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AVIS 

 

La COMMISSION DE RÉGLEMENTATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a reçu 

le 23 mai 2013 de la SA FLUXYS LNG (ci-après : « le gestionnaire » ou « Fluxys LNG ») une 

lettre datée du 17 mai 2013 dans laquelle, entre autres : 

- est communiquée la nomination de Stephan Kamphues en tant qu'administrateur 

indépendant au sein du Conseil d'administration de Fluxys LNG par l'Assemblée 

générale extraordinaire du 17 mai 2013 ; 

- la CREG est invitée à émettre un avis conforme conformément à l'article 8/3, §1, 

troisième alinéa, de la loi gaz. 

 

Fluxys LNG a joint à cette demande une déclaration signée par Stephan Kamphues en date 

du 13 février 2013 concernant les critères énoncés à l'article 1er, 45°, de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après « la loi gaz »), 

une copie de l'avis du Comité de gouvernance d' entreprise de Fluxys Belgium SA au Conseil 

d'administration en date du 29 avril 2013 concernant la candidature de Stephan Kamphues à 

un poste d' administrateur indépendant au sein de Fluxys LNG, ainsi que l'avis interne du 

service juridique de Fluxys Belgium SA et un avis juridique de Clifford Chance. 

 

Afin de pouvoir évaluer l'indépendance de Stephan Kamphues, la CREG a envoyé un courrier 

et un e-mail à Stephan Kamphues le 5 juin 2013, lui demandant de fournir les documents 

suivants :  

- la version la plus récente de son curriculum vitae ; 

- un document exprimant son intérêt pour le mandat d'administrateur indépendant du 

gestionnaire ; 

- le questionnaire CREG relatif à l'indépendance complété et signé ou la confirmation 

que la déclaration du 13 février 2013 précitée est à jour ; 

- un aperçu du temps consacré à d'autres activités professionnelles et une 

argumentation de la raison pour laquelle Stephan Kamphues estime que ces activités 

n'entravent pas l'exercice du mandat d'administrateur indépendant auprès du 

gestionnaire.  

 

Le 19 juin 2013, la CREG a reçu ces informations par porteur. 
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Sur la base de ces informations, la CREG a examiné l'indépendance de Stephan Kamphues. 

 

Lors de sa réunion du 26 juin 2013, le Comité de direction de la CREG a donc décidé d'émettre 

l'avis suivant sur l'indépendance de Stephan Kamphues au sens de l'article 8/3, §1, troisième 

alinéa, de la loi gaz. 

 

 

 

 

 

REMARQUES GÉNÉRALES 

 

1. Conformément à l'article 8/3, §1, troisième alinéa, de la loi gaz, toute personne 

désignée par l'organe compétent du gestionnaire comme administrateur indépendant doit 

obtenir l'avis conforme de la CREG. Conformément au même article, la CREG doit donner son 

avis sur l'indépendance des administrateurs indépendants. La CREG est donc légalement 

tenue de délivrer un avis favorable à tous les administrateurs qui sont indépendants, tout 

comme elle est légalement tenue d'émettre un avis défavorable pour tous les administrateurs 

qui ne sont pas indépendants. La CREG violerait donc sa mission légale si elle refusait 

d'émettre un avis favorable pour des administrateurs indépendants, de même que si elle 

donnait un avis favorable pour administrateurs non indépendants. 

 

2. Selon les déclarations reçues de Fluxys LNG, afin de se conformer à l'article 8, §3, lu 

conjointement avec l'article 8/3, §1, premier et quatrième alinéas, de la loi gaz, Fluxys LNG 

aura un conseil d'administration composé de six membres, soit un administrateur délégué et 

cinq administrateurs non exécutifs, dont deux femmes et deux administrateurs indépendants.  

 

3. L'interprétation correcte de la notion d'« indépendance », à la lumière du cadre 

juridique existant, est essentielle à l'accomplissement juridiquement valide de la mission légale 

de la CREG. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi du 1er juin 2005,1 

ce cadre est principalement constitué par la loi gaz elle-même.  

 
En outre, il convient de tenir compte du Code Buysse II contenant des recommandations sur 

la gouvernance d'entreprise pour les sociétés non cotées (ci-après : le Code Buysse). Le Code 

 
1 Loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations, M.B.,14 juni 2005 ; 
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belge de gouvernance d'entreprise du 12 mars 2009 (ci-après : le Code 2009) peut également 

servir de cadre de référence pour toutes les sociétés autres que les sociétés cotées2.  

 
4. Conformément à l’article 1, 45°, de la loi gaz, un administrateur indépendant est tout 

administrateur non exécutif qui : 

a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et 
b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction 
ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une 
des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un 
actionnaire dominant ; 
c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou 
activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur, 

 

5. On peut déduire de la définition de la notion « d'administrateur indépendant » visée à 

l’article 1er, 45°, de la loi gaz que la finalité de l'indépendance dans la loi gaz est différente de 

la finalité de l'indépendance dans le droit des sociétés : 

- l'indépendance en matière de droit des sociétés s'adresse aux actionnaires du 

gestionnaire et des sociétés affiliées ; elle a pour but de sauvegarder les intérêts 

(financiers) de tous les actionnaires et de garantir ainsi la qualité de la gestion de 

la société ; 

- l'indépendance prévue par la loi gaz vise également les producteurs, les 

fournisseurs, les intermédiaires et les gestionnaires de réseaux de distribution sur 

le marché du gaz ; elle cherche à intégrer les garanties nécessaires non seulement 

pour que l'entreprise soit bien gérée dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes 

(et donc pas seulement de ses actionnaires), mais aussi pour que l'entreprise qui 

a obtenu un monopole légal pour la gestion du réseau de transport de gaz naturel 

et de l'installation de stockage de gaz naturel traite tous les utilisateurs du réseau 

de la même manière. 

 

Cependant, la loi gaz ne donne qu'une définition du terme « administrateur indépendant » ; il 

n'y a nulle part de définition du terme « indépendance ». La question se pose de savoir si la 

définition du terme « administrateur indépendant » définit également le terme 

« indépendance » à l'article 8/3, §1, de la loi gaz. Si tel est le cas, la CREG devrait seulement 

vérifier si l'administrateur répond à la définition du terme « administrateur indépendant ». 

 

Toutefois, la loi gaz n'établit pas de lien entre la notion d'« indépendance » visée à son article 

8/3, §1 et la notion « d'administrateur indépendant » visée à son article 1, 45°. Un tel lien 

existerait si l'article 8/3, §1, de la loi gaz prévoyait que la CREG doit refuser de donner un avis 

 
2 Code belge de gouvernance d'entreprise 2009, préambule, p. 10, pt. 8 ; 
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favorable à l'administrateur s'il ne satisfait pas à la notion « d'administrateur indépendant ». 

Elle utilise en revanche la notion « d'indépendance ». La lecture de la loi gaz ne permet dès 

lors pas de décider que la notion d'« indépendance » se limite à la notion « d'administrateur 

indépendant ». 

 

6. Les publications et la littérature3 sur le gouvernement d'entreprise montrent que le 

concept « d'indépendance » comprend deux composantes : l'indépendance formelle et 

l'indépendance matérielle. 

 

Lorsque l'on parle « d'indépendance », on ne pense généralement qu'à l'indépendance 

formelle, c'est-à-dire à l'absence de relations entre les administrateurs d'une part et la direction 

et les actionnaires dominants d'autre part, ce qui pourrait influencer l'indépendance de leur 

jugement.  

 

L’article 524, §4, alinéa deux, lu conjointement avec l’article 526ter du Code des sociétés 

comportent une définition des administrateurs indépendants allant dans ce sens. Le Code de 

2009 reprend en annexe A les exigences d'indépendance contenues dans l'article 526ter du 

Code des sociétés.  

