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AVIS 
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu du 

Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique 

(ci-après : le ministre), le 24 mai 2007, par lettre de la même date (réf. 

MV/IP/MID/NVA/2007004444), une demande d’avis sur les candidatures de la S.A. FLUXYS 

à la fonction de gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire 

d’installation de stockage de gaz naturel, et de gestionnaire d’installation de GNL, 

conformément à l’article 8 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 

et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz).  

Cette demande fait suite d’une part à la publication par le ministre, le 21 février 2007, en 

exécution de l’article 8, §2, de la loi gaz, d’un avis au Moniteur belge invitant tout titulaire 

d’une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel, ou 

d’installation de GNL à introduire, dans les trois mois de ladite publication, sa candidature, 

pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, 

gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d’installation de GNL, 

et d’autre part à l’introduction auprès du ministre, par la S.A. FLUXYS, le 21 mai 2007, de 

ses candidatures aux trois fonctions susmentionnées. 

A la lettre de demande d’avis du ministre sont jointes les trois lettres de candidature de la 

S.A. FLUXYS ainsi que les trois dossiers constitués à l’appui des candidatures. 

Ces dossiers ont ensuite été complétés par les informations communiquées par la S.A. 

FLUXYS, par courriers des 8 juin et 19 juin 2007, en réponse aux courriers de la CREG des 

8 et 13 juin 2007. 

Conformément à l’article 8, §2, de la loi gaz, la CREG est tenue d’émettre son avis dans les 

quarante jours de la réception par elle de la communication (faite par le ministre) de la 

candidature. 

Le présent avis est organisé en trois parties. La première partie énonce une série de 

remarques préliminaires. La deuxième partie traite de l’évaluation des candidatures. La 

troisième partie reprend la conclusion du Comité de direction de la CREG. 

Lors de sa réunion du 28 juin 2007, le Comité de direction de la CREG a approuvé l’avis 

suivant. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 

1. La CREG constate que la S.A. FLUXYS se présente comme candidat aux trois 

fonctions de gestionnaire visées à l’article 8, §1er, de la loi gaz, et souhaite par conséquent 

exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné au sens de l’article 1er, 43°, de la 

même loi. Pour des raisons pratiques évidentes, la CREG juge utile de traiter les trois 

candidatures dans un seul et même avis.  

2. En ce qui concerne la procédure de désignation des gestionnaires par le ministre, 

l’article 8, §§ 4 et 5, de la loi gaz, prévoit plusieurs cas de figure : 

• soit il y a proposition d’un ou plusieurs titulaires d’une autorisation de transport de 

gaz naturel sur la base de laquelle le ministre désigne le gestionnaire concerné ; 

• soit aucune candidature n’est présentée au ministre dans le délai imparti, et dans ce 

cas le ministre désigne le gestionnaire concerné; 

• soit une candidature est présentée au ministre dans le délai imparti mais n’est pas 

conforme à la loi. 

En ce qui concerne le dernier cas cité, la loi indique simplement que le ministre désigne le 

gestionnaire concerné et ne prévoit pas de procédure à suivre pour tenter de remédier à 

cette illégalité ni même la possibilité d’imposer des conditions à la désignation du 

gestionnaire. Il ne semble cependant pas concevable que le ministre désigne un 

gestionnaire dont la candidature n’est pas conforme à la loi. La CREG suppose dès lors que 

la procédure autorise que soit pris contact avec le candidat pour le prier de compléter ou 

d’adapter sa candidature. Il se peut néanmoins que pour qu’une candidature soit rendue 

conforme aux exigences légales, cela nécessite l’adoption de certaines mesures ne pouvant 

être implémentées facilement ou dans un délai réduit. Pour cette raison, la CREG estime 

que la loi gaz doit être interprétée de manière raisonnable, qui implique qu’il soit légalement 

possible pour le ministre de désigner un gestionnaire de manière conditionnelle, c’est-à-dire 

en lui imposant le respect de certaines obligations dans un délai déterminé par le ministre 

sous peine de révocation de la désignation sur base de l’article 8, §7, de la loi gaz. 

Pour cette raison, la CREG est d’avis qu’il lui est également possible, le cas échéant, 

d’émettre un avis positif conditionnel au sujet de la candidature de chacun des gestionnaires 

visés à l’article 8, §4, de la loi gaz. 
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3. L’article 8, §4, de la loi gaz prévoit que le ministre désigne les différents 

gestionnaires  

• après avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après : la 

CBFA); 

• après avis de la CREG ; et  

• après délibération en Conseil des ministres.  

En ce qui concerne la portée des différents avis, il est précisé au même article que l’avis de 

la CBFA concerne les critères visés à l’article 8, §3, de la loi gaz, à savoir les exigences 

énoncées aux articles 8/3 à 8/6 de le loi gaz. L’avis de la CREG, porte quant à lui sur les 

« autres critères », sans plus de précision. 

 

Compétence d’avis de la CREG 

 

4. La portée de l’avis de la CREG doit s’étendre à toutes les conditions et exigences 

liées à la gestion du réseau de transport, des installations de stockage et des installations de 

GNL, qui sont prévues par la loi gaz et ses arrêtés d’exécution, à l’exception en principe des 

critères prévus aux articles 8/3 à 8/6 de la loi gaz (voir infra), et pour les raisons qui suivent. 

5. En premier lieu, le législateur n’a pas expressément indiqué de disposition 

particulière de la loi gaz où devaient être trouvés ces « autres critères », ni même indiqué 

expressément que ces autres critères devaient se trouver énoncés à la section 2 

(désignation des gestionnaires) ou encore à la sous-section 3 de la section 2 (conditions à 

respecter par les gestionnaires) de la loi gaz. 

En second lieu, l’article 8, §7, de la loi gaz prévoit la possibilité pour le ministre de révoquer 

toute nomination de gestionnaire, et qu’il ne peut le faire qu’après avis de la CREG1. Les 

critères de révocation indiqués dans cet article, qui sont logiquement ceux que la CREG 

devra contrôler pour rendre son avis dans un tel cas, concernent notamment expressément : 

« les obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés 

d’exécution » (article 8, §7, 1°) et « le non respect des conditions d’indépendance du 

                                                 
1 La CREG souhaite préciser qu’il lui est également possible, en vertu de l’article 15/14, §2, alinéa 3, de la loi gaz, 
de proposer une telle révocation au ministre de sa propre initiative. 
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gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 de la présente loi » (article 8, §7, 2°). 

Lorsqu’elle rend son avis dans le cadre de la désignation du gestionnaire, la CREG doit donc 

logiquement déjà examiner si certaines de ces obligations ne sont pas respectées par le 

candidat, et si le non respect de celles-ci pourrait constituer une cause de révocation de sa 

nomination en tant que gestionnaire. Au paragraphe 7 du présent avis, la CREG apporte 

cependant une nuance quant à la vérification par la CREG du respect par les candidats 

gestionnaires, des critères énoncés aux articles 8/3 à 8/6 de la loi gaz. Selon l’article 8, §4, 

de la loi gaz, l’avis concernant ces critères est en effet donné par la CBFA. 

6. Enfin, la CREG dispose d’une compétence générale de contrôle de l’application des 

lois et règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement du marché du gaz naturel 

(article 15/14, §2, de la loi gaz), complétée de son pouvoir d’infliger une amende 

administrative à tout gestionnaire qui resterait en défaut de se conformer à des dispositions 

déterminées de la loi gaz ou de ses arrêtés d’exécution à l’expiration d’un délai déterminé 

par la CREG (article 20/2, de la loi gaz). Puisque la CREG dispose du pouvoir de faire 

respecter la loi gaz et ses arrêtés d’exécution par celui qui est désigné gestionnaire 

(intervention « ex post »), une interprétation utile et raisonnable de la loi gaz laisse à penser 

que la CREG doit déjà examiner si un problème éventuel se pose quant au respect des 

exigences posées par ces normes au niveau de la désignation du gestionnaire. 

 

Répartition des critères d’appréciation entre la CREG et la CBFA 

7. En vertu de l’article 8, §4, de la loi gaz, la CBFA rend un avis concernant les 

critères visés aux articles 8/3 à 8/6 de la loi gaz et la CREG rend un avis concernant les 

autres critères . Les articles 8/3 à 8/6 de la loi gaz prévoient une série de règles visant 

notamment à garantir l’indépendance et l’impartialité du gestionnaire de réseau2. Ces règles, 

en partie basées sur les principes traditionnels de corporate governance, visent en particulier  

                                                 
2 Ces règles touchent la composition du conseil d’administration, la mise en place de comités en son sein, les 
compétences de ces comités et, le cas échéant, l’indépendance juridique et fonctionnelle du gestionnaire par 
rapport aux activités de fourniture, de distribution et de production de l’entreprise verticalement intégrée dont le 
gestionnaire ferait partie. 
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à mettre en place les fondements d’un processus décisionnel non discriminatoire vis-à-vis de 

tous les acteurs du marché3.  

Cependant, la CREG dispose d’une connaissance approfondie du fonctionnement du 

marché du gaz, la plaçant dans une position idéale et privilégiée pour évaluer le respect, 

dans la pratique, des critères visés aux articles 8/4 et 8/5 de la loi gaz.  De plus, divers 

éléments qui reconnaissent l’expertise (ex post) de la CREG dans ce domaine. Ainsi, en cas 

d’avis ou de proposition de la CREG dans le cadre d’une procédure de révocation de toute 

nomination de gestionnaire, la CREG sera amenée à évaluer le respect des conditions 

d’indépendance visées à ces articles 8/3 à 8/6 (voir paragraphe 5 du présent avis). De 

même, la mission de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à l’organisation 

et au fonctionnement du marché du gaz naturel dont est investie la CREG, porte également 

sur le respect de ces règles d’indépendance des gestionnaires après leur désignation. Enfin, 

en vertu de l’article 8/3, §5, 1° de la loi gaz, la CREG dispose également de la compétence 

de remettre des avis à la CBFA dans le cadre de la procédure de nomination des 

administrateurs indépendants (et en particulier sur l’évaluation de leur indépendance par 

rapport aux producteurs et fournisseurs de gaz naturel).  

