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AVIS 
 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a été priée par 

le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, par pli du 13 juin 2000, de lui 

donner un avis, dans un délai ne dépassant pas 15 jours,  relatif à  un projet d'arrêté royal 

"modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport 

d'électricité", pris en application de l'article 9, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité. 

 

La CREG souhaite souligner que l'article 9, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité ne stipule pas de délai dans lequel la CREG est tenue 

de donner l'avis requis par cet article. Le délai dans lequel le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au 

Développement durable demande l'avis n'est donc pas contraignant. 

 

Le Comité de direction de la CREG a néanmoins décidé, lors de sa réunion du 14 juin 2000, de 

tout mettre en oeuvre pour respecter dans la mesure du possible le délai proposé par le 

Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable. 

 

Lors de sa réunion du 11 juillet 2000, le Comité de direction de la CREG a décidé d’émettre 

l'avis suivant. 

 

Le projet à propos duquel la CREG rend son avis est joint en annexe. La CREG a reçu 

uniquement la version française de ce projet. 

 

 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

1. Le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du 

réseau national de transport d'électricité (appelé ci-après : le projet) vise, d'une part, à 

restreindre au profit des administrateurs indépendants l'influence des administrateurs liés aux 
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actionnaires au conseil d'administration du gestionnaire du réseau  et, d'autre part, à renforcer 

le rôle et l'impact du comité de direction et de la CREG sur le fonctionnement du gestionnaire 

du réseau sur différents plans. 

 

Ledit projet vise clairement à exécuter l'une des décisions prises le 5 avril 2000 par le Conseil 

des ministres et transmise à la CREG par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement 

durable  par lettre  du 6 avril 2000. Il concerne en particulier l'exécution de la décision du 

Conseil des ministres portant le numéro 3.4, libellée comme suit : 

 

”Pour garantir l'indépendance effective du Gestionnaire du Réseau de Transport, le 
Gouvernement décide : 
1. de prévoir les dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de garantir 

l'équilibre entre les droits du conseil d'administration et les prérogatives de la 
gestion autonome du comité de direction. A cet effet, au moins la moitié des 
administrateurs seront des administrateurs indépendants; 

2. que les administrateurs indépendants seront désignés après un avis conforme 
de la CREG sur  base de critères définis par le Roi après délibération en 
Conseil des ministres; 

3. que le comité de gouvernement d’entreprise est composé uniquement 
d'administrateurs indépendants; 

4. que le conseil d'administration du gestionnaire du réseau confie à un comité de 
direction toutes les compétences nécessaires afin que ce comité puisse agir en 
toute autonomie en matière de gestion du réseau de transport; 

5. que cette délégation de pouvoirs ainsi que la désignation et la révocation des 
membres du comité de direction nécessitent l'approbation préalable de la CREG, 
sur  base des critères définis par le Roi après délibération en Conseil des 
ministres; 

6. que la CREG est priée de conclure un protocole avec les gestionnaires du 
réseau afin de développer davantage ces dispositions, ceci par analogie avec les 
protocoles conclus entre les banques et la Commission bancaire et financière; 

7. les réviseurs du GRT sont désignés sur avis conforme de la CREG.” 
 

 

2. L'avis développé ci-après comporte trois volets. 

 

Dans un premier volet, sera étudiée la portée du pouvoir de régulation que le Roi (le 

gouvernement) tire de la loi du 29 avril 1999 relatif à l'organisation du marché de l'électricité 

(appelée ci-après : la loi électricité) et la délimitation de ce pouvoir sera examinée. 
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Dans un deuxième volet, les dispositions de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau 

auxquelles le projet tente d'apporter des adaptations importantes seront confrontées aux 

principes résumés dans le premier volet. 

 

Dans un troisième volet, les propositions contenues dans le projet seront envisagées en partant 

du régime actuellement en vigueur, esquissé dans l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, et 

des principes exposés dans le premier volet. 

 

 

 

I.  PORTEE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE DU ROI  
 

La loi électricité 

 

3. L'article 9, § 2, de la loi électricité charge le Roi de prendre, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres et après avis de la CREG, des mesures en vue d'assurer l'indépendance 

et l'impartialité de la gestion du réseau de transport, ce qui doit impliquer notamment la fixation : 

 

”1° des règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion 
du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, distributeurs, 
intermédiaires ou propriétaires du réseau ne puissent exercer, seuls ou de concert, 
une influence notable sur la gestion du réseau de transport ; 

2° d'autres mesures visant à assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures 
pratiques de Gouvernement d'entreprise”. 

 

 

4. Dans l’exposé des motifs, le législateur a précisé aussi bien la ratio legis que la limitation 

de la délégation accordée au Roi à l'article 9, § 2, de la loi électricité, en ces termes : 

 

”La séparation juridique de la gestion du réseau de transport n'est pas nécessairement 
suffisante pour assurer l'autonomie de cette gestion. A cet effet, il est prévu que le Roi 
définisse des modalités de "corporate governance" visant à éviter que les opérateurs du 
marché (producteurs, distributeurs et intermédiaires) et/ou les propriétaires du réseau ne 
puissent exercer, seuls ou conjointement, une influence notable sur la gestion du 
réseau. 
 
L'objectif général des normes de gouvernement d'entreprise est de promouvoir 
l'indépendance et la qualité de la gestion dans l'intérêt social. Sur cet objectif se greffe, 
dans ce contexte précis, la nécessité d'assurer le traitement non discriminatoire de tous 
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les utilisateurs du réseau. Il convient de veiller en particulier à ce qu'aucun opérateur 
n'ait une position dominante au sein des organes de gestion du gestionnaire du réseau. 
Il s'agit bien entendu de mesures qui doivent être compatibles avec les lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales et respecter les compétences des différents organes de 
la société”1. 

 

De ce commentaire, deux éléments doivent être soulignés dans le cadre présent avis. 

 

En premier lieu, le législateur utilise une définition spécifique de ce qu'implique le 

"gouvernement d'entreprise" ou "corporate governance" : un ensemble de mesures visant à 

garantir aussi bien l'indépendance et la qualité de la gestion dans l'intérêt social –  interprétation 

générale couramment utilisée – que la nécessité d’assurere garantir un traitement non 

discriminatoire de tous les utilisateurs du réseau –  ajout spécifique et divergent. 