 

En application de l’article 526ter du code des sociétés4, un administrateur indépendant doit 

répondre au moins aux critères suivants : 

 

 
3 Voir, entre autres : Guide pour les administrateurs non exécutifs (2003), Belgian Governance Institute, 
www.b-g-i.be sous la rubrique « publications/outils pratiques », Titre II, point 4 : « L'« indépendance » 
de l'administrateur est avant tout un « état d'esprit ». Cela signifie qu'un administrateur doit en 
permanence veiller à ne pas se laisser influencer dans son analyse, son jugement et ses décisions par 
des intérêts (financiers) personnels, des relations spécifiques avec les actionnaires ou des pressions 
exercées par des parties prenantes spécifiques »  et « L'administrateur s'assure qu'il comprend les 
critères d'indépendance énoncés dans les codes et la réglementation statutaire sur les administrateurs 
indépendants (article 524bis du Code des sociétés). L'administrateur sait que le respect formel de ces 
définitions ne garantit pas en soi un « état d'esprit » véritablement indépendant » ; Code belge de 
gouvernance d'entreprise 2009, principes 2.3 et 3.1 ; DAEMS, H., « De essentie », Corporate 
Governance, Publications Mediaplanet Publishing House, juin 2009, p. 2 ; DE SAEDELEIR, K. et 
BAELDEN, T., « De rol en toegevoegde waarde van onafhankelijke bestuurders », Vade-mecum de 
l'administrateur, Belgian Governance Institute, Wolters Kluwer, 2007, p. 68 : « Au-delà de 
« l'indépendance » formelle qui définit la loi ou les codes, c'est l'indépendance d'esprit qui compte. Un 
caractère approprié, du dynamisme et un esprit critique, sont des qualités importantes pour remplir le 
mandat d'administrateur indépendant de manière satisfaisante » ; VAN DEN BERGHE, L., Het 
ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, Belgian Governance Institute, Ledeberg, 
1998, pp. 86-87 ; 
4 Introduit par la loi du 17 décembre 2008 instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés 
cotées et dans les entreprises financières, modifié par la loi du 9 février 2009 modifiant l'article 133, § 
6, alinéa 1er, et l'article 526ter du Code des sociétés. Entrée en vigueur : 8 janvier 2009 Disposition 
transitoire de l’article 24, §3, de la loi précitée du 17 décembre 2008. 

http://www.b-g-i.be/
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« 1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un 
mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de 
direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société 
ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11 ; 
2° ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant 
plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans ; 
3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du 
personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant 
organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens 
de l'article 11 ; 
4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature 
patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, 
en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de 
l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance ; 
5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social 
ou d'une catégorie d'actions de la société ; 
  b) s'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : 
-   par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés 
dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un 
dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société ; 
  ou 
 - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent 
être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le 
membre indépendant de l'organe de gestion a souscrit ; 
 c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent 
point ; 
6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires 
significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni 
directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de 
membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 
portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ; 
7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, 
actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 
11 ; 
8° ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un 
administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de 
gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les 
administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou 
organes ; 
9° n'avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au 
sens de l'article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré 
exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de 
délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 
19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans 
un des autres cas définis aux points 1° à 8°. 
La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité 
d'administrateur indépendant. 
Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères. » 

 

L'article 1, 45°, de la loi gaz, qui définit le concept d’ ‘administrateur indépendant’, comporte 

lui aussi une définition de l’indépendance formelle, faisant référence à l’article 524, §4, du 

Code de sociétés, en y ajoutant toutefois deux conditions supplémentaires.  

 

Bien que les deux définitions mentionnées ci-dessus soient très similaires, il existe une 

différence importante : dans la première définition, l’indépendance vise une indépendance des 

actionnaires ; dans l’autre définition, l’indépendance vise également une indépendance à 
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l’égard des utilisateurs du réseau. Une autre différence importante par rapport à l'article 526ter 

du Code des sociétés est que l'appréciation de l'indépendance formelle définie à l'article 1, 45° 

de la loi gaz appartient en dernier ressort à la CREG. 

 

En application de l’article 1, 45°, b) en c), de la loi gaz les administrateurs indépendants doivent 

être plus précisément indépendants «  de l'un des propriétaires du réseau, d'un gestionnaire, 

d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur, d'un actionnaire dominant ou d'un 

distributeur  ». 

 

Le concept de « distributeur », qui se rapproche le plus de la notion de « gestionnaire de 

réseau de distribution » définie dans l’article 1, 13°, de la loi gaz, doit être compris comme 

« une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue 

la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du 

développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses 

interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du 

réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz ».  

 

Le terme « fournisseur » désigne toute personne physique ou morale qui effectue la vente, y 

compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL (voir les termes « fourniture 

de gaz naturel » et « entreprise de fourniture » visés à l'article 1er, 14° et 15°, de la loi gaz). 

 

Le terme « intermédiaire » désigne dans ce cadre, à défaut de définition figurant dans la loi 

gaz, par analogie avec l'article 2, 15°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité, toute personne physique ou morale, autre qu’un producteur ou un 

gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente.  

 

Les termes « actionnaire dominant », à défaut de définition dans la loi gaz, par analogie avec 

l’article 1er, §2, 1°, de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de 

transport d’électricité, désignent enfin toute personne physique ou morale et tout groupe de 

personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, 10% au moins du 

capital du gestionnaire du réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci. 

 

En ce qui concerne l'indépendance par rapport à « un des propriétaires du réseau », la CREG 

souhaite signaler que celle-ci est jusqu'à présent sans objet, étant donné qu'à l'article 1er, 45°, 

de la loi gaz, une indépendance à l'égard d'un des gestionnaires est déjà requise : 

conformément à une des exigences du régime d'ownership unbundling contenues dans la 
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troisième directive gaz5, le propriétaire d'un réseau de transport est en effet tenu d'agir en tant 

que gestionnaire de ce système. Lors de la transposition de la troisième directive gaz, le 

législateur belge a décidé de reprendre dans la législation belge la dissociation de propriété 

(ou « ownership unbundling ») comme unique modèle de dissociation et en outre de maintenir 

l'unicité dans la gestion du réseau de transport.  

 

7. La littérature sur le gouvernement d'entreprise montre que toute la discussion autour 

des administrateurs indépendants, définis au sens de l'indépendance formelle, est un mythe 

plutôt qu'une réalité. L'indépendance formelle, telle qu'elle découle de la définition du terme 

« administrateur indépendant », n'est pas une condition suffisante pour garantir 

l'indépendance réelle, comme l'ont démontré les scandales d'Enron, de Worldcom et d'autres 

entreprises, selon DE SAEDELEIR et BAELDEN6. Il convient également de garantir 

l’indépendance substantielle. En résumé, l’indépendance substantielle comporte quatre 

éléments, à savoir la motivation, la disponibilité et la compétence et l'esprit critique7. 

Conformément à la recommandation 5.6 du Code Buysse, les administrateurs externes, 

comme tous les administrateurs, doivent avoir une vision objective de la société. Cela suppose 

toutefois que l'entreprise leur fournisse la formation, l'information et les ressources 

nécessaires à la bonne exécution de leur tâche. Conformément aux principes 3.1 et 3.2 du 

Code 2009, il est nécessaire que tous les administrateurs veillent à ce qu'ils reçoivent des 

informations détaillées et exactes qu'ils étudient dans le détail afin d'avoir et de garder un bon 

aperçu des principaux aspects de l'activité d'entreprise et qu'ils décident sur la base d'un 

jugement indépendant. 