Ainsi, la CREG estime que bien que la loi ne prévoie pas expressément sa compétence en la 

matière, une interprétation utile de la loi gaz l’empêche de rendre le présent avis sans 

aborder le respect des critères énoncés aux articles 8/3 à 8/6 de la loi gaz, par le candidat 

gestionnaire de réseau combiné, ne fût-ce que d’une manière limitée. La CREG estime 

qu’elle manquerait sans aucun doute à la correcte exécution de sa mission de conseil auprès 

du ministre si elle venait à constater une violation des dispositions en cause et s’abstenait 

d’en faire part à celui-ci dans le cadre du présent avis. La CREG est par ailleurs consciente 

qu’il est délicat de procéder à une analyse systématique du respect de critères pour lesquels 

la CBFA est compétente (ex ante). Pour cette raison, dans le présent avis la CREG 

n’examine pas le respect point par point de chacun des critères énoncés aux articles 8/3 à 

8/6 (nombre d’administrateurs indépendants, proportion des sexes, composition et mise en 

place des comités,…), mais a jugé utile de mettre en évidence les seuls problèmes 

essentiels constatés au niveau de l’indépendance et de l’impartialité du gestionnaire, là où 

son expertise est précisément susceptible d’apporter l’éclairage nécessaire. Par ailleurs, 

                                                 
3 Une précision doit ici être apportée : alors que les règles classiques de corporate governance ont pour but de 
veiller à ce que soient pris en compte les intérêts de tous les actionnaires, les règles instaurées par la loi gaz 
visent aussi à garantir l’indépendance du gestionnaire vis-à-vis des autres sociétés du secteur, notamment en 
limitant l’emprise des actionnaires sur la gestion de la société lorsque ceux-ci exercent également d’autres 
activités dans le secteur gazier. L’instrument de corporate governance est donc ici utilisé à des fins qui vont plus 
loin que celles pour lesquelles elles ont été prévues à l’origine. Voir à ce sujet R. NIEUWDORP et I. VERVOORT, 
“Corporate Governance in de energiesector”, in T. VANDEN BORRE, De vrijmaking van de elektriciteits- en 
gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling?, Intersentia, Anvers, 2006, p. 70 et suiv. 
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puisque la CBFA est chargée de rendre un avis concernant les critères visés aux articles 8/3 

à 8/6 de la loi gaz et la CREG un avis concernant les autres critères, il est possible d’en 

déduire qu’il appartient à la CREG notamment de vérifier que la seconde condition énoncée 

à l’article 8/2 est respectée par le candidat gestionnaire combiné. Or, cette disposition 

renvoie aux conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la 

loi relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et 

réglementant les offres publiques d’acquisition.  
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EXAMEN DES CANDIDATURES  

8. En exécution de l’article 8 de la loi gaz, la CREG doit donner un avis au ministre au 

sujet de l’admissibilité de la S.A. FLUXYS en tant que gestionnaire du réseau de transport de 

gaz naturel, de gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel, et de gestionnaire 

d’installation de GNL. 

A cette fin, la CREG examine dans ce qui suit le respect des conditions imposées par la loi 

gaz et ses arrêtés d’exécution en ce qui concerne : 

• L’unicité de la gestion (article 8, §1er, de la loi gaz) 

• Les autorisations de transport (article 8, §2, alinéa 1er, de la loi gaz) 

• Le délai d’introduction de la candidature (article 8, §2, alinéa 1er, de la loi gaz) 

• La couverture territoriale (article 8, §2, deuxième alinéa, de la loi gaz) 

• La constitution et le siège social (article 8/2, 1°, de la loi gaz) 

• La loi du 2 août 2002 (article 8/2, 2° de la loi gaz) 

• L’indépendance fonctionnelle (articles 8/4 et 8/5 de la loi gaz) 

• L’objet social du gestionnaire (article 15/1, §1er, 8°, de la loi gaz) 

• L’équilibre linguistique (article 18/1, §1er, 10°, de la loi gaz) 

• Les participations dans des sociétés (article 15/1, §2, de la loi gaz) 

• Le programme d’engagements / de surveillance  (article 15/5undecies, §1, 10°, de la 

loi gaz et article 42 du code de bonne conduite)  

9. La CREG tient ici à préciser que le présent avis est donné sur base des éléments 

dont elle dispose à ce jour et qui pour la plupart lui ont été communiqués par la S.A. 

FLUXYS, soit directement, soit via le ministre. La position prise par la CREG dans le présent 

avis vaut sans préjudice de la possibilité pour la CREG à l’avenir, dans le cadre de sa 

mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs 

à l’organisation et au fonctionnement du marché du gaz naturel, de prendre toutes les 

mesures nécessaires notamment dans l’hypothèse où de nouveaux éléments justifiant son 
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intervention viendraient à être portés à sa connaissance, ou eu égard à toute évolution de la 

situation actuelle.  

 

L’UNICITE DE LA GESTION 

10. L’article 8, §1er, de la loi gaz prévoit que la gestion du réseau de transport de gaz 

naturel, de l’installation de stockage de gaz naturel et de l’installation de GNL est assurée 

respectivement et uniquement par : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le 

gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d’installation de GNL. 

Pour chacune de ces fonctions il ne peut donc y avoir qu’un seul gestionnaire. Celui-ci ne 

peut confier ou déléguer cette gestion à un tiers. Cette gestion comprend notamment 

l’exploitation de l’installation de transport concernée (article 15/1, §1er, 1°, de la loi gaz) qui 

elle-même inclut nécessairement la commercialisation des capacités. Le législateur ainsi a 

clairement voulu confier toutes les tâches liées à l’exploitation des installations de transport à 

un seul et même gestionnaire (pour chacune des fonctions visées à l’article 8, §1er de la loi 

gaz4). 

11. En ce qui concerne sa désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport 

de gaz naturel, la S.A. FLUXYS ne respecte pas cette condition au niveau du transit de gaz 

naturel. En effet, les capacités de transit des canalisations Troll (reliant le Zeepipe Terminal 

à Zeebrugge à la frontière française à Blaregnies) et rTr (reliant l’Interconnector Zeebrugge 

Terminal à Zeebrugge aux frontières allemande à Eynatten et néerlandaise à Zelzate) sont 

commercialisées par la S.C.A. DISTRIGAZ&C° (filiale de la S.A. DISTRIGAZ), et non par la 

S.A. FLUXYS, en vertu de deux contrats de 1998 et 2000 conclus entre ces deux sociétés5. 

Le contrat de mandat conclu le 15 décembre 2006 entre la S.A. DISTRIGAZ et la S.A. 

FLUXYS par lequel cette dernière est chargée au nom et pour le compte de la S.A. 

DISTRIGAZ de l’exécution des activités de transit de gaz naturel de la S.C.A. 

DISTRIGAZ&C° ne permet pas de résoudre ce problème. En effet, la S.C.A. DISTRIGAZ&C° 

ne peut concéder à un tiers des droits qu’elle n’a pas et charger ainsi la S.A. FLUXYS de 

l’exécution de droits et obligations relatifs à des activités qui relèvent de la compétence 

exclusive du gestionnaire du réseau de transport (ce qu’elle n’est pas).  

                                                 
4 Avec la possibilité éventuelle de charger un même gestionnaire de deux ou trois de ces fonctions (cas du 
gestionnaire de réseau combiné) 
5 Voir à ce sujet la décision de mise en demeure de la CREG du 14 septembre 2006 : 
http://www.creg.be/pdf/Decisions/Bcdv06-223-224FR.pdf.  
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Un problème similaire est à signaler au niveau de la canalisation SEGEO (reliant ‘s 

Gravenvoeren à la frontière néerlandaise à Blaregnies à la frontière française), dont 

certaines capacités  ne sont pas commercialisées par la S.A. FLUXYS, mais bien par la S.A. 

SEGEO (capacités réservées à deux opérateurs par des contrats historiques conclus avec 

cette dernière). 

Dans l’état actuel des choses, la S.A. FLUXYS, qui est seule détentrice des autorisations de 

transport (en tout cas pour le volet exploitation) sur ces conduites, n’est dès lors pas en 

mesure de remplir toutes ses obligations relatives à la gestion du réseau de transport.  

Pour les raisons qui précèdent, la CREG recommande au ministre lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS à la fonction de gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel de poser comme condition la reprise par la S.A. FLUXYS de toutes les activités liées 

à la gestion des canalisations Troll, rTr et SEGEO. 

12. La CREG souhaite par ailleurs faire une remarque au sujet des installations de 

transport détenues par les clients finaux, et pour lesquelles une autorisation de transport a 

été délivrée à ces derniers. Ces installations font partie du réseau de transport de gaz 

naturel car, conformément aux définitions 10° et 10°bis de l’article 1er de la loi gaz, il s’agit 

bien d’installations de transport visant uniquement l’acheminement du gaz naturel, qui ne 

sont ni des conduites directes, ni des installations en amont. En raison du principe de 

l’unicité et du monopole de gestion, l’exploitation de ces installations revient de plein droit au 

gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Il est par conséquent indispensable que 

celui-ci détienne, au moins pour ce qui concerne le volet « exploitation », les autorisations de 

transport relatives à toutes les installations de transport faisant partie de ce réseau, y 

compris les installations dont les clients finaux sont propriétaires.   

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS à la fonction de gestionnaire du réseau de transport de gaz 

naturel, le transfert du volet « exploitation » de toutes les autorisations de transport de gaz 

naturel détenues par des clients finaux. Cela ne nécessite pas le transfert du volet 

« construction et propriété » de ces autorisations, dont les clients finaux peuvent rester 

titulaires.  

13. En ce qui concerne sa désignation en tant que gestionnaire d’installation de GNL, la 

construction envisagée par la S.A. FLUXYS avec la S.A FLUXYS LNG ne respecte pas non 

plus la condition de l’unicité de la gestion. 

Dans son dossier de candidature, la S.A. FLUXYS explique qu’elle a dû conclure un accord 
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avec la S.A. FLUXYS LNG (propriétaire de l’installation GNL et actuellement gestionnaire 

d’installation de GNL en vertu du régime provisoire organisé par la loi gaz), afin d’organiser 

la collaboration nécessaire entre ces deux sociétés en vue de permettre à la S.A. FLUXYS 

d’accomplir les missions légales du gestionnaire (dans l’hypothèse de sa désignation comme 

gestionnaire d’installation de GNL), en ce compris un pouvoir de décision effectif lui 

permettant d’exploiter, d’entretenir et de développer l’installation GNL de façon 

économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace (article 15/1, de la loi gaz) et conforme à 

l’article 8/5 de la loi gaz. L’accord en question, nommé « protocole d’accord » et signé le 21 

mai 2007, est joint au dossier constitué par la S.A. FLUXYS. [Information confidentielle].  

La construction envisagée par cet accord pose une série de problèmes. Les problèmes 

essentiels relevés sont examinés ci-après. 

14. [Information confidentielle].  