 

En deuxième lieu, le législateur émet expressément la volonté de rester dans les limites des lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales en vigueur et  en particulier de respecterle partage 

de compétencesque ces lois opèrent entre les divers organes de la société. 

 

 

 

L'arrêté royal relatif à la gestion du réseau en tant qu'arrêté d'exécution de la loi électricité 

 

5. Sur base de l'article 108 de la Constitution, le Roi fait les arrêtés nécessaires à 

l'exécution des lois. Un arrêté royal doit dès lors être conforme à la loi électricité qu'il veut 

exécuter. 

 

Certes, la jurisprudence de la Cour de cassation dit que le Roi peut aussi prendre en la matière 

des mesures dont le contenu n'est pas expressément prévu dans la loi qu'il  exécute, pour 

autant, du moins, que son pouvoir n’ait pas été expressément limité par le législateur  qui aurait 

déterminé les mesures d'exécution à prendre2. 

 

                                                
1 Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1933/1, p. 16. 
2 MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M., et VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, 1996, p. 31, n° 31. 
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Dans le cas présent, la loi électricité et, davantage encore, sa ratio legis ainsi que l'exposé des 

motifs, tracent des lignes à l'intérieur desquelles le Roi doit rester lors de l'interprétation des 

mesures d'exécution, ainsi qu'il a été exposé ci-avant au paragraphe 4 du présent avis. 

 

 

6. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (appelées ci-après : la loi sur les 

sociétés) prévoient que les deux organes  de la société commerciale sont  l'assemblée générale 

des actionnaires et le conseil d'administration. 

 

Bien que l'assemblée générale des actionnaires soit, du point de vue hiérarchique, l'organe 

"suprême" de la société commerciale, elle n'est plus, de nos jours, le principal organe. 

 

Aux termes de la loi, son intervention est nécessaire dans quatre cas : la désignation et la 

révocation   des administrateurs et du commissaire-réviseur, l’approbation  des comptes 

annuels et la décharge, la modification des statuts et l’arrêt des activités. En général, elle ne se 

réunit qu'une fois par an, l'approche est plus formelle que concrète et son impact sur la gestion 

proprement dite de l'entreprise est limité. L'assemblée générale est actuellement sans grande 

importance pour ce qui suit. 

 

En vertu de l'article 53 et suivants de la loi sur les sociétés, un seul organe de gestion est 

obligatoire dans les sociétés anonymes belges : le conseil d'administration. 

 

Le conseil d'administration est le principal organe de la société : non seulement il dispose d'un 

éventail de pouvoirs réservés de manière exclusive, mais il est doté en outre, vis-à-vis des tiers, 

en permanence et indépendamment de dispositions statutaires contraires ou d'une délégation 

de pouvoirs, du pouvoir résiduaire, c'est-à-dire  de tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués 

de manière explicite par la loi électricité à un autre organe légal (c'est-à-dire : à l'assemblée 

générale) (article 54 de la loi sur les sociétés). 

 

Ce faisant, le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à la 

réalisation de l'objet social de la société. Même si les actes excèdent son objet, la société est 

liée par les actes accomplis par son conseil d'administration, sauf si le tiers était subjectivement 

de mauvaise foi (article 63bis de la loi sur les sociétés). 
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Certes, les statuts d'une société commerciale ont la faculté de prévoir un organe de gestion 

journalière, créé par délégation. Cet organe peut prendre la forme d'un ou plusieurs 

administrateurs délégués ou d'un comité de direction. 

 

En principe, leurs pouvoirs sont toutefois limités légalement, sur la base de l'article 63 de la loi 

sur les sociétés, aux matières journalières dites “récurrentes”. 

 

Bien qu'il arrive souvent dans la pratique des sociétés que des administrateurs délégués ou des 

comités de direction exercent plus de pouvoirs et ne se contentent pas des actes de gestion 

journalière, la validité de ces actes juridiques est douteuse et, en outre, cette sorte de 

délégation n'est pas opposable aux tiers 3. 

 

En d'autres termes, le conseil d'administration conserve en règle générale, dans le droit 

commun des sociétés, la plénitude des pouvoirs, aussi bien au niveau de la gestion de la 

société que sur le plan de la surveillance des actes posés par les préposés de la société en son 

nom. L'existence d'une délégation des pouvoirs de gestion à un organe de gestion journalière 

subordonné au conseil d'administration n'entraîne pas formellement, d'un point de vue juridique, 

la possibilité pour le conseil d'administration de se soustraire à ses tâches et à ses 

responsabilités en matière de gestion journalière. 

 

La législation en vigueur sur les sociétés n'incite pas toutefois à une répartition vraiment 

verticale des tâches stratégie de contrôle contre gestion entre respectivement les 

administrateurs non exécutifs et les administrateurs exécutifs, qui font partie du comité de 

direction, telle que cette répartition est prévue dans la législation bancaire : non seulement cette 

répartition verticale des tâches, à l'image de l'horizontale, ne serait pas opposable à des tiers, 

mais même à l'égard de la société même, il y a unité de la responsabilité juridique de tous les 

administrateurs dans le cadre d'infractions aux statuts et à la loi sur les sociétés (voir l'article 62, 

deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés)4. 

 

                                                
3 LAGA, H., Bestuur : monistisch of duaal ?, in : Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, J. Ronse 
Instituut, Louvain, 1999, pp. 467 et suiv. et pp. 480 et suiv. 
4 GEENS, K., Over Corporate Governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht, in : 
Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Jan Ronse Instituut, Louvain, 1999, p. 735 et suiv., n° 
16-19). 
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Au demeurant, ce qui est exposé ci-avant pour la société anonyme s'applique aussi mutatis 

mutandis à d'autres sociétés commerciales, dont la forme de gestion s'inspire de la société 

anonyme, notamment, la société coopérative à responsabilité limitée. 

 

Lorsque le législateur confie au Roi, à l'article 9, § 2, de la loi électricité, la mission de 

développer l'indépendance (autonomie de gestion) du gestionnaire du réseau, dans le respect, 

selon l'exposé des motifs, des pouvoirs des divers organes de la société, il lui impose  un 

exercice d'équilibre si l'on tient compte de l'état actuel, résumé ci-avant, du droit belge des 

sociétés en matière de gestion et de délégation de pouvoirs. 