 

DE SAEDELEIR et BAELDEN estiment que, afin que la contribution de l'administrateur 

indépendant soit effectivement efficace pour l'amélioration de la gestion de la société, un 

certain nombre de conditions essentielles doivent être remplies, c.-à-d. 1) l'esprit indépendant, 

2) la capacité à se forger sa propre opinion et à la communiquer de façon linéaire et efficace 

et 3) un environnement stimulant.8 L'exigence d'« esprit indépendant » porte sur 

l'indépendance substantielle précitée et implique selon ces auteurs de disposer du caractère 

adéquat, du dynamisme et de l'esprit critique garantissant que les administrateurs 

indépendants prennent position indépendamment et posent les bonnes questions. La 

 
5 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 et abrogeant la directive 2003/55/CE ; 
6 DE SAEDELEIR, K. et BAELDEN, T., o.c.,p. 72 ; 
7 Code Buysse, recommandations 5.6, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.6 ; voir aussi Code 2009, principes 3.1 et 
3.2 ; 
8  DE SAEDELEIR, K. et BAELDEN, T., o.c.,p. 72 ; 
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deuxième exigence relative à la capacité à se faire sa propre opinion et à la communiquer de 

manière claire et adéquate, selon les auteurs, concerne non seulement l'expérience et l'esprit 

critique de l'administrateur, mais aussi ses compétences sociales et diplomatiques. Cette 

exigence est donc un aspect de la « compétence » susmentionnée de l'administrateur 

indépendant. La troisième exigence concernant la disponibilité d'un environnement stimulant 

est, selon DE SAEDELEIR et BAELDEN, avant tout la responsabilité du président du conseil 

d'administration, qui doit veiller à ce que « la culture au sein du conseil d'administration ne soit 

pas un obstacle mais, au contraire, un stimulant pour une prise de décision indépendante 

basée sur une véritable interaction entre les administrateurs ». Selon les mêmes auteurs, 

« l’administrateur indépendant doit lui aussi insister sur ce point » . 

 

8. Motivation. Un administrateur indépendant doit être motivé pour prendre son mandat à 

cœur. Le mandat doit l’intéresser au niveau du contenu. Ce n’est que dans ce cas qu’il mettra 

ses connaissances et son temps à profit. Sans l’intérêt nécessaire, il ne fournira pas les efforts 

souhaités, même s’il dispose de la disponibilité et de la compétence exigées, pour contrer les 

éventuelles tentatives de la direction ou des actionnaires majoritaires de dominer le processus 

décisionnel du gestionnaire du réseau de transport et pour veiller à ce que le processus 

décisionnel serve l’intérêt de la société et l’intérêt général. 

 

9. Disponibilité Un administrateur indépendant ne doit pas seulement être motivé, il doit 

aussi être suffisamment disponible. En effet, il ne peut remplir correctement son rôle de 

supervision des administrateurs qui représentent directement les actionnaires, ainsi que du 

comité de direction, que s'il peut investir suffisamment de temps pour connaître et contrôler le 

fonctionnement du gestionnaire. Il convient de noter à cet égard que la loi gaz impose une 

tâche importante aux administrateurs indépendants : non seulement ils sont membres du 

conseil d'administration du gestionnaire, mais ils forment également la majorité du comité de 

gouvernance d'entreprise et la minorité du comité d'audit et du comité de rémunération ; en 

outre, la loi gaz confère des pouvoirs importants à chacun de ces trois comités. 

 

10. Compétence. En outre, un administrateur indépendant doit avoir les compétences 

nécessaires. Un administrateur indépendant ne peut représenter une garantie d’indépendance 

que s’il peut délibérer et prendre des décisions en connaissance de cause. Une personne ne 

disposant pas de la formation et/ou de l’expérience nécessaire peut être formellement 

indépendante, motivée et disponible, mais ne pèsera pas lourd dans la balance. En outre, pour 

que les compétences d'un administrateur indépendant soient réellement utiles à la société, il 

doit être capable de se faire une opinion objective et de la communiquer de manière appropriée 

et efficace à ses collègues administrateurs. 
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La compétence ainsi requise d'un administrateur indépendant peut en principe être de natures 

différentes, par exemple une bonne connaissance générale de la gestion financière des 

entreprises, mais aussi une bonne connaissance plus spécialisée du marché sur lequel 

l'entreprise concernée opère, y compris dans ce cas la gestion du réseau de transport et son 

impact sur le fonctionnement du marché du gaz. Le fait que le législateur attache également 

de l'importance à cette compétence a été démontré par les modifications apportées à la loi 

gaz par les lois du 1er juin 2005 et du 10 septembre 20099. Le nouvel article 8/3, §1 de la loi 

gaz ajoute la disposition suivante : « Ces derniers sont choisis en partie pour leurs 

connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles 

en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de 

l'énergie ». Le législateur considère donc qu'une personne n'est suffisamment compétente 

pour siéger en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration du gestionnaire 

que si elle a des connaissances suffisantes de la gestion financière, des connaissances 

techniques utiles et/ou des connaissances pertinentes du secteur de l'énergie10. Étant donné 

que, selon la littérature sur la gouvernance d'entreprise, la compétence est un élément de 

l'indépendance substantielle de l'administrateur indépendant, la CREG est tenue d'évaluer la 

compétence au moins sur la base de ces trois éléments. 

 

11. La question qui se pose en relation avec l'article 8/3, §1, deuxième alinéa, de la loi gaz 

est de savoir si chaque administrateur indépendant doit être compétent à la fois dans le 

domaine financier, dans le domaine technique et dans le secteur de l'énergie, ou si les 

administrateurs indépendants possèdent ensemble les compétences nécessaires dans les 

domaines financier, technique et dans le secteur de l'énergie. Le texte de l'article 8/3, §1, 

deuxième alinéa, de la loi  gaz permet les deux interprétations. La phrase pertinente de cet 

article ne fait pas référence à l'administrateur indépendant au singulier, mais au pluriel, ce qui 

ne permet pas de savoir clairement si le terme « en partie » se réfère aux administrateurs 

indépendants pris ensemble ou à chaque administrateur indépendant pris individuellement.  

 

Il n'existe aucune jurisprudence à ce sujet. Le choix entre les deux interprétations relève donc 

initialement de la CREG, dans l'attente de la jurisprudence à cet égard.  

 

Tout d’abord, on remarque que, contrairement au texte de l'article 8/3, §1er, de la loi gaz, 

disposant que :  

 
9 loi du 10 septembre 2009 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations, M.B., 8 décembre 2009 ; 
10  Cf. infra ; 
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 « en partie pour..... et en partie pour.... et, particulièrement ... » (Version française) / 
« ten dele…., ten dele…. en vooral… » (Nederlandse versie), (version néerlandaise),11 

 

l'exposé des motifs de la loi du 10 septembre 2009 indique :  

 
« pour partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière, technique ou 
de leur connaissance dans le secteur de l'énergie » (version française) et de, 
 
« deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun kennis inzake 
relevante financiële of technische zaken of kennis van de energiesector » (version 
néerlandaise)12 

 

L'exposé des motifs de la loi du 10 septembre 2009 plaide en faveur de la deuxième 

interprétation, à savoir que le groupe des administrateurs indépendants doit comporter trois 

catégories d'administrateurs indépendants qui satisfont respectivement aux différents critères 

de connaissance.  

 

L'interprétation selon laquelle un administrateur indépendant de l'opérateur doit avoir des 

connaissances financières et techniques, ainsi que des connaissances du secteur de l'énergie, 

conduirait en pratique à ce que pratiquement seules les personnes qui occupent un poste de 

direction chez un grand consommateur de gaz naturel puissent être nommées en tant 

qu'administrateur indépendant du gestionnaire. Ces personnes ont besoin non seulement de 

connaissances financières, mais aussi de connaissances techniques sur l'utilisation du réseau 

de transport pour pouvoir gérer correctement leur entreprise ; le niveau élevé des coûts liés à 

une consommation importante de gaz naturel et le fait qu'elles sont généralement directement 

connectées au réseau de transport impliquent qu'elles doivent acquérir des connaissances 

techniques suffisantes sur les lois régissant le gaz naturel. Les autres personnes qui 

combinent les trois types de connaissances sont actives dans l'une ou l'autre société dans le 

domaine de la production, de la fourniture ou de la distribution de gaz naturel ; toutefois, elles 

ne peuvent être nommées en tant qu'administrateurs indépendants de l'opérateur car cela 

serait contraire à l'article 1, 45°, de la loi gaz. Il est toutefois très douteux que le législateur ait 

voulu que le groupe d'administrateurs indépendants soit exclusivement composé de 

gestionnaires de grands consommateurs. Une telle composition garantirait certes 

l'indépendance par rapport à toute entreprise active dans le secteur du gaz naturel. Elle 

témoignerait cependant d'une indépendance trop unilatérale qui pourrait remettre en cause la 

nécessité d'un accès non discriminatoire au réseau de transport au détriment des utilisateurs 

du réseau – directs (producteurs, fournisseurs et gestionnaires de réseaux de distribution) et 

indirects (utilisateurs de réseaux de distribution) – autres que les grands consommateurs. Pour 

 
11 Notre soulignage. 
12 Doc. Parl., Chambre, 2008-2009, n° 2022/001, p. 5 – souligné par nous ; 
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éviter cette composition trop unilatérale du groupe d'administrateurs indépendants, l'autre 

interprétation est souhaitable, à savoir que le groupe d'administrateurs indépendants devrait 

être composé de telle sorte qu'ils aient ensemble une connaissance de la gestion financière, 

des connaissances techniques utiles et, en particulier, une connaissance pertinente du secteur 

de l'énergie. 