Ainsi que déjà indiqué plus haut, le législateur a cependant voulu que seul le gestionnaire 

désigné puisse accomplir les missions qui lui ont été confiées par la loi quant à la gestion 

d’installations de transport. Si il est concevable que le gestionnaire puisse recourir à des tiers 

(sous-traitants…) pour l’exécution de tâches ponctuelles ou occasionnelles, cela n’est pas 

acceptable lorsque cela touche comme en l’espèce d’une manière générale des activités 

essentielles du gestionnaire, qui plus est à titre exclusif et pour toute la durée de la 

désignation (20 ans). Le fait que ces tâches soient exercées sous le contrôle et sous les 

instructions du gestionnaire n’y change rien. 

Selon la CREG, autoriser le gestionnaire à charger une autre société d’une partie essentielle 

des activités pour lesquelles elle dispose d’un monopole légal (même sous ses ordres) va à 

l’encontre de la volonté du législateur (tant belge que communautaire) et permettrait de 

détourner l’objectif de la loi. En effet, le législateur a prévu de soumettre le gestionnaire à 

toute une série de contraintes et d’obligations décrites dans la loi gaz comme celle de se 

constituer et de fonctionner d’une manière indépendante, de s’abstenir de toute discrimina-

tion entre les acteurs du marché, tant en ce qui concerne l’accès au réseau que la fourniture 

d’informations, de respecter la confidentialité, et d’offrir ses services à des tarifs basés sur 

les coûts réels. Si le gestionnaire chargeait une autre société de l’exécution de ses missions, 

cette dernière ne serait ni soumise à ces obligations légales, ni soumise au contrôle du 

régulateur, ce qui ne pourrait plus garantir une gestion efficace, indépendante et impartiale 

des installations de transport. 

La construction prévue par le protocole d’accord contrevient dans cette mesure à l’exigence 

d’unicité et de monopole de la gestion posée par l’article 8, §1er de la loi gaz. 
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En outre, charger une autre société d’activités essentielles pourrait également constituer une 

violation de l’obligation pour le gestionnaire de disposer d’une organisation (et donc de sa 

propre organisation) lui permettant de remplir raisonnablement ses missions (article 15/1 de 

la loi gaz). 

Par ailleurs, une telle construction contrevient à l’article 3 de la loi gaz qui prévoit que 

l’exploitation de toute installation de transport est soumise à l’octroi préalable d’une 

autorisation individuelle délivrée par la ministre. [Information confidentielle].   

Enfin, à supposer que le gestionnaire soit légalement autorisé à charger un tiers de 

l’exécution de ses missions essentielles (quod non), la CREG se demande si le fait de faire 

exclusivement appel à une même société pour l’exécution de ces missions et pour toute la 

durée de la désignation (comme c’est prévu par le protocole d’accord), est compatible avec 

l’obligation de non-discrimination et de transparence visée à l’article 42, §3 6 de l’arrêté royal 

du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de 

transport pour le gaz naturel (ci-après : le code de bonne conduite). 

15. [Information confidentielle] comme la CREG l’a déjà mentionné, la 

commercialisation des capacités fait partie de l’activité essentielle d’exploitation des 

installations du gestionnaire. [Information confidentielle]. 

Pour cette raison également, la construction prévue par le protocole d’accord contrevient à 

l’exigence d’unicité et de monopole de la gestion posée par l’article 8, §1er de la loi gaz. 

16. [Information confidentielle].   

17. [Information confidentielle].   

18. Pour les raisons qui précèdent, qui mettent en lumière la profonde contrariété avec 

la loi gaz de la construction envisagée par le protocole d’accord conclu entre la S.A. 

FLUXYS et la S.A. FLUXYS LNG, la CREG ne peut remettre d’avis positif ni même 

conditionnel au sujet de la désignation de la S.A. FLUXYS à la fonction de gestionnaire de 

l’installation de GNL7. 

 

                                                 
6 Cet article prévoit que les règles de politique externes (contenues dans le programme de surveillance à rédiger 
par l’entreprise de transport) comprennent les principes de non-discrimination et de transparence appliqués par  
l’entreprise de transport dans ses relations avec les fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants, les autres 
prestataires de services et les utilisateurs du réseau. 
7 La CREG n’a pas, dans le cadre du présent avis, à se prononcer sur la désignation éventuelle de la S.A. 
FLUXYS LNG en tant que gestionnaire de l’installation de GNL.  
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LES AUTORISATIONS DE TRANSPORT 

19. En vertu de l’article 8, §2, alinéa 1er, de la loi gaz, et de l’avis publié le 21 février au 

Moniteur belge, il faut être titulaire d’une ou de plusieurs autorisations de transport de gaz 

naturel, de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées en application 

de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d’exécution, ou d’installation de GNL, pour 

introduire sa candidature pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel, gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel ou 

gestionnaire d’installation de GNL. 

20. En ce qui concerne les autorisations de transport de gaz naturel et de stockage de 

gaz naturel, la S.A. FLUXYS a apporté la preuve, dans son dossier de candidature, qu’elle 

est effectivement titulaire d’un certain nombre d’autorisations de transport et de stockage de 

gaz naturel, ce qui est d’ailleurs de notoriété publique. Ce critère est donc respecté. 

21. En ce qui concerne l’installation de GNL, la CREG constate que c’est aujourd’hui la 

S.A. FLUXYS LNG et non la S.A. FLUXYS qui détient l’unique autorisation de transport de 

gaz naturel. Le dossier introduit par la S.A. FLUXYS auprès du ministre pour appuyer sa 

candidature à la fonction de gestionnaire d’installation de GNL indique que la S.A. FLUXYS 

LNG introduit simultanément à cette candidature de la S.A. FLUXYS une demande au 

ministre pour le transfert de la partie « exploitation » de son autorisation à la S.A. FLUXYS, 

sous la condition suspensive de la désignation de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire 

d’installation de GNL et avec effet au jour de cette désignation. Le dossier de la demande de 

transfert est joint au dossier de candidature de la S.A. FLUXYS. 

La question se pose de savoir si la S.A. FLUXYS peut se présenter comme candidat à la 

gestion d’installation de GNL alors qu’elle n’est pas titulaire de l’autorisation de transport 

(partie « exploitation ») au moment où elle introduit sa candidature, et si le ministre peut 

assortir la cession de l’autorisation de transport de la condition de la désignation de la S.A. 

FLUXYS en tant que gestionnaire. Ces questions ne doivent cependant pas être résolues en 

l’espèce puisque, conformément à ce qui a déjà été indiqué aux paragraphes 14 à 18 du 

présent avis, il est clair pour la CREG à ce stade que la S.A. FLUXYS ne peut en aucun cas 

être désignée comme gestionnaire d’installation de GNL sur base de la construction 

envisagée dans le protocole d’accord. La condition suspensive dont est assortie la demande 

de transfert partiel de l’autorisation de transport ne peut donc de toute façon se réaliser.  
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LE DELAI D’INTRODUCTION DE LA CANDIDATURE 

22. Conformément à l’article 8, §2, alinéa 1er, de la loi gaz, les candidats gestionnaires 

doivent introduire leur candidature auprès du ministre « dans un délai de trois mois » suivant 

la publication de l’avis au Moniteur belge. L’avis en question ayant été publié le 21 février 

2007, les candidats avaient jusqu’au 21 mai 2007 pour introduire leur dossier de 

candidature. La CREG constate que la S.A. FLUXYS a introduit ses trois dossiers de 

candidature à la date du 21 mai 2007, et donc dans le délai légal. 

 

LA COUVERTURE TERRITORIALE 

23. L’article 8, §2, deuxième alinéa, de la loi gaz dispose que « le titulaire d’une 

autorisation de transport de gaz naturel, qui est candidat à la gestion du réseau de transport 

de gaz naturel doit détenir seul ou conjointement avec d’autres titulaires d’autorisation de 

transport de gaz naturel, une partie du réseau envisagé qui couvre au moins 75% du 

territoire national ». 

Ce critère ne concerne que le candidat à la gestion du réseau de transport de gaz naturel.   

En particulier pour ce qui concerne les termes « seul ou conjointement » et « une partie du 

réseau envisagé qui couvre au moins 75% du territoire national », ce critère a été repris, 

presque mot pour mot, de la loi électricité, sans autre forme de justification. Cependant, ni 

l’exposé des motifs ni les travaux préparatoires de la loi électricité ne fournissent d’indication 

quant à l’interprétation à donner à ces termes. 

Notons tout d’abord que cette condition semble uniquement porter sur la propriété du réseau 

et non sur son exploitation, puisque le candidat doit « détenir » une partie du réseau. Dans 

son dossier de candidature introduit en vue d’être désignée gestionnaire du réseau de 

transport de gaz naturel, la S.A. FLUXYS affirme qu’elle est propriétaire de l’intégralité du 

réseau de transport, à quelques exceptions près. Ces exceptions sont : 

- les conduites Troll et rTr, qui sont la propriété du GIE FINPIPE ; 

- la canalisation SEGEO, propriété de la S.A. SEGEO ; 

- deux canalisations appartenant à des entreprises néerlandaises, traversant le 

territoire belge mais dont les points de livraison sont situés en Hollande ; 

- les canalisations raccordant les installations des grands consommateurs industriels 

au reste du réseau de transport. 
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Sur base des informations à sa disposition, la CREG estime que ces affirmations de la S.A. 

FLUXYS sont conformes à la réalité.   

Le critère de territorialité ne concerne que le « réseau ». Ce terme doit vraisemblablement 

être interprété comme « réseau de transport », dont la définition exclut explicitement les 

conduites directes, à savoir « toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie 

physiquement du réseau interconnecté ». Le réseau interconnecté est, lui, défini comme 

« tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux ».   

Les deux canalisations appartenant aux entreprises néerlandaises ne sont pas reliées au 

reste du réseau belge. Elles doivent donc être considérées comme des conduites directes, et 

par conséquent ne doivent pas être prises en compte pour le critère de territorialité. 

Les autres canalisations dont la S.A. FLUXYS n’est pas propriétaire font bien partie du 

réseau de transport belge. 

24. Pour évaluer le respect par la S.A. FLUXYS du critère de territorialité, il est 

nécessaire d’interpréter ce que le législateur entend, dans ce contexte, par le terme 

« territoire national ». Ne disposant pas d’informations plus concrètes, la CREG estime que 

ce terme doit être compris comme « l’ensemble du réseau interconnecté qui permet 

d’alimenter les zones belges desservies en gaz naturel et qui comprend les canalisations de 

transit». La question est donc de savoir si la S.A. FLUXYS est propriétaire de plus ou moins 

de 75% de cet ensemble. 