 

 

6. Que faut-il entendre par le concept "les meilleures pratiques de gouvernement 

d’entreprise" est une question à laquelle il est difficile de répondre. La notion n'est pas définie 

dans la loi, les publications sur ce thème foisonnent et il existe dans ce domaine des théories 

anglo-saxonnes et continentales qui diffèrent entre elles. 

 

La CREG livre dès lors quatre systèmes de ce qu'il y a lieu d'entendre par gouvernement 

d'entreprise, et qui revendiquent un statut semi-officiel en Belgique : 

a. les Recommandations de la Commission belge de Corporate Governance5, créée à la 

Bourse de Bruxelles, et destinées aux entreprises cotées en bourse; 

b. le Code de conduite en matière de Corporate Governance de la Fédération des 

entreprises de Belgique6 (appelée ci-après : F.E.B.); 

c. les Recommandations de la Commission bancaire et financière (appelée ci-après : 

C.B.F.)7; 

d. Corporate Governance, la thèse de l'Institut des réviseurs d'entreprises (appelé ci-après 

: I.R.E.)8. 

 

                                                
5 Publiées dans : Commission bancaire et financière, 1998/2, pp. 99 et suiv. (avec les commentaires de 
WYMEERSCH, E.). 
6 Publié dans : Commission bancaire et financière, 1998/2, pp. 99 et suiv. (avec les commentaires de 
WYMEERSCH, E.). 
7 Publiées dans : Commission bancaire et financière, 1998/2, pp. 99 et suiv. (avec les commentaires de 
WYMEERSCH, E.). 
8 Publiée dans : Bulletin de l’information de l’I.R.E., 1998/6. 
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Ces quatre systèmes partent de la prémisse que le conseil d'administration exerce l'autorité 

suprême dans la société et contrôle effectivement, à cet effet, notamment l'organe chargé de la 

gestion journalière. 

 

Les quatre systèmes prévoient tous un apport d'administrateurs non exécutifs, indépendants en 

partie des actionnaires, afin de garantir une objectivité et une réserve suffisantes dans la prise 

de décisions par le conseil d'administration. 

 

Les quatre systèmes recommandent tous la création de comités au sein du conseil 

d'administration, qui font partie d'un système développé de contrôle interne, portant aussi bien 

sur le suivi chiffré de l'entreprise que sur des aspects d'une bonne prise de décisions, 

rémunération, etc. 

 

Au niveau du fonctionnement de ces comités, un rôle important, mais non dominant est réservé 

aux administrateurs indépendants dans une société moyenne typique. 

 

Rappelons qu'il s'agit de directives ou de recommandations dénuées de base légale, qui ne 

sont, ce faisant, pas contraignantes sur le plan juridique. 

 

L'objectif commun est de réaliser de meilleurs résultats dans la société, en améliorant 

l'organisation et les systèmes de gestion. 

 

La CREG juge opportun de mettre déjà ici l'accent sur la situation particulière du futur 

gestionnaire du réseau. L'interprétation divergente que le législateur donne au concept de 

"gouvernement d'entreprise" (voir le paragraphe 4 du présent avis) est dictée par l'intérêt 

général et par le souhait du législateur de réguler une position de monopole de manière à 

pouvoir garantir l'impartialité nécessaire et l'absence de discrimination dans la gestion du 

réseau de transport. A cet effet, l'octroi aux administrateurs indépendants d'un rôle plus 

important qu'il n'est d'usage, peut être un instrument de poids. 

 

8. Pour sa part, le législateur veut aller in casu au-delà de l'objectif commun et, comme 

nous l'avons vu, réaliser aussi un objectif d'intérêt général pour le gestionnaire du réseau, à 

savoir l'organisation non discriminatoire du marché libéralisé de l'électricité. 
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Nous pouvons dire, sur cette base, que le législateur utilise dans la loi électricité une définition 

ou une interprétation partiellement impropre du gouvernement d'entreprise, liant le Roi lors de 

l'exécution de la loi électricité. 

 

Lorsque le législateur charge le Roi, à l'article 9, § 2, de la loi électricité, de développer 

l'indépendance (autonomie de gestion) du gestionnaire du réseau selon les meilleures pratiques 

de gouvernement d’entreprise, il demande au Roi de réglementer sur le terrain du 

gouvernement d'entreprise qui n'est pas balisé de manière stricte sur le plan juridique, de sorte 

que la liberté de manœuvre réglementaire est plus grande. 

 

 

9. Il arrive plus souvent que le législateur fasse appel pour la réalisation de ses objectifs à 

la forme juridique de la société commerciale de droit privé, même lorsqu'il s'agit de matières qui 

ont un lien avec des tâches d'utilité publique ou d'intérêt général. 

 

La CREG juge opportun de souligner une tendance relativement récente dans l'approche de ce 

phénomène par le Conseil d'Etat. Cette tendance peut être décrite comme une interdiction de 

"dénaturer" à cette occasion la société commerciale en tant que forme. 

 

Le Conseil vise la situation dans laquelle l'autorité réglementaire impose d'une part la société 

commerciale en tant que forme juridique, mais impose d'autre part, à cette occasion, des 

adaptations tellement profondes, et différentes du droit commun des sociétés, de la structure, 

de la gestion ou du mode de fonctionnement, que la forme "société commerciale" est 

"dénaturée". 

 

Le Conseil d'Etat semble avoir des objections contre cette attitude. Appelé à se pencher sur le 

projet de loi portant création de la “Coopération technique belge”, le Conseil d'Etat a souligné 

ainsi que "d'un point de vue juridique, il est inacceptable de stipuler que la nouvelle institution 

doit respecter en même temps les dispositions légales en matière de sociétés anonymes et 

évider complètement la notion même de S.A. dans une série de prescriptions” 9. 

 

                                                
9 Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1371/1. 
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L'autorité réglementaire est tenue, sur la base de ce point de vue, d'au moins respecter les 

caractéristiques essentielles de la société commerciale qu'elle impose d'ailleurs comme forme 

juridique dans la loi électricité au gestionnaire du réseau. 

 

Certains commentateurs inscrivent cette position du Conseil d'Etat dans le cadre des "principes 

de sécurité juridique et de confiance légitime" et du principe de "bonne administration", sur la 

base duquel l'autorité ne peut pas tromper les attentes qu'elle éveille chez les citoyens en 

poursuivant la constitution d'une personne morale qui a la forme d'une société commerciale 10. 

