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AVIS 

 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a reçu, le 25 

avril 2002, une demande d’avis de la part du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au 

Développement durable concernant un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 

1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité. Par cette demande 

d’avis, le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable fait application de 

l’article 9, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

selon lequel chacune des mesures d’exécution de cet article 9, § 2, doit être soumise à l’avis 

préalable de la CREG. 

 

Du courrier émanant du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable, il ressort 

que le projet d'arrêté royal soumis à l’avis a pour but de mettre à exécution un projet de loi 

portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité, plus précisément en ce que ce projet de loi concerne l’exécution de l’article 9 de 

cette loi du 29 avril 1999. Ce projet de loi, de même que l’arrêté royal soumis à avis, font 

partie de l’avis qui suit et sont joints en annexe. 

 

Lors de sa réunion du 16 mai 2002, le Comité de direction de la CREG a par conséquent 

décidé de formuler l’avis qui suit. 
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PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 29 AVRIL 
1999 RELATIVE À L’ORGANISATION DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ 
 
 
 
1. Comme il ressort d’un courrier du 28 mars 2002 émanant du Secrétaire d’Etat à 

l’Energie et au Développement durable, le Conseil des ministres a pris, lors de sa réunion du 

20 mars 2002, plusieurs décisions en vue de désigner le gestionnaire du réseau 

conformément à l’article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité (ci-après: la loi électricité). L’une de ces décisions (ci-après: le projet de loi) vise à 

modifier la loi électricité. Une autre décision vise à modifier (ci-après: le projet d’arrêté royal) 

l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité 

(ci-après: l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau). Le courrier du 25 avril 2002 dans 

lequel le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable demande l’avis de la 

CREG à propos du projet d’arrêté royal, contient également le projet de loi. Dans ce dernier 

courrier, le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable explique que le projet 

d’arrêté royal dérive du projet de loi. Du texte du projet d’arrêté royal, il ressort qu’il exécute 

exclusivement l’article 3 du projet de loi. 

 

 

2. L’article 3 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 9bis dans la loi électricité. 

Ce nouvel article 9bis a pour but de régler la situation dans laquelle le gestionnaire du 

réseau a une ou plusieurs filiales qui sont chargées de la gestion du réseau de transport ou 

qui sont propriétaires du réseau.  

 

C’est ainsi que le paragraphe 1er de l’article 9bis en projet stipule que le gestionnaire du 

réseau doit, à l’exception de deux actions, disposer de la totalité du capital des filiales qui 

sont soit propriétaires du réseau ou soit chargées (d’une partie) de la gestion du réseau. Il 

stipule également que l’aliénation de l’infrastructure et des équipements faisant partie du 

réseau, est soumise à l’avis conforme de la CREG. 

 

Le paragraphe 2 de l’article 9bis en projet étend les droits et les obligations du gestionnaire 

du réseau à toutes les filiales dont le gestionnaire du réseau détient toutes les actions, sauf 

deux, et qui sont chargées de la gestion du réseau et étend les compétences de contrôle de 

la CREG à toutes les filiales dont le gestionnaire du réseau détient toutes les actions, sauf 

deux, et qui sont chargées de la gestion du réseau ou qui sont propriétaires du réseau. 
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Toutefois, la CREG fait remarquer que les filiales qui sont propriétaires ne sont pas obligées, 

au sens strict du terme, de transposer les dispositions de corporate governance dans leurs 

statuts, bien que les compétences de la CREG soient étendues, sur base du projet de loi 

approuvé par le Conseil des ministres, tant aux filiales qui assurent la gestion qu’aux filiales 

qui sont propriétaires et que parmi ces compétences, figure celle d’approuver les clauses de 

corporate governance reprises dans les statuts. En effet, le projet de loi approuvé par le 

Conseil des ministres prévoit que les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau 

en vertu de la loi sont seulement applicables aux filiales qui assurent la gestion du réseau. 

En dépit de cette anomalie, la CREG suppose que le Gouvernement fédéral a bien l’intention 

d’appliquer les règles de corporate governance qui sont prévues à l’arrêté royal du 3 mai 

1999 également aux filiales qui sont propriétaires du réseau, afin de permettre à la CREG 

d’apprécier les statuts de ces filiales sur la même base que ceux du candidat-gestionnaire du 

réseau. C’est, du moins, ce qui ressort clairement de la décision du Conseil des ministres du 

25 janvier 2002. C’est pourquoi, la CREG propose de remplacer, à la première phrase du 

paragraphe 2 de l’article 9bis en projet, les mots « visés au §1er, premier alinéa, 1° » par les 

mots « visés au §1er, premier alinéa ». 

 

Le paragraphe 3 de l’article 9bis en projet établit en son premier alinéa que les conseils 

d’administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et des filiales visées 

au paragraphe 1er sont composés des mêmes membres, sauf lorsque le ministre permet une 

exception à ce principe pour des raisons d’efficacité. Le deuxième alinéa de ce paragraphe 

établit qu’aucune indépendance n’est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du 

réseau à l’égard des filiales visées au paragraphe 1er et inversement, ni en ce qui concerne 

les filiales entre elles. 