Les canalisations Troll, rTr et SEGEO ont une longueur approximative de respectivement 

140 km, 300 km et 160 km. Les canalisations détenues par les clients finaux représentent 

une longueur totale négligeable par rapport à l’ensemble du réseau, qui compte 3.800 km de 

canalisations8.  Au total, les trois grandes canalisations précitées représentent donc 16% de 

la longueur totale du réseau de transport. Sur cette base, le critère de territorialité est dès 

lors respecté puisque la S.A. FLUXYS détient plus de 75% du réseau interconnecté qui 

permet d’alimenter les zones belges desservies en gaz naturel et qui comprend les 

canalisations de transit. 

 

 

 
                                                 
8 Rapport annuel 2006 de Fluxys, p. 74 
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LA CONSTITUTION ET LE SIEGE SOCIAL 

25. L’article 8/2, 1°, de la loi gaz prévoit comme condition s’appliquant à chacun des 

trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1 de la loi gaz (société cotée en bourse ou pas), 

l’obligation d’être constitués sous la forme d’une société anonyme, ayant son siège social et 

son administration centrale dans un Etat faisant partie de l’Espace économique européen. 

La S.A. FLUXYS est bien constituée sous la forme d’une société anonyme.  Son siège social 

et son administration centrale sont basés en Belgique.  Elle respecte donc ce critère.   

 

LA LOI DU 2 AOUT 2002 

26. L’article 8/2, 2°, de la loi gaz prévoit comme condition s’appliquant à chacun des 

trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1 de la loi gaz (société cotée en bourse ou pas), 

l’obligation de remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le 

Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations 

importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques 

d’acquisition (ci-après : la loi de 2002). 

27. Afin de bien comprendre la portée de cette disposition, il est nécessaire de se 

référer aux travaux préparatoires de la loi du 1er juin 2005 modifiant la loi gaz.  En effet, la loi 

de 2002 contient en majorité des dispositions visant à adapter des articles du Code des 

sociétés qu’il ne semble pas pertinent de prendre en considération dans le cadre de la 

désignation des gestionnaires9.   

Les articles 8/2 à 8/6 de la loi gaz sont motivés à la section 5.2 de l’exposé des motifs, 

« indépendance juridique et fonctionnelle du gestionnaire ». Le second critère de l’article 8/2 

y est justifié comme suit : « En assurant le respect (…) des principes de corporate 

governance établis par la loi du 2 août 2002 rendus applicables aux sociétés mêmes non 

cotées (…) ». La CREG en déduit que ce sont uniquement les conditions contenues aux 

articles de la loi de 2002 traitant spécifiquement des questions de corporate governance, à 

savoir les articles 30 à 33 de cette loi, qui doivent être examinées.. 

28. L’article 30 de la loi de 2002 prévoit la possibilité de créer des comités consultatifs 

au sein du conseil d’administration, sous la responsabilité de celui-ci. Comme il ne s’agit que 

                                                 
9 Ainsi, par exemple, les articles 8 à 24 de la loi de 2002 concernent des sociétés qui ne sont pas constituées 
sous la forme d’une société anonyme.  D’autres dispositions concernent des adaptations mineures, comme  la 
traduction néerlandaise de certains termes ou la conversion de francs belges en euros, etc. 
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d’une possibilité et non d’une obligation, il n’y a pas lieu de veiller au respect de cet article. 

Celui-ci est par ailleurs moins exigeant que l’article 8/3 de la loi gaz, qui impose la création 

de tels comités, lequel article fait l’objet du contrôle de la CBFA dans le cadre de la 

procédure de désignation des gestionnaires. 

29. L’article 31 de la loi de 2002 apporte quelques adaptations à l’article 523 du Code 

des sociétés. Cet article 523 a trait aux conflits d’intérêts potentiels des administrateurs. Le 

contrôle du respect de cet article ne peut s’effectuer qu’a posteriori et ne peut donc pas être 

considéré comme un critère à examiner dans le cadre de la désignation des gestionnaires.  

La CREG note tout de même que la charte de gouvernement d’entreprise de la S.A. 

FLUXYS prévoit une série de principes visant à garantir le respect de l’article 523 du Code 

des sociétés. La CREG considère dès lors que la S.A. FLUXYS a pris les mesures 

nécessaires pour assurer le respect de cet article. 

30. Les paragraphes 1er à 3 de l’article 524 du Code des sociétés, inséré par l’article 32 

de la loi de 2002, concernent les mesures préalables à prendre par une société lorsqu’elle 

s’apprête à prendre une décision, représentant au moins 1% de son actif net consolidé, 

concernant ses relations (ou les relations d’une de ses filiales) avec une société liée. Le 

contrôle du respect de ces dispositions ne peut s’effectuer qu’a posteriori et ne doit donc pas 

être examiné dans le cadre du présent avis. 

Néanmoins, la CREG s’étonne de ce que la S.A. FLUXYS, dans sa charte de gouvernement 

d’entreprise, « se réserve la possibilité, pour l’application de l’article 524 du Code des 

sociétés, de considérer comme administrateurs indépendants dans le cadre de la mise en 

œuvre de cet article, ceux de ces administrateurs qui répondent aux seuls critères de l’article 

524 ». La loi gaz impose le respect de deux critères additionnels à ceux prévus au 4ème 

paragraphe de l’article 524 du Code des sociétés, pour pouvoir être considéré comme 

administrateur indépendant. Afin de garantir l’indépendance voulue par la loi gaz, la CREG 

est d’avis que les administrateurs indépendants amenés à intervenir dans le cadre de la 

mise en œuvre de cet article, devraient non seulement être indépendants au sens du Code 

des sociétés, mais également au sens de la loi gaz. Cette discussion n’est en rien théorique 

puisqu’il ressort du dossier de candidature de la S.A. FLUXYS que celle-ci considère que 

deux de ses administrateurs, MM. De fauw et Grégoire, sont indépendants au sens du Code 

des sociétés mais pas au sens de la loi gaz. 

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, que soit adaptée sa charte de 

gouvernement d’entreprise de manière à ce que seuls les administrateurs indépendants au 
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sens de la loi gaz puissent être considérés comme indépendants dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’article 524 du Code des sociétés.  

31. L’article 524, §4, du Code des sociétés comporte une série d’autres dispositions de 

corporate governance, discutées ci-après. 

« La nomination des candidats en tant qu’administrateurs indépendants est portée à la 

connaissance du conseil d’entreprise préalablement à la nomination par l’assemblée 

générale. Une procédure similaire est prévue en cas de renouvellement du mandat ». La 

CREG constate que le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2007 de la S.A. 

FLUXYS mentionne que le conseil d’entreprise a bien été informé de la proposition de 

nomination de nouveaux administrateurs indépendants avant l’assemblée générale. La 

CREG en déduit que la S.A. FLUXYS respecte bien, actuellement, cette obligation. 

« L’arrêté de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité 

d’administrateur indépendant ». La S.A. FLUXYS n’a pas apporté la preuve du respect de 

cette disposition, ni dans ses dossiers de candidature, ni dans ses réponses aux questions 

formulées par la CREG. Le respect, par le passé, de ce critère formel ne semble toutefois 

pas critique en vue de la désignation des gestionnaires. Il conviendra toutefois que la S.A. 

FLUXYS veille à l’avenir au respect de cette disposition.  

Par ailleurs, l’article 524, §4, du Code des sociétés définit les critères à respecter pour être 

administrateur indépendant au sens du Code des sociétés. Le respect de ces critères par les 

administrateurs indépendants de la S.A. FLUXYS fait l’objet du contrôle de la CBFA dans le 

cadre de la procédure de désignation des gestionnaires, conformément à l’article 8, §4, de la 

loi gaz. 

32. Le contrôle du respect des dispositions prévues à l’article 524, §§5 et 6, ne peut 

s’effectuer qu’a posteriori et n’a donc pas lieu d’être effectué dans le cadre du présent avis. 

33. L’article 524, §7, dispose que « la société cotée indique dans son rapport annuel 

les limitations substantielles ou charges que la société mère lui a imposées durant l’année 

en question, ou dont elle a demandé le maintien ». La CREG n’a pas trouvé trace, dans le 

rapport 2006 de la S.A. FLUXYS, d’indications relatives à de telles charges éventuelles. En 

réponse à une question de la CREG, la S.A. FLUXYS lui a indiqué « qu’en 2006, aucune 

limitation substantielle ou charge au sens de l’article 524, §7, du Code des sociétés n’a été 

imposée par Suez-Tractebel à la S.A. FLUXYS et que cette situation est demeurée 

inchangée depuis ». La CREG en déduit que la S.A. FLUXYS n’a pas contrevenu à la 

disposition précitée. 
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34. L’article 33 de la loi de 2002 introduit dans le Code des sociétés un article 524bis, 

qui stipule en son premier alinéa que « les statuts peuvent autoriser le conseil 

d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette 

délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes 

réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi. Si un comité de 

direction est institué, le conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci ». 

La CREG constate que les statuts de la S.A. FLUXYS ont été modifiés le 8 mai 2007, de 

manière à prévoir la possibilité pour le conseil d’administration de créer un comité de 

direction. La décision du conseil d’administration de créer effectivement un comité de 

direction au sein de la S.A. FLUXYS date de sa réunion du 5 avril 2007, avec effet à l’issue 

des assemblées générales du 8 mai 2007.   

La question de la création d’un comité de direction est évoquée à l’article 8/3 de la loi gaz, 

qui fait l’objet du contrôle de la CBFA dans le cadre de la procédure de désignation des 

gestionnaires. La formulation de l’article 8/3 ne permet pas de déduire clairement si il 

incombe à la CBFA, dans le cadre de cet article, de vérifier de manière systématique le 

respect de l’ensemble des dispositions de l’article 524bis du Code des sociétés. La CREG 

vérifie dès lors le respect de ces dispositions dans le cadre de sa compétence d’avis 

concernant le respect des conditions prévues par la loi de 2002.  

35. La CREG vérifie en premier lieu si la répartition des responsabilités entre le conseil 

d’administration et le comité de direction respecte l’article 524bis du Code des sociétés. 

Il ressort des articles 18.1 et 18.2 des statuts de la S.A. FLUXYS que lorsque le Conseil 

d’administration décide de créer un comité de direction, celui-ci est investi de la « conduite 

opérationnelle de la société (en ce compris la gestion journalière) », tandis que le conseil 

d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes 

d’administration » et que « tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée 

générale par la loi ou les statuts est de sa compétence ».   

Par ailleurs, le règlement du conseil d’administration de la S.A. FLUXYS précise que celui-ci 

est, entre autres tâches, chargé de définir la politique générale de la société. 

Enfin, le règlement d’ordre intérieur du comité de direction de la S.A. FLUXYS précise le rôle 

opérationnel de ce dernier et les limites (notamment financières) dans lesquelles il peut agir. 