 

Le régime de gestion et de représentation des sociétés de capitaux, dans lequel le conseil 

d'administration doit jouer un rôle primordial, figure parmi les caractéristiques essentielles de la 

loi en vigueur sur les sociétés. (Voir le paragraphe 6 du présent avis). 

 

Nous lisons ainsi - pour illustration – dans la doctrine que la structure imposée par décret à la 

VRT (Vlaamse Radio- en Televisie-omroep), et qui ôte au conseil d'administration la presque 

totalité de ses pouvoirs, y compris celui de représenter la société, pour les confier à 

l'administrateur délégué, qui n'est pas désigné par le conseil d'administration, mais directement 

par l'assemblée générale, “est substantiellement différente du régime prévu dans le droit 

commun des sociétés” et qu'il s'agit en l'espèce “d'un écart fondamental par rapport aux règles 

du droit des sociétés"11. 

 

A l'heure de réglementer au sujet de la structure et de la forme de gestion du gestionnaire du 

réseau, il faut dès lors veiller à éviter des interventions qui peuvent être considérées comme 

une "dénaturation" de la société commerciale que doit être le gestionnaire du réseau aux 

termes de l'article 9, § 1er, de la loi électricité. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Voir : Coremans, H., et Van Damme, M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke 
regelgeving, Bruges, Die Keure, 1994, p. 78. 
11 Voir : Cornelis, L. , De Keyser, E., D’Hooghe, D., et Vandendriessche, F., Onderneming van publiek 
recht, Anvers, Maklu, 2000, pp. 63 et suiv. et p. 103. 
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II. CONTROLE DE L'ARRETE ROYAL RELATIF A LA GESTION DU 
RESEAU 

 

Le conseil d'administration et le comité de gouvernement d'entreprise 

 

10. L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de 

transport d'électricité (appelé ci-après : l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau) stipule au 

sujet de la composition du conseil d'administration du gestionnaire du réseau : 

 

”Le gestionnaire du réseau est administré par un conseil d'administration dont la majorité 
des membres sont des administrateurs non exécutifs et dont un tiers au moins des 
membres sont des administrateurs indépendants”. 
 
Les administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale des 
actionnaires du gestionnaire du réseau parmi les candidats proposés sur une liste 
double par le comité de gouvernement d'entreprise visé à l'article 5. Les premiers 
administrateurs indépendants sont nommés pour une durée de trois ans au plus”. 

 

En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, ce conseil d'administration 

délègue ensuite à un comité de direction tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion 

opérationnelle du réseau de transport en toute autonomie. La délégation de ces pouvoirs et la 

nomination et la révocation du président du comité de direction sont soumises à l'approbation 

préalable du comité de gouvernement d'entreprise. 

 

Le texte de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau peut être interprété de 

deux manières. Dans l'interprétation défendue par la CREG, le Roi veut dire que le conseil 

d'administration compte une majorité d'administrateurs non exécutifs et que ce même conseil 

d'administration se compose au moins d'un tiers d'administrateurs indépendants. Cela signifie 

que, si le conseil d'administration compte douze membres, au moins quatre de ses membres 

doivent être des administrateurs indépendants et sept au minimum doivent être des 

administrateurs non exécutifs. Etant donné que les administrateurs indépendants sont toujours 

des administrateurs non exécutifs, quatre de ces sept administrateurs non exécutifs auront 

aussi dès lors la qualification d'administrateurs indépendants. 

 

Selon une autre interprétation possible de la même disposition légale, l'exigence d'un tiers 

d'administrateurs indépendants ne porte pas sur l'ensemble du conseil d'administration, mais 
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uniquement sur le groupe des administrateurs non exécutifs. Dans le même exemple chiffré 

d'un conseil d'administration de douze membres, il y aurait ainsi au moins sept administrateurs 

non exécutifs, dont au moins un tiers doivent être des administrateurs indépendants. Cela veut 

dire qu'au moins trois de ceux-là (un tiers de sept) doivent être des administrateurs 

indépendants. 

 

La CREG souligne que l'article 1er du projet qui vise à modifier l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal 

relatif à la gestion du réseau, autorise aussi les deux interprétations. Il est souhaitable que la 

nouvelle version de cet article 3, § 1er, exclue ces interprétations divergentes et que le Roi 

précise l'interprétation qu'Il défend. 

 

 

11. A propos de la composition du comité de gouvernement d'entreprise - qui doit être le 

garant par excellence d'une gestion objective et indépendante -, l'article 5 de l'arrêté royal relatif 

à la gestion du réseau dit ce qui suit : 

 

”Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein un comité 
de gouvernement d'entreprise, composé majoritairement d'administrateurs 
indépendants, qui est chargé des tâches suivantes : 
1°  proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats 
d'administrateur indépendant ; 
2° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du 
comité de direction ou de la Commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le 
gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise 
associée ou liée à un actionnaire dominant, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au 
conseil d'administration ; 
3° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres du comité 
de direction et du personnel ; 
4° sans préjudice des compétences de la Commission, veiller à l'application des 
dispositions du présent arrêté, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs 
d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre 
chaque année un rapport à ce sujet à la Commission”. 

 

Le droit commun des sociétés en vigueur ne connaît pas les notions d'"administrateur non 

exécutif" et d'"administrateur indépendant"; il s'agit de concepts qui ont fait leur apparition dans 

l'ordre juridique belge par le biais de la doctrine et de la législation d’exception (dans le secteur 

financier). 
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Lorsque ces termes figurent dans une loi spécifique, ils doivent être définis, ce qui s'est fait in 

casu à l'article 1er, § 2, 4°, de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau. 

 

Garantir une présence  d'un certain nombre d'administrateurs non exécutifs et indépendants - 

qui sont considérés par le droit commun des sociétés comme des administrateurs normaux - au 

conseil d'administration du gestionnaire du réseau n'est pas contraire, dès lors, à la législation 

sur les sociétés. 

 

La création d'un comité de gouvernement d'entreprise au sein de ce conseil d'administration par 

voie de délégation horizontale de certains pouvoirs sur  base de l'article 54 de la loi sur les 

sociétés, composé majoritairement d'administrateurs indépendants, est conforme aux directives 

et aux recommandations qui font autorité en Belgique en matière de gouvernement d'entreprise 

(voir le paragraphe 7 du présent avis). 