 

Lors de l'évaluation de l'indépendance d'une personne nommée administrateur indépendant 

du gestionnaire, la CREG examine donc toujours si cette personne dispose de connaissances 

financières (suffisantes) et/ou de connaissances techniques pertinentes et/ou de 

connaissances du secteur de l'énergie. L'absence de ces trois types de connaissance de la 

part de l'administrateur indépendant individuel conduira inévitablement à un avis défavorable 

concernant l'indépendance de l'administrateur indépendant concerné.  Toutefois, l'absence 

d'un ou deux des trois types de connaissances n'empêchera pas de donner un avis favorable. 

 

12. Le présent avis ne traite que de l'indépendance de l'administrateur indépendant. À cet 

égard, l'évaluation des éléments qui composent ensemble l'indépendance substantielle est de 

nature marginale. L'évaluation des connaissances financières, techniques et/ou du secteur de 

l'énergie de l'administrateur indépendant, le cas échéant, est l'un de ces éléments. 

 

Il convient de souligner que le présent avis sur l'indépendance d'un administrateur 

indépendant individuel ne se prononce pas sur le respect de l'article 8/3, §1, deuxième alinéa, 

de la loi gaz. Le fait qu'un nombre suffisant d'administrateurs indépendants aient reçu de la 

CREG un avis favorable sur leur indépendance ne signifie pas automatiquement que le groupe 

des administrateurs indépendants dans son ensemble sera composé conformément à l'article 

8/3, §1, deuxième alinéa, de la loi gaz. Ainsi, il se peut, par exemple, que tous les 

administrateurs indépendants possèdent uniquement des connaissances pertinentes en 

matière technique, mais qu'ils ne possèdent manifestement pas de connaissances financières 

ou de connaissances du secteur de l'énergie ; dans ce cas, ils recevront tous un avis individuel 

favorable de la part de la CREG (en supposant, bien entendu, qu’ils satisfont aux autres 

critères du concept d’ « indépendance »), mais le groupe des administrateurs indépendants 

ne disposera pas de connaissances financières nécessaires. Il est évident qu'une telle 

situation ne transformera pas les avis favorables en avis défavorables. Elle donnera toutefois 

lieu au contrôle de (l'assemblée générale de) du gestionnaire par la CREG pour non-respect 

de l'article 8/3, §1, deuxième alinéa, de la loi gaz. Un nombre suffisant d'avis favorables 

concernant l'indépendance des administrateurs indépendants ne constitue donc pas une 

autorisation au regard du respect de l'article 8/3, §1, deuxième alinéa, de la loi gaz. 
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13. Esprit critique.  Enfin, l'administrateur indépendant doit avoir un esprit critique suffisant. 

Il doit donc veiller à recevoir des informations détaillées et précises et à les étudier de manière 

approfondie.  

 

Cette exigence fait également partie de l'exigence de disponibilité suffisante, car faire preuve 

de cette attitude critique peut prendre du temps, surtout lors d'un premier mandat en tant 

qu'administrateur indépendant. Un degré suffisant d'esprit critique présuppose naturellement 

aussi une connaissance adéquate des aspects techniques du fonctionnement du marché du 

gaz naturel et de la gestion du réseau de transport.  

 

L'exigence d'un esprit critique de la part des administrateurs indépendants du gestionnaire 

peut cependant difficilement être testée à l'avance. Après tout, il est difficile de déterminer à 

l'avance si une personne, une fois nommée administrateur indépendant, soumettra 

effectivement les informations qu'elle reçoit spontanément à un examen suffisamment critique 

et diversifiera suffisamment ses sources d'information. Cet élément est donc difficile à évaluer 

lorsqu'un administrateur indépendant est nommé pour la première fois. Toutefois, il semble 

raisonnable de supposer qu'une personne qui satisfait aux trois autres éléments de 

l'indépendance substantielle adoptera une attitude suffisamment critique. En remplissant les 

trois autres éléments, il sera suffisamment motivé et compétent pour consacrer le temps 

nécessaire à un examen critique des informations reçues et à la consultation de diverses 

sources d'information. Il va toutefois de soi qu'un administrateur indépendant qui souhaite 

renouveler son mandat sera soumis à un examen préalable afin de déterminer s'il a fait preuve 

d'un esprit critique suffisant au cours de son précédent mandat. 

 

14. Il est clair que l'objectif d'indépendance n'est pas atteint si l'on ne tient compte que de 

l'indépendance formelle des administrateurs. Cette position d'indépendance ne garantit pas 

que les administrateurs en question se comporteront également de manière indépendante 

dans la pratique. Un candidat qui est indépendant sur le plan formel, mais qui n’est pas motivé, 

disponible, compétent ou qui ne fait pas preuve d'esprit critique, ne remplira pas dûment sa 

fonction d'administrateur indépendant et ne contribuera dès lors pas à la réalisation de l'intérêt 

de la société et de l'intérêt général, lesquels doivent être poursuivis tous deux dans le cas du 

gestionnaire. Les exigences relatives à l’indépendance pourraient donc être facilement 

contournées et devenir une coquille vide si l’indépendance devait être comprise uniquement 

comme étant formelle. 

 

Les conditions de motivation, de disponibilité, de compétence et d'esprit critique sont des 

conditions que tout administrateur, et pas seulement un administrateur indépendant, doit 
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remplir pour obtenir une bonne gouvernance d'entreprise. Comme l'article 8/3, §1, troisième 

alinéa, de la loi gaz limite les compétences de la CREG à l'examen de l'indépendance, cela 

signifie que la CREG ne peut évaluer ces quatre conditions que de manière marginale. Ce 

n'est que lorsqu'une ou plusieurs de ces quatre conditions ne sont pas remplies de manière 

flagrante que la CREG peut et même doit refuser de donner un avis favorable pour cause de 

manque d'indépendance. 

 

15. Il découle des paragraphes précédents du présent avis que la CREG évaluera 

l'indépendance de l'administrateur indépendant du gestionnaire à l’aide des critères suivants : 

− indépendance formelle (article 1, 45°, de la loi gaz) ; 

− indépendance substantielle 

 motivation ; 

 disponibilité ; 

 compétence ; 

 esprit critique. 

 

La CREG émettra un avis défavorable sur tout administrateur indépendant qui ne répond pas 

à un ou plusieurs de ces critères. La CREG souligne qu'elle ne procédera qu'à une 

appréciation marginale des éléments qui déterminent ensemble le critère d'indépendance 

quant au contenu. Elle ne prendra en compte que les cas où un ou plusieurs de ces éléments 

ne sont manifestement pas remplis pour fonder un avis défavorable. Une concordance de 

plusieurs éléments qui ne sont manifestement pas satisfaits pèsera naturellement plus lourd 

dans l'évaluation que lorsqu'un seul élément est manifestement insuffisant. 