 

 

 

PROJET D’ARRÊTÉ ROYAL MODIFIANT L’ARRÊTÉ ROYAL DU 3 MAI 
1999 RELATIF À LA GESTION DU RÉSEAU NATIONAL DE 
TRANSPORT 
 

 

3. Le projet d’arrêté royal vise à modifier le texte de l’arrêté royal relatif à la gestion du 

réseau sur trois points: 

- il vise à insérer dans la définition de la notion “d’administrateur indépendant” contenue à 

l’article 1er, 4°, de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau, les mots ‘sans préjudice de 

l’article 9bis, §2, deuxième alinéa, de la loi électricité’; 



 

 5/7 

- il vise à insérer les mots ‘sans préjudice de l’article 9bis, §2, premier alinéa, de la loi 

électricité’ à l’article 2 de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau; 

- il vise à insérer une définition de la notion de ‘loi électricité’ à l’article 1er de l’arrêté royal 

relatif à la gestion du réseau. 

 

A la lumière du projet de loi, ces modifications appellent les remarques suivantes. 

 

 

Article 1er 

 

4. L’article 1er, §2, 4°, de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau définit la notion 

“d’administrateur indépendant” de telle manière qu’elle interdit dans le chef de toute 

personne ambitionnant ou exerçant la fonction d’administrateur indépendant de fournir des 

biens ou des services, d’avoir un intérêt patrimonial, un lien de parenté avec les membres de 

la direction du gestionnaire du réseau ou des filiales précitées, de même que d’exercer une 

fonction ou une activité rémunérée ou non au service d’un producteur, d’un propriétaire du 

réseau, d’un distributeur, d’un intermédiaire ou d’un actionnaire dominant, actuellement ou 

au cours des douze derniers mois, et d’entretenir aucune autre relation avec ces personnes 

qui, selon la CREG, sont susceptibles d’influencer son jugement. 

 

 

5. Au regard de l’article 9bis, § 3, tel qu’il est proposé par l’article 3 du projet de loi, 

d’après lequel les conseils d’administration du gestionnaire du réseau et de ses filiales 

doivent avoir une composition identique, cette définition de l’administrateur indépendant ne 

peut pas être maintenue. Cette définition doit en effet tenir compte de la possibilité qu’une ou 

plusieurs filiales du gestionnaire du réseau soient propriétaires du réseau. 

 

 

6. L’article 1er, 1°, du projet d’arrêté royal vise incontestablement à intégrer l’idée de la 

composition identique des conseils d’administration du gestionnaire du réseau et de ses 

filiales qui sont propriétaires du réseau, dans la définition de la notion “d’administrateur 

indépendant” contenue à l’article 1er, § 2, 4°, de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau. 

Cet article 1er, 1° fait seulement référence à l’article 9bis, § 2, du projet de loi, alors que le 

principe de la composition identique des conseils d’administration est contenue à l’article 

9bis, § 3, premier alinéa, du projet de loi. A l’article 1er, 1°, du projet d’arrêté royal, la 

référence à l’article 9bis, § 2, doit par conséquent être remplacée par la référence à l’article 

9bis, § 3, premier alinéa. 
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Article 2 

 

7. L’article 2 du projet d’arrêté royal approuvé par le Gouvernement fédéral insère 

notamment, à l’article 2 de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau, la disposition « sans 

préjudice de l’article 9bis, §2, premier alinéa, de la loi électricité ». Ce nouvel article 9bis, §2, 

premier alinéa, stipule que les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en 

vertu de la loi sont d’application à toutes les filiales dont le gestionnaire du réseau détient 

toutes les actions (sauf deux) et qui sont chargées de la gestion du réseau. La CREG pense 

qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que le but était plutôt d’attirer l’attention sur le nouvel 

article 9bis, §1er, premier alinéa, qui stipule que le gestionnaire du réseau doit posséder, à 

deux titres près, la totalité du capital et des droits de vote liés aux titres de chaque filiale 

assurant la gestion du réseau et de chaque filiale qui est propriétaire du réseau, ce qui exclut 

que soient repris dans les statuts de ces filiales les articles 1er, 2, 3, 4 et 8 de la loi du 2 mars 

1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en 

bourses et réglementant les offres publiques d’acquisition. Pour cette raison, la CREG 

propose de remplacer, à l’article 2 du projet d’arrêté royal, la référence à l’article 9bis, §2, 

premier alinéa, par la référence à l’article 9bis, §1er, premier alinéa. 

 

Article 3 (nouveau) 

 

8. L’article 9bis, §3, premier alinéa, proposé par l’article 3 du projet de loi, prévoit que 

les comités de direction du gestionnaire du réseau et de ses filiales qui sont propriétaires du 

réseau ou qui sont chargées (d’une partie) de la gestion du réseau doivent en principe être 

identiques. En ce qui concerne les relations entre le gestionnaire du réseau et ses filiales 

visées à ce propos, l’article 9bis, §3, deuxième alinéa, proposé par l’article 3 du projet de loi 

établit une exception à la règle d’indépendance qui, sur base de l’article 9, §2, 3°, de la loi 

électricité, est imposée au personnel du gestionnaire du réseau. 

 

L’article 10 de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau établit toutefois une interdiction de 

cumul entre la qualité de membre du comité de direction du gestionnaire du réseau et une 

fonction auprès de l’un des propriétaires du réseau. Le même article impose une interdiction 

de cumul similaire à l’égard du personnel du gestionnaire du réseau. 

 

Cette contradiction entre, d’une part, l’article 9bis, § 3, précité, tel qu’il est proposé par le 

projet de loi et l’article 10 de l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau doit disparaître. A 

cette fin, la CREG propose de remplacer les mots ”Les membres du comité de direction et 
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du personnel du gestionnaire du réseau peuvent” dans l’article 10 de l’arrêté royal relatif à la 

gestion du réseau par les mots “Sans préjudice de l’article 9bis, § 3, de la loi électricité, les 

membres du comité de direction et du personnel du gestionnaire du réseau peuvent’. 
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