 

Il est important de noter à ce propos que les articles 3, § 1er, et 5 de l'arrêté royal relatif à la 

gestion du réseau peuvent cohabiter avec les règles en vigueur du droit des sociétés belge, 

d'une part, et s'inscrire dans le droit fil des recommandations et des instructions en matière de 

gouvernement d'entreprise, auxquelles fait référence le paragraphe 7 du présent avis, d'autre 

part. Le Roi est resté ainsi dans les limites fixées par le législateur dans la loi électricité. 

 

La création chez le gestionnaire du réseau, sur la base de l'arrêté royal relatif à la gestion du 

réseau, d'un conseil d'administration, où est garantie la présence d'administrateurs non 

exécutifs indépendants en partie des actionnaires, de plusieurs comités au sein du conseil 

d'administration et d'un comité de direction jouissant d'une large autonomie sont des mesures 

qui ne dénaturent pas en soi la société commerciale du gestionnaire du réseau. Les différentes 

qualifications (non exécutif, exécutif, indépendant) des administrateurs n'entraînent pas, en 

effet, de conséquences juridiques pour le conseil d'administration. 

 

L'arrêté royal relatif à la gestion du réseau est ainsi en conformité avec le point de vue du 

Conseil d'Etat, résumé au paragraphe 9 du présent avis. 
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Le comité de direction 

 

12. Le comité de direction, dans des circonstances normales, dépend hiérarchiquement du 

conseil d'administration, qui lui délègue certaines tâches et contrôle son fonctionnement (voir le 

paragraphe 6 du présent avis). 

 

L'article 9 de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau décrit comme suit les tâches du comité 

de direction, à créer, du gestionnaire du réseau : 

 

”Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau délègue à un comité de direction 
tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion opérationnelle du réseau de 
transport en toute autonomie. La délégation de ces pouvoirs et la nomination et la 
révocation du président du comité de direction sont soumises à l'approbation préalable 
du comité de gouvernement d'entreprise”. 

 

L'article 10 du même arrêté royal stipule en outre ce qui suit : 

 

“Les membres du comité de direction et du personnel du gestionnaire du réseau ne 
peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un 
producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un intermédiaire ou 
d'un actionnaire dominant”. 

 

Il est important de noter en premier lieu que c'est le conseil d'administration qui fixe les pouvoirs 

nécessaires pour assurer la gestion opérationnelle du réseau de transport en toute autonomie. 

 

La loi électricité prescrit toutefois en son article 9, § 2, que le gestionnaire du réseau ne peut 

pas subir dans sa gestion d'influence notable des propriétaires du réseau-actionnaires, 

notamment. 

 

Précisément parce que le comité de direction doit pouvoir travailler en toute autonomie vis-à-vis 

des actionnaires-propriétaires du réseau, et que ce sont ces actionnaires-propriétaires du 

réseau qui influencent sérieusement la composition du conseil d'administration car ils ont la 

majorité des voix à l'assemblée générale, cette autonomie du comité de direction doit aussi et 

surtout se traduire vis-à-vis du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. 

 

Dès lors, la limitation de l'influence des actionnaires-propriétaires du réseau peut seulement 

être organisée, conformément à la volonté du législateur en confiant au comité de direction une 
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mission et des pouvoirs plus larges que le seul traitement des questions routinières 

"récurrentes" de gestion journalière et en développant à cette occasion des garanties 

d'autonomie. 

 

Dans ces conditions, l'ensemble des tâches et des pouvoirs que le conseil d'administration doit 

déléguer au comité de direction, ira nécessairement au-delà des matières journalières du 

régime de droit commun énoncé à l'article 63 de la loi sur les sociétés. 

 

La délégation de pouvoirs au comité de direction et la désignation de la direction de ce dernier 

sont soumises, dans l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, à l'approbation du comité de 

gouvernement d'entreprise. 

 

Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, une majorité 

d'administrateurs indépendants sont présents au comité de gouvernement d'entreprise. 

 

Aux termes du droit des sociétés en vigueur, des administrateurs indépendants sont toutefois 

de simples administrateurs. La soumission de la délégation de pouvoirs en faveur du comité de 

direction au sein du gestionnaire du réseau à l'approbation du comité de gouvernement 

d'entreprise est dès lors conforme aussi bien aux règles de compétence du droit des sociétés 

en vigueur qu'à la prescription de l'article 9, § 2, de la loi électricité. Un comité de gouvernement 

d'entreprise qui se compose majoritairement d'administrateurs indépendants, est, par ailleurs, 

tout à fait conforme aux recommandations et aux directives en matière de gouvernement 

d'entreprise, mentionnées au paragraphe 7 du présent avis. 

 

Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, interdisant aux 

membres du comité de direction d'être au service d'autres acteurs présents sur le marché de 

l'électricité, ne sont pas contraires en soi à une quelconque règle de la législation en vigueur sur 

les sociétés. 

 

En résumé, il semble donc que le Roi soit resté en ce qui concerne le comité de direction du 

gestionnaire du réseau dans l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, dans les limites du 

pouvoir que Lui a délégué le législateur et qu'Il n'excède donc pas son pouvoir. 
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III. LE PROJET D'ARRETE ROYAL 
 

Articles 1er et 2 

 

13. L'article 1er du projet propose de porter la part des administrateurs indépendants d'au 

moins un tiers à au moins la moitié du nombre total d'administrateurs du gestionnaire du 

réseau. 

 

La procédure de désignation de ces administrateurs indépendants, telle qu'elle était réglée à 

l'article 3, § 2, de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, resterait inchangée en partie, à 

savoir la nomination par l'assemblée générale parmi les candidats proposés sur la  liste double 

par le comité de gouvernement d'entreprise, et serait adaptée en partie par l'ajout dune 

condition supplémentaire : "après avis conforme de la CREG". 

 

L'article 2 du projet propose en outre que ce comité de gouvernement d'entreprise, qui se 

compose actuellement, sur base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal relatif à la gestion du 

réseau, d'une majorité d'administrateurs indépendants, se compose à l'avenir exclusivement 

d'administrateurs indépendants. 