Il prévoit également, tout comme le règlement du comité stratégique et conformément à 

l’article 18.3 des statuts, que le président du comité de direction participe aux réunions du 

comité stratégique et lui fait rapport des activités qui relèvent de la gestion opérationnelle. 
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Sur base de l’ensemble de ces éléments, la CREG estime que les statuts et règlements 

précités de la S.A. FLUXYS sont conformes à l’article 524bis du Code des sociétés. 

36. Le troisième alinéa de l’article 524bis stipule que « les conditions de désignation 

des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur 

mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts 

ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d’administration ». 

Le règlement d’ordre intérieur du comité de direction, approuvé par le conseil 

d’administration de la S.A. FLUXYS lors de sa séance extraordinaire du 5 avril 2007, précise 

le mode de fonctionnement de ce comité, le nombre maximum de ses membres (6) et 

indique que c’est le conseil d’administration qui nomme et révoque le président et les 

membres du comité de direction, après avis du comité de nomination et de rémunération et 

du comité de gouvernement d’entreprise, sur proposition du président du comité de direction 

(pour ce qui concerne les autres membres que le président). Les rémunérations des trois 

personnes formant l’actuel comité de direction de la S.A. FLUXYS ont été approuvées par le 

conseil d’administration de la société, à l’occasion de leur nomination (sous réserve des 

résultats d’une étude commandée par le comité de nomination et de rémunération). Par 

contre, la durée de leur mission n’est pas précisée. 

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, que son conseil d’administration précise 

la durée de la mission des membres du comité de direction déjà nommés, et modifie le 

règlement d’ordre intérieur de ce comité, pour préciser que le conseil d’administration fixe la 

durée de la mission des personnes qu’il nomme au comité de direction. 

37. Le quatrième alinéa de l’article 524bis du Code des sociétés prévoit que « les 

statuts peuvent conférer à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de 

représenter la société, soit seuls, soit conjointement ». 

L’article 20 des statuts de la S.A. FLUXYS stipule que « la société est représentée dans les 

actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en 

justice : 

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement ; 

- soit, dans les limites des compétences attribuées, par l’administrateur délégué, ou le 

président du comité de direction, agissant seul et avec faculté de subdélégation de 

pouvoirs spéciaux et déterminés ». 
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La CREG estime que cette disposition statutaire est conforme avec l’article 524bis, 

quatrième alinéa, du Code des sociétés. 

38. L’article 33 de la loi de 2002 introduit également un article 524ter dans le Code des 

sociétés. Cet article vise les situations de conflits d’intérêt qui pourraient se poser dans le 

chef d’un membre du comité de direction. 

La CREG estime qu’il serait utile de compléter l’article 5 du règlement d’ordre intérieur pour 

le rendre entièrement conforme à l’article 524ter du Code des sociétés (auquel il se réfère 

par ailleurs), en indiquant que le membre concerné ne peut pas prendre part au vote 

concernant les opérations ou décisions pour lesquelles il y a conflit d’intérêts, et en précisant 

que sa déclaration, les raisons justifiant l’intérêt opposé, la nature de la décision ou de 

l’opération et la justification de cette décision doivent figurer au procès-verbal de la séance 

du comité de direction, ainsi que les conséquences patrimoniales de cette décision pour la 

société.  Cet article du règlement d’ordre intérieur devrait également préciser, conformément 

à l’article 524ter, qu’une copie de ce procès-verbal doit être transmise, dans son intégralité, 

au conseil d’administration lors de sa réunion suivante. 

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, que soit modifié l’article 5 du règlement 

d’ordre intérieur du comité de direction, afin de le rendre entièrement conforme à l’article 

524ter du Code des sociétés. 

 

L’INDEPENDANCE FONCTIONNELLE 

39. La CREG constate que les articles 8/4 et 8/5 de la loi gaz, qui reprennent en grande 

partie les termes de l’article 9 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel abrogeant la directive 98/30/CE (ci-après : la directive gaz), font uniquement 

référence au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le législateur européen n’a 

en effet pas voulu étendre les obligations de « legal and management unbundling » au 

gestionnaire d’installation de stockage et au gestionnaire d’installation de LNG, pour lesquels 

seule une séparation comptable est requise. Cette distinction n’a pas d’incidence en l’espèce 

puisque la S.A. FLUXYS se présente comme gestionnaire de réseau combiné, pour lequel la  
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loi gaz prévoit expressément l’application des articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 et 8/5 (article 8/6 

de la loi gaz)10.  

40. Les articles 8/4 et 8/5 de la loi gaz, qui transposent fidèlement les articles 9.1 et 

9.2.a à 9.2.c de la directive gaz, ont pour but de garantir l’indépendance juridique et 

fonctionnelle du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel (ou du gestionnaire 

combiné), dans le cas où celui-ci fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, ce qui 

est bien le cas de la S.A. FLUXYS11.   

41. Le respect de ces dispositions est fondamental en vue d’assurer l’impartialité des 

décisions prises par le gestionnaire et, partant, un fonctionnement satisfaisant du marché du 

gaz naturel.   

Comme expliqué au paragraphe 7 du présent avis, la CREG n’a pas examiné en détails 

chacun des critères définis aux articles 8/4 et 8/5 puisque, dans le cadre de la procédure de 

désignation des gestionnaires, ce rôle a été confié par le législateur à la CBFA. Néanmoins, 

vu sa connaissance du fonctionnement du marché du gaz naturel en Belgique, la CREG 

estime nécessaire de mettre en évidence les problèmes importants constatés, sur base de 

sa propre interprétation de ces dispositions.   

42. D’une manière générale, ces dispositions visent à assurer au gestionnaire une 

véritable indépendance vis-à-vis de sa maison mère, et en particulier des activités de cette 

dernière en production, distribution ou fourniture de gaz naturel. Dans l’exposé des motifs de 

la seconde directive gaz, la Commission Européenne précise à ce sujet que « la filiale de 

transport (doit être) capable de fonctionner indépendamment des autres intérêts 

commerciaux (en production et vente de gaz) du groupe auquel elle appartient »12. 

                                                 
10 Le régime prévu par l’article 8/6 pose toutefois question puisque lorsqu’un candidat se présente comme 
candidat à la fois comme gestionnaire d’installation de stockage et comme gestionnaire d’installation de GNL, il 
doit, en tant que ‘candidat gestionnaire de réseau combiné’, remplir les conditions prévues aux articles 8/4 et 8/5, 
bien que ces conditions ne devraient pas être remplies si il se présentait comme candidat uniquement à l’une ou 
à l’autre de ces deux fonctions.  La question se pose également de savoir si l’article 8/3 s’applique uniquement au 
gestionnaire du réseau de transport (et au gestionnaire de réseau combiné), ou également aux deux autres 
gestionnaires.  
11 La définition d’une entreprise verticalement intégrée est « une entreprise de gaz naturel ou un groupe 
d’entreprises dont les relations réciproques sont définies à l’article 3 (3) du règlement (européen) relatif au 
contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : 
transport de gaz naturel, distribution de gaz naturel, activités GNL ou stockage de gaz naturel et au moins une 
des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ».  Vu cette définition, la participation majoritaire 
du groupe Suez / Electrabel en Fluxys et les activités de fourniture de gaz naturel exercées par Suez / Electrabel, 
Fluxys doit bien être considérée comme faisant partie d’une entreprise intégrée verticalement. 
12 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, 13 mars 2001, 
J.O.C.E.,  C 240E, du 28 août 2001, Exposé des motifs, section 3.2 (propositions qualitatives). 
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C’est donc spécifiquement vis-à-vis des autres activités gazières de l’entreprise 

verticalement intégrée, que l’indépendance du gestionnaire doit être garantie.  Le législateur 

n’exige pas l’indépendance vis-à-vis du reste de l’entreprise intégrée. 

Afin d’atteindre cet objectif d’indépendance, outre la séparation juridique, la directive gaz 

impose que des mesures soient prises à deux niveaux : il s’agit d’une part d’assurer 

l’indépendance des responsables de la gestion du gestionnaire (articles 9.2.a et b), et d’autre 

part de garantir, jusqu’à un certain point, l’autonomie de décision du gestionnaire vis-à-vis de 

sa maison mère (article 9.2.c).   

Indépendance des responsables de la gestion du gestionnaire 

43. Les articles 9.2.a et 9.2.b de la directive, qui sont repris quasiment mot pour mot 

aux articles 8/5, 1° et 2°, de la loi gaz, visent à assurer que les personnes responsables de la 

gestion du gestionnaire sont suffisamment indépendantes des autres activités gazières du 

groupe. En d’autres termes, le but de ces dispositions est d’éviter que ces personnes ne 

prennent des décisions avantageant les sociétés liées, au détriment de sociétés 

concurrentes. 

L’article 9.2.a prévoit que « les personnes responsables de la gestion du gestionnaire (…) ne 

peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont 

directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, 

de distribution et de fourniture de gaz naturel ». Comme il sera montré ci-après, 

l’interprétation de cette disposition essentielle est particulièrement complexe.  

44. Il convient tout d’abord de remarquer que cette disposition ne pose aucune 

exigence quant aux éventuels liens antérieurs, même très récents, des responsables de la 

gestion du gestionnaire avec les activités de production, de distribution ou de fourniture de 

gaz de l’entreprise intégrée. Le législateur estime donc que l’indépendance de ces 

responsables est suffisamment garantie si ceux-ci n’exercent pas simultanément des 

responsabilités au sein des structures chargées, directement ou indirectement, de la gestion 

quotidienne des activités précitées13. 

                                                 
13 L’article 9.2.b) de la directive prévoit que « des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts 
professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en 
considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance ».  Le législateur n’a pas précisé de quel 
type de mesures il s’agissait, mais cette formulation ne semble pas avoir pour but d’imposer, pour les personnes 
concernées, une ‘période d’attente’ entre la fin de leurs éventuelles responsabilités antérieures de gestion 
quotidienne au sein des activités de production, distribution ou fourniture de gaz, et leur prise de fonction en tant 
que responsable de la gestion du gestionnaire.  Pourtant, la loi gaz exige que les administrateurs indépendants 
au sein du conseil d’administration des gestionnaires n’aient pas exercé d’activité dans le secteur du gaz pendant 
les 9 mois ou 2 ans (selon les cas) précédant leur nomination.  La raison pour laquelle seuls les administrateurs 
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45. Dans sa « Note de synthèse établissant que Fluxys répond aux exigences des 

articles 8/4 et 8/5 de la loi gaz » du 13 juin 2007, adressée à la CBFA, la S.A. FLUXYS 

affirme respecter ce critère, sur base du fait que la gestion de la société a été confiée par le 

conseil d’administration, conformément aux statuts, à un comité de direction dont aucun des 

membres ne fait partie des structures de gestion d’autres sociétés du groupe Suez.  