 

16. Il va de soi que l’avis de la CREG est basé sur des faits et éléments dont la CREG a 

connaissance au moment de rendre le présent avis. Cela signifie que si la situation de l’un des 

administrateurs indépendants venait à changer, d'une manière compromettant son 

indépendance, la CREG se réservera le droit d'entreprendre toutes actions qu'elle juge utiles 

ou nécessaires sur la base de ces nouveaux éléments. 
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EXAMEN DE L’INDÉPENDANCE 

 

INDÉPENDANCE FORMELLE 

 

I. Article 526ter, 6°, du Code des sociétés. 

 

17. Dans l'annexe à la déclaration d'indépendance datée du 13 février 2013, Stephan 

Kamphues déclare être l'un des quatre Managing Directors d'Open Grid Europe GmbH 

(« OGE ») et porte-parole du management board d'OGE13. 

 

Il déclare, dans le cadre de l'article 526ter, 6°, du Code des sociétés, qu'il existe un certain 

nombre de relations d'affaires entre OGE et des entités de Fluxys, mais qu'aucune évaluation 

n'a été faite quant à savoir si ces relations d'affaires doivent être considérées comme 

significatives, car la signification exacte de ce terme dans le questionnaire sur l'indépendance 

n'apparaît pas clairement.  

 

Plus précisément, Stephan Kamphues indique que des relations d’affaires existent entre OGE 

et des entités de Fluxys dans le cadre 1) d'un accord d'étude conjoint (« Joint Study 

Agreement ») et du bundling project « Eynatten », 2) de PRISMA/Trac-x, 3) de Gas 

Infrastructure Europe (GIE), 4) d'ENTSOG, 5) du TENP Pipeline System et 6) de NetConnect 

Germany. 

 

18. En application de l’article 526ter, 6°, du Code des sociétés, un administrateur 

indépendant ne peut entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une 

relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au 

sens de l'article 11, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe 

de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 

septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant 

une telle relation. 

 

Le Code des sociétés ne définit pas ce qu'il faut entendre par « relation d'affaires significative » 

à l'article 526ter, 6°, du Code des sociétés.  

 

 
13 Stephan Kamphues a indiqué dans sa lettre datée du 17 juin 2013, reçue le 19 juin 2013, que cette 
déclaration était à jour ; 
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Les critères contenus à l'article 526ter du Code des sociétés sont inspirés des dispositions de 

la Recommandation de la Commission européenne du 15 février 2005 concernant le rôle des 

administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées 

et les comités du conseil d’administration ou de surveillance.14  

 

Dans l'exposé des motifs de la loi du 17 décembre 2008 (qui insère notamment un article 

526ter dans le Code des sociétés), il est indiqué ce qui suit à propos de l'article 526ter, 6°, du 

Code des sociétés : 

« Cette disposition fait notamment référence à la situation d’un client ou fournisseur 
(de biens ou de services) important de la société, ou toute autre organisation ou 
personne ayant reçu des avantages significatifs ou contributions importantes de la 
société ou de son groupe. ».15  

 

F. MAGNUS indique à cet égard ce qui suit :  

« Plusieurs auteurs soulignent, par ailleurs, que le caractère significatif des relations 
d'affaires semble devoir être apprécié tant dans le chef de la société concernée que de 
l'administrateur. (*4) Il nous paraît, à cet égard, que l'importance des relations d'affaires 
doit en tout état de cause être analysée sur la base de la situation de l'administrateur 
(ou du tiers qui permet à l'administrateur d'être impliqué indirectement compte tenu de 
sa qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre 
du personnel de direction). Ainsi, même si le fournisseur est de faible importance aux 
yeux de la société, l'indépendance de l'administrateur devrait pouvoir être mise en 
cause si ce fournisseur est dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de 
cette société. »16 

 

Il convient donc de vérifier si OGE est un client, un fournisseur ou une autre organisation qui 

a reçu ou reçoit des avantages significatifs ou des contributions importantes d'une entreprise 

liée à Fluxys LNG ou se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'une 

entreprise du groupe Fluxys, qui empêcherait Stephan Kamphues d'exercer ses fonctions 

d'administrateur indépendant de Fluxys LNG avec l'indépendance requise. 

 

19. Les relations d’affaires entre OGE et les entités de Fluxys mentionnées par Stephan 

Kamphues sont abordées ci-dessous. 

 

 

• PRISMA/Track-X - ENTSOG - GIE - NetConnect 

 

 
14Doc. Parl. Chambre 2008-2009, 52, n° 1471/001, p. 11 ; 
15Doc. Parl. Chambre 2008-2009, 52, n° 1471/001, p. 22 ; 
16 Magnus, F., Art. 526ter C.Soc, in X., Commentaire systématique du 'nouveau' Code des sociétés, 
Livre VIII. La société anonyme, Titre IV, Kluwer, p. 16 ; 
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20. PRISMA European Capacity Platform GmbH (« PRISMA ») exploite une plateforme 

électronique européenne commune de capacités. PRISMA compte désormais 20 actionnaires 

(GRTs) dans lesquels tant OGE et que Fluxys TENP GmbH et Fluxys Belgium SA détiennent 

une participation17. PRISMA vise à assurer une mise en œuvre proactive du code de réseau 

de l'ENTSOG sur les mécanismes d'attribution des capacités. La plateforme PRISMA est 

basée sur l'expérience de trois plateformes existantes en Europe : Capsquare, Link4Hubs et 

l'ancienne plateforme primaire TRAC-X. 

 

ENTSOG est une association sans but lucratif, créée en application de la législation 

européenne, pour remplir l'obligation de coopération transfrontalière des GRT telle que définie 

dans le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1775/2005 (ci-après : le règlement (CE) n° 715/2009). ENTSOG travaille 

en étroite collaboration avec la Commission européenne, l'ACER et d'autres parties prenantes 

pour atteindre son objectif.  Tant OGE et que Fluxys Belgium SA sont membres d'ENTSOG18.  

 

OGE, Fluxys SA et Fluxys LNG SA sont membres de Gas Infrastructure Europe (GIE). GIE 

est un groupe d'intérêts de l'industrie de réseau dans le secteur du gaz naturel, comme les 

gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseaux de stockage et les 

gestionnaires de terminaux GNL. Le GIE exprime les points de vue de ses membres vis-à-vis 

des institutions européennes, des régulateurs et des autres parties prenantes. Selon les 

informations figurant sur le site web du GIE, sa mission est de contribuer activement à la 

création d'un marché du gaz unifié, durable et compétitif en Europe, soutenu par un cadre 

réglementaire stable et prévisible et un climat d'investissement sain19. 

 

OGE et Fluxys TENP GmbH détiennent également des participations de 35 % et 10 % 

respectivement dans Netconnect Germany GmbH & Co.KG (« NCG KG »), qui est également 

un véhicule de coopération des GRT, et dans NetConnect Germany Management GmbH 

(dans la même proportion). Selon Stephan Kamphues, les principales activités de NCG KG 

sont le balancing group management, la gestion d'un point d'échange virtuel pour les 

gestionnaires de réseaux de transport sur le marché du gaz et la gestion du bilan énergétique. 

 

 
17 https://corporate.prisma-capacity.eu/web/company/shareholders/; 
http://www.fluxys.com/group/en/AboutFluxys/Structure/Structure01; 
18 http://www.entsog.eu/members ; 
19 http://www.gie.eu.com ; 

https://corporate.prisma-capacity.eu/web/company/shareholders/
http://www.fluxys.com/group/en/AboutFluxys/Structure/Structure01
http://www.entsog.eu/members
http://www.gie.eu.com/
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Le seul fait d'une appartenance commune ou d'une co-participation entre OGE et une ou 

plusieurs sociétés du groupe Fluxys dans ces entités ne semble pas constituer une relation 

d'affaires significative au sens de l'article 526ter, 6°, du Code des sociétés. Rien dans le 

dossier n'indique que cette appartenance commune ou cette co-participation crée une 

quelconque dépendance économique entre les entreprises concernées. Ces relations ne 

compromettent donc pas l'indépendance de Stephan Kamphues. 