 

 

14. Il n'existe pas de prescriptions légales ou d'autres prescriptions contraignantes relatives 

au  nombre idéal d'administrateurs du gestionnaire du réseau, au rapport idéal entre 

administrateurs non exécutifs et exécutifs et à la proportion idéale entre administrateurs liés à 

des actionnaires et administrateurs indépendants. 

 

Pour ce qui est du nombre idéal d'administrateurs, la CREG a toutefois souligné dans sa 

décision n° B 2000/001-D du 4 juillet 2000 relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire 

du réseau (paragraphe 25) que la Commission belge de corporate governance dit dans sa 

recommandation 1.8 qu'un conseil d'administration ne peut pas se composer, idéalement, de 

plus de douze personnes. 

 

Toutefois, la fixation du rapport idéal entre le nombre d'administrateurs exécutifs et non 

exécutifs est in casu une question moins pertinente, parce que la présence d'un comité de 



18/26 

direction doté de pouvoirs importants rendra quasiment non exécutifs tous les administrateurs 

au sein du conseil d'administration. En effet, étant donné que la politique journalière sera 

confiée au comité de direction, les administrateurs n'auront plus rien à "exécuter" dans le cadre 

du conseil d'administration. 

 

La question de la présence et du nombre d'administrateurs indépendants est plus importante en 

l'espèce, c'est-à-dire  la présence d'administrateurs qui ne sont pas liés aux propriétaires du 

réseau-actionnaires, et qui ne participent pas non plus de manière active à la gestion journalière 

de la société. 

 

Dans des circonstances idéales, les administrateurs indépendants servent à former, avec les 

administrateurs exécutifs, un contrepoids aux administrateurs liés à des actionnaires dominants, 

dans le cadre d'un exercice d'équilibre. En d'autres termes, les administrateurs indépendants 

n'ont pas pour vocation de jouer un rôle dominant dans le fonctionnement d'une société, mais 

d'apporter des corrections lors de la réalisation de l'équilibre entre non-executives et executives, 

c'est-à-dire entre les actionnaires et la gestion journalière. 

 

 

15. Le droit commun des sociétés repose sur la règle de base qu'une action donne droit à 

une voix. Comme l'assemblée générale des actionnaires désigne les administrateurs, la 

composition du conseil d'administration reflète la force des actionnaires en termes de voix. Dès 

lors, le conseil d'administration est en règle générale l'organe de la société dont se servent les 

actionnaires pour diriger la société et contrôler son fonctionnement. 

 

Contrairement à la situation classique, les modifications proposées dans le projet ont pour effet, 

en ce qui concerne le gestionnaire du réseau, que les administrateurs liés aux actionnaires 

seront, dans le meilleur des cas, aussi nombreux que les administrateurs indépendants et que, 

dans le cas contraire, ils seront minoritaires. 

 

Ainsi, les administrateurs indépendants peuvent, en cas de vote au conseil d'administration, soit 

bloquer toute décision – en cas de parité des voix, la décision n’est pas approuvée en général -, 

soit dominer si les administrateurs indépendants sont majoritaires. 
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A ce propos, il convient encore de rappeler que le gestionnaire du réseau doit déléguer sa 

gestion opérationnelle à un comité de direction qui doit opérer "en toute autonomie" (article 9 de 

l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau) sous la houlette d'un président qui peut seulement 

être nommé et révoqué moyennant l'accord du comité de gouvernement d'entreprise (article 9, 

deuxième alinéa, de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau). 

 

Si la sérieuse amputation de pouvoirs du conseil d'administration en faveur du comité de 

direction ne pose pas de problème sur le plan juridique car il existe une base légale en la 

matière à l'article 9, § 2, de la loi électricité qui impose l'autonomie vis-à-vis des actionnaires-

propriétaires du réseau, la profonde limitation de l'influence des actionnaires-propriétaires du 

réseau dans la composition du conseil d'administration est, elle, beaucoup plus problématique. 

 

En effet, les relations habituelles entre les actionnaires et le conseil d'administration sont 

presque entièrement effacées dans le projet. 

 

Certes, il faut considérer à ce propos que, de facto, l'importance de ce conseil d'administration, 

fortement diminué en ce qui concerne ses pouvoirs et la représentativité des actionnaires, 

deviendra très faible. 

 

 

16. Le régime qui est proposé maintenant dans le projet pour le conseil d'administration du 

gestionnaire du réseau peut dès lors poser des problèmes à deux niveaux : 

− d'une part, parce que, ce faisant, et contrairement à la volonté du législateur, telle qu'elle est 

exprimée dans l'exposé des motifs (voir le paragraphe 4 du présent avis), les compétences 

des divers organes de la société ne seront peut-être plus respectées suffisamment, dès lors 

que le conseil d'administration ne conserve plus qu'un nombre réduit de pouvoirs ; 

− d'autre part, parce que les prérogatives de l'actionnariat sur le plan de l'influence au conseil 

d'administration et des administrateurs liés aux actionnaires au sein du conseil 

d'administration sont supprimées dans une très large mesure, de sorte qu'on peut parler 

éventuellement d'une dénaturation de la société commerciale (voir le paragraphe 9 du 

présent avis). 

 

Accessoirement, on peut se demander si un conseil d'administration dont la moitié des 

membres au moins sont des administrateurs indépendants, dont la désignation n’est pas au 
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surplus proposée par des actionnaires ou par des administrateurs liés aux actionnaires, mais 

par d'autres administrateurs indépendants, combiné avec les larges pouvoirs de la CREG , peut 

encore être considéré comme une application des meilleures pratiques de gouvernement 

d’entreprise imposées à l'article 9, § 2, 2°, de la loi électricité au gestionnaire du réseau. 

 

En effet, le projet va nettement plus loin que chacune des directives et des recommandations 

en la matière, citées au paragraphe 7 du présent avis, et semble contraire à l'exercice 

d'équilibre qu'implique chaque application des principes de gouvernement d'entreprise. En effet, 

le comité de gouvernement d'entreprise et les administrateurs indépendants qui y font - seuls – 

la pluie et le beau temps, sont ainsi de facto dominants dans la gestion. 

 

Il faut donc tenir compte de la possibilité que le Conseil d'Etat formule des remarques, ou que le 

projet soit attaqué au motif qu'il y a excès de pouvoir.  

