de Fluxys

.

néerlandaiærjusqu'à la Suisse. À æt
qndrqit, TENP, est interçonnecté avec

comme carrefour de I' Europel;,'conîie

Transitgai, oui traverse'la Suisse et
les Alpes du nord au sud, jusqu'à la

un proche de I'entreprise, qui est
convaincu que le profil de Fluxys,

frontière italienne, et est connecté
avec le réseau français à lbuest, Ces
actifs sont évalués entre I et

dont les compétences sont réputées,
qui ne compte plus dbpérateur
industriel dans son,actionnariat et qui
est originaire dlun petit pays, pourrait
jouer en faveur de ses ambitions,

'l,5

milliard d'euros.
Au total, trois autres candidats
auraient déposé une offre indicative,
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Photo News

sontlancées depuisle mois
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deno-

vembre.Limpulsionpolitiqueest

ytrouverait également donnée par le PS. Sa députée Kaun intérêt. Gazprompourra avoir rine Lalieux y voit un intérêt fiàsadispositionunstockdegazau nancier pour les communes actionnaires de Flu:qysvia Publigaz.
coeur de I'Europe.
Début janvier, c'est au Norvé- Dansleplusgrandsecret,Fluxys
gien Statoilde signerun accordsi- présente un avant-projet de proposition de loi à différents parlemilaire avecFluxys.
Resteunobstacleàfranchir, qui mentaires. Le texte est finaleestdiscutépourl'instantauParle- ment signé le 25 novembre par
ment.Lalégislationbelgealloue différents députés du PS et du
prioritairementlescapacitésde CD&V mais aussi du MR et du
stockage de gaz aux fournisseurs sp.a. Reste à le couler dans une loi.
qui alimentent la distribution de
ACCORDSECRET
gaz enBelgique. Orle gaz imPorté
Dhprès certains députés, il n'est à
par Gazprom ne fait que transiter
I'époque aucunement question
par le réseau belge, à destination
d'un accord avec Gazprom. Ni
d'autres pays. Une modification
Le Russe

CommentanL vendredi dernier,

d'Eni dans TENP et ses
dans Transitgas, que I'ltalien est

tra6it

lahussarde>,voire de manipulation. Les discussions ont
d'ailleursprovoqué certaines tensures

à
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présenté, iI dû,rlsnrql's'i{ifd,

question d'un accord avec les
.Russes>, estime David Clarinval
(MR). Le député sétonne double-

<II n'a jamnis été
question d'un accard
avec /es -Russes.))

D. Glarinval

sions entre Ie PS et Ie MR en commission Énergie mardi. Ce n'est
pas tarrt Ie contenu du texte qui ir-

rite

-

Ies élus libéraux franco-

phones semblent d'accord sur
I'aspect stratégique

-

que la ma-

t

ChristineScharff
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La teneuin'.q été connue qu'au re-' siioëkàge doivent ê,tre concertés au
tour duPremier ministre.>>,-.. "1 i:,,.,préalable avec tous les acteurs du
'ùliùri'r4ilr.i{"r*dûfiCd&fré). Une autle source
proche du dossierparle d'unvolet
CONFTITAVEC tE DROIT

caché dans cette proposition.

EUROPÉEN

Au-delà de cette querelle politique, certains experts en énergie
visent lâspect légal de la proposi
tion de loi. <Ce tte proposition établit des règles d'allocation du
stockage (45 Vo d.e Ia capacité est
vendue à long terme, 9O Vo dtt
stockage doit être rempli avant
lhiver). Cbstenconflit avecle droit
européen car les règles

ment suite la visite d'Yves Leterme il ya quelques jours en Russie. rrle Premier ministre est allé en
Russie pour signer un MOU avec
Gazprom mais le gouvernement
n'ajamais été werti de cet accord.
à

tE GAZ

Fluxys, le gestionnaire du réseau de

Baz.

laBelgiquederenfoicersonrôle En coulisses, les négociations tâinspadentaujôùrdhuideometournante gazière

CARREFOUR POUR
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vont avqô ces pipqlines de
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de plaque
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Capiial Partners.

,obligé de céder sur la pression de la
Commission européenne, ainsi que
les sociét& de commercialisation qui

t' .
mjllions d'euros par an, Un tel ,
accord permèttraiidâi'riillèrifdà'1'ôë',Ill1bîËiïôonc'maisiibÏ
8

doffism$

en plus du consortium Fluxys/Allianz

les 49

<manipulation orchestrée>.
Rétroactes: Palais d'Egmont,
I décembre 2010. Le gestionnaire
du réseau de transport gazier
belge Fluxys signe avec le géant
énergétique russe Gazprom un
protocole d'accord pour étudier
une coopération en matière de
stockage de gaz naturel. L intérêt
est stratégique. D'abord pour le
Belge Fluxys qui pourrait rentabiliser ses capacités de stockage
souterrain de Loenhout, en Campine. Dans lèntourage de FluxYs,.
on I'admet, <ies capacités sont
sous-utilisées et il y a donc une
p erte financière>. I-iaccord dewait
ainsi permettre à Fluxys d'utiliser
à plein pot ses capacités et de justifier une rnontée à 700 millions

pûp*fif;mms

société belge Fluxys a remis offre:
pour, reprendre une série d'actifs de
I'ltalien tni, en consortium avec
Allianz Capital Partners, finformation,
donnée par Reuters nous a été
La

dhllocation

<<L'administration de l'Energie a
profité de lbccasion de modifier Ia
loi sur Ie stockage de gaz pour s'attribuer une prérog ative sur Ia sécu-

ritédel'approvisionnementalors
que leknow-how est à la Creg, Ie ré'
gulateurdesmarchésénergétiques
enBelgique'>
Unwai sac de næuds, qu'il faudra pourtant bien dénouer. 11 res-

sontunecompétenceexclusivedu tera alors à Fluxys à organiser
régulateun>,souligneunexpert.Il <l'open season>, cèst-à-dire un
estime que <c'est aussi contraire appel auxcandidatspour des ca-

conduite pacités de stockage' L'exercice deentréenvigueurlelSjanvierder- wait permettre normalement
aunouveau code debonne

et l'arrivée d'autres candidats
les seryices d'utilisation du StatoiletGazprom.r
nier etquiprévoit queles règles

que