 

 

• Joint Study Agreement et bundling project « Eynatten ». 

 

21. Stephan Kamphues déclare que, compte tenu de la consolidation attendue du marché 

européen et afin de répondre au besoin d'une coopération plus étroite en raison des exigences 

juridiques existantes (telles que les directives européennes en vigueur), OGE et Fluxys SA 

(une société liée à Fluxys LNG) ont conclu un « Joint Study Agreement » (accord d'étude 

conjoint) en 2010. Cet accord d'étude conjoint vise à analyser le potentiel de coopération 

stratégique à long terme, y compris les synergies opérationnelles possibles, le développement 

de nouveaux produits, etc. Stephan Kamphues ajoute que Fluxys Belgium SA et OGE ont 

développé un produit day-ahead groupé, en partie basé sur des capacités supplémentaires à 

court terme et proposé sur la plate-forme « capsquare » de Fluxys (bundling project 

« Eynatten »). Au second semestre 2012, des discussions ont été entamées entre les 

entreprises susmentionnées en vue d'optimiser encore la connexion des deux réseaux et 

zones de marché voisins, comme la mise en commun des capacités sur PRISMA et le 

développement de nouveaux produits. 

 

Sur la base des informations fournies (la CREG ne dispose pas d'une copie de l’accord 

d'étude), la simple analyse d'une éventuelle coopération entre OGE et Fluxys SA semble en 

soi insuffisante pour conclure à l'existence d'une relation d'affaires « significative » au sens de 

l'article 526ter, 6°, du Code des sociétés. Par exemple, l'offre d'un produit groupé sur Eynatten, 

initiative qui provient manifestement de l'accord d'étude conjoint entre les parties, n'implique 

pas une situation où un GRT serait économiquement dépendant de l'autre GRT.  La discussion 

lancée en 2012 en vue de mettre en commun les capacités sur PRISMA et de développer de 

nouveaux produits (en supposant qu'il s'agisse de produits destinés à l'échange de capacités 

de transport) va dans le même sens. Les recettes générées par les produits groupés mis aux 

enchères sur PRISMA sont en effet réparties entre les GRT voisins sur la base des tarifs 

approuvés par les régulateurs respectifs. Pour ce qui est de la répartition de la prime 

d'adjudication (qui, selon les informations dont dispose la CREG aujourd'hui, sera relativement 

insignifiante aux points d'interconnexion avec la Belgique), les GRT peuvent conclure des 
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accords, mais s'il n'y a pas d'accord, la prime d'adjudication est répartie entre les GRT sur une 

base 50/50.20 La CREG a été informée par Fluxys Belgium SA que cette dernière a déjà 

convenu d'un partage 50/50 avec OGE. 

 

Cependant, l'analyse de la coopération stratégique possible que Stephan Kamphues 

mentionne dans sa déclaration peut s'étendre bien au-delà de l'offre de produits groupés. En 

tout état de cause, l'accord d'étude conjoint démontre la volonté des parties d'explorer plus 

avant ou d'établir des relations d’affaires entre elles et constitue donc un motif d'inquiétude ou, 

du moins, de vigilance.  

 

Il va sans dire que ni Fluxys (si elle souhaite conserver Stephan Kamphues en tant 

qu'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de Fluxys LNG), ni Stephan 

Kamphues - soit directement, soit en tant que managing director d'OGE (s'il souhaite conserver 

sa position d'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de Fluxys LNG) - 

ne peuvent nouer de relations d'affaires significatives telles que visées à l'article 526ter, 6°, du 

Code des sociétés dans le cadre de cet accord d'étude conjoint (ou en dehors de celui-ci). 

 

Si de nouvelles relations d'affaires sont établies entre Stephan Kamphues et/ou OGE d'une 

part et une société ou personne associée à Fluxys LNG d'autre part dans le cadre de cet 

accord d'étude conjoint (ou en dehors de celui-ci), celles-ci doivent être notifiées 

immédiatement à la CREG afin qu'elle puisse évaluer si Stephan Kamphues peut continuer à 

agir en tant qu'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de Fluxys LNG 

et prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Néanmoins, la responsabilité en la matière 

incombe principalement à Fluxys LNG et à Stephan Kamphues lui-même. 

 

 

• Le pipeline TENP 

 

22. Le dossier montre qu'OGE et Fluxys TENP GmbH sont toutes deux actionnaires de 

TENP KG à hauteur de 51 % et 49 % respectivement et au sein de TENP GmbH à hauteur de 

50 % chacune. 

 

 
20  Voir le code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités, à adopter dans le cadre de 
la procédure de comitologie : 
http://www.acer.europa.eu/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Pages/Gas-
Capycity-Allocation-Mechanisms.aspx 
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Fluxys TENP GmbH est une société liée à Fluxys LNG au sens de l'article 11 du Code des 

sociétés. La relation entre les deux sociétés est illustrée dans le schéma ci-dessous. 

 
Fluxys 

↓ 89,97%  ↓ 100% 
Fluxys Belgium Fluxys Europe 
↓ 100%  ↓ 100% 
Fluxys LNG  Fluxys TENP GmbH  OGE 

↓ 49%   ↓ 51% 
Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH&Co.KG  

(TENP KG) 
 
↓ 50%   ↓ 50% 

Trans Europa Naturgas Pipeline Verwaltungs-GmbH 

   (TENP GmbH) 

 

Il ressort également des déclarations figurant dans le dossier que chacun des actionnaires a 

les mêmes droits au sein de TENP KG et de TENP GmbH en vertu d'un Consortium Agreement 

conclu entre les deux partenaires. 

 

Sur la base des informations fournies (la CREG ne dispose pas d'une copie du contrat), il 

convient de conclure qu'OGE et Fluxys TENP GmbH exercent un contrôle conjoint sur TENP 

KG et TENP GmbH, de sorte qu'elles constituent des sociétés liées au sens de l'article 11 du 

Code des sociétés. 

 

Enfin, le dossier mentionne l'existence d'un accord O&M entre OGE et TENP KG en vertu 

duquel OGE est responsable de la maintenance du gazoduc TENP (appartenant à TENP KG) 

et reçoit une redevance annuelle de [CONFIDENTIEL] millions d'euros. La CREG ne dispose 

pas non plus d'une copie de cet accord. 

 

Comme OGE semble agir en tant que prestataire de services pour une société liée à Fluxys 

LNG (c'est-à-dire TENP KG), il y a lieu de s'inquiéter. La question se pose de savoir s'il y a 

une compensation significative/substantielle pour OGE ici.  

 

Compte tenu de la doctrine21, la CREG est d'avis que le caractère significatif d'une relation 

d'affaires doit en tout état de cause être apprécié dans le chef du dirigeant (ou, comme dans 

le cas présent, dans le chef du tiers avec lequel le dirigeant est indirectement impliqué compte 

tenu de sa qualité). La CREG considère donc que le montant des compensations reçues par 

OGE doit être analysé à la lumière de sa propre situation financière. 

 
21 Magnus, F., o.c., p.16, §36 ; 
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Les informations22 financières relatives à OGE pour l'année 2012 montrent qu'OGE a généré 

des revenus annuels supérieurs à 1 milliard d'euros (1 044 012 253 euros pour être précis) et 

un bénéfice avant impôt supérieur à 339 millions d'euros. Le résultat après impôts pour 2012 

s'élève à plus de 292 millions d'euros. 

 

Selon la CREG, une rémunération annuelle de [CONFIDENTIEL] millions d'euros (en 

supposant que les données fournies soient correctes) ne peut être considérée comme 

significative ou importante au regard de la situation financière d'OGE. Cette rémunération 

représente à peine [CONFIDENTIEL] du chiffre d'affaires d'OGE et moins de 

[CONFIDENTIEL] de son bénéfice avant impôt.  

 

Il convient donc de conclure, sur la base des informations fournies, que la relation d'affaires 

entre OGE et Fluxys TENP GmbH ne peut actuellement être considérée comme significative 

au sens de l'article 526ter, 6° , du Code des sociétés. 