 

 

17. L'article 9, § 2, de la loi électricité interdit aux actionnaires-propriétaires du réseau 

d'exercer une "influence notable" sur la marche des affaires chez le propriétaire du réseau. Il 

leur est donc encore permis d'exercer quelque influence  et d'entreprendre des actions pour 

sauvegarder cette possibilité d'influence limitée, et ne pas se satisfaire du rôle extrêmement 

passif que le Roi leur destine. 

 

Toutefois, on peut tout aussi bien imaginer que les actionnaires-propriétaires du réseau 

renoncent à un rôle actif, et ne poursuivent plus qu'un bon rendement de leur participation dans 

le gestionnaire du réseau. 

 

Dans ce cas, la CREG ne se préoccupera  pas tant du risque que les propriétaires du réseau 

attaquent le régime légal du gestionnaire du réseau, mais veillera à la réussite opérationnelle de 

la gestion du réseau sans apport actif des propriétaires du réseau. 

 

 

18. Un autre point important est la nouvelle condition qui serait ajoutée à l'article 3, § 2, de 

l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau en ce qui concerne la désignation d'administrateurs 

indépendants : "après avis conforme de la CREG". 
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La présentation d'administrateurs indépendants se fait au départ de la "liste double", établie par 

le comité de gouvernement d'entreprise, qui ne compterait plus dorénavant que des 

administrateurs indépendants. 

 

Sur ce point, un problème se posera dans la phase de démarrage. Aussi longtemps que le 

conseil d'administration du gestionnaire du réseau n'est pas constitué, il ne peut pas être créé 

de comité de gouvernement d'entreprise au sein du conseil. C'est toutefois ce comité de 

gouvernement d'entreprise qui doit remplir de manière indépendante la liste double de 

candidats pour les mandats d'administrateurs indépendants. Sous le régime de l'arrêté royal 

relatif à la gestion du réseau, ce comité se compose majoritairement d'indépendants ; sous le 

régime du projet, exclusivement d'indépendants. La législation en vigueur présente donc une 

lacune au niveau de la désignation des administrateurs indépendants. Si la législation en la 

matière devait rester inchangée, une solution à la lacune existant dans la législation ne peut 

être trouvée, à première vue, qu'en confiant aux actionnaires-propriétaires du réseau les 

premiers mandats d'administrateurs indépendants, qui doivent être attribués pour trois ans. La 

première constitution du comité de gouvernement d'entreprise sera assurée par le conseil 

d'administration, composé ainsi unilatéralement. Après l'expiration des premiers mandats 

d'administrateur indépendant, la liste double destinée à pourvoir à leur remplacement sera 

établie par le comité de gouvernement d'entreprise, dont les membres-administrateurs 

indépendants n'auront pas nécessairement le degré d'indépendance souhaité par la CREG. Il 

pourrait ainsi résulter une continuité de pseudo-indépendance, même en dépit d'un droit de 

récusation dont dispose la CREG, qui ne permet pas un apport positif. Cette lacune dans la 

réglementation risque de facto de mettre sérieusement en péril la réalisation des objectifs du 

législateur en matière de gouvernement d'entreprise. La CREG recommande dès lors sur ce 

plan une initiative réglementaire pour remédier à cette lacune de la législation. 

 

 

19. Le régime proposé dans le projet ne modifie pas le droit pour les actionnaires-

propriétaires du réseau de présenter des candidats pour les membres du conseil 

d'administration, ce qui est peut-être nécessaire en raison des restrictions qui ont été débattues 

aux paragraphes 4 et 6 du présent avis. 

 

Le droit de récusation octroyé à la CREG pour la désignation d'administrateurs indépendants 

est toutefois insuffisant, dès lors qu'il est seulement opérationnel pour les candidats présentés 
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par le comité de gouvernement d'entreprise, c'est-à-dire qu’ il ne l'est pas pour les premiers 

mandats de trois ans, et reste donc aussi sans effet pour la composition du comité de 

gouvernement d'entreprise même. 

 

La CREG souhaite disposer aussi d'un droit de récusation pour l'occupation des premiers 

mandats, comme elle l'a déjà fait remarquer dans sa décision n° B 2000/001-D du 4 juillet 2000 

relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau (paragraphe 29). 

 

 

Article 3 

 

20. Aux fins de créer, au sein du gestionnaire du réseau, un comité de direction dont les 

compétences vont au-delà de ce qui est possible sur la base du droit des sociétés en vigueur, le 

Roi dispose d'une base légale à l'article 9, § 2, 1°, de la loi électricité qui impose d'organiser les 

organes de gestion de manière à empêcher les propriétaires du réseau-actionnaires de pouvoir 

exercer une influence notable sur la gestion du réseau. (Voir le paragraphe 12 du présent avis). 

 

 

21. Le nouvel article 9, § 2, tel qu'il est proposé par l'article 3 du projet, attribue, par rapport 

à l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau, un rôle plus important à la CREG, qui disposerait 

dorénavant d'un droit de révocation en ce qui concerne la désignation des membres du comité 

de direction. 

 

Les candidats seraient proposés par le comité de gouvernement d'entreprise, qui se 

composerait lui-même exclusivement d'administrateurs indépendants (voir le paragraphe 14 du 

présent avis), mais seraient nommés par le conseil d'administration en séance plénière, qui, ce 

faisant, (voir les paragraphes 14 et 15 du présent avis), conserve lui-même quelque autorité. 

 

Pour ce qui est du souci de sauvegarder l'indépendance du comité de direction, le régime 

proposé est défendable et souhaitable. 

 

La CREG renvoie à ce sujet à sa proposition n° C 2000/001-D du 4 juillet 2000 relative à la 

désignation du gestionnaire du réseau (paragraphe 17) et à sa décision n° B 2000/001-D du 4 

juillet 2000 concernant le projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau (paragraphe 46). 
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22. Le projet propose de faire siéger le président et le vice-président du comité de direction, 

de plein droit, au conseil d'administration. De ce fait, le Roi créerait deux mandats 

d'administrateurs exécutifs indépendants. La combinaison d'administrateur indépendant et 

exécutif en une seule et même personne est une innovation, mais est en même temps une 

contradictio in terminis. 

