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Fluxys désormais libre de valoriser
ses capacités de stockage de gaz
elon nos informations,la commission de
l'économie de la Chambre a aPProuvé
mardi la proposition de loi encadrant le
stockage dugaznaturel err Belglqe (".ltfn" fu
t slost Le texte initial, déposé par les députées
Karin Lalieux (PS) et Marie-Christine Marghem (MR), a été revu de fond en comble.Il ne
ietienten dénnitive que deux éléments principaux du suiet: le règlement de la problématique de stockage de gaz naturel et la srrppression de Ïarticlé t s dè ta loi actuelle qui impose
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Fluxys d'allouer les capacités de stockage par

priorité aux{ourni$eup qqr apprgYlsioflnent
es réseaux de distribution de gaz (clients rési-

ldentiels, PNm). Cette dernière disposition perlmet donc au gestionnaire du réseau de trqnsport et de stockage de gaz naturel-d'évoluer
plus sereinement_dang un marché d" pl"t.","
ôlus concurrentiel et de proposer ses capacités
e stockage à d'autres opérateurs. On pense
otammeit à l'accord signé récemment avec le
usse Gazprom et visanf à réserver des capacile
is de stoôkage à long te{me (vingt ans) sur
te de Fluxys à Loenhout
Pourle reste, il est fait référence au règlement
ropéen en matière d'obligation de service

public (OSP) comme I'approvisionnement en'
cas de

pénurie.

La question de la certification de Fluxys

commle gestionnaire à part entière du réseau
de transfort et de stockage 4" gu naturel est
oour I'instant abandonnée. Il en est de même
bour celle relative à la désignation de I'autorité
iedetd. chargee de veiller à la sécurité d'ap-

provisionnernent. Cette question ne fait pas
Ï'unanimité au sein de la maiorité, le MR et
l'Open VLD souhaitent qge cette compftenge
soii confiée à la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (Creg), alors que le PS
voudrait la confier à l'administration.
ilattitude du PS n'est pas innocente, car la DG
Energie est gérée par Marie-Pierre Fauconnier,
étiotËtée soiialistè. " Le texte u oté en commission
,ttunrbonne chose, car il ffie une grande flexibilité èr Fluxgs et lui facilite ln uie. Le minisne Magnette q voulu nous etnmener vers d'aùtres suie.ry
comme la certification q.l' autorité
ierplreriques
'1éduolr.
Mais ces question; sgront.rfglées dnns le
de la tr oisième direawe
iadre
européenne gazu, nous a.commenté le député
David Clarinval (MR).
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