 

 

II. Article 526ter, 8°, du Code des sociétés. 

 

23. Conformément à l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés, Stephan Kamphues déclare 

être membre du conseil d'administration de GIE et président de GTE (Gas Transmission 

Europe), une subdivision de GIE.  

 

Il déclare que Walter Peeraer, seul directeur exécutif de Fluxys LNG, est également membre 

du conseil d'administration de GIE et de l’Executive Committee de GTE. Cependant, depuis la 

déclaration de Stephan Kamphues, cela ne semble plus être le cas. Au nom de Fluxys, Pascal 

De Buck est actuellement membre du conseil d'administration du GIE. Walter Peeraer ne 

semble plus non plus être membre de l’Executive Committee de GTE23.  

 

Au sein de GIE et de GTS, Stephan Kamphues et Walter Peeraer n'ont donc plus de liens. 

 

Stephan Kamphues déclare en outre qu'il est membre du conseil d'administration d'ENTSOG 

et président d'ENTSOG. Walter Peeraer est également membre du conseil d'administration 

d'ENTSOG. 

 
22http://www.open-grid-europe.com/cps/rde/xbcr/SID-260FA1EA-34150A0A/open-grid-europe-
internet/Jahresabschluss_2012_OGE.pdf; 
23 http://www.gie.eu.com/aboutus/downloads/2013/GIE_structure_May2013.pdf; 
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Enfin, Stephan Kamphues indique qu'il est président du supervisory board de TENP KG et que 

Walter Peeraer est managing director de Fluxys TENP GmbH et vice-président du supervisory 

board de TENP KG. 

 

24. En application de l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés, un administrateur 

indépendant ne peut pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans 

laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de 

l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens 

importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans 

d'autres sociétés ou organes ; 

 

La première partie de l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés est claire. Walter Peeraer, en 

tant que seul directeur exécutif de Fluxys LNG, et Stephan Kamphues, en tant 

qu'administrateur indépendant de Fluxys LNG, ne peuvent pas se retrouver dans la situation 

inverse dans une autre entreprise. En d'autres termes, l'indépendance de Stephan Kamphues 

serait compromise s'il exerçait un mandat exécutif dans une autre société dans laquelle Walter 

Peeraer détient un mandat non exécutif. En ce qui concerne la seconde partie de l'article 

526ter, 8°, du Code des sociétés, il est à noter que le Code des sociétés ne définit pas ce qu'il 

faut entendre par « autres liens importants ». 

 

Pour ce qui est des termes « pas d'autres liens importants » dans l'article 526ter, 8°, il est 

précisé ce qui suit dans l'exposé des motifs de la loi du 17 décembre 2008 (qui insère 

notamment un article 526ter dans le Code des sociétés) :  

« Les situations où un administrateur d’une société donnée serait employé dans le cadre 
d’un contrat de travail par une autre société et serait à ce titre soumis à l’autorité d’un 
autre administrateur de la première société sont par exemple également visées. ».24 

 
F. MAGNUS ajoute : 
 

« Ce critère vise donc le cas où l’administrateur indépendant se retrouve confronté, 
dans ses fonctions au sein de diverses sociétés, à des rapports d’«autorité» 
contradictoires vis-à-vis d’un administrateur exécutif de la société concernée. »25 

 

Il convient donc d'examiner si Stephan Kamphues et Walter Peeraer, en dehors du cas 

spécifique visé à la première partie de l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés, sont dans un 

rapport de subordination ou d'autorité dans une autre société ou organe. 

  

 
24 Doc. Parl. Chambre 2008-2009, 52, n° 1471/001, p. 22-23 ; 
25 Magnus, F., o.c., p.16, §36 ; 
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25. Il a déjà été expliqué plus haut (§23) que Walter Peeraer et Stephan Kamphues ne 

semblent plus avoir de liens au sein de GIE et GTE. Même si c'était encore/à nouveau le cas, 

les liens précités ne posent pas de problème au regard de l'article 526ter, 8°, du Code des 

sociétés puisque tous deux exercent des mandats non exécutifs au sein de GIE et que GTE 

n'a pas la forme d'une société commerciale (cf. §26, in fine, concernant ENTSOG). 

 

26. La question reste de savoir si les liens que Stephan Kamphues et Walter Peeraer ont 

au sein de l'ENTSOG et de TENP KG sont problématiques à la lumière de l'article 526ter, 8°, 

du Code des sociétés. 

 

Au sein de TENP KG, Stephan Kamphues et Walter Peeraer occupent tous deux des postes 

non exécutifs dont il faut en conclure que le critère en question est rempli, étant donné 

l'absence de toute indication d'un lien de subordination. 

 

Au sein d'ENTSOG, Stephan Kamphues occupe le poste de membre du conseil 

d'administration et de Président. Un examen des Annexes au Moniteur belge et des statuts 

d'ENTSOG le montre : 

 

▪ ENTSOG a pris la forme juridique d'une association internationale sans but 

lucratif (AISBL) ; 

▪ l'assemblée générale est le véritable organe de direction chargé de la gestion 

générale de l'AISBL (contrairement aux sociétés où le conseil d'administration 

dispose de la totalité des pouvoirs) ; 

▪ Stephan Kamphues est le président effectif de la réunion et en tant que tel ne 

peut représenter l'AISBL qu'auprès de tiers, bien qu'il soit précisé que la gestion 

journalière de l'AISBL est assurée par le Directeur général (M. Vittorio Musazzi) 

; 

▪ Stephan Kamphues, en sa qualité de Président de l'assemblée générale, est 

également membre du conseil d'administration de l'AISBL ; 

▪ Il semble donc que Stephan Kamphues occupe en fait un mandat exécutif ; 

▪ Walter Peeraer est membre du conseil d'administration de l'ENTSOG mais il 

détient apparemment un mandat non exécutif. 

 

A priori, Stephan Kamphues et Walter Peeraer se trouvent exactement dans le cas visé à 

l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés. 
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Cependant, l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés dispose explicitement que l'exercice d'un 

mandat exécutif dans une autre société doit être effectué au sein d'une « société ». Sur la 

base d'une interprétation stricte et littérale, l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés n'est donc 

pas applicable en l'espèce car l'ENTSOG n'a pas la forme d'une société commerciale. 

  

27. Enfin, la CREG estime pouvoir déduire du dossier que Walter Peeraer n'occupe pas 

de poste d'administrateur non exécutif au sein d'OGE. Si les informations fournies sur ce point 

devaient s'avérer incomplètes, l'indépendance de Stephan Kamphues serait compromise au 

regard de l'article 526ter, 8° du Code des sociétés. 

 

28. Par conséquent, sur la base des informations dont dispose la CREG, il convient de 

conclure que Stephan Kamphues n'a actuellement aucun lien interdit avec Walter Peeraer 

dans une autre société, tel que visé à l'article 526ter, 8°, du Code des sociétés. 

 

 

III. Autres aspects de l'indépendance formelle 

 

29. En outre, le dossier ne contient aucun élément de nature à remettre en cause les autres 

aspects de son indépendance formelle au sens de l'article 1, 45°, de la loi gaz.  

 

Ainsi, Stephan Kamphues n'a exercé aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au 

service de l'un des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un 

actionnaire dominant pendant une période de deux ans précédant sa nomination. Il n'a pas 

non plus exercé une fonction ou une activité au service d'un gestionnaire de réseau de 

distribution pendant les neuf mois précédant sa désignation.  

 

Stephan Kamphues a également déclaré, pour ce qui est des autres aspects de son 

indépendance formelle, qu'il répond à ces critères. 