La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’apporte toutefois aucun élément précis, dans cette 

note, qui permettrait de conclure que les pouvoirs de gestion confiés au comité de direction 

et son autonomie sont tels que ses membres peuvent être considérés comme les seuls 

responsables de la gestion de la S.A. FLUXYS au sens de la directive gaz. La CREG ne nie 

certainement pas que les membres du comité de direction font partie des responsables de la 

gestion de la S.A. FLUXYS, mais elle estime qu’il est erroné de déduire de la seule existence 

d’un tel comité, qu’il n’y aurait pas d’autres « responsables de la gestion » de la société.   

46. Il est donc essentiel de déterminer ce que législateur entend par « personne 

responsable de la gestion du gestionnaire ». Ce terme n’est défini ni dans la loi gaz, ni dans 

la directive gaz. Il convient donc d’en faire une interprétation utile et raisonnable, dans l’esprit 

de la directive, en s’appuyant notamment sur la note interprétative du 16 janvier 2004 de la 

Commission Européenne14. 

Cette note dit notamment ceci : « Les dispositions de la directive en matière de séparation 

de la gestion requièrent avant tout que les dirigeants de l’entreprise réseau (en anglais : 

management staff) ne travaillent pas simultanément pour la société assurant la 

fourniture/production de l’entreprise verticalement intégrée. Cela vaut pour les cadres 

dirigeants (top executive management) et pour les cadres moyens. Ainsi par exemple un 

directeur (executive director) de l’entreprise réseau ne peut pas être simultanément directeur 

(executive director) de l’entreprise du même groupe qui assure la fourniture/production, et 

vice-versa. Il reste toutefois possible, pour un directeur (executive director) de la société 

mère, d’assurer des fonctions de supervision dans l’entreprise réseau, mais sans intervenir 

dans la gestion quotidienne ». 

Il ressort en premier lieu de cette explication que, au minimum, tous les cadres supérieurs et 

moyens de la S.A. FLUXYS devraient être considérés comme des « responsables de la 

gestion ». De toute évidence, cette notion va donc bien au-delà des seuls membres du 

comité de direction, contrairement à ce que semble indiquer la S.A. FLUXYS. Peut-on pour 

                                                                                                                                                         
indépendants sont soumis à une telle exigence et non les autres personnes responsables de la gestion de la 
société, qu’elles soient administrateur ou membre du comité de direction, n’est pas claire. 
14 Note de la Direction Générale Energie et Transports sur les Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE relatives au 
Marché Intérieur de l’Electricité et du Gaz Naturel. Le régime de séparation. 
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autant en déduire que le seul critère à considérer serait l’appartenance ou non au groupe 

des cadres supérieurs et moyens ? C’est fort peu probable car un tel critère, fondé 

uniquement sur le niveau hiérarchique au sein de l’organisation, fait entièrement abstraction 

de l’esprit de cette disposition. La dernière phrase du considérant (10) de la directive apporte 

un éclairage utile pour comprendre la volonté du législateur et, partant, pour interpréter 

correctement cette disposition : « Il convient d’assurer un processus décisionnel non 

discriminatoire à travers des mesures d’organisation concernant l’indépendance des 

preneurs de décision responsables ». Les « responsables de la gestion » sont donc toutes 

les personnes qui, dans leur fonction, sont amenées à prendre des décisions, même 

ponctuelles, qui, si elles n’y prennent pas garde, pourraient éventuellement entraîner une 

discrimination (entre les acteurs du marché). En d’autres termes, le législateur vise tous ceux 

qui ont, ou peuvent avoir, une influence directe sur le fonctionnement du marché, que ce soit 

à court, moyen ou long terme. 

Par conséquent, parmi les employés du gestionnaire, outre les membres du comité de 

direction et les autres cadres supérieurs, il faut également considérer, sans prétendre être 

exhaustif, que toutes les personnes ayant des contacts avec les utilisateurs du réseau ou 

ayant accès à des informations commercialement sensibles ou définissant les conditions 

d’accès au réseau (c’est-à-dire la majorité des employés des services commercial, juridique, 

financier, dispatching, regulatory), de même que les personnes participant à la planification 

des investissements, sont des personnes « responsables de la gestion » au sens de l’article 

9.2.a de la directive gaz, dans la mesure où ces personnes, par leurs décisions, peuvent 

avoir une influence sur le fonctionnement du marché à court, moyen ou long terme. Aucune 

de ces personnes ne peut simultanément exercer de fonction, même subalterne15, au sein 

des structures d’une autre filiale du groupe chargée de la gestion quotidienne des activités 

de fourniture, de production ou de distribution. 

Pour compléter cette interprétation du terme « personnes responsables de la gestion du 

gestionnaire », il convient encore d’examiner si les administrateurs du gestionnaire sont 

visés par cette notion, en particulier les administrateurs non exécutifs, catégorie à laquelle 

appartiennent tous les administrateurs de la S.A. FLUXYS.  

                                                 
15 Dès le moment où la notion de « personnes responsables de la gestion du gestionnaire » va au-delà du seul 
niveau hiérarchique supérieur, il n’y a aucune raison de limiter l’interprétation de la notion « personnes chargées 
de la gestion quotidienne des (autres) activités » aux seuls dirigeants des filiales concernées.  Cette réflexion 
relève d’ailleurs de la simple logique : il est fort peu probable qu’un employé « junior » du gestionnaire occupe 
simultanément un poste à responsabilité élevée au sein d’une autre filiale.  Pourtant, même en occupant des 
fonctions à faible responsabilité dans les deux structures, cette personne pourrait être tentée, dans sa fonction 
d’employée du gestionnaire, de prendre des décisions à l’avantage de l’autre filiale, voire de lui communiquer des 
informations. 
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La CREG rappelle l’exemple suivant donné par la Commission européenne dans sa note 

interprétative précitée : « Il reste toutefois possible, pour un directeur (executive director) de 

la société mère (holding), d’assurer des fonctions de supervision dans l’entreprise réseau, 

mais sans intervenir dans la gestion quotidienne ». En supposant qu’un administrateur non 

exécutif exerce une « fonction de supervision » du gestionnaire, il peut donc simultanément 

avoir un rôle exécutif au sein de la société mère.   

Il est essentiel de comprendre ce que la Commission Européenne vise par la « société 

mère ». Ou bien celle-ci est chargée, même indirectement, de la gestion quotidienne des 

activités de ses filiales en fourniture/production/distribution, ou bien elle ne l’est pas.    

Si la première hypothèse devait être retenue, l’exemple ci-avant limiterait la notion de 

« gestion du gestionnaire » à la seule gestion quotidienne de celui-ci, car il limite l’interdiction 

d’occuper un rôle exécutif dans la société mère aux seuls responsables de la gestion 

quotidienne du gestionnaire (c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas un rôle de supervision). 

Cela serait contradictoire avec le texte même de la directive, qui fait une distinction 

sémantique indiscutable entre la gestion (management) du gestionnaire d’une part, et la 

gestion quotidienne (day-to-day management) des autres activités gazières d’autre part : le 

législateur européen ayant opté pour l’utilisation de deux termes distincts, il faut en déduire 

que ces deux termes ne visaient pas les mêmes notions. 

Dans la seconde hypothèse, l’exemple précité de la note interprétative revient à dire que les 

administrateurs non exécutifs du gestionnaire ne peuvent pas être chargés, même 

indirectement, de la gestion quotidienne des autres activités gazières de l’entreprise 

intégrée. 

Cette seconde hypothèse semble confirmée sur base du paragraphe suivant de la note 

interprétative : « Quant à savoir si un directeur de réseau (network director) peut travailler en 

même temps pour la société mère, laquelle n’intervient pas directement dans les activités de 

production/fourniture parce qu’il existe des entités séparées pour cela, la question doit être 

tranchée au cas par cas. En tout état de cause, ces doubles fonctions ne peuvent être 

autorisées que si la société mère ne prend pas de décisions concernant la gestion 

quotidienne des succursales chargées de la fourniture, de la production ou du réseau ».  

Dans cette explication, il est vraisemblable que le terme « directeur de réseau » vise tant les 

responsables exécutifs que les administrateurs non exécutifs. En effet, contrairement au 

paragraphe précédent, la Commission utilise un terme (‘director’) plus large que celui utilisé 

dans le paragraphe précédent (‘executive directors’). Par conséquent, la Commission 

semble estimer que tout responsable de l’entreprise de réseau, exécutif ou non, ne peut 

VERSION NON CONFIDENTIELLE  26/38 



exercer d’autres fonctions au sein du groupe intégré, que si ces autres fonctions ne le font 

pas intervenir dans la gestion quotidienne des activités de fourniture ou de production. 

Cette analyse semble également partagée par C. JONES : 

« The phrase « those persons responsible for the management » is not defined.  It 

should therefore be interpreted in the light of the objectives sought by the provisions.  

(…) In principle, this includes all of the members of the Board of Directors of the 

company and will also include middle and even junior management who occupy 

commercially sensitive posts.  (…) A Board of a holding company does not in 

principle deal with day-to-day issues.  (…) As a consequence, Directors sitting on 

transmission/distribution companies may in principle also sit on the Board of the 

holding company, but not on the Board of a sales/generating subsidiary »16. 

Toutefois, il convient de rappeler que les termes français « directeur » et « administrateur »  

sont tous deux traduits par le même terme anglais « director ».  Dans le cas concret de la 

S.A. FLUXYS, il est pertinent de se demander si le “Board of Directors” auquel Jones fait 

référence, doit être entendu comme le conseil d’administration et/ou le comité de direction. 

Selon R. NIEUWDORP et I. VERVOORT, cette position de C. JONES concerne aussi bien le 

comité de direction que le conseil d’administration :  

« De richtlijnen definiëren niet duidelijk wat men moet verstaan onder « personen die 

verantwoordelijk zijn voor het beheer ». Volgens Jones, die hiervoor verwijst naar de 

memoranda van de Europese Commissie, vallen zowel de leden van het 

directiecomité als de leden van de raad van bestuur onder deze categorie. »17  

Il est vrai que, dans la même section de la note interprétative de la Commission, le terme 

« Board of Directors » apparaît à deux reprises dans la version anglaise, et que la version 

française de cette note traduit ce terme par « conseil d’administration », sans qu’il puisse 

toutefois être exclu que la Commission européenne visait avant tout, dans ce contexte, le 

comité de direction en tant que principal organe exécutif. 

