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Marché du gaz naturel
Résumé du projet
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
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Domaine d’intervention:


Energie

Objet du projet de loi :


Le projet de loi prévoit la transposition en droit national des dispositions de la directive
2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. La directive vise à instaurer
des règles communes en matière de transport, de distribution, de fourniture et de
stockage de gaz naturel. Elle s’applique principalement au gaz naturel, au gaz naturel
liquéfié, au biogaz et au gaz issu de la biomasse. Pour ce faire, le projet de loi prévoit de
modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz
naturel.

Explication du projet :


La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE. Cette dernière fut
transposée en droit national par la loi du 1er août 2007 qui définissait déjà les modalités
d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les
critères et procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et les
autorisations de transport, de distribution et de fourniture, ainsi que l’exploitation des
réseaux.
La directive 2009/73/CE
Selon la directive 2009/73/CE, les nouvelles règles d’organisation du secteur ont pour
objectif de développer un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan
environnemental et de permettre aux États membres d’imposer aux entreprises de gaz
naturel des obligations de service public. Les clients doivent disposer du droit de choisir
leur fournisseur de gaz naturel et d’en changer facilement dans un délai de trois
semaines. Cela a pour conséquence notamment que les réseaux de transport et les
gestionnaires de réseaux de transport doivent être dissociés non seulement du point de
vue juridique mais également au niveau des structures des entreprises de gaz naturel.
Toutefois, le Luxembourg, à l’instar de Chypre et Malte, peut appliquer une dérogation
concernant la dissociation des gestionnaires de réseau de transport, en raison de leurs
réseaux isolés et du nombre relativement restreint de clients connectés à ces réseaux.
Le projet de loi de transposition
Le projet de loi de transposition de la directive européenne procède également à la
transposition de la dérogation concernant la dissociation des gestionnaires de réseau de
transport. Selon le gouvernement, le projet de loi doit permettre:
– un renforcement des droits des consommateurs de gaz naturel via des dispositions
concernant le droit d’accès aux données pertinentes de consommation, les modalités
en cas de changement de fournisseur, la création de guichets uniques offrant aux
consommateurs les informations nécessaires concernant leurs droits, la législation
en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition;
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– la définition d’un cadre pour le déploiement d’une infrastructure nationale commune
et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des
consommateurs au marché du gaz naturel;
– un accès garanti aux réseaux pour les énergies basées sur des sources
renouvelables sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la
sécurité du réseau;
– la garantie de l’autonomie de fonctionnement de l’autorité de régulation qui doit
pouvoir prendre ses décisions de manière indépendante;
– une redéfinition des missions et compétences de l’autorité de régulation, couplée à
l’instauration d’un cadre pour une collaboration accrue aux niveaux régional et
international, et plus précisément avec la nouvelle agence européenne de
coopération des régulateurs de l’énergie;
– un renforcement de l’indépendance de l’autorité de régulation, sous réserve du droit
du ministre de demander dans des cas précis à l’autorité de régulation une
reconsidération de ses décisions, motivée par des orientations de politique
énergétique;
– la mise en place de dispositions permettant à l’autorité de régulation de prendre des
mesures incitatives dans le cadre des méthodes et tarifs d’utilisation des réseaux et
services accessoires;
– l’introduction de règles pour gérer les cas concernant le contrôle d’un réseau de
transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport par un pays non membre de
l’Union européenne.