 

 

 

IV. Décision relative à l'indépendance formelle 

 

30. Il est donc permis de conclure que, sur la base des informations fournies, Stephan 

Kamphues remplit actuellement les conditions d'indépendance formelle visées à l'article 1, 

45°, de la loi gaz.  
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Toutefois, Stephan Kamphues est tenu de notifier immédiatement à la CREG toute 

modification dans son curriculum vitae ou tout élément susceptible de compromettre son 

indépendance, notamment (mais pas exclusivement) dans le cadre de l'accord d'étude 

conjoint avec Fluxys SA et le pipeline TENP. Si la CREG prend connaissance de nouveaux 

éléments de nature à menacer l'indépendance de Stephan Kamphues, elle se réserve le droit 

d'entreprendre toutes les actions qu'elle estime nécessaires ou utiles. Toutefois, la 

responsabilité de déterminer si Stephan Kamphues peut continuer à siéger en tant 

qu'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de Fluxys LNG pendant les 

six prochaines années incombe principalement à Fluxys LNG et à Stephan Kamphues lui-

même. Dans ce contexte, il va sans dire que la nomination de Stephan Kamphues comme 

administrateur indépendant de Fluxys LNG a des conséquences et impose des restrictions 

importantes à l'exploration d'une éventuelle coopération stratégique, sur laquelle OGE et 

Fluxys SA ont conclu un accord en 2010. 

 

 

 

Indépendance substantielle 

 

Motivation 

 

31. Dans sa lettre du 17 juin 2013, reçue le 19 juin 2013, Stephan Kamphues déclare que 

sa connaissance approfondie de l'industrie et des marchés gaziers européens bénéficiera 

certainement à la gestion de Fluxys LNG. En tant que représentant d'un gestionnaire de gaz 

allemand, il a également exprimé son intérêt pour l'échange des connaissances, expériences 

et pratiques respectives des secteurs gaziers belge et allemand.  

 

Ces éléments montrent que Stephan Kamphues est suffisamment motivé pour remplir le 

mandat d'administrateur indépendant auprès du gestionnaire. 

 

 

 

Disponibilité 

 

32. Interrogé sur sa disponibilité pour le poste d'administrateur indépendant de Fluxys 

LNG, Stephan Kamphues a répondu dans sa lettre du 17 juin 2013 qu'en tant qu'administrateur 

indépendant de Fluxys LNG, il participerait à environ sept réunions par an réparties sur quatre 

jours. Il a déclaré que le temps qu'il consacrera à la préparation et à la participation aux 
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réunions des organes de Fluxys LNG est pleinement compatible avec sa fonction à plein temps 

de président du conseil d'administration. 

 

Il ressort donc de sa déclaration que Stephan Kamphues est prêt à consacrer suffisamment 

de temps à son mandat d'administrateur indépendant auprès du gestionnaire. 

 

 

Compétence 

 

33. Stephan Kamphues n'indique pas dans son curriculum vitae  quelle formation il a reçue. 

 

Il s'agit vraisemblablement d'un diplôme de droit car Stephan Kamphues déclare avoir occupé 

différents postes chez E.ON Ruhrgas AG, d'abord comme chef de la section droit des 

sociétés/droit de l'Europe de l'Est en 1992. En 1996, il est devenu chef du département 

juridique de E.ON Ruhrgas International AG (anciennement Ruhrgas Energie Beteiligungs-

AG) avant de rejoindre le Management Board en mai 2004. 

Alors qu'il était actif chez E.ON Ruhrgas International, il se serait principalement concentré sur 

l'acquisition et le développement de participations de la société en Europe occidentale et 

centrale. Il indique également que durant cette période, il a occupé plusieurs mandats dans 

des supervisory et management boards. 

 

Stephan Kamphues déclare également qu'il est président du management board d'Open Grid 

Europe (anciennement E.ON Gastransport GmbH) depuis le 1er mars 2008. Enfin, il indique 

qu'il a été élu premier président d'ENTSOG en décembre 2009 et qu'il est également président 

de GTE – Gas Transport Europe. 

 

La CREG considère donc que Stephan Kamphues, sur la base de son expérience 

professionnelle, dispose de connaissances techniques utiles et de connaissances pertinentes 

du secteur de l'énergie pour mener à bien le mandat d'administrateur indépendant de Fluxys 

LNG.  

 

Son expérience en matière de gestion suggère également que Stephan Kamphues a une 

vision stratégique et qu'il est capable de se faire sa propre opinion et de la communiquer 

efficacement à ses interlocuteurs. 
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Esprit critique. 

 
34. L'esprit critique qui peut et doit être requis d'un administrateur, et certainement d'un 

administrateur indépendant du gestionnaire, sous-entend que les sources d'informations 

auxquelles cet administrateur se réfère doivent comporter plus qu'une partie (concernée). En 

effet, les administrateurs indépendants du gestionnaire doivent veiller en particulier à ce que 

les décisions du conseil d’administration du gestionnaire n'aient pas pour objectif ou pour effet 

de discriminer un ou plusieurs utilisateurs du réseau. Ce qui soulève la question de savoir si 

les administrateurs indépendants décident bien sur la base d'un jugement indépendant, ou si 

ces administrateurs veillent de manière suffisante à recevoir des informations détaillées et 

précises. 

 

La CREG ne dispose toutefois pas d'éléments concrets lui permettant de se prononcer sur le 

fait que Stephan Kamphues dispose bien de l'esprit critique requis. 

 

Comme cela a déjà été indiqué (§13), cet élément est difficile à évaluer lorsqu'un 

administrateur indépendant est nommé pour la première fois. Toutefois, il semble raisonnable 

de supposer qu'une personne qui satisfait aux trois autres éléments de l'indépendance 

matérielle adoptera une attitude suffisamment critique. En remplissant les trois autres 

éléments, il sera suffisamment motivé et compétent pour consacrer le temps nécessaire à un 

examen critique des informations reçues et à la consultation de diverses sources d'information.  

 

La CREG laisse le bénéfice du doute à Stephan Kamphues, mais lui demande de donner, lors 

des futurs contacts avec la CREG, une série d'exemples concrets de discussions ou de 

décisions auxquelles il a pris part au sein du conseil d'administration ou du(des) comité(s), 

prouvant qu'il dispose de l'esprit critique requis.  

 

Dans ce contexte, la CREG prendra l'initiative de consulter les administrateurs indépendants 

de Fluxys LNG.  

 

À l'avenir, la CREG recommande à Stephan Kamphues ainsi qu'aux autres administrateurs 

indépendants du gestionnaire de suffisamment diversifier, pour certains dossiers sensibles, 

les sources d'informations auxquelles ils ont recours.  
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CONCLUSION 

 

35. Compte tenu de ce qui précède, la CREG conclut que Stephan Kamphues satisfait aux 

exigences d'indépendance. Conformément à l'article 8/3, §1, troisième alinéa, de la loi gaz, 

elle émet donc un avis conforme favorable sur l'indépendance de Stephan Kamphues en tant 

qu'administrateur indépendant de Fluxys LNG. 

 

Il va de soi que l’avis de la CREG est basé sur des faits et éléments dont la CREG a 

connaissance au moment de rendre le présent avis. Stephan Kamphues est tenu de notifier 

immédiatement à la CREG toute modification apportée à son curriculum vitae ou tout élément 

pouvant menacer son indépendance. Si la CREG prend connaissance de nouveaux éléments 

de nature à menacer l'indépendance de Stephan Kamphues, elle se réserve le droit 

d'entreprendre toutes les actions qu'elle estime nécessaires ou utiles. Toutefois, la 

responsabilité de déterminer si Stephan Kamphues peut continuer à siéger en tant 

qu'administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de Fluxys LNG pendant les 

six prochaines années incombe principalement à Fluxys LNG et à Stephan Kamphues lui-

même. Dans ce contexte, il va sans dire que la nomination de Stephan Kamphues comme 

administrateur indépendant de Fluxys LNG a des conséquences et impose des restrictions 

importantes à l'exploration d'une éventuelle coopération stratégique, sur laquelle OGE et 

Fluxys SA ont conclu un accord en 2010. 

 

En outre, la CREG demande que Stephan Kamphues lui donne, lors des futurs contacts avec 

la CREG, une série d'exemples concrets de discussions ou de décisions auxquelles il a pris 

part au sein du conseil d'administration ou des comités, prouvant qu'il dispose de l'esprit 

critique requis.  
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