                                                 
16 C. W. JONES, EU Energy Law, volume 1 : The Internal Energy Market,  Claeys & Casteels, Leuven, 2004, 
p.80. 
17 R. NIEUWDORP, I. VERVOORT, « Corporate governance in de Energiesector », In De vrijmaking van de 
elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling?, T. VANDENBORRE, Intersentia, 
Antwerpen-Oxford, 2006, Point 8. 
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Il ressort de ce qui précède que ni les textes législatifs ni la note interprétative de la 

Commission ne permettent de déterminer de manière certaine si, ou selon quels critères, les 

administrateurs non exécutifs du gestionnaire doivent ou non être considérés comme des 

« personnes responsables de la gestion ». Afin de répondre à cette question, il est à 

nouveau nécessaire de se référer à l’esprit de la directive, c’est-à-dire d’examiner si les 

administrateurs non exécutifs sont appelés à intervenir dans des décisions qui pourraient 

avoir une incidence sur le fonctionnement du marché. Cela requiert d’analyser l’étendue de 

la délégation des pouvoirs qui ont été confiés par le conseil d’administration au comité de 

direction de la S.A. FLUXYS et d’évaluer dans quelle mesure son conseil d’administration 

continue à jouer un rôle dans la gestion de la société. 

Il peut être déduit de la section « Missions » du règlement d’ordre intérieur du comité de 

direction, que celui-ci dispose d’une autonomie de gestion relativement large, allant au-delà 

de la simple gestion journalière. En particulier, il convient de remarquer que, contrairement à 

ce qui prévalait jusqu’à la création du comité de direction le 8 mai 2007, il est possible pour 

celui-ci de prendre des engagements financiers allant jusqu’à 20 millions d’euros dans le 

cadre de la gestion ou du développement du réseau de transport. Auparavant, l’autonomie 

de l’administrateur délégué se limitait, comme pour tous les autres engagements financiers, 

à un plafond de 2,5 millions d’euros. Cela est-il suffisant pour conclure que le conseil 

d’administration n’est plus appelé à intervenir dans des décisions pouvant avoir une 

incidence sur le fonctionnement du marché ? Plusieurs éléments conduisent à répondre par 

la négative à cette question. 

Tout d’abord, rappelons que le conseil d’administration, conformément à l’article 524bis du 

code des sociétés, doit non seulement surveiller le comité de direction, mais de plus ne peut 

lui déléguer la politique générale de la société. La charte de gouvernance d’entreprise de la 

S.A. FLUXYS précise notamment, sans être exhaustive, que les principes de tarification font 

partie de cette politique générale. Par ailleurs, le conseil fixe également le plan 

d’investissements. Ce contrôle exercé par le conseil est parfaitement sain et justifié dans le 

cadre d’une bonne gouvernance d’entreprise, mais il démontre aussi que la délégation des 

pouvoirs au comité de direction n’est pas totale, et que le conseil d’administration continue à 

jouer un rôle majeur dans des décisions qui ont un impact important sur le fonctionnement 

du marché (tarification, investissements). 

D’autre part, conformément au même article 524bis, le conseil peut à tout moment 

restreindre les pouvoirs de gestion délégués au comité de direction.  Par conséquent, à 

supposer même qu’il puisse être prétendu que la gestion (au sens de l’article 9.2.a de la 

directive) de la S.A. FLUXYS, a été entièrement déléguée au comité de direction, il 
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subsistera à tout moment le risque que tout ou partie de cette délégation lui soit retirée, sur 

simple décision des administrateurs. De plus, comme l’indiquent L. PELTZER et L. BIHAIN18, 

« le conseil d’administration reste compétent pour intervenir et prendre des décisions dans 

les domaines délégués au comité de direction à chaque fois qu’il l’estime opportun. Nous 

partageons donc l’avis du professeur Olivier sur ce droit d’évocation « …si le conseil 

d’administration a le droit de déléguer ses pouvoirs, il a également le droit de retirer sa 

délégation à tout moment et, à tout le moins, dans l’ordre interne de la société, de les limiter. 

Ceci paraît signifier que la délégation ne priverait pas le conseil d’administration du droit de 

prendre certaines décisions dans le domaine de sa délégation et dans ce cas, ces décisions 

s’imposeraient au comité de direction (…) » ». En l’espèce, le comité de direction de la S.A. 

FLUXYS est explicitement tenu de respecter toutes les décisions du conseil d’administration, 

y compris celles qui relèvent de ses propres compétences, comme il ressort du paragraphe 

1.3.2 du règlement d’ordre intérieur de ce comité.   

Ensuite, il peut être constaté que la S.A. FLUXYS n’a apporté aucun changement majeur au 

règlement du comité stratégique, à l’occasion de l’instauration du comité de direction. Cet 

organe était pourtant celui par lequel le conseil d’administration exerçait réellement sa 

mission de gestion de la société, en coordination avec le CEO. Ainsi, ni les missions ni la 

fréquence de réunion de ce comité (une fois par mois) n’ont été revues. Les mêmes 

constatations peuvent être faites pour ce qui concerne le règlement du conseil 

d’administration et la fréquence de ses réunions. Le comité stratégique et le conseil ont la 

possibilité de jouer un rôle similaire à ce qu’il était précédemment.   

Enfin, remarquons que, à la même date que celle à laquelle le comité de direction a été 

institué, la société a jugé utile d’augmenter la taille (déjà conséquente19) de son conseil 

d’administration, la faisant passer de 21 à 24 membres, ce qui est un signe supplémentaire 

que ce conseil ne s’attend pas à voir réduire sa charge de travail suite à la création du 

comité de direction, bien au contraire. La S.A. FLUXYS justifie d’ailleurs ce nombre élevé 

d’administrateurs en particulier par « la diversité des compétences requises pour gérer les 

activités régulées et non régulées de l’entreprise ». Cette affirmation, faite le 15 juin 2007 

dans un courrier du président du conseil d’administration de la S.A. FLUXYS à la CREG,  

confirme sans ambiguïté que le conseil d’administration a la ferme intention de continuer à 

participer à la gestion de la société. 

                                                 
18 L. PELTZER, L. BIHAIN, « Le Comité de direction : genèse, statut, fonction, mise en place et implication en 
droit social », J.T.T., 10 septembre 2003, p. 313 et s. 
19 Par comparaison, les conseils d’administration de Electrabel et de Elia sont composés respectivement de 18 et 
12 membres 
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Sur base de tous ces éléments, la CREG estime que les administrateurs de la S.A. FLUXYS 

doivent être considérés comme des « personnes responsables de la gestion du 

gestionnaire ». Par conséquent, aucun des administrateurs ne peut « faire partie des 

structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement 

chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de 

fourniture de gaz naturel ». 

47. Après examen des curriculums vitae des administrateurs de la S.A. FLUXYS, il 

ressort que quatre d’entre eux font partie des structures du groupe Suez chargées de la 

gestion quotidienne de ses activités de fourniture, plus précisément au sein de la société 

Electrabel.  

Sur base du raisonnement qui précède, ces personnes ne peuvent pas simultanément 

occuper un poste d’administrateur auprès de la S.A. FLUXYS et exercer les fonctions qui 

sont les leurs chez Electrabel. Il convient donc que ces personnes effectuent un choix entre 

leurs responsabilités chez Electrabel et leur poste d’administrateur à la S.A. FLUXYS. 

 La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, qu’aucun des membres de son conseil 

d’administration ne fasse simultanément partie des structures d’Electrabel ou de toute autre 

filiale du groupe Suez qui serait responsable directement ou indirectement de la gestion 

quotidienne des activités de production, de distribution ou de fourniture de gaz naturel. 

Autonomie de décision du gestionnaire par rapport à ses actionnaires 

48. Il ressort très clairement de la directive gaz que le législateur a voulu limiter 

l’autonomie du gestionnaire par rapport à l’entreprise intégrée sur un point particulier, à 

savoir les décisions en matières financières. Sur ce point, la directive définit précisément, en 

son article 9.2.c, les rôles respectifs du gestionnaire indépendant et de la société mère 

actionnaire : « le gestionnaire (…) dispose de pouvoirs de décision suffisants, 

indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d’actifs 

nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Ceci ne 

devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue 

d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le 

rendement des actifs d’une filiale (…) soient préservés. En particulier, la présente disposition 

permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire (…) et de 

plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas 

à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui 

 concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de 
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conduites de transport qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou 

de tout document équivalent ». 

Dans le cadre de la S.A. FLUXYS, une telle coordination prend place au niveau du conseil 

d’administration (et du comité stratégique). 

49. La maison mère, agissant exclusivement en sa qualité d’actionnaire et non 

d’entreprise active dans le secteur du gaz, conserve donc des prérogatives importantes en 

matière de choix financiers (plan financier, budget annuel, structure bilantaire, rendement 

des actifs, niveau de risques,…). De son côté, le gestionnaire, dans la mesure où il respecte 

les choix financiers de sa maison mère, a toute liberté pour prendre les décisions, 

notamment en matière d’investissements, qu’il juge nécessaires pour exploiter, entretenir et 

développer le réseau. Ces décisions doivent être prises de manière non discriminatoire vis-

à-vis de tous les acteurs du marché, sans avantager les activités gazières de l’entreprise 

intégrée dont le gestionnaire fait partie.   

50. La présence, au sein du conseil d’administration et du comité stratégique de la S.A. 

FLUXYS, de personnes occupant par ailleurs des fonctions à responsabilité au sein de la 

société Electrabel, elle-même active sur le marché du gaz, pose également problème dans 

le cadre du respect de cette disposition. Puisque ces personnes sont amenées à faire des 

choix, en tant qu’administrateurs de la S.A. FLUXYS, portant notamment sur les 

investissements de celle-ci en nouvelles infrastructures20, elles peuvent se trouver en 

situation de ‘conflit d’intérêt professionnel’, et être tentées d’effectuer leurs choix en se 

basant sur d’autres critères que les seules perspectives de rendement et/ou les risques 

financiers, pour la S.A. FLUXYS, liés à ces investissements. 

La recommandation de la CREG évoquée ci-dessus au paragraphe 47 se justifie donc 

d’autant plus à l’analyse de ce critère d’autonomie du gestionnaire.     