 

La question est de savoir, en effet, si cette innovation peut coexister avec la définition de 

l'article 1er, § 2, 4°, de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau - qui ne serait pas modifié -, 

selon laquelle l'administrateur indépendant “ne fournit pas de services au gestionnaire du 

réseau”, ni, donc, de services de travailleur. La CREG se demande si les avantages 

opérationnels qui sont certainement attachés à une liaison structurelle entre le conseil 

d'administration et le comité de direction ne sont pas mieux garantis en stipulant que le 

président et le vice-président du comité de direction participent avec  voix consultative aux 

travaux du conseil d'administration. 

 

Cela respecterait peut-être mieux la séparation fonctionnelle claire et les responsabilités mieux 

délimitées entre les deux organes, ainsi qu'il est proposé à l'article 3 du projet, et permettrait 

aux administrateurs indépendants de remplir pleinement leur tâche de contrôle. 

 

Si le Roi persiste à inclure deux membres du comité de direction au conseil d'administration, il 

est recommandé d'ajouter les mots "contrairement à l'article 1er, § 2, 4°" à la dernière phrase de 

la nouvelle disposition de l'article 9, § 2, telle qu'elle est proposée par l'article 3 du projet. 

 

La CREG fait remarquer que cette disposition du projet n'est pas mentionnée dans les 

décisions du Conseil des ministres du 5 avril 2000, qui lui ont été communiquées (voir le 

paragraphe 1 du présent avis). 

 

 

23. Le fait que le comité de direction du gestionnaire du réseau soit chargé de mettre en 

oeuvre les dispositions de la loi électricité du 29 avril 1999 sur le terrain (et non le conseil 

d'administration), fait partie de la délégation de pouvoirs au comité de direction. 
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La CREG renvoie à ce propos à sa décision n° B 2000/001–D du 4 juillet 2000 relative au projet 

de statuts du candidat-gestionnaire du réseau (paragraphe 46). 

 

 

24. Il est proposé en outre à l'article 3 de compléter l'article 9 de l'arrêté royal relatif à la 

gestion du réseau par une disposition obligeant le comité de direction à rendre compte à la 

CREG. 

 

Les pouvoirs de la CREG en la matière sont arrêtés comme suit à l'article 23, § 2, 8° à 10°, de 

la loi électricité : 

 

”§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques 
en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une 
part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et 
règlements y relatifs, d'autre part. A cet effet, la commission : 
(…) 
8° contrôle le respect des dispositions de l'article 9 et de ses arrêtés d'exécution par le 
gestionnaire du réseau ; 
9° contrôle l'application du règlement technique ; 
10° contrôle l'exécution du plan de développement par le gestionnaire du réseau;”. 

 

Il n'est pas évident d'élever le pouvoir de la CREG de contrôler et de surveiller le gestionnaire 

du réseau, prévu par la loi, au pouvoir de demander des comptes au gestionnaire du réseau. 

 

Dans le droit commun des sociétés - que le législateur entend respecter -, le comité de direction 

rend des comptes au conseil d'administration, organe auquel il emprunte sa délégation de 

pouvoirs, et le conseil d'administration rend normalement des comptes, tous les ans, à 

l'assemblée générale des actionnaires. 

 

Le nouvel article 9, § 3, dernier alinéa, que propose l'article 3 du projet, confierait à la CREG un 

nouveau rôle   de « quasi-organe » de la société, ce qui n'était pas l'intention du législateur. 

 

La CREG suggère dès lors d'adapter la disposition proposée pour qu'elle exécute l'article 23, § 

2, de la loi électricité en déterminant les modalités du rapport du gestionnaire du réseau à la 

CREG pour les besoins de la surveillance et du contrôle. 
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La CREG recommande que le comité de direction établisse tous les ans un rapport détaillé sur 

le respect de la loi électricité et de ses arrêtés d'exécution, et signe à ce sujet une déclaration 

sur l'honneur selon un document type élaboré par elle. Ce rapport constitue, avec le contrôle 

des tarifs et le respect du règlement technique, la base de la surveillance et du contrôle du 

gestionnaire du réseau par la CREG. 

 

 

Article 4 

 

25. A l'article 4 du projet, il est proposé de compléter l'article 10 de l'arrêté royal relatif à la 

gestion du réseau par l'interdiction faite aux membres du comité de direction d'être intéressés 

au résultat des personnes physiques ou morales que sont les producteurs, propriétaires du 

réseau, distributeurs, intermédiaires ou actionnaires dominants. 

 

La CREG juge recommandé, en tout cas, d'exiger un engagement individuel en ce sens des 

futurs membres du comité de direction lors de leur désignation. Elle a donné un conseil en ce 

sens dans sa proposition n° C 2000/001-D du 4 juillet 2000 relative à la désignation du 

gestionnaire du réseau (paragraphe 17). 

 

 

Article 5 

 

26. Sur  base de l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de 

l'économie, les travailleurs peuvent participer, par le biais du conseil d'entreprise, à la 

désignation du commissaire-réviseur de leur entreprise. Ils peuvent récuser les candidats 

proposés par le conseil d'administration. 

 

Le droit de révocation de la CREG qui résulte de l'insertion d'une phrase à l'article 11 de l'arrêté 

royal relatif à la gestion du réseau que propose l'article 5 du projet, pourrait interférer avec ce 

régime de participation. 

 

La CREG propose dès lors de stipuler que les candidats du conseil d'administration aux 

mandats de commissaire-réviseur lui soient proposés avant de l’être  au conseil d'entreprise, 

pour que le conseil d'entreprise conserve toutes ses prérogatives légales. 
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Etant donné que l'article 11 de l'arrêté royal relatif à la gestion du réseau resterait inchangé là 

où il exige au minimum deux commissaires-réviseurs, la CREG propose de confier la 

présentation de candidats pour l'un des mandats au comité d'audit et celle pour l'autre mandat 

au comité de direction, ainsi qu'elle l'a déjà conseillé dans sa décision n° B 2000/001-D du 4 

juillet 2000 relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau (paragraphe 47). 

 

La CREG propose en outre de stipuler par arrêté royal que les commissaires-réviseurs fassent 

aussi rapport à la CREG si celle-ci le demande dans le cadre de l'exercice de sa mission de 

surveillance et de contrôle (voir le paragraphe 24 du présent avis). 

 

 

 

 

Pour la Commission de régulation de l'électricité et du gaz : 
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Guido CAMPS 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Président
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