 

OBJET SOCIAL, EQUILIBRE LINGUISTIQUE ET PARTICIPATIONS 

51. L’article 15/1 de la loi gaz impose certaines obligations aux gestionnaires, dont le 

respect fait l’objet d’un contrôle (ex post) continu de la part de la CREG. Dans le cadre de la 

                                                 
20 Il est vrai que le plafond de 20 M€ en dessous duquel le comité de direction peut prendre seul des décisions 
n’est pas négligeable.  Mais ces investissements font de toute façon l’objet d’une approbation ex ante par le 
conseil, dans le cadre du plan d’investissements.  De plus, ce montant ne permet pas au comité de direction de 
prendre en toute autonomie des décisions portant sur des investissements majeurs, que ce soit en transport, en 
stockage ou en GNL, et ce malgré l’approbation de principe préalable du conseil dans le cadre des plans 
financiers et d’investissements. 
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procédure de désignation définitive des gestionnaires, la CREG estime toutefois utile de 

contrôler le respect de trois obligations particulières de cet article, dans la mesure où celles-

ci présentent un caractère structurel. Ces obligations, qui concernent l’objet social du 

gestionnaire, l’équilibre linguistique et les participations dans des sociétés, sont examinées 

ci-après. 

 

L’OBJET SOCIAL DU GESTIONNAIRE  

52. L’article 15/1, §1er, 8°, de la loi gaz interdit aux gestionnaires de « s’engager dans 

des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d’intermédiation en matière de gaz 

naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de 

l’équilibre en tant que gestionnaire (…), conformément au code de bonne conduite ». 

La CREG constate que l’objet social de la S.A. FLUXYS, défini à l’article 4 de ses statuts, 

l’autorise notamment à acheter, vendre ou produire du gaz, que ce soit sous sa forme 

naturelle ou après transformation, alors que de telles activités sont légalement interdites aux 

gestionnaires.   

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, que soit modifiée, dans ses statuts, la 

définition de l’objet social de la société, afin de rendre celle-ci entièrement compatible avec 

l’article 15/1, §1er, 8°, de la loi gaz.  

 

EQUILIBRE LINGUISTIQUE  

53. L’article 15/1, §1er, 10° demande aux gestionnaires de « veiller à atteindre et 

maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du 

conseil d’administration et du comité de direction ». 

La CREG suppose que le législateur a voulu s’assurer qu’un équilibre linguistique entre 

francophones et néerlandophones soit progressivement atteint dans les deux organes de 

gestion, sans pour autant exiger que cet équilibre soit atteint dès l’entrée en vigueur de la loi 

(et plus précisément de l’article 20 de la loi du 1er juin 2005). La CREG estime par ailleurs 

que cette disposition n’a pas pour objectif d’assurer une égalité parfaite au niveau 

linguistique au sein de ces organes, mais plutôt à éviter un déséquilibre manifeste. Ceci 

implique que les mandats en cours peuvent continuer à être exercés, et qu’il faudra veiller à 
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éviter tout déséquilibre linguistique manifeste au sein de ces organes lorsque la question du 

renouvellement des mandats existants se posera, et au plus tard lorsque tous les mandats 

en cours auront expiré.  Le respect de ce critère ne doit dès lors pas être contrôlé dans le 

cadre du processus de désignation des gestionnaires.   

 

PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES 

54. L’article 15/1, §2, de la loi gaz dispose que le gestionnaire « ne peut pas détenir, ni 

directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés 

d’exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d’intermédiation en matière 

de gaz naturel ». 

La CREG constate que l’objet social de la S.A. FLUXYS, défini à l’article 4 de ses statuts, lui 

permet de créer des sociétés ou de prendre des participations dans des sociétés poursuivant 

en tout ou en partie un objet similaire au sien. Or, ainsi que déjà mis en évidence au 

paragraphe 52 du présent avis, l’objet social défini à l’article 4 des statuts de la S.A. FLUXYS 

l’autorise notamment à acheter, vendre ou produire du gaz, que ce soit sous sa forme 

naturelle ou après transformation.  

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, que soit modifiée, dans ses statuts, la 

définition de l’objet social de la société, afin de la rendre entièrement compatible avec 

l’article 15/1, §2, de la loi gaz.  

55. Par ailleurs, sur base des documents transmis par la S.A. FLUXYS, celle-ci affirme 

détenir des participations, directes ou indirectes, dans 14 sociétés.  Elle précise également 

« qu’aucune (de ces) sociétés ne se livre à des activités d’exploration, de production, de 

fourniture ou d’intermédiation de gaz naturel ».  En ce qui concerne cette dernière activité, 

étant donné que la loi gaz ne définit pas le terme « intermédiation de gaz naturel », la S.A. 

FLUXYS indique qu’elle l’interprète au sens de « courtage, services de clearing non inclus ».  

La CREG est d’avis que cette interprétation est raisonnable.   

Cependant, la CREG estime que le respect de l’article 15/1, §2, de la loi gaz implique non 

seulement que les sociétés concernées ne se livrent pas à de telles activités, mais 

également qu’elles n’en aient pas la possibilité, même à titre accessoire, même 

ponctuellement. En principe, cela signifie que l’objet social de ces sociétés ne doit pas les 

autoriser à entreprendre de telles activités.  En effet, dans le cas contraire, rien n’empêche 
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une de ces sociétés de se lancer dans une des activités prohibées par l’article 15/1, §2, ce 

qui mettrait immédiatement le gestionnaire en situation illégale. Ce raisonnement s’applique 

en particulier aux sociétés sur lesquelles le gestionnaire ne détient pas un pouvoir de 

contrôle.  

Après avoir pris connaissance des statuts des sociétés dans lesquelles la S.A. FLUXYS 

détient une participation directe ou indirecte21, la CREG constate que seuls ceux de la S.A. 

TRANSFIN et de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° posent un réel problème vis-à-vis de l’article 

précité de la loi gaz. 

L’objet premier de ces deux sociétés est, « de façon générale, l’exécution, la réalisation, le 

financement et l’exploitation technique et commerciale de projets concernant l’industrie du 

gaz naturel en Belgique ou à l’étranger – sous forme liquide ou non, ainsi que tout ce qui se 

rapporte à ce qui précède au sens le plus large, ou peut le favoriser ». Un tel objet autorise 

sans aucun doute ces sociétés à participer à des projets d’exploration et de production. 

Les statuts de la S.A. TRANSFIN l’autorisent de plus à effectuer des activités de fourniture et 

d’intermédiation, puisqu’elle a également pour objet « la prise de participation dans toute 

société intéressée dans le commerce de l’énergie ». 

La S.A. FLUXYS ne détenant qu’une part minime (0.2%) des actions de la S.A. TRANSFIN, 

et donc de sa filiale (à 98%) DISTRIGAZ&C°, il ne pourrait être prétendu que cette 

participation crée un problème, même potentiel, de fonctionnement de marché.  Toutefois, la 

loi gaz doit en principe être scrupuleusement respectée par les gestionnaires et aucune 

exception ne pourrait être autorisée vis-à-vis du respect de l’article 15/1, §2, de la loi gaz. 

La CREG recommande donc au ministre de poser comme condition, lors de la désignation 

éventuelle de la S.A. FLUXYS comme gestionnaire, que celle-ci prenne toutes les mesures 

nécessaires pour garantir qu’aucune des sociétés dont elle détient des participations directes 

et indirectes ne puisse se livrer à l’une ou l’autre des activités reprises à l’article 15/1, §2, de 

la loi gaz. 

                                                 
21 à l’exception de BBL Company, qui est une association de fait ne disposant pas de statuts, mais dont il est de 
notoriété publique qu’elle a pour seul objet la construction et l’exploitation de la canalisation sous-marine BBL 
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PROGRAMME D’ENGAGEMENTS / DE SURVEILLANCE 

56. L’article 15/5undecies, §1er, 10°, de la loi gaz prévoit que le Roi établit un code de 

bonne conduite, lequel doit notamment définir « les mesures qui doivent être reprises dans le 

programme d’engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et 

pour veiller au contrôle approprié de son respect. Le programme énumère les obligations 

spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou 

l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements doit présenter tous les ans un 

rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié ». 

Cette disposition a été introduite par la loi du 1er juin 2005 et transpose presque littéralement 

l’article 9, 2.d, de la directive gaz (l’ancienne directive gaz ne prévoyait pas l’existence d’un 

tel programme d’engagements). Le code de bonne conduite actuellement en vigueur a, lui, 

été établi en exécution de l’article 15/5, §3, de la loi gaz de 2001, et n’a pas connu de 

modification suite à l’adoption de la loi du 1er juin 2005. 

Le code de bonne conduite actuel prévoit cependant, en son article 42, §1, que l’entreprise 

de transport doit mener « une politique active interne et externe, de non discrimination et de 

transparence. L’entreprise de transport rédige à cet effet un programme de surveillance 

comportant les règles de politique internes et externes visant à réaliser l’objectif 

susmentionné ». Les paragraphes 2 et 3 du même article précisent le contenu de ce 

programme de surveillance : 

« §2. Les règles de politique internes comportent plus particulièrement : 

1° les procédures que doivent respecter les employés de l’entreprise de 

transport dans leurs contrats avec les utilisateurs du réseau ; 

2° le règlement intérieur, établi en exécution de l’article 39 ; 

3° les règles relatives au traitement des questions et dossiers des utilisateurs 

du réseau. 

Les règles internes peuvent varier en fonction de la catégorie d’employés à laquelle 

elles se rapportent. 

§3. Les règles de politique externes comprennent les principes de non discrimination 

et de transparence appliqués par l’entreprise de transport dans ses relations avec les 

fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants, les autres prestataires de services et 

les utilisateurs du réseau ». 
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57. Sur base des informations transmises par la S.A. FLUXYS, la CREG considère que 

celle-ci respecte les règles du programme de surveillance.   
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CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la CREG : 

- ne peut remettre un avis favorable au ministre à la désignation de la S.A. 

FLUXYS à la fonction de gestionnaire de l’installation de GNL pour les raisons 

indiquées aux paragraphes 14 à 17 du présent avis; 

- remet un avis favorable au ministre à la désignation de la S.A. FLUXYS à la 

fonction de gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel aux 

conditions suivantes :  

 l’adaptation par la S.A. FLUXYS de sa charte de gouvernement 

d’entreprise de manière à ce que seuls les administrateurs 

indépendants au sens de la loi gaz puissent être considérés comme 

indépendants dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 524 du 

Code des sociétés ; 

 la précision par le conseil d’administration de la S.A. FLUXYS de la 

durée de la mission des membres du comité de direction déjà 

nommés, et de la modification du règlement d’ordre intérieur de ce 

comité dans ce sens ; 

 la modification par la S.A. FLUXYS de l’article 5 du règlement d’ordre 

intérieur du comité de direction, afin de le rendre entièrement 

conforme à l’article 524ter du Code des sociétés ; 

 l’interdiction aux membres du conseil d’administration de la S.A. 

FLUXYS de faire simultanément partie des structures d’Electrabel ou 

de toute autre filiale du groupe Suez qui serait responsable 

directement ou indirectement de la gestion quotidienne des activités 

de production, de distribution ou de fourniture de gaz naturel ; 
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